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La Tribune
FORMATION ET ENSEIGNEMENT
Le bilinguisme: un outil de plus en plus recherché

Il existe en Estrie une institution d'enseignement unique au
Québec, l'ÉCOLE DE BILINGUISME qui utilise une technique
d'avantgarde dans l'enseignement des langues: la
programmation neurolinguistique (PNL). La PNL est une
méthode d'apprentissage qui fait appel à nos facultés visuelles, auditives et kinesthésiques. Contrairement
aux autres approches qui s'adressent principalement à l'hémisphère gauche du cerveau (ex: la
mémorisation par répétition), la PNL tient compte du rôle important de l'hémisphère droit (ex:
l'expérience directe) dans l'apprentissage d'une langue.

C'est agréable d'apprendre en jouant! Ici, avec Kathryn McBurney, conseillère en éducation
spécialisée.
La directrice, Suzan Danis, dotée d'une solide formation en pédagogie neurolinguistique, crée, dès 1986, le
programme "ANGLAIS ANIMÉ", pour le Centre communautaire de Sherbrooke. Encouragée par ce
premier succès, elle ouvre une école pour enfants dans le but de rendre le bilinguisme accessible aux
jeunes francophones.
L'ÉCOLE DE BILINGUISME, située près de l'Université, prend de l'expansion et, à partir de 1989, offre
la prématernelle et la maternelle. Depuis, chaque année, sa classe de maternelle émerge, diplôme en main,
du programme d'immersion. Par suite de la demande générale et forte du succès de ses méthodes,
l'ECOLE DE BILINGUISME ouvre en 1991 des classes pour adultes.
Au niveau de la maternelle (pour les bout de choux de 3 ½ à 6 ans), en sus de son programme d'immersion
et d'un service de garderie, l'école offre diverses options: l'enfant peut, par exemple, venir à la maternelle
anglaise le matin, prendre son goûter du midi puis se rendre à la maternelle française à l'école du
quartier; ces enfants bénéficient ainsi du meilleur de deux mondes.
Parmi les activités offertes à l'école, on retrouve une gamme variée de jeux éducatifs, un enseignement
préparatoire à l'écriture et à la lecture, conte, musique et chanson, expression dramatique, bricolage ainsi
qu'un programme d'éducation physique qui va de l'aérobic au football et qui offre un terrain de jeu de
plein air bien équipé, sous bonne garde et privé.

Suzan Danis, directrice, procède à la remise des diplômes de graduation.
Dans le cadre du programme de bricolage, les enfants réalisent chaque mois leur propre livre, ce qui leur
permet de partager avec leurs parents les chanson, les histoires, les comptines et le vocabulaire appris
durant le mois; deux fois l'an, les enfants présentent une séance de sketches et de chansons.
Ainsi, au niveau primaire, le programme "ANGLAIS ANIMÉ" mise sur l'apprentissage de l'anglais par
l'expérience directe. Une fois le programme d'immersion complété, ces enfants poursuivent leur
apprentissage grâce à des cours hebdomadaires.
Les cours pour adultes présentent aussi l'apprentissage par la conversation, le débat et la mise en
situation.
Depuis janvier 1993, l'ÉCOLE DE BILINGUISME est membre de cinq clubs national de livres
Scolastiques offrant une gamme complète des meilleurs outils pédagogiques, allant de la littérature
enfantine au matériel audiovisuel et aux logiciels.

