
 
  

 

 

  

Politique linguistique (PEI)  

École Jean-Jacques-Bertrand 
255, rue Saint-André Sud, Farnham, J2N 2B8 
 

Date de révision : 12 avril 2022 
Présentée au CÉ le 5 décembre 2022 
 
 
 



 
 

 
 

1 
 

Préambule .......................................................................................................... 2 
Mission et vision de l’établissement ....................................................................... 2 

Énoncé de politique ............................................................................................. 2 

But de la politique linguistique ............................................................................ 2 

Principes généraux et contexte socioculturel ........................................................ 3 
Principes généraux .................................................................................................. 3 
Contexte socioculturel ............................................................................................ 4 

Langue d’enseignement ...................................................................................... 5 
Le français comme langue d’enseignement ............................................................ 5 

Langue de la communauté scolaire ...................................................................... 6 
Le français comme langue de la communauté scolaire ........................................... 6 

Langue seconde .................................................................................................. 7 
L’anglais comme langue seconde ............................................................................ 7 

Langue tierce et multilinguisme ........................................................................... 8 
L’espagnol comme langue tierce ............................................................................. 8 
Soutien au multilinguisme ...................................................................................... 8 

Accès au programme de l’IB ................................................................................ 9 
Implication des parents ..................................................................................... 10 
Liens avec les autres politiques .......................................................................... 11 

Liens avec la politique d’intégrité ......................................................................... 11 
Liens avec la politique d’inclusion ......................................................................... 11 
Liens avec la politique d’évaluation ...................................................................... 11 
Liens avec la politique d’admission ....................................................................... 12 

Bibliographie .................................................................................................... 13 
Annexes ............................................................................................................ 14 
 

  

TABLE DES MATIÈRES 



 
 

 
 

2 
 Préambule 

Mission et vision de l’établissement 
L’école Jean-Jacques-Bertrand soutient la mission du ministère de l’Éducation dans sa 
mission d’éduquer, de socialiser et de qualifier les élèves. L’école Jean-Jacques-Bertrand 
forme des citoyens respectueux, fiers de leurs accomplissements et du développement 
de leur plein potentiel. Les élèves sont accompagnés d’une équipe-école et d’une 
communauté qui tiennent à leur réussite et pour qui l’appartenance est primordiale. 
L’école Jean-Jacques-Bertrand a identifié 3 valeurs fondamentales qu’elle tient à 
développer chez ses élèves : respect, persévérance et appartenance. 

Énoncé de politique 

L’école Jean-Jacques-Bertrand est une école francophone où, selon les statistiques, 95,6% 
des élèves ont le français comme langue maternelle. Dans le but de permettre aux élèves 
de développer une plus grande sensibilité internationale, l’établissement a choisi d’offrir 
l’enseignement de la langue française et anglaise comme Langue et littérature et 
l’espagnol comme Acquisition de langues. 
 
 

But de la politique linguistique 
La politique linguistique a pour objectif de développer la curiosité intellectuelle chez nos 
élèves en développement des compétences linguistiques leur permettant d’élargir leurs 
horizons dans un monde en constante mouvance. 
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Principes généraux et 
contexte socioculturel 

Principes généraux 
La politique linguistique permet à tous les élèves du Programme d’éducation 
intermédiaire de développer leurs compétences en Langue et littérature - français, 
Langue et littérature – anglais, et Acquisition de langues – espagnol.  

Tous les enseignants doivent utiliser les grilles de correction de l’IB pour chacune 
des langues enseignées et doivent s’assurer d’enseigner les concepts qui y sont 
associés ainsi que le contenu permettant de développer toutes les compétences 
nécessaires pour une bonne communication. 

Une attention particulière à l’utilisation de la langue française est accordée dans 
tous les groupes-matières et ce, à tous les niveaux d’enseignement. 
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 Contexte socioculturel 

2022-2023 

Élèves de langue maternelle français = 901 / 942 (95.6%)  
Élèves de langue maternelle anglais = 32 / 942 (3.4%)  
Élèves nés au Québec : 917 / 942 (97.3%)  

Notre environnement est, sans contredit, très homogène. Cependant, comme 
nous vivons dans un secteur situé très près de milieux anglophones, il est 
important de développer de façon approfondie l’apprentissage de l’anglais comme 
langue seconde. C’est pourquoi nous avons décidé d’offrir aux élèves le cours 
Langue et littérature de la 1re à la 5e secondaire en français et en anglais.  

De plus, comme l’ouverture interculturelle est une valeur importante pour nous  
et que notre établissement est situé dans un milieu rural offrant des emplois 
agricoles à bon nombre d’immigrants hispanophones, nous offrons une troisième 
langue, soit l’espagnol, à nos élèves de 1re, 2e, 3e et 5e secondaire, afin de leur 
permettre de s’ouvrir de nouveaux horizons. 

Depuis l’année 2017-2018, tous les élèves qui sont inscrits au PEI suivent le cours 
de Langue et littérature en anglais et en français de la 1re à la 5e secondaire, afin 
de leur permettre d’avoir une meilleure connaissance et maîtrise de ces deux 
langues et d’obtenir le certificat bilingue de l’IB. En ce qui a trait à la langue tierce 
offerte dans l’école, les élèves suivent le cours d’Acquisition de langues, ce qui leur 
permet de développer des connaissances suffisantes pour s’exprimer clairement 
dans la langue espagnole. 
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Le français comme langue d’enseignement 
Le français fait partie intégrale de notre établissement, puisqu’il s’agit de la langue 
maternelle de la majorité des élèves. Toutes les matières, à l’exception des langues 
seconde et tierce sont enseignées en français. Une importance particulière est 
accordée dans tous les cours, afin d’améliorer la maîtrise de celle-ci. 

De plus, tous les élèves du Programme d’éducation intermédiaire participent au 
cours de Langue et littérature en français et tel que mentionné dans la section 
précédente, au cours de Langue et littérature en anglais également. 

 
 

Langue d’enseignement 
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Le français comme langue de la communauté 
scolaire 

Afin de nous assurer d’une plus grande maîtrise de la langue française, 
l’apprentissage du français se réalise non seulement dans le cours de français, mais 
également dans les autres matières.  

1. Une attention particulière est accordée à l’amélioration de l’utilisation de la 
langue française orale et écrite ainsi qu’au développement de la 
compétence en lecture. À cette fin, des activités et des stratégies sont mises 
en place (exemples : présentation de pièces de théâtre, ateliers d’écriture et 
de grammaire, 10 minutes de lecture au premier cycle, valorisation de 
l’utilisation de la langue dans tous les groupes de matières, etc.) 

2. Un enrichissement de la langue française de la 1re à la 5e secondaire en 
termes de littérature (romans, théâtre, poésie…) est offert. 

3. Une méthodologie du travail intellectuel est coordonnée à la verticale et est 
planifiée horizontalement. 

4. Un service de francisation est offert aux élèves dont la langue maternelle 
n’est pas le français si l’élève répond à certains critères d’évaluation. 

5. Un suivi par des enseignants-ressources est également disponible. 
 
 

Langue de la 
communauté scolaire 
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L’anglais comme langue seconde 

À l’école Jean-Jacques-Bertrand, une des façons de développer la sensibilité 
internationale se réalise notamment par l’apprentissage de la langue et la 
littérature anglaise ainsi que d’une langue tierce, l’espagnol, comme acquisition de 
langues.  

Lorsque les élèves de 6e année intègrent notre programme, leur niveau de maîtrise 
de la langue anglaise diffère beaucoup d’un individu à l’autre, puisque certains ont 
eu l’occasion d’avoir un enseignement intensif de l’anglais au primaire et d’autres, 
non.   

Dans une perspective d’aide à l’apprentissage, l’école a mis en place : 

1. l’utilisation d’applications d’apprentissage des langues. 
2. l’intégration de l’enrichissement de la langue et de la littérature de la 1re 

à la 5e secondaire (romans, théâtre, poésie…);  
3. la disponibilité d’œuvres en anglais à la bibliothèque.  

 
 

Langue seconde 
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L’espagnol comme langue tierce 

L’intégration d’une langue tierce comme Acquisition de langues a demandé un 
ajustement de la grille-matières tout en respectant le régime pédagogique et les 
indications relatives à chacun des niveaux. Les cours d’espagnol s’offrent en 1re, 2e, 
3e et 5e secondaire à raison de 200 heures au total. Nos élèves suivent 2 cours de 
75 minutes dans un cycle horaire de 9 jours.  

Cet apprentissage est complété par la possibilité de : 

1. suivre des cours de mise à niveau pour les élèves qui s’inscrivent en 2e ou 3e 
secondaire ou pour les élèves qui nécessitent de l’aide supplémentaire; 

2. utiliser un logiciel d’apprentissage des langues; 
3. participer à un voyage en milieu hispanophone en 5e secondaire, lorsque la 

situation le permet; 
4. lire des œuvres en espagnol dans la collection de notre bibliothèque. 

 

Soutien au multilinguisme 

L’école Jean-Jacques-Bertrand s’assure de développer le multiculturalisme à l’aide 
d’activités pédagogiques en classe et de sorties culturelles permettant aux élèves 
d’en apprendre davantage sur les réalités mondiales et, par le fait même, de 
mettre à profit l’apprentissage de l’anglais comme Langue et littérature et de 
l’espagnol comme Acquisition de langues. Des voyages au Canada et dans le 
monde permettent la pratique des deux langues seconde et tierce et l’utilisation 
de la littérature, de la cinématographie et de l’actualité mondiale développent 
également cette compétence. 
 

Langue tierce et 
multilinguisme 
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Tous les élèves participant au Programme d’éducation intermédiaire qui n’ont 
pas le français comme langue maternelle peuvent avoir accès à de la 
francisation s’ils répondent aux critères d’admissibilité et peuvent obtenir un 
accompagnement d’un(e) enseignant(e)-ressource si cela s’avère nécessaire. 
Un jumelage avec des élèves plus vieux peut également être possible si l’élève 
en ressent le besoin, afin de l’aider dans ses travaux et dans sa compréhension 
de la langue d’enseignement. 

Accès au programme de l’IB 
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Pratiques de l’établissement 

Les parents sont informés de l’enseignement des différentes langues telles que le 
français et l’anglais comme Langue et littérature et l’espagnol comme Acquisition 
de langues dès le début de chaque année scolaire. Ils sont également informés de 
la possibilité que leur enfant obtienne le certificat bilingue du Baccalauréat 
international en 5e secondaire si celui-ci réussit les évaluations électroniques, 
complète les portfolios électroniques et répond aux exigences du service en tant 
qu’action. L’enseignement de la Langue et littérature en français et en anglais de 
la 1re à la 5e secondaire permet aux élèves de satisfaire à ces exigences. De plus, un 
bulletin critérié est transmis aux parents à la fin de chaque année scolaire, afin de 
les informer du développement des compétences linguistiques de leur enfant. 
 
Le comité de parents inter de l’établissement est informé des exigences en matière 
de Langue et littérature et d’Acquisition de langues à chaque année scolaire et peut 
proposer des modifications à la politique linguistique si cela est nécessaire, afin 
d’améliorer la réussite et la compréhension des langues offertes par 
l’établissement. 

Implication des parents 
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Liens entre la politique linguistique et la politique 
d’intégrité 
Les élèves et les parents sont informés dès le début de l’année de l’importance 
accordée aux différentes langues offertes par l’établissement et aux valeurs reliées 
à l’utilisation de celles-ci. Des contrats d’engagement concernant le plagiat et 
l’honnêteté intellectuelle sont remis à tous les élèves du Programme. (Voir 
Annexes) 
 

Liens entre la politique linguistique et la politique 
d’inclusion 

Tous les élèves du Programme nécessitant de l’appui sporadique ou des mesures 
d’appui informatique peuvent y avoir recours s’ils répondent aux critères 
d’admissibilité. Des évaluations des besoins peuvent être réalisés à la demande 
des élèves, des enseignants, des intervenants scolaires ou des parents. 
 

Liens entre la politique linguistique et la politique 
d’évaluation 

Tous les élèves sont informés par les enseignants des exigences relatives à 
l’évaluation des langues offertes par l’établissement et des moyens utilisés pour 
effectuer celle-ci. Les critères d’évaluation de Langue et littérature et 
d’Acquisition de langues sont expliqués et utilisés par les enseignants. La 
rétroaction suite aux évaluations fait partie prenante des moyens utilisés pour 
permettre aux élèves d’améliorer leurs compétences en langues 
 

Liens avec les autres politiques 
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Liens entre la politique linguistique et la politique 
d’admission 
Comme l’établissement a pour philosophie de permettre au plus grand nombre 
d’élèves de participer au Programme, tout élève étudiant dans une langue autre 
que le français peut être admis et obtenir des mesures d’appui pour faciliter son 
intégration.  
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1- Baccalauréat international, Normes de mise en œuvre des programmes et 
applications concrètes, Normes de mise en œuvre des programmes et 
applications concrètes (ibo.org), Internet, paru en octobre 2018 et mis à jour 
en avril 2022.          

2- Baccalauréat international, Procédures d’évaluation 2022, Procédures 
d’évaluation du Programme d’éducation intermédiaire 2022 (ibo.org), 
Internet, paru en septembre 2021 et mis à jour en novembre 2021. 

3- Baccalauréat international, Des principes à la pratique, 
m_0_mypxx_guu_1405_7_f.pdf (ibo.org), Internet, paru en mai 2014 et mis à 
jour en septembre 2022. 
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LE PLAGIAT 
Ses formes, ses conséquences… 

Le plagiat c'est voler ou emprunter … 
o Des mots ou réponses (ex. : copier à un examen ou emprunter un travail d'un pair) 
o Des idées 
o Des théories ou concepts 
o Des œuvres d'arts diverses (musique, dessin, schéma, etc.) 

ET DE FAIRE PASSER CES IDÉES POUR LES NÔTRES EN OMETTANT DE DONNER LA PROVENANCE 
SOUS FORME DE REFERENCE. 

 
La copie de réponses à un examen ou la copie d'un devoir sont des formes de plagiat bien connues.  Mais 
avec l'avènement de l'ordinateur et internet, le vol des idées est plus subtil. Les textes ou les statistiques 
provenant de sites internet qui sont transférés dans un travail de recherche d'un étudiant par voie de 
«copie-colle» est un bel exemple d'une forme nouvelle de plagiat. 
 
Il est certain que des idées d'experts sont importantes pour étoffer une opinion émise par un élève dans 
son travail de recherche ou tout autre genre de créations personnelles (rapport de laboratoire, projet 
personnel, etc.). Ce qu'il faut retenir c'est que toutes ces idées empruntées doivent être mises en évidence 
dans le travail et avoir une référence écrite selon les règles bibliographiques prescrites (soit en bas de 
page ou soit en fin de travail). 
 
EN BREF: 
Au-delà de copier un devoir ou une réponse à un test, le plagiat c'est l'emprunt d'idées (sous toutes ses 
formes) en omettant de les mettre en évidence dans le texte et en omettant d'en spécifier la provenance 
sous forme de référence bibliographique. 

LES CONSÉQUENCES: 

 
Un travail contenant du plagiat pourra avoir des conséquences graves. 

o On pourra lui attribuer une note de zéro. 
o On pourra le juger non recevable parce qu'il ne reflète pas les capacités de l'élève mais plutôt 

les idées des autres personnes. 
o Selon la gravité ou les circonstances, il pourrait mener à l'expulsion de l'élève du programme. 

 

Il faut savoir aussi que l'élève qui permet ou facilite le plagiat de son travail par un autre élève EST 
COUPABLE DE COLLUSION et s'expose aux mêmes sanctions que celui ou celle qui a copié ou plagié. 

J'ai pris connaissance du texte qui décrit les formes de plagiat et les conséquences reliées à un tel acte. 

NOM du parent (MAJUSCULES)  
Signature:  

Nom de l'élève (MAJUSCULES)  
Signature:  

Date   
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Honnêteté intellectuelle au PEI 
École Jean-Jacques-Bertrand 

 
L’honnêteté intellectuelle se définit comme étant la capacité à se remettre en question, à faire 
preuve de bonne foi et d'objectivité dans ses propres raisonnements et pensées au regard 
d'arguments extérieurs permettant de corriger une erreur de jugement. 
Exemple : Il a reconnu qu’il avait tort, il a fait preuve d'honnêteté intellectuelle. 
La fraude se définit par le fait de fausser volontairement et avec mauvaise foi la nature ou 
l’exactitude de certaines informations. 
 
Il y a fraude notamment lorsque quiconque : 

• se fait représenter par une autre personne à une évaluation ; 
• fait rédiger un travail (en tout ou en partie) par une autre personne ; 
• rédige en équipe un travail qui devrait l'être individuellement ; 
• présente le même travail dans le cadre de plus d’un cours sans en faire mention ; 
• utilise des sources d’informations non autorisées pendant une évaluation ; 
• falsifie des données ou des références, invente des sources ; 
• plagie l’intégralité d’un travail (plagiat total), etc.; 
• reproduit la signature d’un de ses parents sur un document; 
• invente une histoire pour éviter la remise d’un travail ou de tout document important; 
• dit avoir remis un travail et ne l’a pas fait; 
• quitte le lieu d’examen avec l’évaluation en sa possession alors qu’il devait la remettre. 

 
Il faut savoir que l'élève qui fait preuve de malhonnêteté intellectuelle s'expose à des sanctions 
particulières pouvant aller jusqu’à l’expulsion du programme. 
 
J'ai pris connaissance du texte qui décrit l’honnêteté intellectuelle et les conséquences reliées à un 
écart de conduite. 
NOM du parent (MAJUSCULES)  
Signature:  
Nom de l'élève (MAJUSCULES)  
Signature:  
Date   
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