
Étudier en français au Canada :  
Nos conseils scolaires accueillent de 
plus en plus d’étudiants étrangers  
 
Cette rubrique vise à mettre en lumière certaines initiatives ou 
réussites de partenaires ou conseils scolaires de langue 
française en contexte minoritaire. 
 

De plus en plus d’étudiants étrangers choisissent nos conseils scolaires 
francophones pour poursuivre leurs études secondaires grâce à des programmes 
bien structurés qui favorisent leur accueil et accompagnement et en raison de la 
réputation enviable de nos écoles. 

Ainsi, en début d’année scolaire, le 
Conseil des écoles catholiques du 
Centre-Est à Ottawa accueillait ses 
premiers élèves provenant de 
l’international à peine un an et 

demi après le lancement de son programme d’accueil des élèves internationaux.  

De son côté, le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) à Ottawa a 
vu son potentiel d’attractivité auprès des 
étudiants internationaux monté en flèche. Le 
conseil scolaire a effectué plusieurs déplacements 
à l’étranger et a même dû refuser certaines 
invitations. Après près d’un an de travail, le CEPEO 
accueillait en juin une vingtaine d’élèves de 
l’international. L’an prochain le conseil scolaire prévoit doubler ce nombre pour 
accueillir une quarantaine d’étudiants étrangers, ce qui devrait permettre de 
financer une équipe de deux personnes dédiées uniquement au volet étudiants 
étrangers.  
 
Depuis le début de l’année scolaire, le CEPEO réfléchit sur un modèle 
d’internationalisation, car il a constaté que chacune de ses écoles a déjà en place 
entre 3 et 12 activités axées sur l’international. Par ailleurs, le conseil scolaire a 
aussi noté que l’accueil des étudiants étrangers a aussi provoqué un désir au sein du 
personnel d’être mieux formé en ce qui a trait à l’inter-culturalité.  
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Fait intéressant, ailleurs au pays, des conseils scolaires tels que la Division scolaire 
franco-manitobaine ont choisi de privilégier une autre formule soit l’exportation de 
leur savoir pédagogique à l’étranger. 

 

Par ailleurs, dans le cadre de la visite d’État au Canada 
du président français, François Hollande, en novembre 
dernier, sept accords éducatifs, dans le domaine de 
l’enseignement scolaire, ont été signés impliquant 
notamment le Conseil scolaire Viamonde de Toronto 
et le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario 
(CEPEO) à Ottawa. 

Il s’agissait d’une première dans l’histoire des relations 
franco-canadiennes : Français et Ontariens unissant leur 
expertise dans l’enseignement scolaire, de la maternelle 
jusqu’au secondaire, en incluant également les 
formations supérieures courtes professionnelles.  

Ces ententes font suite à un intérêt manifesté il y a deux ans par la France envers les 
écoles francophones en contexte minoritaire au Canada. La France est à la recherche 
de modèles pour adresser les enjeux de maintien de son personnel scolaire, 
améliorer le climat dans ses écoles, favoriser la persévérance scolaire et l’inclusion 
de ses élèves. Séduite par les concepts d’écoles axées sur la réussite et le bien-être 
des élèves, la France a amorcé un rapprochement avec des conseils scolaires en 
Ontario et est intéressée à poursuivre des partenariats avec d’autres conseils 
scolaires ailleurs au pays. 
 
C’est pour cette raison que la Fédération nationale des conseils scolaires 
francophones est aussi en pourparlers avec la France afin de faciliter la mise en 
œuvre éventuelle d’échanges entre experts, la tenue de forums et séminaires de 
formation ainsi que des stages d’observation ou d’immersion en structure des 
établissements et administrations de nos conseils scolaires francophones. 
 
L’école supérieure de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche (ESENESR) ont ratifié une entente avec l’Association des directions et 
directions adjointes des écoles franco-ontariennes (ADFO) alors qu’une autre est en 
développement avec l’Association des gestionnaires de l’éducation franco-
ontarienne (AGEFO). 
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L’ESENESR est chargée de la conception, du pilotage et de la mise en œuvre de la 
formation du personnel d'encadrement pédagogique et administratif en éducation. 
Les thèmes qui retiennent l’attention de l’ESENESR au Canada on retrouve l’école 
maternelle, les besoins éducatifs spéciaux, le numérique à l’école, la formation 
continue des cadres, des gestionnaires et des enseignants, l’enseignement 
professionnel initial, le pilotage des établissements et leur évaluation et le climat 
scolaire. 


