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MOT DU PRÉSIDENT
Les défis liés à la gestion scolaire sont complexes et stimulants!

Le domaine de la gestion scolaire s’intéresse de très près aux buts et aux 
finalités en éducation et vise l’atteinte des objectifs qui en découlent. Nous, 
en qualité de gestionnaires en éducation, prenons part au développement 
de la société d’aujourd’hui et de demain. 

Le Sommet de la Francophonie 2005 et le plan d’action qui s’ensuivit, 
ainsi que les résultats des nombreuses recherches en milieu minoritaire, 
ont fait ressortir des besoins bien spécifiques en matière de francisation, 
de construction identitaire, d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants. De plus, l’école en 
milieu minoritaire joue un rôle important et unique au sein de nos communautés. Notre degré de 
responsabilité est élevé et nos choix et nos actions affectent directement l’avenir des jeunes et la survie 
de nos communautés.

Nous avons su nous engager rapidement par des interventions stratégiques adéquates et mesurables 
à court et à moyen termes. Nous n’avons pas hésité à mener des études et des recherches pour bien 
saisir les problématiques et ainsi cibler nos actions stratégiques. Nous avons cherché à créer des 
changements positifs concernant le plan des programmes, le perfectionnement des enseignants, la 
livraison des services et l’accès à des ressources pédagogiques adéquates. Nous avons développé des 
partenariats et des échanges d’outils et de pratiques gagnantes dans le but d’avoir un impact positif 
sur le succès de nos élèves tout en rayonnant dans la communauté. 

Or, le milieu de l’éducation n’est pas un milieu statique et nous devons avoir une compréhension 
exhaustive et rigoureuse des phénomènes qui s’y produisent. La réalité de nos écoles en milieu 
minoritaire diffère particulièrement au niveau secondaire et la mise en œuvre de solutions éducatives 
novatrices exige parfois de nouveaux modes de prestations de services afin d’assurer le succès auquel 
ont droit nos élèves. 

À titre d’exemple, mentionnons les fluctuations et les pertes d’élèves qui se manifestent souvent 
au niveau secondaire. Quelle est l’origine de ce phénomène? Résulte-t-il strictement d’un choix 
économique souvent mal éclairé de la part des parents ou est-ce que la participation de l’adolescent 
au processus de prise de décisions au sujet de son cheminement scolaire y est pour quelque chose? 
À l’adolescence, il est normal d’éprouver un besoin plus grand de socialiser, de découvrir le monde 
ou de se distancer de l’influence de son milieu. Comme gestionnaires, nous devons être en mesure de 
bien comprendre ce phénomène si nous voulons y apporter des solutions.

La revue virtuelle d’avril 2009 s’intéresse aux défis de la gestion des écoles secondaires de faible taille. 
Le choix des sous-thèmes témoigne déjà des particularités qui s’y rattachent :
•	 Le	besoin	de	socialisation	des	jeunes	adolescents	du	secondaire	
•	 La	fidélisation	des	jeunes	du	secondaire	
•	 Les	défis	liés	au	financement	au	secondaire
•	 Le	choix	de	cours	au	niveau	secondaire
•	 L’enseignement/apprentissage	à	distance.

Ce numéro sera certainement l’occasion de découvrir la complexité du domaine et d’apprécier la 
perspicacité des gestionnaires. Les enjeux, les solutions et les compromis présentés témoigneront de 
notre dynamisme. Bonne lecture!

Jean-Luc Bernard
Président, RNDGÉ
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par Diane Gérin-Lajoie, professeure titulaire,  
Centre de recherches en éducation franco-ontarienne, 
Institut d’études pédagogiques de l’Ontario, Université de Toronto

Lorsqu’on examine la situation de l’éducation de langue française 
en milieu minoritaire au Canada, on constate que le passage de 
l’école élémentaire au niveau secondaire ne se fait pas toujours 
sans peine. En effet, plus d’un élève choisit de fréquenter une 
école secondaire de langue anglaise. Les raisons qui expliquent 
ce choix sont diverses. Par exemple, les parents veulent une 
éducation en français à l’école élémentaire dans le but premier 
de maintenir ou d’acquérir le français. Dans plusieurs cas, on tient 
également à ce que l’enfant s’imprègne de la culture française. 
Or, après l’école élémentaire, plusieurs parents s’inquiètent de 
l’avenir professionnel de leurs enfants et veulent qu’ils poursuivent 
leurs études secondaires en anglais afin d’être bien préparés pour 
d’éventuelles études postsecondaires ou pour le marché du travail. 
En ce qui concerne les jeunes, ils ne sont pas toujours intéressés 
à poursuivre leurs études en français, et ce pour plusieurs raisons. 
Les écoles secondaires sont parfois petites et elles n’offrent pas 
toujours les mêmes programmes ou activités que les écoles de 
la majorité. De plus, après avoir côtoyé les mêmes élèves depuis 
leur entrée à l’école, et parfois depuis leur entrée à la garderie, les 
jeunes veulent se faire de nouveaux amis. Dans bien des cas, ils 
veulent aussi aller rejoindre les amis anglophones qu’ils ont déjà. 
Il ne faut pas oublier que le fait de fréquenter une école de langue 
française n’exclut pas, pour ces jeunes, de vivre en anglais, que ce 
soit en partie ou en totalité, à l’extérieur des murs de l’école. Dans 
la majorité des cas, les services en français sont rares dans leur 
milieu social où il n’est malheureusement pas possible de vivre 
véritablement en français. Même au sein de la famille, la langue 
d’usage est souvent l’anglais. Avec le groupe d’amis et d’amies, on 
peut constater que tout se passe souvent en anglais. Le contexte 
social dans lequel ces élèves vivent au jour le jour est donc 
grandement influencé par la langue et la culture de la majorité. 
En fait, les jeunes qui fréquentent les écoles de langue française 
vivent continuellement à la frontière de deux langues et de deux 
cultures (sinon trois dans le cas des élèves immigrants). Il ne faut 
donc pas s’étonner que la majorité des élèves, à l’école secondaire, 
disent posséder une identité bilingue et même trilingue et ne se 
considèrent parfois ni francophones, ni anglophones.

La réalité fait donc en sorte que les écoles de langue française 
ne font plus affaire avec une population scolaire exclusivement 
francophone, et ce, aux deux niveaux d’enseignement. C’est 

surtout chez les élèves des écoles secondaires que l’on peut 
constater la complexité des pratiques sociales dans lesquelles 
ces derniers interagissent. Mais ce rapport à une identité 
bilingue ne signifie pas pour autant une assimilation définitive 
au groupe majoritaire anglophone. Plusieurs élèves éprouvent 
un sentiment d’appartenance à la francophonie et, pour certains 
d’entre eux, l’école de langue française représente quelque chose 
d’important1.

À la lumière de cette nouvelle réalité, comment l’école secondaire 
de langue française doit-elle réagir? On parle, depuis déjà quelque 
temps, de « construction identitaire », de l’importance de faire des 
élèves de nos écoles des « francophones ». Concernant la première 
notion, il faut d’abord comprendre que la construction identitaire 
n’est pas réservée au développement exclusif d’une identité 
francophone. En effet, la façon dont cette notion est souvent 
comprise ne fait aucunement référence au fait que nous parlons 
d’un processus où l’identité est le résultat d’une construction 
sociale, c’est-à-dire que la façon dont les individus développent 
leur rapport à l’identité va être influencée par un certain nombre de 
facteurs qui auront un impact sur la façon dont ils se perçoivent sur 
le plan identitaire. En d’autres mots, ce processus de construction 
identitaire prend place peu importe le rapport à l’identité que l’on 
développe et la façon de se percevoir en tant qu’anglophone, 
francophone, etc. Il faut donc faire preuve de prudence lorsqu’on 
utilise la notion de construction identitaire. Tel qu’il est perçu 
présentement, on semble parfois laisser entendre que ce concept 
ne concerne que le développement de l’identité francophone, ce 
qui n’est pas exact. On sait très bien que les jeunes qui fréquentent 
les écoles secondaires ne se perçoivent pas, dans bien des cas, 
comme des francophones. Néanmoins, cela ne signifie pas pour 
autant qu’ils ne possèdent pas un sentiment d’appartenance à la 
francophonie. Je suis de l’avis que c’est sur le développement de 
ce sentiment d’appartenance qu’il faudrait miser dans les écoles. 
Par exemple, il faut aller plus loin que simplement répéter aux 
élèves de parler en français ou de leur présenter des activités 
artistiques en français. Ce n’est pas que ces activités sont sans 
importance, bien au contraire, mais elles ne peuvent pas à elles 
seules amener les jeunes à s’identifier comme francophones ou 
à développer leur sentiment d’appartenance à la francophonie. 
En plus de ces activités, il faudrait amener les élèves à développer 
une conscience critique de la francophonie. C’est par le curriculum 
que cette prise de conscience devrait avoir lieu. Il faut arriver 
à amener les élèves à réfléchir à la place qu’ils occupent – ou qu’ils 

Orientations proposées

Les jeunes et L’école secondaire de langue française

1 Gérin-Lajoie, Diane (2003). Parcours identitaires de jeunes francophones en milieu minoritaire, Sudbury, Éditions Prise de parole, 190 pages. 
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par Paul de la Riva, directeur des communications,  
Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique

Depuis sa création en 1995, le Conseil scolaire francophone de 
la Colombie-Britannique a beaucoup évolué. Alors que le CSF 
comptait près de 1 800 élèves en 1996-1997, ce chiffre dépasse 
le cap des 4 200 en 2008-2009. Cette croissance s’est fait sentir 
à tous les niveaux dont au niveau secondaire. En effet, lorsque le 
CSF a vu le jour, seulement 363 élèves francophones étaient inscrits 
au secondaire; il comptait surtout un réseau d’écoles primaires et 
offrait aux élèves du secondaire des programmes francophones 
dans des high schools. 

Aujourd’hui, le secondaire demeure l’une des priorités et, grâce 
aux nombreux efforts déployés, 839 élèves sont inscrits dans les 
programmes de secondaire du CSF. Comment expliquer cette 
hausse de 131 % en 12 ans? Pour y arriver, le CSF a mis en place 
une variété d’initiatives afin de favoriser le maintien des élèves et 
d’augmenter leur nombre au secondaire. Toutefois, le défi actuel 
demeure important, puisque le conseil compte des programmes de 

secondaire regroupant plus de 200 élèves dans un établissement 
homogène tout en gérant de petits programmes dans des écoles 
secondaires de langue anglaise.

Une priorité est de faire comprendre aux parents que la qualité de 
l’enseignement dans les salles de classe secondaires francophones 
est tout aussi élevée que celle dans les salles de classe anglophones. 
Les résultats aux examens provinciaux qui sanctionnent la fin de 
la 12e année sont statistiquement équivalents ou supérieurs à la 
moyenne provinciale, et il est important de faire passer ce message 
aux parents. Il ne faut pas oublier que les élèves de nos écoles sont 
parfaitement bilingues, ce qui représente un avantage réel en vue 
d’études postsecondaires.

La seconde priorité est de faciliter l’accès au cours sur site 
du secondaire. Les parents habitent parfois loin de l’école 
francophone et ne veulent pas que leur enfant perde des heures 
dans les transports. Une des solutions est d’augmenter l’offre de 
programmes à défaut d’augmenter le nombre d’écoles. Les cours 
donnés par Internet ainsi que les cours donnés par vidéoconférence 
aident à recruter les élèves des régions éloignées. En dernier 

n’occupent pas – dans la francophonie, de même qu’à leur faire 
découvrir les enjeux qui s’y rattachent. Il ne faut pas oublier, que 
pour plusieurs des élèves, la francophonie demeure encore un 
concept abstrait du fait qu’ils n’en font pas véritablement partie. Il 
faut reconnaître cependant la grande complexité de la question et 
le besoin, pour le personnel des écoles, de se pencher d’abord sur 
la façon d’élaborer un planqui permettra aux jeunes de développer 
ce lien à la francophonie et cette conscience critique. Il faut 
d’abord encourager cette réflexion critique au sein du personnel 
des écoles. Il faut en effet réfléchir à ce que signifie enseigner 
en milieu francophone minoritaire et à la complexité des rapports 
qui s’établissent entre les élèves et le personnel des écoles, ainsi 
qu’entre les élèves eux-mêmes.

Miser sur le développement d’un sentiment d’appartenance à la 
francophonie, plutôt que sur le développement d’une identité 
essentiellement francophone, permettra deux choses. La première, 
c’est que le personnel des écoles ne se sentira pas en situation 
d’échec, comme c’est parfois le cas présentement, puisqu’on 
arrive difficilement à amener les élèves à se définir comme  

francophones. La seconde chose, c’est qu’en misant sur le 
développement d’une conscience critique, l’école contribuera au 
développement des communautés francophones, puisque les élèves 
seront amenés à réfléchir sur les enjeux propres à la francophonie. 
Ce virage demandera sans aucun doute maintes discussions chez les  
directeurs de l’éducation avant de pouvoir entamer la même 
réflexion avec le personnel des écoles, mais c’est une avenue 
prometteuse que l’on pourrait, pour le moins, considérer dans le 
contexte scolaire actuel. Il va de soi qu’un tel virage devra se faire 
aux deux niveaux et pas uniquement dans les écoles secondaires. 
Ce n’est pas, non plus, quelque chose qui pourra se réaliser du jour 
au lendemain. Cette réflexion de fond n’empêche aucunement une 
recherche de solutions plus immédiates pour assurer la viabilité 
des écoles secondaires de langue française, comme la mise en 
place d’une plus grande variété d’activités sportives, ou encore 
l’accès à des programmes plus diversifiés dans le but de recruter 
un plus grand nombre d’élèves. 

Les défis de la gestion scolaire francophone en 
Colombie-Britannique : Comment gérer de petits 
établissements secondaires francophones dans un 
milieu anglophone dominant
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recours, si les effectifs de certaines régions sont insuffisants pour 
créer ou agrandir une école, on peut aménager des programmes 
d’enseignement au secondaire spécifiquement francophones dans 
les écoles anglophones, comme cela se fait déjà. 

Parmi les initiatives qui ont permis au secondaire de grandir, on 
compte la création d’écoles régionales homogènes (maternelle 
à 12e année), le développement de programmes éducatifs adaptés 
aux besoins multiples des apprenantes et apprenants francophones, 
la mise sur pied de programmes favorisant la construction identitaire 
francophone pour les adolescentes et adolescents, la création 
d’une école virtuelle et l’obtention prochaine du baccalauréat 
international (IB).

Vers les écoles régionales

Compte tenu des budgets limités et du défi de gérer plusieurs 
petites écoles dans un territoire circonscrit, il a été décidé de 
miser sur le rassemblement des programmes pour créer des 
écoles régionales. En réunissant sous un même toit les élèves de 
la maternelle à la 12e année, il est possible d’obtenir un nombre 
suffisant d’élèves du niveau secondaire pour offrir une variété de 
cours. Tout en se dotant de structures adaptées à leurs besoins, il 
est possible d’offrir un milieu de socialisation pour les élèves.

La décision de favoriser la mise sur pied d’écoles régionales s’inscrit 
dans les orientations stratégiques du CSF qui visent l’établissement 
d’écoles régionales francophones homogènes. Ce modèle 
a pour but de contribuer au développement de la communauté 
francophone en établissant des partenariats communautaires. 

École qui répond aux besoins de tous

À cause de notre structure provinciale, il est impensable de vouloir 
offrir des programmes secondaires communs ayant un seul et même 
profil. Il devient donc très important, bien au-delà des choix de cours 

et de la socialisation, de faire vivre le projet éducatif de chacune de 
nos écoles tout en respectant la saveur locale. Essentiellement, il 
faut faire « un » avec la communauté scolaire et mettre en place des 
pratiques gagnantes et des partenariats communs.

La réalité est qu’il faut offrir un programme d’enseignement 
accrocheur répondant à la réalité de nos élèves, et cela à l’intérieur 
d’une école où ils se sentent chez eux. 

Il faut se rendre à l’évidence : peu de petites écoles (et même 
de grandes) peuvent offrir un programme de mécanique, de 
métallurgie, de menuiserie, etc. Cela n’empêche pas, en revanche, 
d’être créatif et de trouver des solutions pour remédier au problème. 
Des partenariats avec des collèges professionnels locaux ou avec le 
milieu professionnel sont possibles et permettent une plus grande 
variété; par conséquent, rien n’empêche un élève de suivre un 
cours théorique dans son école, puis de faire un stage en milieu 
privé sans pour autant abandonner ses cours en salle de classe. 

Il ne faut pas oublier non plus l’éducation spécialisée qui joue un 
rôle vital dans le cheminement de nos enfants. La vigilance des 
éducateurs dès les premières années de scolarisation peut faire une 
différence importante dans le cheminement d’un élève.

Nous bâtissons donc des écoles sans frontières où nous mettons 
l’accent sur la responsabilisation de tous, la connaissance, la 
communication et le dialogue ouverts ainsi que l’ouverture sur le 
monde. 

Il est important d’éduquer les élèves en tenant compte des réalités 
du 21e siècle et en utilisant des pratiques qui reflètent cette 
éducation. Il ne sert à rien d’insérer des pratiques nouvelles si nous 
utilisons toujours les méthodes traditionnelles. Sortir de la boîte 
conventionnelle est vital pour de petits programmes.

Pour répondre aux besoins multiples des élèves et renforcer le 
niveau secondaire, le CSF a misé sur divers projets gagnants dont 
les suivants :

Le Programme d’insertion sociale et professionnelle des jeunes 
s’adresse en particulier aux élèves en difficulté scolaire. Dès la 
10e année, l’élève peut bénéficier d’une immersion dans le milieu 
professionnel grâce à des stages d’observation (jusqu’à quatre 
stages entre la 10e et la 12e année). Cela va lui fournir des outils 
pratiques et des lettres de reconnaissance des entreprises.

Un deuxième programme offert s’appelle l’ACEIT (Accelerated 
Credit Earned in Industry Training). Il concerne aussi les élèves 
en difficulté, mais qui peuvent aspirer à un diplôme de fin d’études 
secondaires et qui obtiennent des résultats un peu plus élevés que 
ceux du premier groupe. À partir de la 10e année, les élèves peuvent 
choisir des cours et des stages dans des collèges universitaires; 
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un genre de formation continue qui leur permet d’acquérir la 
carte de compétence niveau 1 et d’avoir un pied au collège, tout 
en bénéficiant en parallèle de lettres de recommandation des 
employeurs.

Le programme d’Accréditation double est destiné aux élèves de 
la 12e année qui ont de bons résultats à l’école. Ils peuvent suivre 
des cours de 1re année collégiale ou universitaire, ce qui leur 
permet d’obtenir des crédits reconnus et d’être mieux préparés 
à poursuivre des études supérieures. 

Les cours Advanced placement sont l’équivalent des cours 
préuniversitaires proposés dans le cadre du baccalauréat 
international (IB), sauf qu’il s’agit de cours à la carte, personnalisés. 
L’élève de la 12e année n’est pas obligé de suivre tout le cursus et 
peut se spécialiser dans une matière, l’histoire ou les mathématiques 
par exemple, et obtenir des crédits en vue d’une inscription future 
au collège.

Le programme Défis et aventures a comme but d’offrir aux 
élèves qui ont des besoins particuliers et aux élèves doués du 
CSF une expérience de survie et de collaboration qui favorise le 
développement de leur estime de soi, souvent faible. L’année 
2007-2008 fut marquée par la présentation de huit camps Défis 
et aventures. Ces camps, offerts en partenariat avec le Centre de 
leadership et d’aventure dans la nature (CLAN), constituent un 
élément de réussite et de fierté pour les jeunes apprenants qui ont 
des besoins spéciaux et s’avèrent bénéfiques dans la démarche 
pédagogique qui sous-tend les actions quotidiennes.

Avec le développement et la mise sur pied de l’ensemble de 
ces nouveaux programmes pédagogiques, le CSF veut offrir un 
programme d’études plus pertinent pour l’ensemble des élèves 
et rehausser ainsi l’attrait du secondaire en français. De plus, ces 
ajouts permettront sans doute au conseil scolaire de maintenir la 
croissance soutenue du nombre d’élèves au secondaire qui a tout 
de même plus que doublé en 10 ans. 

Programmes favorisant la construction identitaire

Puisque près de 80 % de nos élèves proviennent de familles 
interlangagières et que près de 60 % de nos élèves de la 
maternelle démontrent un besoin de francisation, nous constatons 
qu’il est important de favoriser un sentiment d’appartenance 
à la francophonie et de créer une relation entre l’enfant et la 
culture francophone. Lorsque l’apprenant s’identifie peu ou pas 
à la francophonie, le français demeure une langue scolaire dont 
l’importance diminue au fur et à mesure que l’élève avance dans 
ses études. 

Pour rendre la langue et la culture françaises plus dynamiques, le 
CSF a misé, de 2003 à 2008, sur le projet Passeport francophone 
communautaire. Ce projet propose une série d’activités dans 
le but de renforcer le programme au secondaire et de contrer le 
décrochage. Alors que le CSF offre des expériences qui enrichissent 
les habiletés linguistiques et les connaissances culturelles des 
élèves, il s’attend à ce qu’en retour ceux-ci s’engagent au sein de 
la communauté francophone.

Depuis déjà un an, le volet culturel et communautaire a modifié son 
programme pour offrir des parcours variés menant à l’engagement. 
Les parcours du secondaire sont développés pour permettre aux 
élèves de vivre une variété d’expériences tant sur le plan de la 
construction du savoir que sur le plan de la construction identitaire. 
L’élève sera l’acteur principal de son cheminement au secondaire 
et pourra choisir, selon ses champs d’intérêt, les projets, les cours 
et les aventures qui lui conviennent. 

Grâce à des initiatives locales, régionales et provinciales, chaque 
élève trouve son compte. Des cours et des programmes tels 
que Sherpa – une concentration plein air, ISPJ – programme 
Insertion sociale et professionnelle des jeunes, Formation en 
leadership et Occasions d’échanges avec des élèves francophones 
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d’autres provinces sont développés et mis sur pied pour répondre 
aux besoins des élèves tout en leur permettant de découvrir leur 
identité francophone et de jouer un rôle actif dans le développement 
de la communauté. Tout le long de son parcours, l’élève sera 
appelé à jouer un rôle d’agente ou d’agent de changement dans 
sa communauté et à prendre en charge son cheminement scolaire 
et culturel.

En collaborant avec les divers conseils francophones de l’ouest et 
du nord du pays, le CSF désire multiplier les occasions pour les 
élèves francophones de vivre des expériences significatives où 
le dialogue entre élèves du pays permet le développement d’un 
plus grand sentiment d’appartenance à la francophonie locale, 
canadienne et mondiale.

En partenariat avec le Centre de leadership et d’aventure dans la 
nature (CLAN), le CSF encourage les élèves de diverses années 
d’études à vivre des moments intenses et à relever de grands 
défis personnels et collectifs. Avec le plein air, les élèves pourront 
dépasser leurs limites, travailler en équipe et maximiser leur 
créativité. Ces compétences leur serviront dans tous leurs projets 
futurs tant sur le plan personnel que professionnel. 

En plein développement, le programme du secondaire comprendra 
une gamme de parcours possibles : sport et plein air, scolaire, 
leadership et bénévolat, arts et médias, métier et profession et 
technologie. Le CSF propose à tous ses élèves un programme sur 
mesure où chacun et chacune pourra se développer à son plein 
potentiel tout en augmentant son niveau de responsabilisation 
personnelle quant à son cheminement. Pour chacun des parcours, 
les élèves, avec l’appui des intervenants du CSF, verront à proposer 
et à développer des projets locaux, provinciaux, nationaux et même 
mondiaux se rapportant aux différentes thématiques.

Les volets éducatif, technologique et culturel communautaire 
arrimeront leurs initiatives et projets pour offrir à chacun des élèves 
un parcours qu’il pourra personnaliser selon ses champs d’intérêt, 
ses talents et ses forces.

Notons qu’une démarche est entreprise pour travailler en étroite 
collaboration avec les organismes communautaires de la Colombie-
Britannique visant à augmenter l’espace francophone dans lequel 
l’élève vit et se développe et à l’amener à jouer un rôle dans son 
milieu. Cette démarche permettra de consolider les ressources 
et les expertises et d’augmenter les occasions pour les élèves de 
servir en français à l’extérieur du cadre scolaire. En valorisant la 
langue dans un contexte communautaire, nous augmenterons sa 
pertinence pour l’élève. 

La pédagogie culturelle (Lise Paiement) – Un modèle 
opérationnel de pédagogie en milieu minoritaire

Depuis un an, le CSF fait la promotion d’une approche 
pédagogique qui reconnaît l’importance du contexte dans lequel 
l’élève vit, grandit et apprend. La formation offerte vise à outiller les 
intervenantes et les intervenants du milieu scolaire en ce qui a trait 
à l’accompagnement des élèves dans leur construction identitaire. 
En passant par le dialogue et la communication orale authentique 
et la responsabilisation de l’élève dans son cheminement en tant 
que francophone, les intervenantes et intervenants intègrent à leur 
pédagogie des interventions qui permettent à l’élève de prendre 
conscience des enjeux de la francophonie, de prendre position 
quant à sa propre francophonie et à ses valeurs personnelles et 
de prendre en charge son développement en posant des gestes 
quotidiens affirmant son identité. 

Renforcer le secondaire en passant par le virtuel

À l’aide de plusieurs programmes du secondaire de petites tailles 
et compte tenu de la rareté des spécialistes pouvant offrir certains 
cours, le CSF mise depuis plusieurs années sur la technologie 
éducative. Alors qu’il offrait à ses débuts un choix de cours en ligne 
ou par vidéoconférence, le CSF a bonifié ce programme en créant, 
en septembre 2007, l’école virtuelle qui offre exclusivement des 
cours du niveau secondaire. Alors que l’école virtuelle comptait 
90 inscriptions au niveau secondaire en septembre 2007, ce chiffre 
a atteint 167 en 2008. 

Grâce à la flexibilité de l’enseignement à distance, le CSF peut offrir 
des cours en ligne à des élèves qui se qualifient pour l’enseignement 
francophone et qui sont présentement inscrits dans des écoles 
d’immersion ou anglophones. Très bénéfique pour le CSF, cette 
nouvelle flexibilité a facilité la croissance du nombre d’apprenants 
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suivant des cours en ligne en français. Elle a également permis un 
plus grand accès à l’éducation en français dans toute la province. 

Tout en enrichissant le curriculum offert dans les écoles du CSF, il 
offre un choix aux élèves francophones dans les écoles hétérogènes 
qui comptent un choix de cours très limité.

Avec le lancement de l’école virtuelle, le CSF a développé de 
nouveaux cours offerts à distance au cours de l’année scolaire 
2007-2008. 

L’attrait du baccalauréat international

Afin d’augmenter l’attrait du secondaire et assurer une plus 
grande fidélisation des élèves qui font le saut de l’élémentaire au 
secondaire, le CSF mise beaucoup sur l’obtention de la désignation 
pour offrir le baccalauréat international (IB) dans le but de pouvoir 
offrir dès septembre 2009 ce programme prestigieux dans ses 
quatre principales écoles secondaires (Jules-Verne à Vancouver, 
Victor-Brodeur à Victoria, des Pionniers de Maillardville à Port 
Coquitlam et Gabrielle-Roy à Surrey).

Le baccalauréat international, reconnu dans 180 pays, offre aux 
apprenantes et aux apprenants des cours préuniversitaires, un 
curriculum très poussé et des méthodes précognitives. Beaucoup 
d’élèves quittaient le CSF pour présenter ce baccalauréat. Ce 
diplôme donnera aux futurs diplômés du conseil accès à de 
nombreuses universités dans le monde et accordera des crédits et 
des bourses.

Ayant franchi plusieurs étapes de développement importantes, le 
projet de mise en œuvre du baccalauréat international se poursuit. 

Il ne nous reste qu’à attendre la décision du comité de vérification 
situé à Genève. Au cours de la dernière année, le CSF a offert plus 
d’une dizaine de formations, autant à ses enseignants qu’à ses 
coordonnateurs et à ses administrateurs. 

Il est important de mettre l’accent sur le développement 
professionnel continu, non seulement en ce qui concerne le 
programme de baccalauréat international, mais en ce qui touche 
tous nos éducateurs. 

Le succès d’un élève est bien plus qu’une note, une lettre ou 
un pourcentage et il se bâtit dès sa première journée dans un 
établissement scolaire. Nous favorisons donc le développement 
global de l’enfant, autant sur le plan intellectuel que physique, 
émotif ou artistique.

En conclusion, le CSF est confiant que ses nombreuses initiatives 
et stratégies porteront fruit et lui permettront de renforcer son 
secondaire. Cet investissement est essentiel compte tenu de 
la croissance soutenue de ses effectifs au primaire, du désir 
croissant des francophones de fréquenter une école francophone, 
d’un meilleur maintien des élèves et surtout de l’augmentation 
constante du nombre de francophones qui s’installent en Colombie-
Britannique.
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Ouest et Nord

Pas pur, mais pas pire

Initiatives pratiques

par Henri Lemire, directeur général du Conseil scolaire Centre-Nord de l’Alberta

Treize années à la direction 
générale d’un petit conseil 
scolaire francophone amènent 
bien des réflexions sur les défis 
à surmonter pour répondre 

à l’ensemble des besoins de nos élèves. Que ce soit les 
infrastructures, le transport, le financement, la programmation, 
le recrutement et j’en passe, les défis sont nombreux et certains 
risquent d’être présents pour bien longtemps.

Selon moi, l’un des plus persistants est celui de l’école 
secondaire. On connaît trop bien la réalité : les parents des 
tout-petits, habituellement les mères, choisissent l’école 
primaire francophone, mais les nouveaux élèves, en 7e ou en 
10e année, et habituellement incités par les pères, optent pour 
l’école secondaire de langue anglaise.

Devant cet état de fait, il faut continuer à faire ce que nous 
devons et pouvons faire, c’est-à-dire offrir le programme 
secondaire le plus complet possible dans les meilleurs 
établissements possibles. Malheureusement, cette option 
n’est pas possible pour tous et partout. Qui plus est, les 
programmes francophones au secondaire sont souvent très 
limités et répondent davantage aux besoins des élèves les plus 
forts. De plus, ils coûtent cher et s’offrent trop souvent dans 
des établissements conçus pour les plus jeunes.

Il ne faudrait pas s’étonner que la baisse du nombre d’élèves 
au secondaire chez les francophones ressemble sensiblement 
à ce qui se produit en immersion, au moins 10 % par année.

Devant une pareille situation, à Fort McMurray, les parents et 
les enseignants ont cherché à faire autrement. Il y a cinq ou 
six ans, le Conseil scolaire Centre-Nord a tenté une première 
expérience en permettant aux élèves du 1er cycle du secondaire 
de fréquenter une très grande école de langue anglaise 
avoisinante pour y suivre des cours optionnels trois fois par 
semaine. Les résultats furent mitigés en bonne partie parce 
que l’administration de l’école de langue anglaise n’adhérait 
pas tellement à l’idée, qu’elle croyait imposée par le bureau 
central. Nous n’avons expérimenté ce modèle qu’une année. 

De leur côté, Fort McMurray Public Schools cherchaient une 
solution pour un problème de longue date : leurs élèves en 

immersion abandonnaient massivement le programme après 
la 8e année, ne laissant qu’une poignée d’entre eux qui 
poursuivaient quelques cours de français et d’études sociales 
à l’école de la 9e à la 12e année.

De notre côté, nous n’arrivions jamais, malgré des efforts 
soutenus et coûteux, à convaincre nos élèves de l’école Boréal 
d’y rester pour terminer leur secondaire. Avec l’accord des 
parents, ils abandonnaient l’école francophone pour s’inscrire 
à Father Mercredi High School, à Composite High School ou, 
pour la plupart, à Westwood High School, école de 1 000 élèves 
avec une solide réputation dans la communauté.

Aux prises avec le même problème – abandon de l’immersion et 
du programme francophone après la 8e année – l’administration 
de Fort McMurray Public Schools, la direction de l’école Boréal 
et moi avons entamé des pourparlers qui ont vite mené à la 
signature d’une entente de collaboration. Nous avons convenu 
que les 8 à 10  élèves du programme d’immersion seraient 
jumelés aux 6 à 8 élèves de l’école francophone dans une 
seule cohorte au début du 2e cycle du secondaire, en 9e année, 
à Westwood High School en 2004-2005.

Les années suivantes ont vu la formation de quatre cohortes 
jumelées d’environ 15 à 22 élèves. Présentement, il y a 75 élèves 
dans ce programme, soit 20 francophones et 55 venant de 
l’immersion.

En juin dernier, lors de la grande fête des finissants de 
Westwood, les deux premiers élèves francophones finissants 
de ce programme ont reçu – en français – leur diplôme 
d’études secondaires francophones. J’ai personnellement 
été invité à prononcer un discours dans lequel j’ai souligné 
la collaboration, la détermination et le courage de tous les 
gens concernés pour assurer une identité francophone à ce 
programme.

Les « conditions gagnantes » de cette approche sont :

L’ouverture, l’engagement et l’appui des parents et des •	
élèves francophones à un modèle qui leur plaît et qui 
répond à leurs besoins et à leurs champs d’intérêt.

La reconnaissance par Westwood HS de l’importance qu’il •	
faut donner à l’identité et au sentiment d’appartenance 
à la vie de la communauté francophone.
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La bonne volonté des administrateurs de Westwood, en •	
particulier l’adjoint bilingue responsable du programme.

Des rencontres régulières entre les administrateurs des •	
deux écoles et des deux conseils scolaires pour peaufiner 
les approches.

L’embauche par le Conseil scolaire francophone d’un •	
enseignant situé à Westwood qui enseigne les sciences et 
les mathématiques de la 9e à la 12e année.

L’embauche par Fort McMurray Public Schools d’une •	
enseignante qui donne les cours de français et d’études 
sociales. (Dans le futur, nous prévoyons embaucher un 
autre enseignant pour offrir plus de cours en français.)

L’accès des élèves à tous les cours optionnels et à toutes •	
les activités parascolaires de Westwood.

Une	 subvention	 conjointe	 d’environ	 37	 000	 $/année	•	
du PLOE pendant trois ans pour l’achat de matériel 
pédagogique, de livres de bibliothèque, etc.

L’installation du programme jumelé dans une aile distincte •	
de l’école.

Le directeur de l’école Boréal se rend à Westwood chaque •	
semaine pour rencontrer l’enseignant, les élèves et les 
administrateurs.

L’entente respecte le fait que, malgré que les élèves •	
francophones fréquentent l’école de langue anglaise 
toute la journée et à longueur d’année, ils sont considérés 
comme des élèves de notre conseil scolaire aux fins 
d’inscription et de subvention. Cette partie de l’entente 
est si bien respectée que même les nouveaux élèves 
francophones qui n’ont jamais fréquenté Boréal y sont 
inscrits, ce qui contribue au financement du Conseil du 
Centre-Nord.

Les élèves ont l’option de suivre des cours en ligne par •	
l’entremise du Centre francophone d’éducation à distance, 
ce qui permet aux deux enseignants de guider les élèves 
dans leur cheminement de cours qui ne sont pas offerts 
en français.

Les élèves vivent un plus grand nombre d’expériences de •	
socialisation, l’un des éléments les plus importants pour 
les élèves du secondaire. Beaucoup plus d’occasions 
s’offrent à eux dans une grande école comme Westwood 
que dans la petite école Boréal.

Pour reprendre le titre, ce n’est pas une approche « pure » 
et francophone comme on désirerait en avoir partout, mais 
c’est « pas pire » car ça s’adresse à deux groupes d’élèves 
qui, autrement, auraient terminé leurs études en français en 
8e année.

L’Académie Parhélie, un secondaire 
innovateur et formateur pour les 
jeunes Yukonnais francophones

par Marion Derome, ancienne agente de communication,  
Commission scolaire francophone du Yukon n° 23 

Nichée au cœur du Yukon, 
à Whitehorse, l’école Émilie-Tremblay 
est la seule école de français langue 
première du territoire. Elle accueille 

plus de 160 élèves de la prématernelle à la douzième année. 
Gérée par la Commission scolaire francophone du Yukon, seule 
commission scolaire du territoire, l’école offre un cadre sain et 
dynamique et se démarque par son enseignement stimulant 
et original. 

Pourtant, ces dernières années, l’école a fait face à un défi 
de taille : le maintien des effectifs scolaires, particulièrement 
au secondaire. La population peu nombreuse du Yukon et 
les conditions d’accès à l’école (réservée aux ayants droit 
francophones) limitaient déjà les effectifs potentiels, mais une 
autre tendance s’est dessinée chez les élèves du secondaire : 
choisir des cours dans différentes écoles de la ville et revenir 
à l’école Émilie-Tremblay pour l’obtention du diplôme de fin 
d’études. Un questionnaire de sortie, donné à chaque élève 
qui quittait l’école, mettait en évidence que le programme 
était la cause principale de la décision de quitter l’école au 
secondaire.

La solution est apparue avec l’Académie Parhélie : un 
programme expérimental proposé depuis septembre 2007 
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aux élèves de la 7e à la 12e année. Comme l’explique Jean-
François Blouin, conseiller pédagogique de l’école et membre 
fondateur de l’académie, l’objectif était de créer un secondaire 
« adapté aux besoins et dont la programmation donnerait 
envie aux jeunes de suivre tout leur secondaire sur place. » 

Cinq orientations guident le programme : apprentissage et 
autonomie, saines habitudes de vie, développement durable, 
volet communautaire et créativité. L’approche pédagogique 
choisie à l’Académie Parhélie est claire : l’intégration des 
matières et l’aspect expérientiel sont poussés à leur maximum. 
« Nous voulons le plus possible que les jeunes appliquent à la 
réalité ce qu’ils apprennent, qu’ils comprennent à quoi cela sert 
de savoir factoriser des équations par exemple, pas seulement 
qu’ils sachent le faire » explique Jean-François Blouin. 
Chaque classe est prise en charge par deux enseignants qui 
développent des projets ou des modules au cours desquels 
les jeunes pourront étudier toutes les matières : « Il n’y a pas 
de méthode d’enseignement plus puissante que de faire soi-
même l’expérience, de réaliser un projet utile et concret et 
d’en palper les effets. »

L’Académie Parhélie se veut aussi généraliste : en exposant les 
jeunes à toute sorte d’expériences, elle leur permet de toucher 
à différents domaines avant de décider d’une spécialisation. À la 
programmation académique de base s’ajoute une série de 
formations et de certifications qui seront autant d’avantages 
concurrentiels pour les élèves au moment de leur entrée sur le 
marché du travail : gardiennage, manipulation sécuritaire des 
aliments, canot, etc.

Pour les enseignants, cette approche éducative entraîne de 
nouveaux défis. Daniel Girouard, enseignant à l’académie 
depuis sa création, explique que le plus gros ajustement a été 
de créer une routine différente de celle induite par des temps 
d’enseignement structurés auprès des jeunes. « C’est important 
de trouver des manières créatives d’engager les jeunes dans 
leur apprentissage. Cela me permet de mieux connaître mes 
élèves. Le fait que je passe la journée entière avec eux m’aide 
aussi à combler leurs besoins. » 

Chez les élèves, la nouvelle programmation semble porter fruit. 
L’école se réjouit du fait que plusieurs élèves ont décidé de rester 
ou de revenir à l’Académie Parhélie pour la valeur ajoutée qu’elle 
proposait. Les voyages et les activités ont particulièrement 
la cote auprès des jeunes, mais pas tous. Jeanette, élève en 
11e année et Yukonnaise de souche, fréquente l’école Émilie-
Tremblay depuis toujours. Elle souhaite continuer d’étudier en 
français, mais aimerait une programmation où les matières ne 
sont pas intégrées, ou pas autant qu’à l’Académie. Les aléas liés 
au manque « d’expérience » du programme créent également 
des demandes de la part des élèves auxquelles l’Académie 
Parhélie ne pourra répondre qu’avec le temps.

Même si l’académie est encore trop jeune pour qu’on puisse 
en faire le bilan, le nouveau secondaire semble suivre la bonne 
voie. Daniel Girouard en est bien conscient : « Le plus gros défi 
est de surmonter les attentes des parents. Beaucoup de gens 
doutent des méthodes d’enseignement car ce programme est 
nouveau et différent des autres. Ce dont nous avons besoin 
avant tout, c’est de la confiance et des encouragements des 
parents et de la communauté francophone pour solidifier le 
programme. Nous pouvons devenir un modèle pour demain. 
Les Premières Nations ont un œil sur ce que nous faisons et 
pourraient s’en inspirer pour mettre en œuvre leur propre 
secondaire. » 
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Initiatives pratiques
Ontario

La gestion de petites écoles secondaires
par Ghislain Beaupré, directeur de l’éducation, et Chantal MacIvor, directrice du  
PARE (programme axé sur la réussite des élèves) au Conseil scolaire public du  
Nord-Est de l’Ontario

Gérer un petit conseil 
scolaire public de 
langue française de 
1 560 élèves nous offre 

certes l’occasion de réfléchir sur les défis que posent les petites 
écoles secondaires composées d’élèves de la 7e à la 12e année et 
de la 9e à la 12e année. En plus de s’étendre sur un vaste territoire 
de 46 453 km2, dont les points nord-sud se trouvent à sept heures 
de route l’un de l’autre, la population de nos écoles secondaires 
varie entre 25 et 100 élèves, tandis que nos écoles élémentaires en 
comptent souvent le triple, soit entre 50 et 325. 

Cette année, le cadre stratégique du Conseil scolaire public du 
Nord-Est de l’Ontario endosse une dizaine de résultats visés et 
orchestrés autour des « 3 R » à savoir : la relation mesurée par le 
taux de satisfaction des élèves de la 7e à la 12e année, le rendement 
visant une augmentation de 5 % des résultats aux tests provinciaux 
et une accumulation de 16 crédits par 90 % de nos élèves de 
10e année et le recrutement visant 90 % de maintien des effectifs 
scolaires ainsi qu’une augmentation de 50 nouvelles inscriptions. 

En ce sens, nous appuyons nos directions d’école par la tenue 
mensuelle d’une réunion où l’ordre du jour est défini par des 
capsules qui résument les sujets traités. Également, nous assurons 
les suivis des décisions prises lors de ces sessions afin que tout 
sujet à l’ordre du jour génère des actions mesurables. Enfin, nous 
effectuons une tournée mensuelle dans chaque école pour donner 
suite à un rapport mensuel qui nous est soumis en début du mois, 
permettant de tenir compte des défis rencontrés, des tâches 
ponctuelles ainsi que de l’atteinte des objectifs systémiques.

Nos directions d’école et de services ont établi, au sein de chaque 
établissement scolaire, une équipe responsable du progrès 
des élèves moins performants pour assurer, à l’aide des profils 
d’élèves, le sauvetage et la récupération de crédits; une équipe 
de l’amélioration du rendement aux tests provinciaux préparant 
les	 élèves	 à	 une	 meilleure	 réussite	 en	 littératie/numératie	 et	
à l’acquisition de leur DESO; une équipe de recrutement visant le 
maintien maximal de nos élèves de l’élémentaire au secondaire et 
l’inscription de nouveaux élèves ainsi qu’une équipe de transition 

assurant le transfert harmonieux des élèves par les parcours et les 
itinéraires de cours personnalisés.

Nous nous soucions de mettre en place des initiatives qui reflètent 
les champs d’intérêt des élèves de nos communautés au sein de 
chacune de nos petites écoles. Ainsi, tandis qu’une école offre un 
cours d’été en activités de plein air, une autre organise un échange 
pancanadien, une troisième offre un programme en foresterie, une 
quatrième fait des tournées musicales et une dernière se distingue 
par sa brochette d’athlètes qui participent aux tournois franco-
ontariens.

Pour offrir la gamme des crédits assurant l’obtention de leur diplôme, 
nous maximisons l’utilisation d’autres formes d’apprentissage 
telles que l’éducation coopérative (COOP), les programmes 
d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario (PAJO), la double 
reconnaissance de crédits (DRC) et les cours autodirigés du Service 
d’apprentissage médiatisé franco-ontarien (SAMFO).

En matière de parascolaire, nous soutenons particulièrement les 
sports individuels et ceux d’équipes pour permettre à tous les 
élèves de participer et de connaître une croissance personnelle. En 
ce qui a trait à la culture, les productions artistiques intégrant tous 
les arts sont préconisées. Du point du vue de l’engagement social, 
nous encourageons nos leaders à s’engager auprès des instances 
communautaires francophones.

Pour tenir compte de certaines particularités de nos communautés, 
nous avons établi des partenariats avec des écoles secondaires 
publiques de langue anglaise qui cohabitent dans le même édifice 
que certaines écoles secondaires de notre conseil.

La relation privilégiée qui s’instaure au sein de nos petites écoles 
secondaires, que ce soit entre la direction et le personnel, entre les 
enseignants et les élèves, entre l’école et les parents ou entre les 
élèves eux-mêmes, inspire la collaboration et la création de liens 
permettant de développer un sentiment d’appartenance beaucoup 
plus prononcé que dans les grandes écoles secondaires. 

Essentiellement, le projet de société du Conseil scolaire public du 
Nord-Est vise à offrir une expérience unique où la relation d’aide 
est la pierre angulaire de notre devise : L’enfant au cœur de nos 
décisions!
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La petite école secondaire… défi ou avantage?
par Luc Tessier, directeur de l’École secondaire catholique Trillium à Chapleau, Conseil 
scolaire catholique du Nouvel-Ontario

Depuis longtemps, la question 
des services offerts et de la qualité 
de l’éducation dans les plus petits 
établissements du niveau secondaire 
suscite beaucoup d’intérêt. Cette 

question prend une toute autre allure lorsqu’il s’agit de ce même 
type d’école dans le contexte minoritaire franco-ontarien. Pour 
gérer une petite école secondaire francophone, il est important de 
relever certains défis importants.

1) Le besoin de socialisation des jeunes adolescents 
du secondaire

Dans une petite école secondaire, le défi pour les jeunes est 
de socialiser avec un grand nombre d’individus de leur âge. 
C’est pour cette raison que des activités sont organisées en 
collaboration avec l’école secondaire voisine du conseil scolaire 
limitrophe : des activités telles que des danses, le bal des 
finissants et des compétitions sportives. Un petit établissement 
offre aussi des avantages concrets : le personnel de l’école 
connaît tous les élèves et, à leur tour, les élèves connaissent 
tous les membres du personnel scolaire. Il y a un contact 
régulier et journalier, que ce soit en salle de classe, dans les 
couloirs ou dans les aires communes. Cela facilite l’accueil et le 
sentiment d’appartenance. De plus, nous offrons une panoplie 
d’activités parascolaires et intramurales, tant sportives, sociales 
et spirituelles que culturelles. En tant que petite école, le taux 
de participation et d’engagement est élevé et nous accueillons 
tous les intéressés. Ces facteurs contribuent de façon positive 
au besoin de socialisation de nos jeunes adolescents.

2) La fidélisation des jeunes du secondaire 

Un petit milieu scolaire favorise la formation de liens valables 
et durables entre les élèves et le personnel. Grâce à ce rapport 
et à cet attachement, un sentiment d’appartenance est créé 
et résulte en une augmentation de la fidélisation des jeunes. 
Ajoutons aussi que le personnel et les jeunes sont fiers de leur 
école, de leurs exploits et de leurs réussites. Enfin, il ne faut pas 
oublier l’impact de la collectivité sur la fidélisation des jeunes. 
Le lien école-communauté augmente la sphère d’influence et 
concrétise l’importance de l’école pour les adolescents.

3) Les défis liés au financement du cours secondaire 

Ces défis se résument en deux mots : les distances et les 
nombres. Une petite école se situe habituellement dans une 
petite communauté à une distance significative des autres 
écoles. Pour que nos élèves puissent profiter d’expériences 
semblables à celles que vivent leurs pairs dans les écoles d’un 
grand centre, il faut compter sur le transport scolaire. Inutile de 
dire que les coûts peuvent être exorbitants! Les petits nombres 
d’élèves inscrits posent aussi un défi quant au déploiement 
du personnel scolaire nécessaire pour couvrir un programme 
complet de qualité tout en assurant l’offre des cours obligatoires 
et une variété d’activités parascolaires.

4) Les choix de cours au niveau secondaire 

Quoique la variété de cours offerte au cycle supérieur soit 
moins élaborée que dans une plus grande école secondaire, 
nous cherchons, dans la mesure du possible, à offrir les cours 
obligatoires pour l’admission aux programmes postsecondaires. 
Pour nous appuyer et mieux répondre aux besoins des élèves, 
les cours médiatisés en ligne, les cours SAMFO et les cours 
à distance du CEI existent. En étant créative dans l’offre de 
cours ainsi que dans leur prestation, une petite école peut 
réussir à répondre aux besoins éducatifs des jeunes.

Malgré ces défis, il est important de souligner que l’atmosphère 
chaleureuse qui règne au sein d’une petite école secondaire lui 
confère quand même un cachet particulier. La relation qui existe 
entre les élèves et le personnel de l’école contribue de façon 
positive au développement complet de ceux et de celles qui 
choisissent de poursuivre leurs études secondaires dans un petit 
établissement éducatif. C’est peut-être l’un des plus grands 
avantages concurrentiels de la petite école sur la plus grande 
et, aussi, l’un des plus importants. 
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Initiatives pratiques
Atlantique

Éducation à distance : Défis techniques et pédagogiques
par Yvan Poulin, coordonnateur aux communications et à la promotion, Conseil 
scolaire francophone de Terre-Neuve-et-Labrador

En 1998, Rosaire Côté, enseignant à l’école 
Sainte-Anne de Grand’Terre, du Conseil 
scolaire francophone de Terre-Neuve-et-
Labrador (CSFP), donnait les premiers cours 
de mathématiques à distance pour les élèves 
de 10e , 11e et 12e année. Il se rappelle de 
son tout premier élève, Philippe Enguard, qui 

est aujourd’hui directeur général adjoint de Franco-Jeune pour la 
province. 

C’était la période d’apprentissage. Enseignants et élèves 
étaient des pionniers. « Jusqu’en 2006, précisera Kais Laribi, 
directeur des TIC au CSFP, le défi de l’éducation à distance était 
purement technique. » À l’époque, la connexion Internet était très 
rudimentaire. La bande passante était très faible et peu fiable (de 
512 kbps, elle pouvait tomber à 51,2 kbps). De plus, il y avait des 
interruptions fréquentes sur la connexion satellite, qui est souvent 
dépendante du climat. Les cours étaient souvent interrompus et les 
élèves devaient attendre un bon moment avant que la liaison avec 
la salle de classe virtuelle se rétablisse.

Depuis 2006, avec l’arrivée de la fibre optique sur la côte ouest, 
l’éducation à distance au CSFP fait partie du quotidien d’élèves 
du secondaire, tant à Labrador City, à Saint-Jean qu’à Grand’Terre. 
En 2008-2009, sur les quelque 40 élèves inscrits au secondaire, 
12 suivaient des cours d’anglais, de biologie, de mathématiques, 
d’informatique et de physique à distance.

Raisons d’être

« En milieu minoritaire, me dira Driss Ouahdi, coordonnateur de 
l’éducation à distance au CSFP, on ne peut pas se permettre des 
classes de deux élèves. Comment travailler en équipe avec deux 
élèves? » Toujours selon monsieur Ouahdi, les principales raisons 
d’être de l’éducation à distance dans les conseils scolaires ayant de 
petites clientèles demeurent géographiques et financières. « Grâce 
aux classes virtuelles, un seul enseignant peut dispenser la matière 
à dix élèves dispersés au Labrador, sur la côte ouest et à Saint-
Jean. » Nonobstant les facteurs financiers et géographiques, 

monsieur Ouahdi entrevoit des avantages pédagogiques aux cours 
à distance. Selon lui, ils permettent le travail en équipes à distance, 
responsabilisent l’élève et le préparent aux cours universitaires où 
il sera souvent laissé à lui-même.

Défis pédagogiques

Les stratégies pédagogiques en classes virtuelles sont fort différentes 
de celles utilisées en classe ordinaire. « Un des principaux défis de 
l’enseignant est de maintenir l’intérêt d’élèves qu’il ne voit pas » 
précise monsieur Ouahdi. Dans le cadre de l’éducation à distance, 
l’aide pédagogique présent avec les élèves devient un acteur clé 
du succès. C’est lui qui sait si l’élève suit ou non, qui fait la gestion 
des élèves, qui contrôle les remises de devoirs. « Et, plus il aura de 
connaissances technologiques, plus il sera un précieux atout pour 
l’enseignant. En fait, dans un monde idéal, l’aide pédagogique doit 
aussi fournir une aide technologique, donc recevoir une formation » 
affirmera monsieur Ouahdi.

Après son secondaire en partie vécu en classe virtuelle, Philippe 
Enguard, qui a terminé ses études universitaires en philosophie, 
se rappelle très bien le temps des débuts héroïques de l’éducation 
à distance au CSFP. Nonobstant les difficultés qui étaient 
nombreuses, il garde un bon souvenir de ce type de pédagogie 
spéciale. « Même si l’enseignant n’est pas là physiquement, c’est 
un enseignement individuel. L’enseignant pouvait facilement 
identifier mes forces et mes faiblesses et travailler sur les unes 
et les autres. Si l’élève est autonome et responsable, ce type de 
formation comporte plusieurs avantages. Dans le cas contraire, 
c’est plus problématique. » 

Défis technologiques

Aujourd’hui, le principal défi technologique du conseil scolaire 
consiste à trouver les ressources financières nécessaires pour 
permettre au personnel qui dispense ce type de formation de se 
tenir à la fine pointe des nouvelles technologies.

Un autre défi concerne les cours exigeant des expériences en 
laboratoire. Là encore, on devra innover pour permettre à l’élève 
d’acquérir les mêmes connaissances que celui qui reçoit un 
enseignement en classe ordinaire.
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Il y a aussi le défi de combiner les nouvelles technologies et les 
outils d’enseignement à distance pour mieux recréer l’atmosphère 
de l’enseignement traditionnel en classe. Finalement, pour ce qui 
est de la formation des maîtres, l’université n’offre pas de formation 
en éducation à distance. 

Il y a cependant eu aussi de grandes améliorations comme la classe 
virtuelle du ministère de l’Éducation de Terre-Neuve-et-Labrador, le 
Center for Distance Learning Innovation (CDLI). Le CDLI dispense 
aux élèves du CSFP les cours d’anglais pour le 2e cycle et le cours 
de biologie de 12e année. Ce partenariat entraîne un échange de 
connaissances et de compétences et semble profitable aux deux 
parties.

Une panacée?

Le directeur général du CSFP, monsieur Michel Genest, est loin de 
croire que l’éducation à distance est le remède à tous les maux 
de l’enseignement en milieu minoritaire où la clientèle est peu 
nombreuse et dispersée.

Il observe : « Dans les cours à distance, le contact humain est 
aussi à distance. » S’il affirme, et de loin, préférer l’enseignement 
ordinaire, il accorde à l’éducation à distance le mérite de permettre 
aux élèves de se regrouper et de travailler en équipe. « Ce qui est 
loin d’être négligeable comme avantage » tient-il à préciser.

Au CSFP, l’éducation à distance n’est autorisée qu’au secondaire. 
« À ma connaissance, aucun conseil scolaire ne donne de cours 
à distance de la maternelle à la 7e année. La pédagogie de 
proximité est essentielle à ces années d’études. La pédagogie 
suppose nécessairement un enseignement direct, interactif et 
comportant plusieurs manipulations et constructions. » de conclure 
Driss Ouahdi.

Pour plus d’informations sur le sujet :
La pédagogie de l’éducation à distance, Driss Ouahdi,  
douahdi@csfp.nl.ca
La technologie et les logiciels de l’éducation à distance, Kais 
Laribi, klaribi@csfp.nl.ca

Petites écoles acadiennes francophones… Peuvent-elles vraiment 
répondre aux besoins de socialisation des adolescents?

par Anne Bastarache – directrice, École acadienne de Truro – Truro, Nouvelle-Écosse, 
Conseil scolaire acadien provincial
Marie-Josée Villeneuve – directrice, École Rose-des-Vents – Greenwood, Nouvelle-
Écosse, Conseil scolaire acadien provincial
Diane Racette – directrice, École Rive-Sud, Blockhouse, Nouvelle-Écosse, Conseil 
scolaire acadien provincial

Dans son article Plaidoyer pour 
les petites écoles, madame 
Martine Rioux dresse une liste 
des avantages indéniables des 
petites écoles : « …meilleure 
connaissance de chaque élève, 

enseignement plus personnalisé, sentiment d’appartenance plus 
fort, coopération plus intense entre les membres du personnel, 
climat favorable à l’innovation, comportements déviants moins 
nombreux, redoublement moins fréquent, intégration plus facile 
des élèves en difficulté d’apprentissage, chance accrue que les 
élèves provenant d’un milieu social défavorisé réussissent.1 » 
Elle continue en citant monsieur Réginald Grégoire, consultant 
indépendant en éducation : « En réalité, les avantages sont 
beaucoup plus nombreux que les inconvénients, et ces derniers 
sont facilement corrigeables…2 ».

Mais quels sont ces inconvénients dont parle monsieur Grégoire 
ou, plutôt, quels sont les défis des petites écoles et, plus 
particulièrement, des petites écoles acadiennes francophones dans 
un milieu minoritaire? Les directions de ces écoles s’entendent 
pour dire qu’il existe plusieurs défis liés au financement. Les 
budgets, qui relèvent du nombre d’élèves, pourraient laisser ces 
écoles dans des situations plutôt précaires. Le choix de cours 
au secondaire demeure un défi et est souvent l’une des raisons 
pour lesquelles les élèves quittent pour les plus grandes écoles 
anglophones avoisinantes. Une autre raison pour laquelle les 
élèves quittent les petites écoles acadiennes francophones est 
l’absence de ce qu’ils appellent une vie sociale à l’école. Ce sujet 
de la vie sociale pour les adolescents nous amène à aborder les 
trois questions suivantes : a) Quel est ce besoin de socialisation 
chez les adolescents? b) Comment ce besoin offre-t-il un défi pour 
les petites écoles? c) Comment les petites écoles peuvent-elles 
répondre à ce besoin?

La recherche démontre que l’engagement dans les sports et les 
activités sociales avec les pairs, l’acceptation par les pairs et les 
apparences occupent une place prédominante dans la vie des 
adolescents. Plusieurs adolescents accordent une plus grande 
importance aux activités avec les amis qu’aux activités familiales 

1 Rioux, Martine. Plaidoyer pour les petites écoles,	26	janvier	2005,	http://www.infobourg.com/sections/actualite/actualite.php?id=9454
2 Ibid
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ou aux activités scolaires. Les amitiés et les interactions avec les 
pairs jouent un rôle important dans le développement de l’identité 
des jeunes. Appartenir à un groupe, avoir un ami ou un grand 
cercle d’amis permet aux jeunes de commencer à répondre à la 
question « Qui suis-je? », de développer leur propre identité. Avoir 
de bons amis leur permet de se sentir bien dans leur peau. Ils 
apprennent à propos des valeurs et des idées des autres et ils 
apprennent à traiter avec les gens. 

Comment le besoin de socialisation des adolescents 
est-il un défi pour les petites écoles? 
Le plus grand défi est le nombre restreint d’élèves. La participation 
dans les ligues sportives devient presque impossible car il n’y a pas 
assez d’élèves pour créer des équipes. Le nombre restreint d’élèves 
a aussi comme conséquence un réseau d’amis limité. Année après 
année, c’est le même cercle d’amis qui entoure l’élève. Du fait 
des choix de cours limités, les jeunes travaillent souvent avec les 
mêmes élèves. 

Lorsqu’on écoute les jeunes parler 
de leurs besoins sociaux, on 
perçoit chez plusieurs un sentiment 
d’isolement. Ils ont des amis dans la 
communauté et dans leur voisinage 
qu’ils ne côtoient pas pendant la 
semaine, puisqu’ils fréquentent 
des écoles différentes. S’ils ont 
des amis à l’école, et le « si » est 
important dans nos petites écoles, 
puisque certains élèves ne peuvent 
tisser des liens d’amitié, il arrive 
fréquemment qu’ils ne peuvent 
les côtoyer en soirée et les fins de 
semaine, puisqu’ils vivent dans des 
communautés différentes, souvent 
à de grandes distances. Les activités sociales à l’école sont aussi 
limitées, d’abord vu le nombre restreint d’élèves et aussi vu 
les distances qui séparent les élèves de l’école. Les parents ne 
peuvent pas toujours conduire les enfants à l’école et revenir les 
chercher quelques heures plus tard. 

Mais tel qu’il est mentionné par monsieur Grégoire au début de 
cet article « …ces derniers (défis) sont facilement corrigeables…3 ». 
Les petites écoles acadiennes francophones doivent pallier en 
travaillant avec les parents, la communauté et les autres écoles 
pour exploiter d’autres facettes. Elles doivent être créatives et 

ingénieuses pour développer le sentiment d’appartenance et la 
fierté de la langue tout en encourageant les élèves à découvrir le 
fait unique et distinct des écoles francophones. 

Malgré la distance qui sépare nos petites écoles acadiennes 
francophones, il demeure possible de planifier des activités inter-
écoles (danses, nuits blanches). Il ne faut pas, non plus, négliger 
la valeur du réseau de vidéoconférences qui sert à l’enseignement 
des cours à distance. Ce système est aussi disponible pour des 
rencontres entre élèves habitant et fréquentant des écoles 
dans d’autres régions. Grâce à ce système, les élèves peuvent 
apprendre à connaître des élèves d’autres écoles, à tisser des liens 
et à travailler à des projets communs. 

Dans les sports, le nombre restreint d’élèves ne devrait pas 
empêcher les écoles d’offrir un programme parascolaire dynamique. 
Il s’agit pour les petites écoles d’offrir des activités sportives qui 
exigent un plus petit nombre de participants et qui, en même 

temps, accordent une importance 
à la participation aussi bien qu’à 
la compétition. Les activités ci-
dessous ont connu du succès 
dans certaines écoles et visent la 
participation tout en permettant 
aux élèves de s’engager dans 
des activités plus compétitives : 
course à pied, club plein air (vélo, 
randonnée pédestre), badminton, 
golf et lutte. Dans une petite 
école acadienne francophone 
de la province, par exemple, 
l’enseignant d’éducation physique 
a pu établir un partenariat avec 
trois autres écoles environnantes 
pour offrir un programme de lutte. 

Les élèves de ces quatre écoles ont le même entraîneur mais, au 
cours des compétitions, ils représentent leur propre école. Cela 
permet d’offrir une activité qui requiert un entraîneur certifié et 
un équipement qui coûte au-delà de ce que le budget de l’école 
peut se permettre.

Il existe diverses occasions de créer des réseaux de contacts 
pour les adolescents avec des jeunes de leur âge. Les Jeux de 
l’Acadie, par exemple, événement sportif culturel et social, 
rassemble plusieurs centaines de jeunes qui vivent une fin de 
semaine époustouflante en français. Un rassemblement musical 
francophone vient combler les besoins en musique francophone. 

3 Ibid.
4 Conseil jeunesse provincial, http ://www.jeunessene.ca/
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Le Conseil jeunesse provincial offre diverses activités au cours 
de l’année pour donner aux jeunes Acadiens francophones de la 
province l’occasion de se rencontrer et de tisser des liens d’amitié 
tout en « …s’épanouissant et en développant une fierté de son 
identité linguistique et culturelle4 ». Des activités comme La 
rencontre jeunesse provinciale pour les jeunes de 12 à 18 ans et 
Prends ta place pour les jeunes de 15 à 25 ans encouragent et 
développent le leadership au moyen d’ateliers, de simulations et 
d’activités en commun. Il importe que la direction et les membres 
du personnel (conseiller en orientation ou responsable du conseil 
des élèves) s’informent et informent les jeunes de ces possibilités. 
Les parents doivent aussi s’engager pour offrir un appui, que ce 
soit pour agir comme entraîneur, superviseur, conducteur, etc.

Dans la planification de toutes ces activités, il faut se concentrer 
sur les élèves de la 6e à la 10e année sans pour autant négliger 
les autres années d’études. Les élèves des années d’études cibles 
sont dans l’adolescence, et l’amitié et les pairs occupent une plus 
grande place dans leur vie. C’est aussi à cet âge que les élèves 
décident de quitter la petite école acadienne francophone pour 
la grosse école anglophone qui peut leur offrir ce qui, selon eux, 
leur manque à l’école acadienne francophone – les opportunités 
sportives et sociales. Des groupes focus formés de parents 
et d’élèves peuvent, de plus, aider la direction et les membres 
du personnel à planifier des activités qui sauront répondre aux 
besoins sociaux des adolescents. 

En guise de conclusion, il faut retenir que les défis sont réels. 
D’une part, le financement des petites écoles ne doit pas être un 
financement juste, mais plutôt un financement équitable qui tient 
compte de la réalité sur le terrain. Un financement plus équitable 
permettra aux petites écoles d’être compétitives avec les grosses 

écoles du quartier. D’autre part, les directions des petites écoles 
savent qu’elles doivent explorer de nouvelles avenues pour pallier 
l’isolement des jeunes. Elles doivent continuer à s’engager dans 
leur communauté, à créer des liens avec les parents, les partenaires 
de la communauté, les organismes provinciaux et les différents 
réseaux de contacts qu’offre leur conseil scolaire. Il faut mettre 
davantage l’accent sur ce qui fait la force des petites écoles et sur 
leurs avantages pour mettre en valeur ce qui les distingue. Et que 
nul ne s’y trompe, les petites écoles ont beaucoup à offrir! 
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Avis juridique

Cette rubrique propose le partage d’avis juridiques sous forme « Question/Réponse » et tente de répondre à vos préoccupations 
juridiques dans le cadre de vos fonctions.

Note du comité éditorial

Cet avis se veut informatif et ne répond pas nécessairement aux normes en vigueur dans chacune des provinces et territoires du Canada. 

Est-il nécessaire d’avoir une autorisation de demande de références de 
la part des candidats lors de leur embauche ?

Avis juridique fourni par Roger J.F. Lepage de la firme BALFOUR MOSS s.r.l. à la 
Division scolaire franco-manitobaine qui consiste en un survol général des principes 
de droit qui régissent la vérification de références d’un candidat à un poste.

« Dans le domaine du droit du travail, un employeur a une 
obligation de vérifier les antécédents de tous les candidats 
potentiels à un poste. Cela est d’autant plus vrai lorsque 
l’employeur est une commission scolaire qui prend charge 
d’élèves dans un contexte fiduciaire. Chaque employé 
d’une commission scolaire, qu’il soit enseignant, concierge, 
proposé au soutien ou administrateur, peut venir en contact 
avec des élèves et décharge une obligation publique 
envers les parents et les élèves. La loi et la jurisprudence 
imposent donc un niveau élevé de diligence raisonnable 
dans l’embauche de toutes personnes à une commission 
scolaire. Ce principe et cette obligation ne changent pas 
dans un contexte de milieu de travail syndiqué ou de 
poste à combler dans le cadre d’une convention collective. 
L’employeur potentiel a donc une obligation de vérifier les 
antécédents de candidats possibles tenant compte des 
droits de la personne protégés par la Charte canadienne 
des droits et libertés et le Code des droits de la personne 
du Manitoba. Par exemple, en vérifiant les antécédents 
d’un candidat, un employeur ne peut pas s’enquérir du 
statut matrimonial, de la race, de l’orientation sexuelle ou 
du pays d’origine du candidat.

En principe, un employeur obtient de l’information au 
sujet d’un candidat d’une tierce personne d’une façon 
confidentielle. Donc, par exemple, si un candidat qui 
n’obtient pas un poste dépose une plainte auprès de la 
commission des droits de la personne ou d’un tribunal 
alléguant de la discrimination dans l’attribution d’un poste, 
l’employeur n’aurait pas automatiquement à dévoiler 

la communication confidentielle qu’il a reçue d’une 
tierce personne durant la vérification des références. La 
loi permet d’apporter à une obligation générale d’avoir 
à dévoiler la vérité dans toutes circonstances, certaines 
exceptions connues sous le nom de privilège, lorsqu’on 
peut démontrer qu’elles sont requises par un intérêt public 
qui transcende le principe normalement prépondérant du 
recours à tous les moyens raisonnables pour découvrir 
la vérité. La loi permet l’existence d’un privilège sur des 
communications confidentielles lorsqu’un employeur 
obtient de l’information d’une tierce personne pour vérifier 
les antécédents du candidat. Il y a quatre conditions 
à rencontrer pour l’existence d’un privilège relatif aux 
communications confidentielles.

1. La communication est transmise confidentiellement. En 
d’autres mots, l’employeur dit à la tierce personne qu’il veut 
obtenir de l’information de lui et que cette information sera 
tenue confidentielle.

2. Que la confidentialité est essentielle au rapport entre 
l’employeur et la tierce personne. Cela veut simplement dire 
que sans ce principe de confidentialité la tierce personne 
refuserait de dévoiler de l’information pertinente.

3. Que cette communication et l’information qu’elle rend 
possible revête une importance supérieure pour le public. Il 
en va de soi pour avoir le meilleur candidat possible et obtenir 
de l’information pertinente dans un contexte scolaire.

4. L’intérêt qu’il y a à soustraire la communication confidentielle 
à la divulgation l’emporte sur celui qu’il y a à découvrir la 
vérité et à bien trancher un litige.

Pour résumer les quatre principes qui font qu’une 
communication confidentielle ne deviendrait pas publique 
s’il y a litige subséquent, il faut que la communication 
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soit faite sous le parapluie de la confidence car c’est 
important d’obtenir les antécédents précédents de tous 
les candidats pour un poste dans une commission scolaire. 
Quelques fois un juge peut ordonner la divulgation d’une 
communication faite sous ce parapluie de la confidentialité 
si elle croit qu’il est plus important de découvrir la vérité 
que de protéger la communication. Un exemple de cela 
est si la tierce partie fait une communication diffamatoire 
fausse au sujet du candidat. Dans ce cas là, un juge pourrait 
forcer la divulgation d’une communication confidentielle.

Réponses aux 7 questions.

1) Est-ce qu’un employeur est contraint à seulement 
communiquer avec les références données par le 
candidat? 

 Non. Il est bien connu qu’un candidat va proposer des 
références qui lui seront favorables. Il est donc nécessaire 
pour un employeur de s’assurer qu’il obtient de l’information 
pertinente d’une tierce partie qui est en mesure de bien 
évaluer les compétences du candidat. Il faut s’assurer que le 
candidat n’a pas négligé de dévoiler toute son historique de 
travail et surtout ses expériences les plus récentes.

2) Est-ce que l’employeur est obligé de vérifier les références 
proposées par le candidat?

 Non, si l’employeur ne trouve pas qu’ils sont pertinents. Par 
contre, si l’employeur décide d’embaucher le candidat, la 
diligence raisonnable exigerait qu’il aille vérifier plusieurs 
sources avant l’embauche. 

3) Est-ce que l’employeur potentiel peut obtenir une 
référence de l’employeur actuel du candidat? 

 Il est normal que l’employeur potentiel vérifie avec 
l’employeur actuel car c’est l’information la plus récente au 
sujet des compétences du candidat. Certaines circonstances 
pourraient justifier que l’employeur potentiel ne le fasse pas. 
Par exemple, le candidat peut dire qu’il ne veut pas que son 
employeur actuel soit contacté car cela pourrait lui causer 
la perte de l’emploi ou d’autres problèmes similaires. Dans 
ce cas-là, l’employeur potentiel a deux choix : il peut alors 
dire que, s’il n’est pas en mesure de vérifier son plus récent 
travail, il ne le considèrera pas comme un candidat; ou qu’il 
lui demande le nom de d’autres références qui pourront 
confirmer son travail actuel.

4) Est-ce que l’employeur peut utiliser l’information reçue 
d’une référence pour accorder ou refuser le poste à un 
candidat? 

 Oui, l’employeur a le droit d’embaucher ou de ne pas 
embaucher un candidat pour peu importe quelle raison 

en autant que cette raison n’est pas illégale; en d’autres 
mots, contre le Code des droits de la personne. De plus, 
un employeur peut obtenir l’information qui mène à cette 
décision de peu importe la source.

5) Est-ce que l’employeur doit fournir une raison à un 
candidat pour expliquer pourquoi le poste lui fut accordé 
ou refusé?

 Non, l’employeur n’est pas obligé de fournir une raison. Par 
contre, si le candidat intente un recours judiciaire alléguant 
de la discrimination ou qu’il était le sujet de commentaires 
diffamatoires, un juge pourrait obliger l’employeur de 
dévoiler les raisons pour lesquelles le poste lui a été refusé et 
les raisons pour celles-ci ainsi que la source de l’information. 
Pour ce faire, le juge aurait à suivre la jurisprudence bien 
établie dans ce domaine.

6) Est-ce que la communication d’une référence est assujettie 
au principe de privilèges interdisant sa divulgation? 

 Oui, sauf dans certaines situations exceptionnelles décrites 
plus haut. Un juge pourrait obliger la divulgation de la 
communication confidentielle, s’il est plus important de 
déterminer la vérité que de protéger la source d’information. 
Un exemple est si la tierce partie a dit des faussetés 
diffamatoires au sujet du candidat.

7) Est-ce que l’employeur devrait garder les notes des 
conversations avec une référence? 

 Oui, car cela serait utile si jamais il y a des problèmes avec 
l’employé dans le futur et qu’il faut établir la diligence 
raisonnable de l’employeur lorsqu’il a été embauché. C’est 
aussi utile si un candidat qui n’aura pas reçu l’emploi dépose 
un recours judiciaire alléguant que le poste lui fut refusé pour 
des raisons discriminatoires. Les notes pourraient établir 
qu’en fait c’était pour des raisons de compétence ou de 
conduite inacceptable dans le passé. » 

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer 
avec Marco Ratte, directeur général adjoint de la division scolaire 
franco-manitobaine, au (204) 878-4424, poste 210 ou par courriel 
à l’adresse mratte@atrium.ca.
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Destination… Apprentissages : Des écoles communautaires…  
pour la réussite de tous nos élèves

par Mario Paradis, agent pédagogique,  
District scolaire 5, L’Étoile du Nord au Nouveau-Brunswick

Une année complète s’est déjà 
écoulée depuis que le District 
scolaire 5 L’Étoile du Nord 
a implanté son projet d’écoles 

communautaires dans toutes ses écoles. Dix-sept agents de 
développement communautaire ont été embauchés pour l’année 
scolaire 2007-2008, permettant ainsi de desservir les vingt et une 
écoles du district. Un budget de fonctionnement (promotion, 
administration, etc.) a été alloué à chaque école.

L’année 2007-2008 en est une qui servira de référence pour 
comparer certaines données et suivre l’évolution du dossier. Par 
exemple, il serait pertinent de savoir si les stratégies et les activités 
mises en place dans le cadre du projet des écoles communautaires 
ont eu un impact, entre autres, sur :

les résultats des élèves;•	
l’augmentation du bénévolat;•	
l’augmentation du nombre d’activités dans les volets •	
pédagogie, arts et culture et sports et santé;
le degré de motivation chez les élèves et le personnel •	
enseignant;
la visibilité dans des différents médias d’information;•	
l’augmentation du nombre de services disponibles pour la •	
famille et la communauté;
les ateliers offerts selon les besoins de chaque communauté;•	
le degré de satisfaction des parents.•	

Ces indices permettront de vérifier la viabilité du projet à long 
terme.

En un an seulement, plusieurs activités et stratégies ont été 
mises en place dans toutes les écoles. Nous sommes en mesure 
de constater que ces différentes actions ont déjà eu les effets 
escomptés, c’est-à-dire que les directions et les enseignants 
consacrent plus de temps à la pédagogie compte tenu que des 

agents de développement scolaire et communautaire sont venus 
les appuyer en assurant les liens entre les écoles et la communauté. 
Au cours de cette première année d’implantation du projet dans 
l’ensemble du district, les directions d’école ont remarqué plusieurs 
points positifs dont une augmentation du bénévolat associé au 
déroulement des activités, une augmentation de la fréquence 
et du nombre de parents présents à l’école, un engagement 
pédagogique évident des parents et du comité de parents, une 
image plus positive de l’école due à la grande visibilité dans les 
médias d’information et une plus grande ouverture de la part du 
personnel quant à l’engagement des parents et au développement 
de stages pratiques d’élèves dans la communauté. 

Voici quelques exemples des nombreuses activités qui se sont 
déroulées dans nos écoles :

création de livres;•	
création de livres de recettes pour collectes de fonds;•	
mise en place de différentes petites entreprises (serres, •	
bijoux, cabanes à oiseaux, friperie communautaire, 
fabrication de sacs réutilisables, bureau en petit, cartes de 
souhaits, tricots, conserves en pots, etc.);
coordination de différents comités et spectacles : comité •	
d’improvisation, conseil des élèves, radio, journal, spectacles 
amateurs, semaine du patrimoine, semaine de la fierté 
française, etc.);
coordination de collectes de fonds; •	
organisation de déjeuners communautaires et de collations •	
santé;
augmentation de la visibilité dans les médias d’information;•	
création d’une banque de ressources (entreprises, •	
organismes, bénévolat, etc.);
organisation d’activités pour les élèves au cours des •	
rencontres parents-maîtres;
développement d’un partenariat avec les étudiantes et •	
étudiants des collèges communautaires (aide aux devoirs 
à l’heure du dîner, cours espagnol après la classe, etc.);

À vous la parole!
Partagez une expérience, une lecture ou autre qui vous ont marqués ou 
réagissez à ce que vous lisez dans L’INFOrm@teur…
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mise en place de •	 salons-carrières/journées des métiers dans 
le but de faire découvrir aux jeunes les emplois en demande 
dans leur communauté, de leur faire connaître des emplois 
méconnus et de les informer des compétences cherchées par 
l’employeur (école orientante);
organisation de stages pratiques de travail dans la •	
communauté;
mise en place de projets de recyclage, d’ateliers sur •	
l’environnement, etc.;
location de locaux;•	
ouverture du gymnase de l’école pour les fêtes d’enfants;•	
préparation de boîtes de Noël pour les familles démunies; •	
engagement des personnes âgées et des enseignants •	
retraités pour faire la lecture aux jeunes;
expositions de projets d’élèves en divers endroits dans la •	
communauté;
organisation de divers ateliers pour les membres de la •	
communauté (liés à leurs besoins) : santé, activité physique, 
etc.; 
coordination pour faciliter le lien avec la communauté; •	
gestion des bénévoles; •	

présence à différents comités dans la communauté;•	
création de panneaux souhaitant la bienvenue dans la •	
communauté;
ouverture des bibliothèques en soirée;•	
coordination d’activités pour les élèves doués; •	
mise en place des Mercredis découvertes, activités exploitant •	
les talents en regroupant des élèves de différentes années 
d’études;
mise en place de projet •	 menu ouvert visant à exploiter les 
talents et les champs d’intérêt des jeunes en engageant la 
communauté pendant que les enseignants sont en mesure 
de concentrer leurs actions auprès des élèves en difficulté;
…•	

Au District scolaire 5 L’Étoile du Nord, nous sommes fiers d’affirmer 
que la mise en place des nombreuses activités attribuées au projet 
d’écoles communautaires a favorisé l’ouverture de l’école envers la 
communauté tout comme celle de la communauté envers l’école, 
en favorisant l’émergence de plusieurs partenariats. L’année 
scolaire 2008-2009 s’annonce prometteuse quant aux réalisations 
de la mise en œuvre de cet ambitieux projet!

Bernard Roy
La nomination de M. Bernard Roy au poste de directeur de l’éducation du Conseil des écoles fransaskoises (CEF) est 
officielle depuis le 1er janvier 2009. Au moment de sa nomination, M. Roy occupait, depuis février 2008, le poste de 
direction de l’éducation par intérim. M. Roy a acquis, au cours de sa carrière, une vaste expérience dans le domaine 
de l’enseignement et de l’administration scolaire. Natif de Sherbrooke, il a commencé sa carrière comme enseignant 
au Québec avant de déménager en Saskatchewan où il réside depuis 22 ans. Il a été enseignant, puis directeur avant 
de devenir surintendant de l’éducation du CEF de 2000 à 2008.

Il est détenteur d’un baccalauréat ès arts (histoire et pédagogie) depuis 1979 et d’une maîtrise en administration 
scolaire de l’Université d’Ottawa depuis 1993. Tout le long de sa carrière, M. Roy a fait partie de différents comités 
communautaires et paroissiaux. Il siège notamment au conseil des gouverneurs de l’ACELF depuis 2005.

 Bienvenue aux p’tits nouveaux du RNDGÉ
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Vous souvenez-vous de…

Je conserve un excellent souvenir de ma carrière au Conseil 
scolaire de district du Centre-Sud-Ouest (Ontario). Depuis ma 
retraite en 2002, j’ai pris part à divers projets pour le Centre 
franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP) et j’ai revu 
et élaboré des politiques et des directives administratives pour 
divers conseils scolaires et entreprises privées. 

J’ai quand même profité de mes sept dernières années pour 
réaliser des projets et des passe-temps que j’avais dû mettre 
de côté durant mes années à la direction générale d’un conseil 
scolaire naissant. Je me suis ainsi inscrite à des cours de piano, de 
photographie, d’haltérophilie et de natation. À cela se sont 
ajoutés plusieurs nouveaux passe-temps : le théâtre, les voyages 
outre-mer, la pêche au saumon, la généalogie et le mah-jong.

Mon époux, James Hanson, brigadier-général à la retraite, et 
moi-même avons réalisé notre plus grand rêve qui consistait 
à habiter à Victoria sur l’île de Vancouver en Colombie-
Britannique. Au mois de février de chaque année, lorsque les 
cerisiers devant les fenêtres de notre cuisine sont en fleurs, nous 
nous félicitons d’avoir quitté l’Ontario pour nous installer dans ce 
paradis terrestre. Notre rêve a fait boule de neige et, en 6 ans, nous 

sommes devenus propriétaires 
de trois appartements 
(condominium) : deux 
à Victoria et un à Campbell 
River. Il a fallu que nous 
apprenions très vite à nous débrouiller en menuiserie, en 
peinture, en décoration intérieure, et j’admets que parfois la 
courbe d’apprentissage a été longue et pénible, mais cela en 
valait la peine.

Nous avons encore plusieurs projets et, personnellement, 
j’aimerais suivre des cours en menuiserie (pour corriger 
les erreurs commises) et des cours d’italien et d’espagnol. 
J’aimerais également faire du bénévolat auprès des personnes 
analphabètes.

J’aurai toujours beaucoup de plaisir à revoir mes anciens collègues 
et amis, 

Alice Ducharme

Alice Ducharme

Sous cette rubrique, nous vous proposons 
de renouer avec un ancien collègue.

Thème de la  
prochaine édition de  

L’INFOrm@teur

La planification stratégique et  
la reddition de comptes

Vous avez une initiative à partager? 
N’hésitez pas à contacter le comité 

éditorial pour lui en faire part.


