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POLITIQUE LINGUISTIQUE 
 

 
1. La philosophie de l’établissement 

Le langage est un des outils les plus puissants de l’être humain. En effet, il lui permet de structurer sa pensée et de 

communiquer avec ses pairs. Ainsi, nous abondons dans le sens de l’IB en croyant que « le rôle de la langue est 

considéré comme étant au cœur du développement de la pensée critique, qui est essentielle à la formation de 

l’ouverture interculturelle, de l’esprit international et de la citoyenneté mondiale. » (Langue et apprentissage dans les 

programmes de l’IB, 2011, p.3) Nous croyons, par ailleurs, que le développement des qualités du profil de l’apprenant 

passe par l’acquisition de compétences langagières. 

 

Dans notre établissement, la présence d’une grande variété de langues maternelles, l’enseignement d’une 2e langue et 

même, pour certains élèves, d’une langue tierce, confèrent au langage un statut privilégié. Par le fait même, nous 

adhérons aux convictions de l’IB à l’effet que « l’acquisition de plusieurs langues est enrichissante. Elle favorise le 

développement personnel et contribue à développer la sensibilité internationale. » (Pour faire une réalité du 

Programme primaire, Cadre pédagogique pour l’éducation internationale dans l’enseignement primaire, 2009, p. 75) 

Par conséquent, nous croyons que les compétences développées lors de l’apprentissage d’une langue sont 

indispensables et qu’ « acquérir l’aptitude à comprendre, à interpréter et à utiliser l’information tant orale qu’écrite 

permet d’y recourir pour répondre aux besoins de la vie courante, pour étendre ses connaissances et pour élargir sa 

vision du monde. » (Programme de formation de l’école québécoise, 2001, p. 72) 

 

Les élèves qui fréquentent notre établissement proviennent de groupes ethniques assez diversifiés. Il n’est donc pas 

surprenant que plusieurs élèves emploient des langues maternelles variées à la maison. Puisque la langue de Molière 

est légalement mise de l’avant en tant que langue d’enseignement dans notre commission scolaire, nous déployons 

des ressources considérables afin de permettre à tous les apprenants d’apprendre et de maitriser cette langue. Par 

contre, nous considérons la variété de langues maternelles parlées par nos écoliers et leurs parents comme une 

richesse et nous tendons à la mettre en valeur en utilisant différentes stratégies. Nous sommes donc d’avis que 

« lorsqu’une langue est valorisée, en étant reconnue par l’établissement scolaire et la société, l’enfant ou l’adulte qui 

la parle est lui aussi valorisé. Une augmentation de l’estime de soi exerce une bonne influence sur la motivation et 

l’apprentissage. » (Langue et apprentissage dans les programmes de l’IB, 2011, p.12) 
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2. Notre profil linguistique 

➢ Le portrait de notre clientèle 

L’école Bois-Joli - Sacré-Cœur est une école publique de quartier appartenant à la Commission scolaire de Saint-

Hyacinthe et accueillant, dans 2 immeubles, 714 élèves du préscolaire à la 6e année du primaire dont environ 17% ne 

sont pas nés au Québec. Par conséquent, nous avons répertorié plus d’une vingtaine de langues maternelles parlées 

par nos élèves. De plus, selon les indices de défavorisation, notre école se situe au rang 7 pour l’indice du seuil de faible 

revenu et au rang 9 pour l’indice de milieu socio-économique, 1 étant le moins défavorisé et 10 étant le plus défavorisé.  

 

Du nombre total d’élèves fréquentant notre école, 207 sont inscrits au volet Langues. Ce volet, regroupant des élèves 

ayant réussi des tests d’admission et satisfaisant à certains critères de sélection, est offert à l’ensemble des élèves du 

primaire de la commission scolaire.  Environ 25% des élèves du volet Langues proviennent du secteur de l’école. 

 

De plus, un groupe de 55 élèves, regroupés selon leur niveau de maitrise de la langue française, bénéficient, dans nos 

locaux et de façon sporadique, des services reliés à la francisation.  De ce groupe d’élèves, environ 20% proviennent de 

l’école et 80% fréquentent les autres établissements scolaires primaires de notre commission scolaire.  

 

➢ Les langues utilisées 

Bien que le français soit la langue utilisée pour communiquer dans et à l’extérieur de l’école ainsi que pour enseigner, 

tous les élèves ont la chance d’y apprendre l’anglais dès l’âge de 6 ans (1re année). En ce qui concerne les élèves inscrits 

au volet Langues, ceux-ci, grâce à l’ajout d’une période de cours par jour, profitent de temps supplémentaire 

d’enseignement de l’anglais et ont la chance d’apprendre les bases de l’espagnol. 

 

Puisque nous avons répertorié plus d’une vingtaine de langues ou de dialectes parlés à l’extérieur de l’école par nos 

élèves, nous avons à cœur de faire rayonner leur beauté par l’entremise des activités du Comité Sensibilité 

Internationale/EVB. En effet, chaque année, les membres du comité planifient et organisent des activités pour 

promouvoir et faire connaitre la diversité des langues maternelles présentes à notre école. Afin de favoriser le dialogue 

entre l’école et les familles, nous faisons parfois appel à des interprètes fournis par notre partenaire, La Maison de la 

Famille. De plus, nous traduisons en anglais, en espagnol et parfois en arabe les contenus de certains messages écrits 

envoyés aux familles. 

 

➢ Les obligations légales  

Les obligations légales en lien avec le développement linguistique des élèves nous proviennent du Ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) de notre province. Nous pouvons nous référer à la Loi sur 

l’instruction publique qui offre une réglementation nommée Régime pédagogique où sont inscrits tous les droits et les 

devoirs en matière d’éducation. On y retrouve, entre autres, le nombre obligatoire d’heures d’enseignement des 
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langues pour les élèves des classes régulières. (Voir le tableau ci-dessous : en noir, le temps prescrit par la loi ; en rouge, 

les choix de l’école) 

 

 

 

 

En ce qui concerne les élèves du volet Langues, ceux-ci bénéficient d’une période supplémentaire de 45 minutes par 

jour. Cet ajout permet d’inclure une période quotidienne d’anglais et 4 ou 5 périodes d’espagnol sur un cycle de 10 

jours à l’horaire de ces groupes-classes. 
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Selon les consignes provenant du Ministère, l’école doit également se doter d’un projet éducatif dont une des 

orientations touche le développement de la lecture et de l’écriture chez nos élèves.  

Extrait du projet éducatif : Orientation 1 : Objectif 1 : Augmenter à 75% la proportion des élèves maitrisant la lecture avant l’âge 

de 8 ans. 

 

De plus, afin de respecter le régime pédagogique en vigueur et tel que mentionné dans notre Politique d’évaluation 

des apprentissages, nous mettons en place une communication régulière (bulletins, appels téléphoniques, courriels et 

rencontres) avec les parents afin de les impliquer dans le développement langagier de leur enfant. Par ailleurs, c’est 

lors de rencontres visant à élaborer un plan d’intervention pour les élèves ayant des besoins particuliers que plusieurs 

moyens (impliquant les parents, les enseignants, les professionnels, l’élève, etc.) sont déterminés, actualisés et 

conservés au dossier de l’enfant. Le bulletin demeure également un outil obligatoire servant à consigner l’évolution du 

profil linguistique de chacun des élèves. 

 

L’enseignement du français, langue d’enseignement 

L’apprentissage du français s’articule autour du développement de 3 compétences prescrites par le Programme de 

formation de l’école québécoise soit : 

1. Lire (1er cycle – 2e cycle – 3e cycle) 

2. Écrire (1er cycle – 2e cycle – 3e cycle) 

3. Communiquer oralement (1er cycle – 2e cycle – 3e cycle) 

 

L’enseignement de l’anglais, langue seconde 

Le Programme de formation de l’école québécoise indique les compétences à développer au cours des 6 années du 

parcours scolaire des élèves au primaire : 

1. Comprendre des textes entendus (1er cycle) 

2. Communiquer oralement en anglais (1er cycle – 2e cycle – 3e cycle) 

3. Comprendre des textes lus et entendus (2e cycle – 3e cycle) 

4. Écrire des textes (2e cycle – 3e cycle) 

 

L’enseignement de l’espagnol, langue tierce 

Le Programme de formation de l’école québécoise n’indique pas les compétences à développer pour cette langue chez 

les élèves de niveau primaire puisque son apprentissage n’est pas obligatoire. Par conséquent, avec l’appui de la 

conseillère pédagogique d’anglais de notre commission scolaire, les compétences à développer ont été libellées de 

façon à s’apparenter à celles ciblées pour l’apprentissage d’une langue seconde.  

1. Comprendre des textes entendus (1er cycle) 

2. Communiquer oralement en espagnol (1er cycle – 2e cycle – 3e cycle) 
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3. Comprendre des textes lus et entendus (2e cycle – 3e cycle) 

4. Écrire des textes (3e cycle) 

Les attentes de l’enseignante envers les élèves qui apprennent l’espagnol tiennent compte du nombre restreint de 

périodes d’enseignement de cette langue et du fait qu’il s’agisse de l’apprentissage d’une troisième langue pour les 

écoliers.  

 

Les enseignants oeuvrant auprès d’élèves bénéficiant de mesures de soutien en francisation utilisent le programme 

ministériel d’Intégration linguistique, scolaire et social. Les élèves concernés sont évalués à l’aide de « paliers » et le 

jugement des enseignants concernant le développement des compétences en français chez ces élèves est consigné 

dans un bulletin adapté. 

 

➢ Les ressources pédagogiques et les pratiques efficaces  

Afin d’adopter des pratiques efficaces d’enseignement, les enseignants doivent appliquer le Programme de formation 

de l’école québécoise. Celui-ci est accompagné de documents intitulés Progression des apprentissages, disponibles pour 

l’ensemble des disciplines (à l’exception de l’espagnol), qui répertorient les pratiques efficaces à mettre de l’avant dans 

les classes afin de favoriser la réussite des élèves, notamment en ce qui concerne l’apprentissage des langues. 

 

De plus, les Services éducatifs de la commission scolaire offrent un document d’accompagnement mentionnant les 

flexibilités, les pratiques efficaces et les interventions différenciées pour l’enseignement du langage écrit – lecture et 

écrit – écriture. 

 

Chaque année, les conseillers pédagogiques de français et d’anglais offrent des formations et de l’accompagnement 

quant aux pratiques efficaces dans l’enseignement des langues. Les enseignants ont donc régulièrement l’occasion de 

se perfectionner afin de bonifier leurs pratiques. Le développement du lexique chez les élèves du préscolaire à l’aide 

de la littérature, l’enseignement des stratégies de lecture, l’élaboration de cercles de lecture, la mise en place d’ateliers 

d’écriture, l’enseignement de l’orthographe et la planification d’entretiens de lecture ne sont que quelques exemples 

d’ateliers de perfectionnement auxquels les enseignants titulaires ont récemment participé. Aussi, lorsque cela est 

possible, des enseignants ont la possibilité de participer aux ateliers donnés par l’IB sur l’enseignement des langues. 

 

L’école offre également un programme de conscience phonologique soutenu par l’orthopédagogue et une autre 

personne-ressource pour les élèves du préscolaire. Du dépistage est aussi effectué en orthophonie. Toutes ces mesures 

contribuent à développer des bases solides concernant le développement langagier. 

 

Au quotidien, les enseignants cumulent des observations quant au développement des compétences langagières des 

élèves (évaluation formative). Ces données permettent de mieux définir le profil linguistique de chacun des élèves et 
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son évolution, d’attribuer les ressources d’aide nécessaires et de réajuster les interventions pédagogiques en classe. 

Finalement, en ayant recourt à des moyens formels et informels, les enseignants peuvent procéder à l’évaluation 

sommative du développement des compétences en français, en anglais et en espagnol et la consigner au bulletin. 

 

Chaque année, afin de mieux déceler les zones de forces et de vulnérabilité des élèves dans le développement des 

compétences de français, l’école procède à l’analyse des résultats des élèves au bulletin et aux examens obligatoires 

de fin des 2e et 3e cycles. Par la suite, des moyens sont mis en place afin de mieux soutenir les élèves qui en ont besoin. 

 

Par ailleurs, l’utilisation de la littérature jeunesse au quotidien est une des nombreuses pratiques pédagogiques 

efficaces mises en place à l’école. Un budget important est d’ailleurs consacré annuellement à l’achat de livres pour les 

modules de recherche et pour l’enseignement et l’apprentissage des langues en général. Nos deux bibliothèques 

contiennent différentes collections en 3 langues (français, anglais, espagnol). Grâce au soutien des bibliothécaires de 

la commission scolaire, l’école se préoccupe d’offrir aux élèves des livres en bonne quantité et de qualité. 

 

Nous disposons également de ressources physiques et virtuelles variées afin de soutenir le développement langagier 

de nos élèves telles que WordQ (un logiciel pour les élèves en difficulté d’apprentissage de la langue), Espace pédagogie 

(site administré par les Services éducatifs dans lequel se trouvent une panoplie de ressources pour l’enseignement et 

l’apprentissage du français et de l’anglais), l’accès au dictionnaire en ligne gratuit Usito, des dictionnaires en version 

papier dans les trois langues, des grammaires, du matériel didactique provenant des maisons d’édition, des TNI dans 

toutes les classes, des applications web, des caméras documents, etc.  

 

Dans le but de soutenir le développement des compétences reliées au français-écrit chez nos élèves, un code de 

révision et un code de correction ont été élaborés par un comité de travail composé d’enseignants (titulaires et 

orthopédagogues) et d’une conseillère pédagogique de français. Ces outils, harmonisés et évolutifs d’un cycle à l’autre, 

guident les élèves lors des étapes de révision et de correction d’un texte et indiquent, entre autres, les traces de 

marquage à laisser pour témoigner de leurs réflexions grammaticales. 

 

De plus, les élèves sont encouragés à s’exprimer en français et dans les langues supplémentaires (anglais, espagnol) et 

à prendre des risques. Les efforts des élèves pour communiquer sont soulignés et encouragés. Les enseignants 

spécialistes de langues utilisent d’ailleurs les jeux, comptines, chansons, films, capsules sur YouTube, informations sur 

ce qui se passe ailleurs dans le monde, matériel authentique provenant de différents pays (cartes, menus, circulaires, 

etc.) afin de favoriser les interactions avec et entre les élèves. 

 

Finalement, la Politique d’évaluation des apprentissages de notre école confirme que la qualité de la langue parlée et 

écrite est une responsabilité partagée par tous les intervenants, et ce, au quotidien et dans toutes les activités. 
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➢ Défis identifiés 

Nous avons identifié des défis auxquels l’école est confrontée à propos de l’éducation langagière. En effet, étant donné 

nos lois concernant la langue française au Québec, prévoir des mesures pour soutenir l’entretien et le développement 

de la langue maternelle de tous nos apprenants constitue un défi de taille. Nous remarquons également que le nombre 

de livres écrits dans différentes langues (arabe, russe, portugais, vietnamien, etc.) dans nos bibliothèques pourrait être 

bonifié. 

 

➢ Différenciation  

Les élèves issus de l’immigration qui ne maitrisent pas le français bénéficient de mesures de francisation. Ainsi, selon 

leur niveau de maitrise de la langue, les élèves sont réunis en 3 groupes : allophones, alphabétisation et 

intermédiaires/avancés. Les élèves du groupe Allophones apprennent à développer le vocabulaire de base et l’aisance 

orale est favorisée. Les objectifs du groupe Alphabétisation sont le développement des connaissances liées 

principalement au français écrit, l’enrichissement du vocabulaire et l’aisance orale. Le groupe Intermédiaires/Avancés, 

quant à lui, permet aux écoliers d’acquérir des connaissances plus spécifiques en français écrit (grammaire, syntaxe). 

De plus, du soutien linguistique est offert à des élèves ciblés pour qui l’offre en francisation n’est pas débutée ou est 

terminée. La personne ressource qui s’acquitte de cette tâche travaille à notre école à 40%. 

 

Afin de collaborer avec les enseignants titulaires dans l’élaboration du profil linguistique et d’identifier les besoins 

langagiers des élèves, nous profitons de 390% de service en orthopédagogie. Du dépistage est réalisé 3 ou 4 fois par 

année afin de pouvoir déceler les élèves ayant besoin d’un soutien spécifique. Puis, en accord avec les décisions prises 

par notre Comité EHDAA (Élèves Handicapés ou en Difficulté d’Apprentissage ou d’Adaptation) suite à l’analyse des 

besoins des élèves, des interventions sur une période prédéterminée sont effectuées auprès des enfants ciblés. 

 

Les élèves peuvent également compter sur le soutien de techniciennes en éducation spécialisée qui sont déployées 

dans les classes à certains moments afin d’apporter de l’aide si nécessaire. 

 

Finalement, la commission scolaire offre un service d’orthophonie pour les enfants qui en ont besoin au préscolaire et 

en 1re année. 

 

3. Le Programme primaire du Baccalauréat International  

Tel que le stipule l’IB, nous croyons que « lorsque la recherche est au cœur des activités de la classe, les enseignants et 

les élèves prennent plaisir à utiliser la langue et apprécient son aspect fonctionnel et esthétique. Dans la mesure du 

possible, la langue doit être enseignée par le biais du contexte pertinent et authentique des modules de recherche. 

Que la langue soit enseignée dans le cadre du programme de recherche ou en dehors de celui-ci, la recherche réfléchie 
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est considérée comme le moyen permettant le meilleur apprentissage. » (Langue et apprentissage dans les 

programmes de l’IB, 2011, p.18) 

 

Tous les modules de recherche constituent, et ce, peu importe la discipline, des terreaux fertiles pour l’enseignement 

d’une ou de plusieurs langues. En effet, puisque l’apprentissage d’une langue transcende les disciplines et qu’elle est 

l’outil de base pour la construction de sens, les enseignants ont à cœur de planifier, pour chacun des modules, des 

activités pertinentes, intéressantes, stimulantes et significatives pour les élèves en lien avec l’apprentissage du français 

et, souvent, de l’anglais et de l’espagnol. Par exemple, les travaux d’équipe, la lecture d’ouvrages, le visionnement de 

vidéos, l’écoute de chansons, l’écriture de contes, la présentation de résultats de recherche, la rencontre avec un 

auteur et la tenue de débats sont autant d’occasions pour les élèves d’en apprendre davantage sur la langue et grâce 

à la langue. Par leur questionnement, les enseignants et les élèves se placent en situation de recherche. Les écoliers 

sont alors incités à observer des phénomènes linguistiques, encouragés à dégager des caractéristiques communes à 

ces mêmes phénomènes, engagés dans des situations afin de réinvestir les apprentissages et préparés à acquérir un 

lexique en lien avec la discipline concernée, lexique qui constituera un moyen essentiel de communiquer et de 

construire leur compréhension du monde. 

 

Comme mentionné précédemment dans la section concernant les obligations légales de l’enseignement des langues, 

notre établissement a à cœur de développer chez les élèves des compétences d’écoute, d’expression orale, de lecture 

et d’écriture. Par ailleurs, nous croyons que ces compétences sont interreliées. « En effet, les interactions orales entre 

élèves contribuent à accroître la compréhension d’un texte (lu, vu ou entendu), à comparer les interprétations ou à 

confronter des réactions. Elles occupent également une place importante dans la planification et la rédaction d’un texte 

écrit ou lorsque vient le moment de le réviser ou de le réécrire à plusieurs. De plus, les liens entre la lecture et l’écriture 

suscitent de nombreux transferts qui rendent compte de l’influence de la lecture sur les écrits, que ce soit sur le plan 

de la structure du récit, du style privilégié ou du vocabulaire retenu. » (Programme de formation de l’école québécoise, 

2001, p. 73) 

 

4. La procédure de révision de la politique  

Étapes Personne responsable Échéancier 

Prendre connaissance des différents 
documents de l’IB relatifs à la 
politique linguistique. 

Direction 
Coordonnatrice 

Au début de chaque année scolaire 

Tenir des rencontres du Comité 
EHDAA afin d’évaluer et de réévaluer 
les besoins en soutien linguistique 
des élèves. 

Comité EHDAA (direction, 
orthopédagogue, enseignants) 

Conseillère pédagogique en 
francisation (classe Azimut) 

Au début et à la fin de chaque 
année scolaire (parfois en cours 
d’année) 

Réviser le document Politique 
linguistique. 

Direction 
Coordonnatrice 

Enseignants spécialistes de langues 

Jusqu’en novembre de l’année 
scolaire en cours 
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Orthopédagogues 
Enseignantes de francisation 

Comité PP 

Présenter la politique linguistique. Conseil des enseignants 
Lors d’une rencontre du Conseil des 
enseignants en janvier ou février 

Promouvoir la politique linguistique. 
Comité directeur chargé de la 

révision de la politique 
Lors d’une AGE de janvier ou février 

 

 

5. Les liens avec les autres documents de notre établissement  

Tel que mentionné précédemment, la Politique d’évaluation des apprentissages inclut, entre autres, les normes et 

modalités de l’évaluation du français, de l’anglais et de l’espagnol pour chacun des niveaux scolaires. Elle expose 

également les normes et modalités d’évaluation pour les différentes étapes menant au jugement final. Ainsi, elle 

spécifie les outils qu’il est possible d’utiliser de même que la nécessité de leur pertinence et de leur suffisance pour 

l’évaluation dans toutes les disciplines. De plus, elle statue sur l’importance de la justice et de l’équité pour les élèves 

qui ne parlent pas le français. 

 

La Politique en matière de besoins éducationnels spéciaux apporte, quant à elle, des précisions sur les ressources 

disponibles et les stratégies utilisées notamment en ce qui concerne l’apprentissage du français pour les élèves ciblés, 

et ce, suite à l’analyse de leur profil linguistique. 

 

 


