
Immersion française

Rubriques handbook
Il  est  possible  qu’en  tout  début  d’année  scolaire  le  ”School  Board”

organise  une  formation  de  quelques  jours  pour  les  enseignants

nouveaux dans la paroisse.

I. Découpage de l’année scolaire  

Il y a 4 périodes de 9 semaines. La première est très longue, de la rentrée

à Thanksgiving. L’année scolaire se termine fin mai.

II. Reports cards et progress reports  

A chaque fin de période, le report card part à la maison. Il fait office de

bulletin scolaire.

Le progress report est un document intermédiaire, donné toutes les 3

semaines.

Système de notation: A, B, C, D, F. 

A = 100 - 93 pts

B = 92 - 85 pts

C = 84 -75 pts



D = 74 - 67 pts

F = 66 - 0 pts

Le système de notation est différent pour les Kindergartens : on utilise 3,

2,  1 pour  le  report  card  et  S pour  satisfactory,  N pour  need

improvement, U pour unsatisfactory.

III. Fonctionnement pédagogique:   

- Les  lesson  plans :  planification  hebdomadaire.  À rentrer  sur  le  site

OnCourse. Sur ce site on peut avoir accès aux lesson plans des collègues

américains  et  faire  un  copier-coller,  puisque  de  toute  façon  on  est

censés  faire  exactement  la  même  chose  qu’eux.  Attention  à  ne  pas

oublier de cocher la petite case “post plans” quand on a fini ! Les lesson

plans sont à poster toutes les semaines.

- Eureka :  méthode de math utilisée dans toute l'école et dans toute la

paroisse,  c’est  la  seule  méthode  à  utiliser  et  à  suivre.  On  essaie

d’avancer  au  même  rythme  que  les  collègues  du  même  niveau.  En

principe,  le  school  board  fournit  les  guides  du  maître  et  les  fichiers

d’exercices en français. 

- Planning time : chaque jour, chaque enseignant a un certain temps sans

les élèves pour préparer la classe. Les réunions de PLC et collaboration

se tiennent sur ce temps.



IV. Tests et LEAP  

a.Les tests
- Les enseignants d’immersion doivent faire passer les mêmes tests

(évaluations)  que  leurs  collègues  américains  dans  les  matières

suivantes : maths, sciences et social studies. Ces tests doivent être

traduits  en  français  (demander  aux  collègues  américains  de

partager les docs modifiables). En général il y a un test par semaine

dans chaque matière.

- Les élèves d’immersion n’ont pas forcément un niveau de français  

suffisant  pour  passer  ces  tests  en  autonomie,  surtout  en  début

d'année. Il faudra donc guider les élèves en lisant et en explicitant

les consignes. 

- Les tests corrigés doivent être envoyés à la maison pour que les

parents  en  prennent  connaissance.  On  peut  joindre  au  test  en

français une copie en anglais pour que les parents comprennent le

test.Les  parents  renvoient  ensuite  les  tests  à  l'école.  Il  faut  les

archiver  pour  avoir  une  preuve  du  travail  de  l'élève  en  cas  de

contestation.

- Il  faut entrer les résultats  des élèves dans JPAMS. Les tests  sont

généralement notés sur une trentaine de points (normalement les

collègues américaines fournissent une copie corrigée en amont du

test, avec le nombre de points par question). Au moment de rentrer

les notes, il faut convertir le nombre de points sur trente en nombre

de  points  sur  cent.  Par  exemple,  un  élève  qui  a  eu  25  bonnes

réponses sur un test de 30 points obtiendra 83% de réussite, ce qui

correspond à un C. Il faudra donc entrer la note de 83 sur JPAMS.

Une fois  que tous les pourcentages sont entrés et que les notes



sont  sauvegardées,  les  lettres  correspondantes  (A,B,C,D,F)

s’afficheront à l'écran.

- Les tests  de maths fonctionnent comme ça dès le 1er grade (les

Kinder ont un système de notation moins strict, voir rubrique II). Par

contre, le système des 100 points ne s’applique aux sciences et aux

social studies qu'à partir du 3e grade. Pour le 1e et le 2e grade, c’est

plutôt  une  évaluation  du  type  “travail  satisfaisant”  ou  “travail

insuffisant”.

- En français et en sport, on évalue comme on veut, il faut juste qu'à

la fin de chaque période (toutes les 9 semaines), il y ait au minimum

6 notes entrées pour chaque matière, y compris donc en français et

en sport.

- Une fois  que toutes les notes de la  période sont entrées,  le  site

JPAMS  calcule  une  moyenne  par  élève  par  matière.  Avec  les

moyennes  de  maths,  on  calcule  un  index  dont  il  faudra  rendre

compte en réunion de PLC. Pour calculer l’index,  on compte 150

points  pour  chaque  moyenne  de  A,  100  points  pour  chaque

moyenne de B, et 80 points pour chaque moyenne de C (zéro points

pour  D  ou  F).  On  divise  ensuite  cette  somme  de  points  par  le

nombre d'élèves. Cet index est à calculer à la fin de chaque période.

b. Le  LEAP  (concerne  uniquement  les  3e  et  4e

grades)
Le  LEAP  est  l’examen  national  que  doivent  passer  tous  les  élèves

américains à partir du 3e grade. Ils passent une épreuve de maths, de

sciences, de social  studies et d’anglais.  Les épreuves du LEAP sont en

anglais, même pour les élèves d’immersion.



Le  LEAP  a  lieu  pendant  une  semaine,  fin  avril  ou  début  mai.  C’est

vraiment  une  ambiance  d’examen,  il  faut  retirer  tous  les  affichages

pédagogiques et les élèves doivent rester silencieux.

Les semaines précédant le LEAP sont consacrées au bachotage.

V. Evaluation des enseignants   

- Les “walk through” : observations de la classe faites par la direction
sans  préavis.  Durent  juste  quelques  minutes.  Pas  forcément  de
feedback après. 

- Les “inspections” : observations plus longues (souvent une séance
entière), toujours par la direction. Feedback (possiblement de visu)
systématique, avec un rapport à signer et une note. Voir sur Teach
Point pour les commentaires.

VI. Sigles  

PLC :  Professional  Learning Community  = les réunions hebdomadaires

entre  collègues  du  même grade  et  en  présence  de  la  direction  pour

partager les notes et se mettre d’accord sur les progressions.

SLT : Student Learning Target = une évaluation diagnostique en maths et

en français, fournie par l’administration, qui reviendra plusieurs fois dans

l'année pour voir la progression des élèves (ce test est donc beaucoup

trop  dur  en  début  d'année,  c’est  normal).  Le  SLT  est  à  traduire  en

français.

RTI : Response To Intervention = formulaire à remplir pour les élèves en

difficulté  (comportement  ou  apprentissages)  pour  établir  un  plan  de

remédiation, en partenariat avec les spécialistes de l'école.

1508 : c’est le code pour désigner les élèves en situation de handicap.



ADD : Attention deficit disorder = troubles de l’attention

ADHD : code pour les élèves à TDAH, troubles de l’attention avec ou sans

hyperactivité.

PD :  Professional  Development  =  des  journées  de  formation  et  de

concertation obligatoires

PGP :  Professional  Growth  Plan  =  un  plan  d’action  sur  l'année  pour

améliorer les résultats du SLT.

PBIS : Positive Behavior Interventions and Support = tous les dispositifs

de gestion de classe par la récompense, voir la rubrique plus bas.

IEP meetings : rencontres parents-profs.

VII. Fonctionnement  général  des  écoles  

de la paroisse

En  début  d’année,  vous  recevrez  un  “handbook”  (guide)  qui  vous
détaillera précisément le fonctionnement de chaque école.

L  unch  :  le  repas  dure  20  minutes  au  maximum  sous  surveillance  des

enseignants. Il n’y a pas de pause méridienne, la classe reprend après la

pause  toilettes.  Les  Kindergartens  de  Ville  Platte  ont  une  récréation

après le repas du midi.

P  ledge  :  c’est  le  serment d’allégeance à la nation. Il  se fait  dans les 2

langues pour l’immersion.

D  uty  :  c’est  le  jour  de service.  On accueille  les élèves,  on surveille  les

récréations et  on accompagne les enfants  au bus et  aux voitures des

parents.



Councelor : Si un élève a des comportements difficiles en classe, vous

pouvez le référer au Councelor (conseiller de l'école) en remplissant un

formulaire prévu à cet effet.

Pour envoyer un élève à l’infirmerie : il faut remplir un petit formulaire

indiquant la raison de sa plainte et son heure de sortie de la classe.

VIII. Maladies et jours de congé  

Chaque année, les enseignants ont droit à 10 jours d’absence.  Les jours

non utilisés dans l’année sont reportés sur ceux de l’année suivante mais

cela n’est possible qu’une seule fois. Un remplaçant vient dans la classe.

Les remplaçants surveillent la classe mais n’enseignent pas. C’est à nous

de  laisser  suffisamment  de  travail  pour  occuper  les  enfants  toute  la

journée.

IX. PBIS: Positive Behavioral Interventions  

and Supports

C’est un ensemble d’outils et de techniques destiné à aider l’enseignant

à gérer sa classe.

● Pax : technique de gestion de classe, non négociable, mise en

place  dans  chaque  école  pour  gérer  le  comportement  des

élèves.

● Récompenses:  ce  sont des dollars (positive reinforcement) à

l’effigie des mascottes des écoles. Mamou: Buddy Bear dollars,

Ville Platte: Paw Bucks.



● Infractions (minor  x3  →  major):  pour  les  problèmes  de

comportement et de discipline.

X. Sites  internet  importants  pour  le  

fonctionnement

Chaque  enseignant  recevra  en  début  d’année  une  adresse  mail

professionnelle et des codes pour accéder aux sites internet mentionnés

ci-dessous.

● Oncourse  

Chaque enseignant doit poster son “lesson plan” en fin de semaine pour

la semaine suivante. Le “lesson plan” est le plan des leçons. L’enseignant

copie/colle celui de ses collègues du même niveau sauf en français.

● JPAMS  

On y note les  absences des élèves   et on y inscrit les  notes des élèves

(voir rubrique “Tests”).

● Frontline  

à Ville Platte, les enseignants y inscrivent eux-mêmes leurs absences. A

Mamou, c’est le secrétariat qui s’en charge.

A Mamou,  tous  les  vendredi  après  avoir  “sign  out”,  il  faut  valider  le

nombre d’heures de la semaine.  Si cela n’est pas fait le vendredi, il faut

le faire au plus tard avant 9h chaque lundi.

● Teachpoin  t  : 



Retour des observations faites en classe par le supérieur.

● Eventbrite  : 

Inscription aux formations.

XI. Matériel pédagogique  

● Grants  

Afin d’obtenir des fonds pour doter les classes de matériel, il est possible

de demander des Grants. Les Grants sont des subventions. Il faut remplir

un formulaire et déposer un dossier.  Si  le  Grant est obtenu, il  faudra

faire un rapport sur les dépenses afin de pouvoir en demander un autre.

Sites et fondations ressources:

FACE  Dual  Language  Fund:  grant  alloué  par  les  services  culturels  de

l’ambassade  de  France  aux  USA.  Il  faut  en  faire  la  demande  en

septembre au plus tard mais il  faudra surveiller les dates sur leur site

internet. 

The Richard Guidry Cajun and Creole Language Fund

● Dans chaque école  

Photocopies à volonté.

● Media Center à Ville Platte  

On  peut  y  plastifier,  relier,  aller  chercher  du  papier  grand  format.

Attention, ça ferme à 16h.

● Achats  

● Mardel à Lafayette (Ambassador Caffery)

● Teacher Pets (Crowley)



● Walmart  (demander  la  carte  qui  exempte  le  paiement  des

taxes)

● Dollar Tree 

XII. Implication  des  programmes  

d’immersion dans la communauté 

Il  est  possible  qu’on  vous  demande  de  faire  venir  les  élèves  à  ces

manifestations pour qu’ils récitent le “Pledge”, chantent en français ou

participent à la parade.

Dans l’ordre du calendrier scolaire: 

● Radio KVPI: radio locale, avec une émission en français.

● Homecoming  :  fête  du  lycée  de  la  ville,  en  début  d’année
scolaire. Il y a des parades.

● Cajun Music Festival: festival de musique Cajun à Mamou.

● 11 novembre: commémoration des vétérans de l’armée.

● Courthouse de Ville Platte courant décembre: une fois par an,

le tribunal tient sa séance en français.

● Noël : À Ville Platte, les élèves vont chanter et offrir des cartes

aux résidents au Nursing Home (maison de retraite)  et vont

chanter  et  visiter  les  lumières  de  la  Mairie.  À  Mamou,  une

visite à la maison de retraite est aussi prévue. 

● Balfa : festival de musique Cajun 

● Mardi Gras: les élèves de Mamou font une parade.



● French  Night  :  chaque  enseignant  présente  sa  région  à  la

communauté.  Cela  servira  au  rapport  culturel  obligatoire

demandé par le CODOFIL pour les services d’immigration.

XIII. Crisis plan   

Un classeur doit être toujours mis en évidence à côté de la porte en cas

d’alerte. Il détaille la procédure en cas d’évacuation et d’intrusion dans

l’école. Il est important d’en connaitre les détails.

XIV. Spécificités de Mamou  

● Rythme scolaire journalier  : 

 Il faut pointer en arrivant à l’école et en partant. 

Journée régulière  : 7h35 au plus tard le matin et une fois que tous les

élèves de la classe sont partis, vers 15h.

Journée de duty  : 7h10 au plus tard et vers 15h10.

Le portail de l’école ferme à 16h. Si vous devez rester plus longtemps, il

faudra sortir la voiture.

La classe commence à 7h45 et se termine à 14h50.

Il y a 2 récréations dans la journée: 9h40/9h50 le matin et 13h10/13h25

l’après-midi. En cas de pluie, les Kindergarten restent dans leurs classes

sous la surveillance de l’enseignant de service.  Les 1st  et 2nd grades



vont dans le gymnase et les 3ème et 4ème grades restent dans leur

couloir.

● Communication avec les parents   :

1  ou 2  jours avant la  rentrée,  c’est  le  “Meet and Greet”:  les  parents

apportent le matériel scolaire demandé par l’école. C’est ainsi l’occasion

de les rencontrer une première fois. 

A partir du 1er grade, les élèves ont 2 “folders” (pochette plastique): un

pour la classe de français, un pour la classe d’ELA. Il n’y en a qu’un en

Kinder. 

Dans le  folder,  il  y  a  une feuille  appelée le  “conduct”.  A  la  fin de la

journée, l’enseignant indique le comportement de l’élève.

S = Satisfactory,  N = needs improvement, U = Unsatisfactory

Chaque lundi, l’enseignant doit transmettre le “study guide” aux parents.

C’est un document qui détaille le programme de la semaine dans chaque

discipline. 

On  peut  donner  des  devoirs  (feuilles  de  homework  de  Eureka,

vocabulaire de français à apprendre…) mais en précisant toujours que

c’est facultatif, et en anglais pour que les parents puissent aider.  

Les  parents  peuvent  demander  une  réunion  appelée  ici  “conference”

pendant notre temps de “planning time”.

●  Budget de classe:

En début d’année, le principal annonce combien d’argent est alloué à

chaque classe (environ 70$ par classe).

● Awards Ceremony  :

Organisation  des  awards  cérémonies  toutes  les  9  semaines  pour

récompenser les bonnes notes (Banner roll - Superintendent list, Honor



roll  -  Principal  list,  Merit  roll  -  Faculty  list),  l’assiduité  (Perfect

attendance) et le comportement (Star Student).

Se fait une fois par période dans le gymnase: Kindergarten , 1st et 2nd

grades ensemble, puis 3 et 4ème grade.

● French report cards  : 

C’est le bulletin scolaire qui rentre à la maison toutes les 9 semaines.

Kinder  en  format  papier  (général  +  français),  pour  les  autres  classes

général au format informatique (imprimé par la secrétaire) et français au

format papier (à gérer soi-même).

● Réunions attendance/academic/pbis  : 

Chaque enseignant fait partie d’un comité qui se réunit à chaque période

pour organiser le système de récompenses lié à l’assiduité, aux notes et

au comportement.

● Buddy bear store  : 

La  dernière  semaine  de  chaque  mois,  avec  leurs  dollars,  les  élèves

peuvent aller au “Buddy bear store” pour acheter des jouets ou des pass.

● Pass  : 

C’est  un  pass  pour  différents  types  d’activités:  porter  une  tenue  de

camouflage, acheter du popcorn, regarder un film, etc.

●Dollar vert  : 

Billet de 5 $ qui récompense l’assiduité chaque semaine.



● Buddy bear et positive referral  : 

Buddy  Bear  est  la  mascotte  de  l’école.  Chaque  vendredi,  un  lycéen

déguisé en ours passe dans les classes. L’enseignant sélectionne un élève

dont l’attitude a été exemplaire pendant la semaine. Cet élève fait un

“hug” et reçoit un bonbon.

L’enseignant remplit ensuite un petit diplôme appelé “Positive Referral”.

Le principal appelle les parents et l’élève obtient un “Golden Ticket”.

● “Golden Ticket”  : 
Petit billet donné par le principal qui donne le droit d’avoir une petite
récréation en plus.

XV. Spécificités de Ville   Platte  

● Lorsqu’on arrive à l'école le matin, on “clock in” (on pointe).

Avant 7h15 quand on est de duty, avant 7h45 les autres jours. 

● Il y a 2 récréations dans la journée (voir avec vos collègues du

même grade).  En cas de pluie,  les élèves restent dans leurs

classes sous la surveillance de l’enseignant. 

● Le Paw Buck : c’est une récompense (en faux billets de dollar ,

1, 5 et 10) donnée aux élèves pour leur comportement ou leur

travail.  La dernière semaine de chaque mois  les élèves vont

échanger leurs Paw Bucks contre de petits jouets. C’est le Paw

Den. 

● Une somme d'à peine 5 dollars est attribuée à chaque élève

pour l’achat de matériel pédagogique pour la classe.  



XVI. Informations pratiques relatives  à  la  

vie quotidienne

● Numéro de sécurité sociale

Si vous arrivez avant la semaine de stage prévue à Baton Rouge, c’est la

première chose à faire : 

- Opelousas : 5097 Interstate 49S  (Service Road)

- fournir son contrat de travail, son J1 et son passeport

- un  papier  provisoire  est  fourni  qui  sert  pour  ouvrir  un

compte bancaire, passer son permis …

- le papier officiel arrive par courrier au bout d’environ 2

semaines

● Permis de conduire

- on peut passer son permis au DMV de Ville Platte (1004 W La Salle

St)

- le code se passe sans rendez-vous, on peut le repasser plusieurs fois

de suite, jusqu'à son obtention.

- on peut être aidé d’une personne, un collègue par ex, si on a besoin

d’un traducteur.

- Le  permis  coûte  entre  $30  et  $40.  On  le  passe  avec  sa  propre

voiture, ou celle d’un collègue. Il faut juste une preuve d’assurance .

- Le DMV nous fait  notre ID (carte d'identité)  ou/et notre driver’s

license (permis de conduire) environ $30 chacun.



●  Assurance voiture

- Progressive (mais il en existe d’autres), environ $160 par mois 

- All State coûte entre 100 et 150 $ selon la voiture.

- Possibilité  de  se  faire  parrainer  par  des  collègues  français  ou

américains pour réduire le prix de l’assurance.

● Contrôle technique

- c’est très rapide et cela n’a rien à voir avec celui en France.

- Par exemple, à Eunice : Gary’s Inspection, 951 W Laurel Ave. Mais il

y aussi des garages à Ville Platte.

- pour la vidange, le gonflage des pneus, on peut aller chez Walmart

ou Oil express à Eunice.

- A Eunice, le garage de Monsieur Lombas est ‘’Miller’s Automotive

Repair’’, 348 Highway 13 N 

- A Mamou, il y a “Tricia's Auto Parts & Tire Center”.

● Banque

- La  banque ‘’Chase’’  est  très  présente  partout  aux  USA (pratique

quand on voyage), même si on ne la trouve ni à Mamou, ni à Ville

Platte, ni à Eunice, seulement à Opelousas (234 N Court St).

- On peut payer son loyer avec l’application Chase, rubrique ‘’ Quick

Pay with ZelleR ‘’ 

- Chez Chase, on nous donne 3 chèques gratuitement.

- La carte visa est une Debit Card.

● Obtenir du cash dans les supermarchés (cashback)

- Walmart  :  (sans frais)  pour chaque paiement,  on peut demander

jusqu’à $100.

- Super 1 (sans frais), on peut demander jusqu à $50.



- Dollar Tree : pas intéressant car on paie une taxe. 

● Internet

- Spectrum ( $75 par mois) 

- ATT ( environ $50 par mois )

● Electricité

- CLECO

● Forfait de téléphone

- Des  enseignants  ont  gardé  leur  forfait  français,  avec  Free.

Inconvénient :  parfois on nous demande un numéro local,  il  faut

alors donner celui d’un collègue.

- Forfait américain : ATT. 32 $ environ par mois avec 1 G.

● Transfert d’argent ( en tous cas, entre la France et les USA )

- Transferwise

XVII.     Organigramme
Personnes Ressources au School Board :

● Mike  Lombas  :  Superintendent  Adjoint  et  Responsable  du

Programme de Français

● Amy Lafleur s’occupe des salaires  de la paroisse Evangeline

● John Deranger et Connie Guillory pour l’informatique

● Wanda Verrette : elle ne fait pas partie du School Board mais elle

connait  toute  la  communauté  cadienne  de  la  région  (dont  par



exemple  des  gens  qui  peuvent  venir  raconter  des  histoires

traditionnelles dans les classes). Wanda parle français. Sa soeur Val

travaille à l'école de Mamou.


