
Un aperçu interculturel de nos écoles   

Un guide pour l'auto-évaluation et le soutien à la diversité culturelle et linguistique au sein de nos écoles. 

 

Chers parents/ tuteurs, 

Notre école s'intéresse au bien-être et à la réussite de tous les élèves. Des recherches récentes suggèrent que certaines des 

difficultés rencontrées par les élèves ne sont peut-être pas dues à leurs capacités d'apprentissage mais sont liées au type de 

langage utilisé et exigé dans les matières. Parallèlement, les antécédents culturels des élèves et leur relation vis-à-vis de leur 

vie scolaire ont un impact sur leur apprentissage, leur sentiment d’appartenance et leur identité au sein de la communauté 

scolaire ainsi que sur leur bien-être. 

Pour aider notre communauté scolaire à réfléchir sur le rôle de la (des) langue(s) et de la culture au sein de notre école, nous 

avons choisi d'utiliser le guide d'auto-évaluation pour école préparé par Post-Primary Languages Ireland et DDLETB. Le guide 

a été adapté d’après la feuille de route conçue par le Centre européen pour les langues vivantes du Conseil de l'Europe (CELV) 

(www.ecml.at/roadmapforschools) pour produire une évaluation objective. 

Il va sans dire qu'une telle évaluation scolaire ne peut être réalisée sans tenir compte de l’avis des élèves et des parents. Par 

conséquent, nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir remplir le questionnaire suivant individuellement, avant le. 

Vous pouvez remplir le questionnaire via ce lien ou en rapportant une copie imprimée à l'école. 

Toutes les données collectées seront traitées de manière anonyme par l'école. L'école n'aura pas à accéder aux réponses 

individuelles. 

Nous vous remercions sincèrement de votre participation. 

Bien à vous, 

 

 

An Intercultural Look at our Schools is an adaptation of the project “A roadmap for schools to support the language(s) of schooling” (2017-2019) of the 
European Centre for Modern Languages (ECML). The ECML is a Council of Europe institution promoting excellence in language education in its member 
states. www.ecml.at/roadmapforschools


