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MOT DU PRÉSIDENT
C’est avec fierté que nous vous présentons la deuxième édition de
L’INFOrm@teur. Vous avez été nombreux à souligner votre engouement
pour la première édition. Félicitations à toute l’équipe qui a donné vie
à L’INFOrm@teur.
Cette deuxième édition jette un regard tout particulier sur le thème
du multiculturalisme et de la diversité culturelle. Nous vous invitons
à approfondir des façons de faire qui permettent à l’école de langue
française de réaliser sa mission de construction identitaire francophone
dans une perspective d’inclusion et d’ouverture face à la diversité culturelle. Nous verrons
comment elle peut s’adapter à l’hétérogénéité croissante de sa clientèle scolaire. Nous traiterons
également de la question de l’heure : Comment promouvoir sa culture et ses valeurs tout en
respectant celles des autres? Quel sujet fascinant!
Soucieuse de toujours s’améliorer, l’équipe de L’INFOrm@teur vous propose également de faire
connaissance avec les nouvelles directions générales et de renouer avec les anciens.
Je ne peux passer sous silence le décès de Paul Charbonneau. Dans cette édition de
L’INFOrm@teur, nous voulons lui rendre hommage et reconnaître son dévouement à la mise sur
pied et à l’épanouissement du RNDGÉ.
Nous souhaitons bon voyage à Darrell Samson, Richard Slevinsky et Roger Paul qui se sont envolés
du 18 au 30 novembre pour la France, la Belgique et la Tunisie pour une tournée de recrutement
en tant que représentants du RNDGÉ.
Pour notre part, l’exécutif concentrera ses efforts sur la réalisation de la SNRP ainsi que des autres
priorités adoptées lors de la dernière assemblée générale annuelle.
Sur ce, je vous laisse en bonne compagnie!

Bonne lecture!

membre du comité éditorial

Richard Slevinsky,

membre du comité éditorial

Anne-Marie Dessureault,
éditique

Pour soumettre une idée,
un texte ou toute autre
information, vous pouvez
contacter le directeur éditorial
(maurice_saulnier@hotmail.com)
ou un des membres du comité
Regroupement national des
directions générales de l’éducation
435, rue Donald, bureau 203
Ottawa ON K1K 4X5
Tél. : 613 744-3443
Téléc. : 613 744-1685

info@fncsf.ca – fncsf.ca

Jean-Luc Bernard

Assemblée générale annuelle du RNDGÉ

Cette année, l’AGA du RNDGÉ aura lieu le
16 mai 2008, au Manoir Richelieu, à La
Malbaie (Québec), dans le cadre du congrès de
l’ADIGECS (14 au 17 mai 08). Vous avez déjà
reçu les détails concernant la réservation des
chambres. Le formulaire d’inscription au congrès
circulera dans les prochaines semaines.
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In Memoriam
Paul Charbonneau
28 août 1958 – 27 juillet 2007
Nous avons tous eu un choc, le 27 juillet dernier, lorsque nous avons appris le décès de Paul. Nous nous
sommes demandé pourquoi la mort nous l’enlevait de cette façon, dans la force de l’âge. Une vie hélas
si courte, mais si productive de réalisations extraordinaires; des réalisations qui en disent long au sujet du
personnage attachant et mémorable qu’il fut.
Nous avons eu une pensée pour Josée, sa conjointe, et pour ses enfants. Nous nous sommes rappelé la
contribution de Paul au développement et à l’épanouissement de cette langue française qu’il aimait tant.
Comme l’a si bien dit Marc Johnson, « Dans l’ombre, sa lorgnette scrutait inlassablement les enjeux de nos
communautés. Toujours au fait des vents et marées de la petite et de la grande politique, il faisait judicieusement
naviguer son vaisseau. »
Lors de l’hommage rendu à Paul, son mentor, monsieur Edgar Gallant, soulignait :
On a parlé abondamment de ses qualités de rassembleur et de leadership hors-commun; de sa passion contagieuse pour
l’éducation comme instrument incontournable en vue d’assurer l’épanouissement de nos communautés francophones et
acadiennes; de son incomparable réseau de contacts et d’influence; de sa façon unique de travailler dans l’ombre tout en
assurant une direction éclairée pour le succès de la démarche mais en évitant d’en prendre le crédit; et de son amour si profond
pour les siens — pour tous les siens!
On a aussi beaucoup parlé de ses nombreuses réalisations partout où il a séjourné. Ce sont ses contributions dans le domaine
de l’éducation en langue française qui me sont les plus connues et, pour moi, les plus spectaculaires. C’est surtout grâce à Paul
que nous avons pu avoir le Sommet de 2005, que nous avons le plan d’action issu de ce sommet et le Comité tripartite (comité
des trois niveaux de responsabilité interpellés par l’Article 23) mis en place pour en faciliter et en assurer la pleine mise en
œuvre….
Paul était un vrai professionnel. C’était un visionnaire, un visionnaire qui avait une compréhension inégalée de toutes les
dimensions de la problématique de la mise en place d’un régime scolaire francophone en conformité avec la constitution
canadienne, répondant aux exigences de l’Article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Son sens inné des stratégies
appropriées à chaque démarche qu’il convenait d’entreprendre, en faisait un leader incontestable et un collaborateur recherché
par plusieurs.
Son intérêt était encore plus large et s’étendait à tout ce qui concerne le bien-être de l’ensemble de la société canadienne. De
plus, sa curiosité intellectuelle l’amenait à explorer aussi le monde des idées.
Depuis la mort de Paul, rares sont les jours où nous ne recevons pas au bureau des témoignages de l’impact de sa vie sur la francophonie.
Homme de conviction et d’action, Paul s’est distingué par son engagement indéfectible à l’égard des francophones et des Acadiens. Il a su
cerner les grands enjeux qui touchent nos communautés et inviter ses concitoyens à préparer l’avenir, au bénéfice des générations à venir.
Malgré le grand vide causé par le départ de Paul, il nous laisse un héritage qui continuera de vivre et de grandir.
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La DIVERSITÉ CULTURELLE : Allier le discours et la pratique
Par Roukya Abdi Aden, directrice adjointe-Immigration,
Fédération des communautés francophones et acadiennes (FCFA) du Canada

Dans le numéro de mai 2007, L’INFOrm@teur consacrait ses pages
au processus de construction identitaire. Tout en parlant du rôle
de l’école à ce niveau, on y soulignait l’importance de prendre en
considération la diversité culturelle dans ce processus dynamique
et évolutif. Or, bien que la question de la diversité au sein des
communautés dépasse le seul cadre de l’immigration, la réalité des
nouveaux arrivants francophones et de la diversité ethnoculturelle
qu’elle implique vient élargir les champs de réflexion et les défis sur
le terrain. La contribution de l’école au processus de construction
identitaire des élèves dans une société pluraliste était par ailleurs
le thème central de la revue virtuelle de l’ACELF, Éducation et
francophonie, dans le numéro de mai 2006. Diane Gérin-Lajoie
soulignait qu’en plus du pluralisme linguistique, qui représente
depuis déjà un certain temps un défi de taille pour le personnel des
écoles, on constate une autre réalité au sein de la francophonie,
tant en milieu majoritaire que minoritaire : celle d’une clientèle
diversifiée en même temps sur le plan culturel et linguistique.
(volume XXXIV, printemps 2006, p. 2).
Les communautés francophones et acadiennes du Canada
accueillent en fait de plus en plus d’immigrants. Des statistiques
récentes de Citoyenneté et Immigration Canada démontrent
par exemple que le nombre d’immigrants d’expression française
au sein des communautés francophones et acadiennes vivant à
l’extérieur du Québec a augmenté entre 2003 et 20061. Au sein
de ces communautés, les immigrants proviennent par exemple
de l’Afrique (Congo, Île Maurice, etc.), du Maghreb, de l’Europe
de l’Est, d’Haïti. Le Plan stratégique pour favoriser l’immigration
au sein des communautés francophones en situation minoritaire2
prévoit d’ailleurs atteindre une cible de 8 000 à 10 000 immigrants
d’expression française par année dans les communautés
francophones et acadiennes d’ici 2020.
Lors du lancement de ce Plan stratégique, en septembre 2006,
Marc Arnal, doyen de la Faculté St-Jean en Alberta et co-président

du Comité directeur Citoyenneté et Immigration Canada –
communautés francophones en situation minoritaire, précisait :
Pour les communautés, l’immigration comporte des
avantages qui vont bien au-delà des statistiques
démographiques. Elle permet notamment de recruter
de la main-d’œuvre qualifiée et de l’expertise dans des
domaines-clés comme l’éducation et la santé; d’obtenir
une plus grande reconnaissance de nos communautés
sur la scène francophone internationale; de renforcer
les institutions de la francophonie canadienne; et
surtout de découvrir de nouvelles façons de faire dans
le respect des différences et de la diversité culturelle.
Il existe au sein des communautés francophones et acadiennes
une diversité linguistique et culturelle indéniable, et il s’agit d’un
phénomène relativement nouveau pour ces communautés. Au
cours des dix dernières années, ces dernières se sont retrouvées
aux prises avec des questionnements fondamentaux sur la manière
de définir l’identité francophone au cœur de la diversité, et surtout
la façon de s’assurer que chacun y trouve les conditions nécessaires
à son épanouissement.
En 2001, l’initiative Dialogue, initiée par la Fédération des
communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada,
a permis d’entreprendre une réflexion nationale sur le
rapprochement à faire entre les communautés francophones
et les autres composantes de la société canadienne (familles
exogames, francophones, écoles d’immersion, nouveaux arrivants
francophones, etc.). Dialogue a fait ressortir clairement l’enjeu que
représente la diversité linguistique et culturelle et l’importance,
notamment, de trouver des liens et des complémentarités entre
les nouveaux arrivants et la communauté d’accueil. En suivi
à Dialogue, le projet Vive la différence, en 2003, a apporté des
réponses concrètes sur la façon d’initier, sur le terrain, cette nouvelle
approche inclusive. Vive la différence a amené plus d’une centaine
d’intervenants communautaires à réfléchir sur la composition de
leurs communautés, sur une redéfinition identitaire et sur des
actions concrètes de rapprochement avec les nouveaux arrivants.

Le nombre des immigrants francophones de langue maternelle française a doublé (728 à 1 446)
Le taux des immigrants qui déclarent avoir des connaissances du français ou du français et de l’anglais et proviennent d’un pays où le français est une langue parlée est
passé de 2, 41% à 2,67% ( CIC)
2
CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION CANADA (CIC), COMITÉ DIRECTEUR – COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES EN SITUATION MINORITAIRE, Plan stratégique pour
favoriser l’immigration au sein des communautés francophones en situation minoritaire, Ottawa, CIC, septembre 2006. Disponible sur le Web : http : //www.cic.gc.ca/
francais/pdf/pub/plan-minoritaire.pdf.
1
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Au niveau provincial, plusieurs associations francophones porteparole se sont aussi engagées à inclure davantage les nouveaux
arrivants et les immigrants de langue française. À ce titre, on peut
souligner qu’en 2001, la Société franco-manitobaine s’est dotée
de la stratégie Agrandir l’espace francophone. Cette stratégie
avait pour objectif de revoir l’identité franco-manitobaine, qui,
aux yeux de certains, avait la connotation d’une origine ethnique
et culturelle particulière, et d’explorer plutôt un thème plus large
et inclusif. À l’été 2005, l’Assemblée communautaire fransaskoise
a entamé une réflexion sur l’inclusion dans la communauté en créant
la Commission sur l’inclusion. Les membres de la Commission
ont reçu le mandat de se pencher sur les questions de l’identité
fransaskoise, de l’inclusion et de l’exclusion, et de soumettre
des recommandations. En 2006, la Fédération acadienne de la
Nouvelle-Écosse a initié une campagne de sensibilisation dans
toute la province dans le but de souligner la contribution des
nouveaux arrivants et les bienfaits de la diversité.
Les communautés francophones et acadiennes travaillent avec
détermination pour devenir des collectivités plus inclusives. Cette
inclusion implique une nouvelle francophonie qui se définit non plus
à partir de la langue maternelle, mais inclut plutôt toute personne
choisissant de communiquer et de vivre en français. Ce concept plus
respectueux des différences culturelles, religieuses et ethniques
laisse de la place pour les francophones d’origines diverses déjà
présents et pour ceux et celles qui ont appris la langue.
Cependant, comme c’est souvent le cas, ce changement implique
des défis. Le premier est que les communautés francophones et
acadiennes n’en sont pas toutes au même stade à l’endroit de la
diversité et de l’immigration. Même si une grande majorité des
communautés reconnaissent l’apport des nouveaux arrivants, la
vision d’une francophonie plurielle ne fait pas encore l’unanimité.
Ce défi est de taille, car une fois que l’on reconnaît l’existence de
cette francophonie plurielle, il faut aussi poser des gestes concrets
qui permettent de mieux comprendre les besoins et les réalités
vécues sur le terrain et d’y répondre.
Le défi est aussi de taille pour les écoles francophones car si la
réalité pluriethnique s’impose de plus en plus comme un fait
aux communautés francophones et acadiennes, elle interpelle
particulièrement le système scolaire, car ce système est investi, dans
une large mesure, de la responsabilité de la société de demain. Des
exemples sur le terrain sont toutefois encourageants. À ce titre,
on peut souligner le Conseil des écoles fransaskoises (CÉF), qui
a tenu son Congrès annuel au cours du mois de septembre dernier.
À cette occasion, le CÉF a réfléchi sur les thèmes de la diversité et
de l’appartenance. Les propos du directeur de l’éducation du CÉF
traduisent bien cette nouvelle réalité, même en Saskatchewan :
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« L’immigration, c’est une responsabilité du CÉF. Nous
sommes de la communauté, nous faisons partie du
triangle école/foyer/communauté, et en ce sens, nous
avons cette responsabilité, non seulement d’assurer
l’intégration scolaire des nouveaux arrivants, mais
aussi de préparer nos communautés à recevoir cette
population (L’Eau vive, 6 au 12 septembre 2007,
Diversité et appartenance, p. 97) ».
L’école est donc directement interpellée par cette nouvelle réalité
de la diversité linguistique et culturelle, et le milieu scolaire semble
vouloir répondre à l’appel. Le Congrès annuel de l’Association
canadienne pour l’éducation en langue française (ACELF), tenu en
septembre 2007, en est un exemple. Ce 60e Congrès, qui s’intitulait
La diversité dans tous ses éclats, a réuni en septembre 2007 plusieurs
centaines de participantes et de participants et a donné lieu à un
échange entre les divers acteurs sur la diversité culturelle dans les
écoles francophones. À la suite du Congrès, dans une optique où
les discours s’allient à la pratique, l’ACELF a présenté une nouvelle
série de 24 activités pédagogiques sur la diversité culturelle, qui ont
été ajoutées à sa Banque d’activités pédagogiques en construction
identitaire (BAP) en ligne sur son site Web.
La Fédération nationale des conseils scolaires francophones a aussi
embrassé, lors de son dernier Congrès annuel (octobre 2007), le
thème de la diversité. Les temps ont changé : Vers une nouvelle
francophonie scolaire soulève la question d’une clientèle en pleine
transformation, composée de familles exogames et marquée par
l’arrivée plus importante d’immigrants qui choisissent le système
scolaire francophone.
Il est pertinent ici de noter que plusieurs communautés et
associations provinciales francophones porte-parole se sont
engagées, dans le cadre de leurs réflexions sur la diversité,
à améliorer l’accueil des nouveaux arrivants. À l’heure actuelle,
on retrouve des comités provinciaux (ou tables de concertation
provinciales) sur l’immigration francophone au sein de six provinces :
Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Ontario, Saskatchewan,
Alberta et Colombie-Britannique. À cela s’ajoute le Manitoba qui
est en processus de renouvellement de son comité. Ces structures
permettent de concerter les efforts de ceux et celles qui travaillent
sur le terrain pour mieux accueillir et intégrer les nouveaux
arrivants francophones au sein des communautés francophones et
acadiennes, et mieux promouvoir la diversité et le rapprochement
interculturel. Des représentants du milieu scolaire font partie
de certains de ces comités, ce qui, sur le terrain, a donné lieu
notamment à des partenariats fructueux communauté/école visant
à favoriser la sensibilisation des élèves à la diversité culturelle.

Certains programmes se mettent aussi en place. Tout récemment,
lors de la rentrée scolaire 2007 en Colombie-Britannique, en
Nouvelle-Écosse (Halifax) et en Alberta (Edmonton), on retrouvait
pour la première fois des travailleurs en établissement dans les
écoles francophones, dont l’objectif est de faciliter l’accueil et
l’adaptation des nouveaux élèves francophones et de leurs familles
à l’école et à la communauté.

• accorde une place aux diverses traditions culturelles dans les
programmes scolaires, les activités et le matériel pédagogique,
etc.;

Ces exemples nous permettent d’espérer que la prise en
considération de la diversité culturelle aura comme résultat des
pratiques qui sont adaptées aux besoins du milieu. On peut
identifier différents volets de l’accueil et de l’intégration de l’élève
immigrant : le volet linguistique (apprentissage de la langue
d’enseignement), le volet pédagogique (mise à niveau éventuelle
et classement approprié) et le volet social (établissement de liens
significatifs avec les membres de la communauté scolaire et la
société d’accueil et appui à l’adaptation).

En conclusion, la réalité pluriethnique des communautés
francophones et acadiennes est un fait que les institutions
francophones ne peuvent plus se permettre d’ignorer. Même si un
nombre croissant d’entre elles reconnaissent la place des nouveaux
arrivants au sein de la communauté, il s’agit pour ces institutions
et ces associations francophones de s’engager à effectuer un
changement qui consiste à faire de la diversité un enjeu prioritaire
au cours des prochaines années, tant au niveau du discours que des
pratiques. Les partenariats communauté/écoles peuvent contribuer
en partie à la mise en place de pratiques d’accueil et d’inclusion
des immigrants francophones. Le milieu scolaire a par ailleurs un
rôle-clé à jouer pour appuyer chez les jeunes ce processus de
construction identitaire vers l’épanouissement personnel, qui,
tout en soutenant les différents répertoires identitaires des jeunes,
encourage une conciliation qui favorise le bien-être et le goût
d’être, de parler et de vivre en français.

Parmi les quelques éléments que comporte une école inclusive, on
peut identifier une école qui :
• s’est donné une politique claire en matière de diversité culturelle
et une programmation au niveau de l’accueil des nouveaux
immigrants francophones;

• reflète la diversité culturelle dans son corps professoral;
• favorise la communication et la collaboration avec les parents
des minorités récemment arrivées.

Intégration ou reconfiguration?
Par Marc Arnal, doyen du Campus Saint-Jean,
Université de l’Alberta
Texte présenté à une table ronde lors du Congrès de l’ACELF, en
octobre 2007, en réponse à trois questions :
1. Que comprenons-nous par l’accueil et l’intégration des
immigrants et des familles exogames? Comment les immigrants
de langue française se définissent-ils et se reconnaissent-ils au
sein de ces communautés francophones et dans les institutions
scolaires francophones?
2. Comment se vivent les strates identitaires de l’enfant immigrant
d’expression française accueilli par la communauté francophone
et celles de l’enfant d’une famille exogame ou métisse, soit
en situation minoritaire, soit en situation majoritaire? Enfin
comment se vivent-elles chez les descendants de la 2e ou de la
3e génération des familles immigrantes?
3. Comment appuyer une construction identitaire qui tienne
compte des foyers immigrants d’expression française? Des
foyers exogames? Des foyers métis?
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Les trois questions qui nous ont été posées sont importantes et
elles interpellent immigrants, couples (inter-linguistiques) exogames
et métis, plus de 80 % de la population scolaire dans certaines
régions. Ce ne sont donc souvent pas des questions d’intégration de
minorités à une collectivité majoritaire homogène, mais bel et bien
un défi de redéfinition des espaces francophones qui permettent
à toutes ces composantes différentes de participer pleinement.
Peter Dorrington de l’Institut français de Regina s’identifie comme
un francophone de langue maternelle anglaise. En Alberta, il
y a présentement 33 000 jeunes en immersion française, 5 300
dans les écoles francophones. Dans notre province, l’exogamie
dépasse 80 %. De plus, 16 % de la population franco-albertaine est
québécoise. Si cette diversité n’est pas encore rendue chez vous,
ça s’en vient.
La raison pour laquelle je m’attarde à ces quelques données,
c’est justement pour bien asseoir la réflexion sur les réponses aux
questions posées. Tant qu’on parle d’intégrer les immigrants et
les couples exogames et leurs enfants, il me semble que le cadre
ne correspond plus à la question posée. Paul Dubé, professeur
à l’Université de l’Alberta tire un parallèle intéressant. « On constate,
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dit-il, l’éclatement de la famille nucléaire. Si on n’accepte pas cette
réalité, qui en est indiscutablement une, nous ne réussirons jamais
à trouver de nouvelles structures d’appui adaptées à cette réalité. »
Il faut moderniser les cadres.
Parlons un peu de nos communautés dites « de souche ». Le
Canada dans lequel nous évoluons n’est plus le Canada de mon
enfance où il était défendu d’apprendre le français dans nos écoles
publiques. Cette entrave à la dignité de notre identité en a mené
plusieurs à baisser les bras et à s’assimiler. Mais les francophonies
canadiennes, par leur résistance et avec la présence importante du
Québec francophone, ont pu exercer un leadership et nous mener
où nous sommes aujourd’hui – une loi sur les langues officielles
avec des dents, une Charte qui appuie nos aspirations mais qui
aurait intérêt à reconnaître le rôle central du Québec dans le
développement du français au Canada, une Cour qui a su défendre
les minorités, une opinion publique favorable à plus de 80 %. Le
monde a bien changé! Mais nous, avons-nous changé?
Dans ce nouveau Canada, la dualité linguistique est, avec le
multiculturalisme et les droits autochtones, la pierre angulaire de
notre engagement comme pays à la diversité. Et cette dualité
linguistique dépend presque entièrement de la vitalité du français
au Canada. Sommes-nous prêts à quitter notre posture de
résistance pour prendre la tête de la marche vers l’avenir?
Sommes-nous prêts à accueillir toutes ces francophonies, à créer
des liens avec le Québec francophone, à dialoguer avec les autres
composantes de la société canadienne? Devant la diversité scolaire,
on a des choix. On peut essayer d’aseptiser nos écoles en éliminant
toute reconnaissance de la diversité et essayer même d’en faire des
écoles aculturelles – une absurdité totale puisqu’un vide de culture
ça n’existe pas - ou on peut imposer une culture à tout le monde.
On peut toujours essayer, mais laquelle? et que faire des droits
à l’égalité? Ou encore on peut s’affairer à créer des nouveaux
regroupements, une communauté pluraliste qui reconnaît et
célèbre ses diverses composantes et qui mène à des attachements
divers et souvent complexes (que je qualifierais de riches et
pédagogiques) autour d’une langue à multiples accents qui
appartient à qui veut bien la parler et l’aimer. Les implications de ces
choix pour la formation et pour leur recrutement de nos pédagogues
devraient être claires. Aussi, peut-on continuer de nier l’existence
d’identités bilingues comme partie de notre francophonie, nier
le caractère complexe des processus de formation identitaire et
l’impératif du maintien de la dignité de toutes les composantes?
Ce serait se suicider à petit feu. On me reproche parfois d’utiliser
des exemples personnels. Certes. Mon épouse est indienne du
Panjab, nos enfants se sont nommés canindiens-français. Le plus
vieux parle aussi le japonais et il vit dans trois langues. Ces enfants
sont francophones. Et hindous et anglophones et beaucoup plus
encore.
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Notre défi, c’est de nous réinventer de façon à respecter les dignités
et les patrimoines, à trouver un nouvel équilibre : et cela fait, de
jouer le rôle de leadership qui, selon moi, est notre destin collectif.
Cessons, comme le disait si bien Antonine Maillet, cessons d’être
minoritaires – moindres pour n’être que moins nombreux – et
ajoute-t-elle avec son air espiègle, meilleurs avec nos deux langues.
Ce thème a d’ailleurs été repris dans le discours du Commissaire
aux langues officielles, M. Graham Fraser.
Les jeunes dans nos communautés sont prêts à relever ces défis. Et
c’est ainsi qu’ils et elles assureront la continuité du leadership de
nos aïeux et qu’ils et elles développeront dans nos communautés
des foyers d’accueil pour ces centaines de milliers de Canadiens
qui apprennent le français, ou qui nous viennent d’ailleurs dans le
monde, riches de leurs propres expériences. Et ce faisant, ils et
elles se grandiront.
Note du directeur éditorial : Nous vous invitons à poursuivre votre
réflexion en lisant un second texte de Monsieur Arnal prononcé
dans le cadre d’une conférence intitulée « Une toile de fond pour
un Canada plus inclusif », le 26 septembre dernier, à l’Institut
français, Université de Regina, Saskatchewan. Cette présentation
est disponible au lien suivant http : //www.fncsf.ca/rndge/bulletin/.
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L’identité francophone et le multiculturalisme
Par Sue McElroy, enseignante,
école Le Ruisseau, Brooks, Alberta
Je crois que l’identité francophone se
transforme avec le temps. S’identifier
comme francophone ne veut plus dire que
nous venons du Québec ou de la France. Il
y a maintenant des francophones de 5e et
e
6 génération dans toutes les provinces et territoires de notre pays.
Ces francophones de « souche », comme ils se nomment, sont fiers
d’avoir conservé l’usage de la langue française malgré les obstacles
et aussi d’avoir contribué à la faire reconnaître. Un francophone
de « souche » de Saskatchewan s’identifie à la francophonie de
façon différente d’un francophone de « souche » de l’Alberta ou de
la Colombie-Britannique par exemple. Peut-être cela est-il dû aux
défis que la province, la famille et même l’individu ont dû surmonter
pour défendre leur choix de langue.
L’identité francophone est également modelée par des personnes
qui, sans héritage francophone, sont tombées en amour avec la
langue lors de leurs études en immersion. Leur identification avec la
francophonie est-elle moins sincère et profonde? Pas du tout! À ces
personnes s’ajoutent les « produits » de l’exogamie : ces individus
bilingues qui ont deux langues maternelles et qui s’identifient aussi
bien avec la francophonie qu’avec leur autre langue. Je suis une de
ces personnes! Et notre contribution à former l’identité francophone
est loin d’être négligeable!

Volume 1, numéro 2 – Novembre 2007

Ce qui nous amène à la nouvelle vague de francophones, des
nouveaux venus ayant vécu leurs premières expériences dans une
province francophone et qui s’identifient canadiens et franco
phones. Pour certains d’entre eux, le français avait déjà une place
dans leur pays d’origine. Pour d’autres, ce fut la langue d’accueil
dans notre pays. Ces nouveaux francophones ajoutent une richesse
à la complexité culturelle de l’identité francophone.
Dans notre petite école francophone de Brooks, notre identité
est façonnée par tous les éléments préalablement mentionnés.
Nos étudiants et notre personnel viennent de plusieurs endroits
différents : de l’intérieur et/ou de l’extérieur du Canada.
Évidemment, nous racontons à nos étudiants l’histoire et la
politique francophones, nous écoutons des chansons et regardons
des films en français, nous dégustons des crêpes et de la tire sur
la neige. Et pendant que nous faisons ce qui est évident pour
partager notre vision de l’identité francophone, nous recevons
aussi de l’information de la part des arrivants. Un premier message
clair et facile à interpréter est le besoin d’activités d’inclusion.
Nous formons alors des équipes de ballon-panier et de volley-ball,
nous organisons des cours de danse et des excursions. Le tout se
déroulant bien sûr en français. Toutefois, le message plus subtil que
nous recevons, si nous sommes attentifs, est un aperçu d’un monde
différent du nôtre. Et même si ça ne mène pas à la compréhension
totale, en écoutant leurs histoires et leurs expériences, nous
avons une connaissance accrue et une meilleure appréciation des
différences de cultures et de coutumes. Et alors, sans même le
réaliser, nous voilà transformés!
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D’ailleurs, nous œuvrons maintenant dans notre conseil, et
dans notre école, à développer le programme de Baccalauréat
International. Une des idées directrices de ce programme est
l’ouverture interculturelle. « Alors que l’effet de la mondialisation
sur l’éducation internationale n’est pas encore manifeste, ce qui
compte, pour l’IBO, c’est de préserver l’identité et la diversité
culturelles, et de les renforcer par les possibilités qu’offre la
coopération internationale. » Nous n’en sommes qu’à nos
débuts avec ce programme, qui est présentement offert au
primaire seulement. Et malgré les défis que peuvent engendrer
l’implantation d’une nouvelle méthodologie au secondaire,
l’ouverture interculturelle est une approche indispensable.

En effet, possédant une plus grande
ouverture, nous serons mieux préparés
à reconnaître la contribution des autres
cultures au développement de l’identité
francophone. La francophonie que nous
vivrons alors en sera d’autant plus riche.
Continuellement influencée par tous
les êtres qui en font partie, l’identité
francophone est une entité dynamique,
en perpétuelle transformation.
Pour plus d’informations, vous pouvez me contacter au (403)
581-4003 ou par courriel suemcelroy@shaw.ca.

Pour éviter l’oubli d’un drame humain
Par Paul de la Riva, directeur des communications,
Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique
M. Raymond Lemoine, directeur à l’école
Des Pionniers de Maillardville, a vécu des
émotions fortes le 9 novembre 2007 lors de
la grande première de son documentaire
intitulé Forgotten Holocaust. L’école Des Pionniers de Maillardville
fait partie du réseau de 39 écoles gérées par le Conseil scolaire
francophone de la C.-B. (CSF). La projection, organisée par le Port
Moody Film Society, avait lieu au théâtre Inlet de Port Moody. Elle
cherche à faire la lumière sur un événement tragique de l’histoire
asiatique.
Pour les États-Unis et le Canada, la Deuxième Guerre mondiale n’a
débuté sur le front asiatique qu’après l’attaque de Pearl Harbor
par l’armée impériale du Japon, le 7 décembre 1941. En réalité, la
guerre sévissait dans cette région depuis dix ans déjà. La Guerre
de l’Asie-Pacifique a en effet débuté le 18 septembre 1931, date
à laquelle l’armée impériale japonaise attaquait la Mandchourie,
dans le nord-est de la Chine, région qu’elle a ensuite occupée.
À la fin de cette guerre méconnue en 1945, le conflit avait entraîné
la mort de plus de 15 millions de personnes en Chine et dans le
continent asiatique.
Un élément important de ce document demeure l’enregistrement
de six témoignages de Chinois ayant vécu cette période sombre
de leur histoire. Ces entrevues furent effectuées par M. Lemoine
au cours de l’été 2006 lors d’une tournée d’étude en Chine. Le film
Forgotten Holocaust compte les trois volets suivants : l’assassinat
collectif de civils et de soldats devenus prisonniers, notamment
à Nankin; la mise en place d’un système militaire d’esclavage
sexuel; et le travail forcé et les déplacements de population par
la force.
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« Ce projet a vu le jour lorsque le British Columbia Association
for the Learning and Preservation of the History of WW2 in Asia
(BCALPHA) m’a approché au printemps 2006 alors que j’étais
enseignant d’histoire à l’école des Pionniers, » explique Raymond
Lemoine. « Passionné par l’histoire, j’ai vite pris conscience que ce
chapitre d’histoire (la guerre asiatique-pacifique) était complètement
inconnu dans le monde occidental. Ce simple fait a vite piqué mon
intérêt et j’ai accepté d’accompagner la délégation du BCALPHA
lors de son voyage d’étude en Chine en juillet 2006. »
Le BCALPHA a appuyé M. Lemoine dans ce projet en fournissant
les contacts et en subventionnant son séjour en Chine. Mise
à part la trame sonore (musique originale du film), composée
par Douglas Johnson, membre fondateur du groupe Loverboy,
Raymond Lemoine a mené l’ensemble du projet dont la recherche,
l’enregistrement et le montage.

Pour Raymond Lemoine, ce documentaire est
une ressource qui saura intéresser le personnel
enseignant puisqu’il a été conçu pour appuyer le
volet de responsabilité sociale et de la citoyenneté
mondiale du programme supérieur de sciences
humaines.
Le ministère de l’Éducation rendra ce documentaire disponible
comme ressource pédagogique aux enseignants qui voudront

l’intégrer dans l’enseignement de certains volets du programme
supérieur de sciences humaines. On prévoit traduire Forgotten
Holocaust vers le français afin que les enseignants des programmes
francophones et d’immersion française puissent également s’en
servir.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer
avec M. Raymond Lemoine, directeur de l’école Des Pionniers de
Maillardville, au (604) 552-7915 ou raymond_lemoine@csf.bc.ca.

Célébrons la diversité!
Par Henri Lemire,
directeur général du Conseil scolaire Centre-Nord, Alberta
Le 19 novembre 2005, le Conseil organisait
une Soirée africaine pour célébrer la
contribution des élèves et des familles
issus de l’immigration. La soirée a permis
au Conseil de réaffirmer son engagement à travailler étroitement
avec les parents pour faciliter l’intégration et la réussite de leurs
enfants au sein de nos écoles. Dans le cadre de la soirée, j’ai
prononcé un discours dans lequel je disais : « Si dans le passé, nous
avons manqué à cet engagement, au nom de tous, je m’en excuse
profondément; ce n’était pas par mauvaise intention. À l’avenir –
et à partir de ce soir – nous vous redisons notre engagement, car
notre volonté est ferme et nos actions continueront à être concrètes
à votre égard. »
Tous les membres de la communauté scolaire participent
au développement d’une société francophone et pluraliste,
accueillante et ouverte. L’intégration de la communauté immigrante
est une responsabilité collective qui doit être acquittée par un effort
collectif vers un avenir collectif. Le Centre-Nord a un rôle
déterminant à jouer et des responsabilités précises à assumer.
Nous avons déjà fait beaucoup pour y arriver et nous ferons encore
plus à l’avenir.
Le système scolaire francophone se doit de soutenir l’intégration et
la scolarisation des élèves issus de l’immigration. Cela représente
un investissement essentiel dans le capital social et culturel de
notre collectivité et exige, de part et d’autre, de s’adapter et de
s’accommoder. Ensemble, nous pouvons construire des ponts
plutôt qu’ériger des barrières. Dans une intégration réussie, chaque
acteur du milieu scolaire et de la communauté s’engage dans une
démarche pour comprendre, dire, apprivoiser et vivre la diversité,
promeut le savoir-vivre ensemble et concilie le partage des valeurs
communes avec le respect des particularités.
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L’équipe-école reconnaît que, dans l’enseignement, il est nécessaire
de tenir compte des différences portées par les élèves : différences
de styles d’apprentissage, d’aptitudes, d’intérêts personnels, mais
aussi d’origines et de conditions socioéconomiques. La plupart
des jeunes appartiennent à plus d’un groupe culturel, linguistique
et social. Notre défi est de savoir composer avec ces identités
distinctes. Le système éducatif encourage des rapports de solidarité
avec des gens qui ont d’autres identités, d’autres appartenances,
d’autres valeurs; il faut être capable de regarder au-delà de sa
propre identité. Nous visons à amener les jeunes vers de nouvelles
connaissances, vers une nouvelle identité version « enrichie ».
Il y a deux ans, le Conseil scolaire a formé le Comité directeur des
services d’accueil et d’éducation pour la communauté immigrante.
Les membres sont : Alain Nogue et Henri Lemire, coprésidents,
Dulari Prithipaul et Dr Yashima Tshite de l’AMFA, Georges Bahaya,
directeur du CAÉ, Marie Gervais du NAARR, Fred Kreiner, conseiller
scolaire, Nicole Bugeaud, directrice de Maurice-Lavallée, JeanDaniel Tremblay, directeur de Gabrielle-Roy et Ismaïl Osman-Hachi,
agent de liaison foyer-école.
La vision du comité est « une francophonie véritablement
multiculturelle dont les institutions accueillent et intègrent
les nouveaux arrivants » alors que sa mission est d’appuyer la
dimension interculturelle dans la réalisation du projet éducatif des
écoles. Quant à son mandat, il se définit en cinq points :
1. Faciliter la collaboration entre le CAÉ et le Centre-Nord pour
optimiser l’utilisation des ressources internes et externes.
2. Faciliter le travail des écoles en vue de l’intégration de tous les
élèves.
3. S’informer et discuter de questions interculturelles et
éducationnelles.
4. Élaborer et mettre en œuvre un plan d’action pour orienter le
travail de l’agent de liaison foyer-école.
5. Consulter.
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Plus concrètement, le Conseil a entrepris des démarches afin
d’aborder des questions relatives à l’immigration, dont :
– Intégration des élèves à la vie scolaire et parascolaire.
– Incorporation dans la programmation d’activités qui valorisent
l’éducation interculturelle.
– Appui aux élèves pour développer un sens d’appartenance
à l’école.
– Création d’un poste d’agent de liaison foyer-école.
– Publication de dépliants et de brochures pour mieux informer
les nouveaux arrivants.
– Organisation de sessions d’information pour les parents afin
qu’ils comprennent mieux leur rôle à l’école et vice versa.
– Parrainage de la Caravane de la tolérance avec l’AJFAS en mars
2006.

Les conseillers scolaires, les directions d’école et les employés sont
solidaires avec les élèves et les familles issus de l’immigration. Il est
vrai que nous ne comprenons pas tout par rapport à leur réalité,
culture, coutumes, mais nous sommes prêts à les découvrir. Mais
plus encore, nous sommes sensibles à ce que vivent ces familles et
nous voulons agir pour faciliter leur intégration dans nos écoles et
la société canadienne.
P.S. Je veux remercier tout particulièrement Ismaïl
Osman Hachi pour l’organisation de la merveilleuse
Soirée africaine.
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– Cours et services d’appui aux élèves, tels que le camp d’été
d’intégration culturelle avec l’AMFA, le cours d’été de trois
semaines d’anglais langue seconde et les ateliers d’aide aux
devoirs en collaboration avec les étudiants du Campus SaintJean.

Ontario

Développer un sentiment d’appartenance
dans un contexte de diversité francophone!
Par Michelle Boucher, surintendante de l’éducation,
Conseil scolaire public du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario
Le CSDCSO est un endroit
où la diversité culturelle
fait partie intégrante de
la plupart de ses écoles.
En effet, plus de 84 langues sont répertoriées dans ses écoles. Le
CSDCSO se définit en quelque sorte par des centaines d’élèves néocanadiens originaires de divers pays qui caractérisent la francophonie
mondiale qu’ils soient de l’Afrique, de l’Asie, des Caraïbes, de
l’Europe ou du Moyen-Orient.
La question est de savoir comment ce conseil public de langue
française aborde un tel contexte : celui du multiculturalisme en
milieu minoritaire.
Dans un premier temps, il s’agit de faire un tour d’horizon pour
présenter le CSDCSO.
Ensuite, nous soulignerons différentes interventions qui favorisent
la mise en place d’une vision respectueuse des différences afin que
chacun trouve sa place sur les plans académique, professionnel et
communautaire.
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Le CSDCSO : tour d’horizon
Pour situer le lecteur, précisons que le CSDCSO occupe une région
deux fois plus grande que la Belgique. Constitué de 35 écoles
dont 8 écoles secondaires, le nombre d’élèves est d’environ 7 300
et les effectifs scolaires du Conseil augmentent de 3 % à 5 %
annuellement.
Le Conseil et ses écoles se sont donné comme vision d’offrir une
formation influencée par des valeurs éducatives orientées vers
l’éthique, l’engagement et l’effort, la générosité et le partage et le
respect de la diversité culturelle. …… et pour cause!
Voici quelques données démographiques et démolinguistiques de
notre Conseil :
– Plus de 100 nationalités sont représentées et issues des cinq
continents;
– Les élèves sont à 86 % de la deuxième génération, c’est-à-dire
nés au Canada;
– 42,43 % des élèves ont le français comme langue maternelle
et 32,74 % ont l’anglais comme langue maternelle. Et selon
les données de l’Office de la qualité et de la responsabilité en
éducation (OQRE), 53 % des élèves de 3e année ont une autre
langue que le français comme première langue apprise à la
maison. Chez les élèves de 6e année, cela représente 43 %.

Dans un tel milieu, à la fois minoritaire pour ce qui est du
français comme langue de communication et d’apprentissage, et
multiculturel pour ce qui est de l’origine des jeunes qui fréquentent
ses écoles, le succès scolaire et la rétention des élèves nécessitent
la concrétisation d’activités d’apprentissage qui permettront
aux jeunes de développer et d’approfondir leur sentiment
d’appartenance à la communauté francophone de l’Ontario. Le
développement des compétences en communication orale et celui
du profil des jeunes apprenants sont donc des éléments clés.
C’est dans une optique de collaboration entre le personnel des
écoles, les parents et les organismes communautaires qu’une
approche se développe afin d’éduquer des jeunes francophones
responsables, compétents et forts de leur identité linguistique et
culturelle et ce, dans un souci d’amélioration de leurs résultats
scolaires. Toutes les interventions s’amorcent et se concrétisent dans
la perspective de la mise en œuvre de la Politique d’aménagement
linguistique de l’Ontario (PAL) dont l’orientation principale vise
le développement durable de la communauté francophone de la
province. Les axes d’intervention de la PAL servent de cadre de
référence aux actions entreprises.

Le personnel scolaire
Le respect des différences passe d’abord par la reconnaissance des
compétences et l’embauche d’un personnel scolaire aux origines
variées qui met en valeur sur une base quotidienne la francophonie
avec ses multiples facettes et son attachement à ses origines
linguistiques et culturelles. L’harmonisation des pratiques et des
coutumes passe entre autres par une séance de formation sur la
gestion des différences afin d’assurer la mise en place de climats
d’apprentissage propices à l’épanouissement de tous les élèves
quel que soit le milieu ethnique, social, religieux ou économique.
L’équipe pédagogique du CSDCSO est aussi en période de
réflexion et d’apprentissage afin de concevoir des formations en
pédagogie critique, c’est-à-dire une pédagogie qui intègre tout
aussi bien les avenues proposées dans l’éducation interculturelle,
celles de l’éducation dans une perspective mondiale et aussi celles
propres à la littératie critique et communautaire.
Pour sa part, le Service d’animation culturelle du CSDCSO adopte
une approche particulière au développement identitaire des jeunes
et des adultes. C’est ainsi qu’il propose :
– une co-planification avec le personnel enseignant de projets
organisés et réalisés par les élèves;
– un partage d’expertises culturelles et multiculturelles;
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– des interventions spécifiques en salle de classe;
– des liens, dans le choix des interventions, avec les cinq axes de
la PAL afin de mettre en place une programmation équilibrée et
rayonnante; et finalement
– des liens avec la programmation scolaire à savoir les programmescadres, la démarche de planification des apprentissages et les
résultats recherchés dans le cadre d’imputabilité du CSDCSO.
Finalement, le personnel enseignant peut bénéficier d’un stage
de formation offert par le Centre franco-ontarien de ressources
pédagogiques (CFORP) intitulé « L’animation de la culture et de
la diversité à travers une pédagogie inclusive » ainsi que celui
de l’ACELF sur la mise en place de mécanismes propices à la
construction identitaire.

L’alliance avec les parents
L’intégration réussie du jeune néo-Canadien au sein de l’école
passe sans aucun doute par la participation de ses parents dans
la vie scolaire. Depuis quelques années déjà, le CSDCSO trouve
différents moyens pour amener les parents à mieux comprendre les
dynamiques d’intégration scolaire et communautaire.
C’est ainsi que le CSDCSO a développé des trousses en littératie
pour les parents. Les écoles, caractérisées par des communautés
qui se distinguent les unes des autres, ont, quant à elles,
développé des moyens d’intervention auprès des parents afin
de les sensibiliser à leur rôle et aussi afin de mettre en valeur leur
précieuse collaboration qui est essentielle.
Les écoles de langue française, en milieu minoritaire, doivent aussi
se préoccuper de l’accueil réservé aux parents dont le français n’est
pas une langue qui leur est familière. Sans vouloir à tout prix mettre
en évidence le défi des foyers exogames dont la proportion atteint
50 % en Ontario, une vision centrée sur le respect des différences
nécessite de se pencher sur les besoins langagiers et identitaires
des enfants dont plusieurs langues sont parlées à la maison. Des
démarches sont actuellement entreprises par les écoles où cette
situation est plus évidente. Il s’agit par exemple de favoriser
le jumelage des parents francophones avec des parents non
conversants.
Mais il est aussi important de retenir que les actions entreprises à ce
niveau servent particulièrement à offrir aux parents des outils pour
qu’ils puissent sentir qu’ils ont une part active dans le processus
d’apprentissage scolaire de leur enfant et qu’ainsi ils contribuent
à leur réussite scolaire. Source de valorisation pour tous les
membres de la famille en fait! Tenant pour acquis que le parent est

11

un modèle pour son enfant, lorsque le parent fait des efforts pour
s’exprimer en français, l’enfant n’en est que valorisé.

les jeunes. Cette activité répond également aux attentes du
programme-cadre.

À cet effet, le Conseil est en train de produire des trousses de
formation pour les parents sur la littératie, la numératie et la
construction identitaire. Un guide d’interventions ainsi que des
guides d’animation du préscolaire au cycle intermédiaire sont en
train d’être développés.

• Une production d’œuvres d’art par des élèves de 12e année
dont le thème était la santé communautaire volet sexualité
pour les adolescents. Huit élèves ont produit six œuvres d’art
en utilisant des techniques de graffiti et d’acrylique grâce
à une subvention du ministère de l’Éducation de l’Ontario
dans le cadre de projets éducatifs dont l’objectif visait à faire
un rapprochement entre les élèves et la communauté. Ce
projet a été réalisé en partenariat avec La Passerelle (Centre
des jeunes francophones de Toronto). À l’issue d’un atelier sur
l’éducation à la sexualité que La Passerelle a offert aux jeunes
artistes, les œuvres créées ont été exposées durant tout l’été
2007 au restaurant TamTam Cyber Café de Toronto, géré par
La Passerelle et situé au cœur de la communauté francophone
multiculturelle de Toronto.

Finalement, certaines initiatives issues directement des écoles
du Conseil ont porté fruit. Par exemple, le directeur et le
personnel de l’école élémentaire Laure-Rièse de Toronto ont mis
en place l’an dernier des samedis d’information/rencontres sur la
conception canadienne et franco-ontarienne de l’éducation. Le
succès de cette initiative, tout à fait adaptée à l’environnement
de l’école, a créé une très forte dynamique dans la communauté
francophone et multiethnique de Scarborough.

Les organismes communautaires francophones
Finalement, la prise en charge communautaire prend forme
graduellement grâce au travail conjoint des écoles et de l’équipe
du service d’aménagement linguistique-animation culturelle. À cet
effet, les activités vécues au cours de l’année scolaire 2006-2007 ont
été l’amorce de projets scolaires et communautaires qui pourront
éventuellement regrouper les jeunes du territoire du Conseil d’une
école à l’autre, d’une communauté à l’autre.
C’est ainsi que furent organisées :
• Une visite chez l’entrepreneur traiteur francophone Daniel &
Daniel pour les élèves de 9e du Collège français de Toronto
dans le cadre du cours Affaires et commerce. La visite avait pour
objectif d’initier les élèves à la dimension pratique du démarrage
d’une entreprise dans le milieu francophone tout en stimulant le
sentiment d’appartenance à la communauté francophone chez

Le CSDCSO : un bâtisseur!
En conclusion, le CSDCSO se veut bâtisseur et promoteur d’une
communauté francophone élargie et inclusive. L’approche
privilégiée dans cette démarche est le cheminement culturel et
interculturel. Ainsi, par l’intermédiaire d’un travail d’équipe soutenu
entre le personnel des écoles, les parents et les élèves, l’intégration
des nouveaux arrivants se concrétise davantage. Le principe de
l’inclusion, le respect des différences, la communication, le leadership
et la valorisation sont des principes directeurs qui guident le personnel
dans l’accomplissement d’actions solides et avant-gardistes. C’est
ainsi que, par la contribution de chacun à la vie de l’école, les élèves
et les parents développent un sentiment d’appartenance à une
communauté francophone riche et diversifiée.
Pour plus d’informations : Michelle Boucher, surintendante de
l’éducation, (416) 614-5916 ou boucherm@csdcso.on.ca

Faire route avec les communautés ethnoculturelles d’Ottawa
Par Louis-Marie Achille (pour l’équipe des agents de liaison
communautaire), Conseil des écoles catholiques de langue
française du Centre-Est
Depuis le printemps 2006, le
Conseil des écoles catholiques de
langue française du Centre-Est
(CECLFCE), à travers ses cinq
agents de liaison communautaire,
entretient des liens plus étroits avec les communautés
ethnoculturelles de la région d’Ottawa. Ces agents, dont la mission
est avant tout de bâtir des ponts entre l’école et la communauté et
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de travailler au recrutement de nouveaux élèves, ont su développer
une relation de confiance avec les nouveaux arrivants au Canada.
Cette relation de confiance se traduit par les invitations lancées
aux agents de liaison communautaire et leur présence lors des
activités organisées par les communautés immigrantes. Ainsi, ils
ont déjà participé à différents événements à caractère multiculturel.
Mentionnons le Festival multiculturel d’Orléans, la Conférence sur
la santé des nouveaux arrivants, organisée par la communauté
congolaise, la Journée ethnoculturelle de la communauté djiboutosomalienne, les soirées multiculturelles du Centre africain d’accueil,
de développement et d’intégration (CAADI), le Forum des aînés
ethnoculturels et la Coupe communautaire du Centre catholique

pour immigrants (CCI). Lors de ces activités, les agents de liaison
communautaire partagent avec les différentes communautés les
informations sur les programmes et services offerts par le CECLFCE.
L’une de ces offres de service est le programme d’actualisation
linguistique en français/perfectionnement du français (ALF/PDF)
élaboré pour faciliter l’intégration des élèves éprouvant des
difficultés dans l’apprentissage de la langue française. De plus, un
bureau d’accueil est en place au siège social du CECLFCE pour
guider les nouvelles familles, dont les nouveaux arrivants.
Cette relation de confiance se traduit également par l’accueil
réservé par les communautés ethnoculturelles aux initiatives
mises sur pied par les agents de liaison communautaire. Ainsi, ils
ont entrepris d’aller rejoindre les nouveaux arrivants dans leurs
lieux de rassemblement. Des tournées sont organisées lors des
cérémonies religieuses, entre autres, des communautés congolaise,
burundaise et haïtienne. Lors de ces événements, les agents de
liaison communautaire accompagnent une direction, transmettent
l’information sur le CECLFCE et se font un plaisir de répondre aux
questions des nouveaux arrivants. En plus de ces tournées, des
initiatives sont mises de l’avant pour encourager les communautés
ethnoculturelles à comprendre le fonctionnement des écoles en
Ontario et à s’y intégrer. En plus de présentations aux parents, les
aînés sont l’objet d’une attention spéciale. Le projet « Grand-mère,
Grand-mère, raconte…» est conçu pour mettre en valeur les aînés
d’origine haïtienne et congolaise. Ils sont invités à dire des contes
en français et dans leur langue d’origine à nos élèves. Ce projet
est le fruit du partenariat avec la Coopérative pour le bien-être des
aînés francophones de l’Est de l’Ontario.
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Cette relation de confiance conduit effectivement à la conclusion
de partenariat avec des organismes s’occupant des nouveaux
arrivants. C’est le cas avec le Centre catholique pour immigrants
(CCI) qui se manifeste notamment par la visite de maisons
d’hébergement de nouveaux arrivants et la contribution des
agents de liaison communautaire dans l’organisation de la
Coupe communautaire. Le CECLFCE a également comme
partenaire l’Organisme communautaire des services aux
immigrants d’Ottawa (OCISO) qui, à travers ses agents de
liaison multiculturelle, fournit du soutien aux élèves issus de
l’immigration et à leurs familles. Cette recherche d’entente pour
le bien-être de nos élèves et de la société conduit le CECLFCE
à intégrer la table de concertation Rendons Ottawa sécuritaire
ensemble (R.O.S.E.). À ce regroupement des conseils scolaires
francophones et d’organismes travaillant notamment avec les
jeunes, les agents de liaison communautaire travaillent à mettre
sur pied des activités de prévention pour les jeunes, en particulier
ceux des communautés immigrantes.
Le CECLFCE va continuer à entretenir d’excellents rapports avec
les communautés ethnoculturelles en se rapprochant d’elles au
travers des ressources dont elles disposent pour mieux faciliter
l’intégration des nouveaux arrivants.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Danielle
Galipeau, Gestionnaire aux services communautaires et
Directrice par intérim, Aménagement linguistique, volet
communautaire au CECLFCE. Téléphone : (613) 746-3677
Galipd@ceclf.edu.on.ca
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L’accueil et l’intégration des élèves immigrants
nouvellement arrivés
par Claudette Lavigne,
agente pédagogique, District scolaire 01
L’immigration francophone au
Nouveau-Brunswick s’est accrue
ces dernières années. Cette
augmentation s’explique entre
autres par une plus grande visibilité de notre région à la suite du
Sommet de la Francophonie en 1999 et par une volonté politique
d’attirer les immigrants afin de contrer l’exode de notre main
d’œuvre. En raison de notre situation minoritaire, l’arrivée de
ces individus est sans contredit un atout pour nos communautés
francophones et acadiennes. De plus, les échanges culturels, leur
contribution à l’économie provinciale et l’apport d’idées nouvelles
sont autant d’avantages qui découlent de l’immigration. Les élèves
de nos écoles bénéficient grandement de cette diversité culturelle.
Dans le contexte scolaire, l’arrivée de nouveaux arrivants permet aux
élèves d’ici de s’ouvrir à la richesse d’autres cultures. Cependant,
cette réalité apporte des défis nouveaux à l’école dans notre
volonté de répondre aux différents besoins de cette clientèle.
Situé au sud du Nouveau-Brunswick, le District scolaire 01 dessert
plus de 7 200 élèves inscrits dans 15 écoles. Son territoire est divisé
en six grandes régions et on y trouve les trois plus grandes villes de
la province soit Moncton, St-Jean et Fredericton. En fait, des cinq
districts francophones du Nouveau-Brunswick, le District 01 est le
plus urbanisé, ce qui explique en grande partie son attrait auprès
des familles immigrantes.3
La tendance des dernières années nous indique clairement que
l’inscription des nouveaux arrivants continue à augmenter à notre
district scolaire. En 2005, nos écoles accueillaient seulement
15 élèves immigrants nouvellement arrivés. L’année suivante, nous
décidions de recenser tous les élèves immigrants nouvellement
arrivés, c’est-à-dire depuis les trois dernières années. En 2006, nous
comptions alors 77 élèves. Au printemps 2007, nous répétions
l’exercice pour découvrir que plus de 150 élèves immigrants
nouvellement arrivés étaient inscrits, soit une augmentation de plus
de 100 % en un an.

Plus de la moitié (54, 5 %) de nos élèves immigrants proviennent
de l’Afrique tandis que 16 % viennent d’Europe et près de 15 %
du continent asiatique. Il est assez difficile de dresser un profil de
l’élève immigrant, chaque cas étant unique. Certains s’intègrent
sans grande difficulté, d’autres accusent quelques années de retard
académique, d’autres encore ne maîtrisent pas la langue française.
Bref, autant il y a de nouveaux arrivants, autant il y a de réalités
différentes.

Initiatives au District scolaire 01
Dans notre désir de mieux accueillir cette nouvelle clientèle, nous
avons toujours orienté nos actions selon deux objectifs principaux
soit celui de l’accueil et de l’intégration réussis de l’élève immigrant
et celui de l’éducation interculturelle de l’ensemble de nos jeunes
et de notre personnel. Pour aider nos écoles, une des premières
mesures fut de monter une trousse comprenant entre autres
différentes pistes pour l’accompagnement. Le Plan d’action en
matière d’intégration scolaire et d’éducation interculturelle du
Québec nous a servi de toile de fond pour définir notre orientation.4
En plus d’aborder la question essentielle de l’accueil, le plan
identifie trois volets à tenir compte dans l’intégration du jeune soit
les volets académique, linguistique et social. Notre trousse a donc
été construite selon ces différents volets.
• Enseignants et enseignantes à l’accueil des élèves
immigrants
À l’automne 2005, quatre écoles reçoivent l’aide à mitemps d’un enseignant à l’accueil. Depuis septembre
2007, une cinquième école bénéficie maintenant de ce
service. Leur rôle diffère quelque peu d’une école à l’autre,
mais essentiellement, cette personne travaille à faciliter
l’intégration du jeune à son nouvel environnement.
L’enseignant à l’accueil rencontre les élèves sur une base
régulière et leur fournit de l’aide appropriée en fonction
de leurs besoins. De plus, il informe et sensibilise les
autres enseignants à la situation du jeune. À l’occasion, il
communique également avec les parents.

Le Nouveau-Brunswick est la seule province canadienne ayant la dualité linguistique au sein de son ministère de l’Éducation. La province est composée de 14 districts
scolaires, dont 5 francophones et 9 anglophones.
Plan d’action en matière d’intégration scolaire et d’éducation interculturelle 1998-2002, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Gouvernement du Québec.

3

4
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Il est évident que la personne à l’accueil ne peut à elle seule
remplir le mandat d’assurer l’intégration de ces jeunes au sein
de l’école. Par conséquent, il est essentiel que tous soient
conscients de leur rôle dans cette entreprise. Que ce soit le
chauffeur d’autobus, le concierge, la secrétaire, les dames
de la cafétéria, les enseignants et la direction de l’école, tous
et chacun peuvent faire une différence dans la qualité de vie
de ces jeunes.
Différentes actions ont été entreprises afin de sensibiliser
notre personnel à la réalité des nouveaux arrivants. En mars
2005, une table ronde regroupant des élèves immigrants,
un organisme d’aide aux réfugiés et un agent d’immigration
fut présentée dans le cadre d’une formation aux directions
d’école. Par l’entremise d’un programme de formation
continue à notre district, appelé les Séminaires professionnels,
des ateliers de sensibilisation au choc culturel vécu par
nos élèves immigrants furent offerts à notre personnel. En
2007-2008, des capsules interculturelles seront envoyées tous
les mois aux enseignants et enseignantes les conseillant entre
autres sur différentes activités interculturelles à organiser en
salle de classe.
• Partenariats avec la communauté
Le District scolaire 01 déploie des efforts afin d’établir des
partenariats avec les organismes d’accueil œuvrant sur
son territoire. Dans la région de Moncton, l’Association
multiculturelle du Grand Moncton (MAGMA) qui est
mandatée par le ministère Citoyenneté et Immigration
pour l’accompagnement des réfugiés offre une aide fort
appréciée aux écoles accueillant cette clientèle. Depuis 2006,
le District scolaire 01 est également représenté au conseil
d’administration du jeune Centre d’accueil et d’intégration
des immigrants et immigrantes du Moncton métropolitain
(CAIIMM). Cet organisme cible particulièrement l’immigration

francophone et son approche d’aide aux immigrants est
davantage axée sur la communauté. Au cours de la dernière
année, des soirées 5 à 7 furent organisées pour nos parents
immigrants. Chaque soirée portait sur un thème particulier
soit l’employabilité, le système éducatif du NouveauBrunswick et les différents registres de la langue française.
Des démarches sont également entreprises afin d’établir des
partenariats avec des organismes d’accueil des régions de
St-Jean et de Fredericton.

Initiatives des écoles
Le personnel de nos écoles fait preuve d’une grande créativité
dans leur livraison de services à la clientèle immigrante. Des
soirées d’information aux parents, des spectacles multiculturels,
la distribution gratuite de matériel scolaire, la recherche d’aide
financière pour l’inscription d’un élève à une équipe sportive, le
jumelage entre élèves sont quelques-unes des actions visant
l’intégration du jeune. Plusieurs activités déjà présentes dans nos
écoles peuvent facilement intégrer la culture d’ici et d’ailleurs.
À titre d’exemple, la semaine du Patrimoine 2008 a pour thème
« La musique du peuple », il suffit d’y ajouter la musique du monde
et le thème devient davantage intégrateur.
Dans l’attente d’une stratégie provinciale d’accueil des élèves
immigrants, le District scolaire 01 va poursuivre ses actions afin de
mieux répondre aux besoins de ces jeunes. Beaucoup reste à faire,
mais nous sommes persuadés qu’avec l’aide de notre personnel
engagé qui a à cœur le succès de ces enfants, nous saurons les aider
à devenir des citoyens canadiens actifs dans leur communauté.
Pour plus d’informations, vous pouvez me contacter au (506)
856-3333 ou par courriel claudette.lavigne@gnb.ca.

Thème de la prochaine édition de L’INFOrm@teur
prévue à l’hiver 2008

Promotion de l’école de langue française,
recrutement et rétention des élèves
Vous avez une initiative à partager?
N’hésitez pas à contacter le comité éditorial pour lui en faire part.
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Partagez une expérience, une lecture ou autre qui vous ont marqués ou
réagissez à ce que vous lisez dans L’INFOrm@teur…

En Harley-Davidson…
Par Hélène Chayer, directrice générale du Conseil scolaire
catholique du Nouvel-Ontario
La session de formation estivale des directions générales avait lieu,
en juillet 2007, à Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest. Quelques
directions générales ont joint l’utile à l’agréable en si rendant par
voie terrestre…

également à son siège social. Notre soirée se passe en compagnie
de sa présidente de conseil, Chantal Monfette et de son mari
Clément. Nous avons à peu près réglé tous les problèmes de
l’éducation et de la francophonie assis au frais sur la véranda…
Dolorès, accompagnée de son mari Léo, nous suivent en
fourgonnette lors de notre départ le 27 juillet. Le trajet dans le
Grand Nord de l’Alberta est pittoresque, surtout vu d’une
motocyclette.
L’arrivée se fait à Yellowknife le samedi 28 juillet. Henri Lemire, qui
a choisi de faire son trajet en avion, nous rejoint pour le souper.
Le retour après la conférence se fait également en douceur. Les
échanges demeurent fructueux et on croit même avoir réglé des
défis en commun.
Un arrêt à l’école « Aux Quatre Vents » à Peace River nous démontre
clairement les grandes réalisations des batailles en Alberta – une
école moderne, au service des élèves de langue française. Après
avoir goûté aux recettes d’Henri, et à celles de Florent Bilodeau
et son épouse qui tentent de lui faire compétition, on déclare les
deux ex-aequo.

Accompagnée de mon mari Daniel Gingras, le départ de Sudbury
le jeudi 18 juillet s’est bien effectué. Le trajet se déroule bien et la
température est parfaite pour notre « Harley-Davidson ».
Florent Bilodeau et son épouse Pat quittent Calgary le 25 juillet
pour nous rejoindre à Edmonton sur leur « Goldwing ». Henri
Lemire, directeur général du Conseil scolaire Centre-Nord nous
accueille à son siège social pour une tournée agréable de la
communauté francophone d’Edmonton. On se rend vite compte
qu’elle est vibrante et engagée au développement de l’éducation
de langue française. Le centre scolaire est de toute beauté et éveille
chez nous une petite pointe de jalousie. Henri nous impressionne
avec ses talents de chef cuisinier. La soirée se passe en belle
compagnie, tout en échangeant sur nos réalités différentes mais
à la fois semblables.
Le départ, le lendemain, s’effectue assez tôt car on doit se rendre
à St-Isidore, question de rejoindre Dolorès Nolette, directrice
générale du Conseil scolaire du Nord-Ouest. Elle nous accueille
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Que de beaux souvenirs nous gardons de ce voyage, surtout celui
de comprendre davantage les luttes que vivent nos collègues en
Alberta. Je ne peux que leur souhaiter bon courage et surtout,
longue vie à l’éducation en langue française dans cette province!

Les

p’ tits

nouvea

ux du RNDGÉ

À chaque année, de nouveaux membres s’ajoutent à la belle famille du RNDGÉ. Voici un bref aperçu de ces nouveaux collègues que vous
aurez l’occasion de rencontrer quelques fois par année.

Mario Cyr

Mario Cyr assume le poste de directeur général par intérim du Conseil scolaire francophone de la ColombieBritannique (CSF) depuis l’été. Mario évolue dans le milieu scolaire en Colombie-Britannique depuis plus de 20 ans,
il a enseigné à divers niveaux au Conseil scolaire de Surrey, de 1984 à 1997, et occupé le poste de directeur-adjoint
à l’école A.H.P.-Matthews School à Surrey, de 1994 à 1997. Il se joint au CSF en 1997. Il occupe le poste de directeur
de l’école Anne-Hébert de 1997 à 2002 avant d’assumer la direction de l’école Gabrielle-Roy, la plus grande école du
CSF, de 2002 à 2005. Depuis 2005, il était le directeur général adjoint. À cette feuille de route fort impressionnante
et variée, s’ajoute le poste de président et de trésorier du Regroupement des directions d’écoles francophones.
Mario a complété plusieurs diplômes universitaires à l’Université Simon Fraser dont un certificat d’enseignement
(1985), un baccalauréat général en sciences humaines (1989) et une maîtrise en administration scolaire (2002). Il
compte aussi des diplômes en littérature française (1979) et en sciences politiques (1980) de l’Université Laval
à Québec.

Paul Thériault

Monsieur Paul Etienne Thériault est, depuis juillet 2007, le nouveau directeur de l’éducation de la Commission
scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest. Né à Bathurst au Nouveau-Brunswick, il possède un BA de
l’Université au Nouveau–Brunswick, un BEd de l’Université Saint-Thomas (NB) et un diplôme d’études supérieures
(PGD) de l’Université de Regina. Marié à Linda, ils ont 4 enfants.
Paul a travaillé en éducation, à titre d’enseignant et de directeur d’école au Nouveau–Brunswick, au Yukon, en
Saskatchewan, au Nunavut et aux Territoires du Nord–Ouest. Sur le plan communautaire, il a siégé au conseil
d’administration d’organisations francophones provinciales au Nouveau Brunswick et en Saskatchewan. Il travaille
depuis 1982 avec les Cadets de l’aviation.

Gérald Richard

Gérald Richard est le nouveau directeur général du District scolaire 11 (région de Richibouctou, Nouveau-Brunswick),
depuis le 1er juillet 2007. M. Richard est originaire du Nouveau-Brunswick et possède plusieurs années d’expérience
en enseignement ainsi qu’à la direction d’école. Il a également œuvré en tant qu’agent pédagogique sur les plans
provincial et local. Ayant travaillé au District scolaire 11 par le passé, il connaît bien le milieu ainsi que les défis
éducatifs qui s’y rattachent.
Quiconque côtoie Gérald reconnaît chez lui un professionnel de l’éducation capable de travailler avec l’ensemble
des intervenants et intervenantes du milieu scolaire. Le Conseil d’Éducation du District 11 considère qu’il possède
les atouts qui lui permettront de réunir les conditions gagnantes pour faire de ses écoles des milieux où la qualité
des apprentissages est à l’avant-plan. La vision qu’il a du projet éducatif et de l’éducation en général concorde avec
celle du Conseil d’Éducation qui est confiant qu’il saura bien répondre à ses attentes et à celles du milieu.
M. Richard remplace M. Ronald Caissie qui a pris sa retraite après avoir œuvré un peu plus de six ans en tant que
directeur général au district.
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Michel Genest
Michel Genest a plus de 22 ans d’expérience dans le domaine de l’éducation à Terre-Neuve-et-Labrador. Il a débuté
sa carrière en 1984 comme enseignant en immersion française. Depuis 1994, jusqu’à sa nomination au poste de
directeur général du Conseil scolaire francophone provincial, il a travaillé au ministère de l’Éducation de TerreNeuve-et-Labrador. En tant que conseiller pédagogique, il était responsable d’élaborer des programmes d’études
en mathématiques, sciences de la nature et éducation en technologie pour les élèves de la maternelle à la 12e année
inscrits dans les écoles françaises de la province. Il a aussi été responsable du perfectionnement professionnel offert
aux enseignant(e)s du Conseil scolaire francophone provincial.
M. Genest détient un baccalauréat en sciences de l’Université McGill (chimie et mathématiques), un baccalauréat
en éducation de l’Université Memorial (sciences au secondaire) de Terre-Neuve-et-Labrador et une maîtrise en
éducation de l’Université Memorial (curriculum et enseignement).
Michel s’implique activement dans la communauté. En tant que bénévole, il travaille avec le département des soins
pastoraux du Eastern Health et est membre du comité consultatif du Lantern Christian Life Centre.
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Sous cette rubrique, nous vous proposons de renouer avec un ancien collègue.

Léo Robert
À la retraite depuis déjà quatre ans, avec tous les projets que j’entreprends, je me demande comment j’ai
fait pour garder mon emploi à temps plein avant ma retraite! Et bien, depuis août 2003, j’ai occupé à demitemps pendant un an, le poste de directeur de la pastorale à l’Hôpital Général de Saint-Boniface. Par la suite,
j’ai occupé à demi-temps aussi, le poste de directeur général du Conseil communauté en santé du Manitoba
pour une période de deux ans. Deux de mes anciens collègues de la Division scolaire franco-manitobaine et
moi-même avons fondé une compagnie de consultation sous le nom de Mosaik consultants inc. Depuis déjà
trois ans, Mosaik consultants accepte des contrats au compte de gouvernements provinciaux, de conseils
scolaires ainsi que d’organismes communautaires.
À titre plus personnel, mon épouse Diane et moi passons l’été à notre chalet et jouons le rôle de grandsparents des deux plus beaux et gentils petits-enfants de toute la communauté francophone et anglophone!
L’hiver, nous aimons bien faire un voyage quelque part où il fait chaud, question de prendre du soleil, de
découvrir un nouveau pays ou un nouvel endroit et de nous reposer.
Je salue tous mes anciens collègues du RNDGÉ et je lève mon verre en souhaitant longue vie au Regroupement national des directions
générales de l’éducation!
Léo
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