
Annexe D 
 

Les résultats de la consultation des organismes communautaires 
 

Malgré quelques nuances dans les dispositions législatives édictées d’une province à 
l’autre, les conseils scolaires francophones (CSF) ont comme mandat principal de fournir à leurs 
élèves une éducation de qualité. Ils doivent s’assurer que cette éducation soit de qualité égale à 
celle fournie par les conseils scolaires anglophones avoisinants. Or, les conseils scolaires 
francophones se distinguent de leurs homologues anglophones par le fait qu’ils ont un second 
mandat : ils doivent contribuer à la survie et à l’épanouissement de la langue et de la culture 
françaises en milieu minoritaire ainsi que de la communauté qui les partage. C’est un mandat 
dont les conseils scolaires anglophones n’ont pas besoin de se préoccuper au sein d’un continent 
où la langue et la culture anglaises se propagent amplement et facilement. Seules la langue et la 
culture françaises sont menacées. 
 

Dans son jugement afférent au Renvoi manitobain (1993, page 855), la Cour suprême du 
Canada affirme clairement que les établissements scolaires francophones en milieu minoritaire 
doivent être distincts de ceux de la majorité pour des raisons à la fois pédagogiques et 
culturelles : « les écoles de la minorité jouent un rôle utile à la fois comme centres culturels et 
comme établissements d'enseignement ». La Cour n’a pas précisé davantage ce rôle « culturel », 
mais le bon sens dicte que les écoles françaises, contrairement aux écoles anglaises, doivent 
jouer un rôle dans le développement de la langue et de la culture françaises ainsi que de la 
communauté qui les véhicule.  
 

Ainsi, en plus de leurs efforts quotidiens visant à fournir une éducation de qualité aux 
élèves qui fréquentent leurs écoles, ce qui est en soi une contribution essentielle à 
l’épanouissement de la communauté francophone et de ses membres, les conseils scolaires 
francophones doivent également agir à l’extérieur de la salle de classe. Cela peut paraître évident 
à première vue, car les conseillers scolaires sont membres de cette communauté et sont élus par 
les autres membres de celle-ci afin de répondre à ses besoins. Or, il n’en est pas toujours ainsi. Il 
semble que plusieurs CSF ont limité leurs actions au domaine scolaire et les rares conseils 
scolaires ayant participé au développement communautaire « global » l’ont fait sporadiquement 
ou seulement lorsqu’ils y voyaient un lien direct avec le curriculum. Le « parascolaire » a été 
dominé par le « scolaire ». 
 

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette réticence des conseils scolaires francophones à 
participer pleinement au développement de leur communauté. Ils sont trop rigidement encadrés 
par une législation ou une réglementation provinciale en matière d’éducation. Ou encore, ils 
interprètent cette législation et cette réglementation de façon restrictive. D’autres invoquent le 
fait que les enseignants et les directions d’écoles et de conseils scolaires sont formés dans un 
domaine relativement technique et spécialisé – la pédagogie – qui leur procure l’avantage de 
l’expertise, mais également l’inconvénient du silo organisationnel qui peut limiter leur capacité 
de penser à l’extérieur du cadre « scolaire ». Les œillères pédagogiques ont limité le rôle 
communautaire de l’école. 
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Quoi qu’il en soit, les conseils scolaires francophones ont décidé d’assumer pleinement 
les responsabilités communautaires imposées par la jurisprudence et souhaitées par la 
communauté pour assurer sa survie et son épanouissement. Ils ont donc décidé d’intervenir de 
façon proactive pour développer leur communauté (voir l’annexe 1 à la fin du présent 
document). Ils ont aussi décidé non seulement de cerner leurs besoins scolaires internes (les 
besoins pédagogiques et administratifs), mais également leurs besoins scolaires externes ou 
parascolaires.   
 

Conscients de leur participation timide antérieure au développement de leur communauté, 
les conseils scolaires ont décidé de consulter 62 organismes communautaires œuvrant dans le 
milieu francophone minoritaire. Quarante-neuf organismes ont répondu à l’appel lancé par la 
Fédération nationale des conseils scolaires francophones et le Regroupement national des 
directions générales de l’éducation. Six organismes d’envergure nationale et 43 des 54 
organismes d’envergure provinciale y ont participé. Les organismes nationaux invités à 
participer sont présents dans tous les domaines communautaires, mais nous avons limité notre 
liste d’organismes provinciaux à quatre thèmes : les organismes de revendication politique, les 
organismes de parents, les associations jeunesse et les organismes culturels. Ces organismes nous 
semblaient les plus directement impliqués dans le domaine de l’éducation et les plus en mesure 
de collaborer avec les conseils scolaires francophones à ce sujet.  
 

Le but de cette consultation était double. D’une part, les conseils scolaires voulaient voir 
si les autres organismes voués à l’épanouissement des communautés francophones étaient 
ouverts à une participation accrue des conseils scolaires dans le développement global. D’autre 
part, ils voulaient éviter de réinventer la roue du développement communautaire francophone. Ils 
ont donc sondé ces organismes afin de préciser des projets potentiels de développement 
communautaire qu’ils devraient entreprendre, seuls ou en partenariat, et de définir la façon 
d’élaborer et de mettre en œuvre de tels projets conjoints. Nous présenterons les données en 
fonction de quatre thèmes : 

1- le rôle des CSF dans le développement communautaire global; 
2- les projets communautaires dans lesquels les CSF ont un rôle à jouer; 
3- comment les CSF doivent participer au développement communautaire global; 
4- quelles sont les démarches que le CSF doit entreprendre pour amorcer ses projets 

communautaires.  
 

1) Le rôle des CSF dans le développement communautaire global 
 

La première question demandait aux présidences ou directions de ces 49 organismes 
communautaires d’indiquer si les conseils scolaires devaient jouer un rôle dans le développement 
global de la communauté ou restreindre leurs actions au domaine scolaire. Quarante-six des 49 
organismes consultés (94 %) ont affirmé que les conseils scolaires doivent jouer un rôle, alors 
que deux (4 %) ont exprimé une opinion contraire. Un répondant n’a pas voulu répondre. La 
conclusion est évidente : les organismes communautaires souhaitent une (plus grande) 
participation des CSF au développement communautaire global. 
 

Les deux organismes ayant préféré limiter la portée de l’action des CSF au domaine 
scolaire ont exprimé l’opinion suivante : « Si les conseils scolaires font bien ce qu’ils ont à faire, 
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ils contribuent énormément au développement de nos communautés. » En d’autres termes, 
puisque l’école est la « pierre angulaire » du développement communautaire, assurer une 
éducation de qualité à la jeunesse francophone est le moyen le plus important d’assurer 
l’épanouissement individuel et collectif des communautés francophones. Ce minimum serait en 
lui-même plus important que tous les autres moyens combinés.  
 

Aux organismes ayant répondu « oui », nous leur demandions ensuite de préciser 
l’ampleur du rôle potentiel du conseil scolaire dans le développement communautaire à partir 
d’une échelle à quatre réponses. Voici le total de réponses pour chaque option : 
 
 rôle minime    rôle complémentaire      rôle de leader      rôle primordial 

                aux autres organismes     des organismes 
 
       1         44             12         1  

 
Notons que le total dépasse 49 réponses car 10 répondants ont inscrit plus d’une réponse. 

Leur explication est logique : « Ça dépend des communautés : dans les communautés où l’école 
est la seule institution, elle joue un rôle primordial; dans les communautés où l’école n’est 
qu’une parmi plusieurs institutions, le conseil scolaire et ses écoles devraient restreindre son 
implication à une participation complémentaire. » Ainsi, le conseil scolaire devrait jouer un rôle 
approprié au contexte communautaire. D’autres ont précisé que le rôle du conseil scolaire dépend 
du projet : « Si le projet est de nature scolaire, c’est certain que le conseil scolaire doit jouer le 
rôle de leader, mais dans tous les autres projets, il devrait s’asseoir autour de la table sur un pied 
d’égalité aux autres organismes. » Le rôle du CSF est donc également relié au contexte du projet. 
 

Certains organismes communautaires, souhaitant une plus grande participation des 
conseils scolaires au développement de leurs communautés francophones, craignent, toutefois, 
que cette participation se fasse dans l’isolement ou au détriment de leurs propres efforts. Cinq 
répondants ont clairement exprimé cette méfiance par rapport à une plus grande participation des 
conseils scolaires francophones au développement communautaire, alors que d’autres ont tout 
simplement averti les CSF de ne pas éparpiller leurs ressources trop loin en dehors de la salle de 
classe. On trouve donc deux conditions à l’intervention progressive des CSF dans le 
développement communautaire global : ils doivent limiter leur intervention parascolaire à ce qui 
touche leurs élèves et leurs parents et ne doivent pas intervenir sans l’aval des organismes en 
place. Toutefois, la grande majorité des organismes n’ont pas émis de telles conditions. Voici les 
réserves exprimées par la minorité des organismes :  

- « Ils ne devraient pas envahir, dédoubler le mandat des autres organismes. » 
- « Les conseils scolaires ne devraient pas seulement s’ouvrir à la communauté lorsqu’ils 

ont besoin d’appui. » 
 

Par contre, certains répondants ont prié les conseils scolaires d’agir comme chefs de file 
au sein des communautés où l’on ne trouve aucun autre organisme francophone. Dans ces 
régions, l’école est la « pierre angulaire » de l’épanouissement de la communauté. Les conseils 
scolaires doivent « prêcher la francophonie par l’exemple », explique un répondant. La présence 
d’écoles dans plusieurs communautés isolées ou fortement minoritaires (p. ex., les centres 
urbains) est un « symbole », un « pignon sur rue » pour la communauté, explique un autre 



 

 

4

répondant. En somme, « le conseil scolaire et les écoles sont des organismes clés dans notre 
développement, mais ils ne sont pas les seuls ». 
 

Il est intéressant de noter qu’un seul des 49 organismes a suggéré que les trente CSF 
jouent un rôle « minime » dans le développement communautaire global. Cela confirme le désir 
quasi universel de ces organismes d’intégrer pleinement les CSF au sein du réseau des 
institutions communautaires en milieu francophone minoritaire. 
 

D’autres, finalement, ont souhaité que les organismes communautaires, y compris les 
conseils scolaires, sachent faire la part des choses. Un répondant a expliqué comme suit sa 
réserve par rapport au rôle du conseil scolaire : « Il faut faire attention de ne pas trop s’éparpiller 
en se lançant dans l’animation culturelle ou communautaire et, par conséquent, négliger la 
fonction principale des conseils scolaires : assurer une éducation de qualité. » Une autre 
répondante a abondé dans ce sens lorsqu’elle a affirmé que la responsabilité première du conseil 
scolaire « demeure toujours l’éducation. »  
 

Quoi qu’il en soit, il est clair que les répondants souhaitent une plus grande participation 
du conseil scolaire et de leurs écoles au développement communautaire. Comme l’explique un 
répondant : « L’école est au cœur de la communauté. Elle a des ressources – un personnel, des 
locaux, des fonds – qui peuvent contribuer énormément à notre communauté. » Il faut cependant 
bien planifier cette participation au sein de contextes particuliers. Selon les répondants, le conseil 
scolaire peut contribuer à plusieurs projets potentiels (question 3). Ils proposent également 
plusieurs façons de tisser ou d’améliorer les liens entre le conseil scolaire et les autres 
organismes (question 6). Cependant, ils notent que ces liens sont loin d’être exemplaires. Le 
produit (les projets concrets de développement) doit donc chevaucher le processus (les efforts de 
collaboration). Par ailleurs, selon les répondants, le CSF ne peut pas adopter une approche 
unique (« one best way ») lorsqu’il se lancera dans le développement communautaire. En effet, 
plusieurs ont proposé une approche contextuelle : le conseil scolaire a un rôle très important à 
jouer dans les communautés francophones où l’école est la seule institution francophone, mais a 
un rôle complémentaire aux organismes en place dans les communautés où l’école n’est qu’une 
parmi plusieurs institutions francophones. Les différences entre communautés urbaines et rurales 
et entre communautés fortement majoritaires et fortement minoritaires font aussi partie du 
contexte. 

 
2) Les projets communautaires dans lesquels les CSF ont un rôle à jouer 
 

La troisième question demandait aux répondants ayant affirmé que les conseils scolaires 
devaient participer au développement communautaire global, de proposer des actions concrètes, 
des projets de développement précis à entreprendre ou des champs d’intérêt dans lesquels les 
conseils scolaires devraient intervenir pour jouer ce rôle. Les quarante-neuf répondants ont 
présenté 139 interventions potentielles. Nous les regroupons sous six thèmes, que nous 
expliciterons dans les paragraphes subséquents : 

- 71 : animer la communauté; 
- 16 : insérer les arts et la culture dans leur programme scolaire; 
- 15 : agir comme agent d’information et de communication; 
- 15 : agir comme des pédagogues communautaires; 
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- 13 : partager leurs établissements avec la communauté; 
-  9 : intégrer la petite enfance. 

 
L’animation de la communauté est de loin la proposition la plus populaire parmi les 49 

répondants. En effet, un peu plus de la moitié portait sur le leadership des CSF par rapport à 
l’animation de leur communauté. Cette proposition représente un plus haut total (71) que toutes 
les autres propositions combinées (68). Elle représente également près de cinq fois plus de 
mentions que le deuxième plus haut total de propositions (16). Elle peut se diviser en huit sous-
thèmes : 

1- collaboration étroite entre les CSF et les organismes communautaires; 
2- l’organisation d’activités parascolaires pour l’ensemble de la communauté; 
3- recruter et intégrer les enfants des parents ayants droit qui font partie de familles 

anglicisées, exogames et immigrantes au sein de la communauté; 
4- l’intégration des particularités communautaires au curriculum; 
5- la valorisation de la langue et de la culture françaises au sein de la communauté; 
6- recruter ou affecter un employé ou une employée aux activités parascolaires et aux liens 

avec les organismes communautaires; 
7- agir comme « mini-gouvernement » minoritaire; 
8- assurer la santé des jeunes francophones. 

 
En tête de liste, 15 propositions souhaitent une collaboration étroite entre les CSF et les 

organismes communautaires. Pour y arriver, les CSF devront travailler étroitement avec les 
organismes œuvrant auprès de la jeunesse francophone (p. ex., les Scouts, les Guides), à l’issu de 
rencontres formelles d’échange d’information, à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets 
concrets et concertés. Les CSF devront également intégrer leurs plans éducatifs au sein du plan 
de développement global (PDG) provincial. Une véritable collaboration implique également un 
appui « politique » entre organismes aux projets communautaires (p. ex., programmation 
française sur le câble ou Internet) et « pas seulement quand c’est du scolaire ». Une collaboration 
étroite implique aussi un appui aux comités de parents et aux autres organismes communautaires 
bénévoles (p. ex., les Chevaliers de Colomb, le Club Richelieu) dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de projets communautaires. Enfin, elle implique l’appui à la mise sur pied, dans les 
communautés où il n’en existe aucun, d’organismes bénévoles francophones, en particulier les 
organismes de jeunes, de culture et de parents. 
  

Deuxièmement, 13 propositions portent sur l’organisation d’activités parascolaires pour 
l’ensemble de la communauté, ce qui implique l’organisation de rallies-jeunesse et de galas 
artistiques pour écoliers, ainsi que des échanges culturels intraprovinciaux, interprovinciaux et 
internationaux avec des jeunes francophones. Cela implique aussi que (1) tout spectacle et 
exposition organisés à des fins scolaires soient aussi présentés, le soir, au bénéfice de la 
communauté et que (2) les spectacles montés par les élèves, lors de leur formation pédagogique 
soient présentés devant la communauté. De plus, les CSF devront collaborer avec les organismes 
jeunesse et culturel de leur région pour organiser conjointement une programmation annuelle 
d’activités parascolaires. Le prêt de son personnel enseignant et administratif est également 
nécessaire pour organiser des activités parascolaires au bénéfice des élèves et de la communauté. 
Enfin, un réseautage national des conseils scolaires, y compris du Québec, est essentiel pour 
l’achat de spectacles en tournée et l’organisation de voyages-échange.  
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Troisièmement, neuf propositions invitent les CSF à recruter et intégrer les enfants des 

parents ayants droit qui font partie de familles anglicisées, exogames et immigrantes au sein de la 
communauté en organisant une campagne de recrutement en collaboration avec les autres 
organismes communautaires. Un effort spécial est également souhaitable au sein de l’école pour 
faciliter la vie scolaire des enfants de telles familles. Enfin, des programmes d’alphabétisation 
familiale et des cours de français oral et écrit devront être disponibles aux parents.  
 

Quatrièmement, huit propositions demandent l’intégration de la communauté au 
curriculum, ce qui veut dire intégrer des exemples et des cas communautaires dans la pédagogie; 
adapter le matériel scolaire à la réalité minoritaire et communautaire; ajuster les programmes 
scolaires aux besoins de la communauté; élaborer des politiques scolaires qui reflètent et 
enrichissent la culture locale et la langue et la culture françaises; et « (re)penser la pédagogie en 
fonction de la francophonie minoritaire plutôt que calquer le modèle anglophone ». Et cela veut 
dire « sonder les membres de la communauté pour cerner leurs besoins scolaires et parascolaires 
selon le niveau de développement particulier à chaque communauté » et accorder une plus large 
place à l’histoire locale. 
 

Cinquièmement, sept propositions préconisent un rôle proactif des CSF en ce qui 
concerne la valorisation de la langue et de la culture françaises au sein de la communauté. Pour y 
arriver, il faudra « voir aux services en français à l’extérieur de l’école », par exemple en plaçant 
ses fonds dans les caisses populaires ou dans les banques offrant un service en français et en 
exigeant un service en français quand on loue la piscine municipale. Cela implique également 
être « le Montfort du domaine scolaire ». 
 

Sixièmement, six propositions invitent les CSF à affecter un employé ou une employée 
aux activités parascolaires et aux liens avec les autres organismes communautaires donc, une 
personne par école ou communauté ou, dans le pire scénario, une personne par conseil scolaire. 
Cela dépendra des particularités communautaires : majoritairement ou minoritairement 
francophone, urbain ou rural, présence d’animateurs communautaires, etc. Un tel poste 
comporterait deux mandats complémentaires : (1) intégrer les besoins et les particularités 
communautaires au sein du curriculum et (2) intégrer l’école et le conseil scolaire francophone 
dans le développement communautaire global. En somme, assurer la mise en œuvre des 63 autres 
propositions des organismes. 
 

Ex-æquo au sixième rang, six propositions invitent les CSF à agir comme « mini-
gouvernement » minoritaire, ce qui veut dire agir comme chef de file communautaire dans le 
domaine scolaire; assurer la pleine gestion scolaire francophone; négocier le financement 
nécessaire pour combler les besoins scolaires de la minorité (p. ex., l’intégration des services à la 
petite enfance), mais cela veut également dire « oser revendiquer nos particularités, même si ça 
nuit aux relations avec les Anglophones », et travailler avec les anglophones francophiles, en 
particulier les écoles d’immersion pour valoriser la langue et la culture françaises (p. ex., la 
présentation de spectacles en français). 
 

Au huitième rang, trois propositions souhaitent que les CSF jouent un rôle dans la santé 
des jeunes francophones en vue de leur assurer une bonne nutrition (p. ex., les repas à la 
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cafétéria), offrir un appui professionnel, en partenariat avec les services provinciaux appropriés, 
aux parents qui requièrent une aide particulière (p. ex., les services d’une ou d’un orthophoniste) 
et accorder l’importance requise à l’éducation physique et aux sports, aux vaccins, à l’hygiène, 
etc. 
 

Le deuxième thème regroupe 16 propositions invitant les CSF à insérer les arts et la 
culture dans leur programme scolaire. Ce thème rejoint les huit propositions demandant 
l’intégration du communautaire au curriculum et les sept propositions préconisant un rôle 
proactif des CSF en ce qui concerne la valorisation de la langue et de la culture françaises au sein 
de la communauté. Toutefois, nous le distinguons de ces deux sous-thèmes du rôle proactif 
d’animation communautaire pour deux raisons. D’une part, ces 16 propositions préconisent une 
intégration d’un secteur en particulier (les arts et la culture) et de personnes particulières (les 
artistes) au sein du curriculum. D’autre part, elles invitent le CSF à produire des événements 
artistiques et culturels locaux, alors que le premier thème souhaitait que les CSF rendent 
disponibles les spectacles scolaires à l’ensemble de la communauté. Ce thème particulier 
préconise l’enseignement des arts – de tous les arts, précisent plusieurs – et, en particulier, par 
l’entremise d’artistes locaux en résidence ou invités, dans le but d’assurer une formation 
culturelle complète des élèves et de valoriser la langue et la culture françaises auprès des jeunes. 
Il préconise aussi l’intégration complète de la culture française locale et mondiale dans la 
programmation scolaire, ainsi que la disponibilité de cours de théâtre, de musique, de littérature, 
d’arts visuels dans les écoles de langue française. Les répondants souhaitent que les CSF sauront 
participer à des galas artistiques jeunesse et qu’ils appuieront la communauté artistique en 
travaillant de près avec le secteur culturel francophone. 
 

Sur les 15 propositions voulant que les CSF agissent comme agent d’information et de 
communication, neuf préconisent une collaboration étroite entre eux et les médias 
communautaires (radios, hebdos, télés) à deux fins. D’une part, se servir de ces médias comme 
outils pédagogiques – par exemple : diffuser la radio communautaire dans l’autobus scolaire, 
collaborer à la production d’une émission jeunesse à la radio communautaire et collaborer à des 
concours et à des chroniques jeunesse dans l’hebdo communautaire. D’autre part, se servir des 
médias communautaires pour diffuser les nouvelles du CSF, de ses écoles et de ses élèves. Les 
autres propositions demandent aux CSF de se servir de ses propres moyens de communication 
habituels avec les parents – par exemple : envois dans le sac-à-dos des enfants, rencontres 
parents-maîtres – afin d’informer les parents sur les événements communautaires. 
 

Les 15 propositions qui invitaient les CSF à agir comme des agents pédagogiques 
communautaires se divisent en trois blocs. Premièrement, les écoles devraient offrir des cours 
aux adolescents afin d’enseigner et de valoriser, en particulier, la langue, la culture (les valeurs, 
les mœurs, etc.), la francophonie, la communauté, la citoyenneté, les médias, l’entrepreneuriat et 
le leadership. Deuxièmement, les écoles devraient offrir des cours de formation continue aux 
pédagogues, en particulier aux personnes œuvrant auprès de la petite enfance. Et troisièmement, 
les écoles devraient offrir, en partenariat avec des organismes communautaires, des cours aux 
adultes afin d’assurer la formation continue des ressources humaines et des bénévoles 
communautaires. Selon les répondants, il n’est pas nécessaire que les écoles ou les CSF soient 
les maîtres d’œuvre, mais leur collaboration est essentielle, car les écoles et les CSF ont non 
seulement les locaux et les équipements idéaux pour assurer cette formation « parascolaire », 
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mais ils possèdent également l’expérience et l’expertise nécessaire à l’élaboration d’un 
curriculum. 
 

Les 13 propositions invitant les CSF à partager leurs locaux avec la communauté se 
résument à trois grandes revendications. D’abord, prêter gratuitement, si possible, les gymnases, 
les auditoriums, les cafétérias et les salles de réunion aux organismes communautaires bénévoles. 
Ensuite, assurer une présence évidente des francophones dans les régions à forte concentration 
anglophone. En d’autres termes, donner « pignon sur rue » à la communauté francophone. Enfin, 
s’assurer que les établissements scolaires soient aussi des établissements communautaires, c’est-
à-dire transformer, en collaboration avec les organismes communautaires, les écoles en centres 
scolaires et communautaires.  
  

Enfin, les neuf propositions préconisant l’intégration de la petite enfance par les CSF 
témoignent de l’importance accordée par les répondants à la petite enfance comme cible 
prioritaire des efforts de toute la communauté afin d’assurer son épanouissement. En somme, les 
CSF devraient entreprendre, comme chefs de file mais avec l’appui des organismes, un effort 
auprès des gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux afin de mettre sur pied des 
garderies (4 ans) et des maternelles (5 ans) françaises à temps plein subventionnées à même les 
fonds publics. Tous semblent conscients que la communauté francophone court un risque énorme 
si elle ne recrute pas les enfants des ayants droit avant la rentrée scolaire. Trois répondants ont 
également proposé que les CSF établissent des centres préscolaires dans chacune de ces écoles 
situées dans des communautés où elles sont inexistantes. Autrement dit, ouvrir et gérer ses 
propres garderies et maternelles.  
 
 
3) Comment les CSF doivent participer au développement communautaire global 
 

La quatrième question posée aux participants lors de notre consultation consistait à 
évaluer les liens existants entre leur organisme et le conseil scolaire de leur région ou de leur 
province ou territoire, dans le cas des organismes provinciaux ou territoriaux, ou entre leur 
organisme et la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) et le 
Regroupement des directions générales de l’éducation (RNDGÉ), dans le cas des organismes 
nationaux. Dans les deux cas, nous leur présentions une échelle comportant cinq options.  
 

Voici les réponses des organismes par rapport aux liens qu’ils entretiennent eux-mêmes 
avec le ou les conseils scolaires ou la FNCSF et le RNDGÉ : 
 
Aucun lien liens plutôt faibles  liens moyens liens plutôt forts   liens exemplaires 
    0   15      15       13      2 
 

La répartition des réponses est équilibrée. Le tiers des répondants (15) ont indiqué n’avoir 
aucun lien ou des liens plutôt faibles avec leur conseil scolaire, alors qu’un nombre identique 
(15) de répondants ont indiqué avoir des liens moyens et qu’un nombre identique (15) de 
répondants ont indiqué avoir des liens plutôt forts ou exemplaires.  
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Sur les 15 organismes ayant indiqué que leurs liens avec les CSF sont nuls ou faibles, 
cinq sont des organismes nationaux. Cela semble normal, car leurs chemins se croisent rarement. 
C’est du moins ce qu’on peut conclure des réponses explicatives à la quatrième question. 
Toutefois, les liens entre ces organismes nationaux et les deux organismes nationaux regroupant 
les trente CSF – la FNCSF et le RNDGÉ – sont aussi nuls ou faibles. Cet état de choses peut 
s’expliquer par le fait que la FNCSF et le RNDGÉ sont des organismes relativement nouveaux. 
Mais nos données permettent de croire que le réseautage et la concertation à l’échelle nationale 
sont de mise si les conseils scolaires doivent intégrer le développement communautaire global. Il 
ne faut toutefois pas que ce réseautage et cette concertation prennent le dessus sur de telles 
démarches à l’échelle provinciale/territoriale ou régionale, selon chaque CSF. En effet, ce sont 
les CSF plutôt que leurs réseaux qui détiennent et exercent, au nom des parents habitant leur aire 
de service, les pouvoirs constitutionnels conférés par l’article 23. Les organismes nationaux 
respectifs devraient toutefois faciliter cette collaboration locale. 
 

Sur les 10 organismes locaux ayant indiqué des liens nuls ou faibles avec leur CSF 
respectif, six relèvent d’un mandat culturel et deux sont des organismes de parents. En fait, six 
des 10 organismes culturels et quatre des neuf organismes de parents ayant répondu au 
questionnaire ont indiqué avoir des liens peu exemplaires avec leur conseil scolaire. De plus, 
certains ont émis des commentaires plutôt acerbes à l’égard du rôle communautaire des CSF. Les 
CSF ont donc beaucoup à faire pour convaincre ces organismes culturels et parentaux de 
collaborer au développement communautaire, surtout si ces groupes œuvrent dans le domaine 
culturel, domaine très important du mandat « communautaire » des écoles francophones, ou 
auprès des parents, titulaires des droits conférés par l’article 23. En fait, plusieurs répondants 
pensent que les CSF doivent absolument tisser des liens plus étroits avec ces organismes. 
 

Plusieurs répondants ont ajouté que le contexte y est pour beaucoup dans leur évaluation. 
Ils pensent que les liens diffèrent si l’école est dans un milieu urbain plutôt que rural et si elle est 
dans un milieu francophone majoritaire ou minoritaire. Ainsi, l’école joue un rôle particulier si 
elle est la seule institution francophone dans un milieu urbain fortement anglophone et ses liens 
ne peuvent pas être très forts avec d’autres organismes car il en existe peu ou il n’y en a aucun. 
Inversement, l’école joue un rôle plus discret dans les régions rurales fortement francophones où 
d’autres organismes sont présents. 
 

Pour les 15 répondants qui ont affirmé entretenir des liens plutôt forts ou exemplaires 
avec leur conseil scolaire francophone ou avec les deux organismes nationaux, les raisons qui ont 
motivé leurs réponses se résument à trois constats. D’abord, les dirigeants des organismes 
s’entendent bien entre eux. Comme l’a expliqué un répondant, « on est une petite communauté et 
on se voit souvent, de façon informelle et formelle, alors on peut autant venir à s’aimer ou à se 
détester; heureusement qu’on s’aime. » Ensuite, la vision des deux organismes est semblable. 
Enfin, les projets de collaboration présentent des situations gagnantes pour les deux organismes. 
 

Nous leur avons ensuite demandé de qualifier, en général, les liens existants entre les 
autres organismes communautaires francophones de leur province/territoire ou du pays et leur(s) 
conseil(s) scolaire(s) respectifs. Voici le total des réponses obtenues à ce sujet : 
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Aucun lien liens plutôt faibles  liens moyens  liens plutôt forts   liens exemplaires 
    1   14     18   14     0 
 

La perception des 49 organismes par rapport aux liens entre les CSF et les autres 
organismes est donc relativement semblable à leur perception par rapport aux liens qu’ils 
entretiennent eux-mêmes avec les CSF.  
 

Certains répondants ont expliqué que la qualité des liens dépend des personnes en poste, 
surtout à la direction générale des organismes respectifs. « Ça dépend ultimement de la volonté 
de la direction générale du conseil scolaire », explique une répondante. D’autres ont indiqué que 
le degré d’interaction est important : les liens semblent plus forts lorsque l’aire de service du 
conseil scolaire coïncide avec celle de l’organisme. Ainsi, les conseils scolaires régionaux qu’on 
trouve au Nouveau-Brunswick, en Ontario et en Alberta auraient plus de facilité à entretenir de 
bonnes relations avec les organismes de développement d’envergure régionale ou locale et moins 
de facilité avec les organismes d’envergure provinciale ou territoriale. Inversement, les conseils 
scolaires provinciaux ou territoriaux qu’on trouve partout ailleurs auraient plus de facilité à 
entretenir de bonnes relations avec les organismes d’envergure provinciale ou territoriale et 
moins de facilité avec les organismes d’envergure régionale ou locale. 
 

Le but ultime des questions 4 et 5 était de cerner la façon dont les CSF pourraient 
participer au développement communautaire global. Ces questions servaient donc à préciser les 
« choses à faire » et les « choses à éviter » en ce sens. Les craintes qu’ont exprimées plusieurs 
organismes et le vote massif en faveur du « rôle complémentaire » aux autres organismes 
confirment la sagesse de notre but ultime. En d’autres termes, les CSF savent maintenant que les 
organismes communautaires souhaitent (1) que les CSF jouent un rôle dans le développement 
global, (2) que ce rôle soit complémentaire au leur et (3) que ce rôle se concrétise autour de huit 
types de projets communautaires. À la suite des réponses aux questions 4 et 5, ils sauront 
également comment intervenir. À la suite des réponses recueillies à la question 6, ils sauront 
également comment initier leur intervention. 
 

Nous avons donc traduit les réponses aux questions 4 et 5 en conseils positifs pour les 
CSF. Autrement dit, nous avons traduit en six conseils pratiques les 76 raisons fournies par les 
organismes communautaires aux questions 4 et 5 pour expliquer les liens nuls, plutôt faibles, 
moyens, plutôt forts ou exemplaires que leur organisme ou les autres organismes entretiennent 
avec les CSF : 

a) il faut bien délimiter le rôle des CSF et des organismes; 
b) il faut collaborer par l’entremise de projets concrets et conjoints; 
c) il faut intégrer les plans et les actions respectifs au profit de la communauté; 
d) il faut adopter une approche positive et complémentaire; 
e) il faut se rencontrer de façon régulière et formelle; 
f) il faut s’assurer que la direction des organismes privilégie les liens réciproques . 

 
Ajoutons que plusieurs répondants ont souligné que les liens ne sont peut-être pas parfaits 

pour des raisons qui échappent au contrôle de tous. D’abord, plusieurs CSF sont récents, ayant 
été créés depuis quelques années seulement et ayant été obligés de s’attarder à des décisions 
administratives internes et à des fonctions purement scolaires avant de pouvoir véritablement 
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diriger des efforts à l’extérieur. Ensuite, l’aire de service de certains CSF est si énorme – neuf 
des 12 provinces et territoires hors Québec sont desservis par un seul CSF – qu’il est difficile 
pour le CSF provincial d’entretenir de bons liens avec tous les organismes répartis dans son aire 
de service. Enfin, les compressions budgétaires et les règlements ministériels ont empêché les 
CSF de jouer leur rôle communautaire.  
 
4) Quelles sont les démarches que le CSF doit entreprendre pour amorcer ses projets 

communautaires  
 

Enfin, en fonction du rôle d’établissement scolaire et culturel imposé par la jurisprudence 
aux conseils scolaires francophones et le rôle que l’organisme lui accorde, nous avons demandé 
aux répondants d’indiquer les démarches que les CSF devraient entreprendre pour tisser des liens 
là où il n’en existe aucun ou renforcer ceux qui existent entre les CSF et les organismes 
communautaires, afin d’élaborer et de mettre en œuvre les projets de développement 
communautaire qu’ils ont mentionnés. Nous regroupons leurs réponses en six propositions 
génériques : 

1- créer une table de concertation en éducation pour chaque district scolaire; 
2- recruter le maximum d’ayants droit, surtout les parents exogames; 
3- intégrer tous les éléments de l’éducation (préscolaire, scolaire, postsecondaire); 
4- recruter une personne chargée de coordonner les efforts communautaires voulant intégrer 

la communauté dans le curriculum et intégrer l’école dans la communauté; 
5- intégrer pleinement les arts et la culture au sein du curriculum et des activités 

parascolaires; 
6- prêter les locaux scolaires aux organismes communautaires bénévoles (ou créer des 

centres scolaires et communautaires à partir de chaque école francophone). 
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Annexe 1 
Pratiques exemplaires communautaires des CSF 

 
 

La présente annexe expose, sans analyse, certaines pratiques exemplaires qui démontrent 
que les CSF participent au développement global des communautés francophones qu’ils 
desservent. Nous regroupons ces pratiques en sept groupes : 

1- le respect et le partage négocié entre les institutions scolaires de la minorité et le 
ministère de l’Éducation quant à la gestion scolaire afférente à l’article 23;  

2- la collaboration entre les écoles et les organismes communautaires; 
3- l’intégration de l'éducation, de la petite enfance aux adultes; 
4- le développement de programmes pédagogiques valorisant la langue et la culture 

françaises, les particularités francophones locales, etc.; 
5- l’animation socioculturelle scolaire et parascolaire destinée aux élèves; 
6- le développement du conseil scolaire comme organisme gouvernemental légitime et 

responsable auprès de la communauté francophone; 
7- l’obtention d'un financement adéquat pour assurer l’égalité des résultats. 
 

 
 Pratique exemplaire 1 :  le respect et le partage négocié entre les institutions   
    scolaires de la minorité et le ministère de l’Éducation   
    quant à la gestion scolaire afférente à l’article 23 
 

Le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières d’Ontario (CSCDGR) 
fait état d’un partage négocié entre les institutions scolaires de la minorité et le ministère de 
l'Éducation quant à la gestion scolaire afférente à l'article 23 de la charte. Ce partage négocié se 
concrétise par la mise sur pied de groupe de travail avec les sous-ministres, d’associations des 
conseillers scolaires, de comités en enfance en difficulté, de représentants des associations, de 
représentants des parents, de représentants des éducateurs. Il se concrétise également par le biais 
de la CODELF et de la CODEC. De plus, le directeur du CSCDGR souligne le fait que toutes les 
présentations et le matériel qui entrent dans ses écoles doivent être en français.  

 
Le directeur du Conseil scolaire public de district du Centre-Sud-Ouest (Ontario) fait 

état d’un partenariat avec le Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest. Il 
s’agit du Centre Desloges, d’un centre scolaire et communautaire à London. Sous le même toit, il 
y a quatre partenaires : le conseil catholique, l’église, la communauté et nous le conseil public. Il 
y a une possibilité d’un projet semblable pour la région de Hamilton mais cette fois-ci avec le 
Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud. La communauté est le troisième partenaire. 
Ceci dit, la réalité est que mettre sur pied ce genre de partenariat est très difficile, et ce, pour des 
raisons politiques et administratives. Une fois sur pied, il est encore une fois difficile de 
maintenir un bon partenariat. Une des raisons est qu’en Ontario il y a deux systèmes d’éducation 
pour les francophones (catholique et public). 

 
Le Conseil scolaire Centre-Nord (Alberta) a reformulé en 2002-2003 ses politiques et 

ses procédures administratives. Il a réexaminé chaque politique à la lueur de leur mandat de 
gouvernance francophone et catholique. Le dossier a été clos en juin 2003 après l’approbation 
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des amendements à 20 politiques du Conseil scolaire Centre-Nord et après l’adoption de huit 
politiques pour le Conseil scolaire catholique Centre-Nord.  

 
 
Pratique exemplaire 2 :  la collaboration entre les écoles et les organismes   
    communautaires 
 

Le Conseil scolaire Centre-Nord no 2 (Alberta) collabore avec de nombreux organismes 
communautaires : des chorales communautaires, les services de police, les services de pompiers, 
des clubs et associations (Richelieu, Filles d'Isabelle, Chevaliers, Lions), des centres culturels et 
artistiques, ainsi qu’avec des services de santé et des services sociaux. Le conseil a également 
des partenaires offrant des bourses aux étudiants, dont des banques et le secteur privé. Sa 
collaboration s’étend aux écoles (programmes coop, transition au collège, placement des 
étudiants dans des institutions postsecondaires). 

 
Le Conseil a obtenu du financement dans le cadre du Programme d’établissement et 

d’adaptation des immigrants (PÉAI) géré par Citoyenneté et Immigration Canada pour dresser un 
profil de la clientèle immigrante des écoles du Centre-Nord dans la région d’Edmonton et sonder 
les familles immigrantes par rapport à leur besoin d’information concernant le système 
d’éducation en Alberta. 

 
Le Conseil a réalisé un projet de 11 semaines dans le cadre du programme 

d’établissement et d’adaptation des immigrants (PÉAI) géré par Citoyenneté et Immigration 
Canada. Ce projet a permis de : a) dresser un profil de la clientèle immigrante des écoles du 
Centre-Nord de la région d’Edmonton; b) sonder les familles immigrantes par rapport à leurs 
besoins d’information concernant le système d’éducation en Alberta et c) organiser des sessions 
d’information et créer un dépliant destinés à ces familles. 

 
Le Conseil et FJA travaillent toujours en étroite collaboration dans le but de faciliter 

l’épanouissement et la fierté des jeunes franco-albertains. Les activités variées offertes par FJA 
sont d’une richesse indéniable et mettent en valeur les compétences des jeunes : stages de 
leadership (accrédités par le ministère de l’Apprentissage) et le RaJe (développer des liens avec 
des élèves d’autres conseils scolaires francophones). 

 
Le Conseil scolaire public de district du Centre-Sud-Ouest (Ontario) a des protocoles 

d’entente avec les organismes anglophones : police et société de l’aide à l’enfance. En ce qui 
concerne les organismes francophones, il a conclu des ententes avec les centres de santé 
régionaux. Il partage, avec le Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest, 
des services dans le domaine de l’enfance en difficulté. Par ailleurs, quant au transport, le 
Conseil scolaire a des partenariats avec les conseils scolaires de langue anglaise et les deux 
conseils scolaires de langue française sur le territoire. Les journaux francophones de la région 
sont également des partenaires. De plus, il assure une présence au sein de divers comités locaux 
tels que : le Club 2000 de Welland, le Collège Boréal, le Comité consultatif du Centre de 
recherches en éducation franco-ontarienne (CRÉFO), et le Centre de santé de Toronto. 
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Selon le directeur de l’éducation et secrétaire-trésorier, le Conseil des écoles publiques 
de l’Est de l’Ontario a des partenariats avec la « Magie des Lettres » (agence d’alphabétisation) 
pour l’éducation et la formation des parents nouvellement arrivés au pays et avec « Amis 
jeunesse » afin d’aider les familles nécessiteuses. De nombreux projets individuels au niveau des 
écoles ont vu le jour. 

 
Le Conseil d’éducation du district scolaire 01 (N.-B.) souligne sa collaboration avec 

deux centres scolaires et communautaires qui sont ceux de Fredericton et de Saint Jean. Par 
ailleurs, de nombreux organismes orbitent autour du centre communautaire et contribuent au 
recrutement et à la rétention des élèves à l’école française. 

 
Le directeur général de la Commission scolaire de langue française (Î.-P.-É.) affirme 

que toutes les directions scolaires et communautaires travaillent en équipe et partagent des 
ressources humaines et physiques. La communauté joue un rôle important au sein de l’école par 
l’entremise du volet communautaire. Ce modèle facilite l’animation culturelle et communautaire 
auprès de la population étudiante. 

 
Selon le directeur général du Conseil d’éducation du district 11 (N.-B.), la collaboration 

actuelle passe avant tout par le comité parental d’appui auprès de l’école qui agit plutôt en mode 
consultatif auprès de la direction d’école. De par ses fonctions, il peut, entre autres, faire en sorte 
que le plan d’amélioration de l’école contienne des stratégies de communication entre l’école et 
les familles qui résident dans la région desservie par l’école, qui encouragent la participation de 
la famille à l’école; des stratégies visant à l’établissement de partenariats avec la communauté 
afin d’améliorer la qualité de l’apprentissage à l’école; et des stratégies visant à améliorer les 
biens scolaires et à encourager l’utilisation de l’école par la communauté. De plus, la direction 
d’école exerce souvent un leadership qui dépasse le périmètre de son école en tissant des liens 
avec les organismes locaux.  

 
Le directeur du Conseil scolaire Centre-Nord no 2 (Alberta) partage un grand nombre 

d’exemples de collaboration entre les écoles et les organismes communautaires. Certaines de ces 
activités sont relatives au multiculturalisme. Citons celle de la rentrée scolaire 2002-2003, où 
Marie-Josée Berger, Haïtienne d’origine et doyenne de la faculté d’Éducation de l’Université 
d’Ottawa, a offert une session de formation et d’information sur la thématique « Vivre à l’heure 
du multiculturalisme dans un contexte francophone minoritaire ». Tout le personnel enseignant 
du Conseil scolaire y était présent. Une autre activité « multiculturelle » est celle réalisée en mars 
2003. L’école Gabrielle-Roy a célébré la fierté de la francophonie multiculturelle par deux 
activités. Découvrons nos racines a permis aux élèves de comprendre que même s’ils viennent 
de pays ou de provinces différents, ils ont en commun la fierté de parler le français. L’activité 
Infoculture a, quant à elle, permis de sensibiliser les jeunes aux différentes culturelles qu’ils 
côtoient à tous les jours. L’école a ainsi célébré la diversité et la fierté de la langue française qui 
unit tous les jeunes malgré leurs origines multiples.  

 
Le directeur du Conseil scolaire Centre-Nord no 2 fait aussi état d’activités de 

collaboration communautaire et culturelle. L’UniThéâtre continue d’offrir une expérience 
théâtrale aux élèves de la 10e à la 12e années de l’école Maurice-Lavallée, tout en leur permettant 
d’obtenir des crédits scolaires pour leurs efforts. Les troupes de théâtre scolaires aident les élèves 
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à explorer différentes situations artistiques par le biais des arts de la scène. C’est une formule 
gagnante qui rencontre les exigences du ministère de l’Apprentissage. Cette année encore, le 
succès est au rendez-vous : forte participation des élèves, bonne motivation, assiduité et 
présence, succès lors des compétitions, festivals, obtention de prix, présentations publiques. Des 
concours provinciaux et interprovinciaux de théâtre ainsi que la participation au festival Fringe et 
au Théâtre à la carte encouragent les élèves à réaliser des créations collectives ou à travailler 
davantage des oeuvres théâtrales existantes. Le Conseil maintient un partenariat important avec 
le Centre de développement musical, ce qui permet à des élèves de l’école Maurice-Lavallée de 
suivre une formation musicale après l’école et de recevoir des crédits pour leurs cours. Cette 
année, 30 élèves de la 10e à la 12e années participent à l’un ou l’autre des cinq ensembles 
musicaux ou à une chorale. Certaines écoles du Conseil ont rencontré les dirigeants du Centre 
d’arts visuels de l’Alberta qui leur ont montré comment utiliser les arts visuels comme moyen de 
concrétiser l’apprentissage des matières régulières.  
 
 
Pratique exemplaire 3 :  l’intégration de l’éducation, de la petite enfance aux   
    adultes 
 

Concernant cette pratique, le Conseil scolaire catholique de district des Grandes 
Rivières (Ontario) souligne que la francophonie est un point de base dans sa mission de conseil, 
donc elle s'intègre à tous les paliers et dans tous les domaines. Cette pratique fait partie de leur 
double héritage, francophonie et catholicité. Le conseil a des partenariats en ce qui a trait aux 
services de garderies, fait des visites aux manoirs, a des bibliothèques municipales dans les 
écoles, a une éducation permanente, des prêts de laboratoires d'ordinateurs (collège local), 
s’occupe de la transition au collège, et a un secteur de placement pour les élèves avec des besoins 
particuliers. 

 
Le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario dispose du plus important réseau 

d’éducation permanente aux adultes en Ontario français (plus de 2000 apprenants par année). Il a 
également un programme destiné aux enfants, intitulé « J’ai 4 ans et j’apprends ». 

 
Selon le directeur général du Conseil d’éducation du district 11 (N.-B.), l’école n’a pas 

de rôle proprement dit en ce qui concerne l’éducation aux adultes sauf que le district prête 
certains de ses locaux pour des cours en alphabétisation ou pour d’autres domaines d’instruction 
mais ces demandes sont relativement peu élevées. Par contre, le district et les écoles favorisent 
des liens étroits avec les organismes qui s’occupent de la petite enfance. 

 
Le Conseil scolaire Centre-Nord no 2 (Alberta) offre la maternelle à temps plein pour 

les enfants des parents qui le désirent. En 2002-2003, pour une deuxième année, le Conseil a 
poursuivi le projet-pilote de jumelage des classes de prématernelle et de maternelle, sous la 
direction d’une enseignante. Dans le cadre de ce projet, les enfants de la prématernelle 
fréquentaient le programme à mi-temps tandis que la maternelle était offerte à temps plein. Le 
conseil a aussi plusieurs programmes et activités scolaires et parascolaires concernant la lecture, 
la francisation d’élèves anglophones, la responsabilisation des parents anglophones, etc. 
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Les directions générales de l’ACFA provinciale, de l’Institut Guy-Lacombe, de la 
Fédération des parents francophones de l’Alberta, de Francophonie Jeunesse de l’Alberta et de la 
Fédération des conseils scolaires de l'Alberta (représentée par Henri Lemire) se rencontrent 
depuis deux ans pour faire évoluer le dossier de la petite enfance auprès des instances 
gouvernementales provinciales et fédérales. Un document de vision, Orientations et stratégies 
dans le dossier des services à l’enfance pour les francophones en Alberta, a été présenté en 
juillet à Denis Ducharme et à la ministre des Services sociaux, Iris Evans. 

 
 Des cours de conversation en français ont été offerts aux parents des écoles Gabrielle-

Roy et Boréal désireux de développer leurs compétences linguistiques. 
 

Le Conseil scolaire Centre-Nord no 2 possède un programme d’apprentissage précoce de 
la lecture pour les enfants de la maternelle à la 2e année. Les enseignants spécialistes en lecture 
évaluent les aptitudes à la lecture des enfants et commencent à travailler avec l’élève qui semble 
avoir des difficultés susceptibles de retarder son progrès. L’élève rencontre le spécialiste pendant 
35 minutes durant 12 à 16 semaines. Pour la troisième année, le Conseil a bonifié le programme 
de littératie précoce en l’offrant à des élèves de la 3e année en difficulté de lecture. 
 

Les camps d’été de lecture sont donnés en priorité aux élèves de la 1re à la 3e années qui 
ont des difficultés en lecture. Des enseignantes sont chargées du programme dans cinq écoles du 
conseil. Les groupes de quatre à sept élèves reçoivent 45 heures d’aide intensive en lecture. Des 
camps ont eu lieu du 4 au 22 août auxquels ont participé 35 élèves de la 1re à la 6e années ayant 
des difficultés en lecture et identifiés par les enseignants. Quatre écoles ont offert ces camps. 
 

Un camp de francisation est offert pendant l’été aux élèves de la région de Wainwright 
qui désirent intégrer l’école francophone. 
 

Le Conseil scolaire et l’Association multiculturelle francophone de l’Alberta ont mis sur 
pied un camp d’été pour les jeunes de la 1re à la 6e années à l’école Maurice-Lavallée. Les élèves 
participent à un programme qui comprend des volets de lecture et de mathématiques, des 
excursions, des jeux à l’extérieur et l’adaptation et l’intégration culturelle. 

 
Le Conseil scolaire public de district du Centre-Sud-Ouest loge plusieurs garderies et 

services avant et après les heures de classe dans nos écoles élémentaires, alors que le Conseil 
d’éducation du district scolaire 01 (N.-B.) n’intègre pas la petite enfance et éducation, car 
selon le directeur général, il est quasi impossible pour le système public de pénétrer l’un ou 
l’autre de ces secteurs. 
 
 
Pratique exemplaire 4 :  le développement de programmes pédagogiques    
    valorisant la langue et la culture française, les    
    particularités francophones locales, etc. 
 

Selon le directeur du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières, le 
développement de programmes pédagogiques valorisant la langue et la culture françaises, les 
particularités francophones locales se fait par la politique d'aménagement linguistique, 
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l’animation culturelle, leur programme d'actualisation linguistique, le partenariat avec les 
organismes francophones; le personnel d'appui en animation culturelle; l’entente avec les centres 
culturels; la responsabilisation de tous à l'animation culturelle, et l'identification des pistes 
d'action que les enseignantes et les enseignants peuvent suivre afin de s'assurer que les 
particularités francophones soient insérées dans la programmation. 

 
Le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario entretient un partenariat avec un 

organisme responsable des animations culturelles (FESO), ainsi qu’un partenariat avec « Radio 
Enfant ». 

 
Suite à une consultation publique de deux communautés, le Conseil d’éducation du 

district 11 (N.-B.) en collaboration avec les écoles a soumis un plan de travail pour les 
prochaines années dont les grandes lignes du projet misent sur la pédagogie actualisante – la 
culture et la langue au cœur des activités d’apprentissage, et la pédagocommunautaire – faire en 
sorte que les finissants et finissantes contribuent à la conservation et à la promotion de la langue 
et de la culture. La communauté participe avec l’école et les jeunes participent dans la 
communauté. Il existe une conscientisation de la place des jeunes dans cette communauté et 
ceux-ci possèdent un sens de leur histoire. Afin de permettre aux écoles d’exercer un leadership 
fort dans les domaines de la pédagogie actualisante et la pédagocommunautaire, le district, en 
collaboration avec plusieurs écoles, désire poursuivre les objectifs dont le financement serait 
assuré par l’entremise du programme des langues officielles en éducation : poursuivre un 
développement parascolaire socio-culturel, créer un sens d’appartenance et de fierté 
communautaire, perfectionner le personnel éducatif quant aux interventions à privilégier dans un 
contexte minoritaire.  

 
Le Conseil scolaire Centre-Nord no 2 propose des services de counselling aux élèves à 

tous les niveaux scolaires. Qu’il s’agisse de besoins en santé mentale, de décrochage, de violence 
familiale, de colère, d’orientation de carrière ou de planification des études secondaires ou 
postsecondaires, le personnel offre tous les services nécessaires pour que les élèves puissent 
progresser le plus harmonieusement possible. Les employés des services pédagogiques offrent 
plusieurs services tels que la recherche des matériaux d’appui et l’offre d’ateliers de formation et 
de sessions de développement professionnel au personnel. De plus, les conseillers pédagogiques 
assistent et appuient les enseignants individuellement dans la salle de classe et ils créent 
continuellement des liens avec d’autres professionnels de l’éducation. La conseillère en 
adaptation scolaire aide les enseignants à trouver différentes stratégies pour gérer les différences 
dans un groupe, à modifier certains programmes et à préparer des plans d’intervention 
personnalisés à l’intention des élèves qui en ont besoin. Les conseillers pédagogiques 
élémentaires et secondaires appuient les enseignants dans le domaine des programmes scolaires, 
des moyens d’enseignement, des recherches récentes sur l’apprentissage, des classes à niveaux 
multiples, de l’évaluation et de la gestion de classe. Un travailleur social francophone fait la 
liaison entre les écoles francophones et les familles d’Edmonton. Toutes les écoles de la région 
d’Edmonton ont accès à une infirmière en français. 

 
Selon la directrice générale du Conseil d’éducation du district scolaire 01 (N.-B.) 

plusieurs initiatives visant à développer la réussite identitaire ont été mises sur pied. On retrouve 
le guide d’actualisation linguistique de Beauchemin, une série de petits romans destinés aux 
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élèves de la maternelle à la 6e années mettant en vedette des enfants vivant dans une ou l’autre 
des provinces de l’Atlantique; des trousses culturelles portant sur la littérature, les arts visuels, la 
musique, le théâtre, le cinéma et la culture populaire destinés aux élèves de la 7e et de la 8e 
années; et la trousse FrançArts. 
  
 
Pratique exemplaire 5 :  l’animation socioculturelle scolaire et parascolaire   
    destinée aux élèves 
 

En ce qui concerne cette pratique, le Conseil scolaire catholique de district des 
Grandes Rivières a trois domaines d'activités : éveil, identification, engagement. Un plan 
d'animation culturelle est présent dans toutes les écoles. Il y a des troupes de théâtre, ainsi que de 
nombreuses activités telles que des tournois d'échecs, des concours oratoires-festival de musique, 
une foire scientifique et des compétitions sportives. 

 
Le directeur du Conseil scolaire public de district du Centre-Sud-Ouest affirme que 

chaque école est responsable de développer son plan d’animation culturelle en consultation avec 
les conseils d’école. 

 
Le directeur général de la Commission scolaire de langue française explique qu’il 

existe un projet d’animation culturelle dans toutes les écoles. Une personne embauchée à contrat 
coordonne le projet pour la commission scolaire. Des animateurs culturels sont affectés à 
chacune des six écoles. Les élèves ont la chance de participer à toutes sortes de projets culturels à 
l’intérieur de leur école, entre les écoles et au sein des communautés à l’Île et ailleurs. 

 
Selon la directrice générale du Conseil d’éducation du district scolaire 01 (N.-B.), ses 

écoles offrent une gamme de manifestations culturelles aux élèves qui favorise leur créativité. 
Ces manifestations culturelles se font par le biais d’activités musicales et théâtrales, notamment. 
Les écoles participent au salon du livre, au FICFA, au festival Northrup Frye, etc.  

 
Selon le directeur du Conseil d’éducation du district 11, ses écoles offrent entre trois et 

quatre spectacles culturels par année. Le district en coordonne deux alors que les écoles elles-
mêmes en offrent deux. Les activités parascolaires sont plutôt du genre sportif et elles sont 
présentes au secondaire. Au primaire, les activités parascolaires tournent plutôt autour des jeux 
régionaux en vue d’une participation aux Jeux de l’Acadie.  

 
Le Conseil Scolaire Centre-Nord no 2 offrent des cours d’éducation physique dans 

toutes les écoles. Les écoles encouragent la participation active de leurs athlètes aux Jeux 
francophones de l’Alberta et aux Jeux francophones de l’Ouest. Les écoles offrent aux élèves 
une gamme d’activités et d’occasions socioculturelles pour vivre la culture francophone et 
enrichir leur expérience scolaire. Le club d’art dramatique, la radio étudiante, le jazz band et le 
journal de l’école ne sont que quelques exemples d’activités où les élèves peuvent s’engager. 
Seulement l’école Maurice-Lavallée a une animatrice culturelle. Annuellement, des voyages et 
des échanges culturels à travers tout le Canada permettent aux élèves de nos écoles francophones 
de connaître des jeunes francophones d’autres provinces et d’en apprendre davantage sur le pays 
et sur la francophonie canadienne.  
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Pratique exemplaire 6 :  le développement du conseil scolaire comme organisme  
    gouvernemental légitime et responsable auprès de la   
    communauté francophone 
 

Le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières assure le 
développement du conseil scolaire comme organisme gouvernemental légitime et responsable 
auprès de la communauté francophone par sa représentativité dans la communauté, sa 
participation à des causes francophones dans les diverses régions qu’il dessert, la création de 
partenariats étroits dans toutes les communautés, la visibilité francophone dans la communauté 
ainsi que dans la province (marketing, site web, publicité); la consultation étroite avec les 
conseils d'école; la participation aux conseils administratifs des organismes communautaires; et 
les initiatives des associations des conseillers scolaires. 

 
Le Conseil scolaire public de district du Centre-Sud-Ouest cherche à établir des liens 

avec les organismes communautaires, le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral. Le 
travail en est à ses débuts, car le Conseil scolaire n’existe que depuis 1998. 

 
Le Conseil d’éducation du district 11, en collaboration avec les autres conseils 

francophones de la province, organise un symposium au printemps dans le but de consulter les 
différents organismes francophones en matière d’éducation. Les conseils veulent exercer un 
leadership fort et visible dans la grande communauté francophone. Au niveau local, le Conseil 
s’est donné comme objectif d’élaborer des politiques sur les finalités qui lui serviront de balises 
en vue de mieux refléter les valeurs de la communauté qu’elle représente.  
 
 
Pratique exemplaire 7 :  l’obtention d'un financement adéquat pour assurer   
    l’égalité des résultats 
 

Pour arriver à l'obtention d'un financement adéquat pour assurer l'égalité des résultats le 
Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières (Ontario) organise des groupes 
de travail avec la participation du sous-ministre de l'Éducation, participe aux divers projets afin 
de recevoir les fonds requis et alloués pour les francophones, fait de nombreuses demandes et 
rapports élaborés afin de démontrer les grands besoins des francophones des petites 
communautés et des petits conseils, et exerce des pressions auprès du ministère de l'Éducation 
afin de reconnaître les besoins et les réalités des francophones en milieu minoritaire. 
 
 Le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario siège au groupe de travail 
provincial pour l’amélioration du financement de l’éducation de langue française. 
 

Le Conseil scolaire public de district du Centre-Sud-Ouest est en constant débat avec 
le ministère de l’Éducation pour lui faire reconnaître la parité et l’équité. Suite à de longues 
négociations, des améliorations sont apportées. 

  
Selon le directeur du Conseil d’éducation du district 11, le financement actuel ne fait 

pas la distinction des particularités rencontrées par la communauté francophone. Cette réalité 
francophone dans un contexte de francisation et de promotion de la culture ne figure pas dans les 
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priorités budgétaires gouvernementales. La directrice générale du Conseil d’éducation du 
district scolaire 01 (N.-B.) partage également cette vision du financement scolaire.  

 
Un des dossiers qui préoccupe toujours le Conseil scolaire Centre-Nord no 2 (Alberta) 

est celui du financement, pour ne pas dire l’inadéquation du financement provincial. En 2002-
2003, le Conseil a, pour la première fois, termine l’année avec un déficit de 245 000 $ en raison 
de l’augmentation de 14 % sur deux ans accordée aux enseignants albertains par trois arbitres 
nommés par le gouvernement. La décision de la province de ne pas pallier la différence entre 
l’augmentation salariale et ses octrois a rendu la vie encore plus difficile aux conseils scolaires. 
Malgré tous ces déboires, le Conseil a réussi à éponger le déficit sans coupures de programmes, 
de services ou de personnel grâce à des réserves de fonds antérieures. Vu l’attitude inchangée du 
gouvernement et aux choix qu’il a dû faire, le Conseil entrevoit une deuxième année déficitaire 
consécutive.  

 


