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POLITIQUE RELATIVE À  L'EMPLOI ET À  LA QUALITÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE 2004 
 
Chapitre 1 – OBJECTIFS   
1.1 La présente politique vise à répondre aux exigences de la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-

11) en particulier le chapitre sur les politiques des établissements d’enseignement collégial et universitaire 
relativement à l’emploi et à la qualité de la langue française;  

 
1.2 La présente politique vise notamment à assurer que l’administration, le personnel et les élèves du Collège 

Lionel-Groulx utilisent un français favorisant le maintien de la qualité de la langue et contribuent ainsi au 
rayonnement de la langue française au Québec;  

 
1.3 La présente politique vise à assurer que la langue française est la langue normale et habituelle du travail, de 

l’enseignement et des communications au Collège Lionel-Groulx; 
 
1.4 La présente politique vise également à valoriser le bon usage de la langue française au Collège Lionel-

Groulx. 
 
Chapitre 2 – DÉFINITIONS 
À moins que le contexte ne s’y oppose, les termes définis dans le Règlement sur la régie interne du Collège Lionel-
Groulx s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires (mutatis mutandis) à la présente politique.  Les termes 
suivants y sont notamment définis, et ce, sans exclure la version féminine, le cas échéant : conseil, employé de 
soutien, enseignant, étudiant ou élève, parent, professionnel. 
 
Dans la présente, à moins que le contexte n’exige une autre interprétation, le terme ou l’expression :  
 
Administration désigne la direction du Collège Lionel-Groulx; 
 
Collège désigne la personne morale qu’est le Collège Lionel-Groulx, collège d’enseignement général et 
professionnel au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel; 
 
Comité de programme désigne le regroupement de personnes qui assure l’exécution des tâches reliées à la gestion 
du programme et qui exerce tous les pouvoirs s’y rapportant, à l’exception des pouvoirs dévolus à la Direction des 
études par la Loi, les règlements et les politiques;  
 
Comité de suivi désigne le comité de suivi de la situation linguistique au Collège Lionel-Groulx qui est composé d’un 
membre désigné par le conseil d’administration, d’un cadre de la Direction des études, d’un cadre de la Direction des 
ressources humaines, d’un cadre de la DITIC, d’un cadre du service des communications, d’une enseignante ou d’un 
enseignant. Les membres de ce comité peuvent désigner un autre membre du personnel pour compléter la 
composition du comité de suivi. 
 
Comité de valorisation de la langue française désigne le comité ayant la responsabilité et le mandat de valoriser le 
bon usage et la promotion de la langue française au Collège et, à cette fin, de développer des outils et d’organiser 
des activités pertinentes dont la Direction des études assure le suivi et la mise en œuvre. La composition de ce 
comité est déterminée par la Commission des études et comprend des représentants de différents groupes qui vivent 
au Collège Lionel-Groulx; 
 
Département désigne l’unité administrative, constituée par décision du Collège, regroupant l’ensemble du personnel 
enseignant d’une ou de plusieurs disciplines;  
 
Élève désigne indistinctement l’étudiante ou l’étudiant tel que défini au Règlement sur la régie interne du Collège 
Lionel-Groulx; 
 
Politique désigne la présente politique. 
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Chapitre 3 – CHAMP D'APPLICATION  
Les groupes visés par la présente politique sont les suivants : les élèves, tant de l’enseignement régulier que de la 
formation continue, le personnel enseignant, le personnel d’encadrement, le personnel professionnel, le personnel de 
soutien de bureau, le personnel de soutien ouvrier, le personnel de soutien technique, notamment le personnel 
technique de laboratoire et de travaux pratiques ayant des fonctions les mettant en contact avec les élèves. 
 
Chapitre 4 – LANGUE D'ENSEIGNEMENT  
Ce chapitre énonce  les règles relatives à l’emploi et à la qualité du français comme langue d'enseignement, comme 
langue des manuels et des autres instruments didactiques et comme langue des instruments d'évaluation des 
apprentissages. 
 
4.1 Le français est la langue d’enseignement au Collège, sauf pour les cours de langue autres que le français; 
 
4.2 Tous les programmes d’études du Collège sont définis par compétences et formulés par objectifs et 

standards; ils comprennent une composante de formation générale commune, propre et complémentaire. 
« La maîtrise de la langue d’enseignement en tant qu’outil de communication et de pensée » est un des buts 
visés par tous les programmes d’études. Le comité de programme, de concert avec la Direction des études, 
veille à l’élaboration, à l’implantation et à l’évaluation des programmes afin que ces derniers permettent, 
entre autres, l’atteinte de ce but par les élèves; 

 
4.3 Tous les plans de cours sont rédigés en français, quelle que soit la langue d’enseignement. Les plans de 

cours contiennent des références à la présente Politique et les enseignants y précisent leurs exigences et 
celles du département en matière d’acquisition et de développement de la compétence linguistique des 
élèves; 

 
4.4 S'il est obligatoire pour un cours, le matériel didactique doit être rédigé en langue française. Cela inclut les 

manuels scolaires, les recueils de textes, les documents d’accompagnement, les logiciels et les didacticiels. 
Font exceptions à cette règle, le matériel didactique relatif à l’enseignement dans une langue autre que le 
français ou le matériel utilisé à défaut de matériel didactique approprié en langue française; 

 
4.5 Les instruments d’évaluation des apprentissages sont préparés  en français, sauf pour les cours donnés 

dans une autre langue; 
 
4.6 Conformément à la Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIEA), les enseignants 

signalent les fautes de français et tiennent compte de la qualité de la langue dans l’évaluation des travaux 
écrits ou des exposés oraux, quelle que soit la discipline d’enseignement. Dans un cours dont le contenu ne 
porte pas spécifiquement sur l’apprentissage du français, les enseignants pourront allouer jusqu’à 10 % du 
total des points pour l’évaluation de la qualité du français, et ce, dans un travail écrit ou dans un examen; 

 
4.7 Les enseignants ont une responsabilité précise à l’égard de la langue parlée et écrite. À cet égard, ils 

s’assurent que leur langage et tous les textes qu’ils rédigent correspondent à un haut niveau de compétence 
linguistique, tout en soulignant le rôle-clé de cette compétence dans la formation des élèves et lors de 
l'entrée sur le marché du travail. Enfin, les enseignants s’assurent que les élèves ont accès à un lexique 
français des termes techniques propres à leur discipline d’enseignement et qu’ils utilisent ce lexique dans 
leurs travaux et leurs examens. 

 
Chapitre 5 – LANGUE DE COMMUNICATION  
Ce chapitre vient énoncer tous les engagements de l’Administration pour s'assurer que le français est la langue de 
communication au Collège. 
  
5.1 Dans toutes les instances du Collège, toute personne a le droit de s’exprimer en français; 
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5.2 Les élèves, les parents et la clientèle communautaire ont le droit d’être informés et servis en français par les 
différents services du Collège; 

 
5.3 Les règlements, les politiques, les programmes, les directives et tous les textes et actes de même nature du 

Collège sont diffusés en français; 
 
5.4 L’Administration rédige et publie tous les textes officiels et courants en langue française. Toutefois, 

l’Administration peut communiquer dans une autre langue lorsqu’elle est en relation avec une personne de 
l’extérieur du Québec, lorsqu’elle s’adresse à un diffuseur s'exprimant dans une autre langue ou lorsqu’elle 
échange avec une personne physique qui s’adresse à elle dans une autre langue que le français; 

 
5.5 Avec les organismes publics du Québec, le Collège utilise exclusivement la langue française. 

L’Administration fait de même avec ses diverses composantes, ses départements et ses services;  
 
5.6 Les avis de convocation, les ordres du jour et les procès-verbaux de toute instance de l’Administration du 

Collège sont rédigés en français; 
 
5.7 Les contrats conclus par le Collège pour l'acquisition de biens ou de services doivent être rédigés en 

français, à moins de circonstances exceptionnelles notamment lorsqu’il doit contracter à l’extérieur du 
Québec; 

 
5.8 Dans l’affichage, le Collège n’utilise que la langue française. Il rédige dans cette langue les avis, 

communications et imprimés destinés à la communauté collégiale et au grand public. 
 
Chapitre 6 – LANGUE DU TRAVAIL  
Ce chapitre vient énoncer les règles et les moyens mis en place par l’Administration pour s’assurer que le français est 
indéniablement la langue de travail au Collège. 
 
6.1 Le français est la langue de travail utilisée au Collège. Tout travailleur du Collège a le droit d’exercer ses 

activités en français, de recevoir ses instructions en français et d’être informé en français. Toutefois, deux 
personnes peuvent, dans les communications écrites qu'elles échangent, utiliser la langue de leur choix; 

 
6.2 Le Collège utilise un français de qualité dans ses communications, tant verbales qu'écrites, avec son 

personnel et se donne les outils nécessaires pour y parvenir;  
 

6.3 Le Collège prend les moyens nécessaires pour s’assurer que les communications des divers services sont 
effectuées dans un français de qualité. Lorsque ces communications sont diffusées à la communauté 
collégiale ou à un groupe important de personnes ou à un public externe, le Collège les soumet à la révision 
linguistique d'une personne dont les compétences sont établies; 

 
6.4 Tous les employés doivent utiliser un français de qualité dans leur travail. Ils doivent se préoccuper de la 

qualité du français utilisé dans leurs communications tant verbales qu'écrites avec leurs collègues de travail, 
les membres de la direction, les élèves et toutes autres personnes faisant affaire avec le Collège; 

 
6.5 Le personnel régulier qui manifeste des difficultés avec la langue française doit être avisé qu’il lui est interdit 

de diffuser des textes à la communauté collégiale, à des groupes de personnes, notamment des élèves, à 
un public externe, et ce, sans révision linguistique préalable. 

6.6 Les manuels d’instruction et d’utilisation, les logiciels et les autres outils de travail sont mis à la disposition 
du personnel en langue française sauf le matériel requis en rapport avec l’apprentissage ou l’emploi d’une 
langue autre que le français et lorsque le matériel approprié fait défaut en langue française. 
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Chapitre 7 – QUALITÉ ET MAÎTRISE DU FRANÇAIS PAR LES ÉLÈVES (DÉ et DFC) 
Ce chapitre énonce  les règles régissant les élèves relativement à la qualité et à la maîtrise du français. 
 
7.1 Une connaissance suffisante du français, attestée par l’obtention du Diplôme d’études secondaires (DES) ou 

l’équivalent, constitue une condition d’admission aux études collégiales et le Collège doit pouvoir combler, 
par des mesures appropriées, les lacunes à cet égard; 

 
7.2 Les élèves sont responsables de la qualité de leur langue parlée et écrite. L’élève dont le niveau de 

compétence linguistique est jugé déficient doit fournir les efforts requis pour s’améliorer; 
 
7.3 Le Collège met en place les mesures suivantes afin d’aider les élèves à améliorer leur maîtrise du français, 

notamment : 
 

• Des cours de mise à niveau aux élèves qui ont obtenu, à l'école secondaire, des résultats en 
français inférieurs à un pourcentage déterminé par le Collège; 

 
• Un Centre d’aide en français (CAF) accessible aux élèves de l’enseignement régulier et de la 

formation continue; 
  

• Des activités de soutien pour la réussite de l’Épreuve uniforme de français; 
 

• Des activités de valorisation de la langue (signets, concours d’écriture, expositions, publications de 
textes d’élèves, etc.); 

 
• Des incitations à ce que les élèves se procurent des outils pertinents (un dictionnaire, une 

grammaire, un ouvrage de conjugaison, etc.). 
 
7.4 Conformément aux dispositions du Règlement sur le régime des études collégiales, la réussite de tous les 

cours obligatoires de français et de l’Épreuve uniforme de français est une condition d’obtention du diplôme 
d’études collégiales (DEC). 

 
Chapitre 8 – QUALITÉ ET MAÎTRISE DU FRANÇAIS PAR LES EMPLOYÉS  
Le présent chapitre énonce les règles relatives à la qualité du français et à la maîtrise du français par les employés 
tant lors de l’embauche qu'en cours d'emploi. Elles visent à répondre aux exigences de la Charte particulièrement 
lors du processus de recrutement du personnel enseignant. 

 
8.1 Règles applicables lors de l’embauche et du recrutement  du personnel 

Le Collège rédige en français les communications qu’il adresse à son personnel.  Il rédige et publie en 
français les offres d’emploi ou appels de candidatures. 

 
8.2 Règles relatives au personnel enseignant 

Lors de son embauche, tout enseignant ou tout chargé de cours doit maîtriser la langue française. Cette 
maîtrise du français se vérifie au moyen de tests adaptés selon le corps d’emploi. Le niveau de maîtrise 
exigé peut varier selon la discipline. En cas de difficulté de recrutement dans une discipline donnée, un 
candidat qui a échoué à un test peut être embauché à la condition de participer à une formation régulière qui 
lui sera recommandée. Pour obtenir un poste, tout enseignant devra avoir démontré au Collège que, selon 
les normes acceptables fixées, il maîtrise la langue française. À défaut de répondre à cette exigence et pour 
ce motif, le Collège pourra refuser d’octroyer la priorité d’emploi à un enseignant qui n’est pas parvenu à 
maîtriser la langue française dans le délai correspondant à sa période de probation.  
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Toutefois, conformément à sa Politique d’embauche, le Collège peut établir des normes différentes pour un 
enseignant de langue étrangère pourvu qu’il soit en mesure de travailler en français dans un cadre autre que 
l’enseignement de la langue étrangère en question. Il doit posséder une connaissance fonctionnelle du 
français. 
 
Lorsque le Collège a identifié dès l’embauche, par un examen diagnostique, les difficultés dans l’usage de la 
langue française d’un candidat, il lui offre le perfectionnement lui permettant de combler ses difficultés. Seule 
une pénurie de main d’œuvre dans la classe d’emploi identifiée permet au Collège d’embaucher une 
personne manifestant des inaptitudes à cet égard. Dans ce cas, le Collège offre à la personne des mesures 
de soutien sans frais pour la personne embauchée. Le Collège exige également que tout document publié 
par cet enseignant soit soumis à la révision linguistique avant sa diffusion.  
  
Conformément à sa Politique d’embauche, le Collège peut vérifier, à l’embauche, les compétences en 
français d’un candidat à l’enseignement au moyen d’une rédaction sur un sujet qu’il détermine. 

 
8.3 Règles relatives au personnel d’encadrement 

Tout cadre doit maîtriser la langue française lors de son embauche. Cette maîtrise du français se vérifie au 
moyen de tests. Le niveau de maîtrise exigé doit tenir compte du poste offert. En cas de difficulté de 
recrutement, le candidat peut être engagé conditionnellement au suivi d'un cours de perfectionnement et à la 
réussite d'un nouveau test dans le délai accordé. À défaut de répondre aux exigences à l'échéance, le 
Collège mettra fin ou pourra mettre fin à son contrat. Toute tolérance du Collège lors de l’embauche d'un 
cadre ne peut constituer un motif lui permettant de garder son poste.  

 
8.4 Règles relatives au personnel professionnel et personnel de soutien  

Tout professionnel ou tout employé de soutien en contact avec les élèves, notamment le technicien en 
travaux pratiques, doit maîtriser la langue française lors de son embauche. La maîtrise du français se vérifie 
au moyen de tests. Le niveau de maîtrise exigé doit tenir compte du poste offert et de la priorité d’emploi (cf. 
exigences établies lors de l'affichage). En cas de difficulté de recrutement, le candidat peut être engagé 
conditionnellement au suivi d'un cours de perfectionnement et à la réussite d'un nouveau test dans le délai 
accordé. L’employé qui ne peut réussir le test peut faire l’objet d’un non-octroi de priorité d’emploi pour ce 
motif. Toute tolérance du Collège lors de l’embauche ne peut constituer un motif permettant le maintien en 
emploi de la personne touchée lui permettant d’obtenir un poste. 

 
8.5 Règles relatives au personnel non syndiqué  

Toute autre personne liée au Collège par un contrat de travail, notamment un formateur pour la 
formation non créditée, doit maîtriser la langue française lors de son embauche. Cette maîtrise du français, 
compte tenu de la nature et de la durée du contrat, peut se vérifier au moyen de tests. Le niveau de maîtrise 
exigé doit tenir compte de la nature et de la durée du contrat. En cas de difficulté de recrutement, le candidat 
peut être embauché à la condition de se soumettre à un perfectionnement jugé pertinent par le Collège et à 
la réussite d'un nouveau test dans le délai accordé. À défaut de quoi, pour ce motif, le Collège pourra mettre 
fin à son lien d’emploi à la fin du contrat en vigueur. 

 
8.6 Règles relatives au personnel de bureau  

Le personnel de bureau, notamment les classes regroupant les secrétaires et les agents de bureau, doit être 
soumis à un test de compétence linguistique en français permettant ainsi de s'assurer que la personne 
pourra rédiger sans fautes la correspondance ou les écrits administratifs requis dans le cadre de son emploi. 
   

8.7 Règles relatives au personnel ouvrier  
En cours d’entrevue, les personnes chargées de la sélection doivent s’assurer que la personne choisie est 
en mesure de comprendre des instructions données dans un français normatif. La personne choisie doit 
connaître les termes lexicographiques reliés à l’exercice de son métier, et ce, à la satisfaction du comité de 
sélection. 
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8.8 Règles relatives au personnel technique 
Le Collège développe les examens appropriés dans le but de mesurer les compétences linguistiques du 
personnel technique, compétences liées à l’exercice de ses tâches. 

 
8.9 Règles applicables en cours d'emploi pour favoriser la qualité du français 

 
8.9.1  Usage du français et refus évident d’en faire un usage adéquat 

Tout employé doit utiliser un français de qualité en cours d'emploi. À défaut de ce faire, le Collège 
prend les mesures nécessaires même disciplinaires après avoir donné un avis préalable pour 
permettre à la personne de s’amender; 

  
8.9.2 Activités de perfectionnement  

La Direction des ressources humaines, avec la collaboration de la Direction de la formation 
continue, prend les mesures appropriées pour offrir des activités de perfectionnement aux 
employés et aux employées qui ne maîtrisent pas de façon suffisante la langue française; 

 
La Direction des ressources humaines, avec la collaboration de la Direction de la formation 
continue, offre périodiquement des activités de perfectionnement et de mise à jour à ses employés 
et employées afin qu'ils et qu’elles puissent améliorer leur niveau de maîtrise de la langue 
française; 

 
8.9.3 Qualité des communications verbales et écrites lors de l’évaluation 

Le Collège apprécie, dans le cadre de l'évaluation des employés, la maîtrise et la qualité du 
français utilisé par l'employé; 

 
8.9.4 Moyens de valorisation pour le bon usage de la langue française 

Le collège s'engage à mettre en œuvre, à encourager ou à soutenir des activités pour les employés 
et les employées qui ont pour effet de valoriser le bon usage de la langue française; 

  
8.9.5 Mutation ou promotion à une fonction plus élevée de l’Administration 

Nul ne peut bénéficier d’une mutation ou d’une promotion s’il ne peut établir qu’il utilise la langue 
française d’une manière appropriée dans l’exercice de ses fonctions; 

 
8.9.6 Les textes assimilables aux conventions collectives 

Les textes qui viennent compléter les conventions collectives, notamment les ententes locales, 
doivent être rédigés en français. 

 
Chapitre 9 – MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DE LA POLITIQUE  

 
9.1 La Direction générale assure la responsabilité générale et veille à l’application et au suivi de cette politique. 

Elle fait rapport annuellement des mesures mises en place pour atteindre les objectifs visés par la Politique;  
 

9.2 Sous la responsabilité et la coordination de la Direction générale, la Direction des études et la Direction de la 
formation continue assurent la mise en œuvre et le suivi des règles prévues au chapitre relatif à la langue 
d’enseignement et au chapitre relatif à la qualité et maîtrise du français par les élèves; 

 
9.3 Sous la responsabilité et la coordination de la Direction générale, la Direction des ressources humaines 

assure la mise en œuvre et le suivi des règles prévues au chapitre relatif à la langue du travail et au chapitre 
relatif à la qualité et maîtrise du français par les employés; 
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9.4 Avant le 30 juin de chaque année, le comité de suivi de la Politique prévu et composé tel qu’indiqué à 
l’article 2 dépose, à la Direction générale, un rapport faisant état des progrès constatés et des 
recommandations visant à améliorer la qualité de la langue française au Collège, et ce, pour l’année scolaire 
suivante.  

 
Chapitre 10 –ENTRÉE EN VIGUEUR 
La présente politique entre en vigueur dès son adoption par le conseil d’administration et abroge la Politique sur la 
valorisation de la langue française adoptée par le conseil d’administration du 21 juin 1993 et amendée par le conseil 
d’administration du 18 juin 1996. 
 
Une politique, un programme ou une directive actuellement en vigueur qui fait référence à la Politique de 
valorisation de la langue française doit être appliqué comme faisant référence à une disposition pertinente de la 
présente Politique dans le mesure où le contexte le permet. Une telle référence ne peut être interprétée de manière 
telle à réduire les effets ou la portée de la présente Politique. 
 
  


