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Report on the 
Pre‐symposium Workshop Covering 

“Research on Minority‐Language Education” 
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August 31, 2011 

 

1. Welcoming words / Review of agenda, role and objectives of the 
meeting 
Josée Langlois introduced herself and provided a short overview of the workshop 
objectives and planned process.  She proceeded to mix the participants from the 
various milieu and asked all present to introduce themselves and the organizations 
which they represent.  (See appendix for the participant list.) 

2. Presentation of the state of the research in this sector 
William Floch provided an overview of the state of research in the area of minority‐
language education which drew heavily on a literature review conducted by Matthieu 
Brennan of Brynaert & Associates.   

The presentation began with an overview of the French‐language and English‐language 
networks which produce and consume research in this area.  The introductory part of 
the presentation also provided background on key historical milestones in terms of 
research in this area, including a chronology of key dates and overview of the themes 
developed at the annual conference of the Association canadienne d’éducation de 
langue française (ACELF) and themes covered by the periodical Éducation et 
francophonie. 

The Comité tripartite which re‐groups key players from the school board, community 
organizational and governmental milieux was identified as a key locus in terms of taking 
an active interest in research and development.  In a more nascent phase, the 
Leadership Committee for English Education in Quebec (LCEEQ) was identified as an 
emerging forum for the key players in the English‐language education system. 

It was noted that there has been an increasing level of structured academic interest in 
the area of minority‐language education with institutes, chairs or centres at various 
universities (Saint‐Boniface, Ottawa, Moncton and Toronto) as well as inter‐university 
networks (Regroupement pour l’étude de l’éducation Francophone en mileu 
Minoritaire, Quebec English‐speaking Communities Research Network).  
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The major portion of the 
presentation was devoted 
to an overview of the 
trends in recent research 
organized around the 
central notions of 
education (mainstream 
topics generally of interest 
to all school systems), 
language (of interest to 
language‐based school 
systems) and minority (of 
interest to Canada’s 
official‐language minority 
communities).  The 
accompanying diagram 

illustrates the various topics that arise under each of these themes.  It was noted that 
the “minority” and “linguistic” aspects are the ones that are most germane to the actors 
in this workshop. 

The presentation then proceeded with a discussion of the most prevalent topics for 
research conducted between 2008 and 2011. 

Under the “education” theme, pedagogical material (39), integration of immigrants (37) 
and infrastructure and governance (30) were covered most frequently, with learning 
styles (26) and student success (22) also receiving important attention from the 
research community. 

Under the “language” theme, linguistic behaviour (27) was most clearly a common topic 
although there was some attention paid to francisation (8). 

Under the “minority” theme, identity building (46), community commitment (32) and 
intercultural/inter‐racial relations (30) received the most attention. 

The overview also considered the most common topics by each of the types of actors 
(community, government, academia) and found that there were a number of 
transversal themes such as the integration of immigrants, identity building, leadership 
and the role of parents and community commitment, among others. 

The presentation included a sampling of research funded by the Social Sciences and 
Humanities Research Council (SSHRC) and the Official Languages Support Programs 
Branch of Canadian Heritage. 

The presentation closed with an overview of research challenges identified by other 
processes (the work of the Comité tripartite and those raised at a previous symposium 
workshop in January 2008 and a subsequent Round Table / Carrefour in March 2009). 

In the discussion period and from the small group discussions held subsequently, the 
following comments were made with respect to the overview of research: 

Thèmes de recherche
Minority‐Language Education

langue

éducation

minorité
Autonomie culturelle
Construction identitaire
Sentiment d’appartenance
Attraction/retention des  ayants  droits
Relations minoritaire‐majoritaire
Engagement communautaire
Conscientisation

Student‐teacher ratio
Special education needs
Student achievement
School‐family relations
Managing diversity

Gender‐based approach
Curriculum/teaching materials

Learning styles / teaching methods
Infrastructure

Comportement langagier
assimilation

Francisation / Re‐francisation / FSL
Rélations avec parent non‐francophone
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• There needs to be more coverage of the literature related to early childhood 
education.  The work sponsored by the CNPF was identified as a useful source 

• The area of literacy and adult learning in the minority‐language education fields 
merits greater inclusion.  The compass resource (www.compas.cdeaf.ca) was 
mentioned as an important repository. 

• The field of linguistics and the work being done at the University of Ottawa 
(University Research Chair in Language and Migration in French America) merits 
further exploration and potential application. 

3. Small Group Discussion 

3.1. Process 
The workshop participants split into three groups and proceeded to discuss three 
questions: 

‐ Are there major elements missing in the presentation? 

‐ In terms of research themes, what are the themes that must be explored? 

‐ In the research chain, what are the gaps, what are the obstacles? 

Each of the three groups designated a reporter who provided the full workshop with a 
synthesis of the group’s discussion of the three questions.  Charles L. Lamarche then 
validated his synthesis of the group discussions with workshop participants which was 
then to be presented to the full research symposium of September 1st.  (see below) 

3.2. Report on the Workshop (Presented by Charles L. 
Lamarche to the full Symposium on September 1st)  

Le premier constat que je partage est le besoin d’assurer une concertation planifiée et 
réfléchie entre les différents acteurs en éducation dans la langue de la minorité.  

La concertation entre les secteurs est tout aussi importante. La toile de fond d’une 
feuille de route doit s’en inspirer. 

Le deuxième constat traite non seulement de la visibilité du mot ‘recherche’ dans la 
feuille de route mais aussi de son importance dans la feuille de route et dans les autres 
documents et dans les processus. 

Tous étaient d’accord que la recherche devait être clairement identifiée et explicitée 
pour qu’elle soit plus efficace, pour qu’elle puisse mieux appuyer la politique publique 
future. 

La présence de la recherche à toutes les étapes du processus de développement de 
politiques est essentielle si on veut « agir pour l’avenir » pour assurer la vitalité et le 
développement durable des communautés de langue officielle en situation minoritaire. 

Le 3e constat énonce l’importance de développer une perspective de ‘continuum’, un 
continuum qui s’étale de la naissance à la mort. Il faut donc élargir le sens du terme 
« éducation dans la langue de la minorité ».  
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Il faut s’attarder sur l’appui et les ressources qui vont desservir les parents et  

‐ les enfants au préscolaire 

‐ les élèves de l’élémentaire et du secondaire 

‐ les étudiantes et étudiants du postsecondaire 

‐ les adultes dans le monde du travail et de l’éducation permanente 

Il faut aussi développer ou appuyer des programmes qui assurent une transition réussie 
entre toutes les étapes du continuum. 

Le 4e constat fait le point sur le fait qu’on doit nourrir la relation symbiotique qui existe 
entre la communauté et les écoles, surtout en situation minoritaire, et s’attarder sur 
des modèles réussis et des modèles novateurs. Nous offrons à titre d’exemple l’école 
communautaire citoyenne  qui sera appelée à jouer un rôle de plus en plus important 
dans le développement durable des communautés vivant dans la langue de la minorité 
et dans la réussite des élèves, en passant par leur engagement , leur sens 
d’appartenance et leur construction identitaire. 

Le 5e constat rappelle l’importance qu’on doit accorder au bilinguisme, à sa juste valeur. 
Il faut reconnaître le haut niveau de bilinguisme des élèves qui proviennent des écoles 
qui offrent l’éducation dans la langue de la minorité. 

Il serait fort intéressant et pertinent de considérer une étude qui examinerait le taux de 
réussite de ces élèves dans des tests nationaux ou internationaux et ce dans les deux 
langues officielles. 

Enfin, le 6e constat est qu’il y a encore du chemin à faire pour utiliser de façon efficace 
les résultats des recherches. La diffusion des recherches, et on ne réfère pas au 
document écrit, demeure un défi. Il faut développer un plan qui favorisera la transition 
ou la traduction des recherches en pratiques qui appuieront la réussite des élèves dans 
les écoles oeuvrant dans la langue de la minorité et le développement des 
communautés qui nourrissent la culture et la langue de cette minorité. 

4. Discussion of Potential Session of the Round Table / Carrefour 
(possibly September 28, 2011) 
Charles L. Lamarche and William Floch briefed the workshop participants on a possible 
session of the Minority‐Language Education Research Round Table / Carrefour de 
recherche dans la domaine de l’éducation dans la langue de la minorité.  This event 
would potentially be held just prior to the annual conference of ACELF (Ottawa, 
September 29th  to October 1st) which would facilitate a broad participation of 
practitioners (school board representatives, officials from departments of education, 
etc.). 

Workshop participants concurred that this type of knowledge transfer event would be 
useful and that the research themes identified in the August 31st workshop could serve 
as inspiration for the themes to be explored at the September 28th event. 

Charles L. Lamarche, Roger Paul, Josée Langlois and William Floch agreed to pursue the 
planning of the September 28th session. 
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milieu nom / name courriel / e-mail address acronyme organisme 

chercheur Annie Pilote Annie.Pilote@fse.ulaval.ca fse-ulaval Faculté des sciences de l'éducation, Université de Laval 
chercheur Diane Gérin-Lajoie dgerinlajoie@utoronto.ca CRÉFO Centre de recherches en éducation franco-ontarienne  
chercheur France Martineau fmartin@uOttawa.ca uOttawa Université d'Ottawa 
chercheur Jérémie Séror jseror@uottawa.ca ILOB Institut des langues officielles et du bilinguisme 
chercheur Kenneth Deveau Kenneth.Deveau@usainteanne.ca Ste-Anne Université Sainte-Anne 
chercheur Léonard Rivard lrivard@ustboniface.com USB Université Saint-Boniface 
chercheur Noel Burke noel.burke@concordia.ca QUESCRN Quebec English-speaking Communities Research Network 
chercheur Rodrigue Landry rodrigue.landry@umoncton.ca ICRML Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques 
gouv Charles L. Lamarche Charles.Lamarche@ontario.ca MÉO Ministère de l'Éducation de l'Ontario 
gouv Debbie Horrocks dhorrocks@learnquebec.ca  LEARN LEARN-Quebec 
gouv Francois Nault francois.nault@statcan.gc.ca STC Statistics Canada 
gouv Josée Langlois josee.langlois@pch.gc.ca PCH-PALO Programme d'appui aux langues officielles, Patrimoine canadien 
gouv Line Pinet Line.Pinet@gnb.ca CMAF Conférence ministerielle sur la francophonie 
gouv William Floch william_floch@pch.gc.ca PCH-PALO Programme d'appui aux langues officielles, Patrimoine canadien 
inst/comm Carol Meindl info@qfhsa.org   QFHSA Quebec Federation of Home and School Associations 
inst/comm Chantal Lainey lainey@acelf.ca ACELF Association canadienne d'éducation de langue française 
inst/comm Ghislaine Pilon g.pilon@rogers.com CNPF Commission national des parents francophones 
inst/comm Johanne Laurent developpement@fcaf.net FCAF Fédération canadienne pour l'alphabetisation en français 
inst/comm Larry Depoe lawrencedepoe@hotmail.com QFHSA Quebec Federation of Home and School Associations 
inst/comm Nathalie Morgan traduca@fjcf.ca FJCF Fédération de la jeunesse canadienne-française 
inst/comm Roger Paul roger.paul@bellnet.ca FNCSF Fédération national des conseil scolaires francophones 
inst/comm Ronald Boudreau rboud@ctf-fce.ca FCE Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants 
inst/comm Suzanne Bossé s.bosse@fcfa.ca FCFA Fédération des communautés francophones et acadiens du Canada 
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Network Analysis



Location of Minority‐Language Schools
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Stakeholders / Key Actors
Francophones in a minority situation

Educational actors
Teachers (FCÉ)
Parents (CNPF)
Principals (FCDÉF)
Director Generals (RNDGÉ)

Educational institutions
Schools (31 school boards)
School boards (FNCSF)
Colleges (RCCFC)
Universities (AUFC)

Themes
French‐language education (ACELF)
Literacy (FCAF)

Community Organizations
Representative groups (FCFA)
Culture (FCCF)
Youth (FJCF)



Comité tripartite

Comité tripartite regroupant autour d’une même table les conseils 
scolaires, les organismes communautaires, les ministères de 
l’Éducation et le Gouvernement fédéral pour assurer le suivi aux 
conclusions du Sommet du 2005 (Sommet des intervenants et 
intervenantes en éducation dans la mise en oeuvre de l’Article 23 de la 
Charte canadienne des droits et libertés)
Six axes :

Axe Petite enfance (CNPF)
Axe Action culturelle et identitaire (ACELF et FCCF)
Axe Pédagogie (FNCSF)
Axe Ressources humaines (FNCSF)
Axe Infrastructure (FNCSF)
Axe Promotion et immigration (FNCSF)



Stakeholders / Key Actors 
Quebec Anglophones

Educational actors
Teachers (QPAT)
Parents (QFHSA)
Administrators (AAESQ)
Continuing Education Directors (PROCEDE)
School Board Educational Services
Administrators of Complementary Educational Services (ACES)
Director Generals (ADGESBQ)

Educational institutions
Schools (9 school boards)
English‐language School boards (QESBA) 
Independent School Association’s Table (ISAT)
Special Status School Boards (3)
Colleges (ECSC)
Universities (3)

Themes
English‐language education (LEARN)
Literacy (QAAL)



Leadership Committee for English Education 
in Québec (LCEEQ) ‐Membership

• The Directors General of the English School Boards (ADGESBQ/ADGCSAQ) 

• Special Status School Board representatives (Cree, Kativik, Littoral) 

• Independent School Associations’ Table (ISAT) 

• School Board Educational Services Representatives 

• Administrators of Complementary Educational Services (ACES) 

• Provincial Organization of Continuing Education Directors English (PROCEDE) 

• Association of Administrators of English Schools of Quebec (AAESQ/AAEAQ) 

• Quebec Provincial Association of Teachers (QPAT/APEQ) 

• Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation du Québec (FPPE) 

• English Colleges Steering Committee (Cégep) 

• English Universities of Québec 

• MELS / SSCAAAPN



Leadership Committee for English 
Education in Québec – LCEEQ 

The Committee has identified six goals as part of the Strategic Plan 
for 2010– 2013:

To be a visionary body with official status that advises and influences the 
MELS and the Secteur des services à la communauté anglophone et des 
affaires autochtones (SSCAAAPN). 
To be effectively involved with the MELS throughout the development of 
policies, program elaboration, resource development, implementation, 
and evaluation and ensure timely delivery of same. 
To develop a common understanding of the educational needs of the 
English community 
To determine professional development needs and delivery models 
ensuring differentiated instruction to meet the needs of all students. 
To influence pre‐service/graduate education of school/centre personnel 
in collaboration with Cégep and University partners. 
To foster active participation of all members and conduct a regular 
review of its purpose and processes 



Stakeholders / Key Actors 
in Minority‐Language Education Research

Provincial and Federal Governments

Ministries of Education
Newfoundland and Labrador
Prince Edward Island
Nova Scotia
New Brunswick
Quebec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
British Columbia
Yukon
Northwest Territories
Nunavut

Council of Ministers of Education, 
Canada

Federal Departments and 
Agencies

Canadian Heritage (Official 
Languages Support Programs)
Canadian Heritage (Official 
Languages Secretariat)
Human Resources and Skills 
Development Canada
Citizen and Immigration 
Canada
Statistics Canada (Centre for 
Education Statistics)

Interdepartmental Coordinating 
Committee for Official Languages 
Research



Stakeholders / Key Actors 
Academia

Individual 
researchers 

at minority- and 
majority-
language 

universities

Quebec 
English-

Speaking 
Communities 

Research 
Network 

(Concordia)

Chaire 
de recherche 

sur la 
francophonie 
Canadienne 
(uOtttawa)

Centre 
de recherche 
en éducation 

franco-
Ontarien

(IÉPO, uToronto)

Canadian
Institute 

for Research 
on Linguistic 

Minorities
(uMoncton)

Centre 
d'études 
franco-

canadiennes 
de l'Ouest

(CUSB)

Regroupement
pour l’étude 

de l’éducation 
Francophone 

en milieu 
Minoritaire

(inter-
Université)

Centre 
de recherche 

et développement 
en éducation 
(uMoncton)

Academia



Key Dates 
Selected minority‐language education research events

1948 to present ‐ Annual conference of ACELF with research presentations
1990 to present – Annual ACFAS interdiscipinary research conferences with occasional 
emphasis on education
1994 ‐ Éducation et reproduction culturelle (Séminaire d’été ‐ Université de l’Alberta)
1995 to present – Annual conference of the Regroupement pour l'étude de l'éducation 
francophone en milieu minoritaire (RÉÉFMM) in the context of the annual congress of 
the Canadian Federation of the Humanities and Social Sciences
2004 ‐ Enseigner en milieu minoritaire à l’ère de la mondialisation (Séminaire d’été ‐
Université de l’Alberta, Campus de Saint‐Jean)
2004‐05 to 2006‐07 – PCH‐SSHRC Official Languages Research and Dissemination Joint 
Initiative
2005 Sommet en éducation
2008 ‐ Official Languages Research Symposium – Minority‐Language Education 
Workshop
2009 ‐Minority‐Language Education Research Round Table / Carrefour de recherche –
éducation dans la langue de la minorité
2011 ‐

Aug 31 ‐ Pre‐symposium – Minority‐Language Education Research
Sept 1 – Official Languages Research Symposium
Sept 28? – Round Table / Carrefour (connected to ACELF annual conference)



Recent Research Trends



Thèmes de recherche
Minority‐Language Education

langue

éducation

minorité
Autonomie culturelle
Construction identitaire
Sentiment d’appartenance
Attraction/retention des ayants droits
Relations minoritaire‐majoritaire
Engagement communautaire
Conscientisation

Student‐teacher ratio
Special education needs
Student achievement
School‐family relations
Managing diversity

Gender‐based approach
Curriculum/teaching materials

Learning styles / teaching methods
Infrastructure

Comportement langagier
assimilation

Francisation / Re‐francisation / FSL
Rélations avec parent non‐francophone



“Education” 
in Minority‐Language Education

Approche fondée sur les genres (1) 
Besoins spéciaux (8)
Infrastructure et Gouvernance (30)
Intégration des immigrants (37) 
Matériel pédagogique / Matériel d'enseignement (39)
Ratio étudiant‐enseignant (1) 
Relation famille‐école (19) 
Réussite scolaire (22)
Styles d'apprentissage / Méthodes d'enseignement (26)



“Language” 
in Minority‐Language Education

Assimilation (1)
Comportement langagier (27)
Francisation / Refrancisation / Français langue seconde (8)
Relations avec le parent non‐francophone (3)



“Minority” 
in Minority‐Language Education

Attraction / Rétention des ayants droits (14)
Autonomie culturelle (7)
Conscientisation (4)
Construction identitaire (46)
Engagement communautaire (32)
Rayonnement de l'éducation (1)
Relation minoritaire‐majoritaire (8)
Relations interculturelles / raciales (30)
Sentiment d'appartenance (10)



Recent research Themes
Community Sector

Integration of immigrants, notably welcoming strategies, student achievement and 
perceptions of future teachers
Support for students and parents in terms of francisation and literacy training
Identity building with focus on role of “passeur culturel”, cultural appropriation and 
transmission of language and culture
Leadership and governance, including recruitment, retention and training of 
teachers, entry of new teachers into the profession and the governance of school 
boards 



Recent research Themes
Government Sector

Educational trajectories and the factors which influence the academic paths of young 
people
The role of the French‐language school in terms of admitting, welcoming and 
supporting students, in terms of identity‐building and in terms of integrating 
immigrants.
Performance measurement of schools and school systems.
Departmental strategies to tackle specific questions such as school attendance, early 
childhood education, integration of immigrants and school‐immigrant family 
relations, use of information technologies
Educational Leadership



Recent Research Themes
Academic Sector

Identity‐building, diversification of school clientele and transnationalism
Community commitment of youth, multiple and hybrid identities
Student attainment, including that of girls, youth at risk and immigrants … 
relation between family capital and results in reading
Psycho‐linguistic development, language practices and linguistic identity in a 
minority setting
Educational ambitions and post‐secondary study and career intentions … 
access to post‐secondary studies
School choices of families of rights holders
Governance of the educational system and the potential contribution of 
schools to minority community group vitality
Curriculum and pedagogical issues and challenges, ranging from use of 
information technologies in education, bi‐literacy and multi‐literacy, climate 
change education, interactive approaches to learning mathematics and 
science, learning styles of females in the sciences, anti‐racism curricula, 



Transversal Themes

Integration of immigrants
Leadership in the school setting
Identity building
Role of parents and community commitment
Inclusion in the school setting
Curriculum development
School and school system performance



Themes Covered in Recent Issues of 
Éducation et francophonie (2006‐2011)
Éducation et francophonie, numéro Thème

Volume XXXIX, no 1, printemps 2011 Regards critiques sur les discours politiques et 
scientifiques à l’égard de la réussite scolaire

Volume XXXVIII, no 2, automne 2010 Recherches sur la formation professionnelle en 
alternance. Repères théoriques et méthodologiques

Volume XXXVIII, no 1, printemps 
2010

L’éducation des adultes, entre le biographique et le 
curriculaire

Volume XXXVII, no 2, automne 2009 Vivre ensemble, sur Terre

Volume XXXVII, no 1, printemps 
2009

La supervision pédagogique en enseignement de 
l’éducation physique

Volume XXXVI, no 2, automne 2008 La construction du lien social à l'école

Volume XXXVI, no 1, printemps 2008 Rapports ethniques et éducation : perspectives 
nationales et internationales

Volume XXXV, no 2, automne 2007 Les outils de la recherche participative

Volume XXXV, no 1, printemps 2007 L’insertion socioprofessionnelle des jeunes

Volume XXXIV, no 2, automne 2006 L'éveil à l'écrit



Themes Covered in Recent Issues of 
Éducation et francophonie (2002‐2006)

Éducation et francophonie, numéro Thème

Volume XXXIV, no 1, printemps 2006 La contribution de l'école au processus de construction 
identitaire des élèves dans une société pluraliste

Volume XXXIII, no 2, automne 2005 Nouvelles tendances à l'égard de la petite enfance

Volume XXXIII, no 1, printemps 2005 Les femmes en éducation et en formation

Volume XXXII, no 2, automne 2004 Administrateur, administratrice scolaire et identité 
professionnelle

Volume XXXII, no 1, printemps 2004 La violence en milieu scolaire

Volume XXXI, no 2, automne 2003 La spécificité de l'enseignement des mathématiques en 
adaptation scolaire

Volume XXXI, no 1, printemps 2003 Difficultés de communication dans les relations entre 
familles et professionnels

Volume XXX, no 2, automne 2002 La pédagogie actualisante



Themes for the 
Annual Conference of ACELF

année thème date et lieu

2011 Une francophonie sans frontières 29 septembre au 1er octobre, Ottawa

2010 Notre identité culturelle en mouvement 30 septembre au 2 octobre 2010, Île‐du‐Prince‐
Édouard

2009
Quoi de neuf en 2009? Lorsque l'innovation 

pédagogique rencontre la construction 
identitaire

1 au 3 octobre 2009, Vancouver (Colombie‐
Britannique)

2008 Le français au coeur de notre identité 2 au 4 octobre 2008, Québec (Québec)

2007
La francophonie dans tous ses éclats : 

l'épanouissement de la diversité 
linguistique et culturelle

27 au 29 septembre 2007, Toronto (Ontario)

2006 La francophonie : notre projet de vie 28 au 30 septembre 2006, Moncton (Nouveau‐
Brunswick)

2005 Pleinement francophones : tout un avenir! 29 septembre au 1er octobre 2005, Winnipeg 
(Manitoba)

2004 De concert pour la réussite 30 septembre au 2 octobre 2004, Laval 
(Québec)

2003 L'école de langue française: un plus pour la vie! 2 au 4 octobre 2003, Toronto (Ontario)



Research on Minority‐Language Education
Government‐Community‐University 

research and funding cycle

Institution / 
Community 
Networks

Researchers

Governments 
(federal and provincial)



SSHRC Funding 
for Official Languages / Education Research Activities, 

2007‐2008

Project 2007‐2008

Contextes formels, non formels et informels d'acquisition de connaissances et 
de compétences chez les directions d'école francophones 34,972 

Éducation et Francophonie 6,124 

Identités francophones de l'Ouest canadien : définition, valorisation et 
transmission 200,000 

Le rapport à l'identité chez les jeunes des écoles anglophones au Québec 43,893 

Trajectoires d'adolescents en art dramatique/théâtre dans le contexte d'écoles 
secondaires francophones offrant des programmes spécialisés en arts en 
Ontario et au Québec

20,660 

Grand Total 305,649 



SSHRC Funding 
for Official Languages / Education Research Activities, 

2008‐2009

Project 2008‐2009

Colloque international de l'Association francophone internationale de 
recherche en sciences de l'éducation 23,003 

Éducation et Francophonie 16,050 

Identités francophones de l'Ouest canadien : définition, valorisation et 
transmission 200,000 

Trajectoires d'adolescents en art dramatique/théâtre dans le contexte d'écoles 
secondaires francophones offrant des programmes spécialisés en arts en 
Ontario et au Québec

27,654 

Grand Total 266,707 



SSHRC Funding 
for Official Languages / Education Research Activities, 

2009‐2010

Project 2009‐2010

Éducation et Francophonie 16,050 

Identités francophones de l'Ouest canadien : définition, valorisation et 
transmission 200,000 

Intégration des jeunes immigrants africains dans les écoles francophones de la 
CB 38,789 

Le rapport à l'identité chez le personnel enseignant dans les écoles 
anglophones au Québec 39,076 

L'éducation éthique dans les programmes officiels en vigueur dans des pays de 
la francophonie 44,610 

Mobilités et transnationalisme : histoires d'enfants et de jeunes dans la 
redéfinition de l'espace scolaire de langue française de l'Ontario 37,974 

Retaining our science teachers: an investigation into the professional identity 
and self‐efficacy of beginning teachers in Québec's anglophone schools, during 
curriculum reform

20,000 

Grand Total 396,499 



SSHRC Funding 
for Official Languages / Education Research Activities, 

2010‐2011

Project 2010‐2011

Documenter et analyser les CAP pour favoriser la réussite scolaire en milieux scolaires 
francophones 36,080 

Éducation et Francophonie 16,050 

Identités francophones de l'Ouest canadien : définition, valorisation et transmission 200,000 

Intégration des jeunes immigrants africains dans les écoles francophones de la CB 51,241 

Le rapport à l'identité chez le personnel enseignant dans les écoles anglophones au 
Québec 37,340 

L'éducation éthique dans les programmes officiels en vigueur dans des pays de la 
francophonie 46,272 

Mobilités et transnationalisme : histoires d'enfants et de jeunes dans la redéfinition de 
l'espace scolaire de langue française de l'Ontario 56,641 

Patterns of choice and visions of future: what role does socioeconomic status, gender 
and culture play in students' choices about mathematics education in Northern Ontario 
secondary schools

35,000 

Retaining our science teachers: an investigation into the professional identity and self‐
efficacy of beginning teachers in Québec's anglophone schools, during curriculum 
reform

20,000 

Grand Total $498,624 



Minority‐Language Education Research Projects 
Supported by PCH Official Languages Support Programs

Grants and Contributions

year organization project amount

2010‐2011 Association canadienne d'éducation de 
langue française

Trousse de construction identitaire Voir grand, 
ensemble 20,000 

2010‐2011 Fédération canadienne des enseignantes 
et enseignants Technologie et construction identitaire 65,580 

2009‐2012 Association canadienne d'éducation de 
langue française Revue Éducation et francophonie 28,000

2009‐2010 Fédération canadienne des enseignantes 
et enseignants

Concertation sur l'adolescence en milieu 
minoritaire francophone 60,000 

2008‐2009 Association canadienne d'éducation de 
langue française

Outil de formation pratique en construction 
identitaire 27,000 

2008‐2009 Fédération canadienne des enseignantes 
et enseignants Dis‐moi l’adolescence 60,000 

2008‐2009 Réseau des cégeps et des collèges 
francophones du Canada 

Soutien au succès scolaire des étudiants de 
langue et de culture différentes inscrits dans les 
établissements collégiaux francophones ‐ Phase I 50,000 



Minority‐Language Education Research Projects 
Supported by PCH Official Languages Support Programs

Contracts

year organization project amount

2010‐2012 ICRML ‐ Rodrigue 
Landry

Les projets postsecondaires des élèves du secondaire 
V des écoles anglophones du Québec 142,175 

2010‐2012 ICRML ‐ Suzanne 
Harrison

Portrait national de la contribution des CSC et des CLC 
au vécu langagier des membres des communautés 
minoritaires  43,550 



Challenges … 
and some responses    



Policy Development Process

3. Identify and 
analyze options

1. Issue 
identification

2. Assess risks 
and benefits

4. Select a strategy

5. Implement 
the strategy

6. Monitor and 
evaluate results



Comité tripartite / FNCSF
Identification of Research Issues

Axe Infrastructure

Contexte. Afin d’éviter de parler de besoin en termes 
d’infrastructures scolaires car cet aspect relève de chacune des 
provinces et territoires, le groupe a décidé de se pencher davantage 
sur les normes, les obstacles et les arguments qui justifient les 
besoins particuliers des écoles de la langue française en situation 
minoritaire.  On préfère faire une analyse de ce qui existe déjà.
Proposition de recherche : Il y aurait lieu de se pencher également 
sur les types de besoins en infrastructures (ex : centre scolaire 
communautaire, centre multiservices) qui favoriseraient l’accueil et 
l’intégration des ayants droit et des immigrants dans les écoles et 
dans les communautés. Il n’est pas nécessaire de quantifier les 
besoins mais plutôt d’en déterminer la nature et les particularités.



Comité tripartite / FNCSF
Identification of Research Issues

Axe Promotion

Contexte. Il est nécessaire de défaire le mythe voulant qu’il est 
préférable de poursuivre son éducation dans les écoles de langue 
anglaise au palier secondaire. On désirerait faire la promotion des 
succès obtenus dans l’école de la minorité francophone auprès des 
ayants droit inscrits dans les écoles d’immersion française, auprès de 
la population anglophone et auprès des autres partenaires.
Proposition d’une recherche sur les perceptions des anglophones, 
des ayants droit et des immigrants sur la valeur attribuée à la 
réussite scolaire au secondaire dans les écoles secondaires de 
langue française et sur les facteurs qui favorisent la réussite sociale 
et économique au Canada. Ces résultats permettraient au groupe de 
cibler les communications et d’avoir un impact positif auprès des 
populations.



Comité tripartite / FNCSF
Identification of Research Issues

Axe Promotion

Contexte. Il est très difficile d’évaluer l’ampleur du phénomène des 
départs des élèves des écoles secondaires de langue française et des 
raisons qui les motivent. Idéalement, un processus de pistage bien 
établi nous permettrait d’en comprendre les raisons et d’en évaluer 
l’importance et d’en prévoir les conséquences.  Le problème de 
maintien des effectifs scolaires au niveau secondaire constitue un 
défi majeur en gestion scolaire en plus d’affecter la vitalité des 
communautés francophones minoritaires.
Proposition d’une recherche approfondie permettant d’identifier les 
facteurs qui incitent les jeunes à terminer leur secondaire ou à 
poursuivre leurs études au sein d’une école de langue anglaise  
permettrait dans un premier temps d’évaluer la pertinence d’un 
système de pistage scolaire et, dans un deuxième temps, d’identifier 
des pistes de solutions aux problèmes de maintien des effectifs 
scolaires en lien avec les raisons évoquées pour quitter le système.



Comité tripartite / FNCSF
Identification of Research Issues

Axe Ressources humaines

Contexte. Le mandat du groupe de travail consiste à identifier, au 
moyen d’une  enquête, les enjeux et les défis que posent le 
recrutement et le maintien des effectifs en enseignement d’ici 2013, 
d’analyser et de valider les résultats du rapport d’enquête réalisée 
par M. Daniel Bourgeois, et de proposer des pistes d’action. Malgré 
que l’étude ne prévoie pas de pénurie importante, il y aurait un 
besoin  d’enseignants en musique, mathématiques et sciences et de 
spécialistes en orthophonie, orthopédagogie et psychopédagogie. De 
plus, il serait bon de voir les moyens pour attirer et fidéliser le 
personnel provenant de différents groupes ethniques.
Proposition de recherche. Il y aurait lieu de préciser la nature et 
l’étendue du besoin en ressources spécialisées, particulièrement en 
région, afin de cibler nos efforts de recrutement et de se pencher sur 
une façon de faciliter le passage des enseignants d’une province à 
l’autre.



Comité tripartite / FNCSF
Identification of Research Issues

Axe Pédagogie

Contexte. Dans l’école de la minorité de langue française, on doit consentir des efforts 
soutenus en développement de programmes, de ressources pédagogiques, 
d’apprentissage médiatisé, d’outils de francisation des élèves et de renouvellement des 
approches pédagogiques.  Or le ministère de l’Éducation de chacune des provinces est 
responsable de ses propres programmes. Le groupe se penche donc sur les 
caractéristiques spécifiques des besoins des écoles minoritaires communs à toutes les 
provinces sans interférer avec les politiques et les actions de chacune des provinces. On 
remarque que les modes de prestation de l’enseignement sont également influencés 
par l’éloignement des communautés en région et à la pénurie d’enseignants spécialisés 
au secondaire. Il existe des échanges d’objets d’apprentissage en ligne entre quelques 
provinces dans certains programmes. Certains cours au secondaire se font à distance 
également à cause du nombre trop petit d’élèves dans une matière en région rurale.
Proposition de recherche : Étude de différents modèles de support à l’apprentissage 
dans les cours à distances à l’intention de jeunes adolescents : support à l’acquisition 
du contenu, support à l’étude personnelle et aux devoirs afin que le jeune élève soit 
autonome et qu’il puisse recevoir de l’aide au besoin, support à la motivation. Ces 
caractéristiques permettront de mieux structurer la relation d’aide pédagogique au 
secondaire dans les cours à distance.



Symposium 2008 ‐ Atelier sectoriel 
sur l’éducation en langue de la minorité

Principaux défis
Principaux défis Comment les aborder 

1) Comprendre les comportements, 
déterminants des parcours 

‐ Connaissance plus fine des motivations et des obstacles 
(des parents, des étudiants, des enseignants, des 
nouveaux Canadiens) à l’intégration aux systèmes de 
la minorité. 

2) Élaborer des argumentaires  ‐ Élaborer un argumentaire afin de convaincre les bailleurs 
de fonds (gouvernements, secteur privé) de la 
particularité des systèmes de la minorité en vue 
d’attirer les ressources, la clientèle, l’intérêt. 

3) Recherche pour le système de la 
minorité linguistique 

‐ Améliorer notre compréhension des besoins 
pédagogiques en milieu minoritaire. Cela suppose des 
études comparatives des milieux majoritaires et 
minoritaires et une compréhension accrue de 
l’alphabétisation unilingue et bilingue en milieu 
minoritaire. 

4) Développer et diffuser les meilleures 
pratiques 

‐ Améliorer la diffusion de la recherche, notamment de 
connaissances disponibles mais non encore exploitées 
et favoriser les liens entre les chercheurs, les 
décideurs publics et les représentants des 
communautés. 



March 2009 Session
Minority‐language education research round table

Carrefour de recherche – éducation en la langue de la minorité

MLE research overview conducted by Anne Robineau of the ICRML 
Key themes identified in the overview included:

Mixed marriages and their impact on the choice of school and the recruitment of rights 
holders
Anglo‐dominant context the socio‐linguistic profiles
Family literacy, cultural literacy
Linguistic continuity
Ethno‐linguistic diversity and welcoming policies

Applied research activities included:
Initial and ongoing training of teachers (in their role as developmental agents for the 
community)
Recruitment of rights holders
School management and governance
Pedagogical approaches which support student attainment
Conceptual and analytical under‐pinning for the development of policies and programs



CRÉFO ‐Maitrise en éducation “Éducation,
francophonies et diversité”



A Reading Circle in a Hockey 
Dressingroom

Programme for International Student Assessment (PISA) 
demonstrated gaps in reading for boys and for New 
Brunswick Francophones
Manon Jolicoeur (PhD candidate) and Marianne Cormier 
(professor at UdeMoncton) conceived of an innovative 
project to work with an atom‐aged hockey team (ages 9‐
10) to create a “reading circle” during their hockey season 
which featured sessions held in the arena dressing‐room
Researcher collected data prior to the reading circle 
sessions and collected data at the end of the process … 
results are promising
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INTRODUCTION ET MISE EN CONTEXTE

Cette section présente 

• les éléments de l’Architecture des activités de programme de la Feuille de route pour la 
dualité linguistique canadienne 2008-2013 : Agir pour l’avenir, 

• le Symposium sur la recherche en langues officielles 2011 et le cadre de travail du 
survol de la recherche dans le domaine de l’éducation dans la langue de la minorité 
(2008-2011),

• les défis et propositions identifiés lors de l’atelier sectoriel Éducation dans la langue de 
la minorité du Symposium 2008 : Les enjeux de recherche sur les langues officielles, et

• les conclusions de la Table-ronde sur la recherche dans le domaine de l’éducation dans 
la langue de la minorité de mars 2009.

1. La Feuille de route pour la dualité linguistique canadienne 2008-2013

La Feuille de route pour la dualité linguistique canadienne 2008-2013 : Agir pour l'avenir (Feuille 
de route) est un énoncé de politique du gouvernement du Canada. Elle comprend diverses 
initiatives destinées au renforcement et à la promotion de la dualité linguistique. Quinze 
institutions fédérales ont reçu des fonds pour des activités et des programmes sectoriels liés 
aux langues officielles. La Feuille de route contribue à la réalisation d'un des résultats 
stratégiques de Patrimoine canadien (Les Canadiens partagent, expriment et apprécient leur 
identité) ainsi qu'à un des résultats stratégiques du gouvernement du Canada (Une société 
diversifiée qui favorise la dualité linguistique et l'inclusion sociale).1

Trois niveaux de résultat ont été établis dans la Feuille de route :

Un résultat ultime : Les Canadiens bénéficient des avantages de la dualité linguistique; ils 
vivent et travaillent au sein de communautés reflétant les valeurs canadiennes en ce qui 
concerne l'utilisation des langues française et anglaise et ont accès aux services 
gouvernementaux dans la langue officielle de choix. 

Trois résultats intermédiaires : 

• La capacité accrue des Canadiens (d'expression française dans l'ensemble du Canada 
et d'expression anglaise au Québec) de vivre et de travailler au sein de communautés 
dynamiques dans la langue officielle de choix.

• Une proportion accrue de Canadiens conscients des avantages et dotés d'outils 
nécessaires pour apprécier la dualité linguistique. 

• Le renforcement de la capacité du gouvernement du Canada en matière de langues 
officielles. 

  

1
Source : Secrétariat des langues officielles, Ministère du Patrimoine canadien, consulté en ligne le 10 

août 2011, http://www.pch.gc.ca/pgm/slo-ols/strat-fra.cfm
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Huit résultats immédiats :

• L'accès continu et accru à des services de justice dans les deux langues officielles.
• L'accès continu et accru à des services de santé dans les deux langues officielles.
• Le développement social et économique accru des communautés de langues officielles 

en situation minoritaire (CLOSM).
• La capacité de l'industrie langagière renforcée.
• La meilleure connaissance et l'utilisation des deux langues officielles.
• L'accès accru aux expressions culturelles des deux groupes linguistiques.
• La coordination renforcée du Programme des langues officielles (PLO).
• La dualité linguistique renforcée au sein de la fonction publique fédérale.

Les activités des Programmes d’appui aux langues officielles du ministère du Patrimoine 
canadien s’inscrivent sous le troisième résultat immédiat de la Feuille de route : « Le 
développement social et économique accru des communautés de langues officielles en 
situation minoritaire (CLOSM). » Plus spécifiquement, son activité de programme « Éducation 
dans la langue de la minorité – Volet : Appui à l'enseignement de la langue de la minorité » vise 
atteindre les résultats suivants en 2010-2011 : « Le maintien ou l’accroissement de l'offre de 
programmes d'apprentissage et d'activités des provinces et territoires visant à promouvoir 
l'accès à l'apprentissage dans la langue de la minorité. »

2. Le Symposium de la recherche sur les langues officielles 2011

Le Symposium de la recherche sur les langues officielles 2011, le 1er septembre 2011 réunira 
une centaine de chercheurs universitaires, des représentants gouvernementaux et des 
participants communautaires. Le pré-symposium, l’après-midi du 31 août 2011, sera organisé et 
mené par les représentants des ministères chargés respectivement des sept ateliers sectoriels 
de 20 à 30 participants chacun.  

Les objectifs du Symposium sont de faire état de la recherche en langues officielles, notamment 
au sein des cinq principaux secteurs2 de la Feuille de route, selon les perspectives 
communautaire, universitaire et gouvernementale, d’identifier les lacunes et thèmes de 
recherche futurs et d’établir une approche commune pour regrouper et donner accès aux 
recherches dans le domaine. 

3. Survol de la recherche en matière d’éducation dans la langue de la minorité

Ce document de survol de la recherche en matière d’éducation dans la langue de la minorité fut 
préparé en guise de contribution aux réflexions du Symposium de la recherche sur les langues 
officielles 2011. Il s’agit d’un document de travail et non pas d’une recension exhaustive de 
l’ensemble de la recherche réalisée en matière d’éducation dans la langue de la minorité. Les 
nombreux outils pédagogiques généraux (par exemple, en géographie, histoire, mathématiques 

  

2
NDLR : Ces cinq secteurs sont l’éducation, la justice, la santé, l’immigration et le développement économique. 

L’éducation est divisée en deux sous-thèmes : l’éducation dans la langue de la minorité et l’éducation dans la langue 
seconde.
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ou sciences) publiés par divers ministères de l’éducation provinciaux ou par des centres de 
ressources pédagogiques n’ont pas été recensés.

La bibliographie en annexe recense deux cent quatre-vingt trois (283) publications depuis 2008, 
incluant des études de type théorique, méthodologique ou empirique diffusées sous forme de 
revue avec ou sans comité de lecture, de livre ou chapitre de livre, de rapport, d’actes de 
conférences, etc. Lorsque disponible, nous avons repris le résumé en français et/ou en anglais
dans la base de donnée produite en Microsoft Excel imbriquée dans la version électronique de 
ce document.

Les thèmes de recherche sont identifiés selon les enjeux de l’éducation en général, de 
l’éducation dans un contexte de communauté linguistique minoritaire et enfin de l’apprentissage 
de la langue. Le chiffre présenté entre parenthèses représente le nombre de publications 
recensées sous la rubrique du thème. Il faut noter qu’un seul thème principal était retenu par 
regroupement.

Les thèmes de recherche sous « Éducation » touchent aux enjeux globaux de l’éducation. Les 
recherches ont été retenues, parmi toutes les publications touchant à ces thèmes, parce 
qu’elles amènent une dimension spécifique concernant les minorités linguistiques ou parce que 
le ou les auteurs sont reconnus pour leur contribution à la recherche concernant les 
communautés de langue officielle en situation minoritaire. Les principaux thèmes retenus sont :

• Approche fondée sur les genres (1)
• Besoins spéciaux (8)
• Infrastructure et Gouvernance (30)
• Intégration des immigrants (37)
• Matériel pédagogique / Matériel d'enseignement (39)
• Ratio étudiant-enseignant (1)
• Relation famille-école (19)
• Réussite scolaire (22)
• Styles d'apprentissage / Méthodes d'enseignement (26)
• Transport (0)

Les thèmes de recherche sous « Langue» s’attardent aux enjeux d’éducation reliés aux 
dynamiques linguistiques. Les principaux thèmes retenus sont :

• Assimilation (1)
• Comportement langagier (27)
• Francisation / Refrancisation / Français langue seconde (8)
• Relations avec le parent non-francophone (3)

Les thèmes de recherche sous « Minoritaire » s’intéressent aux enjeux d’éducation spécifiques 
aux communautés de langue officielle en situation minoritaire. Ces thèmes touchent aux 
dimensions individuelles, scolaires et sociales de l’éducation en milieu minoritaire. Les 
principaux thèmes retenus sont :

• Attraction / Rétention des ayants droits (14)
• Autonomie culturelle (7)
• Conscientisation (4)
• Construction identitaire (46)
• Engagement communautaire (32)
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• Rayonnement de l'éducation (1)
• Relation minoritaire-majoritaire (8)
• Relations interculturelles / raciales (30)
• Sentiment d'appartenance (10)

Enfin, la bibliographie précise la provenance de la publication selon les trois grands secteurs 
identifiés pour le Symposium. Lorsque plus d’un secteur pourrait être attribué, le secteur du 
commanditaire de la recherche a été privilégié. Les secteurs sont : 

• Communautaire (40)
• Gouvernemental (44)
• Universitaire (199)

La figure 1 qui suit présente schématiquement cette organisation des thèmes. La jonction des 
trois aires représente la zone d’impact visée par ce survol de la recherche.
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Figure 1: Thèmes de recherche

Éducation dans la langue de la minorité –
Recherche 

1

Thèmes de recherche

langue

éducation

minoritaire

Attraction / Rétention des ayants droits = 14
Autonomie culturelle = 7  

Conscientisation = 4 
Construction identitaire = 46  

Engagement communautaire = 32
Rayonnement de l'éducation = 1  

Relation minoritaire-majoritaire = 8 
Relations interculturelles / raciales =  30

Sentiment d'appartenance = 10  

Approche fondée sur les genres = 1 
Besoins spéciaux = 8  

Infrastructure et Gouvernance = 30   
Intégrationdes immigrants =  37 
Matériel pédagogique / Matériel 

d'enseignement = 39  
Ratio étudiant-enseignant = 1 

Relation famille-école = 19
Réussite scolaire = 22  

Styles d'apprentissage / Méthodes 
d'enseignement = 26  

Transport = 0 

1 = Assimilation
27 = Comportement langagier
8 = Francisation / Re-francisation / Français 
langue seconde
3 = Relations avec le parent non-francophone



Symposium sur la recherche en langues officielles 2011

Atelier sectoriel – Éducation dans la langue de la minorité 8

4. Symposium 2008 : Rapport de l’atelier sectoriel sur l’éducation en langue de la 
minorité

L’atelier sectoriel Éducation dans la langue de la minorité du Symposium 2008 : Les enjeux de 
recherche sur les langues officielles a identifié les défis suivants et formulé des propositions sur 
comment les aborder : 

Principaux défis Comment les aborder 

1) Comprendre les comportements, déterminants des 
parcours 

- Connaissance plus fine des motivations 
et des obstacles (des parents, des 
étudiants, des enseignants, des 
nouveaux Canadiens) à l’intégration aux 
systèmes de la minorité. 

2) Élaborer des argumentaires - Élaborer un argumentaire afin de 
convaincre les bailleurs de fonds 
(gouvernements, secteur privé) de la 
particularité des systèmes de la minorité 
en vue d’attirer les ressources, la 
clientèle, l’intérêt. 

3) Recherche pour le système de la minorité 
linguistique 

- Améliorer notre compréhension des 
besoins pédagogiques en milieu 
minoritaire. Cela suppose des études 
comparatives des milieux majoritaires et 
minoritaires et une compréhension 
accrue de l’alphabétisation unilingue et 
bilingue en milieu minoritaire. 

4) Développer et diffuser les meilleures pratiques - Améliorer la diffusion de la recherche, 
notamment de connaissances 
disponibles mais non encore exploitées 
et favoriser les liens entre les 
chercheurs, les décideurs publics et les 
représentants des communautés. 

5. Table ronde sur la recherche dans le domaine de l’éducation dans la langue de la 
minorité (2009)

Le ministère du Patrimoine canadien organisa le 11 mars 2009 une table ronde en matière de 
recherche dans la langue de la minorité qui regroupa une soixantaine de personnes. Les 
travaux de la table-ronde ont permis de faire un survol :

• des projets de recherche en cours au sein de réseaux et centres de recherche et de 
ministères provinciaux et fédéraux, 

• du développement de nouvelles données de sondages et de sources de données 
quantitatives aux niveaux fédéral et provincial, et 
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• des champs d’intérêt des divers détenteurs d’enjeux gouvernementaux et 
communautaires, et des besoins de recherche pour la prise de décision fondée sur 
l’évidence.

Un survol de la recherche en éducation dans la langue de la minorité réalisé par l’Institut 
canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML) souligna alors que des 
recherches étaient en cours sur de nombreux enjeux et défis : exogamie (notamment les 
impacts sur le choix de l’école, sur la gestion scolaire en matière de recrutement des ayants-
droit), anglodominance et profil socio-linguistique, alphabétisation familiale et alphabétisme 
culturel et structurel, continuité linguistique (transmission de la langue, organisation sociale), 
diversité ethnolinguistique (un défi plus récent dans le contexte pluraliste) et politiques d’accueil.

Selon le survol de l’ICRML, la recherche trouvait des applications notamment en matière de 
formation initiale et continue des enseignants (perçus de plus en plus comme agents de 
développement de la communauté), d’amélioration des services, de recrutement des ayants-
droit, de gestion scolaire (gouvernance et autonomie des conseils scolaires) et de pratiques 
pédagogiques favorisant la réussite scolaire. De nombreux succès avaient été appuyés par la 
recherche, notamment en matière de francisation et petite enfance, de mise en place de centres 
scolaires communautaires (environnement franco-dominant), et de pratiques pédagogiques 
(encadrement, approches pédagogiques, intégration des TIC et des arts). La recherche avait 
également appuyé les efforts de nombreux organismes et des gouvernements en matière 
d’élaboration de politiques.

La table-ronde de mars 2009 mena à la création d’un Carrefour de recherche, un point de 
contact entre praticiens et chercheurs, un lieu pour favoriser le transfert des savoirs et 
l’opérationnalisation de la recherche. Ce Carrefour de recherche est une initiative conjointe qui 
appartient aux acteurs en éducation dans la langue de la minorité.

THÈMES TRANSVERSAUX

Nous pouvons dégager quelques thèmes transversaux de la recension des publications entre 
2008 et 2011. Ces thèmes ont été abordés tant par les acteurs communautaires, universitaires 
et gouvernementaux. Nous notons un niveau d’intégration intéressant entre les trois grandes 
catégories d’acteurs : les recherches académiques semblent être appropriées au niveau des 
politiques publiques et transformées en appuis « de terrain » pour les praticiens. L’exercice du 
leadership scolaire et pédagogique est un exemple très clair de cette intégration en Ontario : les 
études académiques ont contribué à l’élaboration de politiques ministérielles qui ont été 
accompagnées d’outils de travail pratiques. Il en est de même pour les questions de 
l’intégration des immigrants et de la construction identitaire.

L’intégration des immigrants

• L’accueil et l’inclusion des immigrants, les perceptions des enseignants, l’adaptation 
pédagogique

Le leadership en milieu scolaire

• Le rôle des directions et des enseignants dans la réalisation de la mission de l’école 
française

La construction identitaire
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• Le comportement langagier, le rôle des directions d’école et des professeurs, les défis et 
dynamiques de la diversité

Le rôle des parents et l’engagement communautaire

• Le rôle des centres scolaires-communautaires anglo-québécois pour la vitalité des 
communautés

L’inclusion en milieu scolaire

• L’inclusion des personnes handicapées 

Le développement pédagogique

• L’enseignement des sciences et des mathématiques, l’apprentissage linguistique, 
l’utilisation des TIC

La performance des écoles et des systèmes scolaires

• La performance des élèves en lecture et en mathématique, l’évaluation des résultats du 
système scolaire en termes de persévérance et de cheminement académique 
postsecondaire

I) MILIEU COMMUNAUTAIRE

Quarante (40) publications ont été répertoriées ayant été effectuées par des organismes 
communautaires depuis 2008. Les recherches réalisées par des centres ou instituts 
universitaires pour le compte d’organismes communautaires sont répertoriés sous cette 
catégorie. 

PRINCIPAUX THÈMES

• l’intégration des immigrants, notamment des stratégies d’accueil et la réussite scolaire 
des immigrants, la perception des futurs enseignants (Nouveau-Brunswick) 

• l’accueil et l’accompagnement des élèves et des parents en matière de francisation et de 
littératie (Canada), du rôle des enseignants et orthopédagogue pour l’apprentissage de 
la lecture (Canada), de l’enrichissement familial dans les communautés rurales 
(Nouveau-Brunswick), de l’alphabétisation familiale (Nouvelle-Écosse, Nouveau-
Brunswick), de cheffes de famille monoparentale (Canada)

• la construction identitaire, notamment par la contribution des « passeurs culturels » 
(Canada), l’appropriation culturelle à l’école secondaire (Canada, Ontario), et la 
transmission de la langue et de la culture à l’école de langue française (Canada)

• le Cadre de leadership pour les leaders scolaires et les leaders du système d’éducation 
(Ontario), le recrutement, le maintien et la formation à l’enseignement (Ontario, 
Canada), l’insertion professionnelle des novices en enseignement (Nouveau-Brunswick, 
Ontario), la gouvernance des conseils scolaires (Ontario, Nouveau-Brunswick)
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• l’évaluation de services alternatifs pour des clientèles à besoins spéciaux (Nouveau-
Brunswick), le recrutement en formation des adultes (Canada) et le développement de 
l’alphabétisme chez les pères (Ontario), les grands-parents (Saskatchewan), les 
immigrants (Manitoba), les couples exogames (Alberta, Yukon, TNO), les travailleurs 
(Colombie-Britannique)

II) MILIEU GOUVERNEMENTAL

Trente-neuf (39) publications ont été répertoriées ayant été effectuées par des organismes 
gouvernementaux depuis 2008.

PRINCIPAUX THÈMES

• Le cheminement scolaire et les facteurs déterminants des parcours académiques des 
jeunes (Manitoba, Nouveau-Brunswick)

• Le rôle de l’école française et son imputabilité en rapport à l’admission, l’accueil et 
l’accompagnement des élèves (Ontario), à la construction identitaire et à l’intégration 
des immigrants (Ontario, Manitoba, Nouveau-Brunswick)

• La mesure de la performance des élèves en lecture et en mathématiques (PISA & PPCE 
- Canada) et de celle des écoles et conseils scolaires (Ontario, Nouveau-Brunswick) et 
les stratégies d’enseignement en lecture et en écriture, dont pour les immigrants 
(Canada)

• Les stratégies ministérielles pour s’attaquer à des questions spécifiques selon la 
province : la fréquentation scolaire (Manitoba), l’éducation de la petite enfance 
(Saskatchewan, Nouveau-Brunswick), l’intégration des immigrants et la relation école-
famille immigrées (Ontario, Manitoba, Nouveau-Brunswick), les TIC (Nouveau-
Brunswick)

• Les stratégies ministérielles dans certains domaines d’enseignement, notamment les 
sciences et l’apprentissage linguistique

• Le leadership en milieu scolaire, en lien avec le rôle des directions d’école, la 
construction identitaire (Ontario), l’intégration des immigrants, la transformation de 
l’éducation au niveau intermédiaire (Manitoba)

III) MILIEU UNIVERSITAIRE

Cent quatre vingt dix-neuf (199) publications ont été répertoriées ayant été effectuées par des 
organismes communautaires depuis 2008. Cette partie présente les études réalisées par des 
chercheurs universitaires dans le domaine de l’éducation dans la langue de la minorité.

PRINCIPAUX THÈMES

• La construction identitaire par le biais des luttes politiques (Alberta), la diversification des 
clientèles scolaires, la mobilité et le transnationalisme (Ontario), la représentation et 
l’enseignement de la littérature et de la langue Acadienne (Nouveau-Brunswick, 
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Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador), l’engagement communautaire des jeunes, 
les identités multiples (Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick), les multiples espaces 
transculturels (Manitoba), l’identité et la rétention chez anglo-québécois, le passage à la 
vie adulte et le passage générationnel, 

• La réussite scolaire, notamment celle des filles, des jeunes à risque et des immigrants 
(Canada), des enfants ayant participé à la maternelle à temps plein (Ontario), et la 
relation entre le capital familial et le rendement en lecture

• Le développement psycholangagier et les pratiques langagières et l’identité linguistique 
en situation minoritaire francophone et anglophone (Nouveau-Brunswick, Québec, 
Canada), 

• Les aspirations éducationnelles et les intentions de vie-carrière des élèves de 12e année 
(Ontario), le décrochage, raccrochage et rétention scolaire (Ontario), l’accès aux études 
postsecondaires (Ontario), la migration pour études des jeunes francophones (Canada) 
et les trajectoires migratoires, l’orientation universitaire et les questions identitaires des 
jeunes anglo-québécois (Québec), 

• Le choix scolaire des parents francophones ayants-droits, de familles exogames (Ouest 
canadien) et de familles immigrantes (Ontario, Colombie-Britannique, Canada), 
notamment au plan de la transmission ou la discontinuité des valeurs des familles 
migrantes, l’inclusion/l’exclusion en matière de francisation et la motivation de prendre 
du « core-French » chez les élèves du secondaire

• L’inclusion scolaire des personnes handicapées et les services adaptés (Nouvelle-
Écosse, Manitoba, Ontario, Nouveau-Brunswick), les services des aides-enseignants en 
adaptation scolaire,

• La gouvernance du système scolaire, les droits linguistiques et le rôle de l’école pour 
assurer la vitalité de la communauté (Ontario, Nouveau-Brunswick), notamment le rôle 
des centres scolaires-communautaires anglo-québécois (Québec) 

• La relation parent/famille-école et les cultures scolaires qui encouragent l’engagement 
social (Colombie-Britannique) et l’accompagnement parental (Canada) notamment chez 
les immigrants (Ontario, Nouveau-Brunswick, Manitoba, Alberta, Québec)

• Les défis et les dynamiques de l’intégration scolaire des jeunes immigrants, notamment 
les immigrants africains, et les outils pédagogiques en appui (Ontario, Québec, 
Nouveau-Brunswick, Manitoba, Saskatchewan)

• L’impact de l’intégration des TIC en milieu scolaire (Nouveau-Brunswick), notamment en 
milieu scolaire autochtone (Manitoba)

• Les pratiques pédagogiques en matière de l’apprentissage de l’écrit (Manitoba, Alberta, 
Ontario), notamment avec l’accès à l’ordinateur portable (Nouveau-Brunswick), de la 
« bilittératie » des adolescents et de littératies multiples, de l’éducation aux 
changements climatiques et en sciences de la nature (Canada, Québec), 
d’apprentissages scientifiques et mathématiques interactifs, des façons d’apprendre des 
filles en sciences et TIC (Nouveau-Brunswick), de l’enseignement par situation-
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problème (Ontario), de la pensée historique (Québec), de l’éducation antiraciste 
(Québec, Ontario), 

• Le développement du « savoir enseigner », la formation pratique et le développement 
professionnel des enseignants (Ontario), la supervision des maîtres en éducation 
physique, la construction identitaire faisant appel au théâtre et aux arts (Québec, 
Ontario, Manitoba), le rapport à l’identité chez le personnel enseignant (Québec, 
Saskatchewan), la collaboration professionnelle des enseignants (Colombie-
Britannique), les pratiques ethnolinguistiques des directions d’école (VelTIC)

ENJEUX DE RECHERCHE

Le Comité tripartite en suivi au Sommet des intervenantes et intervenants en éducation dans la 
mise en œuvre de l’article 23 en milieu francophone minoritaire (Comité tripartite) fut mis sur 
pied suite au sommet de 2005. 

Le Comité tripartite regroupe des représentants d’organismes communautaires et de conseils 
scolaires, de ministères de l’éducation des provinces et territoires et du ministère du Patrimoine 
canadien. Le comité tripartite créa des groupes de travail pour développer les six axes du Plan 
d’action découlant du Sommet : 

1. La promotion de l’école de langue française
2. Les infrastructures
3. Les ressources humaines
4. La pédagogie
5. L’action culturelle et identitaire
6. La petite enfance

L’axe pédagogique comprend six objectifs spécifiques qui sont confiés à tables pancanadiennes 
de concertation :

1. Le programme d’étude
2. La francisation
3. La pédagogie
4. Les ressources pédagogiques
5. L’apprentissage médiatisé
6. La recherche, le développement et l’innovation

La Fédération nationale de conseils scolaires francophones a proposé l’analyse du contexte de 
la recherche et des propositions suivantes : 

1 AXE INFRASTRUCTURES

1.1 Contexte. Afin d’éviter de parler de besoin en termes d’infrastructures scolaires 
car cet aspect relève de chacune des provinces et territoires, le groupe a décidé 
de se pencher davantage sur les normes, les obstacles et les arguments qui 
justifient les besoins particuliers des écoles de la langue française en situation 
minoritaire.  On préfère faire une analyse de ce qui existe déjà.

 



Symposium sur la recherche en langues officielles 2011

Atelier sectoriel – Éducation dans la langue de la minorité 14

1.2 Proposition de recherche : Il y aurait lieu de se pencher également sur les types 
de besoins en infrastructures (ex : centre scolaire communautaire, centre 
multiservices) qui favoriseraient l’accueil et l’intégration des ayants droit et des 
immigrants dans les écoles et dans les communautés. Il n’est pas nécessaire de 
quantifier les besoins mais plutôt d’en déterminer la nature et les particularités.

2 AXE PROMOTION

2.1 Contexte. Il est nécessaire de défaire le mythe voulant qu’il est préférable de 
poursuivre son éducation dans les écoles de langue anglaise au palier 
secondaire. On désirerait faire la promotion des succès obtenus dans l’école de la 
minorité francophone auprès des ayants droit inscrits dans les écoles d’immersion 
française, auprès de la population anglophone et auprès des autres partenaires.

2.2 Proposition d’une recherche sur les perceptions des anglophones, des ayants 
droit et des immigrants sur la valeur attribuée à la réussite scolaire au secondaire 
dans les écoles secondaires de langue française et sur les facteurs qui favorisent 
la réussite sociale et économique au Canada. Ces résultats permettraient au 
groupe de cibler les communications et d’avoir un impact positif auprès des 
populations.

3 AXE PROMOTION

3.1 Contexte.  Il est très difficile d’évaluer l’ampleur du phénomène des départs des 
élèves des écoles secondaires de langue française et des raisons qui les 
motivent. Idéalement, un processus de pistage bien établi nous permettrait d’en 
comprendre les raisons et d’en évaluer l’importance et d’en prévoir les 
conséquences.  Le problème de maintien des effectifs scolaires au niveau 
secondaire constitue un défi majeur en gestion scolaire en plus d’affecter la 
vitalité des communautés francophones minoritaires.

 
3.2 Proposition d’une recherche approfondie permettant d’identifier les facteurs qui 

incitent les jeunes à terminer leur secondaire ou à poursuivre leurs études au sein 
d’une école de langue anglaise  permettrait dans un premier temps d’évaluer la 
pertinence d’un système de pistage scolaire et, dans un deuxième temps, 
d’identifier des pistes de solutions aux problèmes de maintien des effectifs 
scolaires en lien avec les raisons évoquées pour quitter le système.

4 AXE RESSOURCES HUMAINES

4.1 Contexte. Le mandat du groupe de travail consiste à identifier, au moyen d’une  
enquête, les enjeux et les défis que posent le recrutement et le maintien des effectifs
en enseignement d’ici 2013, d’analyser et de valider les résultats du rapport 
d’enquête réalisée par M. Daniel Bourgeois, et de proposer des pistes d’action. 
Malgré que l’étude ne prévoie pas de pénurie importante, il y aurait un besoin  
d’enseignants en musique, mathématiques et sciences et de spécialistes en 
orthophonie, orthopédagogie et psychopédagogie. De plus, il serait bon de voir les 
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moyens pour attirer et fidéliser le personnel provenant de différents groupes 
ethniques.

4.2 Proposition de recherche. Il y aurait lieu de préciser la nature et l’étendue du 
besoin en ressources spécialisées, particulièrement en région, afin de cibler nos 
efforts de recrutement et de se pencher sur une façon de faciliter le passage des 
enseignants d’une province à l’autre. 

5. AXE PÉDAGOGIE 

5.1 Contexte. Dans l’école de la minorité de langue française, on doit consentir des
efforts soutenus en développement de programmes, de ressources pédagogiques, 
d’apprentissage médiatisé, d’outils de francisation des élèves et de renouvellement 
des approches pédagogiques.  Or le ministère de l’Éducation de chacune des 
provinces est responsable de ses propres programmes. Le groupe se penche donc 
sur les caractéristiques spécifiques des besoins des écoles minoritaires communs à 
toutes les provinces sans interférer avec les politiques et les actions de chacune des 
provinces. On remarque que les modes de prestation de l’enseignement sont 
également influencés par l’éloignement des communautés en région et à la pénurie 
d’enseignants spécialisés au secondaire. Il existe des échanges d’objets 
d’apprentissage en ligne entre quelques provinces dans certains programmes. 
Certains cours au secondaire se font à distance également à cause du nombre trop 
petit d’élèves dans une matière en région rurale.

5.2 Proposition de recherche : Étude de différents modèles de support à 
l’apprentissage dans les cours à distances à l’intention de jeunes adolescents : 
support à l’acquisition du contenu, support à l’étude personnelle et aux devoirs afin 
que le jeune élève soit autonome et qu’il puisse recevoir de l’aide au besoin, support 
à la motivation. Ces caractéristiques permettront de mieux structurer la relation d’aide 
pédagogique au secondaire dans les cours à distance.

Certains ministères provinciaux de l’Éducation et le CMEC, pour leur part, poursuivent 
l’exploration des enjeux en matière de la petite enfance et de l’alphabétisation.

En particulier, le ministère du Patrimoine canadien s’intéresse enjeux sur le terrain qui ont un 
impact sur la livraison des programmes et.aux analyses des modèles performants tels que les 
centres scolaires communautaires des communautés de langue officielle en situation 
minoritaire. 
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