
POLITIQUE
LINGUISTIQUE



Philosophie de notre établissement

« Dans le cadre des programmes de l’IB, 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, Organisation du
Baccalauréat International, 2011, p. 3).

À l’école Les Mélèzes, la langue représente un élément prioritaire dans
le développement cognitif et culturel des apprenants. Elle est au centre
de nos actions pédagogiques et nous nous soucions de recourir
simultanément aux attentes de l’IB et du Ministère de l’Éducation du
Québec, pour planifier et consolider les apprentissages. Ces derniers
se font autant dans les disciplines que dans les modules de recherche.
Le développement de la langue est une responsabilité partagée par
tous les intervenants de l’école. Des offres de formations pourront être
offertes, ponctuellement et selon les besoins, aux enseignants et aux
membres du personnel afin de s’assurer qu’ils soient informés des
différents courants pédagogiques portant sur les connaissances
linguistiques. 



Philosophie de notre établissement - Suite...

Dans le Programme de formation de l’école québécoise et le PP de l’IB, on
décrit l’apprentissage des langues de la façon suivante :

L'apprentissage des langues occupe une place centrale dans tout projet
de formation, car la langue se situe au cœur de la communication et
constitue un véhicule d'apprentissage au service de toutes les disciplines. 
Elle permet à l'élève de structurer sa pensée, de s'exprimer avec clarté et
rigueur, de communiquer avec efficacité oralement ou par écrit dans
différents contextes. Puisqu'elle donne accès au savoir, elle représente un
outil indispensable pour créer, analyser, exercer son sens critique, décrire
ou exprimer des idées, des perceptions et des sentiments. C'est par elle
aussi que se construit la vision du monde puisque les mots, au-delà des
codes et des règles, traduisent la singularité de la pensée. (PFEQ-chapitre
5 –Domaine des langues page 70)

Développer la communication orale (parler et écouter) et la
communication écrite (lire et écrire) permet à l'élève d'exprimer sa
compréhension du monde, d'entrer en relation avec les jeunes et les
adultes d'ici et d'ailleurs, de s'approprier et de transmettre les richesses de
la culture. (PFEQ-chapitre 5 –Domaine des langues)
 



 
Langue d'enseignement

 
La langue d’enseignement est le français. 

Apprentissages au préscolaire
 

Au préscolaire, l’enfant découvre le plaisir d’apprendre entre
autres en communiquant et en utilisant les ressources de la
langue. Des activités favorisant l’émergence de la lecture et de
l’écriture sont vécues quotidiennement.

Apprentissages au primaire
 

Le personnel enseignant de l’école Les Mélèzes crée un
environnement dans lequel l’élève acquiert des connaissances en
respectant la progression des apprentissages du MEQ et en
développant les compétences suivantes : lire des textes variés,
écrire des textes variés et communiquer oralement. 



Langue maternelle 

Pour la rentrée scolaire, les parents des élèves de la maternelle 4 ans et 5ans
répondront à un questionnaire afin de connaître, entre autres, la langue maternelle
et les autres langues majoritairement parlées à la maison. Il s’agit d’une nouvelle
formule d’accueil qui se traduit par une rencontre des parents, l’accueil d’une heure
des enfants et la complétion d’un questionnaire. Le tout est réfléchi sous l’angle d’un
« bienvenue à la maternelle pour les 4 ans et 5 ans ». Les intervenants concernés
seront donc informés afin d’accompagner efficacement ces apprenants dans
l’apprentissage de la langue française et de favoriser leur intégration. Il en est de
même si de nouveaux élèves pour qui le français n’est pas la langue maternelle sont
accueillis au cours de leur primaire. 

Le français correspond, pour la quasi-totalité de nos élèves âgés de 4 à 12 ans, à
leur langue maternelle.

Langue maternelle                       Autre(s) langue(s) parlée(s) à maison
Français 97 %                                Français 99 %
Anglais < 1 %                                 Anglais 1 %
Autres 3 %                                     Autres  < 1 %

Par ailleurs, un accompagnement particulier est prévu pour assurer l’intégration au
programme de l’IB si nécessaire. Sachant que cette situation évolue, l’école compte
ajouter la mise en place de pratiques garantissant cet accès égal à tous les
apprenants.



 
Langue seconde

Afin de favoriser l’ouverture sur le monde, l’école Les Mélèzes offre
l’enseignement d’une seconde langue, soit l’anglais. La maîtrise de cette
langue est un atout pour favoriser les échanges interculturels.
Ainsi, les enfants du préscolaire 4 ans vivent des activités d’éveil à l’anglais à
raison de 30 minutes par semaine. En ce qui concerne le préscolaire 5 ans,
deux périodes de 30 minutes sont offertes. Cet éveil à l’anglais est un ajout
au programme du préscolaire qui n’en contient pas habituellement.

Au primaire, les élèves développent des compétences à comprendre, écrire
des textes et communiquer oralement. Le temps d’enseignement pour le 1er
cycle est d’une heure et demie, de deux heures pour le 2e cycle et de trois
heures pour le 3e cycle. Ces heures sont supérieures à celles exigées par le
Programme de Formation de l’École Québécoise (PFEQ).



Visites d’auteurs;
Tutorat;
Budget annuel alloué à l’achat de livres;
Périodes de bibliothèque hebdomadaires; 
Lecture individuelle quotidienne;
Activités parascolaires (théâtre, improvisation, génies en herbe);
Cercles de lecture;
Ateliers d’écriture spontanée;
Concours de lecture et d’écriture;
Emprunts de livres à la bibliothèque municipale par les enseignants;
Partage de livres entre les élèves et les enseignants;
Présence de croque-livres dans l’école et dans la cour;
Semaine des arts et de la culture (activité de promotion de la lecture);
Orthopédagogie (activités en groupes et en sous-groupes);
Sorties culturelles;
Chansons apprises en français;
Certains modules de recherches axés sur la littératie.

Mesures de valorisation
 

Différents moyens sont mis en œuvre au sein de l’équipe école afin de soutenir les 
élèves dans leur apprentissage des langues. 

Langue française



Parascolaire en espagnol selon la programmation peut être offerte;
Chansons apprises en anglais;
Activités en partenariat avec un collège privé de niveau secondaire;
Correspondance avec un autre pays dans le cours d’anglais;
Récupération en anglais;
Livres en anglais;
Activités d’enrichissements proposées à la maison (chansons, jeux, vidéos).

Mesures de valorisation - Suite...
 

Différents moyens sont mis en œuvre au sein de l’équipe école afin de soutenir les 
élèves dans leur apprentissage des langues. 

Autres langues



Ressources
 

Une variété de ressources sont mises à la disposition des élèves afin de soutenir le
développement de leurs habiletés langagières. Les classes sont dotées d’un coin lecture;
des manuels scolaires et des ouvrages de référence sont également disponibles.

Notre établissement est doté d’une vaste bibliothèque dans laquelle on retrouve des
ouvrages diversifiés favorisant la lecture et la recherche. Chaque niveau possède
également une banque de livres directement reliés aux modules de recherche IB. 

De plus, les élèves bénéficient d’un accès à divers outils technologiques. Aussi, les classes
de maternelle à sixième année sont munies de tableaux blancs interactifs permettant à
nos élèves d’être en contact avec la langue de façon virtuelle. Par ailleurs, l’école dispose
de chariots mobiles accessibles à tous les niveaux afin de proposer aux élèves des
activités liées à l’utilisation des langues. 

Chaque élève de 6e année a accès à un portable pour faire des recherches et pour
favoriser l’apprentissage des langues grâce à divers moyens virtuels et technologiques.

L’école utilise la plateforme Padlet pour partager diverses informations concernant
l’étude, les évaluations ainsi que la vie scolaire. Les élèves sont invités à visiter des sites
pédagogiques, des livres audio, des balados et des exercices interactifs afin de
consolider leurs acquis au niveau de la langue.

Finalement, le matériel pédagogique de certains niveaux comporte un code d’accès qui
permet aux élèves de s’exercer en ligne en français et en anglais.



Allo prof: https://www.alloprof.qc.ca/

Université de Montréal, Élodil: https://elodil.umontreal.ca/

Naître et grandir: https://naitreetgrandir.com/fr/

Crevale, Comité régional pour la valorisation de l'éducation: https://www.crevale.org

Centre de formation des adultes en francisation de Joliette:
https://www.centremultiservice.ca/communiquer-avec-le-centre-de-formation-des-
adultes-en-francisation-de-joliette

Succès scolaire: https://www.successcolaire.ca/

Crédil, Comité régional d'éducation pour le développement international de
Lanaudière: https://www.credil.qc.ca/homepage.php

Solution apprentissage: https://www.solutionapprentissage.com/

Rina-Lasnier: https://catalogue.biblio.rinalasnier.qc.ca/in/faces/homeInBook.xhtml

Ressources
 Nous partageons également des informations aux parents

par le biais de ressources partenaires à l'éducation.

Voici des exemples concrets:

https://www.alloprof.qc.ca/
https://elodil.umontreal.ca/
https://naitreetgrandir.com/fr/
https://www.crevale.org/
https://www.centremultiservice.ca/communiquer-avec-le-centre-de-formation-des-adultes-en-francisation-de-joliette
https://www.successcolaire.ca/
https://www.credil.qc.ca/homepage.php
https://www.solutionapprentissage.com/
https://catalogue.biblio.rinalasnier.qc.ca/in/faces/homeInBook.xhtml


Elle s’assure que tous communiquent en français;

Elle doit prendre connaissance de chaque communiqué à transmettre

afin de valider son contenu et la qualité du français qui s’impose;

Elle a également la responsabilité de rendre signifiant la mise sur pied

d’un comité pédagogique qui détermine les normes et modalités

d’évaluation des apprentissages;

Elle doit offrir de la formation continue au personnel enseignant afin

de maintenir un haut niveau de connaissances dans l’enseignement du

français à réaliser auprès des jeunes.

Elle doit faire connaître la politique linguistique et les valeurs de l’IB

en matière d’enseignement des langues.

La direction d'école
 

La direction de l’école veille à l’application de la politique. 



Vérifier la qualité de la langue des élèves, leur offrir une rétroaction fréquente de les

amener à se corriger et à développer leur capacité à intégrer les règles et les usages

de la langue orale et écrite.

Communiquer de façon claire, précise et constructive les apprentissages effectués et

toute autre information servant à soutenir l’élève dans ses apprentissages

Maitriser les règles et les usages de la langue orale, écrite et illustrée dans l’ensemble

de ses communications avec la communauté.

Démontrer la capacité de soutenir ses idées de manière cohérente, intelligible,

critique et respectueuse dans ses communications, à l’oral comme à l’écrit.

Droit à un perfectionnement professionnel en matière d’apprentissage des langues.

Les enseignants, orthopédagogues, leader
pédagogique, bibliothécaire

Aussi, la maitrise de la langue d’enseignement fait partie des compétences que doivent
maitriser les enseignants afin d’obtenir leur brevet d’enseignement. Tel qu’indiqué dans le
Référentiel des compétences des enseignants, « la pleine maitrise de la langue
d’enseignement est une compétence fondatrice parce que toute culture s’incarne dans
une langue. L’école existe essentiellement à travers une culture et une langue vivante et
en constante évolution ». (Ministère de l’Éducation, 2020, p. 50). 

Voici donc quelques responsabilités et droits: 



Offrir le soutien nécessaire aux diverses équipes.
Faire la promotion de l’enseignement des langues.
Faire connaitre la politique linguistique et les valeurs de l’IB.

Droit à un enseignement de qualité au niveau de la langue.
Droit à tout moyen lui permettant d’améliorer la langue française.
Fier apprenant de l’utilisation et de la promotion de la langue.

Être soucieux et partenaire du soutien linguistique à offrir à leur enfant.
Trouver les ressources nécessaires afin de permettre à leur enfant de combler
certaines lacunes au niveau du langage.
Être fier collaborateur de l’établissement en faisant la promotion de la langue.

Coordonnatrice

Élèves

Parents



Notre politique s’accorde avec la philosophie, la mission et les normes de mise
en œuvre et applications concrètes de l’IB :

« L’établissement scolaire veille à ce que les élèves apprennent une langue en
plus de la langue d’enseignement au moins à partir de sept ans. Un
établissement scolaire proposant un programme multilingue dans lequel les
élèves apprennent au moins deux langues peut, s’il le souhaite, proposer des
langues supplémentaires. (0301-04-0411) » 

« L’établissement scolaire met en œuvre, communique et revoit régulièrement
une politique linguistique qui permet de favoriser la compréhension
interculturelle […] (0301-04) »

« Dans sa politique linguistique, l’établissement scolaire décrit la façon dont le
multilinguisme est reconnu comme un fait, un droit et une ressource pour
l’apprentissage au sein de l’établissement. (0301-04-0200) »

« Dans sa politique, l’établissement énumère diverses ressources physiques et
virtuelles utilisées pour faciliter le développement langagier. (0301-04-0300) »



Langue et apprentissage dans les programmes de l’IB,
Organisation du Baccalauréat International, 2011, p. 3.

Ministère de l’Éducation, PFEQ

Baccalauréat international, Normes de mise en œuvre des
programmes et applications concrètes

Régime pédagogique de l'éducation préscolaire, de
l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire,
c. I-13.3, r. 8
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