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PLAN DE LA PRÉSENTATION

▪ La réussite éducative des élèves issus de l’immigration :

un projet original en contexte québécois

▪ L’impact des dynamiques sociales, systémiques et

scolaires selon les écrits nationaux et internationaux et

la méta-analyse des travaux québécois

▪ Conclusion : quelques enjeux à approfondir dans un

contexte en transformation



LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE 

DES ÉLÈVES ISSUS DE 

L’IMMIGRATION :

UN PROJET ORIGINAL EN 

CONTEXTE QUÉBÉCOIS 



PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE

▪ La mise sur pied d’une équipe FQRSC en 2010 avec
une participation de diverses instances du Ministère,
des commissions scolaires et de représentants
d’organismes communautaires

▪ Un programme axé sur :

◦ L’établissement de constats transversaux (méta-analyse)

◦ La mise en dialogue des études quantitatives et
qualitatives réalisées par les chercheurs et les
partenaires (voir liste des principales recherches à la fin de
la présentation)

◦ Le développement de perspectives comparatives

◦ Le transfert vers les milieux de pratique



▪ Une méta-analyse de 19 études quantitatives fondées sur

les bases de données ministérielles, afin d’en dégager les

principaux constats sur:

◦ Les caractéristiques des élèves issus de l’immigration

◦ Leur performance et leur cheminement scolaires

◦ L’influence de divers facteurs à cet égard



▪ Une synthèse de 43 études qualitatives (ou
expérimentales basées sur des échantillons) menées au
Québec ces dix dernières années sous quatre grands
thèmes :

◦ Les dynamiques sociolinguistiques et l’apprentissage des
langues (11)

◦ Les stratégies et pratiques éducatives des familles et des
communautés ainsi que les liens entre l’école, la famille et
la communauté (13)

◦ Approches multidimensionnelles de l’expérience scolaire
des élèves (11)

◦ Les dynamiques systémiques et les pratiques éducatives (8)



▪ Un examen critique des recherches québécoises, à

partir des grands constats de la littérature nationale et

internationale

▪ Un ouvrage synthèse rédigé collectivement par 14

auteurs des milieux universitaires (professeurs et

étudiants), gouvernementaux et communautaires

Mc Andrew, M. (dir.), 2017. La réussite éducative des élèves

issus de l’immigration : Dix ans de recherche et d’intervention

au Québec. Montréal : Presses de l’Université de Montréal



ÉTAT DE SITUATION SELON LES 

ÉTUDES QUANTITATIVES

▪ Les élèves issus de l’immigration présentent un profil de

départ beaucoup moins favorable que celui du groupe-

contrôle en ce qui concerne les caractéristiques :

◦ Sociodémographiques

◦ Liées au processus de scolarisation

◦ Liées aux écoles qu’ils fréquentent

▪ Le profil des élèves de 2e génération, des élèves qui ont le

français comme langue d’usage ou des élèves de certaines

communautés est cependant plus positif



▪ La performance et le cheminement scolaires de ces

élèves sont meilleurs que ces caractéristiques de

départ ne le laisseraient augurer :

◦ Diplomation inférieure 5 ans après l’entrée au secondaire
qui s’améliore significativement sur un horizon temporel

de 7 ans

◦ Taux de décrochage net (qui prend en compte les
départs du Québec) sensiblement équivalent

◦ Choix plus fréquent du cours le plus exigeant en
mathématiques

▪ Le profil des élèves de 2e génération ou des élèves qui

ont le français comme langue maternelle ou d’usage est

plus favorable et les différences intergroupes selon la

région d’origine sont marquées



▪ Les analyses statistiques menées dans certaines études

permettent confirment le rôle important des facteurs

suivants, en ordre décroissant :

◦ Être identifié comme EHDAA

◦ Avoir accumulé du retard deux ans après l’entrée en

secondaire 1

◦ Avoir eu du retard à l’entrée en secondaire 1

◦ Être originaire des Antilles ou de l’Amérique centrale et du

sud

◦ Être un garçon

◦ Changer fréquemment d’école

◦ Fréquenter une école publique



▪ Cependant l’impact global des facteurs considérés dans

l’explication de la diplomation des élèves issus de

l’immigration est limité (≈ 30 %)

L’essentiel de la réussite scolaire ne s’explique pas par

les facteurs quantifiables (il faut explorer d’autres

dynamiques)

Tout n’est pas joué à l’entrée au secondaire (encore

moins à l’entrée au primaire)



▪ De plus, la variation entre les écoles en matière de

diplomation secondaire, qui n’est pas expliquée par la

composition de leur clientèle, est importante

◦ Pour les élèves issus de l’immigration 17 à 20 % selon

l’étude considérée, ce qui est davantage que pour leurs

pairs d’implantation plus ancienne

◦ Les écoles font donc vraiment « une différence » pour
ces jeunes



L’IMPACT DES 

DYNAMIQUES SOCIALES, 

SYSTÉMIQUES ET 

SCOLAIRES SELON LES 

ÉCRITS NATIONAUX ET 

INTERNATIONAUX  ET LA 

MÉTA-ANALYSE DES 

TRAVAUX QUÉBÉCOIS



IMPORTANCE DU CONTEXTE 

D’ACCUEIL SELON LA LITTÉRATURE 

NATIONALE ET INTERNATIONALE

▪ Nature des politiques d’immigration (OCDE, 2006;

Suárez-Orozco, 2008)

◦ ± valorisées

◦ ± sélectives

▪ Succès et limites des politiques d’intégration (Ogbu et

Simons, 1998; De Meyer et al., 2005; Farmer et al., 2012)

◦ Intégration économique et mobilité sociale

◦ Répartition sur l’ensemble du territoire

◦ Dynamiques sociolinguistiques



▪ Climat des relations interethniques (Bourhis et

Leyens, 1999; Inglis, 2008; CIC, 2011)

◦ Attitudes de la population face à l’immigration

◦ Représentation médiatique de certains groupes

◦ Débats politiques et sociaux autour de la diversité



BILAN QUÉBÉCOIS SELON LA 

MÉTA-ANALYSE DES ÉTUDES 

QUALITATIVES

POINTS POSITIFS

▪ Le caractère sélectif de la politique d’immigration

québécoise qui induit une représentation des familles

immigrantes dans les diverses catégories socio-

économiques

▪ Le fait que cette politique vise un objectif d’établissement

permanent, ce qui contribue à la stabilité des familles et à

la légitimité de la présence des immigrants

▪ La vision globalement positive qu’ont les élèves et leurs

parents de leur chance de succès dans la nouvelle société



« Ici dans ce pays, tous les chemins sont ouverts. Si un enfant

veut, il peut réussir. En Russie, parfois ça dépend de l’argent. Ici, si

tu travailles bien, tu vas réussir dans ta vie. C’est ça l’idée que je

veux transmettre à mes enfants » (Vatz Laaroussi et al., 2005)

« Les gens autour de nous et nos amis parlaient beaucoup de

l’éducation au Canada, alors j’ai décidé de venir ici pour que mon

fils ait un avenir brillant » (Sun, 2014)



PROBLÉMATIQUES AFFECTANT CERTAINS

GROUPES D’ÉLÈVES, RÉGIONS OU

SECTEURS DU SYSTÈME SCOLAIRE

▪ La vulnérabilité et la précarité des familles qui sont

entrées au Québec à titre de réfugiés

« Toute ma famille est stressée à cause des enfants laissés en Tanzanie.

Je suis fatigué, ma femme pleure, mes enfants souffrent, ça fait trois fois

qu’ils changent de camp » (Guyon et al., 2014)

« Au début, il y avait des sentiments contradictoires, c’était une victoire,

mais aussi un échec. C’était reconnaître qu’on avait perdu parce que

jamais je n’avais pensé sortir du pays » (Guyon et al., 2014)



▪ L’intégration socioéconomique difficile des immigrants

récents qui induit parfois une résilience accrue mais risque

aussi de générer, chez certains élèves, un sentiment de

blocage à l’égard de la nouvelle société

« Ma mère me dit : On est venus, on a quitté notre travail et tout pour vous

et on travaille à n’importe quoi ici juste pour que vous réussissiez à l’école.

Et maintenant, tu ne travailles pas à l’école! » (Lafortune, 2012)

« Mes parents, ils ne vont jamais à l’école pour savoir ce qui se passe, mais

ça veut pas dire qu’ils s’en foutent. Ils n’ont pas le temps, ils travaillent le

soir » (Vatz Laaroussi et al., 2005)



▪ La complexité sociolinguistique et le climat de

concurrence des langues qui prévaut au Québec,

susceptibles d’affecter la motivation des élèves de

certaines communautés à apprendre le français

« Dès qu’ils ont la chance de partir dans le système anglophone, ils y vont

et c’est dommage pour nous, on met tellement d’énergie pour faire

apprendre la langue française » (Bakhshaei, 2013)

« Je suis d’accord que le français est très important ici, mais l’anglais est

une langue internationale. Si nos enfants veulent travailler aux États-Unis

ou dans d’autres provinces, ils ont besoin d’apprendre l’anglais » (Sun,

2014)



▪ La répartition inégale des populations issues de

l’immigration sur le territoire québécois, qui induit des

défis spécifiques en matière d’accueil et d’intégration

« D’habitude, tu arrives en classe et il y a un immigrant qui parle ta

langue maternelle, alors c’est facile de communiquer. Mais moi j’étais

toute seule, je ne connaissais personne dans ma classe. Ça m’a vraiment

poussé à parler » (TCRI, 2011b)

« Dans les années 2000, c’était vraiment une nouveauté d’avoir autant

de réfugiés, le milieu scolaire n’était pas prêt, le milieu social non plus. Par

la force des choses, tout le monde a dû se retrousser les manches »

(TCRI, 2011b)



▪ La représentation publique et médiatique négative de

divers groupes, entre autres les communautés noire et

musulmane

« C’est comme déshonorant d’être d’origine immigrée, parce que dans

les nouvelles, c’est toujours: Un jeune homme d’origine haïtienne, un

jeune homme de race noire. Des fois, je me sens comme affecté

directement » (Lafortune, 2012)

« Quand on aborde l’Islam, c’est du côté extrémiste. On voit juste ce

qu’ils disent à la télé et après, on généralise: Musulman égale terroriste

ou extrémiste » (Triki-Yamani et McAndrew, 2009)



IMPACT DES POLITIQUES ET DES 

PROGRAMMES ÉDUCATIFS SELON LA 

LITTÉRATURE NATIONALE ET 

INTERNATIONALE

▪ Les caractéristiques générales du système scolaire

(Christensen et al., 2008; UNESCO, 2009; Crul et al.,

2012)

◦ Souplesse, sélection tardive et voies de passage d’un

programme à l’autre

◦ Centration sur les besoins de l’élève/différenciation

pédagogique (avec quelques bémols)

◦ Valorisation des liens école-famille-communauté



▪ Les encadrements visant spécifiquement les élèves issus

de l’immigration (Garcia et Morgan, 1997; Cummins,

2000; Inglis, 2008; UNESCO, 2009; Armand et al., 2011;

Brown, Jeffrey et Cooper, 2011; Potvin et al., 2014)

◦ Disponibilité et diversité des services visant l’apprentissage
de la langue d’accueil

◦ Valorisation des compétences linguistiques et expériences
antérieures des élèves

◦ Élimination des stéréotypes et des biais dans le matériel
didactique



◦ Développement d’une approche plus large de prise en

compte de la diversité, entre autres:

✓ Adoption de politiques (multi-interculturelles, inclusives,

antiracistes) véritablement relayées sur le terrain

✓ Disponibilité et visibilité des indicateurs de suivi de la réussite

des sous-groupes à risque

✓ Curriculum reflétant la diversité des héritages des élèves

✓ Présence d’un personnel multiethnique au sein des écoles

✓ Formation adéquate de l’ensemble des intervenants axée sur :
‒ Le développement des compétences

‒ Une approche critique des inégalités sociales et scolaires

‒ Pour les futurs maîtres, des liens étroits avec les stages



BILAN QUÉBÉCOIS SELON LA MÉTA-

ANALYSE DES TRAVAUX QUALITATIFS

POINTS POSITIFS

▪ L’étendue du tronc commun qui réunit l’ensemble des

élèves pendant une grande partie du secondaire

▪ La flexibilité du système scolaire québécois ainsi que la

nature du curriculum privilégié

« Ici les professeurs sont très gentils avec les étudiants, c’est vraiment

différent de notre pays. Ici, ils ont de la chance, ils peuvent demander des

questions pour savoir ce qu’ils ne savaient pas. Les profs les aident

toujours » (Vatz Laaroussi et al., 2005)

« Ici, on prend des exemples concrets, ça te met vraiment dans la vie réelle.

Certaines choses que je ne comprenais pas en Haïti, quand je suis arrivé ici,

je l’ai appris en une seule journée et je l’ai très bien compris » (Lafortune,

2012)



▪ L’expertise développée depuis plus de 40 ans en

matière d’accueil et d’apprentissage du français chez les

nouveaux arrivants ainsi que l’étendue des services

offerts

« Au début, quand il était en accueil, il y avait beaucoup de sorties pour

s’intégrer dans la société. Il fréquentait des musées, des endroits

historiques, je trouve que c’est une très bonne modalité pour intégrer les

nouveaux arrivants » (Gosselin-Gagné, 2012)

« L’école a mis sur pied des outils pour aider les jeunes immigrants,

parce que nous voyions qu’il y avait beaucoup de besoins. Nous faisons

beaucoup plus que du soutien scolaire avec eux » (Harnois, 2012)



▪ L’existence de politiques et programmes soutenant

directement ou indirectement l’adaptation du système

scolaire à la diversité:

o Politique d’intégration scolaire et d’éducation interculturelle

(1998) et son évaluation (2014)

o École montréalaise pour tous

o Stratégie d’intervention Agir autrement

o Nombreuses politiques des commissions scolaires



PROBLEMATIQUES AFFECTANT TOUT

PARTICULIÈREMENT CERTAINS GROUPES

D’ÉLÈVES, RÉGIONS OU SECTEURS DU

SYSTÈME SCOLAIRE

▪ Le manque de souplesse face aux besoins des élèves

qui intègrent l’école secondaire québécoise avec un

retard scolaire important

« Parfois c’est judicieux comme choix, mais d’autres fois, je me le

demande. Des élèves peuvent être considérés comme sous-scolarisés

parce qu’ils ont eu 45 % à leur examen de mathématiques. Est-ce que

l’examen est adéquat pour quelqu’un qui vient d’un autre pays ? »

(Armand, 2011a)

« C’est en arrivant ici que je suis vraiment allé à l’école. Ils m’ont mis en

cheminement, donc je n’ai pas pu avancer. Du plus loin que je me

rappelle, je n’ai jamais fait de secondaire jusqu’à 16 ans. Ils mélangent

dans ces classes des personnes avec des problèmes d’apprentissage et

des gens qui viennent d’ailleurs » (Potvin et Leclercq, 2010)



▪ L’inadaptation des formules visant l’apprentissage du français
par ces élèves à la FGJ ainsi que de plusieurs programmes et
pratiques lorsqu’ils intègrent la FGA

« Si tu es en secondaire 1 et tu as 16 ans, ils vont te mettre beaucoup de
choses dans la tête pour que tu ailles à l’école des adultes, « c’est mieux que
de rester dans une école secondaire entouré de jeunes », des trucs comme ça.
Moi, on m’a faire croire que c’est pour mon bien… » (Potvin et Leclercq,
2010)

« Ici c’est individuel : tu travailles toute seule et seulement si tu as des
questions, tu demandes au prof. C’était dur parce qu’au secondaire je me suis
habituée à l’enseignement magistral » (Potvin et Leclercq, 2010)



▪ Certaines limites des services d’accueil en ce qui concerne :

o La diversification des modèles

o Le partage et le suivi de l’information

o L’intégration sociale des élèves

o Le financement en région

« La plupart du temps, quand l’élève arrive en classe, on ne connaît pas son
niveau, on ne sait pas depuis combien de temps il est là, on n’a aucune
information » (Armand 2011a)

« Comme c’est nouveau au niveau de la commission scolaire, on part de rien.
Le matériel n’existe pas, les bulletins ne sont pas créés. Il faut repenser le
modèle d’évaluation, créer des échelles de compétences, mieux s’adapter aux
nouveaux arrivants. Le défi, il est là » (De Koninck et Armand, 2012)



▪ Une adaptation institutionnelle à la diversité encore

insuffisante, entre autres en ce qui concerne :

◦ Les liens avec les familles immigrantes

« L’école organise des séances d’information sur le système éducatif

québécois, notre école, nos programmes, en collaboration avec des

organismes dans le quartier, mais il y n’a pas beaucoup de parents qui y

participent » (Sun, 2014)

« Les parents immigrants sont déstabilisés ici. Le système scolaire ne

fonctionne pas comme chez eux. Aussi l’interprétation du non-verbal est

souvent une source de malentendus » (Harnois, 2012)



o La formation initiale et le perfectionnement interculturels

du personnel scolaire

« Est-ce que ça serait possible de convaincre les gens de l’ensemble du

département des sciences de l’éducation qu’il faudrait que tous les

futurs enseignants, quelque que soit leur niveau, aient une formation là-

dessus… je ne suis pas convaincu » (Larochelle-Audet et al., 2013)

« Vraiment le message-clé, c’est l’arrimage avec les stages et la prise en

compte dans l’évaluation de la pratique professionnelle. Parce que sinon,

ça peut être la cerise sur le sundae, ça sera bien mignon, mais on y

pensera quand on veut » (Larochelle-Audet et al., 2013)



LE RÔLE DES PRATIQUES 

ET DES INTERACTIONS 

EN MILIEU SCOLAIRE  

SELON LA LITTÉRATURE 

NATIONALE ET 

INTERNATIONALE 



▪ Travaux quantitatifs sur les facteurs qui soutiennent

l’engagement scolaire des élèves identifiés comme

présentant un risque élevé de décrochage scolaire

(Christenson et Segeritz, 2008; Archambault et al., 2009;

Suárez-Orozco et al., 2010)

o L’établissement d’un climat positif de relations entre les

acteurs

o Un suivi étroit des apprentissage des élèves

o Un système d’encadrement et de gestion des

comportements souple mais systématique

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

DES ÉCOLES QUI SOUTIENNENT LA

RÉUSSITE SCOLAIRE



o La présence de mesures de soutien à une participation

active des élèves et des parents à la vie de l’école

o Des pratiques de gestion démocratiques et efficaces

o Un vécu positif des enseignants



▪ Études qualitatives sur le vécu des écoles où le taux de

réussite des élèves de milieux défavorisés ou de

minorités marginalisées est supérieur à la moyenne

nationale (Samsons et al., 1995; Johnson et Asera,1999;

OFSTED, 2002)

o Une forte croyance des enseignants en la possibilité de

tous les élèves de réussir

o Un leadership clair de la direction

o Le partage d’objectifs communs par une équipe - école

bien intégrée

o L’établissement de liens étroits avec les parents

o Sur le plan pédagogique, un équilibre adéquat entre les

méthodes traditionnelles et l’innovation pédagogique



▪ L’évaluation et le classement (Lucas, 2001; Mehana et

Reynolds, 2004; Kushnick, 1999) :

◦ Reconnaissance des acquis à l’arrivée

◦ Évaluation équitable durant toute la scolarité

◦ Partage de l’information

◦ Formation adéquate du personnel scolaire (deux écueils :
surévaluer ou sous-évaluer les problèmes des nouveaux

arrivants)

DYNAMIQUES SPÉCIFIQUES AUX 

ÉLÈVES ISSUS DE L’IMMIGRATION



▪ L’ouverture à la diversité et aux langues et cultures

d’origine des élèves (Cummins, 2000; UNESCO, 2009;

Christenson et Sheridan, 2001)

◦ Adoption de codes de vie valorisant la diversité et
tolérance zéro face à la discrimination

◦ Légitimité du multilinguisme dans les activités pédagogiques
et les échanges informels à l’école

◦ Promotion de modèles de relations école-famille qui
tiennent compte des besoins des parents issus de

l’immigration

◦ Activités pédagogiques et parascolaires reflétant la
diversité culturelle et religieuse



▪ Les attitudes du personnel scolaire à l’égard des élèves

issus de l’immigration et de la diversité en général

(Garcia et Guerra, 2004; Volmer, 2000; Pass et Mantero,

2009)

◦ Attentes élevées à l’égard de tous les sous-groupes

d’élèves issus de l’immigration

◦ Utilisation de systèmes variés d’explication de l’échec ou
de la réussite (facteurs externes vs systémiques)

◦ Faible degré d’essentialisme culturel

◦ Éthique professionnelle et capacité à distinguer ses
opinions et positions personnelles et ses responsabilités

auprès des élèves



BILAN QUÉBÉCOIS SELON LA MÉTA-

ANALYSE DES TRAVAUX QUALITATIFS

POINTS POSITIFS

▪ La manifestation par les enseignants et les écoles de

nombreuses qualités et caractéristiques qui favorisent la

réussite éducative

« Les professeurs à mon école ont beaucoup d’attentes envers nous. Ils

veulent toujours que tu fasses mieux que la dernière fois. Ils mettent

beaucoup en valeur la générosité, la capacité d’étudier et d’avoir de

bonne notes » (Sun, 2014)

« Dans certaines écoles… le personnel enseignant ne s’intéresse pas à

toi, personne ne s’intéresse à toi. Mais à notre école, tout le monde est là

pour toi (Livingstone et al., 2010a)



▪ La forte appréciation par les élèves issus de l’immigration

du caractère multiculturel de leur école et de la qualité des

relations interethniques qui y prévaut

« Je dirais que c’est spécial, parce que c’est multiculturel. On vient tous de

différents pays, mais on arrive à communiquer ensemble, c’est vraiment

beau » (Livingstone et al., 2010a)

« C’est multiculturel. Il y a une grosse diversité culturelle. J’aime ça voir des

gens de plusieurs pays se réunir plutôt que d’avoir une école d’un seul pays »

(Bakhshaei, 2013)



▪ L’intégration de divers éléments de la culture des

communautés issues de l’immigration dans l’enseignement

et la mise sur pied de certaines activités valorisant le

multilinguisme

« On parlait de l’histoire quand Jacques Cartier est venu au Canada à la

recherche des épices. Il y avait un petit diaporama sur les épices

(cardarmon, etc.). Ah! Les jeunes d’origine sud-asiatique n’en pouvaient

plus! Oui, nous aussi on mange ça, on fait ça, c’est l’explosion de bonheur »

(Bakhshaei, 2013)

« J’écris tout le temps en français, mais maintenant vous pouvez voir ma

langue maternelle. Je vois que les Québécois respectent mon origine »

(Vatz Laaroussi et al., 2013b)



▪ La représentation généralement positive des élèves issus

de l’immigration par l’enseignant et l’ensemble du

personnel scolaire

« Ça, c’est quelque chose qui m’impressionne toujours. Presque tous les

immigrants que j’ai eus, c’était une de leurs grandes forces, ils veulent, ils

ne lâchent pas, ils sont prêts » (Vatz Laaroussi et al., 2005)

« Ils ont une soif terrible de savoir, ils boivent mes mots et en

redemandent tout le temps, ils nous disent : Madame, racontez-moi

quelque chose. Et ils adorent » (Murphy, 2014)



PROBLÉMATIQUES AFFECTANT TOUT

PARTICULIÈREMENT CERTAINS GROUPES

D’ÉLÈVES, RÉGIONS OU SECTEURS DU

SYSTÈME SCOLAIRE

▪ Une perception négative des attitudes et des attentes de

leurs enseignants à leur égard ainsi que du climat de leur

école par les élèves issus de l’immigration qui vivent des

difficultés scolaires

« Au lieu de te pousser à avoir des bonnes notes, ils vont te décourager. Ils

vont dire que c’est bien mieux que tu ailles au professionnel, que c’est bien

mieux que tu ailles à l’éducation des adultes » (Livingstone et al., 2010a)

« Ça avait l’air d’une prison, ça avait l’air sale, il n’y avait pas de belles

couleurs. Les barrières des casiers étaient comme les barrières d’une

prison. Les professeurs ressemblaient à des policiers. La sécurité, c’était la

police, mais aussi avec leurs uniformes. Il y avait toujours des règles, des

autorités » (Lafortune, 2012)



▪ L’existence de limites et de biais dans l’évaluation et le

classement qui touchent tout particulièrement les

nouveaux arrivants allophones et les élèves qui terminent

leur scolarité à l’éducation des adultes

« Le plus gros défi, c’est le classement des élèves, car lorsqu’ils arrivent, ils

ne sont pas nécessairement disponibles aux apprentissages. Par exemple,

ceux qui nous arrivent d’Afrique en hiver ne pensent pas à s’habiller avant

de sortir. On offre du soutien linguistique en arrivant, mais il y a d’autres

éléments à considérer » (De Koninck et Armand, 2012)

« Je pensais qu’ils allaient m’attribuer un secondaire 4 dans la plupart des

matières parce que j’avais une équivalence du MICC. Je montre ça à la

personne qui a fait les inscriptions, elle m’a donné une feuille, elle m’a dit

que c’était mon reçu et le lendemain matin, j’allais avoir mon premier

examen » (Potvin et al., 2014a)



▪ L’ambivalence, voire les résistances dans certains milieux,

face aux langues d’origine des élèves et à leur expression

dans l’espace public

« C’est l’interdiction totale de parler une autre langue. Donc c’est l’utilisation

exclusive du français. Je ne fais jamais référence à une autre, ni à leur

langue maternelle, parce que je trouve que ça devient facilement une

béquille » (Thamin et al., 2013)

« Juste faire accepter à une équipe-école que les élèves en accueil parlent

leur langue maternelle sur l’heure du dîner, c’est déjà un débat! Souvent,

quand les enseignants entendent les enfants parler une autre langue que le

français, ils vont te dire : « Parlez le français! » (Sun, 2014)



▪ La perception par les élèves de certaines communautés

que le traitement de leur histoire, de leur culture ou de

leur religion est insuffisant ou marqué par des biais

« Dans nos cours de morale, on faisait toujours des débats par rapport

aux sortes de religions qu’il y a. Sur l’Islam, il y a toujours la femme

soumise. On ne nous a jamais montré quelque chose qui était super bon,

c’est toujours les femmes qui se faisaient battre, qui se faisaient brûler »

(Triki-Yamani et McAndrew, 2009)

« C’est plutôt ennuyant d’étudier toujours l’histoire des Blancs, ça serait

bien de connaître notre histoire en tant qu’Afro-Canadiens. Nous aussi,

nous sommes des personnes, mais pas seulement l’histoire des Noirs, celle

de toutes sortes de gens » (Livingstone et al., 2010a)



▪ L’existence de situations d’exclusion et de marginalisation

liées à des dynamiques systémiques ou à des

comportements discriminatoires

« J’ai fait inscrire ma fille aux activités parascolaires, un jour elle me dit :

« Les autres élèves ne me passent même pas le ballon, ils disent que je

pue ». C’est comme une sorte de racisme » (Harnois, 2010)

« Deuxième étage, oui c’est l’accueil, dans l’orange. C’est difficile de sortir de

là. T’as rien. Tout le monde que tu côtoies, c’est du monde qui s’en

« foutent » de l’école et qui n’ont vraiment pas de guide devant eux »

(Bakhshaei, 2013)



▪ La tendance de nombre d’intervenants scolaires à utiliser

des caractéristiques ethniques ou des explications de type

déficitaire face à la réussite ou à l’échec scolaire

« Les Noirs anglophones arrivent avec une attitude. C’est comme si leurs

parents à l’école leur disaient : « le français, ce n’est rien, parle plutôt

anglais, tu vas aller au cégep anglophone ». Ces élèves-là, ils échouent »

(Murphy, 2014)

« Les Chinois sont toujours à leur affaire. Ils sont très performants. On leur

donne des exercices et ils les font toujours. Ils sont toujours très

respectueux en classe, ils viennent à la récupération, ils posent très bien

leurs questions, ils cherchent vraiment à comprendre » (Sun, 2014)

« Souvent, un des deux parents n’est pas là et les enfants doivent travailler

pour apporter un soutien financier à la maison. C’est pénible, des petites

filles qui font 25 heures de travail par semaine dans un centre d’accueil

pour aider leur mère à passer de la nourriture aux personnes âgées. Ça

me dépasse! Et ça dérange la performance scolaire » (Murphy, 2014)



CONCLUSION :
QUELQUES  ENJEUX À  
APPROFONDIR DANS 

UN CONTEXTE EN 
TRANSFORMATION 



▪ L’impact de l’augmentation récente de l’immigration
temporaire sur le cheminement global des élèves issus
de l’immigration

▪ Les conséquences de la problématisation accrue du
discours sur la diversité sur leur expérience scolaire et
sur l’ouverture du milieu à prendre en compte la
diversité linguistique et religieuse

▪ L’efficacité respective des modèles d’accueil sur la
maîtrise du français selon les caractéristiques des élèves
et des milieux et le rôle de la reconnaissance des langues
d’origine à cet égard



▪ L’impact de la formation interculturelle du personnel sur

les attitudes et les compétences professionnelles, selon

son étendue et sa nature

▪ Les liens entre les représentations du personnel scolaire

face aux élèves issus de l’immigration, les

comportements réels et les pratiques générant de

l’exclusion et de la marginalisation
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