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CONTEXTE

Premier volet d’un plan de recherche-action 
pluriannuel de la FCE adopté en 2001, 
intitulé L’école au cœur d’une francophonie 
vivante.
Le titre de ce plan évoque un des principes 
directeurs de la FCE qui reconnaît l’école 
comme « un instrument d’importance 
majeure dans le maintien d’une collectivité 
linguistique vivante ».
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L’école au coeur d’une 
francophonie vivante

Finalités du plan
Composer un portrait de la situation de 
l’école de langue française en milieu 
minoritaire
Analyser les enjeux
Définir les meilleurs gages de succès de 
l’enseignement et de l’apprentissage



7

Structure du plan
Découpage du travail en trois volets
correspondant au cheminement de 
l’enfant :

Volet I - sa préparation en vue d’une pleine
intégration à l’école de langue française

Volet II - l’accueil et l’encadrement assurés
par le personnel enseignant et les défis
propres à l’enseignement en milieu minoritaire
francophone

Volet III - l’école comme lieu communalisant
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La petite enfance :
porte d’entrée à l’école de langue française

TROIS FAITS PRÉOCCUPANTS sont à 
l’origine du projet (volet I) :

Une faible majorité des ayants droit fréquentent
les écoles qui leur sont destinées.
Un grand nombre de ceux et celles qui s’y
inscrivent n’ont pas reçu la préparation voulue
pour se réaliser en milieu d’apprentissage
francophone.
Les francophones en milieu minoritaire
obtiennent des résultats généralement
inférieurs dans les tests provinciaux
et nationaux.
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Pourquoi la profession 
enseignante s’y intéresse

Le vécu que les jeunes enfants ont 
connu sur les plans linguistique 
et culturel avant même qu’ils ne 
franchissent le seuil de l’école 

influe fortement sur leur capacité 
d’apprendre et de s’épanouir

en français.
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Les sept composantes du projet

2) une revue des écrits sur l’apprentissage
du français en milieu bilingue au Canada

3) un portrait national des services à la
petite enfance offerts en français en
milieu minoritaire

Trois études préparatoires fournissent
la toile de fond

1) un portrait des expériences internationales
dans le domaine de l’accueil et de l’éducation
de la petite enfance
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Les sept composantes du projet (suite)

4) cinq études sur le terrain des pratiques
communautaires dans les milieux
francophones suivants :

Orléans (Ontario)
Timmins (Ontario)
La région Chaleur (Nouveau-Brunswick)
La Baie Sainte-Marie (sud-ouest
de la Nouvelle-Écosse)
Calgary et Edmonton (Alberta)
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Les sept composantes du projet (suite)

5)  trois forums régionaux - Ouest et Nord
(Winnipeg), Ontario (Ottawa) et
Atlantique (Moncton)

6) élaboration d’une vision nationale dans
l’optique de la pleine intégration des
ayants droit 

7) établissement d’un plan d’action
politique pour la FCE
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Constats clés
À l’échelle internationale

Services gratuits en milieu scolaire offerts à
tous les enfants de 4 ans, sinon de 3 ans dans
presque tous les pays européens.

On trouve de plus en plus de cadres
pédagogiques nationaux pour les enfants
de tous les âges, avec une attention
particulière à la continuité dans
l’apprentissage pour le passage
des services préscolaires à l’école.
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Constats clés (suite)

À l’échelle internationale (suite)

Deux grands facteurs : le statut dont
jouit la langue dans la société et le
degré d’autonomie de la minorité.

Diversité de modalités de prise en
charge des jeunes enfants par les
instances de la communauté
et les partenaires étatiques.
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Constats clés (suite)

Selon l’OCDE :

une administration unifiée favorise la
cohérence du système

une évolution transnationale se dessine
vers l’exigence d’un diplôme universitaire
d’au moins trois ans pour quiconque
travaille auprès des jeunes
enfants.
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Constats clés (suite)

Au Canada
Absence de politique provinciale en matière
de petite enfance pour la minorité
francophone.

Grandes disparités dans les services à l’intérieur
d’une même province et entre provinces.

Rôle prépondérant du secteur communautaire
dans la prise en charge du dossier.
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Constats clés (suite)

Au Canada  (suite)

Les liens tendent à se resserrer avec l’école.

Importance de l’acquisition de la langue dans de
multiples contextes en bas âge pour
l’apprentissage général futur des enfants.

Nécessité de mesures compensatrices pour
assurer un bilinguisme additif et non soustractif
chez les jeunes francophones
en milieu minoritaire.
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Constats clés (suite)

Les études de cas
dans les cinq communautés 
choisies
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Proportion des francophones dans les
milieux étudiés, selon le type de région

Baie Sainte-
Marie

Région 
ChaleurTimminsRégions non 

métropolitaines

Orléans
Calgary

Edmonton
Régions 

métropolitaines

plus de 60 % 
de 

francophones

40-60 % de
francophones

20-40 % de 
francophones

20 % ou moins 
de 

francophones
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Participation aux études de cas

4710105139
Enseignant(e)s

1803120191595
Parents

457116318
Éducatrices

1652423
Services

TotalCalgary -
Edmonton

région 
Chaleur

Baie 
Sainte-
Marie

TimminsOrléans
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Les résultats des études de cas

1. Dépendance de l’initiative de parents pour
la mise en place et le maintien des services

2. L’importance conférée à la langue française 
par les parents
par les services

3. La faible participation des familles moins
favorisées

profil économique des parents le montre
coûts élevés exigés par les services
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Les résultats des études de cas (suite)

4. L’insuffisance et la précarité des services

Les maternelles ne sont pas encore offertes à 
temps plein sous l’égide des ministères de
l’Éducation partout au pays; les enfants ne sont
donc pas préparés de façon égale.

Les programmes de prématernelle ne sont offerts
que quelques demi-journées par semaine dans la
vaste majorité des cas.

Les garderies de langue française ouvertes à temps
plein, toute l’année, sont rares et leur capacité
d’accueil est faible.

Les services existants sont très
vulnérables, surtout sur le plan financier.
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Les résultats des études de cas (suite)

5. La problématique des ressources humaines

Pénurie aiguë générale de personnel qualifié
et de langue française.

6. Le défi de la programmation et le manque
de ressources pédagogiques

Les éducatrices déplorent le manque de matériel
adapté aux réalités des communautés et à coût
raisonnable.
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Les résultats des études de cas (suite)

7. Un effet certain sur le recrutement et
sur l’adaptation à l’école

Plus de 90 % des parents comptent inscrire
leurs enfants à une école de langue française.

Tout le personnel enseignant consulté s’accorde
pour dire que les enfants qui ont bénéficié
de services de langue française en bas âge
sont grandement avantagés.



25

Trois forums régionaux

Consultations des leaders de l’éducation
et de la francophonie canadienne engagés

dans le dossier 
BUTS

Évaluer le rôle que peut et devrait jouer le milieu scolaire dans 
le dossier de la petite enfance en milieu francophone.

Définir des stratégies à mettre en œuvre pour fortifier 
l’engagement et la collaboration des différents intervenants.

Définir les principes directeurs et les composantes
d’un modèle de services à la petite enfance.
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Principes directeurs issus des forums

Égalisation des 
chances de réussite
Équivalence des 
résultats par rapport 
aux élèves de la 
majorité
Inclusivité quels que 
soient la compétence 
linguistique, l’âge et 
l’origine

Souplesse tenant 
compte de la diversité 
des contextes et des 
modèles en place
Différence, par rapport 
à la majorité, des 
besoins et donc des 
services requis
Urgence d’agir
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La vision issue de la recherche

Un modèle de prestation
de services à la petite enfance

1. Un modèle incluant tous les types
de services

Des structures communautaires (garderies,
prématernelles, maternelles, groupes de
jeux, centres de ressources).

Des services d’appui aux parents dans le
processus d’éducation préscolaire
de leur enfant à la maison.
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Un modèle de prestation de 
services à la petite enfance (suite)

2. L’école comme pivot

L’école dispose d’une protection constitutionnelle,
qui assure sa stabilité et sa durabilité.

Les écoles de langue française se trouvent dans
presque toutes les communautés francophones et
sont accessibles à tous les ayants droit.

L’école constitue le principal lieu de rencontre
des francophones en milieu minoritaire.

L’école est l’unique institution entièrement
de langue française, gérée par les
francophones.
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Un modèle de prestation de 
services à la petite enfance (suite)

2. L’école comme pivot  (suite)

L’intégration des services sous l’égide de l’école
favorise la continuité entre le préscolaire et le
scolaire, et facilite la transition à l’école.

L’école dispose d’importantes ressources (locaux,
bibliothèques, personnel administratif) à partager.

Conclusion :

L’école apparaît comme la meilleure 
structure pour encadrer le 
développement des services 
à la petite enfance



30

Un modèle de prestation de 
services à la petite enfance (suite)

3. Une gestion par le secteur communautaire
L’expérience a montré le rôle premier du secteur
communautaire et surtout des parents dans le
développement des services existants. 

Le modèle de service envisagé prévoit qu’ils puissent
poursuivre leur action et bénéficier des ressources
pour le faire.

Une structure qui leur confierait la responsabilité de
la gestion des services offerts sous l’égide de l’école
permettrait d’allier l’expertise communautaire
à l’assurance de services durables,
accessibles et gérés par et pour les
francophones.



31

Un modèle de prestation de 
services à la petite enfance (suite)

4. La participation de tous les secteurs
intervenant auprès de la petite enfance

Le modèle envisagé prévoit une participation
active notamment des prestataires de services
de santé et sociaux, des structures d’appui aux
familles et des organismes oeuvrant dans le domaine
de la lutte contre la pauvreté.                             
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Un modèle de prestation de 
services à la petite enfance (suite)

5. Une distinction à faire entre maternelle,
prématernelle et services destinés
aux plus jeunes

prématernelle (3-4 ans) et maternelle (5 ans)
relevant du système scolaire, avec enseignantes
et enseignants certifiés

services pour les plus jeunes (0-3 ans) sous l ’égide
de l’école, mais gérés par la communauté



33

Un modèle de prestation de 
services à la petite enfance (suite)

6. Une programmation-cadre solide
à l’échelle pancanadienne, basée sur des objectifs
à atteindre
axée sur le profil attendu du jeune enfant
à son entrée à l’école
adaptée à la diversité des niveaux de compétence
linguistique des enfants

7. La place essentielle du français
Le français doit rester la langue de fonctionnement
des services.
L’expérience montre qu’il ne faut faire aucun
compromis à cet égard.
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Un modèle de prestation de 
services à la petite enfance (suite)

8. Des outils de francisation des parents

Afin que les parents non francophones ne
soient pas exclus, il est primordial de
prévoir des stratégies leur permettant une
pleine participation dans l’apprentissage
de leur enfant.
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La vision issue de la recherche

Les politiques et programmes 
devant encadrer la mise en place 

du modèle
La mise en place d’un système 

d’éducation préscolaire nécessite 
l’engagement des gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux

qui doivent encadrer
les initiatives et offrir

les ressources nécessaires.
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Les politiques et programmes devant 
encadrer la mise en place du modèle (suite)

1. L’établissement d’une politique nationale
en matière de petite enfance en milieu
minoritaire

qui stipulera les objectifs à atteindre et les
moyens d’y parvenir;

qui doit se prolonger dans des
programmes adéquats.
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Les politiques et programmes devant 
encadrer la mise en place du modèle (suite)

2. L’élargissement du Protocole d’entente relatif à
l’enseignement dans la langue de la minorité

pour que le préscolaire soit inclus dans le
continuum d’éducation en langue française.

3. Une part équitable des programmes existants

Il faut s’assurer que les communautés francophones
reçoivent leur juste part des financements en vertu
de l’entente sur le développement de la petite
enfance (septembre 2000).

Des garanties doivent être obtenues,
comme en Ontario.
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Les politiques et programmes devant 
encadrer la mise en place du modèle (suite)

4. La consolidation des sources actuelles de financement
de projets dans un fonds de développement des services
à la petite enfance en milieu minoritaire

faciliterait leur accès et garantirait une plus grande
cohérence dans leur utilisation.

5. La reconnaissance de la part des gouvernements
provinciaux de la nécessité d’intégrer, pour les
communautés francophones, la programmation
préscolaire au système d’éducation

les conseils scolaires devraient être clairement
mandatés comme responsables de l’éducation
préscolaire et recevoir les fonds nécessaires
pour s’acquitter de cette mission.



39

Les politiques et programmes devant 
encadrer la mise en place du modèle (suite)

6. La reconnaissance des besoins spéciaux
de la petite enfance francophone par les
ministères provinciaux oeuvrant dans le domaine
de la santé, des services communautaires
et de la famille

garantir l’élaboration d’un programme d’offre
de services de santé et sociaux en français,
visant la petite enfance.
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Les politiques et programmes devant 
encadrer la mise en place du modèle (suite)

7. La mise sur pied d’un programme de développement
des compétences communautaires francophones en
matière de petite enfance, avec l’appui du ministère
de Développement des ressources humaines Canada

Le problème de la pénurie des intervenantes et
intervenants en petite enfance est inséparable de celui
de l’accès limité aux programmes pour leur formation.

Une stratégie en ce sens doit inclure des mesures de
valorisation du métier d’éducatrice et d’éducateur.

Une amélioration des salaires et conditions
de travail s’impose.
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Les politiques et programmes devant 
encadrer la mise en place du modèle (suite)

8. La mise en place d’une stratégie visant
spécifiquement les familles francophones
dans le cadre des initiatives gouvernementales
de lutte contre la pauvreté

Il faut s’assurer que tous les enfants, quelle que
soit leur situation socioéconomique, aient accès
à des services d’accueil et d’éducation.
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L’unicité du projet

L’optique : Les services d’accueil et d’éducation de la 
petite enfance vus comme porte d’entrée à l’école de 
langue française.
La méthodologie : Un tableau international, le portrait 
national, les études communautaires et les forums de 
consultation.
La recherche de consensus : partie intégrante du 
processus
Inclusivité : tous les secteurs concernés y ont 
participé
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L’unicité du projet (suite)

Une vision nationale axée sur la pleine 
intégration des ayants droit dans le système 
scolaire, avec finalité centrale l’équivalence 
des résultats par rapport à la majorité.

Une approche précise : un ensemble de 
services sous le signe de la cohérence, avec  
L’ÉCOLE COMME PIVOT en partenariat avec 
la communauté et ARRIMAGE entre les 
services à la petite enfance et l’expérience 
scolaire.
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LA CLÉ DE VOÛTE
Un profil national de l’enfant francophone à
l’entrée de la 1re année

Services

Programmation-
cadre Ressources

Formation
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