
Politique linguistique 
 
Introduction 
 
Cette mise à jour, faite aux deux ans par la coordination et la direction de l’établissement, de 
la politique linguistique de notre établissement s’avère une base sur laquelle toute la 
communauté scolaire s’appuie, au besoin, afin de mieux connaître le milieu et favoriser ainsi 
une concertation éclairée et ciblée en regard des différents enjeux qui concernent 
l’apprentissage des langues. 
 
Principe linguistique de l’établissement 
 
À travers l’enseignement de langue et littérature ainsi que d’acquisition de langues (anglais et 
espagnol), l’école secondaire Jeanne-Mance soutient un objectif principal : offrir aux élèves un 
enseignement de qualité qui formera les fondations dont ils auront besoin pour qu’ils puissent 
continuer d’apprendre tout au long de leur vie et aussi de participer de façon efficace tant à la 
vie locale qu’aux affaires mondiales.  
 
Profil linguistique de l’établissement  
 
L’école secondaire Jeanne-Mance est un établissement où la langue d’apprentissage est le 
français. C’est la langue de travail et de communication. Les élèves y reçoivent le nombre 
d’heures d’enseignement du français correspondant aux directives du Régime pédagogique, 
lequel étant annexé à la Loi sur l’instruction publique, administrée par le Ministère de l’éducation 
et l’enseignement supérieur. 
 
La très grande majorité des élèves inscrits au PEI vient d’un milieu francophone selon les 
informations de l’administration scolaire recueillies directement auprès des parents.  
  
Le nombre d’heures prescrites par le MEES, à l’intérieur du Régime pédagogique, pour 
l’enseignement de l’anglais, langue seconde, est également respecté intégralement. Les élèves 
peuvent poursuivre un cheminement régulier (Core program) ou avancé (EESL-Enriched English 
Second Language) selon leur profil.  
 
De plus, au cours de leurs 5 années de fréquentation de l’école, les élèves inscrits au 
Programme d’éducation intermédiaire font l’apprentissage d’une troisième langue, l’espagnol, 
à raison de 200 heures d’enseignement distribuées sur les années 3 et 4 du PEI. 
 
Soutien de la langue maternelle 
 
L’École secondaire Jeanne-Mance s’inscrit dans la volonté affirmée par la Commission scolaire 
des Chênes de développer le volet « lecture » par l’organisation de divers ateliers avec des 
auteurs. Des stratégies de lecture sont également expliquées, modelées et utilisées dans les 
cours de langue et littérature où les enseignants sont également requis de continuer à 
développer le continuum de lecture amorcé au niveau du primaire. L’apprentissage des 
stratégies de lecture est l’un des éléments définis dans le projet éducatif de l’école Jeanne-



Mance. En lecture, des projets riches et variés sont proposés aux élèves afin de promouvoir le 
goût de lire. Des lectures interactives sont vécues en classe pour amener les élèves à mieux 
comprendre, interpréter et apprécier les textes étudiés ainsi qu'à mieux y réagir. Une sortie au 
Salon du livre de Montréal est aussi proposée aux élèves de l'école à chaque année. De plus, 
les élèves sont soigneusement préparés et assistent à des représentations de pièces de théâtre 
de différentes époques et de styles, présentées par des artistes professionnels pour qui la 
mission éducative se reflète dans une exécution raffinée ainsi que dans la maîtrise de la langue. 
 
Au niveau des cours, tous les enseignants, à l’exception des enseignants de langue seconde 
enseignent en français et requièrent des élèves qu’ils communiquent dans cette langue. La 
qualité des documents fournis aux élèves est rigoureuse. Les enseignants appuient l’importance 
de la qualité de la langue dans les travaux d’élèves en corrigeant au besoin les fautes des 
textes.   
 
La bibliothèque de l’école est bien fournie et procure des références solides, diversifiées et 
motivantes aux élèves, quel que soit leur niveau. Le bibliothécaire joue également un rôle 
important de soutien auprès des élèves, leur suggérant des références, des nouveautés et des 
outils de recherche appropriés. Dans le hall d’entrée principal de l’école, un tableau d’affichage 
sur des thèmes divers est régulièrement renouvelé attirant l’attention des élèves sur des 
ouvrages qui peuvent leur permettre d’améliorer leur compétence langagière.  
 
Dans un souci d’orientation des interventions et de coordination, l’utilisation d’une grammaire 
française commune à tous les élèves et d’un code de correction commun ont été mis en place. 
  
Soutien aux élèves qui ne maîtrisent pas la langue d’enseignement  
 
Les élèves qui éprouvent de la difficulté avec le français bénéficient d’un système de 
récupération sur l’heure du midi. Tous les enseignants sont disponibles à diverses périodes et 
l’horaire est clairement affiché dans l’agenda de l’élève.  
 
Des mesures d’aide (accompagnement par un TES, récupération, plan d’intervention) sont 
allouées aux élèves qui éprouvent des difficultés académiques, car nous estimons qu’un retard 
dans une matière de base est une entrave majeure à la motivation et à l’estime de soi de 
l’élève.  
 
D’autre part, les élèves étrangers reçoivent des cours de francisation dans une autre école de 
la commission scolaire avant d’être intégrés à la communauté étudiante de notre école. Les 
besoins sont évalués à ce moment et des ressources complémentaires peuvent être accordées, 
tel un enseignement individuel complémentaire donné par un spécialiste selon les besoins.  Les 
enseignants qui reçoivent ces élèves dans leur classe sont sensibles à leur situation. Dans la 
mesure du possible, ils adaptent leurs stratégies pédagogiques et leur matériel afin de combler 
les lacunes. Des plans d’intervention sont alors mis en place.  
 
 
 
 



Apprentissage de la langue et de la culture de la région ou du pays où se situe 
l’établissement  
 
Le programme de français fait l’objet d’enrichissement en terme de littérature. À titre indicatif, 
les élèves lisent différents types de romans. Ils étudient aussi de la poésie, le théâtre, l’histoire 
de la langue, les différents courants littéraires.   Faisant partie d’un programme 
d’enrichissement en langue et littérature et acquisition de langues offert à l’école, ces 
apprentissages sont révisés périodiquement et offrent une structure d’enseignement variée et 
enrichissante favorisant le développement linguistique et culturel de l’élève. 
 
Reflet des besoins des élèves dans les matières de langue et littérature et 
acquisition de langues 
 
Les spécialistes s’accordent pour dire que le nombre d’heures consacrées à l’enseignement 
d’une langue est primordial pour en permettre son acquisition et sa maîtrise. Afin d’allouer plus 
de temps à l’acquisition des langues, les programmes de français, d’anglais et d’espagnol sont 
donc appuyés périodiquement par des activités telles que des sorties éducatives dans la 
communauté hispanophone de Montréal, des rencontres avec la communauté immigrante de 
la région de Drummondville, des pièces de théâtre, des présentations multimédia, un camp 
coopératif et un échange linguistique, etc.  L’exposition ainsi prolongée dans les trois langues 
permet une qualité accrue de la communication de l’enfant et une sensibilité plus grande à 
l’importance de protéger sa langue maternelle tout en s’ouvrant de plus en plus sur le monde, 
tout particulièrement dans les deux langues de nos voisins les plus proches : l’anglais et 
l’espagnol.  
 
Acquisition de langues 
  
Au niveau des connaissances antérieures en acquisition des langues, en anglais, les élèves 
arrivent souvent au secondaire avec un bagage de connaissance et des vécus très différents 
les uns des autres. Ils ont néanmoins tous droit de suivre un programme bien planifié et 
enseigné qui leur permet de progresser à leur rythme et de réussir. Dans cette optique, les 
élèves qui ont été acceptés au programme d’éducation intermédiaire doivent se présenter à 
des tests de classement qui ont lieu en mai, dans l’année précédant l’arrivée au secondaire, 
afin de déterminer s’ils seront inscrits dans le programme régulier (CORE) ou enrichi (EESL) du 
programme local (MEES). De plus, tous les élèves ont accès à une grammaire anglaise. 
 
 
  



Au niveau des évaluations, les critères de chaque niveau sont ceux proposés dans le nouveau 
guide d’acquisition de langues (2020).  Les élèves sont classés de la phase 1 à la phase 5 selon 
le barème suivant : 
 

 Acquisition de langues 
(anglais) 

Acquisition de langues 
(espagnol) 

1 100 hres (Phase 2)  

2 100 hres (Phase 3)  

3 100 hres (Phase 4) 150 hres (Phase 1) 

4 100 hres (Phase 5) 50 hres (Phase 2) 

5 100 hres (Phase 5)  

 
Stratégies mises en œuvre pour soutenir la contribution de tous les enseignants au 
développement linguistique des élèves  
 
Les enseignants reçoivent du soutien de la part de l’établissement permettant la réalisation de 
projets variés. Voici des exemples de projets que les enseignants font afin de promouvoir la 
langue française : 
 

 Entrevue d'une personne bénévole; 
 Écriture d'une autobiographie fantaisiste; 
 Création d'une séquence d'apprentissage (projet design); 

 Participation au concours J'aime les mots (création de mêmes); 
 Création d'un Meurtre et Mystère à partir d'un roman d'Agatha Christie; 
 Sensibilisation à l'influence des médias sociaux avec les formations Hors-Piste; 
 Participation au concours littéraire de la SSJBCQ; 
 Préparation et présence à une pièce de théâtre; 

 Présentation des sites patrimoniaux de Drummondville (projet interdisciplinaire); 
 Échange en table ronde sur des sujets d'actualité (projet TLMEP); 
 Visionnage d'un film aux Rendez-vous cinéma Québec (pas cette année); 
 Participation à un café littéraire; 
 Recherche sur la chanson francophone; 

 Création d'un produit à partir d'un roman (carte des lieux, portrait-robot du personnage, 
lettre à l'auteur, ...); 

 Écriture d’une scène à partir d’un pastiche du « Cœur a ses raisons »; 

 Convaincre le public que le roman qu’ils présentent est le meilleur dans le cadre du 
projet « Dans le ring »; 

 Assister aux « Rendez-vous québécois »; 

 Participer au concours de la Société Saint-Jean-Baptiste; 
 Participer à la dictée du salon du livre de Trois-Rivières; 
 Création de devinettes à partir d'objets connus. 

 
Tous ces projets ont pour but ultime de développer les compétences linguistiques des élèves. 
 
Les enseignants bénéficient aussi de certains outils pouvant favoriser le développement du 
profil « communicateur » tels que des certificats de reconnaissance pour les élèves méritants. 



 
Tous les enseignants peuvent aussi compter sur le soutien de conseillers pédagogiques 
spécialisés (pour la réalisation d’exercices, d’examens, de situations d’apprentissage variées) 
en plus d’un soutien en informatique pour la réalisation de films, d’émissions de radio, de 
présentations multimédia, etc. 
 
Dans le cadre d’une gestion axée sur les résultats et selon le projet pédagogique de l’école, la 
direction s’assure du suivi auprès des enseignants en interprétant les résultats des examens 
nationaux de juin ainsi que les rapports pédagogiques suite aux examens et portfolios 
électroniques. 
  
Lien entre la politique linguistique et les autres documents de l’établissement 
 
L’établissement prend en considération le profil linguistique de l’élève dans les procédures 
d’admission ainsi que dans le cadre de l’évaluation formative et sommative.  
 
La politique linguistique participe à la considération nécessaire des besoins spéciaux et 
d’inclusion permettant l’intervention précoce auprès des élèves concernés. 
 
 
 
 
Communication de la politique 
 
Le site web est accessible pour l’ensemble de la communauté scolaire. De plus, les élèves ont 
en leur possession la politique d’intégrité tandis que les enseignants ont en leur possession les 
quatre politiques. 
 
Toutes ces politiques sont révisées aux deux ans par l’équipe de coordination et de direction. 
 
 


