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                                             Politique linguistique 

• La politique linguistique du collège Antonines Sisters’ School Hazmieh-Jamhour est 

clairement énoncée et mise à disposition de tous les acteurs dans les trois langues : Arabe, 

Anglais et F/rançais. 

• La politique linguistique est conforme aux directives du ministère de l'Éducation ainsi qu'aux 

principes et pratiques d'enseignement des langues des Écoles Antonines. 

• La politique linguistique reconnaît que la langue est fondamentale pour l'apprentissage ainsi 

que pour la réussite dans la vie future. La langue de la classe fournit une entrée linguistique aux 

étudiants dans toutes les salles de classe en tant qu'outil de communication ainsi qu'un outil pour 

transmettre le contenu. 

• La politique linguistique vise à développer les compétences communicatives nécessaires à 

l'apprentissage à travers des activités académiques et parascolaires. 

• La réalisation des objectifs d'apprentissage des langues est évaluée en continu et dans 

l'ensemble du programme dans toutes les matières. 

• L'école utilise l'approche multilingue dans l'apprentissage 

o L'arabe est la langue maternelle ou la langue maternelle des étudiants ; il est enseigné en tant 

que langue et est le support d'enseignement des sciences sociales : éducation civique, histoire et 

géographie tout au long des années scolaires. Il est soutenu par le contenu du programme et les 

activités scolaires. 

o L'anglais et le français sont enseignés comme langues secondes. L'anglais est la langue 

d'enseignement aussi bien en mathématiques qu'en sciences - biologie, chimie et physique. Le 

français est enseigné dans le même nombre d'heures par semaine. 

• La politique linguistique de l'école garantit l'inclusion et l'équité d'accès au programme IB DP 

pour tous les élèves, quelle que soit la langue (parmi les trois langues : Arabe, Anglais et 

Français) dans laquelle ils excellent. 

• L'école offre aux étudiants étrangers dont la langue maternelle n'est pas l'arabe la possibilité 

d'apprendre l'arabe en utilisant la méthode de retrait et de soutien. Ces étudiants sont retirés de 

leur classe pendant les sessions d'arabe et ont la chance d'apprendre la langue, en commençant à 

partir de la base, avec un professeur d'arabe professionnel, jusqu'à ce qu'ils atteignent un niveau 

qui leur permet d'être réintégrés dans leurs classes régulières 
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