
École secondaire de Neufchâtel
POLITIQUE LINGUISTIQUE

Introduction

Cette élaboration d’une politique linguistique en milieu scolaire de notre établissement s’avère
une base sur laquelle toute la communauté (élèves, parents, enseignants, directions, conseil
d’établissement, commission scolaire) peut s’appuyer, au besoin, afin de bien connaître le milieu
et favoriser ainsi une concertation éclairée et ciblée en regard des différents enjeux qui
concernent la langue.

Dans ce texte, l’utilisation du terme masculin « enseignant » désigne l’ensemble du personnel.

Profil de l'école:

Les élèves qui fréquentent notre établissement sont majoritairement francophones. Ils
s’expriment couramment dans la langue d’enseignement qui est le français.
Dans le but de développer une véritable culture de la langue française et de servir de levier à la
réussite des élèves, la Commission scolaire de la Capitale met en place des moyens pour
soutenir, encourager et valoriser la maitrise du français.
La politique linguistique est basée sur le Programme d’éducation intermédiaire du Baccalauréat
International. Les concepts fondamentaux, les compétences des approches de l’apprentissage et
les qualités du profil de l’apprenant sont pris en considération dans l’enseignement des langues.
Tous les enseignants et les professionnels de l‘école ont accès à la politique linguistique.

Applications concrètes :

1. Langue d’enseignement (français)
Compétences développées :

o lire des textes variés;
o écrire des textes variés;
o communiquer oralement.

Nous retrouvons les attentes de fin de cycle dans le programme de formation de l’école
québécoise.
Des normes et des modalités seront approuvées par l’équipe de direction afin de soutenir la
qualité de la langue.
La commission scolaire de la Capitale publie  une politique linguistique s’inscrivant dans les
mesures du plan d’action pour l’amélioration du français à l’enseignement secondaire qui tient
compte des différentes obligations des régimes pédagogiques.

Moyens pédagogiques mis en place pour aider les élèves dans l’apprentissage de la langue :
o récupération en dehors des heures de cours;
o local CAF
o dictionnaires et grammaires mis à la disposition des élèves;
o valorisation de la culture de la langue, son histoire et sa littérature;
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o développement des compétences d'écoute, d'expression orale, de lecture et d'écriture
dans chacune des matières;

Enrichissement :
Pour l’obtention du diplôme d'éducation secondaire internationale (DESI) de la société des
écoles du monde du BI du Québec et de la francophonie (SÉBIQ)  les élèves doivent réussir leur
programme de français de 5e secondaire ainsi que les activités d'enrichissement vécues à
chacune des années.

2. Langue seconde (anglais)
Compétences développées :

o communiquer oralement en anglais;
o comprendre des textes lus et entendus;
o écrire des textes.

Nous retrouvons les attentes de fin de cycle dans le programme de formation de l’école
québécoise.
Le nombre d’heures d’enseignement est de 100 heures par année de la 1re année du premier
cycle à la 5e secondaire.

Moyens pédagogiques mis en place pour aider les élèves dans l’apprentissage de la langue :
o récupération en dehors de heures de cours;
o club anglais.

Enrichissement :
Pour l’obtention du diplôme d'éducation secondaire internationale (DESI) de la société des
écoles du monde du BI du Québec et de la francophonie (SÉBIQ)  les élèves doivent réussir leur
programme de français de 5e secondaire ainsi que les activités d'enrichissement vécues à
chacune des années.

3. Ouverture à une troisième langue (espagnol)

Par ailleurs, les élèves ont à leur horaire 100 heures de cours d’espagnol en deuxième et
en troisième secondaire afin qu’ils puissent accroître leur bagage linguistique et culturel.
Les élèves, au terme de leur formation en espagnol, répondent aux attentes de la
deuxième année du programme.

Nous retrouvons les attentes de fin de cycle dans le programme de formation de l’école
québécoise.

4. Ressources
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La bibliothèque de l’école s’est enrichie de plusieurs livres en littérature jeunesse et
divers types de documents pour faciliter la recherche. Les élèves ont accès à des livres en
français, en anglais et en espagnol.
Un budget est prévu à chaque année pour l’achat de nouveaux livres.

5. Soutien aux élèves qui ne maitrisent pas le français

Des services de soutien à l’apprentissage du français sont offerts aux élèves dont le
français n'est pas la langue maternelle. Au besoin, ceux-ci peuvent être intégrés dans une
classe d’accueil dans un groupe fermé. Après leur séjour en classe d’accueil, les élèves
reçoivent le soutien nécessaire à leur intégration dans l’école secondaire de leur secteur.
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