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 141 personnes présentes durant les séances régionales (Ottawa,
Sudbury, Thunder Bay, Toronto, Windsor)

 Une séance avec les membres du CODELF

 1 787 réponses reçues au sondage en ligne :

 113 directions d’écoles ;

 628 membres du personnel enseignant ;

 1 046 parents, dont 277 qui ont répondu à la version anglaise du
sondage.

 12 entrevues personnalisées avec des spécialistes, personnes d’intérêt

 3 mémoires reçus de la part de l’AEFO, l’ACÉPO et Réseau Ontario

Déroulement de la consultation



Constats généraux
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Constats généraux
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Les participantes et les participants à la consultation ont affirmé que :

 La PAL et les initiatives liées à l’aménagement linguistique ont servi de
modèles dans plusieurs juridictions où l’éducation en langue française existe
en contexte minoritaire.

 La PAL est toujours perçue comme une politique pertinente et nécessaire.

 Quoique des progrès considérables aient été remarqués dans les domaines du
recrutement et du rendement des élèves, la mise en oeuvre de la PAL devrait
maintenant porter sur la construction identitaire des élèves, celle du personnel
scolaire, ainsi que sur la formation de ce dernier.



Élèves – Pistes de réflexion
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 Comment reconnaît-on un élève porteur d’une identité francophone en Ontario?

 Comment favorise-t-on le développement d’une identité francophone dans un
milieu culturel diversifié?

 Dans quelle mesure l’école de langue française permet-elle l’acquisition d’un
haut niveau de maîtrise de la langue française?

 Dans quelle mesure les élèves qui fréquentent l’école de langue française se
sentent-ils compétents sur le plan de la langue?



Élèves – Constats
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 Construction identitaire des élèves
 Besoin de poursuivre et d’approfondir les pratiques en matière de

construction identitaire (en particulier via l’animation culturelle) tout en
tenant compte de la diversité culturelle croissante dans les écoles de langue
française et des identités multiples des élèves

 Maîtrise de la langue française des élèves et insécurité linguistique
 Besoin de rehausser les attentes en matière de compétences linguistiques

chez les élèves tout en tenant compte de leur insécurité linguistique



Personnel scolaire – Pistes de réflexion
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 Comment assure-t-on de façon systémique la compétence du personnel scolaire
à œuvrer en milieu minoritaire en l’absence d’une formation initiale obligatoire?

 Dans quelle mesure le processus d’embauche et l’évaluation en milieu de travail
incluent-ils une évaluation des compétences linguistiques du personnel scolaire?

 Quelle place fait-on aux registres de la langue en milieu scolaire?

 Comment assure-t-on que l’ensemble du personnel scolaire puisse jouer un rôle
positif dans la construction identitaire de chaque élève?



Personnel scolaire – Constats
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 Construction identitaire du personnel enseignant
 Besoin de mettre en place des activités systémiques permettant la construction

identitaire francophone du personnel enseignant, en particulier des individus
originaires de l’extérieur de la province

 Maîtrise de la langue française du personnel enseignant
 Besoin d’offrir aux membres du personnel enseignant des opportunités de

perfectionnement professionnel afin d’assurer un haut niveau de maîtrise de la
langue française

 Capacité du personnel scolaire à œuvrer en milieu minoritaire
 Besoin de poursuivre et d’approfondir les pratiques pédagogiques propres au

milieu minoritaire afin d’assurer un haut niveau de compétence pour l’ensemble
du personnel enseignant

 Appui et rôle des membres de la direction d’écoles
 Besoin d’aménager la tâche de la direction d’école afin de lui permettre de jouer

un plus grand rôle dans la mise en œuvre des initiatives découlant de la PAL et
d’avoir une plus grande participation dans la construction identitaire du
personnel et des élèves



Conseils scolaires – Pistes de réflexion
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 Dans quelle mesure la croissance de l’effectif scolaire constitue-t-elle le critère
de succès des conseils scolaires?

 Comment assurer l’expérience éducative francophone des élèves dans un
contexte caractérisé par la hausse de l’exogamie et de l’immigration non
francophone?

 Quels sont les besoins réels en matière de partenariats? Quels sont ceux
contribuant à l’expérience éducative et à la construction identitaire des élèves?

 Comment définit-on l’engagement des parents dans l’expérience éducative de
leurs enfants?

 Dans quelle mesure l’école de langue française réussit-elle à développer chez
les élèves une identité francophone?

 Dans quelle mesure les conseils scolaires catholiques et publics sont-ils prêts à
collaborer à des ressources ou à s’en échanger?

 Dans quelle mesure les compétences linguistiques et le sentiment
d’appartenance à la communauté francophone font-ils partie du processus
d’embauche du personnel scolaire?



Conseils scolaires – Constats (1)
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 Admission
 Besoin de réfléchir aux critères de succès des CSLF : la croissance des effectifs

favorise-t-elle véritablement le développement de la communauté francophone?
 Rétention

 Besoin de nouvelles stratégies en matière de rétention des élèves
 Développement communautaire insuffisant

 Besoin d’une stratégie provinciale systémique de développement de liens
communautaires, stratégie qui verrait l’initiative « Élargir l’espace francophone »
assumer un plus grand rôle

 Partenariats
 Besoin de créer des partenariats intersectoriels incluant : le secteur des affaires,

les arts et la culture, les sports et les loisirs, la santé et le bien-être et le secteur
politique, ce qui pourrait aussi offrir aux élèves une plus grande variété de
modèles francophones

 Collaboration entre conseils scolaires
 Besoin de plus de collaboration entre conseils scolaires catholiques et publics

dans les régions moins peuplées, ce qui pourrait inclure le regroupement de
services au bénéfice des élèves et des parents
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 Critères d’embauche du personnel enseignant
 Besoin de créer un meilleur arrimage entre la faculté d’éducation et les conseils

scolaires en matière de préparation du personnel enseignant, en particulier dans
les domaines de la langue française et de la culture francophone

 Diversification de la clientèle scolaire (démographie, exogamie et immigration)
 Besoin de mieux comprendre les changements démographiques et leurs

conséquences sur la clientèle scolaire
 Capacité de l’ELF à réaliser son mandat

 Besoin de déterminer les limites de la capacité des conseils scolaires à réaliser le
mandat de la PAL (en lien avec les changements de la clientèle scolaire et
l’admission)

 Ouverture de l’expérience éducative sur le monde
 Besoin de fournir aux élèves une expérience éducative ouverte sur le monde et

menant à la citoyenneté numérique
 Capacité des parents à appuyer leurs enfants

 Besoin de mieux communiquer le mandat de l’ELF aux parents et d’établir de
meilleures stratégies de soutien, en particulier pour les parents non francophones

Conseils scolaires – Constats (2)



Ministère de l’Éducation – Pistes de réflexion
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 Quel rôle devrait jouer la DPPÉLF dans la formation du personnel scolaire?

 Comment assurer un continuum de services de la petite enfance au palier
postsecondaire?

 Quelles intervenantes et quels intervenants devraient faire partie de l’élaboration
d’une nouvelle version de la PAL, le cas échéant, ou d’un nouveau plan de mise
en œuvre?

 Dans quelle mesure la DPPÉLF, seule, peut-elle mobiliser l’ensemble des
partenaires en éducation en langue française?

 Comment peut-on évaluer les succès de la PAL et de sa mise en œuvre une fois
les élèves sortis du système?
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 Recherche et études nécessaires
 Besoin de créer un agenda de recherche à long terme dans le domaine

élargi de l’éducation en milieu minoritaire, agenda qui devrait inclure une
étude longitudinale auprès des élèves qui ont quitté le système

 Modèle de formation du personnel et intégration des éléments constituants de la
pédagogie
 Besoin de valider, de consolider et d’intégrer la formation continue du

personnel scolaire
 Intégration de la petite enfance dans la PAL

 Besoin d’arrimer le Cadre d’aménagement linguistique de la petite enfance
(CAL-PE), qui est en développement, à la PAL

 Repenser la PAL dans un exercice ouvert et participatif
 Besoin de renouveler le plan de mise en œuvre de la PAL en collaboration

avec le secteur afin de favoriser la mobilisation et de redéfinir les rôles de
chacun

Ministère de l’Éducation – Constats (1)
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 Plan de communication de la PAL et célébration des réussites
 Besoin de faire davantage connaître les initiatives découlant de la PAL et de

célébrer avec la communauté les grandes réalisations
 Mobilisation des autres ministères et prise en charge de la PAL

 Besoin de mobiliser et de responsabiliser d’autres ministères, agences ou
offices quant à leur rôle dans le développement de la communauté
francophone et de l’actualisation du mandat de la PAL

 Mobilisation des autres organismes francophones et prise en charge de la PAL
 Besoin de mobiliser et de responsabiliser d’autres organismes ou

associations francophones quant à leur rôle dans le développement de la
communauté francophone et de l’actualisation du mandat de la PAL

 Bonifier le statut et les pouvoirs de la DPPELF
 Besoin de plus d’autonomie et d’indépendance pour la DPPELF au sein du

ministère de l’Éducation

Ministère de l’Éducation – Constats (2)
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 Le Ministère rencontre des partenaires clés afin de valider certains constats issus
de la consultation

 Une première rencontre provinciale avec les conseils scolaires de langue
française a eu lieu le 1er octobre, cette rencontre a permis de valider certains
constats et de prioriser les besoins en fonction des régions de la province

 Le Ministère termine la préparation d’un rapport de consultation qui sera rendu
public

 Les grands jalons de la prochaine phase de la mise en œuvre de la PAL sont
actuellement en préparation, des acteurs de nombreux secteurs de la
communauté seront invités à y contribuer

Depuis la consultation


