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MOT DU PRÉSIDENT
Le temps file à la vitesse de l’éclair. Voilà enfin le printemps, avec toute
la fébrilité qui marque l’approche de la fin de l’année scolaire. Parlant de
fébrilité, j’ai eu le plaisir de participer à plusieurs réunions des groupes de
travail qui s’activent autour des six axes du Plan d’action – Article 23, cet
engagement qui découle du Sommet sur l’éducation tenu à l’été 2005. Je
dois vous dire que j’en suis sorti fort enthousiaste de voir à quel point les
gens du milieu prennent cette tâche au sérieux et à quelle vitesse les projets
avancent.
Prenons l’axe de la Pédagogie, par exemple. Je sais que le thème du présent numéro porte sur
le recrutement et le maintien du personnel au sein de nos écoles et qu’un autre axe du Comité
tripartite s’est penché sur la question. À preuve, vous serez à même de prendre connaissance
des travaux de ce groupe en lisant ici dans ces pages l’article du chercheur Daniel Bourgeois,
auteur de la recherche sur les ressources humaines. J’ai plutôt choisi de vous parler pédagogie
parce que j’ai pris une part active aux délibérations de ce groupe et que je suis d’avis que les
5 projets présentés au Comité tripartite, lors de sa plus récente réunion les 21-22 mai à Montréal,
permettront d’améliorer la prestation de l’enseignement dans nos écoles et, par le fait même,
d’inciter les enseignants à joindre nos rangs et à y rester.
Les projets en question répondent à cinq objectifs précis qui sont tous centrés sur l’amélioration
de la qualité de l’enseignement en milieu minoritaire. Au nombre de ces projets, j’ai choisi d’en
mentionner trois qui, à mon avis, profiteront de façon directe au personnel enseignant dans la
pratique de leur profession. Le premier visera la production d’un guide pancanadien qui permettra
aux conseils scolaires de se donner une vision commune de l’intégration des référents culturels
et identitaires dans la pratique pédagogique ainsi que des concepts d’appropriation de la culture
et de « construction identitaire » afin de favoriser le sentiment d’appartenance à la communauté
francophone, la célébration des succès des jeunes, le développement durable de la communauté
francophone et la réussite personnelle et scolaire des élèves.
Le deuxième projet s’attachera à l’élaboration d’un recueil électronique pancanadien visant
à identifier et à expliciter les initiatives d’accueil et les pratiques gagnantes qui ont un effet
positif sur le succès des élèves en francisation, soit les enfants d’ayants droit et des nouveaux
arrivants qui ne parlent pas le français. Ces initiatives d’accueil et pratiques gagnantes auront été
analysées afin de déterminer leur effet positif sur le succès des élèves en francisation. Le recueil
sera disponible dans un site Web muni d’un moteur de recherche qui permettra d’accéder aux
initiatives et pratiques soit par niveau d’âge, soit par région, soit par thème.
La troisième initiative verra à l’élaboration de 10 modules de formation d’une durée de 5 heures
chacun, qui pourront être incorporés à des cours menant à une qualification. Ces modules seront
conçus de façon à respecter les normes prescrites par les provinces et les territoires. Ils seront
basés sur la recherche en éducation en milieu minoritaire et seront offerts en ligne à des individus
ou à des groupes de personnes du monde de l’éducation.
Tous ces projets, une fois réalisés, faciliteront la tâche à notre personnel enseignant, valoriseront
leur rôle auprès des jeunes et, partant, les inciteront à s’attacher davantage à leur profession et
à rester en poste.
Je souhaite à tous bonne lecture et un été agréable et reposant. La rentrée s’annonce déjà riche
en événements de toutes sortes et nous serons tous, je l’espère, au rendez-vous.

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
Président, RNDGÉ
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Recrutement, maintien et formation du personnel scolaire dans les
communautés francophones et acadiennes en milieu minoritaire au Canada
Par Daniel Bourgeois, chercheur
Institut canadien de recherche en politiques et administration publiques

Introduction
Le recrutement, le maintien et la formation initiale et
continue du personnel enseignant et administratif du
système scolaire de langue française est un besoin de
grande importance pour les 31 conseils scolaires de langue
française (CSF) en milieu minoritaire au Canada. Depuis
1982, l’article 23 de la Charte canadienne des droits et
libertés accorde aux francophones en milieu minoritaire le
droit à une éducation en langue française et à la gestion des
écoles qui la fournissent. Cette gestion scolaire comprend
le recrutement et l’affectation du personnel enseignant
ainsi que la nomination et la direction du personnel
administratif1. Étant donné que l’éducation est un service
public essentiel et qu’il dépend de la contribution de
ce personnel pédagogique et administratif, la minorité
doit gérer son personnel et en assurer l’efficacité. Une
récente enquête2 confirmait que les ressources humaines
sont de grande importance aux yeux des 31 CSF : quatre
des treize besoins prioritaires identifiés relèvent de leurs
deux pouvoirs exclusifs en la matière, soit le recrutement
du personnel enseignant spécialisé, du personnel
administratif, du personnel enseignant en salle de classe
et du personnel responsable des services spécialisés en
français.
Cette recherche devait identifier les défis afférents au
recrutement, au maintien et à la formation du personnel
enseignant et administratif. Pour obtenir et analyser
les données, nous avons sondé 851 enseignants en
poste et 366 étudiants inscrits dans une institution
accordant un diplôme universitaire d’enseignement et
interviewé la direction des 31 CSF et des 13 ministères
de l’Éducation hors-Québec. Ce qui suit est un résumé
des résultats.

Le nombre d’enseignants requis en
septembre 2013
Ce nombre dépend dans une large mesure du nombre
d’élèves. Le Plan d’action sur les langues officielles du
gouvernement fédéral, publié en mars 2003, visait le
recrutement de 80 % du potentiel en septembre 2013.
Selon nos calculs, le nombre d’enfants de parents ayants
droit d’âge scolaire augmentera de 229 215 en 2006
à 249 875 en 2011. Il s’agit d’une augmentation de 9 % en
cinq ans. Nous estimons que ce nombre sera de 256 075
en 2013. Il s’agit d’une augmentation de 12 % par rapport
aux données de 2006.
La clientèle potentielle est plus grande que prévue grâce
à l’exogamie. Ainsi, plusieurs francophones ayants droit
sont en union exogame, ce qui produit un plus grand
nombre d’enfants potentiels. Illustrons cette logique
avec un cas fictif : si Jean et Marie (deux parents ayants
droit) s’étaient mariés en 1981 et avaient eu deux enfants,
les CSF auraient pu desservir deux enfants, mais si Jean
épouse Mary et Marie épouse John et chacun des deux
couples a deux enfants, le nombre de clients potentiels
augmente à quatre. Ces données augurent bien pour la
francophonie canadienne, mais elles suggèrent que les
10 929 enseignantes et enseignants en poste dans les
31 CSF sont insuffisants.
Toutefois, les inscriptions ont peu augmenté depuis
2003 et le taux d’inscription a même diminué, ce qui
laisse croire qu’il sera impossible d’atteindre l’objectif
de 80 % en 2013. S’il est atteint, les CSF desserviront
plus de 200 000 élèves – 60 000 de plus qu’en 2007.

Mahé c. Alberta [1990], 1 R.C.S., 342; Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Manitoba), art. 79 (3), (4) et (7) [1993], 1 R.C.S., 839; Arsenault-Cameron c. Île-du-PrinceÉdouard [2000], 1 R.C.S., 3.
2
Daniel Bourgeois (2004) Vers la pleine gestion scolaire francophone. Moncton, Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques.
1
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Tableau 2 : Population (P) des enfants de 5 à 18 ans dont un parent était de langue maternelle française
et inscriptions (I) actuelles (2007) et éventuelles (2011, 2013)
P/T

P-2006

I-2007

P-2011

I-2011

P-2013

I-2013

T-N-L

530

251 (47 %)

585

468

600

480

Î-P-É

1 380

686 (50 %)

1 495

1 196

1 600

1 280

N-É

7 980

4 242 (53 %)

8 335

6 668

8 500

6 800

N-B

41 390

32 151 (78 %)

42 545

34 036

43 000

34 400

Ontario

125 610

90 611 (72 %)

139 690

111 752

143 000

114 400

Manitoba

12 275

4 771 (39 %)

12 890

10 312

13 000

10 400

Sask’wan

5 050

1 131 (22 %)

5 035

4 028

5 050

4 040

Alberta

19 610

5 245 (27 %)

21 730

17 384

23 000

18 400

C-B

14 675

4 000 (27 %)

16 755

13 404

17 500

14 000

Yukon

235

150 (64 %)

265

216

270

216

Nunavut

125

50 (40 %)

195

156

200

160

T-N-O

355

218 (61 %)

355

284

355

284

Canada

229 215

143 506 (63 %)

249 875

199 900

256 075

204 860

Il faut donc corriger le tir et fixer des objectifs plus réalistes.
Selon nous, deux tiers du potentiel semble un objectif
réaliste. Ainsi, le nombre d’élèves augmentera de 143 506
à 170 175 en 2013, soit 26 669 élèves ou 19 % de plus en
six ans. Si les CSF embauchent un enseignant pour chaque
ajout de 20 élèves, ils auront besoin de 1333 enseignantes
et enseignants de plus que les 10 929 en poste. Il s’agit
d’une augmentation de 12 %.
Pour combler les besoins des 170 175 élèves inscrits en 2013,
les CSF auront besoin de 11 818 enseignants, soit 1 333 de
plus qu’en 2007-2008. En plus des 1 333 nouveaux postes, les
CSF devront embaucher 2 294 enseignantes et enseignants
pour remplacer les 1 093 qui prendront leur retraite et les
1 201 qui abandonneront le métier avant la retraite. Au total,
les CSF devront recruter 3 627 nouveaux enseignants d’ici
à 2013. Or, les facultés d’Éducation formeront 7 218 diplômés
universitaires pouvant enseigner au sein des écoles de langue
française d’ici à septembre 2013. Des 7 218 diplômés, 3 788
devraient enseigner dans les écoles des CSF. Puisque 12 % des
diplômés ne poursuivront pas leur carrière en enseignement
après quelques années, les 31 CSF devront recruter 3 333
nouveaux enseignants. Or, les 3 333 enseignants éventuels
sont insuffisants pour combler les 3 627 postes. Toutefois,
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le recrutement de 294 étudiants francophones présentement
aux études dans les universités de langue anglaise comblera
les postes requis en 2013.
Nous ne prévoyons aucun défi d’envergure pour combler les
3 627 postes requis avant septembre 2013. On n’a donc pas
besoin de mener un effort important de recrutement. Plusieurs
CSF ont néanmoins des défis importants dans les régions
rurales et en ce qui concerne les enseignants spécialisés
(p. ex., musique) et les spécialistes (p. ex., orthophonistes).

Autres constatations principales
1) Le recrutement d’enseignants spécialisés pose un défi
minime pour les CSF. Plus d’un enseignant en herbe sur
huit souhaite enseigner les mathématiques, près d’un sur
dix souhaite enseigner les arts et environ 3 % souhaite
enseigner la musique, la physique, la chimie et les métiers.
Ces chiffres sont encourageants pour les CSF.
2) Le recrutement de directions d’école pose un défi minime
pour les CSF. Au moins 30 % des enseignants en poste
souhaitent suivre une formation leur permettant d’assumer
un poste de direction dans une école gérée par les CSF.
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3) Le maintien des effectifs des enseignants en poste et en
herbe pose un défi minime pour les CSF, car seulement
11 % des premiers et 12 % des seconds prévoient
abandonner leur métier avant la retraite. Ce taux est trois
fois inférieur aux taux nationaux et internationaux. Cela ne
veut toutefois pas dire que ces taux ne posent pas de défis,
au contraire, mais qu’ils posent de moins sérieux défis.
4) Les CSF sont en excellente position pour recruter et
maintenir leurs enseignants, car ils attirent des enseignants
qui non seulement sont prêts à relever les défis afférents
à la réalité minoritaire, mais également souhaitent les
relever. En fait, la possibilité de travailler en français et de
contribuer à la communauté francophone sont les plus
importantes raisons ayant motivé les enseignants en poste
et en herbe à choisir de travailler dans une école de langue
française et à poursuivre leur carrière jusqu’à la retraite
prévue. Ainsi, le facteur linguistique et communautaire
explique le faible nombre d’abandon prévu chez les
enseignants en poste (11 %) et en herbe (12 %).
5) Les facteurs liés au travail quotidien – la lourdeur et la
surcharge de travail, les exigences administratives et la
bureaucratie scolaire, les élèves à besoins spéciaux dans
la classe et les classes à années multiples – pèsent lourds
dans la décision des enseignants en poste de poursuivre
ou non leur carrière jusqu’à la retraite prévue.

Conclusion
Malgré le portrait rose brossé par nos données, les CSF
seraient sages de mener une petite séduction pour s’assurer
qu’au moins la moitié des enseignants en herbe se trouvent
dans les écoles des CSF en septembre 2013. Entre autres, ils
devraient informer les étudiants universitaires des emplois
disponibles dans leurs écoles et jouer la carte « linguistique
et communautaire » pour attirer les étudiants pour qui la
possibilité de contribuer à la communauté acadienne
et francophone et de travailler en français joue un grand
rôle dans la détermination de leur lieu de travail et dans la
poursuite de la carrière. Les CSF pourraient aussi sensibiliser
les facultés d’Éducation des universités canadiennes de
l’importance d’un cours sur la pédagogie et les réalités
scolaires en milieu minoritaire. Ils seraient également sages
de réduire les exigences afférentes à l’obtention de la
permanence car ce facteur est très important dans le choix
d’école, davantage important que des incitatifs pécuniaires.
Cela ne veut pas dire que les CSF ne devraient pas avoir
recours à ces incitatifs pécuniaires, notamment l’octroi de
bourses d’études ou d’une prime à la signature du contrat
ou pour s’établir dans des régions rurales ou éloignées et
le remboursement des prêts étudiants, mais ils seraient plus
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efficaces et efficients s’ils réduisaient les conditions requises
pour la permanence.
Si cette « petite séduction » ne marche pas, les CSF devraient
organiser une « grande séduction » et prendre les moyens
nécessaires pour combler les écarts. Selon nous, trois stratégies
particulières semblent probantes. D’abord, augmenter le
nombre de sièges aux programmes de BED (ou équivalents)
en français. Ensuite, organiser une campagne de recrutement
à l’extérieur du pays. Cette stratégie semble davantage
bénéfique si elle visait des orthophonistes, des psychologues
et autres professions. Il faudra toutefois assurer au préalable
la reconnaissance de la formation universitaire et des acquis
professionnels obtenus à l’étranger et élaborer un programme
pour intégrer ces enseignants au sein des communautés
acadiennes et francophones. Enfin, offrir une formation
continue ou accélérée aux personnes qui ont suivi une partie
de leur BED (ou un diplôme de premier cycle dans une autre
matière). Pour améliorer leur efficacité, les CSF devraient
collaborer avec les ministères de l’Éducation, Canadian Parents
for French et les conseils scolaires anglophones offrant des
programmes d’immersion.
Par ailleurs, les 31 CSF, par l’entremise de la FNCSF, devraient
élaborer et mettre en œuvre un plan d’action visant à réduire
le taux d’abandon avant la retraite. Le plan devrait adresser
les défis principaux qui portent à l’abandon, soit les défis
quotidiens en salle de classe. Le plan doit explorer des
stratégies telles l’ajout de ressources humaines pour aider
les enseignants responsables de classes à années multiples
à préparer des plans de cours selon les besoins particuliers,
la mise sur pied d’un programme d’accueil et d’intégration
des nouveaux enseignants, le recours à des mentors ou
à des bourses de formation et l’organisation de soirées de
reconnaissance pour les nouveaux enseignants.
Enfin, les CSF seraient sages de répéter la présente étude
en 2013, soit lorsque les données du recensement de
2011 seront disponibles et lorsque le nombre d’enfants
de parents ayants droit qui seront desservis par les CSF
sera connu. Ce n’est qu’à ce moment que nous saurons
définitivement si nos calculs et nos postulats sont exacts. Il
serait sage de répéter l’effort tous les cinq ans afin de suivre
les données et de prévenir des problèmes ou relever des
défis avant que ceux-ci s’avèrent trop sérieux. Ils seraient
également sages d’établir un système de monitoring des
données du présent rapport.
Les CSF sont en excellente position pour relever les défis
éventuels en ce qui concerne le recrutement, le maintien
et la formation des enseignants d’ici à septembre 2013.
Les CSF devront néanmoins élaborer et mettre en œuvre
des stratégies probantes pour les relever.

Les endroits où il fait bon travailler
« De plus en plus d’organisations font maintenant
le lien entre leur culture et leur succès. »

Taux de roulement (Départs volontaires)
Comparaison des « 100 Best » dans le Fortune vs l’industrie

Par Guy Caron, conseiller en efficacité organisationnelle et
président de SOMA Consultants inc.

Taux de roulement des ressources humaines
2 à 3 fois inférieur!
Selon des études menées entre 1998 et 2005 par la firme
indépendante Russel Investment Group, les « 100 meilleures
entreprises où il fait bon travailler » (Fortune 100) ont connu
un rendement de 2 à 3 fois supérieur à la moyenne des
autres entreprises.
Comparaison entre les entreprises
« Fortune 100 » et le marché boursier 1998-2005

© 2006 Great Place to Work® Institute Canada

Qu’ont-elles en commun? Une culture inspirante!
Qu’il s’agisse d’organisations commerciales, gouvernementales ou à but non lucratif, elles sont toutes composées
d’êtres humains avec les mêmes besoins.

Qu’est-ce qu’une organisation motivante?

© 2006 Great Place to Work® Institute Canada

Les recherches démontrent également que, dans ces
entreprises, le taux de roulement des employés (départs
volontaires) est de 2 à 3 fois inférieur à celui des autres
entreprises de secteurs comparables.

C’est une organisation où il fait bon travailler. Les recherches
effectuées depuis 20 ans par Great Place to Work® Institute,
firme de consultation spécialisée en transformation du milieu
de travail qui produit dans 29 pays la liste des meilleures
entreprises où il fait bon travailler « Best Workplaces
et Fortune 100 », montre que la confiance, la fierté et la
camaraderie sont les fondements d’une organisation
motivante.
Ce sont des endroits où le personnel a confiance en des
leaders qui se soucient de leur bien-être, tiennent compte
de leurs idées, communiquent ouvertement à propos des
changements et incarnent rigoureusement les valeurs de
l’endroit.
Les leaders qui encouragent un tel niveau de
confiance voient l’engagement et la collaboration du
personnel augmenter radicalement, ce qui mène à une
augmentation de la qualité, de la productivité et des
résultats.
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La confiance, la fierté et la camaraderie forment une
combinaison puissante qui inspirent les employés à être
créatifs, innovateurs, et à prendre des risques de façon
responsable.

restaurer la confiance avec les collègues, les employés
et les clients (étudiants) est la compétence clé dans la
nouvelle économie globale.

Qu’en pensez-vous?... Au sein de votre organisation :

• Jusqu’à quel point prêtez-vous attention aux personnes
lorsque vous n’avez rien à gagner?

• Quel est le niveau de confiance?
• Quel est le niveau de fierté?
• Quel est le niveau de camaraderie?
…que pourriez-vous entreprendre pour améliorer la
situation?

La confiance est la clé
Saviez-vous que le niveau de
Les bons
confiance affecte directement
l’efficacité de votre organisation
rapports
et le succès de vos projets?
sont
toujours
Selon Stephen M. R. Covey –
construits et
The Speed of Trust – la confiance
affecte à tout moment ces deux
maintenus
variables : la rapidité et les coûts
grâce à la
d’exécution. Si la confiance est
confiance.
à la baisse, la vitesse le sera
aussi, tandis que les coûts
augmenteront. Si la confiance est à la hausse, la vitesse le
sera également, tandis que les coûts diminueront.
Pour ceux que les formules mathématiques intéressent, la
formule traditionnelle du succès est : la stratégie multipliée
par l’exécution égale les résultats. S x E = R. Mais il existe
une variable invisible dans cette formule : la confiance. Si
elle est basse, elle taxera les résultats (taxes); si elle est
haute elle bonifiera les résultats (dividendes). La véritable
formule est plutôt celle-ci : (S x E)C = R.
Voici six exemples de taxes que payent les organisations où
il y a un bas niveau de confiance: Redondance, bureaucratie,
politiques, désengagement, taux de roulement, fraude.
Voici maintenant six exemples de dividendes qu’ob
tiennent les organisations avec un haut niveau de con
fiance : valeur ajoutée, plus d’innovation, collaboration
améliorée, partenariats plus robustes, meilleure exécution,
loyauté.
Ainsi, vous pourriez avoir une excellente stratégie et une
bonne exécution, mais votre efficacité globale pourrait
encore dérailler s’il y a un bas niveau de confiance entre
les personnes ou envers la direction, etc. C’est pourquoi,
Covey affirme que la capacité d’établir, faire grandir ou
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Qu’en pensez-vous?

• Votre efficacité organisationnelle est-elle pénalisée ou
récompensée par le niveau de confiance qui prévaut?
• Votre comportement et vos réalisations incitent-ils les
gens à avoir confiance en vous?
…que pourriez-vous entreprendre pour améliorer la
situation?

La fierté à l’endroit de son travail et de sa
contribution
Le niveau de fierté
est en corrélation
directe avec le niveau
d’engagement de la
personne à l’égard de
son travail. Quand une
organisation choisit
de développer une
culture qui favorise
la fierté à l’endroit du
travail individuel et d’équipe, quand les personnes sentent
qu’elles font toute la différence, la qualité du travail et la
loyauté montent en flèche. Comme le dit si bien un employé
de Vancity, la compagnie en tête de la liste des meilleurs
environnements de travail au Canada (parue dans Canadian
Business en 2006) : « La compagnie et moi avons les mêmes
valeurs. J’ai toujours été respecté pour ma contribution et
je me sens libre d’exprimer mes opinions franches, sans
répercussions négatives. Je suis fier de dire à tout le monde
que je travaille chez Vancity! ».
Qu’en pensez-vous?
• Le personnel de votre organisation a-t-il le sentiment de
faire la différence?
• Les personnes ont-elles l’occasion de mettre en valeur
leurs forces et de bâtir dessus?
• Vos valeurs d’entreprise rejoignent-elles celles de vos
employés?
…que pourriez-vous entreprendre pour améliorer la
situation?

Camaraderie – « Ici, on se tient. »
La plupart d’entre nous passons
le plus clair de
nos jours au boulot. Ce faisant,
nous
côtoyons
des gens que la
poursuite d’une
carrière dans un
domaine connexe
au nôtre a rassemblés. Mais dans les meilleurs environnements de travail, les gens trouvent plus que des collègues :
ils trouvent un sentiment d’appartenance.
Quand on a hâte de savoir ce que la fille de sa collègue
a fini par acheter à la foire du livre de son école, on sait
qu’on est en train de bâtir une relation de travail solide.
La camaraderie n’a pas de prix, car elle unit les membres
d’une organisation, lie les employés à leur communauté
professionnelle, crée de l’enthousiasme, un esprit d’équipe
et une dévotion commune à l’égard des valeurs et des buts
fixés. Quand les employés se perçoivent non pas comme
des compétiteurs, mais comme des amis, ils sont plus aptes
à collaborer pour régler des problèmes et à avoir du plaisir
à travailler. Les compagnies qui offrent un environnement
amical encouragent les gens à s’amuser au cours de leur
journée de travail, et s’assurent de célébrer les succès et
les événements spéciaux, qu’il s’agisse d’anniversaires liés
à l’entreprise ou de moments marquants dans la vie des
membres de leur équipe.
Cette attitude peut également engendrer des comportements exceptionnels en situation de crise, parce que les
employés sont convaincus qu’ « ici, on se tient ». Ils sont
donc plus disponibles quand il s’agit de protéger et de
soutenir les autres membres de leur équipe. Chez Trinity
Transport, petite compagnie de transport située à Bridgeville, au Delaware, la femme de ménage de longue date
a appris qu’elle avait le cancer. Les employés ont alors décidé de nettoyer le bureau eux-mêmes pour qu’elle continue
à recevoir un chèque de paye jusqu’à ce qu’elle soit rétablie. Cette propension à s’unir en dehors des limites des
descriptions de tâches ne s’achète pas; elle se développe,
avec le temps et grâce à une sollicitude authentique.
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Qu’en pensez-vous?
• Quel niveau d’amitié entretenez-vous avec vos collègues?
• Votre organisation attache-t-elle de l’importance au plaisir
au travail?
• Les membres de votre équipe se soutiennent-ils dans les
moments difficiles?
…que pourriez-vous entreprendre pour améliorer la
situation?

Conclusion
Une bonne organisation du travail ne suffit pas, il faut aussi
veiller à la qualité du climat de travail avec autant d’énergie
que nous le ferions pour la qualité du travail.
Quand et par où commencer?
N’attendez pas une crise pour vous mettre en marche.
Déterminer où se situe votre organisation. Un diagnostic
vous permettra de prendre une photo de votre organisation,
de comprendre vos forces et les moyens à prendre pour
devenir un endroit « où il fait bon travailler ». Encore mieux,
un diagnostic au niveau du regroupement national permettra
aux directions générales de se comparer sainement entre
elles et d’apprendre des autres. N’oubliez pas, la façon dont
vous procédez pour améliorer l’environnement – notamment
en impliquant le personnel dans le processus – est plus
importante que le changement lui-même.
Chaque organisation trouvera sa façon propre de devenir
un endroit inspirant. Les ingrédients sont les mêmes, mais
les moyens diffèrent d’une organisation à l’autre.
Guy Caron est président de SOMA
Consultants inc., firme de conseils
en gestion qui se spécialise dans la
création d’environnements de travail
efficaces et inspirants, conformes
aux valeurs et à la mission propres
à chaque organisation. Il est l’auteur
du guide Apprendre à gérer en
équipe et de plusieurs autres outils
de travail liés à la gestion efficace. SOMA Consultants inc.
est également partenaire de Great Place to Work® Institute
Canada. Pour plus d’informations, vous pouvez le joindre au
514 334-8920 ou par courriel guy.caron@somaconsultants.ca.
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Le recrutement et le maintien du personnel au CSCFSA
Par Audrey Lévesque, agente à la promotion et au recrutement
Conseil scolaire catholique et francophone du Sud de l’Alberta

Recruter un personnel de qualité, qualifié
et motivé représente un défi pour toute
organisation. Bien sûr le monde de
l’éducation n’y fait pas exception. Lorsqu’en
plus vous êtes en situation minoritaire et que
les conseils scolaires de la majorité offrent le
programme d’immersion, il faut parfois user
d’une multitude de stratégies pour attirer
les candidatures. J’ajouterais également, qu’être dans une
province où la situation économique est en plein « boom »,
où le marché du travail offre un nombre incalculable d’offres
d’emploi et d’opportunités aux chercheurs d’emplois peut
rendre encore plus difficile leur embauche. Bien entendu,
ce n’est pas tout de réussir à les attirer, il faut aussi les
garder. Certains d’entre eux décident de retourner dans
leur province d’origine et d’autres souhaitent simplement
tenter leur chance ailleurs ou dans une autre organisation.
Un taux de roulement élevé du personnel n’est jamais bon
pour une image et peut amener certaines craintes chez les
parents qui ont des enfants dans nos écoles ou qui désirent
inscrire leurs enfants.
C’est pourquoi au CSCFSA beaucoup d’efforts et
d’énergies sont investis afin de recruter le meilleur
personnel possible. Débutons avec le personnel
enseignant. Même si nous comblons plusieurs postes
en mars et avril, la période forte de recrutement et
d’embauche se déroule au cours des mois de mai et juin.
Le personnel enseignant en place doit nous informer de
son intention pour la prochaine année scolaire vers la fin
du mois de mai. Il arrive bien souvent que c’est seulement
après cette date que les écoles peuvent déterminer leurs
besoins exacts pour la prochaine année scolaire. C’est
pourquoi, lorsque nous faisons appel à des candidatures
reçues au cours de l’année scolaire, il arrive régulièrement
que ces personnes aient déjà trouvé un poste ailleurs.
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Le recrutement du personnel se fait tout le long de
l’année selon diverses stratégies et initiatives, comme la
participation à des foires d’emplois tenues par certaines
universités canadiennes, l’affichage d’offres d’emploi
à divers endroits : site Web du CSCFSA, site Web du
centre de placement des universités canadiennes (ce qui
s’avère être une initiative très efficace), journaux, centres
de carrière locaux et sur le site Internet du réseau national
Éducation Canada, la réception de candidatures libres
et spontanées reçues tout le long de l’année scolaire et
autres.
Une autre façon d’attirer ces professionnels est certainement
le bouche-à-oreille. En effet, lorsqu’ils entendent parler de
nous par un collègue enseignant ou une autre direction
d’école, ils peuvent être davantage intéressés et attirés
à postuler s’ils ont déjà entendu des commentaires positifs
au sujet de notre organisation.
La façon de recruter le personnel de soutien et administratif
se fait surtout au moyen d’offres d’emploi publiées dans les
journaux locaux, sur le site Web du CSCFSA, les centres de
carrière locaux ainsi que l’annonce des postes au sein du
personnel existant. Il peut arriver qu’un employé souhaite
changer de type d’emploi au sein de la même organisation
ou que quelqu’un connaisse une autre personne qui pourrait
être intéressée au poste. Nous parlions précédemment du
maintien du personnel. Il peut être plus difficile de retenir un
membre du personnel de soutien, puisque souvent celui-ci
peut trouver un emploi qui correspond mieux à ses attentes
dans une autre organisation.
Le rôle de l’agente de recrutement comprend l’envoi
des offres d’emploi aux différentes sources mentionnées
précédemment, la compilation des candidatures reçues,
la transmission de ces candidatures aux directions d’école
et autres personnes responsables de l’embauche, la
coordination des entrevues avec les candidats sélectionnés
et la vérification des références à l’occasion.

Mon travail se poursuit avec les candidats embauchés par
la préparation de leur contrat d’emploi tout en m’assurant
avec eux qu’il ne manque aucun document requis à leur
dossier. De plus, j’apporte du soutien aux nouveaux
enseignants ou à ceux qui proviennent de l’extérieur de
la province dans leur demande de documents provinciaux
afin qu’ils puissent enseigner en Alberta.

l’équipe, de lui faire sentir qu’il a le droit de s’exprimer
s’il a des interrogations et autres. Beaucoup de travail
est fait de ce côté au CSCFSA. Nous pouvons compter
sur l’appui d’un personnel hautement qualifié, dynamique
et très engagé dans la mission du CSCFSA qui consiste,
entre autres, à offrir une éducation de qualité dans un milieu de vie catholique et francophone.

Bien sûr, un personnel motivé, qui se sent apprécié et qui
est heureux et satisfait de son milieu de travail sera plus
intéressé à poursuivre sa carrière chez nous. Il y a, par
contre, certains facteurs que nous ne pouvons pas contrôler, comme la relocalisation du conjoint, la maladie et
autres. Il est nécessaire que des mesures soient en place afin de favoriser la motivation chez les employés. Il
s’agit, entre autres, de rencontres régulières d’information, de consultations auprès des employés lorsqu’il y a
des décisions à prendre, de gestes d’appréciation, de
faire sentir chez l’employé son importance au sein de

Pour plus de renseignements, je vous invite à me contacter
par téléphone au 403 685-9881, poste 251, ou par courriel
à audrey.levesque@cscfsa.ab.ca.
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Les trois « R » : Recruter, retenir et réussir
Par Danielle Francis, conseillère pédagogique, Programme d’insertion professionnelle
pour le nouveau personnel enseignant (PIPNPE) et Jean-Paul Gagnier, directeur
responsable des projets en construction identitaire
Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

La vision du Conseil scolaire de
district des écoles catholiques du
Sud-Ouest (CSDÉCSO) illustre très
bien les initiatives novatrices mises
de l’avant dans les domaines du
recrutement, du maintien et de
la réussite du nouveau personnel
enseignant au sein de la grande
famille du CSDÉCSO. Soucieux de
consolider sa vision « J’y crois, je m’engage » dans toutes
ses sphères d’activité, le Conseil a constaté au fil des ans que
le socio-affectif était le fil conducteur qui lui permettait de
raccorder toutes les initiatives prioritaires favorisant les trois
« R ». Notamment la foi, la langue, le développement culturel de
soi et l’appartenance à la mission de l’école franco-ontarienne
telle qu’elle est explicitée dans la Politique d’aménagement
linguistique (PAL) du ministère de l’Éducation de l’Ontario.
La fierté d’appartenir à la famille du CSDÉCSO commence
par la connaissance des membres qui la composent. Au
moyen d’une panoplie d’activités axées sur le recrutement et
le maintien et planifiées par l’équipe du Conseil, le personnel
enseignant est amené à se constituer un réseau pour vaincre
l’isolement professionnel. Le réseautage devient donc une
composante primordiale des activités organisées à l’intention
de tous les nouveaux membres du personnel enseignant.
Depuis septembre 2006, le Conseil scolaire de district des
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écoles catholiques du Sud-Ouest a élargi son initiative en
construction identitaire en favorisant l’intégration du nouveau
personnel enseignant. Celui-ci est amené à vivre un stage
d’insertion professionnelle d’une durée de deux jours en début
d’année, lequel englobe des éléments de réussite pour tous.
Ce stage animé par une équipe d’enseignants ayant une
expérience variée à divers niveaux (années et cycles enseignés,
lieux géographiques et origines ethniques) apporte les
couleurs de chacune des régions de notre vaste territoire. Les
membres de cette équipe échangent sur les pratiques réussies
aux séances consacrées aux composantes professionnelles
(gestion, planification, évaluation, différenciation) de même
que sur des approches socio-affectives (vision, mission, valeurs,
francité, catholicité, appartenance, etc.).
La réussite du personnel en début de carrière ne se
limite pas à la salle de classe : elle comprend également
l’épanouissement social et culturel de chacun. Le Conseil
veut donc susciter l’éveil et l’engagement du personnel du
CSDÉCSO. Par la formation, le soutien et le suivi constant
du nouveau personnel enseignant, la réussite se concrétise
et se solidifie grâce à l’appui du mentorat dans les écoles.
Nos mentors sont des leaders engagés qui ont à cœur la
relève ainsi que la réussite de tous et qui visent le maintien
en poste pour assurer un avenir solide à notre conseil
scolaire.
Les activités du CSDÉCSO sont axées sur le recrutement,
l’accueil et le maintien de tous les membres de la grande
famille du Conseil, anciens et nouveaux, afin que tous
puissent croire dans la réussite de chacun, la vie durant, et
prendre un engagement en ce sens. Le Conseil souhaite
que l’engagement puisse se traduire par le recrutement
d’anciens élèves et l’accueil de gens d’ailleurs en tant que
nouveaux membres du personnel qui sauront prendre leur
place comme citoyens franco-catholiques dans le SudOuest de l’Ontario. J’y crois, je m’engage!
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Stratégie de recrutement et maintien
Par Nathalie Landry-Comeau, agente de recrutement du personnel enseignant
District scolaire 5 L’Étoile du Nord du Nouveau-Brunswick

À l’automne 2005, faisant
face à un problème des
plus sérieux sur le plan
du recrutement d’enseignants certifiés, le District scolaire 5 L’Étoile du Nord
créa un comité de travail sur le recrutement et le maintien
pour étudier le problème. Les travaux du comité ont permis l’élaboration d’une ébauche d’une stratégie de recrutement et de maintien du personnel enseignant comprenant un plan d’action pour les années 2006-2009. La firme
QV 94 Communication Marketing fut retenue afin qu’une étude
soit
produite
quant
à l’offre et à la demande
d’enseignants
certifiés.
L’étude effectuée par cette
firme valide les travaux du
Comité de recrutement
et de maintien et recommande que le district scolaire mette en œuvre une
initiative spéciale de recrutement et de maintien du
personnel enseignant.
En juillet 2006, une
agente de recrutement
fut embauchée grâce
à l’aide financière de
divers partenaires afin
de mettre en œuvre une
initiative
spéciale
de
recrutement et de maintien
du personnel enseignant. Dès son arrivée, une étude du
marché fut produite. À la suite de cette étude, nous sommes
maintenant plus aptes à exercer un rôle vis-à-vis l’initiative de
recrutement d’enseignants certifiés. Plusieurs salons carrières
universitaires d’ici et d’ailleurs furent les hôtes de nos visites.
Une grande importance fut apportée dans la description
détaillée du beau coin de pays dans lequel nous avons la
chance d’évoluer ainsi que sur le matériel promotionnel utilisé
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pour arriver à nos fins. Outre les salons carrières, nous avons mis
l’accent sur des stratégies clés afin d’inciter les enseignants
à vouloir faire partie de notre équipe. Beaucoup d’efforts ont
été mis sur le mieux-être de nos employés ainsi que sur
les stagiaires que nous recevons à l’intérieur de nos écoles.
Assurer une visibilité accrue du district au sein des médias
francophones du Nouveau-Brunswick est également un défi
que nous nous sommes donné. Une table de concertation
fut organisée regroupant une quarantaine de gens
influents de nos régions. Le mandat de ce rassemblement :
approfondir les possibilités de partenariats créant ainsi des
synergies entre les différents participants dans notre volonté
d’ouvrir notre école à la communauté (projet : école au cœur
de sa communauté). Mission accomplie! L’identité visuelle
complète du district scolaire
a été travaillée afin que les
gens des communautés
puissent mieux s’identifier
à leur district et à leur
école. Un nouveau cadre
stratégique fut lancé en
début de l’année scolaire
2007-2008, la stratégie de
recrutement et de maintien
des enseignants se donne
un grand pas d’avance avec
l’aide de la communauté.
Avec la nouvelle initiative
de « L’école au cœur de
la communauté », nous
développons une image
positive de la région et
assurons l’amélioration des
apprentissages des élèves
par l’entremise des agents
de développement scolaire et communautaire (un agent/
école). Un travail extraordinaire est effectué avec les autres
intervenants des régions du nord afin que la problématique de
dépopulation et de revitalisation soit au centre de « L’école au
cœur de sa communauté ». Les démarches sont coordonnées
afin de maximiser nos efforts de recrutement d’enseignants
avec les efforts de repopulation des régions.
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Le District scolaire 5 L’Étoile du Nord a comme objectif
que 100 % des jours d’enseignement soit assuré par des
enseignants certifiés. Il s’agit d’un objectif d’envergure
compte tenu de la pénurie actuelle d’enseignants
francophones qui persiste au Nouveau-Brunswick et des
difficultés de les attirer dans la région. Étant conscient de
la pénurie d’enseignants et d’une réalité semblable dans
les autres provinces, cette compétition plus féroce pour les
enseignants francophones pose également des défis du
point de vue du maintien des nouveaux enseignants et des
plus anciens. Pour nos enseignants comme pour l’ensemble
de notre précieux personnel, nous tenons annuellement des
soirées leur rendant hommage. Nous avons la soirée de
reconnaissance pendant laquelle nous reconnaissons, entre
autres, notre personnalité de l’année, la soirée des trente
ans et plus de service, la soirée des retraités, l’accueil
des nouveaux employés (insertion professionnelle) et le
cocktail de bienvenue à nos stagiaires.
De grandes possibilités s’offrent au District scolaire
5 L’Étoile du Nord et beaucoup de travail reste à faire
relativement au recrutement et au maintien d’enseignants
certifiés. Cependant, nous sommes maintenant capables
d’exercer un rôle vis-à-vis l’initiative spéciale de
recrutement pour notre district. Les enjeux sont saisis
et l’exploitation des possibilités qui s’offre à nous est
sculptée de près. L’importance des communications
comme outil pouvant permettre à notre district et à nos
régions de se démarquer et d’attirer les gens dans nos
régions est exploitée. La fonction des communications

12 L’inform@teur

et de la promotion est une fonction stratégique clé pour
l’atteinte de nos objectifs prioritaires.
La problématique de dépopulation des régions a des implications certaines pour le District scolaire 5 L’Étoile du
Nord tant du point de vue de ses efforts de recrutement
d’enseignants certifiés que du point de vue de sa contribution aux efforts de repopulation. C’est avec la création et le
maintien de partenariat avec les divers intervenants socioéconomiques de nos régions qu’un travail d’équipe pourra
s’effectuer afin d’attirer et de maintenir des travailleurs et
leurs familles chez nous.
À travers l’école communautaire, les jeunes ont la chance
de vivre et d’être sensibilisés au fait que nos régions sont
des régions dynamiques et habitables. Si l’école est au
cœur de la communauté, l’école se doit d’être au cœur
de tout effort de repopulation des régions. L’école est le
milieu de réussite des jeunes et de la communauté.
Nous sommes tous outillés pour générer un nouvel
essor régional pour le bénéfice de nos jeunes et de nos
communautés. Le développement économique passe par
un personnel qualifié et compétent. Notre belle région
a besoin de continuer ces initiatives de recrutement, que
ce soit dans le milieu de l’éducation ou autres. Ensemble,
nous pouvons faire toute une différence!
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter au
506 789-2255.

Plan de recrutement et de maintien du personnel pour le Conseil scolaire
acadien provincial
Par Darrell Samson, directeur général, et par Richard Landry, agent des
communications
Conseil scolaire acadien provincial de la Nouvelle-Écosse

Le Conseil scolaire acadien
provincial (CSAP) oeuvre
dans des nouvelles initiatives
visant le recrutement et le
maintien de son personnel.
Le Conseil désire trouver les
meilleurs moyens d’attirer un personnel de qualité pour
appuyer ses quelque 4 100 élèves.
Le CSAP a ainsi offert des programmes de formation
et de mentorat à son personnel enseignant, a offert un
programme de bourses aux étudiants en pédagogie et
a pris part aux activités de recrutement du personnel.
De plus, le personnel bénéficie de deux programmes de
maîtrise destinés uniquement aux enseignants du CSAP.
Le CSAP a de plus adopté un Plan de recrutement du
personnel lors de sa réunion des 3 et 4 mai 2008 qui
vient s’ajouter aux initiatives. Le Plan est le résultat de
plusieurs mois de travail de la part du Comité des relations
publiques du Conseil scolaire et vise à assurer au CSAP le
recrutement et le maintien d’un personnel qualifié pour
l’enseignement en français langue première de même
que le recrutement de professionnels (psychologues,
orthophonistes) en milieux urbain et rural.
Selon l’énoncé du Plan de recrutement, le CSAP veut se
positionner de façon positive en créant une banque de
candidates et de candidats enseignants ainsi que des
spécialistes afin de pouvoir combler les besoins de ses
écoles. Le Plan de recrutement sera mis sur pied dans
une perspective de moyen terme (1 à 2 ans) et de long
terme (3 à 5 ans). Avec l’autorisation du Conseil des écoles
fransaskoises, le CSAP a utilisé une approche similaire
à la sienne pour développer son Plan de recrutement et de
maintien de son personnel. Les détails suivants reflètent le
Plan de recrutement et de maintien du personnel approuvé
par le Conseil scolaire ainsi que les autres initiatives
entreprises par le CSAP depuis quelques années.
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Volet 1
Bourses pré-service pour les étudiantes et étudiants néoécossais qui étudient en français en vue d’obtenir un
baccalauréat en Éducation : Étant donné que le CSAP veut
encourager les étudiantes et étudiants des programmes
français du baccalauréat en Éducation de la NouvelleÉcosse et privilégier, à compétence égale, l’embauche de
Néo-Écossais formés en Nouvelle-Écosse ainsi que dans
d’autres institutions universitaires canadiennes, le CSAP
appuie le programme de bourses offertes par le ministère
de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse.
(v. Programme de bourses plus loin.)

Volet 2
Accueil de stagiaires étudiants au baccalauréat en Éducation
des universités francophones et qui se qualifient : Le CSAP va
continuer le travail d’accueil des étudiants du baccalauréat
en Éducation. Il encourage le personnel enseignant à les
accueillir et à les accompagner dans leur formation. Il va faire
la promotion auprès de son personnel et des étudiants du
baccalauréat et poursuivre ses contacts avec les universités
et les responsables de stagiaires venant des universités
acadiennes, québécoises et canadiennes. Un partenariat
d’accueil se poursuit avec l’Université Sainte-Anne et avec
les autres universités canadiennes qui accueillent des
étudiants francophones en Éducation.

Volet 3
Programme d’accueil d’un an pour enseignants, professionnels
et administrateurs venant de l’étranger : Le CSAP va développer
un partenariat avec le ministère de l’Immigration, les universités
et le ministère de l’Éducation pour établir un programme de
familiarisation en vue d’accueillir le personnel potentiel de
l’étranger. Le CSAP va établir un programme de familiarisation
pour accueillir le personnel potentiel de l’étranger et offrira
une allocation de déplacement d’une valeur maximale de
1 000 $ à un maximum de 4 candidats par an. Cette allocation
sera non remboursable si le nouvel enseignant/la nouvelle
enseignante ou le professionnel/la professionnelle demeure
l’année scolaire complète à l’emploi du CSAP.
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Volet 4
Formation des adultes néo-écossais désireux de compléter
leur formation en enseignement : Le CSAP, en collaboration
avec le ministère de l’Éducation et l’Université SainteAnne, cherche à offrir la possibilité aux personnes qui ont
déjà un premier baccalauréat de poursuivre des études en
Éducation et favoriser la mise sur pied d’un programme
adapté à distance pour répondre à ce besoin.
Le CSAP va établir un réseau avec les responsables des
programmes en français de formation des maîtres et fera
le marketing de son plan d’embauche auprès des élèves
finissants des écoles du CSAP, auprès des étudiants
francophones inscrits dans le programme de baccalauréat
en Éducation des universités canadiennes, auprès des
étudiants inscrits dans les programmes de formation des
maîtres en français des universités canadiennes et auprès
des étudiants francophones étrangers.

Volet 5
Stagiaires de 4e année d’études universitaires en milieu rural :
Afin d’encourager les étudiantes et étudiants étrangers
des universités au baccalauréat en Éducation, les étudiants
stagiaires pourront bénéficier d’une bourse de placement de
500 $ jusqu’à un maximum de 5 bourses par année scolaire.

Volet 6
Recrutement d’orthophonistes et de psychologues scolaires
pour pourvoir aux besoins de dotation des écoles du CSAP :
Le CSAP offre une bourse de 10 000 $ pour chaque année
d’études de la maîtrise à plein temps à des candidats inscrits
à la maîtrise et menant à la spécialisation en orthophonie
et/ou en psychologie afin de les attirer à venir travailler en
région rurale auprès des écoles du CSAP. Le candidat/la
candidate devra travailler dans les écoles du CSAP pendant
une année pour chaque bourse de 10 000 $.
En plus de ces six volets, plusieurs initiatives ont été mises
sur pied pour entamer un processus, de recrutement du
personnel et d’inciter le personnel potentiel à se joindre
à l’équipe du CSAP, dont voici des éléments :

Formation offerte aux nouveaux enseignants et
enseignantes
Une nouvelle formation de trois jours est offerte au mois
d’août à tous les nouveaux enseignants et enseignantes qui
entrent dans le système scolaire pour la première fois. Ces
derniers apprennent au sujet des services offerts où trouver
les informations ou un appui. On encourage fortement les
nouveaux enseignants et enseignantes à participer à un
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programme de jumelage avec un enseignant d’expérience
(voir mentorat ci-dessous) déjà dans leur école qui peut les
aider et les diriger. La troisième formation annuelle sera
offerte aux nouveaux arrivés en août 2008.

Programme de mentorat
En plus de la formation offerte avant l’entrée scolaire, un
système de mentorat a été établi dans chaque école pour les
nouveaux enseignants. Ce programme servira de soutien et
d’entraide auprès des enseignants novices ou nouvellement
embauchés. Il a comme objectif de faciliter l’intégration du
nouvel enseignant à la profession et à la communauté, ce qui
améliore ainsi les chances de maintien du nouvel enseignant.
L’insertion professionnelle est une période de croissance
continue. L’appui est offert à plusieurs niveaux et répond aux
besoins des nouveaux enseignants. Cet appui peut venir
des collègues, des conseillers pédagogiques, de l’équipe
de gestion et du Conseil. Le programme de mentorat offre
maintes occasions, au mentor et à l’enseignant novice,
d’apprendre, de se perfectionner et d’évoluer.
Le programme de mentorat aide également les enseignants
novices à faire la transition entre la théorie et la pratique
de l’enseignement. En appuyant les enseignants au sein
de leur nouvel environnement et en les aidant à rehausser
leurs connaissances et leurs compétences, ils seront plus
en mesure de tirer satisfaction de leur travail et de rester
dans la profession et à l’emploi du CSAP. Ils deviennent
plus efficaces, s’épanouissent professionnellement, tirent
plus de satisfaction de leur emploi et s’intègrent plus
facilement à la culture de l’école. De plus, c’est l’occasion
de se rencontrer et de faire des contacts avec ses pairs.
Pour créer une relation mentor/novice, les novices et les enseignants intéressés doivent remettre une fiche d’inscription
à la direction de l’école. La direction de l’école fait ensuite
un jumelage du personnel intéressé qui est approuvé par la
direction générale adjointe.

Programmes de bourses
Six bourses sont offertes avec l’appui du ministère
de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse à des étudiants
présentement aux études en pédagogie qui visent
à enseigner dans les écoles du Conseil scolaire acadien
provincial. Les bourses sont offertes à condition que les
étudiants s’engagent à enseigner dans une école du CSAP
pendant une période d’au moins deux ans.
D’autres programmes de bourses comprennent : le
programme fédéral-provincial de bourses de français
langue maternelle pour les étudiants à temps plein faisant
des études en sciences de l’Éducation à l’université et le
programme de bourses pour le personnel enseignant.

Participation aux foires d’embauche
Le Conseil scolaire acadien provincial participe aux foires
d’embauche précoce auprès des universités avec les
élèves qui terminent leurs baccalauréat en Éducation en
avril de chaque année. Déjà pour 2008, treize enseignants
ont été embauchés pour la prochaine année. Il se présente
aux universités d’expression française en Nouvelle-Écosse
et au Nouveau-Brunswick, notamment l’Université SainteAnne et l’Université de Moncton. Il se présente également
depuis quatre ans à d’autres universités ciblées dans les
Maritimes qui offrent le programme d’Éducation à des
étudiants francophones.
Le CSAP est également représenté à quatre foires
commerciales, surtout avec Canadian Parents for French,
afin de faire la promotion des écoles de langue française
dans la province.

Annonces publicitaires
Plusieurs annonces sont publiées pour combler les postes
d’enseignement et d’administration pour le CSAP. Elles
sont placées dans les médias et auprès d’agences de
recrutement sur les plans national et international. Les
annonces figurent dans le journal de langue française de la
province, Le Courrier de la Nouvelle-Écosse, dans certains
journaux locaux où les postes sont à combler ainsi que
dans Internet, notamment à educationcanada.com qui
comprend aussi un lien au site du CSAP.

Voyage d’exploration
Le Conseil scolaire acadien provincial a participé en 2007
à une mission d’exploration en Europe en collaboration
avec la Fédération nationale des conseils scolaires francophones et la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada. La délégation s’est rendue en France, en Belgique et en Afrique. On souhaite
que cette expérience aide à créer une fondation pour le
recrutement de futurs enseignants compétents pour les
élèves du Conseil scolaire acadien provincial.

L’Université Sainte-Anne, seule université d’expression
française en Nouvelle-Écosse, offre la maîtrise en Éducation
aux enseignants qui possèdent déjà un baccalauréat en
Éducation. Ce programme fournit aux participants des
outils intellectuels et concrets leur permettant de mettre en
évidence, de formuler et d’évaluer les hypothèses d’ordre
linguistique, psychologique, sociologique et pédagogique
sur lesquels se fondent les principes de l’enseignement
du français langue seconde et langue maternelle. Les
participants parviendront également à maîtriser l’analyse et
l’évaluation de différentes approches de l’enseignement.
Le programme permettra aux participants de procéder
à une analyse critique des programmes existants et de
réfléchir aux modifications pertinentes qu’ils pourraient
effectuer dans leur enseignement.
De plus, l’Université Sainte-Anne offre trois programmes
d’enseignement en français sur ses cinq campus répartis
à la grandeur de la province : le baccalauréat en Éducation
intégré de 5 ans, le baccalauréat en Éducation de 2 ans
après un premier baccalauréat et le programme intensif
de 14 mois après un premier baccalauréat. Plusieurs cours
sont offerts par vidéoconférence pour les étudiantes et
étudiants qui ne veulent ou ne peuvent se déplacer, mais
certains cours ne sont offerts qu’au campus principal de
Pointe-de-l’Église d’Halifax.
L’Université de Moncton, située dans la province voisine du
Nouveau-Brunswick, offre un programme de maîtrise en
Administration scolaire aux employés du CSAP grâce à un
partenariat entre les deux institutions. Douze enseignants
et administrateurs du CSAP sont présentement inscrits
au programme de 13 cours, 45 crédits. Les cours sont
offerts par vidéoconférence les fins de semaine et en été
à Halifax et s’échelonnent sur trois ans. Les blocs de cours
comprennent la présentation d’un mémoire de recherche.

Plan de succession administrative

Deux programmes de maîtrise et trois
programmes de baccalauréat en Éducation

Le CSAP a établi un Programme de succession pour ses
employés afin de fournir aux personnes intéressées des
occasions ainsi que des expériences qui les aideront
à développer leurs habiletés de leadership à tous les
niveaux. Le Programme vise à créer une banque de
candidats pour combler les postes administratifs à la suite
du départ des administrateurs dans l’avenir.

Deux programmes de maîtrise sont offerts en français
uniquement aux enseignants des écoles du CSAP : la
maîtrise en Éducation offerte par l’Université SainteAnne et la maîtrise en Administration scolaire offerte par
l’Université de Moncton. Il y a encore la possibilité de
s’inscrire à ces programmes.

Aux mois de janvier, février et mars, les directions d’école,
en collaboration avec leurs superviseurs, identifient les candidates et candidats qui désirent participer au programme. Aux
mois d’avril et mai, une équipe de Ressources humaines et les
3 directions régionales organisent des entrevues pour choisir
les participants au programme. Les candidates et candidats
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considérés pour le plan de succession administrative doivent
être des enseignants exemplaires qui manifestent des habiletés et des compétences de leadership, connaissances, attitudes et de l’expérience dans la communauté scolaire. En
plus de ces activités, une formation en administration scolaire
(maîtrise) est préconisée.

Conclusion
Dans son développement de l’éducation en français en
Nouvelle-Écosse, le CSAP voit l’importance non seulement

À

de recruter, mais aussi de valoriser ses futurs enseignants et
professionnels. Cela est important dans le développement de
l’avenir pour assurer la meilleure qualité de l’enseignement
et de l’apprentissage.
Par ses nombreuses initiatives présentées ici, le CSAP vise
à s’assurer un personnel compétent pour ses écoles pour
encore bien des années à venir.
Pour plus d’informations, vous pouvez joindre Richard Landry
au 902 769-5472 ou par courriel landryr@CSAP.EDnet.NS.Ca

la par ole!
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Le carnetWeb : un outil de communication virtuel pour susciter une plus
grande participation
Par Hélène Devarennes
District scolaire 11 du Nouveau-Brunswick

Le District scolaire 11 a récemment
créé un blogue, devenant
le premier district scolaire
francophone de la province du
Nouveau-Brunswick à s’afficher
activement dans la blogosphère.
Pourquoi choisir un blogue,
ou un carnetWeb comme on a choisi de le nommer, pour
communiquer avec la communauté? Parce que le district
scolaire, encadré par le Conseil d’éducation du district, cherche
à contribuer à l’épanouissement de sa communauté et de son
tissu social. Et quoi de mieux qu’un carnetWeb pour contribuer
à la vitalité des collectivités de la région? Un espace virtuel pour
discuter, pour commenter, se positionner, bref, pour enrichir les
perceptions et les connaissances, dans le but d’influencer et
d’inciter à s’engager dans l’éducation de nos jeunes.
Le peu de participation aux réunions publiques du CÉD
a incité ce dernier à approuver, en novembre 2007, la
création d’un carnetWeb pour communiquer d’une façon
plus efficace. En utilisant un moyen de communication
virtuelle, le CED espère être en mesure de mieux informer
les parents et la communauté sur les différents enjeux et
réussites du District scolaire 11. Les parents, étant mieux
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informés, une participation active de leur part et de la
communauté devrait s’ensuivre.
Au-delà d’informer les enseignants, les parents et les
autres membres de la communauté, le carnetWeb est
interactif. Pas le temps de se déplacer pour une réunion,
mais on veut quand même savoir ce qui se passe dans le
district scolaire? Visitez le http://www.carnetwebds11.ca
et, surtout, ajoutez un commentaire à la suite de la lecture
d’un billet. Ce sont les commentaires qui vont amorcer les
discussions, influencer et inciter à l’action.
M. Gérald Richard, directeur général du District scolaire 11,
souhaite que ce moyen de communication virtuel amène une
participation plus active des parents et de la communauté
et crée plus d’intérêt à devenir membres du CED et des
comités parentaux d’appui à l’école (CPAÉ). Toujours selon
M. Richard, ce carnetWeb « va nous aider à faire connaître les
belles choses qui se font dans le district scolaire. Il sera plus
facile d’échanger, d’informer et de valoriser la collaboration.
Les intervenants en éducation, élèves, enseignants, parents,
directions, bénévoles des CPAÉ et du CED, gens d’affaires
et intervenants des autres ministères, tous seront en mesure
de créer un réseau et mobiliser les ressources nécessaires
pour favoriser l’excellence en éducation. Ensemble, nous
pouvons bâtir sur les succès et trouver des solutions
innovatrices face aux défis ».

Vous

souve

nez-vou

s de…

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

Jocelyne Maillet-Parent
Je vous les présente : Fatou et Jolène, Ariane et Romain,
le journaliste et sa muse… et tous ceux et celles dont je ne
vous parle pas, et combien d’autres encore à venir…
Je vis en leur compagnie presque jour et nuit; je m’exprime
à travers les mots qu’ils prononcent; je voyage avec eux de
par le monde.
Ces personnages qui m’habitent sont débarqués dans ma
tête à l’improviste, se sont imposés comme par magie,
ont envahi mon existence depuis que… j’ai quitté le
monde réel du travail, pour celui, plus virtuel, de l’écriture!
Depuis que la fin de ma carrière d’éducatrice, de directrice
générale de districts scolaires et de sous-ministre adjointe,
a éloigné de moi les milliers d’élèves qui y orbitaient, pour
les remplacer par de tous nouveaux protagonistes. Des
êtres d’encre et de papier, que je crée de toute pièce. Voilà
ce qu’il est advenu de moi : je me suis métamorphosée en
écrivaine!
Depuis 2006, deux romans publiés, et un troisième en
chantier. Le premier, Sous le même soleil, m’ayant causé
l’incroyable surprise de rafler le prix littéraire FranceAcadie, qui m’a été décerné à Paris en novembre dernier.
Et la réponse, à l’autre question, celle que vous vous posez
peut-être, est « oui ».
Oui, il y a une autre vie après le monde du fameux trio
métro-boulot-dodo! Cela prend un certain temps, je
l’avoue, avant que l’on puisse en arriver à ralentir le tempo,
à redevenir maître de son agenda, à apprivoiser sa liberté
retrouvée.
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Trêve d’élan prosaïque,
c’est avec grand plaisir
que j’ai sauté sur l’occasion qui
m’a été offerte de vous saluer grâce à cette revue
virtuelle du RNDGÉ. À part l’écriture, avec mon conjoint, je
consacre mon temps à deux autres passions : les voyages,
dont on ne se lasse pas, même après avoir visité plus d’une
cinquantaine de pays et de lieux de la planète, ainsi que les
sports, plus précisément le ski nordique, le vélo de montagne,
la course à pied et la marche dans divers sentiers.
Sur ce, j’adresse mes meilleures salutations à tous ceux
et celles que j’ai eu le bonheur de côtoyer lors de ma
« première vie » passée au sein du merveilleux monde de
l’éducation, et au plaisir de vous retrouver dans cette autre
phase de l’existence, ma foi fort agréable!
Ci-joint une photo de la nouvelle romancière en herbe (la
preuve que les neurones ne rapetissent pas nécessairement,
du moment qu’on entame sa retraite de la vie professionnelle),
ainsi que les coordonnées de mes deux premiers romans.
Meilleures salutations à vous tous, et au plaisir!

Jocelyne
Sous le même soleil – 2006 – Éditions de la Francophonie –
ISBN 2-89627-051-5
L’Éclaboussure (Ariane) 2007 – Éditions de la Francophonie –
ISBN 978-2-89627-111-5
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