
Annexe E 

Le rôle de l’école française dans  
l’épanouissement collectif francophone 

 
 

L’école est l’institution publique fondamentale pour la transmission intergénérationnelle 
de la langue et de la culture françaises en milieu minoritaire.  Toute communauté vivant en 
milieu minoritaire doit donc déterminer, en fonction du rôle particulier accordé par la 
jurisprudence afférente à l’article 23 de la Charte des droits et libertés à l’école française, 
comment cette école peut contribuer à sa survie et à son épanouissement.  Elle devra bien 
circonscrire ses rôles pédagogique (l’instruction des enfants francophones) et culturel (la 
transmission de la langue et de la culture françaises).  La communauté francophone doit être 
consciente que les deux mandats sont complémentaires, mais qu’ils risquent parfois d’être 
exercés séparément.  Elle doit se rendre compte que l’école française fait partie d’un réseau 
d’institutions provinciales.  Mais plus que tout, la communauté doit constater que l’école 
française ne peut pas tout faire.  L’école française a donc un rôle fondamental à jouer, mais ce 
rôle doit s’inscrire dans le cadre d’un plan de développement global.  En d’autres termes, le rôle 
de l’école doit être complémentaire aux autres rôles.  Ainsi, la communauté doit d’abord et avant 
tout élaborer un plan de développement global, puis déterminer la façon dont l’école française 
peut contribuer à son succès. 
 

Pour faciliter l’effort de chaque communauté à déterminer le rôle de l’école au sein de 
son plan global de développement devant assurer sa survie et son épanouissement, nous avons 
rédigé le présent annexe à partir d’un atelier de réflexion mené le 17 mars à Ottawa avec les 
chefs de file nationaux membres de la Table de concertation en éducation.  Leur réflexion permet 
aux communautés de ne pas partir à zéro dans leur effort, mais elle ne prétend pas proposer une 
formule universelle.  Chaque communauté en fait ce qu’elle en veut.  Mais ces communautés 
devraient profiter des opinions exprimées le 17 mars. 
 

L’annexe se divise en cinq parties.  En premier lieu, nous présentons un résumé des 
postulats justifiant l’existence des écoles françaises au Canada.  La deuxième partie présente un 
profil du « produit final » de l’école française, c’est-à-dire les jeunes adultes francophones à la 
sortie de l’école.  En troisième lieu, nous présentons un aperçu du rôle des parents dans 
l’éducation française.  La quatrième partie présente le rôle de l’école.  Enfin, la cinquième partie 
présente le rôle des organismes communautaires. 
 

a) Les neuf postulats justifiant l’existence de l’école française au Canada 
 

On peut résumer sous la forme de neuf postulats les conclusions présentées dans notre 
rapport de recherche : 
 

1- la langue et la culture françaises sont en position précaire en Amérique du nord et davantage dans 
les communautés francophones en milieu minoritaire; 
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2- une communauté francophone en milieu minoritaire ne peut survivre et s’épanouir que si elle 
réussit à transmettre sa langue et sa culture à la génération suivante, car ces deux valeurs sont les 
pierres angulaires de sa définition et de son identité; 

 
3- la survie et l’épanouissement d’une communauté francophone minoritaire dépendent de 

l’épanouissement individuel et collectif de sa jeunesse, éventuelle héritière et maîtresse de la 
langue, de la culture et des communautés francophones;  

 
4- la survie et l’épanouissement d’une communauté francophone minoritaire, tout comme 

l’épanouissement de sa jeunesse, dépendent d’une socialisation favorable à la langue, à la culture 
et à la communauté francophones auprès de cette jeunesse;  

 
5- la socialisation favorable à la francophonie auprès des jeunes dépend surtout de l’apport des 

parents et des écoles francophones, principaux outils de socialisation; 
 

6- l’école française est la seule institution publique créée expressément pour la minorité francophone 
du Canada et dans le but explicite de contribuer à sa survie et à son épanouissement selon ses 
valeurs et avec un certain pouvoir décisionnel; 

 
7- l’école française en milieu minoritaire a un double mandat : son mandat pédagogique, semblable 

mais non identique à celui donné à l’école de la majorité anglophone, contribue à 
l’épanouissement individuel de la jeunesse francophone en lui donnant les connaissances, les 
habiletés et les compétences nécessaires pour lui permettre de vivre pleinement leur vie adulte; 
son mandat communautaire, qui est particulier, socialise la jeunesse francophone à sa langue, à sa 
culture et à sa communauté dans une perspective d’épanouissement culturel et collectif; 

 
8- puisque le mandat pédagogique de l’école française est particulier, dans le sens qu’elle doit 

adapter ses programmes à la réalité et aux besoins particuliers de la communauté francophone 
qu’elle dessert et pour laquelle elle existe, et que son mandat communautaire l’oblige à socialiser 
la jeunesse selon les valeurs des parents détenteurs des droits scolaires découlant de l’article 23, 
les dirigeants de l’école française ont besoin de l’apport des membres individuels et 
organisationnels de la communauté francophone pour assurer l’épanouissement individuel et 
collectif de la jeunesse actuelle et de la communauté francophone; 

 
9- les parents et les dirigeants des écoles françaises, détenteurs de certains pouvoirs spécifiques de 

gestion scolaire, ont besoin de la collaboration étroite des détenteurs des autres pouvoirs de 
gestion scolaire (le ministère de l’Éducation), ainsi que du soutien moral et financier du 
gouvernement fédéral. 

 
Ces postulats, issus de réflexions politiques et scientifiques et de recherches empiriques, 

permettent de mieux comprendre les besoins scolaires et parascolaires des 30 conseils scolaires 
francophones. Ils donnent à entendre que le but ultime de tout effort scolaire et communautaire 
est de contribuer à la survie et à l’épanouissement de la communauté francophone.  Les besoins 
scolaires et parascolaires et toute intervention communautaire et gouvernementale pour les 
combler doivent, ultimement, être évalués en fonction de cet objectif général et de la finalité 
sociétale qui la sous-tend, soit l’égalité des deux communautés linguistiques. 

 
Ces postulats donnent à entendre également que chaque communauté francophone en 

milieu minoritaire doit adopter une stratégie holistique à long terme permettant d’intégrer les 
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interventions communautaires et gouvernementales à un plan d’aménagement sociolinguistique 
ayant comme but ultime l’égalité des deux communautés linguistiques. 

 
Cette égalité est relative et agit plutôt comme symbole, mais elle demeure un symbole 

crucial.  Sans cet objectif, l’épanouissement individuel et collectif des francophones en milieu 
minoritaire risque de dépendre des circonstances et des modes du jour.  Une telle stratégie 
holistique et intégratrice agit comme un itinéraire qui présente les choix qui s’offrent à la 
communauté francophone pour se rendre du point A au point B et qui, selon les besoins 
particuliers de la communauté, indique la meilleure solution et assure les préparatifs nécessaires 
pour permettre à la communauté de se déplacer de façon efficace et efficiente.  En suivant cette 
analogie, les besoins scolaires et parascolaires exprimés dans le présent rapport sont les vivres 
qui permettent aux francophones d’entreprendre et de conclure le voyage.   
 

Sans négliger les autres éléments communautaires, l’aménagement sociolinguistique 
communautaire doit prioriser la socialisation des jeunes par la voie concertée des parents 
membres de cette communauté et des institutions scolaires à leur service. Par conséquent,  
l’aménagement doit envisager, du moins de façon générale, à quoi, selon les souhaits de ses 
membres, ressemblera ses jeunes une fois adultes.  Ce déterminisme social est bel et bien 
paternaliste, mais on le retrouve déjà dans les objectifs scolaires adoptés et mis en œuvre par 
toutes les sociétés par l’entremise de leur ministère de l’Éducation.  En faire autant par rapport à 
la socialisation « francisante » ne devrait donc pas étonner.  En fait, comme on l’a vu, l’école 
française en milieu minoritaire, créée expressément pour une telle fin paternaliste à travers une 
telle socialisation « francisante », est en fait obligée non seulement d’adapter ses programmes 
pédagogiques à la réalité minoritaire, mais aussi de contribuer à la survie et à l’épanouissement 
de la communauté francophone.  Envisager de façon générale ce que la communauté souhaite 
voir comme « produit final » chez sa jeunesse après le diplôme du secondaire est donc 
nécessaire.  Cet effort titanesque est du ressort de chaque communauté, mais certains éléments 
existants permettent à chaque communauté d’éviter de réinventer la roue.  Nous les présentons 
dans deux paragraphes.   
 

Notons auparavant que notre recherche indique que ni les communautés minoritaires ni 
leurs institutions scolaires, et surtout pas de façon concertée, ont réfléchi à un tel aménagement 
sociolinguistique communautaire holistique et intégrateur qui priorise la socialisation des jeunes 
par la voie des parents et des écoles ou ont envisagé le « produit final » à la remise du diplôme 
secondaire. Or, un tel effort paternaliste semble nécessaire.  Une communauté nécessite une 
conscientisation collective par rapport aux valeurs qui la distinguent des autres communautés et 
un effort collectif pour mettre à jour et transmettre ces valeurs à la prochaine génération.  Cette 
communauté doit cerner ses valeurs et préciser les moyens nécessaires pour les transmettre.  
L’école offre un moyen privilégié à cette fin.  Cette conscience et cet effort se renforcent 
mutuellement par l’élaboration et la mise en œuvre de projets d’épanouissement collectifs.  La 
détermination des besoins scolaires et parascolaires et les efforts entrepris par les francophones 
en milieu minoritaire pour les combler sont non seulement un cas exemplaire mais crucial. 
 

C’est à partir d’un tel effort qu’il faut envisager comment l’école, comme outil principal 
de socialisation publique collective, peut contribuer de façon efficace à la socialisation et à 
l’épanouissement individuel et collectif des jeunes francophones.  On doit aussi envisager 
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comment la communauté francophone, par l’entremise de ses leaders et de ses institutions, peut 
aider les parents à valoriser la langue, la culture et la communauté francophones et comment ces 
institutions, elles aussi, peuvent aider les jeunes en ce sens.  Les besoins scolaires et 
parascolaires doivent contribuer aux rôles et aux fins respectifs. 
 

Chaque société doit avoir une idée générale du « produit final » de son système scolaire.  
Voici quelques éléments de base, issus des recherches et d’un atelier de discussion de onze 
membres de la Table de concertation nationale en éducation, qui peuvent alimenter chacune des 
trente communautés desservies par les conseils scolaires francophones en milieu minoritaire.  Ils 
sont présentés à titre d’éléments de réflexion permettant à chaque communauté d’aborder sa 
stratégie d’aménagement sociolinguistique plutôt qu’à titre de commandements bibliques.  Ils 
servent également à encadrer la rationalité des besoins.  
  

b)   Le « produit final » : les jeunes adultes francophones à la sortie de l’école 
 

Le jeune adulte francophone, à la suite de son séjour formatif et socialisant à travers les 
services de garde, les maternelles, les écoles et les activités culturelles et communautaires 
valorisant sa langue, sa culture et sa communauté, en particulier, devrait témoigner des 
caractéristiques « idéales » suivantes : 

 
- une conscience et une fierté par rapport à sa langue et à sa culture françaises, ainsi que par rapport 

à sa communauté et à son identité francophones; 
- avoir les connaissances et compétences permettant son autonomie et sa créativité; 
- être citoyen du monde, ouvert sur le monde, le multiculturalisme et la diversité; 
- être capable de gagner sa vie (de préférence, travailler en français); 
- être capable d’entreprendre des études postsecondaires, de préférence en français; 
- vivre une vie « normale » comme francophone, sans sentiment de « culpabilité »; 
- être parfaitement bilingue (langue et culture, oral et écrit), voire multilingue; 
- être capable de (re)définir son identité, sa culture et sa communauté francophones; 
- être capable de vivre la modernité, la complexité sociale et les changements; 
- être un bon citoyen, avoir une conscience sociale, être actif dans sa communauté; 
- être conscient d’être « minoritaire » et des efforts nécessaires pour s’épanouir; 
- avoir les connaissances politiques, économiques et sociales et les habiletés pour bien fonctionner 

dans la société et l’améliorer si nécessaire; 
- avoir une excellente connaissance de sa culture, de son histoire et de ses valeurs. 

 
c) Le rôle du parent par rapport à l’école française 
 

Le rôle du parent à ce sujet comprend plusieurs interventions : 
- développer l’estime de soi de l’enfant; 
- s’informer et se former par rapport à l’épanouissement de son enfant; 
- valoriser la culture d’apprentissage chez l’enfant tout au long de la vie; 
- rendre concrète la langue et la culture de façon quotidienne et continue; 
- valoriser le français et le bilinguisme, tout en sachant que le premier nécessite un effort 

supplémentaire en milieu minoritaire et constitue un outil indispensable dans un tel milieu pour 
assurer le second (bilinguisme additif); 

- valoriser les différences, y compris les différences linguistiques et culturelles; 
- appuyer l’éducation des enfants en français, du préscolaire au postsecondaire; 
- vivre fièrement, pleinement et quotidiennement son identité francophone; 
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- contribuer au succès du système scolaire francophone où l’on envoie son enfant; 
- « participaction » par rapport à la langue et à la culture françaises. 

 
d)   Le rôle de l’école 

 
Le rôle de l’école dans l’épanouissement des jeunes comprend plusieurs interventions : 

- assurer une éducation de grande qualité (connaissances, compétences, etc.); 
- viser la perfection des élèves et des enseignants sans être élitiste; 
- accueillir tous les enfants ayants droit, y compris ceux de couples exogames; 
- adopter une culture scolaire qui reflète la culture familiale et communautaire; 
- rallier la communauté autour de l’école comme institution cruciale dans son épanouissement, sans 

devenir la « pierre angulaire » de la communauté comme l’église l’était avant les années 1970; 
- écouter les parents par rapport à l’évolution de leurs enfants, plutôt que de dire aux parents quoi 

faire et comment le faire pour assurer cette évolution; 
- promotion proactive, simple et accessible des programmes et services scolaires en français, y 

compris auprès des anglophones et à travers les médias anglophones; 
- démontrer constamment que l’école française offre une « valeur ajoutée » (p. ex., nos élèves sont 

plus bilingues que ceux des écoles d’immersion; notre culture est dynamique; la diversité prépare 
mieux nos jeunes à la modernité); 

- favoriser des communautés francophones lors des voyages-échanges; 
- aAdapter les programmes scolaires provinciaux aux besoins et aux particularités des 

communautés francophones en milieu minoritaire qu’ils doivent desservir; 
- être un milieu positif, dynamique et entrepreneur; 
- promotion immédiate et de grande envergure des droits scolaires par rapport à l’importance 

historique, culturelle et collective des écoles françaises; 
- assurer, au minimum, l’équivalence des résultats avec la majorité anglophone; 
- repenser le système scolaire selon nos « résultats » : si on a des écoles distinctes pour contribuer à 

notre épanouissement particulier, on a peut-être besoin de définir nos écoles et notre curriculum 
en fonction de nos besoins particuliers; on doit restructurer nos institutions scolaires en 
conséquence (« think inside our box ») et spécifier nos propres critères pour bien mesurer nos 
résultats scolaires; 

- campagne de promotion de l’école française pancanadienne (médias) et locale (animation porte-à-
porte) selon nos particularités communautaires; 

- des activités parascolaires pour valoriser l’identité et le vécu francophones; 
- révisions législatives et réglementaires pour assurer une véritable gestion scolaire; revendications 

et lobbying politique « une fois pour toutes » pour nous permettre d’adapter le curriculum 
provincial à notre réalité, d’élaborer notre propre curriculum, de dépenser les fonds comme bon 
nous semble, etc. 

e)   Le rôle des organismes communautaires 
 

Enfin, le rôle des organismes et des leaders communautaires dans l’épanouissement 
individuel et collectif des jeunes francophones comprend plusieurs interventions : 

 
- adopter une approche positive (« build it and they will come ») plutôt qu’une approche restrictive 

(« là où la demande le justifie »); 
- intervenir non seulement « en français », mais également « pour le français »; 
- se doter de médias francophones (radios, télés, journaux, Internet) de qualité; 
- collaborer au besoin avec les organismes anglophones, tels Canadian Parents for French; 
- faire comprendre aux parents la valeur ajoutée de la langue et de la culture françaises; 
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- assurer le lien entre langue et culture (p. ex., bien cerner la contribution des membres anglicisés et 
anglophones de nos communautés locales); 

- assurer que le maximum des enfants d’ayants droit accèdent à l’école française; 
- rendre notre vécu francophone « normal », même si on « rame contre le courant »; 
- assurer que la plupart de nos activités et actions ciblent les jeunes et leurs parents; 
- adopter un discours moins « culpabilisant » et historique/folklorique en public; 
- développer un domaine préscolaire exemplaire – offrir des services de garde gratuits et de qualité 

exemplaire, recruter la clientèle de façon proactive, etc.; 
- faire du français une chose moins « folklorique », plus « moderne » et positive; 
- penser global, agir local; 
- intégrer chaleureusement les nouveaux arrivants/immigrants (ouverture sur le monde, 

connaissances du monde et de la Francophonie, siège aux Conseils scolaires francophones etc.); 
- relativiser le statut « minoritaire » de nos communautés (distinguer les occasions où on est 

« minoritaire » de celles où on est « maîtres chez nous »); 
- assurer un service de qualité aux petits enfants (infirmières, orthophonistes, etc.); 
- valoriser le droit scolaire comme la « pierre angulaire » de notre épanouissement communautaire 

global en informant, sensibilisant et animant les membres de notre communauté, de la 
communauté anglophone et de nos gouvernements provinciaux; 

- valorisation de l’éducation continue en français (postsecondaire, formation adulte); 
- développer une solidarité par rapport à l’identité et l’épanouissement collectif; 
- assumer un leadership par rapport à un projet identitaire, une vision, des objectifs et des actions 

concrètes qui visent l’épanouissement à long terme et, donc, dépassent et encadrent les mandats 
organisationnels communautaires respectifs; 

- animation/concertation/leadership des organismes afin d’adopter une vision globale par rapport 
au rôle des jeunes dans notre épanouissement collectif et du rôle de l’école dans cet 
épanouissement comme outil principal de socialisation; 

- créer toutes les occasions populaires possibles pour valoriser notre langue et notre culture auprès 
de nos jeunes – p. ex., les sports et les loisirs; 

- cerner et valoriser notre identité par l’entremise d’une réflexion collective; 
- rallier et solidifier l’identité de nos communautés de plus en plus « diluées »; 
- protéger et créer les institutions nécessaires (la complétude institutionnelle) dans les 

communautés dotées de la masse critique nécessaire (p. ex., écoles, médias, églises, 
bibliothèques, centres culturels, ligues de sports et loisirs, institutions postsecondaires, etc.) et 
trouver des moyens permettant d’outrepasser les limites de la masse critique ailleurs (p. ex., 
éducation à distance); 

- former les leaders – c’est l’élite d’une communauté qui défend, initie, prêche, pilote la défense et 
l’épanouissement de notre langue et notre culture; 

- (re)créer notre « poids politique » immédiatement et le soutenir au besoin; 
- créer un engouement populaire pour la langue et la culture françaises par une animation populiste 

à la base ciblant les gens « ordinaires »; 
- prioriser la jeunesse (la génération future), sans négliger le reste; 
- assurer la complémentarité entre la continuité et l’évolution culturelles; 
- cerner la « communauté francophone » (de plus en plus urbaine, hétérogène); 
- assurer la direction des institutions collectives pouvant contribuer à notre épanouissement (p. ex., 

municipalités, chambres de commerce, régies de la santé, etc.); 
- se concerter afin d’utiliser la pleine gestion scolaire pour son développement; 
- accepter les mariages exogames comme source d’épanouissement. 

Chaque communauté devra définir son « école d’en bas », comme le définit le sociologue 
Joseph-Yvon Thériault, mais ce faisant, elle définira également les « écoles d’en haut ».  Ces 
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réflexions n’offrent pas une recette magique permettant à chaque communauté francophone 
d’assurer sa survie et son épanouissement, mais des conseils à suivre de la part d’experts dans le 
domaine réunis autour d’une table le 17 mars 2004 à Ottawa.   


