
 mardi 21 septembre 2021 
 Objet:  L’anglais sur le temps scolaire  à Saint Victor 
 Année Scolaire 2021/22 

 Chers Parents 

 Pour  la  septième  année,  L'École  Saint  Victor  accueillera  Le  Bus  Anglais.  Le  Bus  Anglais  est 
 une  école  d’anglais  qui  travaille  en  partenariat  avec  les  écoles  depuis  plus  de  11  ans  pour 
 introduire la langue anglaise auprès de ses élèves. 

 Habituellement,  c’était  Kathryn  qui  intervenait  dans  les  classes.  Cette  année,  bien  que 
 Kathryn reste présente et disponible, ce seront Heidy et Claire qui interviendront. 

 Votre intervenante en maternelle 
 Votre intervenante en maternelle s’appelle Heidy et elle est américaine 

 “Hello!  My  name  is  Heidy  and  I  am  from  Los  Angeles,  California.  I  am  a 
 former  psychology  major  turned  musical  theatre  actress  but  I  discovered 
 my  true  passion  when  I  moved  to  Paris  in  2011  and  began  teaching 
 English  to  children.  I  have  training  in  the  Montessori  pedagogy  and  my 
 educational  background  has  provided  me  with  the  tools  necessary  to  be  a 
 successful, efficient, as well as fun English teacher”. 

 Votre intervenante en primaire 
 Votre intervenante en maternelle s’appelle Claire et elle est irlandaise. 

 “Hello!  My  name  is  Claire  and  I  am  a  primary  school  teacher  from  Dublin, 
 Ireland  with  over  7  years  teaching  experience.  I  love  reading,  playing 
 hockey,  hiking  and  travelling.  I  am  looking  forward  to  teaching  your 
 children and developing their English in a fun and meaningful way”. 

 Portail Parents 
 Nous  vous  invitons  à  trouver  toutes  les  informations  concernant  l’anglais  à  Saint  Victor  dans 
 votre  “Portail  Parent”  (programmes,  objectifs,  projet  pédagogique,  plannings  etc).  Gardez  le 
 lien du portail en favoris cette année pour un accès régulier aux informations. 
 https://anglaisenligne.com/client/saintvictor22/ 
 mot de passe: BUS22 

 Merci  pour  votre  confiance  et  je  vous  souhaite  bonne  année  à  bord  du  Bus  Anglais  à  Saint 
 Victor! 

 Kathryn BAXTER-CRAVATTE 
 Directrice Fondatrice 
 port :  06 01 73 31 74 
 site :  www.lebusanglais.com 
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