
Annexe B 

La méthodologie de la recherche 

Introduction 
 
 En 2003, la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF), en 
partenariat avec Patrimoine canadien, lançait un projet pour profiter du momentum créé depuis 
2000 favorisant la gestion scolaire francophone hors Québec et le rôle déterminant des conseils 
scolaires dans l’épanouissement des communautés francophones. 
 

D’une part, le projet voulait profiter du momentum créé par la décision de la Cour 
suprême dans le cas Arsenault-Cameron (2000) confirmant toutes les décisions antérieures, 
notamment l’arrêt Mahé (1990) et le Renvoi manitobain (1993), établissant l’autonomie 
décisionnelle des conseils scolaires minoritaires, afin de lancer l’idée d’un   « plan de société » 
francophone à partir de la gestion scolaire.  Le projet mise sur l’école comme « moteur éducatif » 
du développement communautaire.  Le projet s’inscrit dans le volet politique du plan d’action 
2002-2005 de la FNSCF visant à « obtenir un financement adéquat pour finaliser la mise en 
œuvre de l’article 23. »     
 

D’autre part, il voulait profiter du momentum créé par le Plan d’action sur les langues 
officielles du gouvernement fédéral (2003) pour « encadrer une démarche visant à assurer la 
pleine gestion scolaire pour les francophones en milieu minoritaire » par l’entremise d’un « plan 
intégrateur qui permettra de mieux cibler les pistes d’actions dans l’avenir. »  Il veut « faire 
reconnaître la nature et l’ampleur des besoins des conseils et commissions scolaires dans la 
politique de développement global du gouvernement du Canada ».   
 

En somme, le projet permet aux trente conseils scolaires francophones d’identifier et de 
combler, en collaboration avec les autres institutions et organismes francophones, les besoins 
scolaire et parascolaire de la communauté francophone qu’ils desservent et pour qui ils existent.  
Le projet veut leur permettre d’identifier non seulement les besoins scolaires qui assureront une 
éducation de qualité égale à celle offerte à la majorité, mais également les besoins parascolaires 
qui assureront l’épanouissement de leur communauté.     
 

Le projet vise cinq résultats spécifiques : 
1- un portrait global des besoins des conseils scolaires francophones; 
2- un consensus sur l’organisation scolaire et pédagogique en milieu minoritaire; 
3- un comité tripartite de négociations et de mise en œuvre des ententes LOE; 
4- un programme de financement complet et national; 
5- une présentation des besoins des conseils et commissions scolaires aux autorités 

concernées : Patrimoine canadien, ministres des relations intergouvernementales  et des 
affaires francophones, Conseil des ministres de l’éducation du Canada, etc. 

 
Le projet comprend trois étapes.  D’abord, déterminer les besoins des conseils scolaires et 

leurs partenaires communautaires et gouvernementaux.  Cela implique l’identification et 
l’analyse des besoins scolaires internes (pédagogiques, politiques et administratifs) et externes 
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(éducatif, communautaire, économique, culturel, communications, santé et services sociaux).  
Ensuite, traduire ces besoins en moyens concrets d’un plan d’action stratégique et intégrateur 
permettant de les remplir.  Cela requiert (a) l’élaboration des finalités, des objectifs, des résultats, 
des indicateurs de progrès, des mécanismes d’ajustement, des responsabilités (le rôle respectif du 
gouvernement fédéral, des ministres de l’Éducation, des conseils scolaires et des communautés 
francophones), de l’échéancier, des ingrédients de réussite, du cadre d’imputabilité et ainsi de 
suite, mais également (b) une recension des programmes fédéraux et provinciaux existants et à 
prévoir et des programmes et initiatives scolaires francophones existants (les pratiques 
exemplaires) et (c) le développement du concept de conseil scolaire comme « moteur éducatif » 
du développement communautaire.  Enfin, capitaliser les investissements nécessaires.  Cela 
implique des hypothèses de financement et la répartition par palier de gouvernement, ministères 
et autres intervenants proformatés sur cinq ans, ainsi que le développement du concept 
d’investissement scolaire et l’obtention de fonds de réparation lorsque nécessaire.  Ces trois 
étapes devraient permettre d’établir un consensus sur l’organisation scolaire et pédagogique en 
francophonie minoritaire et d’encadrer les négociations fédéral-provincial-communautés sur le 
renouvellement du Programme des langues officielles en enseignement (PLOE). 
 

Lors de ces trois étapes, les trente conseils scolaires ont profité de l’aide de chercheurs et 
de consultants professionnels.  Ce document porte sur la première étape : la détermination des 
besoins scolaires et parascolaires des conseils scolaires et de leurs partenaires. 
 
 
La détermination des besoins 

La première étape comprenait deux parties : l’inventaire des besoins et l’analyse de ces 
besoins. La première partie, menée en été 2003, a permis à 25 des 30 conseils scolaires de 
dresser, par l’entremise d’un questionnaire et d’entrevues, un inventaire de 44 besoins :   

1- Construction de nouvelles écoles (écoles partagées, roulottes, absence complète) 
2- Réfections/réparations d’écoles existantes (p. ex., remplacer le toit) 
3- Agrandissement d’écoles existantes (p. ex., gymnase, laboratoires, cafétéria) 
4- Adaptation des programmes pour classes à niveaux multiples 
5- Programmes de francisation avant l’entrée scolaire 
6- Programmes d’actualisation linguistique 
7- Programme d’accueil/appui/accompagnement de parents exogames 
8- Enseignement à distance/capacité de vidéoconférence/chaîne éducative 
9- Ordinateurs, logiciels, internet 
10- Cours d’informatique 
11- Réseautage entre écoles d’une province et de tout le pays 
12- Programmes d’aide à l’enfance 
13- Programmes de dépistage et d’aide aux enfants en difficulté ou à risque 
14- Alphabétisation familiale 
15- Animation pastorale/enseignement religieux 
16- Livres en français pour lecteurs débutants 
17- Services à la petite enfance (garderies) 
18- Maternelles à temps plein 
19- Matériel « provincial » rare ou non existant (ressources en provenance du Québec) 
20- Programmes au niveau secondaire 
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21- Recrutement du personnel enseignant régulier 
22- Recrutement du personnel enseignant spécialisé (p. ex., musique, conseillère en orientation) 
23- Recrutement du personnel enseignant suppléant 
24- Rétention du personnel enseignant 
25- Formation du personnel enseignant 
26- Formation du personnel de soutien 
27- Recrutement du personnel administratif 
28- Rétention du personnel administratif 
29- Services spécialisés en français (p. ex., orthopédagogue, psychologue) 
30- Personnes ressources, aide-enseignants, mentors 
31- Évaluation continue des programmes 
32- Centres de ressources pédagogiques 
33- Promotion de l’école française (p. ex., campagne de marketing selon les recherches) 
34- Valorisation de l’éducation, tout court 
35- Activités culturelles parascolaires 
36- Animation culturelle parascolaire 
37- Identification/recrutement des ayants droit (clientèle cible) 
38- Frais additionnels pour contrer la distance (p. ex., déplacements pour réunions, interurbains) 
39- Frais additionnels pour le transport après les heures de classe 
40- Frais additionnels pour la traduction (p. ex., parents exogames ou peu lettrés en français) 
41- Frais additionnels pour les matériaux et manuels (plus chers que les manuels en anglais) 
42- Tisser des liens avec les organismes communautaires non scolaires 
43- Mieux se démarquer des (gros) conseils scolaires anglophones 
44- Améliorer l’accès aux études postsecondaires en français 

 
 
L’analyse des besoins 
 

La deuxième partie de la première étape a permis aux 30 conseils scolaires d’ajouter à 
cette liste de besoins, puis de valider, de peaufiner et de prioriser leurs besoins scolaires internes 
(pédagogiques, politiques, administratifs) et externes (éducatif, communautaire, économique, 
culturel, communications, santé et services sociaux).   

Une analyse des besoins (en anglais, « needs assessment ») est une recherche appliquée et 
systématique qui, normalement, lance une planification stratégique organisationnelle.  La 
question posée par l’analyse des besoins est simple : quels sont les besoins à combler?  Une 
analyse des besoins n’est donc jamais menée comme une fin en soi.  Son but ultime est 
d’alimenter la mise en œuvre d’actions visant à combler ces besoins.  Il faut donc non seulement 
dresser un inventaire des besoins, mais également les décortiquer afin d’en cerner les types, la 
nature et l’ampleur, ainsi que la qualité et la quantité de services et produits requis pour les 
combler.  Autrement, l’organisation risque d’investir temps et fonds souvent trop limités dans la 
poursuite de souhaits (« wants » plutôt que « needs »), d’un trop grand nombre de besoins ou de 
besoins d’importance négligeable.  C’est le but principal de cette deuxième partie : distiller les 
besoins pour en obtenir un produit fini. 

Pour distiller les besoins, la plupart des analyses de besoins les mettent en contexte par 
rapport aux lacunes identifiées ou des standards ou idéaux.  En ce qui concerne les besoins 
scolaires, on peut identifier ces lacunes et ces standards ou idéaux à partir de la jurisprudence 
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afférente à l’article 23 de la Charte des droits et libertés.  Dit autrement, la jurisprudence établit 
déjà et clairement les idéaux de la pleine gestion scolaire.   

L’article 23 a une fonction scolaire, communautaire et historique.  En premier lieu, il 
accorde le droit à une éducation en français aux enfants des parents ayants droit et la gestion des 
établissements distincts qui la leur fournissent.  L’école de langue française doit donc fournir une 
éducation dans la langue de la minorité.  En deuxième lieu, il existe pour permettre à la 
communauté francophone en milieu minoritaire d’assurer sa survie et de contribuer à son 
épanouissement.  L’école de langue française doit donc appuyer le développement parascolaire 
de la communauté dans laquelle elle se situe et pour laquelle elle existe.  En troisième lieu, il 
fournit une institution devant permettre à la communauté de perpétuer les valeurs culturelles de 
leurs ancêtres aux générations futures.  L’école de langue française est donc aussi un outil de 
transmission culturelle intergénérationnelle.   
 

On retrouve trois types principaux d’analyse de besoins : 
1- l’approche axée sur la clientèle; 
2- l’approche normative; 
3- l’approche prescriptive. 

L’approche axée sur la clientèle cerne et analyse les besoins des clients.  Dans ce cas, il 
aurait fallu sonder les parents des quelque 144 000 élèves et ces 144 000 élèves desservis par les 
30 conseils scolaires francophones.  Le manque de temps et de ressources nous a empêché de 
suivre cette approche.  Son autre limite principale est qu’une clientèle ne sait pas toujours 
comment distinguer entre souhaits et besoins.  Il faut donc relativiser les besoins en fonction de 
consultations d’experts ou de modèle idéal de toute façon.  Il y a aussi le risque qu’un échantillon 
restreint ne reflèterait pas les besoins de tous les clients. 

L’approche normative cerne et analyse les besoins en fonction d’une projection future 
basée sur la réalité actuelle.  Dans ce cas, il aurait fallu estimer la population scolaire dans dix 
ans en fonction des tendances des dix dernières années, par exemple, pour deviner les besoins 
scolaires dans dix ans.  Cette approche s’applique très bien dans des secteurs particuliers – par 
exemple : le suicide, l’alcoolisme, les accidents d’automobile – mais s’applique moins bien dans 
des secteurs en pleine évolution.  C’est effectivement le cas de l’éducation en français où on 
retrouve de moins en moins d’élèves desservis par de plus en plus d’écoles gérées par des 
conseils scolaires de plus en plus autonomes.  Cette approche nécessite des postulats de stabilité 
qui semblent peu accessibles dans ce secteur. 

L’approche prescriptive analyse les besoins en fonction d’une projection idéale, dans le 
sens de « type-idéal » plutôt que « rêve ».  C’est-à-dire que l’analyse cerne les besoins en 
fonction d’un modèle ou d’un consensus établi par des experts.  D’une part, au lieu de sonder les 
parents et les élèves existants, il faudrait sonder les 10 000 professionnels et les directions des 
631 écoles francophones et acadiennes.  Encore une fois, le manque de temps et de ressources 
nous empêche de suivre cette approche à la lettre, mais une alternative adéquate consiste à 
sonder les directions générales et les présidences des 30 conseils scolaires.  Ainsi, l’échantillon 
massif est mis de côté en faveur de la qualité des propos obtenus par l’entremise d’une analyse 
en profondeur des témoignages d’experts.  D’autre part, au lieu de projeter la réalité dans le 
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futur, l’approche prescriptive vise à changer cette réalité et les tendances actuelles pour 
contrecarrer l’impact négatif de l’assimilation, de l’urbanisation et des mariages exogames.  
Ainsi, la prescription doit se fonder sur des besoins immédiats de « changement » découlant du 
contexte spécifique de la gestion scolaire francophone en milieu minoritaire.  Dit autrement, les 
besoins doivent découler de la jurisprudence afférente à l’article 23 de la Charte des droits et 
libertés.   

Le problème principal de l’approche prescriptive découle de la particularité de chaque 
cas : les besoins scolaires et parascolaires peuvent s’avérer trop différent entre les districts et les 
conseils scolaires en fonction de variables sociales particulières (p. ex., contexte urbain vs rural, 
situation majoritaire vs minoritaire).  Certains besoins peuvent néanmoins être semblables, voire 
identiques.  Un autre problème découle de la validité du modèle ou de l’idéal proposé.  Étant 
donné qu’il s’agit d’un modèle hypothétique, il n’est pas certain que les variables choisies soient 
adéquates ou réalistes.  Autrement dit, il se peut que certains des besoins exprimés par les 
directions générales et les présidences des 30 conseils scolaires dépassent la jurisprudence 
afférente à l’article 23.   Il y a donc un risque que certaines données et certaines interprétations 
de ces données soient subjectives ou restrictives puisque les variables proposées ne sont pas 
suffisamment exhaustives.   
 

La meilleure façon de minimiser ces limites est le recours à une multitude de techniques.  
Nous avons d’abord établit un questionnaire à partir de la jurisprudence afférente à l’article 23, 
afin de susciter une réflexion des dirigeants des conseils scolaires qui déborde la gestion scolaire 
quotidienne et le domaine de l’éducation proprement dit.  Le but était d’inviter ces dirigeants à 
une réflexion « en dehors de la boîte » et fidèle à la jurisprudence.  Ensuite, nous avons mené des 
entrevues auprès de chacun des 30 conseils scolaires à partir de ce questionnaire et nous avons 
organisé trois sessions de discussion auxquels ont participé plusieurs présidences et directions 
générales des conseils scolaires francophones de l’Alberta, de l’Ontario et du Nouveau-
Brunswick.  Le but de ces sessions était d’amplifier, de nuancer et d’expliquer plus en détails les 
résultats du questionnaire.  Enfin, nous avons mené des entrevues auprès des dirigeants de 49 
organismes communautaires afin d’obtenir un son de cloche « communautaire » dans le but de 
cerner le rôle communautaire des conseils scolaires à partir d’une perspective externe.  Nous 
avons également fait appel à des chercheurs en éducation et en droit pour réviser notre rapport et 
réduire les biais du chercheur. 
 

L’analyse des besoins doit donc cerner les besoins en fonction des objectifs scolaires, 
communautaires et historiques des conseils scolaires francophones.  Cela implique une 
distinction entre les besoins scolaires (pédagogiques, administratifs et politiques) des 30 conseils 
scolaires, exprimés principalement par ses dirigeants élus et administratifs mais également par 
les dirigeants des organismes communautaires, et les besoins parascolaires (éducatif, 
communautaire, économique, culturel, communications, santé et services sociaux) des 
communautés respectives, exprimés principalement par les dirigeants des organismes 
communautaires mais également par les dirigeants des conseils scolaires. 
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La méthodologie 

Il n’existe pas de technique idéale pour recueillir et analyser les besoins.  Ces techniques 
doivent être choisies en fonction du but de la recherche (dans ce cas, l’analyse des besoins en vue 
des négociations afférentes au PLOE) et de la fiabilité et la validité des données.  Règle générale, 
on suggère le recours à plusieurs techniques de collecte et d’analyse (« la triangulation ») selon 
les ressources disponibles (fonds, temps, etc.).   

Nous avons eu recours à trois techniques de collecte – des entrevues, des sessions de 
discussion et des analyses de textes administratifs – auprès de sept sources de données (les 
présidences des conseils scolaires, les directions des conseils scolaires, les dirigeants des 
organismes de développement communautaire, les chercheurs, les recensements, les conseils 
scolaires et les ministères de l’éducation).  Cinq outils particuliers en sont ressortis : 

1- un questionnaire auprès des présidences et directions générales des conseils scolaires 
(administré en groupes de réflexion, face-à-face ou par téléphone); 

2- un questionnaire auprès des organismes de développement parascolaires d’envergure 
nationale et provinciale (par téléphone ou par la poste); 

3- des consultations auprès de chercheurs et d’experts dans la gestion scolaire; 
4- des compilations de données statistiques scolaires (p. ex., écoles, élèves, ressources); 
5- des plans éducatifs des 30 conseils scolaires francophones. 

 
L’analyse vise trois objectifs spécifiques : valider, peaufiner et prioriser les besoins 

inventoriés.  Elle les réussit à partir d’un questionnaire contenant trois sections.  La validation 
présente la liste initiale de besoins afin de (a) déterminer le degré d’aval des 30 conseils scolaires 
par rapport aux besoins initiaux, (b) identifier des besoins qui ne l’ont pas été lors de la première 
démarche et (c) identifier les besoins scolaires externes.  Pour faciliter la réflexion des 
participants, nous leur avons rappelé leurs obligations constitutionnelles et leurs principaux défis. 
En présentant ainsi le contexte des besoins, cette première section a facilité le peaufinage et la 
priorisation des besoins pour les fins de la planification stratégique.  La deuxième section a 
permis aux conseils scolaires de peaufiner tous les moyens identifiés et validés en déterminant, 
pour chacun, (a) les objectifs organisationnels auxquels il contribue, (b) les coûts, (c) les 
bénéfices, (d) les inconvénients et (e) les défis à relever pour les combler.  La troisième section a 
permis aux conseils scolaires de prioriser ces besoins par ordre d’importance et chronologique.  
Le questionnaire est présenté à l’annexe 1 du présent document.  
 

Nous avons mené des entrevues en face-à-face avec les dirigeants des conseils scolaires 
de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse et par téléphone avec ceux de Terre-Neuve-
et-Labrador, du Manitoba, de la Saskatchewan et des territoires boréaux.  Nous avons mené une 
entrevue collective avec les cinq conseils scolaires de l’Alberta.  Nous avons distribué le 
questionnaire aux autres conseils scolaires par courriel.  Nous avons également mené des 
sessions de réflexion (« focus groups ») auprès des conseils scolaires de l’Alberta, de l’Ontario et 
du Nouveau-Brunswick.  La présence de multiples conseils scolaires au sein d’une même 
province permettait à la fois un échange productif et une discussion en profondeur avec la 
majorité (22) des 30 conseils scolaires francophones. 
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Première section : valider les besoins 
 

La première démarche a permis à 25 des 30 conseils scolaires d’identifier leurs besoins 
respectifs.  Cinq conseils scolaires n’ont donc pas indiqué leurs besoins.  Il se peut que certains 
répondants n’aient pas pensé à d’autres besoins lorsqu’ils/elles ont répondu aux questions 
ouvertes.  La première section de cette deuxième partie permettait donc à tous les conseils 
scolaires d’identifier leurs besoins, d’en ajouter d’autres et de les valider. 
 

Nous avons premièrement demandé aux répondants de consulter la liste des besoins 
initiaux.  Dans un deuxième temps, nous leur avons demandé d’ajouter de nouveaux besoins, le 
cas échéant, que pourrait stimuler leur consultation de cette liste initiale.  Ils ont aussi dû valider 
les besoins identifiés en indiquant si oui ou non chaque besoin existait au sein de leur conseil 
scolaire.  Enfin, nous leur avons demandé de prioriser leurs besoins. 

 
Dans le domaine scolaire en francophonie minoritaire, en plus de réaliser ses objectifs 

organisationnels lui permettant de fournir une éducation de qualité aux élèves fréquentant ses 
établissements, chaque conseil scolaire francophone doit aussi remplir deux besoins « idéaux » : 
rencontrer ses obligations constitutionnelles et relever des défis particuliers.  Les obligations 
qu’impose la Charte aux conseils scolaires francophones découlent du fait qu’ils ont un mandat 
communautaire (l’école contribue au développement global de la communauté minoritaire 
qu’elle dessert et pour qui elle existe) et historique (l’école est une institution communautaire qui 
transmet la culture, les traditions et les valeurs de la communauté aux générations futures).  Les 
conseils scolaires francophones doivent aussi assumer un mandat scolaire additionnel car l’école 
est non seulement une institution d’enseignement comme toutes les autres de la province, mais 
aussi une institution d’enseignement particulière dans la mesure où l’enseignement se fait dans et 
pour la langue de la minorité.  Les défis sont donc différents de ceux des conseils scolaires 
anglophones.  La mission et les objectifs des conseils scolaires devraient donc refléter leurs 
obligations constitutionnelles et historiques et leurs défis particuliers.  Puisque le droit à 
l’éducation en français et la gestion des écoles de langue française existe pour permettre à la 
minorité de gouverner son système d’éducation afin d’assurer sa survie, l’article 23 et la 
jurisprudence afférente accordent aux conseils scolaires francophones sept fonctions de gestion 
exclusives.  Nous avons présenté ces fonctions aux répondants.  
 

L’école de langue française et sa gestion par la communauté francophone sont des droits 
garantis par l’article 23 parce que cette communauté possède et doit transmettre des valeurs 
particulières aux générations futures.  Cette communauté, par la voie de son conseil scolaire, doit 
donc relever des défis différents de la communauté majoritaire.  Si les valeurs des deux 
communautés étaient identiques, l’article 23 perdrait sa raison d’être.   

La communauté francophone en milieu minoritaire fait face à plusieurs défis particuliers; 
la plus récente liste se retrouve dans le Plan d’action sur les langues officielles du gouvernement 
du Canada, publié le 12 mars 2003.  Le Plan affirme que l’éducation en français à l’extérieur du 
Québec nécessite un nouvel élan pour faire face aux « difficultés majeures » dans ce secteur (p. 
18).  Il présente ensuite neuf défis de taille identifiés lors des consultations du gouvernement.  
Nous les avons ensuite présentés aux répondants.  
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Des chercheurs ont aussi élaboré des défis pour les conseils scolaires francophones.  Nous 
avons ensuite exposé une liste de 14 défis aux répondants.  
 

Les répondants ont été invité à réfléchir à ces obligations constitutionnelles et à ces défis 
particuliers afin de pondre d’autres besoins scolaires internes et externes.  Une liste de besoins 
additionnels a également été présentée à la suite de ces questions ouvertes pour fins de 
peaufinage et de priorisation.  Le but de cette première partie a été de dresser tous les besoins 
imaginables et « idéaux » pour remplir les obligations constitutionnelles et relever les défis 
scolaires et parascolaires des conseils scolaires afin de les distiller.  
 

Parallèle à cet effort de validation auprès des conseils scolaires francophones, cette 
deuxième partie de l’étape initiale du projet a permis d’identifier les besoins scolaires 
pédagogiques et communautaires des organismes de développement communautaire.  La liste de 
ces organismes nationaux et provinciaux se trouve à l’annexe 2 du présent document. 
 
Deuxième section : peaufiner les besoins  
 

Une fois les besoins identifiés, ils ont été peaufinés.  Cela impliquait deux démarches 
distinctes.  D’une part, ils ont été placés dans leur contexte rationnel.  C’est-à-dire que nous 
avons demandé aux répondants d’identifier leurs objectifs organisationnels et d’indiquer à quel 
objectif spécifique chaque besoin contribue.  Un besoin n’étant qu’un moyen devant contribuer à 
un objectif, il va de soi que chaque besoin devrait trouver sa place au sein d’un objectif 
particulier.  D’autre part, les répondants ont dû estimer leurs coûts respectifs et déterminer les 
bénéfices et les inconvénients pour chacun.   
 
 
Troisième section : prioriser les besoins 
 

Les besoins identifiés, validés et peaufinés devaient, enfin, être mis en ordre de priorité.  
Les répondants ont indiqué l’importance qu’ils accordaient à chaque besoin à partir d’une échelle 
d’importance allant de « a » (aucune importance) à « f » (une très grande importance).  Nous leur 
avons également demandé d’indiquer l’ordre chronologique des besoins, le cas échéant : ils 
devaient indiquer si certains besoins doivent être logiquement comblés avant d’autres.  Enfin, ils 
ont inscrit leur liste de besoins prioritaires, soit leurs besoins « top-ten ». 

Enfin, l’analyse des besoins consistait en une analyse de contenu des questionnaires et 
des consultations effectuées auprès des directions générales et des présidences des conseils 
scolaires francophones et des organismes communautaires, ainsi que des documents légaux (la 
jurisprudence) et administratifs (les rapports ministériels, les plans d’action des conseils 
scolaires, etc.).  Cette analyse a été menée en fonction d’une grille d’analyse des besoins 
« idéaux » d’un conseil scolaire élaborée à partir de la jurisprudence afférente à l’article 23 de la 
Charte des droits et libertés.  Nous avons donc d’abord fait une revue de la littérature 
académique, scolaire et administrative et de la jurisprudence pour identifier onze principes 
juridiques devant servir de fondement à la pleine gestion scolaire en milieu minoritaire.  Pour 
emprunter la métaphore d’une maison, les onze principes sont les briques de la fondation et 
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l’article 23 en est le mortier.  Les besoins, qui étaient ensuite justifiés en fonction de chaque 
principe juridique, en forment la structure.   

Cela ne veut pas dire que les besoins qui ne peuvent être encadrés par la jurisprudence ne 
sont pas justifiés.  Cela veut tout simplement dire que certains besoins – en fait, il n’y en a eu 
qu’un seul parmi 44 qui ne pouvait être ainsi encadré – auront plus de difficulté que d’autres à 
profiter de la jurisprudence pour se faire reconnaître.  Comme l’indique le rapport, 49 des 50 
besoins prioritaires peuvent être encadrés par la jurisprudence.  On peut en conclure que les 
besoins des 30 conseils scolaires n’ont pas débordé la logique juridique qui découle de l’article 
23.  Dit autrement, leurs besoins sont justifiés.  

Limites de la recherche 

Hormis les contretemps, cette recherche a fait face à trois problèmes importants. D’abord, 
nous sommes arrivés à mi-chemin d’un processus en cours.  En effet, la première étape du 
processus – l’identification des besoins – avait déjà été complétée.  Cette étape avait bien saisi 
les besoins prioritaires des conseils scolaires, mais n’avait pu, à notre avis, permettre aux 
conseils scolaires de prioriser leurs besoins ni d’identifier des besoins parascolaires.  Pour cette 
dernière raison, nous avons inséré dans le questionnaire une série de mises en contexte pour 
déborder les préoccupations administratives du quotidien.  Ensuite, nous avons fait face à la 
multiplication des définitions.  En effet, les conseils scolaires se servent de termes souvent 
propres – par exemple, l’actualisation linguistique versus la francisation.  Une étude 
pancanadienne doit reconnaître de telles difficultés, mais ne réussit pas toujours à les surmonter.  
Il faut donc interpréter certains termes de façon générique.  Enfin, nous avons fait face à une 
différence de contexte.  Par exemple, les maternelles sont différentes d’une province à l’autre et 
les besoins diffèrent d’un conseil scolaire à l’autre.  Le produit final nous semble néanmoins 
adéquat.   
 
Conclusion 
 

Cette analyse des besoins permet d’identifier, de valider, de décortiquer et de prioriser les 
besoins scolaires internes et externes des conseils scolaires francophones en fonction de leurs 
obligations constitutionnelles et des défis particuliers qu’ils doivent relever en tant qu’institution 
décisionnelle minoritaire.  Elle permet l’élaboration d’un plan stratégique et intégrateur qui, par 
l’entremise du Programme des langues officielles en enseignement, permettra de les combler et, 
ainsi, contribuer à l’épanouissement des communautés francophones en milieu minoritaire.  À 
cet égard, le plan permettra aux conseils scolaires francophones de devenir le « moteur éducatif » 
du développement communautaire et, ainsi, intégrer les efforts des organismes communautaires.   
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Annexe 1 
Le questionnaire administré auprès des CSF 

 
PREMIÈRE PARTIE : VALIDATION DES BESOINS SCOLAIRES INITIAUX 
 
1- Lors de la première étape du processus, 25 des 31 conseils scolaires ont dressé, par l’entremise 
d’un questionnaire et d’entrevues, un inventaire de leurs besoins.  Six des 31 conseils scolaires n’ont 
donc pas répondu au questionnaire initial.  Il se peut également que les 25 répondants initiaux 
n’aient pas pensé à certains autres besoins lorsqu’ils/elles ont répondu aux questions ouvertes du 
questionnaire.  Veuillez indiquer si chacun des 44 besoins identifiés est déjà comblé, n’existe pas ou 
reste à combler, en partie ou en totalité : 
 

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

 
45- Construction de nouvelles écoles (écoles partagées, roulottes)       a      b       c   
46- Réfections/réparations d’écoles existantes (p. ex., remplacer le toit)       a      b       c 
47- Agrandissement d’écoles existantes (p. ex., gymnase, laboratoires)       a      b       c 
48- Adaptation des programmes pour classes à niveaux multiples       a      b       c 
49- Programmes de francisation avant l’entrée scolaire         a      b       c 
50- Programmes d’actualisation linguistique          a      b       c 
51- Programme d’accueil/appui/accompagnement de parents exogames        a      b       c  
52- Enseignement à distance/capacité de vidéoconférence        a      b       c  
53- Ordinateurs, logiciels, internet           a      b       c     
54- Cours d’informatique            a      b       c 
55- Réseautage entre écoles d’une province et de tout le pays        a      b       c      
56- Programmes d’aide à l’enfance           a      b       c 
57- Programmes de dépistage et d’aide aux enfants en difficulté ou à risque a      b       c 
58- Alphabétisation familiale            a      b       c     
59- Animation pastorale/enseignement religieux         a      b       c 
60- Livres en français pour lecteurs débutants          a      b       c 
61- Services à la petite enfance/services de garde         a      b       c 
62- Maternelles à temps plein            a      b       c       
63- Matériel « provincial » rare ou non existant (ressources du Québec)        a      b       c        
64- Programmes au niveau secondaire           a      b       c 
65- Recrutement du personnel enseignant régulier         a      b       c       
66- Recrutement du personnel enseignant spécialisé (p. ex., musique)       a      b       c 
67- Recrutement du personnel enseignant suppléant         a      b       c 
68- Rétention du personnel enseignant           a      b       c       
69- Formation du personnel enseignant           a      b       c 
70- Formation du personnel de soutien           a      b       c       
71- Recrutement du personnel administratif          a      b       c       
72- Rétention du personnel administratif          a      b       c       
73- Services spécialisés en français (p. ex., orthopédagogue, psychologue)   a      b       c  
74- Personnes ressources, aide-enseignants, mentors         a      b       c 
75- Évaluation continue des programmes          a      b       c       
76- Centres de ressources pédagogiques           a      b       c     
77- Promotion de l’école française (p. ex., campagne de marketing)       a      b       c 
78- Valorisation de l’éducation, tout court          a      b       c   
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79- Activités culturelles parascolaires             a      b       c      
80- Animation culturelle parascolaire           a      b       c     
81- Identification/recrutement des ayants droit (clientèle cible)        a      b       c 
82- Frais additionnels pour contrer la distance (p. ex., déplacements)       a      b       c      
83- Frais additionnels pour le transport après les heures de classe       a      b       c 
84- Frais additionnels pour la traduction (p. ex., parents exogames)       a      b       c       
85- Frais additionnels pour les matériaux et manuels         a      b       c       
86- Tisser des liens avec les organismes communautaires non scolaires       a      b       c       
87- Mieux se démarquer des (gros) conseils scolaires anglophones       a      b       c       
88- Améliorer l’accès aux études postsecondaires en français        a      b       c       
 
2- Si cette liste a suscité d’autres besoins, veuillez les indiquer : 
 
a) __________________________________________________________________________ 
b) __________________________________________________________________________ 
c) __________________________________________________________________________ 
d) __________________________________________________________________________ 
 
 
DEUXIÈME PARTIE : BESOINS PARASCOLAIRES 
 
3- 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 l’entremise de leur conseil scolaire, de contrôler les aspects de 
l’éducation qui touchent leur langue et leur culture, car les écoles de langue française 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 car l’école est 
l’institution collective la plus importante pour la survie de la minorité linguistique officielle et car 
cette minorité linguistique est elle-même un véritable bénéficiaire en vertu de l’article 23 
(Arsenault-Cameron 2000).  Cet objet historique, culturel et collectif stimule-t-il des besoins 
additionnels chez votre conseil scolaire? 
 

0 non – le cas échéant, passez à la prochaine question 
0     oui – le cas échéant, veuillez indiquer vos besoins additionnels : 
 

a) __________________________________________________________________________ 
b) __________________________________________________________________________ 
c) __________________________________________________________________________ 
d) __________________________________________________________________________ 
e) __________________________________________________________________________ 
f) __________________________________________________________________________ 
g) __________________________________________________________________________ 
h) __________________________________________________________________________ 
i) ___________________________________________________________________________ 
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4- Chacun peut identifier plusieurs besoins parascolaires d’une communauté minoritaire. Une 
revue sommaire des principales revendications récentes à travers le pays suggère, notamment, 
la liste suivante. Veuillez indiquer si chacun des 15 besoins identifiés est déjà comblé, n’existe 
pas ou reste à combler au sein de votre district : 

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

 
1- radio en français                   a      b       c 
2- télévision en français                  a      b       c 
3- livres en français                   a      b       c 
4- spectacles/expositions en français                 a      b       c 
5- services publics fédéraux en français                a      b       c 
6- services publics provinciaux en français                a      b       c 
7- services publics municipaux ou régionaux en français        a      b       c 
8- programmes et services d’appui à la jeunesse               a      b       c 
9- accès aux services de santé en français          a      b       c 
10- programmes et services de formation et prévention         a      b       c 
11- programmes de formation et d’adaptation de la main-d’œuvre       a      b       c 
12- centres d’emploi             a      b       c 
13- jeunes entrepreneurs            a      b       c 
14- écoles/instituts spécialisés            a      b       c 
15- représentation gouvernementale (députés)          a      b       c 
 
5- Cette liste stimule-t-elle des besoins additionnels? 
 

0 non – le cas échéant, passez à la prochaine question 
0    oui – le cas échéant, veuillez indiquer vos besoins additionnels : 

 
a) __________________________________________________________________________ 
b) __________________________________________________________________________ 
c) __________________________________________________________________________ 
d) __________________________________________________________________________ 
e) __________________________________________________________________________ 
f) __________________________________________________________________________ 
g) __________________________________________________________________________ 
 
6- 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).  Cette fin politique stimule-t-elle des besoins additionnels 
chez votre conseil? 
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0  non – le cas échéant, passez à la prochaine question 
0     oui – le cas échéant, veuillez indiquer vos besoins additionnels : 
 

a) __________________________________________________________________________ 
b) __________________________________________________________________________ 
c) __________________________________________________________________________ 
d) __________________________________________________________________________ 
e) __________________________________________________________________________ 
f) __________________________________________________________________________ 
g) __________________________________________________________________________ 
 
7-   L’article 23 et la jurisprudence afférente accordent aux conseils scolaires francophones le 

contrôle sur sept fonctions principales.  Quel est le degré de contrôle exercé par votre conseil 
scolaire en ce qui concerne chacune de ces sept fonctions principales? 

 
             aucun           très peu           contrôle        très grand        contrôle 
                   contrôle       de contrôle       minimal          contrôle         complet 
          a                b            c           d                    e            
    
1- l’identification des besoins scolaires de la communauté qu’elle dessert       a   b   c   d   e      
2- la dépense des fonds prévus pour l’instruction et les établissements scolaires     a   b   c   d   e      
3- le recrutement et l’affectation du personnel enseignant         a   b   c   d   e      
4- la nomination et la direction du personnel administratif        a   b   c   d   e      
5- l’établissement des programmes scolaires          a   b   c   d   e   
6- la conclusion d’accords pour l’enseignement et les services dispensés      a   b   c   d   e      
7- la détermination de l’emplacement des écoles de la minorité        a   b   c   d   e      
 
8- Dans les cas où vous avez répondu « aucun contrôle » ou « très peu de contrôle », veuillez 

indiquer les principales raisons qui motivent votre réponse dans chaque cas : 
 

a) ___________________________________________________________________________ 
b) ___________________________________________________________________________ 
c) ___________________________________________________________________________ 
d) ___________________________________________________________________________ 
e) ___________________________________________________________________________ 
f) ___________________________________________________________________________ 
g) ___________________________________________________________________________ 
 
9- L’exercice de ces sept fonctions principales incitent-elles des besoins additionnels? 

 
0  non – le cas échéant, passez à la prochaine question 

 0     oui – le cas échéant, veuillez indiquer vos besoins additionnels : 
 

a) ___________________________________________________________________________ 
b) ___________________________________________________________________________ 
c) ___________________________________________________________________________ 
d) ___________________________________________________________________________ 
e) ___________________________________________________________________________ 
f) ___________________________________________________________________________ 
g) ___________________________________________________________________________ 
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10- 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 adéquats pour assurer l’égalité des résultats et, 
dans certaines circonstances particulières, les écoles de la minorité linguistique pourraient même 
être justifiées de recevoir un montant supérieur, par élève, à celui versé aux écoles de la majorité.   
Le gouvernement provincial accorde-t-il les montants adéquats à votre conseil pour assurer 
l’égalité des résultats scolaires des deux communautés? 

 
0 oui – le cas échéant, passez à la prochaine question 
0 non – le cas échéant, indiquez les raisons qui motivent votre réponse :   

a) ___________________________________________________________________________ 
b) ___________________________________________________________________________ 
c) ___________________________________________________________________________ 
d) ___________________________________________________________________________ 
e) ___________________________________________________________________________ 
 
11- Ces considérations financières incitent-elles des besoins additionnels?   
 

0  non – le cas échéant, passez à la prochaine question 
 0     oui – le cas échéant, veuillez indiquer vos besoins additionnels : 
a) ___________________________________________________________________________ 
b) ___________________________________________________________________________ 
c) ___________________________________________________________________________ 
d) ___________________________________________________________________________ 
e) ___________________________________________________________________________ 
 
12- L’article 23 impose des obligations aux gouvernements provinciaux par rapport à leur minorité 

linguistique.  Quel est le degré de mise en œuvre effectuée par votre ministère de l’Éducation 
par rapport à chacune des 10 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  
 
a) offrir et rendre accessible l’instruction dans la langue de la minorité              a  b  c  d  e 
b) faire connaître/promouvoir l’instruction dans la langue de la minorité             a  b  c  d  e 
c) assurer que la qualité d’éducation en français soit égale à celle de la majorité            a  b  c  d  e 
d) traiter les francophones favorablement, lorsque les circonstances le justifient          a  b  c  d  e 
e) permettre aux francophones d’identifier leurs besoins particuliers             a  b  c  d  e 
f) considérer le caractère réparateur de l’article 23 lorsqu’il exerce sa discrétion         a  b  c  d  e 
g) assurer les normes de qualité des programmes d’instruction en français            a  b  c  d  e 
h) élaborer des programmes d’instruction en français selon les besoins de la minorité a  b  c  d  e 
i) adopter des dispositions législatives positives en matière d’instruction en français  a  b  c  d  e 
j) réaménager les structures institutionnelles pour favoriser l’instruction en français   a  b  c  d  e 
 
13- Dans les cas où vous avez répondu « aucune mise en œuvre » ou « mise en œuvre partielle », 

indiquez les raisons qui motivent votre réponse dans chaque cas : 
 
a) ___________________________________________________________________________ 
b) ___________________________________________________________________________ 
c) ___________________________________________________________________________ 
d) ___________________________________________________________________________ 
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e) ___________________________________________________________________________ 
f) ___________________________________________________________________________ 
g) ___________________________________________________________________________ 
h) ___________________________________________________________________________ 
i) ___________________________________________________________________________ 
j) ___________________________________________________________________________ 
 
14- Ces obligations constitutionnelles incitent-elles des besoins additionnels?   
 

0 non – le cas échéant, passez à la prochaine question 
 0     oui – le cas échéant, veuillez indiquer vos besoins additionnels : 

a) ___________________________________________________________________________ 
b) ___________________________________________________________________________ 
c) ___________________________________________________________________________ 
d) ___________________________________________________________________________ 
e) ___________________________________________________________________________ 
f) ___________________________________________________________________________ 
 
15- L’article 23 permet aux francophones de transmettre leurs valeurs distinctes aux générations 
futures et de relever des défis différents des communautés majoritaires.  Par exemple, le Plan 
d’action sur les langues officielles du gouvernement fédéral, publié le 12 mars 2003, affirme que ces 
communautés francophones doivent relever trois défis principaux : (1) convaincre les parents 
exogames de valoriser la langue et la culture française 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 
consultation menée par le gouvernement fédéral lors de la préparation de son Plan d’action sur les 
langues officielles 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  
i)       les parents francophones ne pensent pas assez à la langue d’instruction de leurs enfants 

lors du choix de leur école    
Ces défis particuliers incitent-ils des besoins additionnels? 
 

0  non – le cas échéant, passez à la prochaine question 
0    oui – le cas échéant, veuillez indiquer vos besoins additionnels : 
 

a) ________________________________________________________________________ 
b) ________________________________________________________________________ 
c) ________________________________________________________________________ 
d) ________________________________________________________________________ 
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e) ________________________________________________________________________ 
f) ________________________________________________________________________ 
g) ________________________________________________________________________ 
 
16- En septembre 2002, la Commissaire aux langues officielles réunissait une vingtaine de chefs de 
file de l’éducation à un exercice de remue-méninges portant sur l’étude Droits, écoles et 
communauté en milieu minoritaire : 1986-2002, publiée en 2001.  Cet exercice a suscité plusieurs 
défis d’envergure pour l’école de langue française – notamment : 

2- inclure des mesures d’encadrement linguistique et culturel au sein d’un plan stratégique 
global du développement de la communauté 

3- maintenir et renforcer les habiletés pédagogiques et l’engagement social des enseignants et 
enseignantes 

4- la petite enfance est un moment crucial du développement cognitif, de la socialisation, de la 
formation de l’identité et de la transmission et de la construction de la langue 

5- valoriser l’école de langue française pour qu’elle soit attrayante pour les jeunes francophones 
et réponde pleinement à leurs aspirations 

6- attirer, accueillir et retenir l’effectif scolaire et leur famille 
7- favoriser la formation de l’identité collective chez les élèves et en faire des leaders 
8- associer la jeunesse à la réalisation de la mission de l’éducation 
9- contribuer à ce que la société canadienne vit pleinement sa dualité linguistique 
10- permettre aux gouvernements fédéral et provincial d’agir en concert avec la communauté 

dans le domaine de l’éducation 
11- former des citoyens et des citoyennes canadiens responsables et bilingues 
12- vise le plein épanouissement linguistique et culturel de l’élève en passant par une pédagogie 

qui s’inscrit au principe « je fais, donc j’apprends », adopte une pédagogie qui amène les 
jeunes à réaliser pleinement leur potentiel humain et qui favorise leur participation à 
l’édification de leur communauté 

13- une structure nationale de coordination vouée à l’éducation en français 
14- les foyers des élèves écoutent des médias et consomment des produits culturels francophones 

qui intéressent les jeunes et leur ressemblent 
15- accueillir les élèves immigrants, être ouverte sur le monde 
16- reconnaître la distinction entre l’identité linguistique et l’identité culturelle 

Ces défis particuliers incitent-ils des besoins additionnels? 
  

0  non – le cas échéant, passez à la prochaine question 
0     oui – le cas échéant, veuillez indiquer vos besoins additionnels : 
 

a) ________________________________________________________________________ 
b) ________________________________________________________________________ 
c) ________________________________________________________________________ 
d) ________________________________________________________________________ 
e) ________________________________________________________________________ 
f) ________________________________________________________________________ 

 
 
TROISIÈME PARTIE : LE PEAUFINAGE DES BESOINS SCOLAIRES 
 
17- Chaque conseil scolaire a une mission et, plus spécifiquement, des objectifs qu’il entend mener à 
bon port – par exemple : « développer un sens d’appartenance à la communauté francophone ».  
Veuillez identifier vos principaux objectifs organisationnels et indiquer à quel objectif respectif 
chaque besoin contribue en encerclant la lettre appropriée :   
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a) objectif 1 : ________________________________________________________________ 
b) objectif 2 : ________________________________________________________________ 
c) objectif 3 : ________________________________________________________________ 
d) objectif 4 : ________________________________________________________________ 
e) objectif 5 : ________________________________________________________________ 
f) objectif 6 : ________________________________________________________________ 
g) objectif 7 : ________________________________________________________________ 
h) objectif 8 : ________________________________________________________________ 
i) objectif 9 : ________________________________________________________________ 

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

 psychologue)          a   b  c   d   e   f   g  h  i 
30- Personnes ressources, aide-enseignants, mentors      a   b   c   d   e   f   g  h  i 
31- Évaluation continue des programmes       a   b   c   d   e   f   g  h  i 
32- Centres de ressources pédagogiques       a   b   c   d   e   f   g  h  i 
33- Promotion de l’école française (p. ex., campagne de marketing)    a   b   c   d   e   f   g  h  i 
34- Valorisation de l’éducation, tout court       a   b   c   d   e   f   g  h  i 
35- Activités culturelles parascolaires        a   b   c   d   e   f   g  h  i 
36- Animation culturelle parascolaire        a   b   c   d   e   f   g  h  i 
37- Identification/recrutement des ayants droit (clientèle cible)    a   b   c   d   e   f   g  h  i 
38- Frais additionnels pour contrer la distance (p. ex., déplacements)    a   b   c   d   e   f   g  h  i 
39- Frais additionnels pour le transport après les heures de classe    a   b   c   d   e   f   g  h  i 
40- Frais additionnels pour la traduction (p. ex., parents exogames)    a   b   c   d   e   f   g  h  i 
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41- Frais additionnels pour les matériaux et manuels      a   b   c   d   e   f   g  h  i 
42- Tisser des liens avec les organismes communautaires non scolaires  a   b   c   d   e   f   g  h  i 
43- Mieux se démarquer des (gros) conseils scolaires anglophones    a   b   c   d   e   f   g  h  i 
44- Améliorer l’accès aux études postsecondaires en français     a   b   c   d   e   f   g  h  i 
45- Autre besoin a) : ________________________________________ a   b   c   d   e   f   g  h  i 
46- Autre besoin b) : ________________________________________ a   b   c   d   e   f   g  h  i 
47- Autre besoin c) : ________________________________________ a   b   c   d   e   f   g  h  i 
48- Autre besoin d) : ________________________________________ a   b   c   d   e   f   g  h  i 
49- Autre besoin e) : ________________________________________ a   b   c   d   e   f   g  h  i 
50- Autre besoin f) : ________________________________________ a   b   c   d   e   f   g  h  i 
51- Autre besoin g) : ________________________________________ a   b   c   d   e   f   g  h  i 
52- Autre besoin h) : ________________________________________ a   b   c   d   e   f   g  h  i 
53- Autre besoin i) : ________________________________________ a   b   c   d   e   f   g  h  i 
54- Autre besoin j) : ________________________________________ a   b   c   d   e   f   g  h  i 
55- Autre besoin k) : ________________________________________ a   b   c   d   e   f   g  h  i 
56- Autre besoin l) : ________________________________________ a   b   c   d   e   f   g  h  i 
57- Autre besoin m) : _______________________________________ a   b   c   d   e   f   g  h  i 
58- Autre besoin n) : ________________________________________ a   b   c   d   e   f   g  h  i 
59- Autre besoin o) : ________________________________________ a   b   c   d   e   f   g  h  i 
60- Autre besoin p) : ________________________________________ a   b   c   d   e   f   g  h  i 
61- Autre besoin q) : ________________________________________ a   b   c   d   e   f   g  h  i 
62- Autre besoin r) : ________________________________________ a   b   c   d   e   f   g  h  i 
63- Autre besoin s) : ________________________________________ a   b   c   d   e   f   g  h  i 
64- Autre besoin t) : ________________________________________ a   b   c   d   e   f   g  h  i 
65- Autre besoin u) : ________________________________________ a   b   c   d   e   f   g  h  i 
66- Autre besoin v) : ________________________________________ a   b   c   d   e   f   g  h  i 
67- Autre besoin w) : _______________________________________ a   b   c   d   e   f   g  h  i 
68- Autre besoin x) : ________________________________________ a   b   c   d   e   f   g  h  i 
69- Autre besoin y) : ________________________________________ a   b   c   d   e   f   g  h  i 
70- Autre besoin z) : ________________________________________ a   b   c   d   e   f   g  h  i 
 

 
QUATRIÈME PARTIE : LA PRIORISATION DES BESOINS  
 
18- Les besoins sont nombreux.  Les fonds sont limités.  Il faut donc prioriser les besoins.  Une 
façon de les prioriser est de les trier selon un ordre d’importance.  Veuillez indiquer l’importance 
que votre conseil scolaire accorde à chaque besoin.  
  
          aucune           très peu                peu             importance     grande       très grande 
                 importance   d’importance    d’importance      modérée    importance   importance 
      a               b    c             d       e    f 
 
 
1- Construction de nouvelles écoles (écoles partagées, roulottes)        a   b   c   d   e   f 
2- Réfections/réparations d’écoles existantes (p. ex., remplacer le toit)     a   b   c   d   e   f    
3- Agrandissement d’écoles existantes (p. ex., gymnase, laboratoires)      a   b   c   d   e   f 
4- Adaptation des programmes pour classes à niveaux multiples        a   b   c   d   e   f    
5- Programmes de francisation avant l’entrée scolaire              a   b   c   d   e   f    
6- Programmes d’actualisation linguistique          a   b   c   d   e   f    
7- Programme d’accueil/appui/accompagnement de parents exogames     a   b   c   d   e   f    
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8- Enseignement à distance/capacité de vidéoconférence        a   b   c   d   e   f    
9- Ordinateurs, logiciels, internet           a   b   c   d   e   f    
10- Cours d’informatique            a   b   c   d   e   f    
11- Réseautage entre écoles d’une province et de tout le pays    a   b   c   d   e   f    
12- Programmes d’aide à l’enfance          a   b   c   d   e   f    
13- Programmes de dépistage/d’aide aux enfants en difficulté ou à risque    a   b   c   d   e   f    
14- Alphabétisation familiale       a   b   c   d   e   f    
15- Animation pastorale/enseignement religieux          a   b   c   d   e   f    
16- Livres en français pour lecteurs débutants          a   b   c   d   e   f    
17- Services à la petite enfance et services de garde         a   b   c   d   e   f    
18- Maternelles à temps plein       a   b   c   d   e   f    
19- Matériel « provincial » rare ou non existant (ressources du Québec)      a   b   c   d   e   f    
20- Programmes au niveau secondaire                a   b   c   d   e   f    
21- Recrutement du personnel enseignant régulier        a   b   c   d   e   f    
22- Recrutement du personnel enseignant spécialisé (p. ex., musique)       a   b   c   d   e   f    
23- Recrutement du personnel enseignant suppléant         a   b   c   d   e   f 
24- Rétention du personnel enseignant           a   b   c   d   e   f    
25- Formation du personnel enseignant           a   b   c   d   e   f    
26- Formation du personnel de soutien          a   b   c   d   e   f    
27- Recrutement du personnel administratif          a   b   c   d   e   f    
28- Rétention du personnel administratif          a   b   c   d   e   f    
29- Services spécialisés en français (p. ex., orthopédagogue, psychologue)      a   b   c   d   e   f    
30- Personnes ressources, aide-enseignants, mentors    a   b   c   d   e   f    
31- Évaluation continue des programmes          a   b   c   d   e   f    
32- Centres de ressources pédagogiques               a   b   c   d   e   f    
33- Promotion de l’école française (p. ex., campagne de marketing)       a   b   c   d   e   f    
34- Valorisation de l’éducation, tout court          a   b   c   d   e   f    
35- Activités culturelles parascolaires      a   b   c   d   e   f    
36- Animation culturelle parascolaire           a   b   c   d   e   f    
37- Identification/recrutement des ayants droit (clientèle cible)       a   b   c   d   e   f    
38- Frais additionnels pour contrer la distance (p. ex., déplacements)       a   b   c   d   e   f    
39- Frais additionnels pour le transport après les heures de classe       a   b   c   d   e   f   
40- Frais additionnels pour la traduction (p. ex., parents exogames)       a   b   c   d   e   f    
41- Frais additionnels pour les matériaux et manuels    a   b   c   d   e   f    
42- Tisser des liens avec les organismes communautaires non scolaires       a   b   c   d   e   f    
43- Mieux se démarquer des (gros) conseils scolaires anglophones       a   b   c   d   e   f    
44- Améliorer l’accès aux études postsecondaires en français   a   b   c   d   e   f    
45- Autre besoin a) : ________________________________________       a   b   c   d   e   f    
46- Autre besoin b) : ________________________________________       a   b   c   d   e   f    
47- Autre besoin c) : ________________________________________       a   b   c   d   e   f    
48- Autre besoin d) : ________________________________________   a   b   c   d   e   f    
71- Autre besoin e) : ________________________________________   a   b   c   d   e   f   
72- Autre besoin f) : ________________________________________   a   b   c   d   e   f 
73- Autre besoin g) : ________________________________________   a   b   c   d   e   f    
74- Autre besoin h) : ________________________________________   a   b   c   d   e   f    
75- Autre besoin i) : ________________________________________   a   b   c   d   e   f    
76- Autre besoin j) : ________________________________________   a   b   c   d   e   f    
77- Autre besoin k) : ________________________________________   a   b   c   d   e   f    
78- Autre besoin l) : ________________________________________   a   b   c   d   e   f    
79- Autre besoin m) : _______________________________________   a   b   c   d   e   f   
80- Autre besoin n) : ________________________________________   a   b   c   d   e   f    
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81- Autre besoin o) : ________________________________________   a   b   c   d   e   f    
82- Autre besoin p) : ________________________________________   a   b   c   d   e   f    
83- Autre besoin q) : ________________________________________   a   b   c   d   e   f    
84- Autre besoin r) : ________________________________________   a   b   c   d   e   f    
85- Autre besoin s) : ________________________________________   a   b   c   d   e   f    
86- Autre besoin t) : ________________________________________   a   b   c   d   e   f    
87- Autre besoin u) : ________________________________________   a   b   c   d   e   f   
88- Autre besoin v) : ________________________________________   a   b   c   d   e   f    
 
19- Une deuxième façon de prioriser les besoins est de déterminer lesquels doivent être comblés en 
premier.  Veuillez spécifier, par ordre d’importance, la liste des dix plus importants besoins à 
combler au sein de votre district scolaire : 
 

1) _____________________________ 6) ___________________________________ 
2) _____________________________ 7) ___________________________________ 
3) _____________________________ 8) ___________________________________ 
4) _____________________________ 9) ___________________________________ 
5) _____________________________ 10) __________________________________ 

 
20- Une autre façon de prioriser les besoins est de déterminer lesquels doivent être comblés en 
ordre chronologique logique car certains besoins sont préalables à d’autres.  Veuillez indiquer, le 
cas échéant, les séquences chronologiques logiques des besoins qui sont liés : 
 

a) besoin ___ avant besoin ___ avant besoin ___ avant besoin ___ avant besoin ___ 
b) besoin ___ avant besoin ___ avant besoin ___ avant besoin ___ avant besoin ___ 
c) besoin ___ avant besoin ___ avant besoin ___ avant besoin ___ avant besoin ___ 
d) besoin ___ avant besoin ___ avant besoin ___ avant besoin ___ avant besoin ___ 
e) besoin ___ avant besoin ___ avant besoin ___ avant besoin ___ avant besoin ___ 

 
 
CINQUIÈME PARTIE : LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
 
21- Les besoins de votre conseil scolaire étant identifiés, validés, peaufinés et priorisés, il s’agit 
maintenant de suggérer des moyens et des stratégies pouvant contribuer à les combler (p. ex., une 
campagne de sensibilisation et de marketing auprès des nouveaux arrivants).  Veuillez identifier, 
pour chacun des dix besoins prioritaires identifiés à la question 19, les moyens privilégiés pour le 
combler, le coût potentiel de chaque moyen, à qui incombe la responsabilité de le combler et la date 
limite avant laquelle le besoin devrait être comblé.  
 
Besoin moyens privilégiés pour les combler coûts potentiels responsabilité échéance 
   1  1-  

2- 
3- 
4- 
5- 

1-  
2- 
3- 
4- 
5- 

1-  
2- 
3- 
4- 
5- 

1-  
2- 
3- 
4- 
5- 

   2 1- 
2- 
3- 
4- 
5- 

1-  
2- 
3- 
4- 
5- 

1-  
2- 
3- 
4- 
5- 

1-  
2- 
3- 
4- 
5- 
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   3 1- 
2- 
3- 
4- 
5- 

1-  
2- 
3- 
4- 
5- 

1-  
2- 
3- 
4- 
5- 

1-  
2- 
3- 
4- 
5- 

   4 1- 
2- 
3- 
4- 
5- 

1-  
2- 
3- 
4- 
5- 

1-  
2- 
3- 
4- 
5- 

1-  
2- 
3- 
4- 
5- 

   5 1- 
2- 
3- 
4- 
5- 

1-  
2- 
3- 
4- 
5- 

1-  
2- 
3- 
4- 
5- 

1-  
2- 
3- 
4- 
5- 

   6 1- 
2- 
3- 
4- 
5- 

1-  
2- 
3- 
4- 
5- 

1-  
2- 
3- 
4- 
5- 

1-  
2- 
3- 
4- 
5- 

   7 1- 
2- 
3- 
4- 
5- 

1-  
2- 
3- 
4- 
5- 

1-  
2- 
3- 
4- 
5- 

1-  
2- 
3- 
4- 
5- 

   8 1- 
2- 
3- 
4- 
5- 

1-  
2- 
3- 
4- 
5- 

1-  
2- 
3- 
4- 
5- 

1-  
2- 
3- 
4- 
5- 

   9 1- 
2- 
3- 
4- 
5- 

1-  
2- 
3- 
4- 
5- 

1-  
2- 
3- 
4- 
5- 

1-  
2- 
3- 
4- 
5- 

 10 1- 
2- 
3- 
4- 
5- 

1-  
2- 
3- 
4- 
5- 

1-  
2- 
3- 
4- 
5- 

1-  
2- 
3- 
4- 
5- 

Veuillez vous servir de pages additionnelles si nécessaire. 
 
MERCI TRÈS SINCÈREMENT DE VOTRE COLLABORATION. 
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Annexe 2 
La liste des 62 organismes communautaires invités à la consultation 

 
Alliance des radios communautaires du Canada (ARC) 
Association canadienne pour l’éducation de langue française (ACELF) 
Association de la presse francophone 
Commission nationale des parents francophones 
Conseil canadien de la coopération 
Fédération des associations de juristes d’expression française de common law (FAJEF) 
Fédération culturelle canadienne-française (FCCF) 
Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) 
Fédération nationale des femmes canadiennes-françaises (FNFCF) 
Réseau national d’action éducation femmes (RNAEF) 
Association des scouts du Canada 
Association des théâtres francophones du Canada (ATFC) 
Guides franco-canadiennes 
Assemblée des aînées et aînés francophones du Canada (AAAFC) 
Alliance canadienne des responsables, des enseignantes et des enseignants en français  langue 
maternelle (ACREF) 
Regroupement des éditeurs canadiens-français  (RÉCF) 
Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) 
Association canadienne-française de l’Alberta 
Association communautaire fransaskoise  
Assemblée des communautés franco-ontariennes 
Association franco-yukonnaise 
Association des francophones du Nunavut 
Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse 
Fédération des francophones de la Colombie-Britannique 
Fédération franco-ténoise 
Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador 
Société des Acadiens et Acadiennes du Nouveau-Brunswick 
Société franco-manitobaine 
Société Saint-Thomas d’Aquin (Ï.-P.-É.) 
Association des parents fransaskois 
Association des parents partenaires de l’école française 
Comité de parents du Nouveau-Brunswick 
Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse 
Fédération des parents de l’Île-du-Prince-Édouard 
Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique 
Fédération des parents francophones de l’Alberta 
Fédération des parents francophones de Terre-Neuve et du Labrador 
Fédération provinciale des comités de parents 
Parents partenaires en éducation 
Regroupement des parents francophones des Territoires du Nord-Ouest 
Francophonie jeunesse de l’Alberta 
Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique  
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Association jeunesse fransaskoise 
Conseil jeunesse provincial 
Fédération de la jeunesse franco-ontarienne 
Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick 
Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse 
Jeunesse Acadienne 
Franco-Jeunes de Terre-Neuve et du Labrador 
Comité Espoir Jeunesse 
Comité de Coordination-jeunesse francophone des TNO 
Comité jeunesse du Nunavut 
Alliance culturelle de l’Ontario 
Centre culturel franco-manitobain 
Conseil culturel acadien de la Nouvelle-Écosse 
Conseil culturel et artistique francophone de la Colombie-Britannique 
Conseil culturel fransaskois 
Conseil provincial des sociétés culturelles 
Fédération culturelle de l’Île-du-Prince-Édouard 
Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador 
Regroupement artistique francophone de l’Alberta 
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Annexe 3 
Le questionnaire administré auprès des organismes communautaires 

 
 
1- Organisme et répondant(e) :_____________________________________________ 
 
 
2-   Selon votre organisme, le(s) conseil(s) scolaire(s) francophones doit⁄doivent-ils jouer un rôle de 
« développement communautaire » dans la communauté francophone? 
 

1 non – le cas échéant, veuillez indiquer les raisons qui expliquent votre réponse :  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
* pour les répondants ayant indiqué « non », vous référer à la question 4 

 
0     oui – le cas échéant, veuillez spécifier l’ampleur de ce rôle « communautaire » : 
 
rôle minime      rôle complémentaire                 rôle de leader                 rôle primordial 

                                    aux autres organismes               des organismes 
              0             0                       0                     0  

 
 
3-   Si le(s) conseil(s) scolaire(s) doit/doivent jouer un rôle « communautaire », indiquer les actions 
concrètes ou les projets de développement spécifiques qu’ils devraient entreprendre et/ou les 
champs d’intérêt dans lesquels ils devraient intervenir pour jouer ce rôle : 
 

a) _____________________________________________________________________ 
b) _____________________________________________________________________ 
c) _____________________________________________________________________ 
d) _____________________________________________________________________ 
e) _____________________________________________________________________ 
f) _____________________________________________________________________ 

 
 
4- Un récent sondage mené auprès des 31 conseils scolaires francophones a révélé qu’un de leurs 
besoins principaux est de « tisser des liens avec les organismes communautaires non scolaires ».  
Comment qualifieriez-vous, en général, les liens existants entre votre organisme et le conseil 
scolaire de votre région/province? 
 
Aucun lien liens plutôt faibles liens moyens liens plutôt forts         liens exemplaires 
        0   0   0  0   0 
 

Expliquez les raisons qui motivent votre réponse : 
a) _____________________________________________________________________ 
b) _____________________________________________________________________ 
c) _____________________________________________________________________ 
d) _____________________________________________________________________ 
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5- Comment qualifieriez-vous, en général, les liens existants entre les autres organismes 
communautaires francophones de votre région/province/pays et le(s) conseil(s) scolaire(s) de votre 
région/province/pays? 
 
Aucun lien liens plutôt faibles liens moyens liens plutôt forts         liens exemplaires 
        0   0   0  0   0 
 

Expliquez les raisons qui motivent votre réponse : 
 

a) _____________________________________________________________________ 
b) _____________________________________________________________________ 
c) _____________________________________________________________________ 
d) _____________________________________________________________________ 

 
 
6- En fonction du rôle d’établissement scolaire et culturel noté par la jurisprudence et le rôle que 
votre organisme lui accorde, qu’est-ce qui pourrait être fait pour tisser des liens ou renforcer ceux 
qui existent entre le conseil scolaire et les organismes communautaires? 
 

a) ________________________________________________________________________ 
b) ________________________________________________________________________ 
c) ________________________________________________________________________ 
d) ________________________________________________________________________ 
e) ________________________________________________________________________ 

 
 
MERCI TRÈS SINCÈREMENT DE VOTRE COLLABORATION. 
 


