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PISTES DE RÉFLEXION
Réussite
é Services de qualité en français 

répondant aux particularités des 
francophones en contexte minoritaire

é Programmation misant sur des 
apprentissages ludiques et le 
développement global de l’enfant en 
préparation à l’entrée à l’école de langue 
française

é Formation autant initiale que continue 
du personnel notamment pour mieux 
intervenir auprès des francophones en 
contexte minoritaire

é Accueil et accompagnement des parents

Continuum
é Interventions avant la naissance
é Concertation des intervenantes 

sociales et des intervenants sociaux
é Transition naturelle vers l’école de 

langue française

Engagement
é Sensibilisation des parents
é Interventions sociales concertées pour 

promouvoir et utiliser les services en 
français

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE CITOYENNE

L’école communautaire citoyenne de langue 
française est un lieu d’apprentissage, de 
socialisation et de construction identitaire, 
en osmose avec la communauté qu’elle 
dessert. Elle contribue à la réussite des élèves, 
à  l’épanouissement de leur communauté 
et à  l’éclosion d’une conscience solidaire 
globale. À  ces �ns, elle suscite l’engagement 
et mobilise les élèves, le personnel scolaire, les 
parents et les partenaires du milieu.
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DISCUSSION EN SOUS-GROUPES

Groupe 1 : LA RÉUSSITE

Que faut-il faire pour que les communautés francophones et acadiennes aient accès à des 
services en français de qualité destinés à la petite enfance, qui reconnaissent la place des 
parents dans l’éducation de leur enfant et qui soient la porte d’entrée des écoles de langue 
française?

Groupe 2 : LE CONTINUUM

Que faut-il faire pour que tous les partenaires se concertent dans l’o�re de services continus 
destinés à la petite enfance et à la famille et pour qu’on reconnaisse que ces services 
s’inscrivent dans un continuum d’éducation en langue française?

Groupe 3 : L’ENGAGEMENT

Que faut-il faire pour que tous les partenaires s’engagent à assurer le développement, la 
promotion et l’utilisation des services en français destinés à la petite enfance?
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