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ÉCOLE SAINTE-ANNE 
POLITIQUE LINGUISTIQUE DU BACCALAURÉAT INTERNATIONAL 

 

Tout élève demandant l’admission à l’IB doit être d’abord admissible à l’école de langue de 

langue française.  Voir la politique d’admission à l’IB à l’école Sainte-Anne. 

 

Toutes les évaluations sont données en français, exception faite des cours d’anglais et d’autres 

langues.  Voir la politique d’évaluation de l’école Sainte-Anne. 

 

Des mesures sont disponibles quant aux besoins particuliers des élèves en matière 

d’apprentissage.  Voir la politique sur les accommodations aux fins d’inclusion de l’école Sainte-

Anne. 

 

Contexte langagier de l’école Sainte-Anne  

 

L’école Sainte-Anne fait partie du District scolaire francophone Sud, et est donc responsable de 

la promotion et de l’épanouissement de la langue et de la culture française au sein de 

l’établissement scolaire.  Chaque membre du personnel est porteur de la triple mission du district, 

et se doit d’accompagner les élèves au niveau de leur réussite scolaire, de leur mieux-être et de 

leur construction identitaire.   

 

L’école Sainte-Anne est une école de langue française en milieu minoritaire dans une province 

officiellement bilingue.  Les deux langues officielles sont le français et l’anglais. Il y a dualité 

linguistique au sein du Ministère de l’éducation et du développement de la petite enfance du 

Nouveau-Brunswick (deux secteurs qui fonctionnent indépendamment l’un de l’autre), afin 

d’assurer que la langue de la minorité, le français, puisse survivre et s’épanouir.  L’école  de 

langue française au Nouveau-Brunswick a donc pour mission de promouvoir la langue française 

et d’encourager les élèves à vivre et célébrer leur francophonie.  Les élèves et le personnel de 

l’école Sainte-Anne sont unis dans une francophonie de plus en plus multiculturelle et mondiale.     

 

L’école Sainte-Anne accueille de plus en plus d’élèves immigrants qui proviennent de plus d’une 

soixantaine de pays.  Certains élèves arrivent avec le français comme une de leurs langues, mais 

beaucoup des nouveaux arrivants sont allophones et apprennent le français ou l’anglais une fois 

arrivés au Canada. Leur statut d’allophone leur permet de choisir l’une ou l’autre des langues 

officielles comme langue d’instruction. 

 

Puisque nos élèves sont en contexte minoritaire, ils sont largement exposés à l’anglais dans leur 

quotidien. Un grand nombre de nos élèves proviennent également de familles exogames, et 

parlent l’anglais à la maison.   

 

À la rencontre annuelle de la rentrée scolaire, les membres de la direction de l’école Sainte-Anne 

prennent le temps d’expliquer ce contexte particulier aux parents et aux élèves, plaçant l’accent 

sur l’importance de valoriser la langue française en tout temps. Le développement de la langue se 

fait tout au long d’une vie, et dans notre contexte langagier il est important que tous les gens 

impliqués dans le parcours scolaire des élèves, incluant les parents, comprennent l’importance de 

vivre sa francophonie à la maison tant qu’à l’école.  
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Selon l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés (voir ci-dessous), un parent 

citoyen canadien qui a fréquenté une école de langue française au Canada a le droit d’envoyer 

son enfant dans une école de langue française, même si l’enfant ne parle pas le français.  

 

Pour aider les élèves qui se retrouvent dans une école de langue française sans la compétence 

langagière, le District scolaire francophone Sud a mis en place des mesures pour la francisation 

dans ses écoles.  Les mesures diffèrent d’un niveau scolaire à l’autre.  Des interventions plus 

ciblées sont disponibles dans les niveaux scolaires plus bas, alors que de la 6e à la 12e année, on 

vise plutôt les principes de la littératie dans toutes les matières.   

 

L’école accueille aussi des élèves qui n’ont pas un statut d’ayant droits, qui ont l’anglais comme 

langue maternelle et dont les deux parents sont anglophones, mais qui rencontrent les critères 

d’admission à l’école de langue française en démontrant une compétence langagière selon les 

règlements de la loi provinciale.  

 

Langue d’instruction et langue d’usage  

La langue d’instruction de toutes les matières est le français, exception faite des cours d’anglais 

ou d’autres langues.  De plus, la langue parlée dans l’école doit être le français, et l’école 

continue d’encourager les élèves à parler et pratiquer le français comme langue d’usage.  

 

Tronc commun de la province en matière de cours de langue 

La langue maternelle enseignée à l’école est le français.  La langue seconde est l’anglais, soit 

l’autre des deux langues officielles de la province.   

 

Le tronc commun de la province du Nouveau-Brunswick offre des cours de français jusqu’en 12e 

année, et des cours d’anglais obligatoires jusqu’en 10e année.  L’élève doit avoir complété et 

réussi les cours de français obligatoires, ainsi que le cours d’anglais obligatoires pour obtenir son 

diplôme.  Les cours option d’anglais 11e et 12e sont aussi offerts. De plus, l’école offre des cours-

option d’initiation à l’espagnol, et a parfois la possibilité d’offrir des cours d’initiation à d’autres 

langues par le biais des cours en ligne de la province.  

 

À l’école Sainte-Anne, nous offrons les deux langues, le français et l’anglais, dans le groupe 1 du 

Baccalauréat international, soit les cours de Langue A : langue et littérature.  

 

Les élèves qui choisiront les langues au Baccalauréat international devront quand même 

compléter les examens de français et d’anglais externes du Ministère de l’éducation et du 

développement de la petite enfance, afin de satisfaire aux exigences du tronc commun en vue de 

l’obtention du diplôme d’études provinciales.   

 

Langue des communications  

 

La langue de communication pour toutes les communications provenant de l’école est le français. 

L’école reconnait tout de même le rôle essentiel des communications avec les parents.  Par 

conséquent, un parent qui désire plus d’information sur un document ou un processus quelconque 

peut recevoir des clarifications verbales en anglais.  La politique 3.11 du Conseil d’éducation du 

District scolaire francophone Sud énonce la directive à suivre dans ce cas.   

 
Dans sa gestion, la direction générale ne peut pas s’abstenir de tenir compte du caractère 

minoritaire de la population que sert le district.  
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Par conséquent, la direction générale ne doit pas s’abstenir : 
 

3.11.9 de respecter les éléments suivants en matière de communication entre l’école et les parents 

:  

1. toute communication, orale et écrite, se fait en français;  

2. toute réunion publique est convoquée et tenue en français;  

3. toute communication interne adressée à l’élève et au personnel se fait uniquement en 

français;  

4. même si toutes les communications entre les autorités scolaires et les parents se font 

d’emblée en français, la direction générale dans des circonstances précises et selon son 

appréciation de celles-ci, peut informer le lectorat qu’il lui est possible de recevoir de 

l’information verbale en anglais s’il désire plus de précisions sur le contenu du document 

quelconque. 

 

Langue d’évaluation et de recherche 

Sauf dans les cours d’anglais (et d’autres langues), toute évaluation diagnostique, formative et 

sommative se déroule en français.  Tout travail, projet, document, évaluation doit être fait et 

remis en français. 

 

Au niveau de sa recherche, l’école reconnait la grande disponibilité d’articles et de matériel de 

recherche en anglais surtout, ainsi que dans d’autres langues.  L’élève est encouragé d’explorer et 

de trouver du matériel de recherche en français, mais peut se servir de matériel de d’autres 

langues pour la recherche.  Lorsqu’il cite un matériel d’une autre langue, l’élève doit traduire la 

citation en français et l’indiquer par la mention « traduction libre ».  

 

Responsabilités du personnel envers l’apprentissage de la langue 

Chaque enseignant et chaque enseignante de l’école Sainte-Anne est aussi un modèle et un 

enseignant ou une enseignante de langue française.  Le profil de sortie de l’élève du système 

scolaire acadien et francophone du Nouveau-Brunswick cible trois compétences que doit avoir un 

élève à la fin de ses études scolaires, soit la compétence socioaffective, la compétence cognitive 

et la compétence communicative.  Tous les enseignants et toutes les enseignantes sont 

responsables d’accompagner les élèves dans l’acquisition et l’amélioration de ces compétences.    

 

Les enseignants et les enseignantes sont responsables de cibler des objectifs de langue dans 

l’enseignement de leurs cours. De plus, les enseignants et enseignantes travaillent de pair avec les 

enseignants et enseignantes d’appui à l’apprentissage pour identifier et intervenir lorsqu’un élève 

a besoin d’appui dans ses apprentissages. 

 

Pour les élèves ayant besoin d’appui, il existe des technologies et mesures de soutien pour  

l’appui à l’apprentissage de la langue.  Il se peut que les parents aient à se procurer certaines des 

technologies ou mesures.  L’école collaborera avec les parents pour bien identifier les besoins de 

l’élève et les possibilités de partenariat de soutien.  

 

Certaines des technologies et mesures sont : le travail avec l’enseignant pour mettre en place des 

exercices de langue par rapport à la matière enseignée, l’accès à un dictionnaire électronique, des 

logiciels pour favoriser l’apprentissage de la langue (Rosetta Stone), le logiciel correcteur 

Antidote, l’accès à un ordinateur avec correcteurs et traducteurs intégrés, l’accès à une liste de 

tuteurs disponibles pour travailler la langue à l’extérieur de l’école au besoin.  
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Il incombe à l’école de très bien identifier les besoins d’appui de l’élève, car certaines modalités 

sont en place quant à l’impact que peuvent avoir ces changements sur le programme d’études de 

l’élève.  Il est important que les mesures identifiées de changent pas le contenu du programme, 

mais résident au niveau de la gestion des apprentissages.  À cet effet, l’école suit la politique 

provinciale en matière d’inclusion scolaire.  
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