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Mot de la présidente
J’ai vu tant d’étincelles dans les yeux du
personnel scolaire présent. Nos élèves
sont choyés de pouvoir compter sur des
intervenants aussi motivés, aussi
soucieux de bien accomplir leur travail.
Il allait donc de soi que cette dernière
édition du GREF se devait d’être à la
hauteur de la qualité de notre personnel
scolaire en lui offrant des occasions sans
pareil de formation continue afin
d’entretenir cette flamme
professionnelle en mettant à jour et en
enrichissant sa pratique.
« Quel beau rendez-vous que cette
édition 2014 du Grand rassemblement
de l’éducation en français (GREF) qui
s’est tenu à Ottawa en avril dernier ! »
- Gyslaine Hunter-Perreault
Présidente du Regroupement national
des directions générales de l’éducation
(RNDGE)

La formation professionnelle :
un incontournable
La formation professionnelle est
devenue un incontournable afin de
répondre aux nouveaux défis que
représentent l’avancement des
connaissances, l’évolution des effectifs
scolaires et du marché du travail,
l’émergence de nouvelles attentes de la
part des parents et les changements qui
ont cours dans le système d’éducation.
Plus que jamais, la mise à niveau des
compétences du personnel scolaire est
devenue primordiale. Et les retombées
sont énormes.
La formation permet de développer les
compétences du personnel et
d’augmenter la productivité tout en
maintenant à jour les connaissances
nécessaires pour faire le travail. Une
main-d’œuvre dont les connaissances
sont à jour est plus compétitive et plus
portée à innover.

Gyslaine Hunter-Perreault, présidente
du RNDGE en entrevue à Ottawa sur le
GREF à l’émission d’actualité
Midi Trente de Radio-Canada
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La formation favorise le développement
de la carrière du personnel et la
fidélisation de l’équipe en augmentant
son sentiment d’appartenance à
l’organisme, sa satisfaction et, en
définitive, sa motivation. La formation
permet à l’employé de faire connaître
son travail à d’autres travailleurs.

Choix difficiles
Dans ce numéro spécial de
L’INFOrm@teur, nous vous proposons
un retour sur des moments forts de ce
dernier GREF. Que vous ayez été
présent ou non à l’événement, nos
articles vous informeront et vous
divertiront.
Nous vous proposons un
incontournable : un article sur la
Pédagogie à l’école de langue française
(PELF), dont le prélancement au GREF
était fort inspiré! Nous avons dû faire
des choix difficiles, car nous ne pouvions
traiter de la trentaine d’ateliers offerts.
Nous avons donc privilégié les ateliers
les plus populaires en matière
d’inscriptions estimant qu’une forte
participation est un bon indicateur de
l’intérêt généré par le sujet abordé par
le conférencier. Ainsi, vous trouverez
entre autres des articles portant sur
comment enseigner aux élèves en
difficulté ou sur comment faire appel
aux banques de ressources éducatives
numériques. Vous trouverez également
des comptes rendus des excellentes
tribunes qui ont porté tout à tour sur les
volets politique, économique et
numérique de la francophonie
canadienne.
En terminant, je tiens à remercier les
organisateurs et les commanditaires de
l’événement. Le GREF requiert une
organisation monstre. L’événement
n’aurait pas connu un tel succès sans la
contribution notamment des trois
conseils scolaires hôtes de l’Est
ontarien. Je vous souhaite donc bonne
lecture. En espérant vous retrouver en
2016 pour la prochaine édition de ce
rendez-vous éducatif.

Gyslaine Hunter-Perreault
Présidente du RNDGE de l’éducation
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Le GREF 2014
en bref

Quelques commentaires
du personnel scolaire
« Très utile. Je reviens dans mon école
mieux outillée. J’ai hâte d’utiliser cette
ressource dans ma salle de classe et je
vais partager l’information avec mes
collègues. »
« Excellente présentation, contenu
pertinent pour tous les niveaux
d’âge. »

« La force de la conférence GREF 2014
se trouvait dans les tribunes, les
spectacles, les jeunes musiciens /
chanteurs / compositeurs, le banquet
et l’animation musicale (Andrea
Lindsay et Luc De Larochellière). »
« Bravo pour la thématique qui
présentait la francophonie canadienne
selon différentes perspectives. J’ai été
très touchée par les paroles
authentiques des conférenciers et
conférencières. »

Plus de 550 participants



Plus d’une trentaine d’ateliers



Près de soixante conférenciers



Plus de 500 abonnés sur Twitter
et tout autant de gazouillis



Plus d’une dizaine d’entrevues
dans les médias



Un haut taux de satisfaction de
la majorité des participants
relativement aux méthodes de
présentation et au contenu des
ateliers et tribunes

Sur Twitter
Merci @BoileauF pour une conférence
très intéressante
— GREF2014
Il faut être aussi sérieux en éducation
qu’en médecine.
— Victoria Powell
Spectacle de Luc De Larochellière et
Andrea Lindsay, une autre preuve que
la chanson francophone va bien!
— Johanne Begin

« Le contenu était très riche. Je suis
reparti avec une meilleure idée de la
direction à prendre pour intégrer les
technologies en salle de classe. »

Mot de bienvenue de @m_meilleur au
congrès de @GREF2014... Toute une
inspiration… Une grande dame…
— Jason Dupuis

« L’animatrice est une source
d’inspiration pour la collectivité
francophone. Elle transmet
efficacement ses idées sur la langue et
la culture francophone de façon
ludique et logique. »
« J’ai beaucoup apprécié les tribunes,
l’occasion d’écouter des orateurs fort
intéressants. Merci beaucoup pour
tous ces invités inspirants! »



Luc De Larochellière et Andrea
Lindsay en spectacle au GREF

Pour voir le sommaire des gazouillis
envoyés pendant le GREF, visitez :
http://storify.com/GREF2014/gref-2014
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Foire aux
questions :
GREF 101
Comment le GREF a-t-il vu le
jour?
Le Grand rassemblement de
l’éducation en français a vu le jour en
2010 lors de la première édition qui
s’est tenue à Halifax, en NouvelleÉcosse.
Deux ans plus tôt, soit en 2008, la
Fédération nationale des conseils
scolaires francophones (FNCSF) en
collaboration avec le Regroupement
national des directions générales de
l’Éducation (RNDGE) acceptait de
prendre la relève de l’Alliance
canadienne des responsables et des
enseignants et enseignantes en
français langue maternelle (ACREF)
pour offrir un perfectionnement
continu.
Le GREF 2014 est donc la troisième
édition parrainée par la FNCSF et le
RNDGE.

Pourquoi avoir choisi La
francophonie canadienne : un
levier puissant! comme thème?
Ce thème met en perspective les liens
étroits entre la communauté francocanadienne et ses institutions
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éducatives qui ensemble participent à
propulser la francophonie afin d’en
faire ce levier puissant qui saura
assurer la vitalité culturelle et
économique du pays.
Le GREF permet ainsi de faire briller la
francophonie en permettant aux
participants de poursuivre leur
réflexion portant sur les moyens de
dynamiser leur engagement en tant
que citoyen francophone canadien.

Quel est l’objectif du GREF?
Le GREF offre une occasion unique aux
enseignants, directions d’école et
autres spécialistes de l’enseignement
en milieu minoritaire francophone
d’échanger et de réfléchir sur leur
métier.
Ce rassemblement par ses ateliers de
formation et d’information favorise la
concertation et l’animation du réseau
pancanadien d’éducation en langue
française.

Quels étaient les thèmes lors
des éditions précédentes?
Le GREF 2010 s’est tenu à Halifax en
Nouvelle-Écosse du 15 au 17 avril. Il

avait pour thème Pratiques au service
et pour la réussite de l’élève.
Le GREF 2012 s’est tenu à Edmonton
en Alberta du 26 au 28 avril. Il avait
pour thème L’éducation francophone
pour la génération APP.

Pourquoi avoir choisi Ottawa
pour la tenue de l’édition 2014
du GREF?
Le GREF a lieu tous les deux ans selon
une rotation géographique qui vise à
couvrir les trois grandes régions du
pays, soit l’Ouest/le Nord, le Centre et
l’Atlantique. Puisque les deux dernières
éditions avaient eu lieu respectivement
en Atlantique (Nouvelle-Écosse) et
dans l’Ouest (Alberta), il a ainsi été
déterminé qu’Ottawa accueillerait la
troisième édition afin de représenter le
Centre du pays.

Où se tiendra le prochain GREF
et sur quel thème portera-t-il?
Selon la rotation établie, le prochain
GREF devrait avoir lieu en Atlantique.
La tenue de cette prochaine édition est
présentement à l’étude.

L’INFOrm@teur
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Une francophonie fière de sa
spécificité avec de multiples accents
Tribune politique

Discuter politique, c’est souvent ouvrir
la porte à une pluralité d’opinions.
Dans le cadre de la tribune politique
tenue lors du GREF 2014, les
conférenciers ont exposé leur lecture
de la situation actuelle en éducation de
langue française en contexte
minoritaire et les virages qu’ils
souhaitent que cette éducation prenne
au cours des prochaines années.
Étonnamment, les trois conférenciers
vedettes semblent partager une vision
commune des forces de l’éducation en
langue française et des défis qu’elle
doit relever.

Le potentiel de l’école
communautaire citoyenne
De par sa fonction, le commissaire aux
langues officielles, Graham Fraser, est
un ardent défenseur de la dualité
linguistique. Il estime qu’il incombe à
chaque Canadien de contribuer à la
préserver et à l’affermir,
particulièrement là où les

francophones sont en situation
minoritaire. Et il croit au potentiel de
l’école communautaire citoyenne pour
rassembler et maintenir le dynamisme
des communautés francophones.
« L’école de langue française est au
cœur de la communauté, elle est le
moteur à la source de sa vitalité.
L’engagement des champions et
décideurs clés en éducation réunis ici
représente en quelque sorte le
carburant faisant tourner le moteur.
C’est ce qui mobilise l’école et l’habilite
à jouer son rôle pédagogique et
identitaire » a-t-il expliqué à la foule
venue l’entendre.

Certes, le poids démographique des
francophones au pays en contexte
minoritaire est à la baisse. De 1951 à
2001, il a presque chuté de moitié,
passant de 7 % à 4 %. Cependant, au
dernier recensement, on notait une
croissance démographique en milieu
minoritaire de plus de 48 % du nombre
de personnes de langue maternelle
française hors Québec par rapport à
1951.

Un optimisme prudent

Il se réjouit aussi des victoires sur le
plan juridique qui ont permis des
progrès en matière de droit à
l’enseignement en français (la loi
fédérale sur les langues officielles en
1969, le renforcement de la Loi sur les
langues officielles du NouveauBrunswick en 1981, la Charte
canadienne des droits et libertés en

Monsieur Fraser se dit « prudemment
optimiste » quant à l’avenir de
l’enseignement en langue française.
Certains défis, estime-t-il, peuvent
renfermer un potentiel de mobilisation
ou même être source de vitalité.

« Je note aussi un renforcement de la
solidarité et de la mobilisation des
communautés francophones » précise
Monsieur Fraser.
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1982, la Loi sur les services en français
en Ontario en 1986, etc.).
Cependant, il reconnaît que les efforts
pour pleinement mettre en œuvre
l’article 23 de la Charte canadienne des
droits et libertés sont absolument
nécessaires pour assurer
l’épanouissement de ces
communautés. « L’accès à
l’enseignement en français n’est pas un
privilège, mais un outil à la croissance
et au dynamisme des communautés
francophones du pays » explique-t-il.

Crise latente ou crise du
confort?
Le commissaire aux services en français
de l’Ontario, François Boileau, sert
aussi à sa façon une mise en garde
contre toute forme de complaisance
malgré les avancées importantes en
éducation en langue française depuis
plus de trente ans. « Je me demande si
nous ne traversons pas une autre crise
latente. Bien entendu, nous jouissons
de nouvelles institutions chèrement
acquises, notamment dans le domaine
de l’éducation. Mais ces institutions ne
peuvent répondre seules à tous les
défis du moment. Et ces défis sont
nombreux » affirme Monsieur Boileau.
Il estime qu’il faut revoir l’ensemble,
ou du moins une partie de ces défis, et
se doter d’un plan d’action commun,
avec des échéanciers précis et des
responsabilités dévolues aux porteurs
de dossiers. Cette concertation
pourrait s’inspirer du modèle des états
généraux, comme ceux sur les études
postsecondaires en français en Ontario
tenus par le Regroupement étudiant
franco-ontarien, la Fédération de la
jeunesse franco-ontarienne et
l’Assemblée de la francophonie de
l’Ontario.
Le commissaire Boileau va même plus
loin : « Je crois qu’il est temps que
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nous ayons aussi une discussion avec
nos partenaires et alliés naturels que
sont les écoles d’immersion. Nous
avons des occasions à saisir » soutientil. Il poursuit : « L’Ontario a déjà fait de
grands pas en adoptant une définition
inclusive de francophonie. Près d’un
francophone sur deux dans la grande
région de Toronto n’est pas né au pays.
Le monde devient de plus en plus petit.
En 2050, 80 pour cent des locuteurs
francophones se trouveront en Afrique.
Il serait grand temps que l’Ontario
français y prenne sa place. »
Alexis Couture fait écho aux propos des
commissaires Boileau et Fraser. Le
président de la Fédération de la
jeunesse canadienne-française croit
aussi que la francophonie canadienne
vit en quelque sorte ce qu’il qualifie de
« crise du confort ». Il souhaite que l’on
se préoccupe davantage de
l’engagement des jeunes à l’égard de
leur francophonie. « On a des écoles de
langue française pour enseigner la
francophonie, sinon on irait en
immersion. Il ne suffit pas de donner
aux élèves et aux étudiants une langue,
il faut leur donner un projet » expliquet-il.

Immigration francophone au
Canada : parent pauvre des
politiques actuelles
Une des raisons pour lesquelles le
poids démographique des
francophones en milieu minoritaire a
diminué au cours des vingt dernières
années est attribuable entre autres aux
nouveaux arrivants. Un quart de million
d’immigrants s’établissent au Canada
chaque année. La grande majorité de
ces Néo-Canadiens ne proviennent pas
de pays francophones.
Il y a là une occasion que souhaite
saisir le commissaire aux langues
officielles du Canada pour alerter le
gouvernement fédéral et ses

homologues provinciaux et territoriaux
au sujet de ce déséquilibre. Monsieur
Fraser explique : « Les politiques en
immigration et les conditions
économiques ne favorisent pas
l’établissement d’un nombre équitable
d’immigrants francophones dans vos
communautés. Il s’agit d’une
problématique que j’observe
attentivement. Je compte m’assurer
que le gouvernement fédéral et ses
partenaires provinciaux comprennent
l’importance de l’immigration pour les
francophones et qu’ils travaillent avec
vous pour renforcer la vitalité des
communautés. »

« Les politiques en
immigration et les
conditions économiques ne
favorisent pas
l’établissement d’un
nombre équitable
d’immigrants francophones
dans vos communautés. »
— Graham Fraser
Viser l’excellence
Malgré l’appel des conférenciers à faire
preuve de vigilance pour ne pas perdre
les acquis et, surtout, continuer à
consolider et à développer le réseau
d’éducation en langue française au
pays, une chose demeure malgré les
années et la conjoncture politique
changeante. Monsieur Fraser de
conclure : « Dans une société où
l’éducation représente la porte du
succès, il faut offrir aux élèves une
éducation de qualité. Personne ne va
sacrifier l’éducation de qualité de son
enfant pour défendre un principe, aussi
valable soit-il. C’est pour cela que
l’enseignement en français dans vos
communautés est condamné à
l’excellence. »

L’INFOrm@teur
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Les atouts du partenariat pour la
francophonie canadienne
Tribune économique

Mondialisation oblige….
À l’heure de la mondialisation et de la
fluidité des marchés, les organismes
francophones au Canada doivent
travailler davantage en partenariat
pour favoriser leur positionnement et
être encore plus concurrentiels. Voilà
l’essentiel du message livré par les
conférenciers de la tribune
économique.
Louis Allain est directeur général du
Conseil de développement
économique du Manitoba, le CDEM.
Créé en 1996, le CDEM est le moteur
du développement économique dans
17 municipalités bilingues du
Manitoba. Il a pour mission de
stimuler, encourager, appuyer et
coordonner le développement
économique dans les communautés de
l’Association des municipalités
bilingues du Manitoba. Monsieur Allain
explique en parlant de l’école de
langue française : « il est important de

fédérer nos forces, d’agrandir nos
espaces sociaux. Si le communautaire
n’est pas présent, on ne peut pas
réaliser les projets au sein des écoles et
des conseils scolaires. Il est important
de travailler ensemble, de briser les
silos. Plus il y a de gens à la table, plus
les projets deviennent gagnants. »

Copier pour améliorer
L’avocate et la femme d’affaires
néobrunswickoise, Aldéa Landry, est
d’accord : « Ce n’est pas juste
l’éducation qui en silo, mais le reste
des intervenants aussi. Il ne faut pas
réinventer la roue, il faut copier et
améliorer. » Le parcours professionnel
de Madame Landry est à l’image de ce
qu’elle prône, soit une plus grande
ouverture des organismes et
établissements francophones afin de
permettre des alliances pour
dynamiser les communautés
francophones.

« Il est important de fédérer
nos forces, d’agrandir nos
espaces sociaux. Si le
communautaire n’est pas
présent, on ne peut pas
réaliser les projets au sein
des écoles et des conseils
scolaires. »
— Louis Allain
Aldéa Landry est présidente de Landal
inc., un cabinet-conseil qui fournit des
services intégrés dans le domaine du
développement organisationnel et des
affaires, de la coopération
internationale et vice-présidente de
Diversis inc., un cabinet-conseil en
gestion de l’immigration et de la
diversité culturelle. Celle dont les
grands-parents et le père ne savaient
pas lire a su gravir les échelons du
pouvoir, tant dans le domaine des
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affaires que dans celui de la politique,
puisqu’elle a été également vicepremière ministre et ministre des
Affaires intergouvernementales,
responsable de la francophonie dans le
cabinet du gouvernement libéral
provincial de Frank McKenna.
Pour Madame Landry, il ne fait pas de
doute que la francophonie représente
un atout économique qui mérite d’être
davantage exploité : « Il y a 890
millions de francophones
mondialement, ce qui représente un
énorme marché. Au Canada, on y
trouve près d’un demi-million
d’entreprises francophones présentes
surtout dans certains secteurs clés, soit
la fonction publique, la santé et
l’éducation. Il y a d’autres secteurs que
les francophones pourraient exploiter
davantage, soit ceux notamment de la
biotechnologie et du numérique. »
Madame Landry insiste également sur
l’importance de miser sur la
polyvalence des compétences, de
favoriser la littératie économique et
l’esprit entrepreneurial pour élargir
l’espace économique des francophones
au pays.

Favoriser l’éclosion de l’esprit
entrepreneurial chez les jeunes
Ce conseil, le CDEM le met déjà en
pratique. Depuis 2013, le CDEM assure
la livraison de programmes d’éducation
économique aux élèves des écoles
élémentaires et secondaires
francophones et d’immersion du
Manitoba. Le CDEM travaille avec le
milieu scolaire et le monde des affaires
pour leur offrir ces programmes afin de
les sensibiliser à l’éducation
économique, à l’entrepreneuriat, au
monde des affaires et à l’importance
de rester aux études. Ces programmes
gratuits sont animés par des bénévoles
du milieu des affaires. Le CDEM
compte d’ailleurs sur une personne à
temps plein pour administrer ces
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programmes, identifier et former les
bénévoles qui effectueront les
présentations dans les salles de classe.

La francophonie canadienne, un
puissant moteur économique
La francophonie canadienne peut se
révéler un puissant moteur
économique. Pourtant, encore trop
peu de gens connaissent les
statistiques qui sont là pour appuyer
cette affirmation. Ainsi, le taux de
chômage chez les francophones hors
Québec est généralement plus bas que
la moyenne provinciale. Par ailleurs,
ces francophones ont un revenu
moyen plus élevé que leurs
homologues canadiens et sont
fortement présents dans un secteur
reconnu pour offrir d’excellentes
conditions d’emploi : l’administration
publique. Enfin, l’activité économique
de l’espace francophone contribue à
plus d’un million et demi d’emplois au
pays. Ces emplois sont bien sûr
rémunérés et, au total, le revenu du
travail associé à ces emplois s’élève à
plus de 233 milliards de dollars.

« Certes, il y a un coût au
bilinguisme, mais le
bilinguisme a un revenu, et
je crois que ce revenu est
beaucoup plus fort. »
— Mario Lefebvre
Mario Lefebvre est président-directeur
général de l’Institut de développement
urbain du Québec. L’IDUQ est un
organisme indépendant et à but non
lucratif qui regroupe des promoteurs,
des développeurs et des gestionnaires
immobiliers, des investisseurs et des
prêteurs, ainsi que des professionnels
venant de secteurs connexes.
Il estime que trop peu de gens réalisent
le poids économique des francophones

en contexte minoritaire. Il explique :
« Entre 2001 et 2006, le Produit
intérieur brut (PIB) par habitant de
l’espace francophone a crû beaucoup
plus rapidement que le PIB par
habitant dans l’ensemble du Canada.
Ainsi, chaque dollar de PIB provenant
de l’espace économique francophone
canadien contribue à 1,52 dollar du PIB
global du Canada. Ce qui signifie que
chaque dollar de PIB attribuable à la
francophonie rapporte 0,52 dollar de
plus au PIB canadien! ». Monsieur
Lefebvre estime que le coût associé au
bilinguisme est un débat biaisé :
« Certes, il y a un coût au bilinguisme,
mais le bilinguisme a un revenu, et je
crois que ce revenu est beaucoup plus
fort. Lâchez-moi un peu avec la
traduction. Plus on parle de langues,
plus on s’ouvre de marchés. »

Élargir l’espace francophone au
propre et au figuré
Malgré les possibilités économiques
qu’offre la francophonie, un défi de
taille demeure : la population
francophone en contexte minoritaire
se fait vieillissante. La solution estime
Monsieur Lefebvre est assez simple :
pas besoin de chercher de midi à
quatorze heures, il faut aimer sa
francophonie et pas seulement de
façon théorique!
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L’école à l’ère des
technologies de
l’information : un
peu de prudence
svp!
Tribune numérique

Il est toujours périlleux pour un
conférencier de prendre la parole à la
fin d’un congrès, surtout si les orateurs
qui l’ont précédé ont été
charismatiques, comme ce fut le cas
lors du GREF 2014.
Pourtant, le bouillant Steve
Bissonnette a su relever le défi avec
brio. Ce professeur, qui n’a pas la
langue dans sa poche, a su avec un brin
de provocation interpeller les
participants autour des enjeux ayant
trait à l’utilisation des technologies de
l’information en salle de classe.

L’enseignant : une valeur sûre!
D’emblée de jeu, les nouvelles sont
bonnes pour les enseignants. « Quels
sont les effets obtenus grâce aux
technologies? Comment peut-on
maximiser l’effet de l’éducation?
Quelles sont les pratiques exemplaires
favorisant l’apprentissage? Quels sont
les moyens les plus efficaces pour
amener les élèves à apprendre? Eh
bien, si on a un choix à faire, il faut
miser sur les enseignants » explique
Steve Bissonnette. Il poursuit : « La
recherche la plus imposante sur ce qu’il
y a de mieux pour aider l’élève à

réussir, soit celle du chercheur de
renommée internationale John Hattie,
présente 138 facteurs classés par ordre
décroissant ayant un impact sur le
rendement de l’élève. Le facteur le plus
déterminant de la réussite de l’élève
demeure l’enseignant. »
John Hattie de l’Université de
Melbourne publie en 2008 Visible
Learning: A Synthesis of Over 800Meta-Analyses Relating to
Achievement. Ce document regroupe
les résultats de 50 000 recherches
menées auprès de 80 millions d’élèves.
Selon cette recherche, l’enseignant par
sa rétroaction, la qualité de sa relation
avec l’élève, la connaissance du
programme qu’il enseigne, sa
motivation et le contrôle qu’il exerce
dans sa classe arrive au premier rang
des six facteurs les plus déterminants
sur le rendement de l’élève. D’où la
mise en garde de Steve Bissonnette
devant l’engouement que suscitent les
technologies de l’information : « Il faut
éviter l’adhésion prématurée aux
moyens pédagogiques qui n’ont pas
été soumis à la réalité » affirme-t-il.
Celui qui a fait de l’intervention en
milieu scolaire sa spécialité depuis 25

ans ne souhaite pas décourager
l’utilisation des technologies de
l’information et de la communication
(TIC) à l’école, bien au contraire.
Cependant, il estime qu’il faut mettre
les pendules à l’heure : « Les
technologies ne remplacent pas
l’enseignement, elles le complètent! ».

Plaidoyer pour la persévérance
scolaire et un certain
scepticisme
Steve Bissonnette a travaillé durant
plus de 25 ans auprès d’élèves en
difficulté et de personnel scolaire dans
les écoles tant primaires que
secondaires ainsi que dans les Centres
Jeunesse au Québec. Il plaide
aujourd’hui en faveur de la
persévérance scolaire et d’une certaine
prudence relativement aux TIC : « 20
pour cent des adolescents
n’obtiennent pas leur diplôme d’études
secondaires au Canada. Pourtant, dans
notre société, le DES ou le diplôme
d’études professionnelles constitue le
minimum requis pour bénéficier des
outils de développement, de formation
et de spécialisation dont tout citoyen
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aura besoin toute sa vie durant. Il y a
donc urgence d’agir! »
Il ajoute qu’il faut appliquer la même
rigueur relativement aux TIC qu’on le
ferait pour tester un nouveau
médicament avant d’en autoriser la
commercialisation. « On doit cesser de
se faire charrier par des théories
fumistes. Ça prend des données
solides. » affirme-t-il. Pour appuyer ses
propos, Monsieur Bissonnette cite une
autre étude, celle-ci du chercheur
Thierry Karsenti, dont l’étude intitulée
L’iPad à l’école : usages, avantages et
défis a été menée auprès de 6 000
élèves et 300 enseignants du Québec.
Thierry Karsenti est titulaire de la
Chaire de recherche du Canada sur les
technologies de l’information et de la
communication en éducation. Les
conclusions de l’étude relèvent un
certain nombre de défis liés à l’usage
du iPad en classe. Ainsi, cette étude
conclut : « Il semble aussi important de
rappeler aux enseignants que ce ne
seront pas les tablettes tactiles qui
favoriseront la motivation ou la
réussite scolaire, mais bien les usages
qui en seront faits. Nos résultats
montrent aussi que les meilleurs
enseignants, même s’ils amènent les
élèves à utiliser leur iPad de façon
régulière, leur demandent parfois de le
ranger pour avoir pleinement leur
attention. Quant au principal défi
rencontré par les enseignants, soit la
distraction que peuvent susciter les
tablettes tactiles en classe, il semble
impératif de mettre en place diverses
stratégies pour responsabiliser et
former les élèves dans l’usage de leur
outil informatique, tant à l’école qu’en
dehors de l’école. ». L’auteur de
l’étude, Thierry Karsenti, prône
notamment l’adoption d’une charte ou
d’un code d’usage pour s’attaquer à
ces défis.

10
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Pour Steve Bissonnette, cette étude
démontre encore une fois qu’il faut
aborder les TIC avec circonspection. Il
explique : « L’étude a démontré que
l’effet sur la réussite des élèves est
faible; au pire, ça peut nuire. Le mot
d’ordre devrait donc être prudence. »

intervenants scolaires et réussir à les
convaincre qu’elle peut représenter un
outil essentiel pour faire de l’éducation
un levier puissant qui lutte contre la
pauvreté et une condition essentielle à
un enrichissement social, culturel et
économique durable pour la société. »

La rigueur au service de la
recherche
Steve Bissonnette estime que l’école
doit favoriser la réussite des élèves, en
particulier ceux pour qui celle-ci doit
faire une différence, les élèves en
difficulté. « Nous devons garder en tête
qu’en éducation, où l’on a affaire à de
jeunes et vulnérables générations, il est
nécessaire de redoubler de prudence
et d’éviter l’adhésion prématurée aux
moyens pédagogiques qui n’ont pas
fait leurs preuves. Dans le domaine
médical, tout nouveau médicament
doit passer par une batterie de tests
avant d’être mis en vente sur le
marché. On n’imagine pas un seul
instant des organismes comme Santé
Canada approuver la mise en marché
d’un médicament, en inciter la
consommation à large échelle et
proposer, seulement ensuite, une
étude pour en tester les effets sur la
santé de ceux qui l’ont consommé.
Pourtant, c’est ainsi que l’on procède
souvent en éducation! »
Le message de Monsieur Bissonnette
est porteur d’espoir pour les
enseignants, en particulier pour ceux
qui pourraient à l’occasion se sentir
déclasser par les nouvelles
technologies. « L’enseignant doit-il être
meneur ou facilitateur? Il n’est pas un
coach qui facilite, c’est quelqu’un qui
enseigne » précise-t-il. Il conclut que la
recherche en éducation est essentielle,
mais qu’elle doit s’appuyer sur des
données solides : « c’est par sa rigueur
et le poids de ses résultats que la
recherche en éducation pourra faire
progressivement sa place auprès des

Steve Bissonnette, professeur et
auteur
Enseignement
explicite et
réussite des
élèves : la gestion
des
apprentissages,
Éditions du
Renouveau
Pédagogique inc.

Biographie
Steve Bissonnette est professeur à
l’Unité d'enseignement et de
recherche en éducation à la TÉLUQ,
l’université à distance de l’Université
du Québec. Il a également été
professeur et directeur adjoint au
Département de psychoéducation de
l’Université du Québec en Outaouais
(UQO) au campus de Saint-Jérôme. Il a
travaillé, pendant plus de 25 ans,
auprès des élèves en difficulté et du
personnel scolaire dans les écoles des
niveaux élémentaire et secondaire
ainsi qu’en Centre Jeunesse. Monsieur
Bissonnette s’intéresse entre autres
aux travaux sur l’efficacité de
l’enseignement et des écoles et aux
approches et moyens pédagogiques
favorisant la réussite des élèves en
trouble de comportement et de ceux
ayant des difficultés d’apprentissage.
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La PELF : pour ouvrir les bouchures!

Bouchures, vous dites?
Les participants au GREF sont repartis
dans leur coin de pays respectif avec
un joli mot à étrenner : la bouchure! Ce
mot est rapidement devenu le
leitmotiv de l’événement. « Y’a une
bouchure » s’amusait-on à dire sourire
en coin lors des attentes pour entrer et
sortir des salles de conférence lorsque
le volume de congressistes était trop
grand.
Vous l’aurez peut-être deviné, mais la
bouchure, un terme bien français,
signifie tout simplement « clôture ».
Grâce au pré-lancement au GREF de la
Pédagogie à l’école de langue française
(PELF), les participants ont pu, selon le
cas, découvrir ou renouer avec cette
savoureuse expression. Le prélancement de la PELF a permis de
dévoiler des extraits de capsules vidéo
inspirées de situations réelles
rapportées par des enseignants et
interprétées par des élèves et des
enseignants du réseau d’éducation en
langue française au pays.

Ces extraits étaient pimentés de
l’intervention de deux acteurs
professionnels incarnant des élèves et
s’interrogeant sur ce qu’ils vivent et,
surtout, sur ce qu’ils entendent! Au
moyen d’une courte mise en scène, les
comédiens Marie-Ève Fontaine de
Saint-Boniface au Manitoba et
Jonathan Charlebois de Plantagenet en
Ontario s’interrogent à voix haute sur
le sens d’être francophone aujourd’hui
et sont intrigués par la référence à un
régionalisme d’une des vidéos de la
PELF, le mot « bouchure ». En
interaction avec la salle, ces jeunes
rêvent d’ouvrir toutes les bouchures
qui permettraient de rallier les écoles
et les communautés francophones
autour d’un grand projet de société. Et
si la PELF pouvait faire ça?

Du rêve à la réalité
L’idée d’une pédagogie propre au
contexte minoritaire francophone ne
date pas d’hier. Lors du Sommet en
éducation de 2005, la communauté
éducative s’est donné un premier plan

d’action qui comprenait, entre autres,
l’objectif de définir cette pédagogie et
de créer un concept de formation qui
permettrait au personnel enseignant
de se l’approprier. Les ministères de
l’Éducation de toutes les provinces et
territoires qui ont hérité de ce mandat
se sont tournés vers la Fédération
canadienne des enseignantes et des
enseignants (FCE) pour entreprendre
ce projet. La Pédagogie à l’école de
langue française venait de naître!

Les capsules veulent être
des moments pédagogiques
qui serviront de prétexte à
des discussions et réflexion
sur des sujets aussi divers
que la musique de langue
française, l’usage du français
dans les corridors de l’école,
les expressions
canadiennes-françaises
savoureuses, etc.
11
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Au sujet des auteurs

GILBERTE GODIN
Coordonnatrice de la Pédagogie à
l’école de langue française à la
Fédération canadienne des
enseignantes et des enseignants (FCE)
Gilberte Godin a fait carrière en éducation
en contexte francophone minoritaire au
Nouveau-Brunswick. Elle a assumé des
fonctions d’enseignement au secondaire,
de soutien pédagogique, d’administration
scolaire, de communication et de
leadership communautaire-scolaire.
Elle a accepté le mandat de coordonner le
projet pancanadien de la FCE, Pédagogie à
l’école de langue française (PELF), un projet
novateur de formation du personnel
enseignant pour le contexte francophone
minoritaire.

RONALD BOUDREAU
Directeur des Services aux
francophones, Fédération canadienne
des enseignantes et des enseignants
Ronald Boudreau est directeur des Services
aux francophones à la Fédération
canadienne des enseignantes et des
enseignants.
Acadien originaire du Nouveau-Brunswick,
Ronald Boudreau a été enseignant, puis
directeur d’école et directeur général
adjoint de conseil scolaire. Sa carrière se
poursuit ensuite au ministère de l’Éducation
de la Nouvelle-Écosse, alors qu’il occupe
diverses responsabilités : conseiller en
études sociales et technologie, directeur
des programmes de français langue
maternelle et coordonnateur de
l’évaluation des projets de langue française.
La question du développement de l’identité
francophone est au cœur des recherches et
des présentations qu’il effectue.
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Une première exploration a permis de
constater qu’il existait un certain
nombre de recherches dans le
domaine. La FCE tenait cependant à
livrer au personnel enseignant un tout
qui soit cohérent et qui colle à la réalité
de la salle de classe. C’est dans cet
esprit qu’ont été créés divers comités
d’expertise : un groupe de chercheuses
et de chercheurs réputés et trois
groupes de travail composés de
membres du personnel enseignant
engagés issus du secondaire, de
l’élémentaire ou reconnus pour leur
compétence en technologie. Cette
formule a permis de fonder la PELF sur
les théories les plus solides en contexte
minoritaire, tout en élaborant un
moyen de présenter ces théories à
l’ensemble du personnel enseignant
dans un environnement convivial.

Les capsules vidéo
s’adressent à tout le
personnel enseignant, en
particulier le personnel
enseignant nouvellement
arrivé de milieux
majoritaires, le personnel
enseignant qui doit
s’adapter à un nouveau
cadre d’intervention et le
personnel enseignant
originaire d’autres pays.
De la théorie aux capsules vidéo
La PELF aurait pu être un document qui
présente le résultat de ces
concertations entre la recherche et
l’expérience pratique du personnel
enseignant. Mais il fallait aller un pas
plus loin. Une occasion unique s’est
présentée lorsque la FCE a signé une
entente avec TFO et les Productions

Rivard inc. Ce partenariat offrait la
possibilité de produire une série de
capsules vidéo qui démontreraient de
façon concrète des « comment faire »
et des « comment être » dans une salle
de classe qui applique les principes de
la PELF. Au total, 168 scènes ont été
tournées dans des écoles de langue
française de chaque province et de
chaque territoire canadien grâce à une
collaboration exceptionnelle des
ministères de l’Éducation, des conseils
scolaires, des écoles, du personnel et
des élèves.

Le comédien Jonathan Charlebois
de Plantagenet en Ontario dans une
mise en scène pour expliquer la
PELF
Ces capsules vidéo sont devenues le
cœur de la PELF. Le concept Web qui
sera lancé au congrès de l’Association
canadienne d’éducation de langue
française (ACELF) en septembre utilise
ces incursions dans les salles de classe
pour démontrer comment des
conditions essentielles doivent être
présentes dans l’apprentissage et dans
l’enseignement. Elles sont également
découpées en plus de 600 segments
explicités où il est possible de constater
que quatre concepts clés renforcent
ces conditions en favorisant chez
l’élève et au sein du personnel
enseignant une ouverture à l’autre
ainsi que des prises de position et
d’action.
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Grand décollage en septembre
2014
La Pédagogie à l’école de langue
française sera lancée officiellement le
26 septembre au Congrès annuel de
l’ACELF. Déjà des centaines
d’enseignantes et d’enseignants se sont
inscrits sur le site Web PELF.CA et
découvrent petit à petit de quoi il s’agit
en suivant le blogue de la PELF, les
gazouillis de Twitter (@P_E_L_F) ou les
nouveautés de la page Facebook
(Pédagogie à l’école de langue
française). De plus, toutes ces
personnes inscrites auront accès aux
diverses fonctionnalités du site dès qu’il
sera lancé et pourront interagir dans
l’espace personnel prévu à cet effet.
La PELF, c’est une approche
transformationnelle relative à la vitalité
des minorités francophones, mais c’est
aussi un puissant outil pour briser
l’isolement de milliers d’enseignantes
et d’enseignants qui y découvriront
l’appui de toute une communauté
éducative. Pour être aux premières
loges et vivre pleinement ce vent de
changement pédagogique, on peut
s’inscrire à PELF.CA.

La comédienne Marie-Ève Fontaine
de Saint-Boniface au Manitoba avec
un vire-vent, symbole de la
Pédagogie à l’école de langue
française

Les capsules vidéo
s’inspirent toutes de
situations réelles rapportées
par des enseignantes et
enseignants. Des scénarios
mettent en scène ces
situations diverses qui sont
interprétées non pas par des
acteurs, mais par des élèves
et des enseignantes et
enseignants du réseau
d’éducation en langue
française au pays. Cela
confère un cachet
d’authenticité à ces capsules
vidéo.

Inscrivez-vous à PELF.CA

Des membres du personnel enseignant et des élèves de plusieurs écoles de langue
française partout Canada ont participé au tournage des capsules vidéo de la PELF
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Le vaccin de la réussite
Éloge de la prévention et de
l’intervention précoce
La salle est bondée pour cet atelier qui
porte essentiellement sur les jeunes en
difficulté scolaire. D’ailleurs, cet atelier
est celui qui aura attiré le plus de
participants dans le cadre de cette
édition 2014 du GREF.
Mais qu’est-ce qui fait tant courir le
personnel scolaire, en majorité des
enseignants, à cet atelier sur le vaccin
de la réussite? Les projections parlent
d’elles-mêmes : on estime qu’un
enseignant du secondaire qui accueille
cinq classes de trente élèves par
semaine, et ce, pendant 30 ans, est
susceptible de connaître 675 élèves qui
auront des besoins particuliers relevant
d’un diagnostic psychiatrique (TDAH,
TED, dépression, etc.). Inutile de
chercher plus loin : ces enseignants
engagés et motivés ont soif d’en savoir
davantage sur les façons d’aider ces
élèves.
Si le sujet peut sembler lourd, la
présentation d’Égide Royer est loin
d’être assommante. Auteur de
nombreux livres sur les difficultés
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scolaires (Comment enseigner à des
jeunes difficiles sans s’épuiser,
Permettre aux jeunes difficiles de réussir
à l’école, Comment être le bon parent
d’un élève difficile, etc.), Égide Royer
sait comment parler aux enseignants,
ces experts en éducation.
D’ailleurs, comment définit-on un
expert? Monsieur Royer propose une
définition revisitée à la mode de Sir
Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes
et le Dr Watson font du camping. Après
un bon repas, arrosé d’une bouteille de
vin, ils se retirent dans leur tente pour
la nuit. Peu après, ils s’endorment
profondément. Quelques heures plus
tard, Holmes se réveille et secoue son
compagnon :
— Watson, regardez le ciel et dites-moi
ce que vous voyez.
— Je vois des millions et des millions
d’étoiles, lui dit Watson.
― Qu’est-ce que cela signifie, selon
vous?, lui demande Holmes.
— Astronomiquement, répond Watson,
cela me dit qu’il y a des millions de

galaxies et potentiellement des
milliards de planètes.
Astrologiquement, j’observe que
Saturne est en Lion. Temporellement,
j’en déduis qu’il est environ 3 h.
Théologiquement, je vois que Dieu est
tout-puissant et que nous sommes
petits et insignifiants. Au point de vue
météo, je pense que nous aurons une
belle journée demain. Et vous,
Holmes?
Sherlock Holmes reste silencieux
quelques instants, essayant de garder
son calme, pour enfin – frugalement –
résumer la situation :
— Watson, si vous voyez les étoiles,
c’est qu’on nous a volé la tente!
Égide Royer rappelle ainsi l’évidence :
« Un expert, c’est quelqu’un qui rend
ses décisions plus simples, sachant ce
qui peut être ignoré et ce sur quoi son
attention doit porter. Cette attention il
faut la mettre sur la prévention et
l’intervention précoce. Holmes est un
expert frugal. Vous êtes des experts en
éducation! » La salle est conquise.
Monsieur Royer de poursuivre : « Un
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dollar de prévention équivaut à six
dollars d’intervention. Un gramme de
prévention sera toujours plus pesant
qu’un kilo d’intervention. »

Voir les choses autrement
Mais pourquoi tant insister sur la
prévention est-on en droit de se
demander? Encore une fois, les
statistiques sont éloquentes :
 à 15 ans, au Canada, il existe un
écart d’un an entre les filles et les
gars en lecture (Conseil des
ministres de l’Éducation (Canada),
juillet 2013),
 des élèves handicapés ou en
difficulté au Québec 30,7 % sont
des filles et 69,3 % sont des
garçons,
 l’American Psychological
Association (APA) estime qu’un
enfant sur dix aux États-Unis souffre
d’une maladie mentale sérieuse,
 selon le Center for Disease Control
and Prevention un garçon sur cinq
au High School a reçu un diagnostic
de TDAH, etc.
Pour illustrer ses propos, Monsieur
Royer présente une vidéo d’un essaim
d’abeilles. On y voit une petite abeille
qui se détache pendant un certain
temps avant de reprendre sa place au
sein du groupe. Cette abeille aura eu le
temps de faire mille et une choses de
façon désordonnée avant de rejoindre
le groupe et de reprendre sa place. Les
enseignants rient de bon cœur
reconnaissant certains de leurs élèves
qui, eux aussi, ont une énergie à la
puissance dix jumelée à cette aptitude
de s’égarer de la tâche demandée. On
est en terrain de connaissance et
rapidement une complicité s’installe
entre les participants et le
conférencier.
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Égide Royer poursuit : il y a deux
manières de penser. Il y a le premier
système qui comprend celui qui saute
aux conclusions, dont la réflexion est
facile, et le second système qui
comprend celui qui est logique, qui doit
être mobilisé parce que plus lent. M.
Royer vient appuyer son propos à l’aide
d’un échange fictif. L’enseignante pose
à ses élèves de première année le
problème suivant :
― S’il y a cinq oiseaux sur une clôture
et que vous tirez sur l’un d’eux à l’aide
d’un fusil, combien en reste-t-il?
Steve leva la main.
― Il n’en reste aucun, Madame. En
entendant le coup de feu, les quatre
autres se sont enfuis.

rayonnant. Mais j’aime votre façon de
penser, Madame.

Cinq pistes prometteuses
Égide Royer propose cinq pistes pour
améliorer le système éducatif, dont les
enseignants sont les pierres angulaires.
Tout d’abord, il préconise une
intervention précoce, car il est plus
facile de construire des enfants forts
que de réparer des adultes brisés.
Ensuite, il insiste sur le rôle que peut
jouer l’éducation pour enrayer la
pauvreté. Il explique : « La réussite
scolaire peut agir comme un facteur de
prévention. Il faut combattre la
pauvreté par la réussite au lieu
d’expliquer l’échec scolaire par la
pauvreté. »

― La bonne réponse est quatre, lui
répondit avec assurance l’enseignante,
mais j’aime ta façon de penser, Steve.
Incrédule, Steve répliqua :
― Madame, moi aussi j’ai un problème
pour vous.
― C’est l’été. Il fait très chaud. Trois
femmes sont assises sur un banc en
train de manger un cornet de crème
glacée. La première lèche la crème
glacée qui coule sur le côté du cornet.
La seconde a mis toute la boule dans sa
bouche et suce la crème glacée. La
troisième mord le dessus de la boule et
avale la crème glacée. Madame :
laquelle de ces femmes est mariée?
L’enseignante, rougissant, répondit :
― Je suppose que c’est celle qui a mis
toute la boule dans sa bouche.
Et le jeune tout fier de lui dire :
― Non, Madame. La bonne réponse
est : la femme qui porte un anneau de
mariage, lui répondit un Steve

Il rappelle également qu’il existe, quant
aux problèmes d’adaptation, des
différences entre les garçons et les
filles et qu’une attention particulière
doit être portée aux garçons. Monsieur
Royer ajoute que la qualité de
l’enseignement et des enseignants fait
une énorme différence. Il précise : « Il
faut donc bien les préparer lors de leur
formation initiale, pour permettre aux
jeunes en difficulté et à ceux
présentant des problèmes de santé
mentale de réussir à l’école.
L’interaction entre problèmes de
comportement, santé mentale et
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réussite scolaire est-elle vraiment
reconnue? Savent-ils comment
travailler avec les parents de ces
jeunes? ».
Enfin, pour lui, il est clair que l’école
doit intervenir en santé mentale. « Au
Québec, au sein d’un groupe de
1759 enfants suivis de leur naissance
jusqu’à cinq ans, pas moins de 15 %
d’entre eux montraient des niveaux
atypiques de dépression et d’anxiété
avant même leur entrée à l’école.
(Côté, et al., 2009)

Après les super infirmières, à
quand les super enseignants?
Égide Royer estime que nous pouvons
être fiers de ce qui a été accompli en
éducation depuis les trente dernières
années. Cependant, il déplore que le
réflexe en éducation soit encore trop
souvent de réagir plutôt que de
prévenir. « Nous avons des super
infirmières, à quand les super
enseignants? Nous devons recruter les
meilleurs étudiants actuellement au
secondaire pour qu’ils deviennent à
leur tour des enseignants. Nous devons
valoriser l’excellence scolaire des futurs
enseignants et exiger également une
expérience préalable d’engagement
auprès des jeunes. Il faut aussi
augmenter le nombre d’enseignants
masculins et de femmes intéressées
par le défi pédagogique d’enseigner à
des garçons » explique-t-il.
Il poursuit : « Nous devons continuer à
valoriser le dépistage chez les enfants
de trois à cinq ans, particulièrement en
ce qui concerne le langage, la lecture et
le comportement. Il faut aussi accorder
une attention particulière à la
transition de la garderie à la
maternelle. »
Monsieur Royer se réjouit des avancées
au Québec au palier secondaire :
« Nous intervenons de manière
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intensive, dès le début du secondaire,
auprès des jeunes qui arrivent à l’école
secondaire avec des retards
d’apprentissage, des problèmes de
comportement ou les deux. Le Québec
établit aujourd’hui rapidement pour
ces jeunes un plan de transition et une
stratégie concrète portant sur le
comment obtenir le diplôme leur
permettant de réussir cette transition.
Nous utilisons davantage la période
estivale pour combler les retards
scolaires, plutôt que le redoublement
et la promotion automatique. Nous
sommes ainsi meilleurs à prévenir la
« glissade de l’été », période durant
laquelle un enfant en difficulté peut
accumuler de 1 à 2 mois d’écart par
année. »

Égide Royer, psychologue, professeur
et auteur
La Réussite scolaire : chroniques d’un
passionné, Éditions École et
comportement

La motivation des enseignants :
faire une différence
Pour Égide Royer, une école ne sera
jamais meilleure que la qualité des
enseignants qui y enseignent.
L’expérience lui a démontré que la
prévention jumelée à la reconnaissance
peut faire beaucoup pour aider un
élève avec des difficultés scolaires. Il
préconise d’ailleurs l’approche de
l’adulte qui prend un jeune sous son
aile. Car, a-t-il besoin de le rappeler aux
enseignants venus l’entendre : « Avoir
donné à un enfant l’assurance qu’il
peut apprendre, avoir changé pour le
mieux l’avenir d’un adolescent,
communiquer à ce garçon des attentes
qui l’amènent à se dépasser, permettre
à tous ces jeunes de découvrir ce pour
quoi ils sont faits : difficile de ne pas
être passionné par un tel métier. »

Biographie
Égide Royer est psychologue et
professeur titulaire en adaptation
scolaire à la Faculté des sciences de
l’éducation de l’Université Laval.
Il travaille notamment sur la question
de la prévention de l’échec et de
l’abandon scolaires.
Il est de plus membre du comité
scientifique de l’Observatoire
international de la violence à l'école.
M. Royer est aussi l’auteur de plus
d’une centaine d’articles et
d’ouvrages autant scientifiques que
de vulgarisation.
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L’effet de la goutte d’eau : vers un
modèle pédagogique de
responsabilisation et de leadership
culturel en milieu minoritaire
Interpeller les élèves un à un à
l’égard de leur francophonie

Lise Paiement,
auteure et
enseignante

Une goutte d’eau à
la fois, éditions
David

Biographie
Lise Paiement cumule plus de trente
ans d’expérience dans le domaine de
l’éducation.
Détentrice d’une maîtrise en
psychopédagogie, cette experteconseil en pédagogie et en
construction identitaire a travaillé avec
plusieurs organismes en éducation de
langue française tant sur le plan
provincial que sur la scène nationale.
Son livre Une goutte d’eau à la fois
propose un modèle pédagogique de
responsabilisation et de leadership
culturel en milieu minoritaire. Une
réédition du manuscrit est prévue tant
l’intérêt est marqué.

Celle qui confie dans son livre ne pas avoir
vraiment aimé l’école, qui révèle qu’elle
dérangeait en classe et trouvait pénible de
s’asseoir, de garder le silence et d’écouter,
est aujourd’hui une source de motivation
et d’inspiration pour beaucoup
d’enseignants.
Comme l’écrit en préface le chercheur
Rodrigue Landry, « Lise Paiement raconte
sa vie comme francophone de l’Ontario,
mais elle effectue surtout un survol de sa
riche carrière d’enseignante et de son
leadership culturel qui dépasse largement
les frontières de sa province. Ce livre n’est
pas seulement autobiographique, car il
constitue un véritable traité
pédagogique. »
Une goutte d’eau à la fois présente sept
grands principes qui ont façonné la
manière de Lise Paiement d’aborder la
réussite scolaire et la construction
identitaire des élèves en contexte
linguistique minoritaire. Ses talents de
conférencière et son charisme font
aujourd’hui en sorte que le personnel
scolaire accourt pour entendre ses propos.
L’atelier qu’elle offrait au GREF n’y faisait
pas exception.

L’influence de l’enseignant
Enseignante de théâtre, elle-même fille de
deux enseignants, Lise Paiement est née à
Sturgeon Falls, dans le Nord ontarien. Elle
reconnaît que les embûches sont
nombreuses pour le personnel

enseignant : « Quand on enseigne dans un
milieu minoritaire, on est préparé à gérer
le temps et les programmes scolaires, mais
on n’est pas outillé pour faire face au
contexte social. On veut que les élèves
soient bien dans leur peau, deviennent
francophones, mais comment faire? »
Dans la préface du livre, le chercheur
Rodrigue Landry rappelle que les défis sont
effectivement grands, comme en
témoignent les statistiques : deux tiers des
enfants des ayants droit francophones que
reconnaît l’article 23 de la Charte
canadienne des droits et libertés partagent
avec celui de la francophonie d’autres
héritages culturels et de plus en plus
d’élèves venus d’ailleurs n’ont aucun
ancêtre francophone.

Pourtant, l’influence de l’enseignant est
considérable. Lors de formations, Lise
Paiement s’amuse à poser la question
suivante : à l’extérieur de ta famille, quelle
est la personne qui t’a influencé le plus
dans le choix de tes valeurs? 95 % des gens
interrogés lui ont répondu : un enseignant!
Lise Paiement estime donc qu’il faut savoir
exploiter ce pouvoir de persuasion des
enseignants pour influencer l’évolution de
l’élève et favoriser sa construction
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identitaire. Il n’y a pas de raccourcis
possibles, précise Lise Paiement : pour
ce faire, il faut tenir compte de
l’intégration de l’intelligence
émotionnelle, de l’intuition et de la
dimension humaine.

Une question d’authenticité
Ces préceptes, elle a pu en vérifier les
retombées sur le terrain. « J’ai
commencé à donner une page de ma
vie privée à chaque début de cours. Les
élèves vont se souvenir de la personne,
de son leadership. Quand tu rends plus
humaines les raisons d’aimer la
francophonie, tu deviens un modèle
inspirant pour les élèves et tu risques
ainsi de donner un visage humain au
concept de la francophonie » expliquet-elle aux participants de l’atelier.
Lise Paiement cible sept principes
menant à la responsabilisation, au
leadership et à la francité chez les
jeunes, soit la construction identitaire,
la création d’un climat de confiance, la
communication orale, la congruence et
l’impact positif des modèles, le
leadership émergent, la culture
d’évaluation et la responsabilisation
source de leadership culturel.
« Parler français ne devrait pas être un
règlement, mais plutôt une règle d’or »
affirme Lise Paiement. Elle ajoute :
« Les élèves sont inscrits à l’école, mais
il y a quelque chose à faire pour se
mettre en forme linguistiquement.
C’est comme lorsqu’on s’inscrit au gym
et que l’on ne fait que boire du coke et
discuter avec ses amis sans faire
véritablement de sport. » C’est
pourquoi elle estime que parents et
enseignants doivent discuter avec les
élèves, poser les bonnes questions, car
les adolescents remettent en question
plein de choses, y compris la
francophonie.
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Connais-toi toi-même
Reprenant la pensée du poète,
romancier, essayiste et auteur
dramatique antillais, Édouard Glissant,
Lise Paiement résume l’un des défis
auquel font face les élèves des écoles
de langue française en contexte
minoritaire : Comment est-ce que je
peux être moi-même sans me fermer à
l’autre? Et comment m’ouvrir à l’autre
sans me perdre moi-même?
Lise Paiement croit que les vrais
changements éducatifs relèvent de
l’évolution positive des liens qui se
tissent entre tous les intervenants qui
accompagnent l’élève dans son
devenir, soit à titre de parent ou à celui
d’enseignant. Elle ajoute que, malgré
les changements technologiques, les
grands défis pédagogiques qui
attendent le personnel scolaire sont de
persister à favoriser la construction du
savoir et à accompagner la
construction identitaire.

Événement marquant dans la vie
d’enseignante de Lise Paiement : un
jour, chacun de ses élèves arrive à
l’école avec une pomme pour elle en
guide de reconnaissance et
d’appréciation.

Sept principes menant
à la responsabilisation,
au leadership et à la
francité chez les jeunes

1.
2.

Construction identitaire

3.
4.

Communication orale

5.
6.
7.

Leadership émergent

Création d’un climat de
confiance

Congruence et l’impact
positif des modèles

Culture d’évaluation
Responsabilisation
comme source de
leadership culturel
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Les banques de
ressources
éducatives du
Canada et de
l’Ontario :
des milliers d’objets
d’apprentissage pour les
enseignants de la maternelle
à la 12e et leurs élèves!

Du choix, du choix, et encore
plus de choix…

ont pu le constater les participants
inscrits à cet atelier donné lors du
GREF.

Un enseignant n’aurait pas assez d’une
longue carrière pour découvrir chaque
jour un nouvel objet d’apprentissage
dans la Banque de ressources
éducatives du Canada (BREC) ou de la
Banque de ressources éducatives de
l’Ontario (BREO).
Les deux banques contiennent une
quantité impressionnante de
ressources, soit respectivement plus de
7 000 et de 10 000 objets
d’apprentissage! L’idée n’est pas tant
d’offrir un nombre colossal d’objets
d’apprentissage comme de pouvoir en
offrir une vaste sélection aux
enseignants qui feront, de toute façon,
une recherche ciblée en fonction des
matières qu’ils enseignent. Ainsi, un
enseignant de français, de sciences ou
de mathématiques au secondaire ne
sera pas intéressé par les mêmes
ressources interactives qu’un
enseignant de maternelle. D’où
l’importance de mettre à la disposition
des enseignants une banque bien
garnie qui leur offre un choix varié pour
faire leurs recherches. La variété est
incontestablement l’une des grandes
forces de ces deux banques, comme

promotion de la BREC se poursuivront
pendant la prochaine année scolaire,
alors que de nouvelles initiatives pour
encourager l’utilisation de la BREO
seront mises en place à l’automne.

Que trouve-t-on dans ces
banques?

BREO et BREC : quelle est la
différence?
D’abord une précision s’impose : la
BREC et la BREO sont en fait les deux
faces d’une même médaille. Elles
fournissent toutes deux des ressources
interactives aux enseignants couvrant
tous les domaines d’étude enseignés.
La BREO s’adresse aux enseignants des
écoles de langue française de l’Ontario,
alors que la BREC s’adresse, quant à
elle, aux enseignants des écoles de
langue française en contexte
minoritaire au Canada, situées à
l’extérieur de l’Ontario. Ces banques
sont un peu comme la caverne d’Ali
Baba : elles regorgent de richesses
pédagogiques. Toutefois, elles
demeurent un secret bien gardé que
seuls quelques initiés connaissent.
C’est pourquoi les stratégies de

La BREO et la BREC contiennent des
ressources multiplateformes, un
dictionnaire de mathématiques, des
leçons, des activités, un outil de
révision à l’intention de l’élève, des
ressources numériques interactives,
des vidéos et des tutoriels, des activités
pour tableau blanc interactif et des
jeux interactifs.
Le moteur de recherche offre la
possibilité d’effectuer une recherche
par domaine d’études, par groupe
d’âge et mot clé (BREC) ou par
programme-cadre et unité de cours
(BREO). La BREO permet également de
faire une recherche avancée par année
d’étude, type de ressources, style
d’apprentissage, format de fichier,
auteur et conseil scolaire. Par ailleurs,
les ressources sont téléchargeables sur
ordinateur ou tablette. Ainsi, ces deux
banques permettent d’appuyer
l’enseignement en facilitant l’accès à
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des exercices supplémentaires à faire
en classe ou à la maison.
Par surcroît, elles offrent des
ressources pour le perfectionnement
professionnel des enseignants. Une
partie des ressources que l’on trouve
dans ces deux banques proviennent
des conseils scolaires de langue
française en contexte minoritaire et
sont donc adaptées pour les besoins
des enseignants du réseau. Car l’une
des particularités de la BREO et de la
BREC est de permettre aux conseils
scolaires de faire l’échange de
certaines de leurs ressources
respectives.

Quelques exemples éloquents
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nucléaire ou les dauphins, des milliers
de jeux-questionnaires interactifs, une
trousse de précision des acquis… et la
liste continue! Il ne s’agit évidemment
que d’une infime fraction de ce que
contiennent la BREC et la BREO.
D’ailleurs, depuis la tenue du GREF,
près d’un millier de ressources ont été
ajoutées ou sont sur le point de l’être
dans ces deux banques, notamment la
série Fou de lire qui offre des résumés
de romans jeunesse ainsi que la série
scientifique Kezako qui aborde des
questions telles que comment
fonctionnent les radars, comment les
astronautes s’entraînent-ils à
l’apesanteur, pourquoi a-t-on plus froid
quand il y a du vent.

Lors de l’atelier sur la BREC et la BREO
offert au GREF, les participants ont pu
juger par eux-mêmes de la diversité
des ressources qu’hébergent ces sites.
Ainsi, on y trouve Brille la chenille, une
série de ressources pour tableau blanc
interactif produites par le Centre
franco-ontarien de ressources
pédagogiques. Cette série permet de
consolider l’apprentissage des notions
de conscience phonologique chez les
élèves de l’élémentaire. Par ailleurs,
ces banques hébergent plus de 900
vidéographies produites par l’Agence
France Presse sur des sujets tels que
l’espace Schengen, le diabète ou le
conflit israélo-palestinien, plus d’une
trentaine d’activités interactives sites
de l’Association des juristes
d’expression française de l’Ontario
(AJEFO) portant, entre autres, sur les
sciences judiciaires ou sur l’évolution
des droits des femmes, BioWeb qui
présente une dizaine de modules sur le
système endocrinien, respiratoire,
immunitaire, etc.
La BREC et la BREO, c’est aussi
BrainPOP avec plus de 500 films
d’animation sur des sujets aussi divers
que la photosynthèse, l’énergie
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souhaitable afin de favoriser l’atteinte
des objectifs du PSELF.

Comment m’inscrire et rester à
l’affût des nouveautés?
L’Infolettre publiée chaque mois
pendant l’année scolaire rend compte
des nouveautés et met en vedette trois
ressources s’adressant au personnel
enseignant de l’élémentaire et du
secondaire. Pour la recevoir, il s’agit de
s’inscrire sur le site de la BREC ou de la
BREO.
Vous n’avez pas de nom d’utilisateur
ou de mot de passe pour naviguer sur
la BREC ou la BREO? Il suffit
simplement de vous adresser à Joey
Bédard (joey.bedard@cforp.ca) qui se
fera un plaisir de vous fournir ces
informations.

La petite histoire de la BREC et
de la BREO
La BREC et la BREO sont des initiatives
qui s’inscrivent dans le plan stratégique
pour l’éducation en langue française
(PSELF) des communautés
francophones en situation minoritaire.
Le PSELF met en relief quatre domaines
prioritaires, soit la petite enfance, la
pédagogie/apprentissages, la
construction identitaire et
l’immigration. Le PSELF s’est fixé
comme résultat intermédiaire l’objectif
suivant : faire la promotion de
ressources qui sont susceptibles
d’appuyer l’éducation en langue
française et le développement d’une
pédagogie propre aux écoles de langue
française. C’est dans cette perspective
qu’une utilisation dynamique de la
BREC et de la BREO par le personnel
des écoles de langue française est

Joey Bédard, Agent responsable de
la BREC, BREO et des communautés
d’apprentissage
Veuillez noter que vous pouvez aussi
vous adresser à votre conseil scolaire
par l’entremise du responsable de la
BREC/BREO, puisque chaque conseil
scolaire a un nom d’utilisateur et un
mot de passe qui est le même pour
l’ensemble de ses enseignants et un
autre nom d’utilisateur et mot de passe
pour l’ensemble de ses élèves.
Il ne vous reste plus maintenant qu’à
découvrir tout ce que ces banques ont
à offrir en vous rendant à :
http://brec.cforp.ca ou
http://ressources.apprentissageelectro
niqueontario.ca/index-fr.asp
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Mot de la fin : album souvenir
Le GREF est plus qu’un rendez-vous pédagogique bisannuel.
C’est aussi une célébration de la francophonie canadienne, un
moment privilégié où l’on met en valeur des élèves de notre
réseau d’écoles de langue française. Ce montage-photo et la
vidéo qui l’accompagne sont un rappel de l’excellence du
personnel scolaire qui soutient et forme nos jeunes.

21

