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Politique linguistique 
Pour le programme du diplôme IB de É.S.C. Renaissance 

 

Philosophie 
 

Cette politique a été conçue en respect avec la politique langagière du conseil scolaire catholique 

centre-sud (ADM.7.2) et de la Loi sur l'éducation (art.264 (1)f, ii) du ministère de l'Éducation de 

l'Ontario ainsi qu’en respectant la politique de l’IB.   

 

L’énoncé principal de la directive administrative du Conseil scolaire est : 

 
«Les employés du Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (CSDCCS) se 

doivent d’être des modèles en ce qui a trait à la promotion de la langue et de la 

culture. En vertu du mandat du CSDCCS et dans le but d’accroître l’espace 

francophone dans lequel s’épanouissent nos élèves, le français doit être la seule 

langue de communication entre les employés et, entre les employés et les élèves 

dans les écoles et dans les bureaux.»1 

 

Les attentes qui en découlent sont : 

 

«Communication  

doit être en français;  

français (à l’exception des cours de langue où la langue d’enseignement est une 
langue autre que le français (ex : English, espagnol);  
 
Activités scolaires et parascolaires  

 toute activité scolaire doit se dérouler en français;  

élèves, et entre élèves;  

guides, les accompagnateurs, etc. Le Conseil reconnait le défi d’assurer des 
voyages éducatifs uniquement en français dans certains milieux. Des exceptions 
seront considérées si tous les efforts ont été déployés afin de trouver une activité 
de valeur pédagogique équivalente (avec l’appui des directions de la région, du 
responsable de l’animation culturelle et des travailleurs en établissement) et qu’une 
demande écrite pour un service en français a été rédigée. En ce qui a trait à 
l’accompagnement des élèves, l’école aura la responsabilité d’offrir un appui au 
niveau de la terminologie de base en français pour les parents de familles 
exogames qui voudront accompagner leur enfant.  

français ou instrumentale. Les postes de radio syntonisés doivent être 
francophones  
 
Ressources  

, etc.) utilisée en salle de classe 
doit être en français, à l’exception des cours dans lesquels le français n’est pas la 
langue d’enseignement;  

être en français  

                                                             

1 CSDCCS, Directive administrative ADM 7.2, [En ligne], http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/da/adm7-2.pdf, 
06 octobre 2015. 

http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/da/adm7-2.pdf
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l’employé et ses élèves et, entre élèves.  
 
Rassemblements  

remise de diplômes / gala Méritas / soirée spectacle) doit se dérouler en français.  
Lors de soirée de remise de diplômes, il est acceptable qu’un parent ambassadeur 
adresse la parole aux parents dans une langue autre que le français. Autre qu’un 
mot de bienvenue de la part de la direction, ceci devrait être le seul moment où 
l’utilisation d’une langue autre que le français est permise.  
 
Affichage  

français, à l’exception :  
- des outils promotionnels du CSDCCS déployés au niveau systémique  
- de l’affichage désigné par la loi comme étant requis dans les deux langues 
officielles  
- de l’affichage utilisé en lien avec des cours offerts dans une langue autre que le 
français et  
- de l’affichage relié aux collèges et aux universités dans les centres d’orientation, 
mais ces derniers doivent offrir une visibilité prédominante au français. »2 

 

Rôles des enseignants et responsabilités des élèves et des parents 
 

Tous les enseignants-es ont pour rôle d’améliorer les capacités langagières des élèves. Plusieurs 

initiatives en littératie sont faites en ce sens. Les enseignants doivent donner suffisamment de chances 

aux élèves de s’exprimer en français à l’oral et à l’écrit pour permettre le développement de leur 

capacité langagière.  

 

L’enseignement fera appel aux principes suivants dans tous les cours3 : 

 les connaissances antérieures serviront de bases pour accroître les connaissances en tenant 

compte de la zone proximale du développement de l’élève; 

 des stratégies d’échafaudage intégreront des supports visuels, organisateurs graphiques, 

démonstrations qui viennent appuyer la compréhension des communications orales ; 

 de nombreuses occasions d’interactions ayant un niveau de complexité progressif de difficulté 

seront planifiées ; 

 un climat sain et respectueux sera établi afin que l’élève se sente à l’aise de communiquer en 

français. 

 
Les élèves ont la responsabilité de participer aux activités scolaires et parascolaires en français et ainsi 

de profiter de toutes les occasions disponibles pour utiliser le français comme langue de 

communication. Ils devront respecter les règles de communication orales prescrites dans le code de vie 

de l’école et les règles de communication écrite telles que décrites dans la politique d’intégrité en 

milieu scolaire. 

 

Les parents pourront contribuer au développement des capacités langagières de leur enfant en leur 

offrant des opportunités de parler et lire en français et en supportant les initiatives de l’école. Les 

parents pourront se tenir au courant des initiatives de l’école en lisant le bulletin d’information 

mensuel envoyé par courrier électronique. 

 

                                                             

2 CSDCCS, Directive administrative ADM 7.2, [En ligne], http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/da/adm7-2.pdf, 
06 octobre 2015. 
3 IBO, 

 

http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/da/adm7-2.pdf
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Profil linguistique de la clientèle à Renaissance 
 

Les élèves de Renaissance sont majoritairement de parents francophones et anglophones (85%). 

Même si les origines de leurs parents sont diverses (102 pays), la majorité des élèves sont franco-

ontariens de naissance.  La majorité des élèves  de É.S.C. Renaissance reçoivent un diplôme bilingue 

puisqu’ils sont presque tous inscrits (99%) au cours d’English et de Français langue première. Bien que 

l’école offre un programme d’ «english as a second language», très peu d’élèves en ressentent le 

besoin. 

 

Actualisation linguistique du français (ALF) 
 

Un programme d’actualisation linguistique du français est offert aux élèves qui ont une connaissance 

limitée du français. Une enseignante ayant une affectation de tâche désignée ALF rencontrera les 

élèves sur une base régulière afin de développer chez l’élève les compétences langagières requises à sa 

réussite à l’école de langue française4. 

 

Élèves ayant des besoins éducationnels spéciaux 
 

Tel que décrit dabs la politique pour les élèves ayant des besoins éducationnels spéciaux, les élèves 

peuvent au besoin recevoir des services des enseignants ressources au local des services à l’élève. 

Certains outils (tel que Kurzwel et Antidote) sont disponibles. 

 

Évaluation de la communication 
 

En Ontario, la communication est l’une des quatre compétences (Connaissances et compréhension, 

habiletés de la pensée, communication et mise en application) évaluées dans l’évaluation sommative. 

Les enseignants doivent tenir compte du plan d’enseignement individualisé de l’élève lors de 

l’enseignement et l’évaluation de ces compétences. Les enseignants communiqueront leurs inquiétudes 

à l’équipe de la réussite le cas échéant5. 

 

Langue de communication  
 

Tel que stipulé dans la politique du conseil scolaire6, toutes communications écrites entre les 

enseignants-es et les élèves et leurs parents se fera en français. Les enseignants-es d'English 

communiqueront oralement en anglais aux élèves à l'intérieur de leur classe seulement.  

Les enseignants-es de toutes les matières partagent la responsabilité de l'apprentissage de la langue de 

communication. L'école a d'ailleurs développé une politique progressive concernant la qualité de la 

langue écrite  pour la remise de travaux de la 7e à la 12e année. Cette politique, que l'on retrouve dans 

l'agenda de l'élève,  s'applique aussi aux élèves du programme du diplôme IB.  

La langue de communication lors de toutes les activités parascolaires et sorties éducatives sera le 

français (à l'exception des activités de la classe d'English).  

 

  

                                                             

4 MÉO, Actualisation linguistique en français, ISBN 978-1-4435-2570-1, [En ligne], 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/alf18curr2010.pdf, 2010 
5 Voir la politique Élèves ayant des besoins éducationnels spéciaux. 
6 Csdccs, Politique Administraives (ADM 7.2), [En ligne], http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/da/adm7-2.pdf, 
mai 2012 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/alf18curr2010.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/da/adm7-2.pdf
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Cours offert au programme du diplôme 
 

Étant donné le bilinguisme de nos élèves,  les élèves de Renaissance du programme régulier de 

l'Ontario font généralement les 2 langues officielles du Canada (français et anglais) en tant que langues 

premières. Nous croyons fermement que l'apprentissage des 2 langues officielles est essentiel dans la 

société d'aujourd'hui.  

 

Pour le programme du diplôme, l'école offrira 2 langues premières du groupe 1 (au lieu d'une langue 

du groupe 1 et une langue du groupe 2)  tel que le permet le Règlement du programme du diplôme. 

Nous croyons fermement que l'apprentissage des langues est la base de l'apprentissage.  Étant donné 

le nombre restreint d'élèves dans le programme du IB, seul le Français langue et littérature niveau 

supérieur et English langue et littérature niveau supérieur seront offerts. Nous espérons dans le futur 

pouvoir offrir plus de choix (par exemple l'espagnol pour débutant) selon l'évolution de la clientèle 

dans le programme du diplôme IB.  Les élèves ayant un Programme d'Enseignement individualisé 

(PEI) recevront les services habituellement offerts à l'intérieur du curriculum du programme ontarien 

à travers le service à l'élève (SAE). 

 
Langue du mémoire et des autres travaux soumis à l’évaluation 
 

Le conseil scolaire a entre autres comme objectif de promouvoir la francophonie chez nos élèves 

franco-ontariens. Étant entouré d'un milieu de vie anglophone, le développement d'un sens 

d'appartenance à la communauté francophone chez nos élèves doit se faire à travers le milieu 

d'éducation et dans toutes les occasions possibles.  

Afin de promouvoir la francophonie et l'usage du français comme langue de travail, le mémoire ; une 

partie essentielle et obligatoire du programme du diplôme, devra être écrit en français. Seuls les 

mémoires reliés au groupe 1 pourront être écrits dans la langue étudiée.  Cette politique est conforme 

au principe de la construction identitaire. 

 

 

Matériel pédagogique 
 

Comme c'est le cas pour les élèves du programme régulier, les enseignants-es (autres que les 

enseignants-es d'English) distribueront aux élèves IB des ressources pédagogiques francophones ou 

bilingues.  Les élèves devront aussi inclure dans leurs travaux des ressources francophones, bien que 

les citations et références anglophones soient aussi permises.  

 

Utilisation du Logo IB 
 

Afin de promouvoir l'esprit international de notre école (sous le thème «Citoyens du monde»), seul le 

logo trilingue du IB sera utilisé dans les documents officiels de notre école. 

 

Conclusion 
 

Cette politique sera révisée chaque année afin de s'assurer qu'elle réponde aux besoins de notre 

clientèle et qu'elle respecte l'évolution des politiques de l'école, du Conseil scolaire et de l’IB.  

 

Le comité de révision sera composé d’une direction, du coordonnateur et de l’enseignante responsable 

(appelée facilitatrice) du dossier de la littératie. Le coordonnateur se chargera de vérifier le profil 

linguistique de l’école. La facilitatrice en littératie se tiendra à jour sur les différentes recherches en 

littératie. La direction veillera à ce que le personnel reçoive la formation nécessaire. 
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L'école s'efforcera de répondre aux besoins des élèves en matière de développement langagier selon le 

financement disponible. 
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