
Annexe C 
 

Les résultats bruts des questionnaires 
 

Le présent annexe expose les données brutes au questionnaire permettant de déterminer et 
d’analyser les besoins des trente conseils scolaires francophones en milieu minoritaire.  Ces 
résultats sont présentés sous trois volets : (1) la validation des besoins initiaux, (2) le peaufinage 
des besoins et (3) la priorisation des besoins. 
 
La validation des besoins initiaux 
 

En premier lieu, les conseils scolaires ont dû valider chacun des 44 besoins principaux 
dégagés par les répondants lors du premier effort.  Cela était nécessaire, car le premier effort 
avait laissé à chacun la liberté de déterminer, à partir de questions ouvertes, les besoins qui leur 
semblaient pertinents.  La liste, ainsi produite, ne permettait pas aux 30 CSF d’exprimer leur 
opinion par rapport aux besoins définis par leurs collègues.  Il était donc possible que les 
répondants initiaux n’aient pas pensé à certains autres besoins lorsqu’ils ont répondu aux 
questions ouvertes du questionnaire.  Le second effort leur a donc permis d’indiquer si chacun de 
ces 44 besoins est déjà comblé, n’existe pas ou reste à combler, en partie ou en totalité, dans leur 
région.  Voici les réponses brutes à cette première question (la moyenne sur 3 points est 
présentée entre parenthèses) : 
 

pas un besoin    besoin partiellement      besoin à combler 
   du tout             comblé, à combler     en totalité                  
      a   b   c     

                 a      b      c     (m) 
1- Construction de nouvelles écoles (écoles partagées, roulottes)        2   15    12    2,34 
2- Réfections/réparations d’écoles existantes (p. ex., remplacer le toit)  1      15    13    2,41 
3- Agrandissement d’écoles existantes (ex : gymnases, laboratoires)     4      13    12    2,28 
4- Adaptation des programmes pour classes à niveaux multiples        4      11    13    2,32 
5- Programmes de francisation avant la rentrée scolaire         0      10    19    2,66 
6- Programmes d’actualisation linguistique          0      15    12    2,44 
7- Programme d’accueil/appui/accompagnement de parents exogames  0       7     22    2,76 
8- Enseignement à distance/capacité de vidéoconférence         4      16     9     2,17 
9- Ordinateurs, logiciels, Internet            3      21     5     2,07 
10- Cours d’informatique             8      18     3     1,83 
11- Réseautage entre écoles d’une province et de tout le pays        5      10    14    2,31 
12- Programmes d’aide à l’enfance            4      10    13    2,33 
13- Programmes de dépistage et d’aide aux enfants en difficulté/à risque 1     21      7     2,21 
14- Alphabétisation familiale            2       9     18     2,55 
15- Animation pastorale/enseignement religieux         14      7       7     1,75 
16- Livres en français pour lecteurs débutants          6       19     4     1,93 
17- Services à la petite enfance/services de garde          1       12    16    2,52 
18- Maternelles à temps plein            10      9       9    1,96 
19- Matériel « provincial » rare ou inexistant (ressources du Québec)       3      17      5    2,08 
20- Programmes au niveau secondaire            3      19      7    2,14 
21- Recrutement du personnel enseignant régulier           4      17      7    2,11 
22- Recrutement du personnel enseignant spécialisé (p. ex., musique)      3      13     12   2,32 
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23- Recrutement du personnel enseignant suppléant         0     17      11   2,39 
24- Rétention du personnel enseignant          2     19       7    2,18 
25- Formation du personnel enseignant          3     19       7    2,14 
26- Formation du personnel de soutien          1     18     10    2,31 
27- Recrutement du personnel administratif          3     17       9    2,21 
28- Rétention du personnel administratif          5     19       5    2,00 
29- Services spécialisés en français (p. ex., orthopédagogue,  

psychologue)             1     11      17    2,55 
30- Personnes-ressources, aide-enseignants, mentors        3     17       8    2,18 
31- Évaluation continue des programmes          5     14       9    2,14 
32- Centres de ressources pédagogiques          8     12       8    2,00 
33- Promotion de l’école française (p. ex., campagne de marketing)       0     14     15    2,52 
34- Valorisation de l’éducation, tout court          0     17     11    2,39 
35- Activités culturelles parascolaires          1     18       9    2,29 
36- Animation culturelle parascolaire          1     18     10    2,31 
37- Identification/recrutement des ayants droit (clientèle cible)       0     13     16    2,55 
38- Frais additionnels pour contrer la distance (p. ex., déplacements)     1     13     15    2,48 
39- Frais additionnels pour le transport après les heures de classe       1      9      18    2,61 
40- Frais additionnels pour la traduction (p. ex., parents exogames)       5      6      16    2,41 
41- Frais additionnels pour les matériels et les manuels        1     14     12    2,41 
42- Tisser des liens avec les organismes communautaires non scolaires  3     16     18    2,19 
43- Mieux se démarquer des (gros) conseils scolaires anglophones       3      9      15    2,44 
44- Améliorer l’accès aux études postsecondaires en français       2     12     13    2,41 
 

La recherche demandait ensuite, aux dirigeants des conseils scolaires, d’indiquer si cette 
liste faisait ressortir des besoins additionnels. 
 

En deuxième lieu, sept questions découlant de la jurisprudence afférente à l’article 23 
invitaient ensuite les 30 CSF de préciser leurs besoins à partir de leur évaluation de la mise en 
œuvre de la pleine gestion scolaire.  Chacune des sept questions permettait aussi aux dirigeants 
d’indiquer les besoins scolaires et parascolaires qui en découlent. 

 
La première des sept questions affirmait que l’objet de l’article 23 est historique, culturel 

et collectif.  D’abord, il veut réparer les « injustices passées » causées à la minorité francophone 
(Renvoi manitobain, 1993) et faire des deux communautés linguistiques des partenaires égaux 
dans le domaine de l’éducation (Arsenault-Cameron, 2000), afin de maintenir dans le présent et 
favoriser dans le futur l’épanouissement des deux langues officielles du Canada et les cultures 
qu’elles représentent (Mahé, 1990).  Ensuite, il permet aux francophones, par la voie de leur 
conseil scolaire, de contrôler les aspects de l’éducation qui touchent leur langue et leur culture, 
car les écoles françaises sont simultanément des « établissements d’enseignement » et des 
« centres culturels » (Renvoi manitobain, 1993).  Enfin, il accorde la primauté aux droits 
linguistiques et culturels de la communauté minoritaire par rapport aux droits individuels à 
l’instruction, puisque l’école est l’institution collective la plus importante pour la survie de la 
minorité linguistique officielle et que cette minorité linguistique est elle-même un véritable 
bénéficiaire en vertu de l’article 23 (Arsenault-Cameron, 2000).  Les répondants étaient ensuite 
invités à indiquer si cet objet historique, culturel et collectif faisait ressortir des besoins 
additionnels pour leur CSF.  Quinze des vingt-six CSF ont répondu dans l’affirmative.  
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La deuxième des sept questions dégageait, à partir d’une revue sommaire des principales 
revendications récentes au pays, une liste de produits ou de services parascolaires que pourrait 
avoir une communauté minoritaire.  Les répondants devaient ensuite indiquer si chacun des 15 
besoins mentionnés est déjà comblé, n’existe pas ou reste à combler au sein de leur district 
respectif.  Voici les réponses et les moyennes obtenues : 
  
 pas un besoin    besoin partiellement      besoin à combler  
     du tout             comblé, à combler en totalité                  
        a        b        c     
              a  b     c    (m) 

1- radio en français           9     11     5     1,84  
2- télévision en français                 9     11     5     1,84 
3- livres en français           1     15     9     2,32 
4- spectacles/expositions en français               1     13    11    2,40 
5- services publics fédéraux en français               5     14      6    2,04 
6- services publics provinciaux en français               1     13    11    2,40 
7- services publics municipaux ou régionaux en français       2      8     14    2,50 
8- programmes et services d’appui à la jeunesse             0     12    10    2,45 
9- accès aux services de santé en français         0     13    10    2,43 
10- programmes et services de formation et prévention       1     11    11    2,43 
11- programmes de formation et d’adaptation de la main d’œuvre      1     13     9     2,35 
12- centres d’emploi           3     15     6     2,13 
13- jeunes entrepreneurs           0     13    16    2,43 
14- écoles/instituts spécialisés          3      8     12    2,39 
15- représentation gouvernementale (députés)        5      9     10    2,21 

 
 Cette question permettait aux CSF de signaler des lacunes dans les services et produits 
contribuant à l’épanouissement des communautés francophones qu’ils doivent desservir, mais 
son but visait plutôt à stimuler la réflexion des participants afin de voir si cette liste faisait 
ressortir des besoins additionnels.  Vingt-et-un des vingt-six CSF ayant répondu à cette question 
ont répondu dans l’affirmative. 
 
 La troisième des sept questions affirmait que l’article 23 a également une fin politique 
lorsqu’il désigne le conseil scolaire comme le représentant légitime des parents titulaires de 
l’article 23 et impose un équilibre entre les pouvoirs du conseil scolaire et ceux du ministère de 
l’Éducation (Arsenault-Cameron, 2000).  D’une part, il accorde au conseil scolaire la 
responsabilité exclusive de trancher les questions ayant des répercussions sur le développement 
linguistique et culturel de la communauté, de déterminer les besoins de la communauté 
francophone et d’exercer, au minimum, les pouvoirs conférés à la minorité par l’article 23.  
D’autre part, il limite l’autorité décisionnelle du conseil scolaire francophone en fonction des lois 
et règlements de la province, tout en limitant aussi l’autorité du ministère de l’Éducation en 
fonction du caractère réparateur de l’article 23, des besoins particuliers de la communauté 
linguistique minoritaire et du droit exclusif des représentants de la minorité de gérer 
l’enseignement et les établissements d’enseignement de la minorité (Arsenault-Cameron, 2000).  
Les CSF devaient ensuite indiquer si cette fin politique faisait ressortir des besoins additionnels 
dans leur communauté. Quinze des vingt-six CSF ayant répondu à cette question l’ont fait dans 
l’affirmative. 
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La quatrième des sept questions affirmait que l’article 23 et la jurisprudence afférente 
accorde aux CSF le contrôle exclusif sur sept fonctions principales.  Les répondants devaient 
ensuite évaluer le degré de contrôle exercé par leur conseil scolaire en ce qui concerne chacune 
de ces fonctions.  Voici les réponses et moyennes sur cinq : 
 
          aucun         très peu         contrôle     très grand    contrôle 
        contrôle     de contrôle      minimal       contrôle     complet 
                 a            b           c                 d         e            
         a   b   c   d   e   (m) 

1- l’identification des besoins scolaires de      
 la communauté qu’elle dessert           0   1   5  10  8   4,04  

2- la dépense des fonds prévus pour l’instruction et     
 les établissements scolaires      0   5   5   6   8   3,71 

3- le recrutement et l’affectation du personnel enseignant   0   0   3   2  18  4,65   
4- la nomination et la direction du personnel administratif  0   0   1   7  16  4,63 
5- l’établissement des programmes scolaires   4   8   3   5   4   2,88 
6- la conclusion d’accords pour l’enseignement et  

 les services dispensés         1   2   5   6   8   3,82 
7- la détermination de l’emplacement des écoles de la minorité 6   3   4   8   3   2,96 

 
Les répondants ayant répondu « aucun contrôle » ou « très peu de contrôle » étaient 

ensuite invités à indiquer les principales raisons qui motivaient leur réponse dans chaque cas.  
L’annexe B présente les principales raisons évoquées par ces participants pour chacune des 
fonctions étant toujours sous le contrôle du gouvernement provincial. 

 
Il était ensuite demandé à tous les participants d’indiquer si l’exercice de ces fonctions 

principales faisait ressortir pour eux des besoins additionnels.  Dix-huit ont répondu dans le 
négatif alors que huit ont répondu dans le positif. 

 
La cinquième des sept questions posait que l’article 23 assure une qualité de l’éducation 

égale, sans avoir à être identique, à celle de la majorité.  Ainsi, les fonds publics doivent être 
suffisants pour assurer l’égalité des résultats et, dans certaines circonstances, les écoles de la 
minorité pourraient même obtenir un montant supérieur, par élève, à celui versé aux écoles de la 
majorité.   Les répondants devaient ensuite déterminer si leur gouvernement provincial leur 
accordait les sommes suffisantes pour assurer l’égalité des résultats scolaires des deux 
communautés.  Onze CSF ont répondu oui et quatorze, non. 
 

Il était ensuite demandé à tous les participants d’indiquer si ces considérations financières 
faisaient ressortir des besoins additionnels.  Dix-sept CSF ont répondu non et huit, oui. 
 

La sixième des sept questions afférentes à l’article 23 affirmait que cette disposition de la 
Charte impose des obligations aux gouvernements provinciaux par rapport à leur minorité 
linguistique.  Il leur était demandé ensuite d’évaluer le degré de mise en œuvre effectuée par leur 
ministère de l’Éducation par rapport à chacune des dix obligations constitutionnelles suivantes : 
 
         aucune          mise en œuvre      mise en œuvre     mise en oeuvre     mise en œuvre  
     mise en œuvre         partielle               minimale             importante             complète 
    a                  b                       c                       d                       e  
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         a     b      c      d     e     (m) 

1- offrir et rendre accessible l'instruction dans      
 la langue de la minorité              0      1       1    10     7     4,21 
2- faire connaître/promouvoir l’instruction dans  
 la langue de la minorité                2      4       8      4     0     2,78 
3- assurer que la qualité de l'éducation en français  
 soit égale à celle de la majorité               2      4      6      5     1    2,94 
4- traiter les francophones favorablement, lorsque  
 les circonstances le justifient             2      2      6      7     1    3,17 
5- permettre aux francophones d’identifier leurs  
 besoins particuliers                0      0      3      9     6    4,17 
6- considérer le caractère réparateur de l’article 23  
 lorsqu’il exerce sa discrétion            7      3      6      3     0    2,26 
7- assurer les normes de qualité des programmes  
 d’instruction en français               0      1      3     13    2    3,84 
8- élaborer des programmes d’instruction en français  
 selon les besoins de la minorité     0      1      4     12    2    3,79 
9- adopter des dispositions législatives positives en  
 matière d’instruction en français      1      2      6      6     3    3,44 
10- réaménager les structures institutionnelles pour  
 favoriser l’instruction en français    2      1      7      7     1    3,22 

 
Il était demandé ensuite aux répondants d’indiquer si ces obligations constitutionnelles 

faisaient ressortir des besoins additionnels.  Dix-neuf des vingt-cinq CSF ont répondu non. 
 

La dernière des sept questions afférentes à l’article 23 affirmait que cette disposition 
constitutionnelle permet aux francophones de transmettre leurs valeurs distinctes aux générations 
futures et de relever des défis différents des communautés majoritaires.  Par exemple, selon le 
Plan d’action sur les langues officielles du gouvernement fédéral, publié le 12 mars 2003, ces 
communautés francophones doivent relever trois défis principaux : (1) convaincre les parents 
exogames de valoriser la langue et la culture françaises au foyer; (2) convaincre les adolescents 
de développer une affinité avec leur communauté francophone; et (3) tirer profit de l’arrivée de 
nouveaux immigrants francophones et de l’urbanisation progressive des francophones.  La 
septième question affirmait que la consultation menée par le gouvernement fédéral, lors de la 
préparation de son Plan d’action, a également soulevé plusieurs défis spécifiques – notamment : 

a) les élèves francophones ont recours à l’école anglaise ou d’immersion 
b) les écoles primaires desservant un quartier ou une communauté francophone de taille modeste 

peuvent difficilement continuer d’animer la vie communautaire 
c) peu d’écoles secondaires sont ancrées dans les milieux minoritaires 
d) l’accès limité à l’éducation postsecondaire en français incite des élèves à ne pas terminer leur 

secondaire dans cette langue  
e) les programmes, les cours et les options dans les écoles de langue française semblent inférieurs à 

ceux dans les écoles de langue anglaise 
f) les résultats scolaires des élèves francophones sont à certains égards inférieurs aux résultats 

scolaires des élèves anglophones  
g) le tiers des enfants de parents ayants droit ne maîtrisent pas assez bien le français pour soutenir 

une conversation    
h) il existe une pénurie de professeurs qualifiés disponibles  
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i) les parents francophones ne pensent pas assez à la langue d’instruction de leurs enfants lors du 
choix de leur école    

 
Seize répondants ont indiqué que ces défis particuliers incitaient des besoins additionnels. 

 
Le peaufinage des besoins 
 

La troisième partie du questionnaire permettait aux dirigeants des 30 CSF de préciser 
davantage leurs besoins scolaires. Plus précisément, le questionnaire leur demandait de définir 
leurs principaux objectifs organisationnels et d’indiquer à quel objectif respectif chaque besoin 
contribuait.  Cette question leur permettait d’assurer que les besoins mentionnés avaient bel et 
bien leur place au sein des objectifs organisationnels poursuivis.  Après tout, un besoin n’est 
qu’un moyen permettant d’accomplir un objectif.  Un tel effort leur permettait aussi d’éviter de 
produire une « liste d’épiceries » de besoins peu ou mal fondés.  Seulement 10 des 30 CSF ont 
répondu à cette question à fond.  D’après les réponses obtenues, 16 besoins inclus dans la liste 
initiale ne figuraient pas comme outils permettant d’accomplir leurs objectifs organisationnels.  
Or, seulement deux de ces besoins sans objectif étaient mentionnés plus de deux fois :   
               mentions 

- Construction de nouvelles écoles (écoles partagées, roulottes)     1 
- Réfections/réparations d’écoles existantes (p. ex., remplacer le toit)    1 
- Réseautage entre écoles d’une province et de tout le pays   1   
- Alphabétisation familiale      2 
- Animation pastorale/enseignement religieux     7 
- Maternelles à temps plein      1 
- Programmes au niveau secondaire      1 
- Rétention du personnel administratif      2 
- Centres de ressources pédagogiques      1 
- Valorisation de l’éducation, tout court      1 
- Frais additionnels pour contrer la distance (p. ex., déplacements)  2  
- Frais additionnels pour le transport après les heures de classe     1 
- Frais additionnels pour la traduction (p. ex., parents exogames)      2 
- Frais additionnels pour les matériaux et manuels      2 
- Tisser des liens avec les organismes communautaires non scolaires   2 
- Améliorer l’accès aux études postsecondaires en français     4 

 
 
La priorisation des besoins  
 

La quatrième partie du questionnaire permettait aux CSF de prioriser leurs besoins.  Cette 
fin était accomplie en trois temps.  La première façon de les prioriser est de les trier selon un 
ordre d’importance.  Il était ensuite demandé aux répondants d’indiquer l’importance que leur 
conseil scolaire accorde à chacun des besoins mentionnés.  Voici comment les répondants ont 
ainsi priorisé leurs besoins, ainsi que la moyenne sur 6 points : 

 
    aucune              très peu                  peu               importance        grande         très grande 
 importance      d’importance     d’importance         modérée        importance     importance 
       a                      b           c                         d                e                    f 
         a   b   c  d   e   f   (m) 
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1- Construction de nouvelles écoles (écoles partagées, roulottes)       1   3   0   2   6  13  4,92   
2- Réfections/réparations d’écoles existantes (p. ex., remplacer le toit)    1   1   0   5   8  10  4,92 
3- Agrandissement d’écoles existantes (p. ex., gymnases, laboratoires)   0   5   2   5   5   7   4,29 
4- Adaptation des programmes pour classes à niveaux multiples       0   1   3  10  6    4  4,38  
5- Programmes de francisation avant l’entrée scolaire                    0   1   1   2   3  16  5,39 
6- Programmes d’actualisation linguistique                0   1   1   2   3  16  5,28 
7- Programme d’accueil/appui/accompagnement de parents exogames     0   2   0  6   4  12  5,00 
8- Enseignement à distance/capacité de vidéoconférence   1   0   3   5   8   7  4,67 
9- Ordinateurs, logiciels, Internet      1   1   2   5  11  4  4,50 
10- Cours d’informatique       1   1   3  10  8   1  4,08 
11- Réseautage entre écoles d’une province et de tout le pays    1   1   3  11  6   2  4,08 
12- Programmes d’aide à l’enfance      1   0   1   4   9   8  4,91 
13- Programmes de dépistage/d’aide aux enfants en difficulté ou à risque 0  0   3   2   7  11 5,13 
14- Alphabétisation familiale        1   4   4   6   4   4  3,87 
15- Animation pastorale/enseignement religieux        8   2   3   3   2   5  3,17 
16- Livres en français pour lecteurs débutants          0   0   5   4   8   6  4,65 
17- Services à la petite enfance et services de garde    0   1   2   2   6  13 5,17 
18- Maternelles à temps plein       4   0   1   0   4  13 4,77 
19- Matériel « provincial » rare ou non existant (ressources du Québec)  1   2   4   8   7   1   3,91 
20- Programmes au niveau secondaire                 0   0   1   5   9   9   5,08 
21- Recrutement du personnel enseignant régulier   0   0   1   4   6  11  5,23 
22- Recrutement du personnel enseignant spécialisé (p. ex., musique) 0   0   0   1   9  14  5,54 
23- Recrutement du personnel enseignant suppléant   0   1   1   7   7   7   4,78 
24- Rétention du personnel enseignant          0   0   3   5   5  11  5,00 
25- Formation du personnel enseignant        0   0   1   2   8  13  5,38 
26- Formation du personnel de soutien         0   0   6   6   4   8   4,58 
27- Recrutement du personnel administratif    0   0   3   3   6  12  5,13 
28- Rétention du personnel administratif    0   1   4   6   7   6   4,54 
29- Services spécialisés en français (p. ex., orthopédagogue,  

psychologue)        0   0   2   1   8  13  5,33 
30- Personnes ressources, aide-enseignants, mentors   0   0   2   4  11   7  4,96 
31- Évaluation continue des programmes    0   2   2   6  10   4  4,50 
32- Centres de ressources pédagogiques              1   1   5   5    8   4  4,25 
33- Promotion de l’école française (p. ex., campagne de marketing) 0   0   1   3   7  14  5,36 
34- Valorisation de l’éducation, tout court    0   1   0   5  10   8  5,00 
35- Activités culturelles parascolaires     1   0   1   5    6   11 5,00 
36- Animation culturelle parascolaire         1   0   0   7    5  11 5,00 
37- Identification/recrutement des ayants droit (clientèle cible)      0   0   1   2    3  19 5,60 
38- Frais additionnels pour contrer la distance (p. ex., déplacements) 0   2   1   3    7  11 5,00 
39- Frais additionnels pour le transport après les heures de classe 0   2   5   5    6   6  4,38 
40- Frais additionnels pour la traduction (p. ex., parents exogames) 2   4   3   7    6   2  3,71 
41- Frais additionnels pour les matériaux et manuels   1   1   1   7    5   9  4,71 
42- Tisser des liens avec les organismes communautaires non scolaires  1   0   1   6     9  7  4,79 
43- Mieux se démarquer des (gros) conseils scolaires anglophones 1   2   2   5    7   7  4,50 
44- Améliorer l’accès aux études postsecondaires en français  1   1   1   6    8   7  4,67 
 

Une deuxième façon de prioriser les besoins est de déterminer lesquels doivent être 
comblés en premier.  Il était demandé aux répondants d’indiquer, par ordre d’importance, la liste 
des dix plus importants besoins à combler au sein de leur district scolaire  Chaque conseil 
scolaire a produit une liste particulière, mais nous pouvons présenter les treize besoins ayant reçu 
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le plus grand nombre de mentions comme besoin prioritaire et comme l’un des dix besoins 
prioritaires :    
         No. 1       « top-ten » 

37- Identification/recrutement des ayants droit (clientèle cible)      1  13 
1- Construction de nouvelles écoles (écoles partagées, etc.)      7     12 
33- Promotion de l’école française (p. ex., campagne de marketing)      0  11 
21- Recrutement du personnel enseignant régulier        1  10 
17- Maternelles à temps plein          1   9 
22- Recrutement du personnel enseignant spécialisé (p. ex., musique)    0   9 
5- Programmes de francisation avant l’entrée scolaire        0   9 
17- Services à la petite enfance et services de garde         1   8 
29- Services spécialisés en français (p. ex., orthopédagogue,  

psychologue)             0   8 
27- Recrutement du personnel administratif         0   8 
6- Programmes d’actualisation linguistique        0   7 
7- Programme d’accueil/appui/accompagnement de parents exogames 0   7 
2- Réfections/réparations d’écoles existantes (p. ex., remplacer le toit) 1   6 

 
Une autre façon de présenter les besoins ayant reçu le plus grand nombre de mentions sur 

la liste des dix priorités est de donner à chaque besoin exprimé un pointage.  Ainsi, les besoins 
ayant été mentionnés en première position reçoivent dix points, alors que ceux mentionnés en 
deuxième position reçoivent neuf points, et ainsi de suite.  Voici, par ordre d’importance, les dix-
huit besoins prioritaires selon cette manière de présentation : 
          points 

1- Construction de nouvelles écoles (écoles partagées, etc.)     107 
37- Identification/recrutement des ayants droit (clientèle cible)       68 
18- Maternelles à temps plein           66 
33- Promotion de l’école française (p. ex., campagne de marketing)       63 
21- Recrutement du personnel enseignant régulier         62 
5- Programmes de francisation avant l’entrée scolaire        56 
17- Services à la petite enfance et services de garde         54 
2- Réfections/réparations d’écoles existantes (p. ex., remplacer le toit)      53    
22- Recrutement du personnel enseignant spécialisé (p. ex., musique)      53 
6- Programme d’accueil/appui/accompagnement de parents exogames      49 
6-   Programmes d’actualisation linguistique         45 
28- Recrutement du personnel administratif          33 
23- Rétention du personnel enseignant          29 
29- Services spécialisés en français (p. ex., orthopédagogue, psychologue)      27 
14- Livres en français pour lecteurs débutants         26 
19- Programmes au niveau secondaire          26 
3- Agrandissement d’écoles existantes (p. ex., gymnases, laboratoires)      25 
24- Recrutement du personnel enseignant suppléant         24 

 


