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État actuel des classes bilinguesÉtat actuel des classes bilingues

• Tout a débuté en 1998, avec la première année 
de l’implantation de l’approche bilingue à l’école p pp g
Gadbois.

• L’équipe s’agrandit au fils des ans, compte tenu 
des besoins des élèves.

• L’école Lucien-Pagé de niveau secondaire a 
accueilli la première classe avec un 
enseignement bilingue en 2004.



État actuel des classes bilingues
2009 20102009-2010

École Gadbois École Lucien-PagéÉcole Gadbois
Préscolaire

2 classes

P i i

École Lucien Pagé
1er cycle du secondaire adapté

2 classes

S d i  é liPrimaire

4 classes

Secondaire régulier

3 classes

Équipe

3 formateurs sourds

1 formatrice entendante

Équipe

1 formateur sourd

1 orthophoniste1 formatrice entendante

3 orthophonistes

6 enseignantes

 illè  éd i

1 orthophoniste

1 orthophoniste ressource

5 enseignantes

 illè  éd i1 conseillère pédagogique 1 conseillère pédagogique



Éléments de travail en LSQ, au préscolaire, au primaire et au secondaire

ÉVOLUTION DE LA LSQ



Évolution de la LSQ Évolution de la LSQ 

PréscolairePréscolaire

Bain langagier
(phonologie  morphologie)(phonologie, morphologie)

Vocabulaire par thèmes

Sensibilisation aux éléments grammaticaux simples

Courtes phrasesp

Conversations situationnelles



Évolution de la LSQÉvolution de la LSQ

PrimairePrimaire

Régularités de la LSQ
(règles de base: morphologiques et syntaxiques)( g p g q y q )

Enrichissement du vocabulaire

Maîtrise de courtes phrases et de phrases complexes
(dans les différentes formes de phrases)

Fondements sur le fonctionnement de la LSQFondements sur le fonctionnement de la LSQ

Communication: compréhension et expression



Évolution de la LSQÉvolution de la LSQ

SecondaireSecondaire

LSQ: langue d’usage et langue littéraire
( i t  i  ti )(registres, niveaux, pragmatiques)

Analyse et approfondissement de la LSQ
(généralisations et exceptions)(généralisations et exceptions)

Phrases complexes
(phrases à une ou plusieurs subordonnées)(phrases à une ou plusieurs subordonnées)

Constructions de différentes formes de discours et de récits

7



Bilan individuel d’apprentissage
d  LSQ  i ide LSQ au primaire

LSQ: contenu d’apprentissage

Bilan des acquis: sensibilisation  enseignement  parallèle Bilan des acquis: sensibilisation, enseignement, parallèle 
avec le français

Portrait de l’élève en communication LSQ

Observations: en réception et en production du discours 
i i lcommunicationnel



ÉLÉMENTS DE FORMATION

Matériel pédagogique

ÉLÉMENTS DE FORMATION
DE LA LSQ 



7 affiches d’enseignement



Ens. mouvementEns. mouvement
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Exe. Mvt. Géo. Types de contourExe. Mvt. Géo. Types de contour
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Exe. Mvt. Géo. Types de contourExe. Mvt. Géo. Types de contour
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30 activités

• Arrangement

• Configuration

Exe  Types 

• Mouvement

• Lieu d'articulation
Exe. Types • Contact 



Véritech Véritech 10 activités

• Configurations

• Mouvement

• Lieux d'articulation

C t t• Contact



Véritech lieu d’articulationVéritech lieu d articulation

16



Trouver le paramètre commun à 3 signes
14 exercices

Paramètre commun



Paramètre 4
Exécuter un signe avec 

1, 2, 3 ou 4 paramètres tirés au hasard Paramètre 4



Déduire un signe à l'aide d'indices sur ses paramètres. 

C’est ça!



En brefEn bref

• Poursuite des activités de LSQ dans le cadre de Q
l’enseignement bilingue:

• Interventions pédagogiques dans les classes bilingues
– Exposition à la LSQ: langue d’usage et langue littéraire– Exposition à la LSQ: langue d usage et langue littéraire

– Enseignement de LSQ, consolidation et transfert des connaissances

• Approfondissement sur l’évolution de LSQ dans le milieu 
scolaire:scolaire:

– Dans les classes bilingues

– Dans les autres classes

• Adaptation du matériel selon:p
– Les objectifs visés

– le niveau de difficulté d’apprentissage

• Développement du matériel pédagogiquepp p g g q
– Actualiser le matériel

– Virage technologique: TIC 20



QUESTIONS ?QUESTIONS ?
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