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Situation dans les écoles de 

CSAP à Halifax:

Défis observés



Tableau démographique des élèves de CSAP (2017)

 Mission de CSAP: protection  et promotion de la langue et de 
la culture françaises en Nouvelle-Écosse

 Ouverture aux élèves non- ayants droits

 Données statistiques (source: CSAP, 2017): 

► 411 Européens (17 %)   

► 64 issus des Moyens orient (3%)

►139 autochtones (6 %)    

► 41 Asiatiques (2 %)

► 91 Africains (4 %)



Questions de cette recherche

1. Quels sont les besoins spécifiques que rencontrent les 

élèves immigrants dans leur processus d’intégration 

scolaire dans les écoles de CSAP à Halifax?

2. Quelles sont les ressources que dispose le CSAP pour 

faciliter la réussite des élèves immigrants?

3. Comment se passe la collaboration école francophone-

familles immigrantes?

4. Est-ce que le professionnel d’enseignement est bien 

préparé pour intégrer et aider ces élèves à réussir?



Méthodologie de la recherche

 Recherche qualitative de type exploratoire

 Recrutement (deux écoles à Halifax): 

 6 enseignants 

 4 intervenants scolaires

 2 directeurs et 1 sous-directeur

 1 intervenante scolaire et sociale (Immigration 
francophone)

 4 parents d’élèves 



Instruments de collecte des données

Entrevues semi-dirigées et individualisées. Durée: 45 m

2. Groupe de discussion (focus group) avec enseignants, 

2 directeurs ,

2 intervenants scolaires et 

1 représentant du CSAP 

1 parent d’élève



Résultats préliminaires de l’étude: défis

1.Manque d’information sur le parcours migratoire et  les 

profils de l’élève et de sa famille

 La direction, les enseignants et les intervenants ne 

savent rien ou pas grande chose sur le passé de l’élève 

et sur sa famille:

«La direction sait très peu des choses sur ces élèves» 

(direction)

«Le problème est qu’on utilise le même formulaire qu’on 

utilise pour tout le monde» (direction)



Résultats préliminaires: défis

«Je pensais à ça, le parcours migratoire n’a jamais 

vraiment été indiqué aux enseignants» (Enseignante)

«Il ne faut pas qu’un lundi matin on reçoit un élève, on 

prépare son bureau et les jours passent sans qu’on sache 

sa vraie situation. Ça me tient mal au cœur et je me dis 

si je l’avais su, j’aurai pu me préparer 

autrement»(enseignante)

► On ne peut pas très bien intervenir si on n’a pas bien 

diagnostiqué les problèmes de l’élève. 



Résultats préliminaires: défis

2. La barrière linguistique

►Deux catégories d’élèves: 

- Pas de problème: Immigrants venant des pays non 

francophones n’ayant pas de problème d’apprentissage mais de 

langue

- Avec problème: Réfugiés même ceux qui sont originaires 

des pays de la Francophonie internationale mais, n’ont pas été dans 

le système scolaire depuis longtemps

«Le plus gros défi avec les élèves qui viennent surtout des camps de 

réfugiés, ceux qui n’ont eu aucune éducation formelle…» (direction)



Résultats préliminaires: défis

«Les réfugiés du coup ont beaucoup de problèmes parce que 

quand ils arrivent, il y a des parents qui sont francophones qui 

viennent du Congo, de la Côte d’Ivoire, mais pas des enfants 

qui sont nés en Ouganda (Anglophone)» (intervenante)

► Élèves réfugiés/immigrants venant des pays non francophones 

(Syrie, Chine, Corée, etc.)

«Je voulais dire la langue là, évidemment, on a des élèves qui sont 

allophones…Moi j’ai eu un élève qui ne parlait pas un mot de 

français, pas un mot, qui est arrivé dans la classe de 9ème année de 

français régulier et cela pose de grandes difficultés» (Enseignant).



Résultats préliminaires: défis

►Un élève ne maîtrisant pas la langue n’est pas moins 

intelligent. 

► La langue utilisée à l’école le permet à comprendre 

l’information, de répondre, de participer aux discussions, de 

se créer des relations avec ses pairs et avec les enseignants.

► Sinon, il y a frustration de l’élève, de l’enseignant et des 

autres élèves.

►L’enseignant se sent parfois coupable de ne pas être en 

mesure de l’aider et l’élève trouve inutile sa raison d’être à 

l’école.



Résultats préliminaires: défis

3. Manque des sessions d’information destinées aux 
familles immigrantes et réfugiés

À la rentrée, les parents devraient être rencontrés pour 
connaître les attentes de l’école face aux familles et du 
fonctionnement du système scolaire francophone

«Au début de l’année, on envoie le message à tous les 
parents et on leur dit ceux qui sont intéressés peuvent 
participer aux comités de l’école…c’est envoyé à tout le 
monde mais ce n’est peut être pas clair pour tous les 
parents» (direction).



Résultats préliminaires: défis

«Ce que j’ai constaté lors de la première rencontre lors 

de l’inscription, il y a plusieurs questions et les parents 

se perdent dans tout cela» (direction).

► Problème de distance des cultures et valeurs

► Normes de la société d’accueil 

► Être informé sur les attentes des parents par rapport au 

système scolaire francophone en N-É



Résultats préliminaires: défis

4. Peu des ressources disponibles dans les écoles

► Intervenants scolaires bien préparés pour aider les élèves 

issus de la communauté d’accueil

► présence de nouveaux besoins qui dépassent leurs 

compétences

«Le plus gros choc pour nous a été qu’on était complètement 

laissé à nos propres moyens et besoins comme école» 

(direction)



Résultats préliminaires: défis

«La seule réponse que nous avons trouvé comme 

pansement, comme école et avec un travail acharné de la 

part des enseignantes –ressources, c’est de monter les 

programmes de PPI pour chaque élève qui nous est arrivé 

et qui ne répond pas aux exigences. Il y a beaucoup de PPI 

à notre école» (direction)

→ Moins bien équipé que Halifax Regional School Board (HRSB) 
qui accueille les élèves issus de l’immigration depuis longtemps



Résultats préliminaires: défis

5. Manque des ressources dans la communauté

► Dans certains milieux minoritaires, les organismes 
communautaires prennent plus de responsabilités pour aider 
les élèves nouvellement arrivés et ayant des besoins 
particuliers.

► À Halifax, seul, Immigration francophone en N-É qui rend de 
nombreux services aux enseignants, aux élèves et aux parents

«Notre étoile, notre miracle pour nous a été dans la personne 
de M qui travaille pour immigration francophone qui a su faire 
énormément de travail au-delà des attentes de son poste…» 
(direction) 



Résultats préliminaires: défis

«Encore une fois Immigration francophone aide avec des 

cours et des choses qu’eux organisent pour les parents 

pour les rendre plus fonctionnels pour la communauté» 

(direction)

«Non, mais je ne connais personne qui nous aide pour 

faire ça. Seulement Immigration francophone qui a un 

programme d’aide aux devoirs. Il vient chaque semaine, 

une fois par semaine» (Parent).

«Je connais Immigration francophone et l’Université 

Sainte-Anne, c’est tout» (Parent)



Résultats préliminaires: défis

6. Impréparation des enseignants à la diversité

► Manque de formation à l’interculturalité (formation initiale 

et continue)

► Mal préparer pour bien gérer la diversité 

«Non, je n’ai pas suivi une formation spécifique. Mais, 

l’inclusion et le partage culturel est vraiment important pour 

moi» (Enseignante)



Résultats préliminaires: défis

«Il y a eu des comités et on a invité comme une ou deux 

personnes pour faire des discussions sur le sujet mais il n’y 

a pas systématiquement de formation. Mais M a donné de 

formation à notre école et à l’autre école» (direction)



Résultats préliminaires: défis

6. Difficile relation avec les parents nouvellement arrivés

► Parents immigrants sont presque absents à l’école

► Pas de collaboration enseignants - parents immigrants 

dans les écoles de CSAP à Halifax

► Parents immigrants ne participent pas aux organes de 

décision (comités de l’école, …)

► Les enseignants évoquent les barrières linguistiques 

comme obstacle à toute collaboration 



Résultats préliminaires: défis

«L’école ne nous invite pas vraiment. Juste de rencontres 
officielles durant l’année scolaire» (parent).

►Certains parents ignorent qu’ils existent des comités 
auxquels ils peuvent participer

«Non, je ne suis pas au courant de cette information» 
(parent)

«Nous aussi à l’école on fait face à la barrière linguistique 
des parents» (direction)

«Il y a une dame de liaison qui agit comme liaison…ce 
n’est pas vraiment moi directement» (enseignante) 



Résultats préliminaires: défis

►cette citation résume la pensée générale des enseignants:

«Il arrive parfois que les élèves t’arrivent du coup dans ta 

classe. Tu n’as pas d’informations, tu n’es au courant du 

parcours migratoire, tu n’es aucunement au courant de ce que 

l’élève a vécu et il ne parle ni français ni anglais. Ou il parle un 

peu le français. Tout ce que tu entends ce que l’élève reste 

dans ta classe. Il est certain que si l’élève n’entend pas ce que 

l’enseignant dit, il n’est pas à l’aise. Et tu ne peux pas l’aider à 

son intégration parce que tu as 30 élèves. Et tu ne peux pas 

blâmer l’administration parce qu’elle aussi n’a pas 

l’information. On est menotté!» (Enseignante)



Résultats préliminaires: recommandations

1. Constitution d’un dossier reprenant les profils de 

l’élève et de sa famille. Il comprendra: parcours 

migratoire, besoins particuliers des parents et des élèves, 

vécu des familles, contacts, etc.

2. Création des classes d’accueil: deux volets

 Pour les élèves ayant des difficultés de communication 

(allophones) sans problème d’apprentissage

 Pour les élèves avec les barrières langagières et les 

difficultés d’apprentissage



Résultats préliminaires: recommandations

3. Augmentation des ressources humaines et financières

1. Embauche des agents de liaison pour améliorer la 

collaboration école-famille-communauté

2. Avoir au moins un psychologue dans chaque école pour 

assister les élèves ayant vécu des traumatismes (élèves 

réfugiés, par exemple)

3. Plus de budget pour les écoles afin de gérer des cas 

spéciaux concernant les élèves nouveaux arrivants et réfugiés



Résultats préliminaires: recommandations

4. Trouver d’autres ressources d’aide dans la communauté

Trouver d’autres organismes communautaires pour assister 

les élèves nouvellement arrivés dans leur quartier 

Fournir plus des ressources à Immigration francophone en N-É 

pour augmenter ses capacités en embauchant plus 

d’intervenants pour les devoirs 

5. Redéfinir la mission du Conseil scolaire acadien provincial

Outre la protection de la langue et de la culture françaises, 

faciliter l’intégration scolaire et sociale des élèves immigrés



Résultats préliminaires: recommandations

5. Séances de formation destinées aux enseignants

1. Lors des journées pédagogiques: donner des stratégies 

d’une bonne gestion de la diversité et de la pédagogie 

interculturelle aux enseignants et intervenants scolaires

2. Les universités devraient inclure le cours d’éducation 

interculturelle dans le curriculum en pédagogie au programme 

de baccalauréat



Résultats préliminaires: recommandations

6. Évaluation des niveaux des élèves avant de les placer 

dans la classe

Placer l’élève nouvellement arrivé dans une classe appropriée 

(niveau réel) et non en fonction de son âge

La nécessité d’avoir des classes d’accueil



Résultats préliminaires : recommandations

7. Offrir des sessions ou journées d’information aux 

immigrants au début de l’année scolaire

1. Offrir une journée d’information et d’écoute aux parents. 

2. Le CSAP doit aussi savoir leurs attentes face à  l’école. Faire 
venir des interprètes, au besoin.

8. Recourir aux services des bénévoles

1. Ils peuvent servir: jumelage et réseautage avec les familles, 
interprétariat, traduction des messages aux langues 
étrangères, etc.



Limite de la recherche

 Taille de l’échantillon (influence sur les résultats)

 Parents originaires d’une même région (Moyen-Orient, 

Maghreb)

 Besoin de mener une étude à grande échelle à travers la 

province de la Nouvelle-Écosse (différente réalité entre 

les zones urbaines et rurales)

Merci!


