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Politique de langue 

École secondaire Hanmer 

Philosophie 

Cette politique a été conçue en respectant la ligne de conduite B- 021 du conseil scolaire public                 
du Grand Nord de l’Ontario. 

L’énoncé de politique est : 

<<Le Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario (CSPGNO) a pour raison d’être,              
entre autres, d’assurer la protection, la valorisation et la transmission de la langue et de la                
culture françaises, conformément à la mission , à la vision et aux valeurs du CSPGNO.>> 

Politique de langue Dans le programme IB, la population étudiante vient d’une panoplie de              
milieux, c’est-à-dire différentes classes sociales. Les élèves de l’École secondaire Hanmer           
parlent le français et l’anglais sur une base régulière. Les deux langues sont utilisées en salle                
de classe ainsi qu’à domicile et dans leur environnement quotidien.  

Les langues d’instruction  : Dans toutes les matières, la langue d’instruction est le français,             
sauf dans la classe d’English. En outre, les enseignants des autres matières aident aussi avec               
les cours de langue, notamment le français et l’English. Dans le même ordre d’idées, tous les                
enseignants jouent un rôle important dans les cours de langues puisqu’ils aident aux étudiants à               
auto corriger leurs travaux. Autrement dit, ils doivent guider les élèves dans leurs travaux en les                
donnant des stratégies d’écriture pour qu’ils puissent corriger la syntaxe de leurs phrases, leurs              
fautes d’orthographe, etc.  

Les langues offertes : Dans notre école, le français et l’English sont offerts à tous les élèves                
de la 7 e  année à la 12 e  année.  

La langue A : Nous offrons le français et l’English comme langue A. Les deux cours sont au                 
niveau supérieur dans le cadre du programme IB. Nos élèves sont bilingues, ils vivent dans les                
deux langues, à l’école et à l’extérieur de l’école. Nous offrons les deux au niveau A car aucune                  
des langues est de niveau B. 

La langue B : 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.  
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Le mémoire : Dans notre école, l’élève aura le choix d’écrire son mémoire soit en français ou                
en English puisqu’ils étudient la langue A en français ainsi qu’en English. 

Le français dans les salles de classe  : Le français est la seule langue utilisée dans les salles                 
de classe. Les élèves doivent faire leurs présentations, leurs projets et communiquer en             
français. Toute communication entre les enseignants et les élèves se fait en français, sauf dans               
la classe d’English. De plus, on fournit un Guide de l’élève qui fournit un gabarit pour les travaux                  
qu’ils remettent en français et en English. 

Les corrections de la langue écrite  : Dans tous les cours, la communication en écriture est               
corrigée par l’enseignant(e). Ceci permet aux élèves d’améliorer leur niveau de rendement            
puisqu’ils comprennent davantage leurs erreurs et leurs faiblesses, ce qui les permet de pouvoir              
mieux cheminer sur le plan académique.  

Les assemblés et les activités parascolaires  : Dans la mesure du possible, les activités qui              
se passent dans l’école se font dans la langue française, par exemple, les joutes profs contre                
élèves, le comité OUICare, les Sabres du mois, les invités, etc.  

La bibliothèque  : Les livres de la bibliothèque de notre école sont soient en français, ou en                
anglais. 

La communication avec les parents  : Toute communication avec les parents/tuteurs, 
notamment les courriels, les appels téléphoniques, le site web de l’école, la griffe, la page 
Facebook , etc.se fait en français sauf si un parent/tuteur demande que la communication se 
fasse en anglais. 
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