


L'école toute l'année : pourquoi pas? 
par Anne-Marie Deraspe 

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, les classes continueront à 
l’école élémentaire Riverside-Sud, dans le cadre d’un 
calendrier scolaire équilibré. Dans cette école d’Ottawa, les 
élèves seront en vacances durant tout le mois de juillet et 
reprendront les classes en août. Leur second mois de 
vacances sera divisé en plusieurs semaines de relâche 
échelonnées de la mi-août à la mi-mars. L’école, qui a 
ouvert ses portes en septembre 2006, fait partie d’un 
projet pilote de trois ans mis sur pied par le Conseil des 
écoles catholiques de langue française du Centre-Est de 
l’Ontario (CECLFCE). 
 
« Le meilleur conseil qu’on puisse vous donner » 
 
C’est la devise du CECLFCE, et le projet pilote de l’école 
Riverside-Sud a été conçu dans cette optique. Pour Lise 
Bourgeois, directrice de l’éducation au CECLFCE, le 
calendrier équilibré concrétise un objectif du Conseil, « 
toujours à l’affût de projets novateurs susceptibles de 
favoriser une meilleure réussite des élèves en milieu 
défavorisé et en milieux minoritaires où l’apprentissage de 

la langue se fait uniquement à l’école. » En quoi un calendrier scolaire équilibré peut-il favoriser une 
meilleure réussite des élèves? 
 
Une formule éprouvée 
 
Aux États-Unis, le calendrier scolaire équilibré existait déjà dans la première décennie du XXe siècle, mais 
ce n’est qu’à partir des années 1970 qu’il a connu un regain de popularité. Il est aujourd’hui implanté 
dans des écoles privées et publiques et dans des écoles à charte de 47 États américains, principalement 
en Californie, en Arizona, à Hawaï, au Kentucky et au Nevada. Au Canada, les premières expériences dans 
le domaine datent de 1990. En 2006, ce type de calendrier est en usage dans quatre écoles de l’Alberta, 
35 écoles de la Colombie-Britannique et neuf écoles de l’Ontario. Riverside-Sud est la première école 
canadienne de langue française à l’implanter. 
 
Selon les études les plus récentes, les principaux avantages du calendrier équilibré sont, pour les élèves, 
une diminution des pertes d’apprentissage pendant l’été et un sentiment d’appartenance qui favorise un 
meilleur comportement. Les enseignants consacrent moins de temps à la révision et ont moins de 
discipline à faire. On note également une diminution du stress et de la fatigue ainsi qu’une baisse 
d’absentéisme, à la fois chez les élèves et les enseignants. 
 
Les particularités du projet Riverside-Sud 
 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des études publiées sur le sujet, le CECLFCE s’est inspiré des 
recherches et des travaux de Carolyn Shields, chef du département d’éducation à l’université de l’Illinois. 
Mme Shields est conseillère au projet, et c’est avec elle que le CECLFCE mesurera les indicateurs de 
rendement. 
 
Lise Bourgeois précise que « la mission de l’école Riverside-Sud est de développer le sentiment 
d’appartenance à la francophonie et la fierté de participer à la vitalité de la communauté francophone. 
Être francophone est une richesse qui, dit-elle, dépasse le bilinguisme. » Or, les élèves de Riverside-Sud 
font partie d’une jeune communauté francophone qui représente environ deux à trois pour cent de 
l’ensemble de la population du secteur, ce qui explique que les enfants ne parlent pas toujours le français 
à la maison. C’est pourquoi « les stratégies d’apprentissage en langue française sont ciblées : ils 
apprennent, en français, la langue et la culture de la francophonie ». Étant donné que des recherches 
sérieuses démontrent que le calendrier équilibré a permis à des jeunes immigrants de langue étrangère 
d’apprendre plus rapidement l’anglais, le CECLFCE peut raisonnablement avancer l’hypothèse que les 
élèves de Riverside-Sud assimileront plus rapidement, et peut-être mieux, leur langue et leur culture 
française pour les promouvoir dans la communauté. 
 
Le projet pilote a d’abord été présenté à trois communautés francophones et seule celle de Riverside-Sud 
l’a accepté. Le tiers des parents avaient toujours souhaité ce modèle de calendrier, qu’ils trouvaient 
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stimulant. Ce sont eux qui ont convaincu le reste de leur collectivité d’adhérer au projet. Riverside-Sud est 
ainsi devenu un véritable projet de communauté dont l’organisation matérielle et logistique a été facile à 
mettre sur pied, à partir des infrastructures en place.  
 
L’école proprement dite est aménagée dans une nouvelle construction, qui devait à l’origine accueillir le 
surplus d’élèves de l’école Sainte-Bernadette. Riverside-Sud compte 155 élèves de la première à la 
sixième année, pour une possibilité de 424. Elle comprend deux maternelles, deux classes de jardin 
d’enfants, 13 salles de classe, un laboratoire d’informatique, une bibliothèque, trois salles de travail et un 
gymnase. Les enseignants bénéficient des services de soutien pédagogique offerts par le CECLFCE. 
 
Des mines joyeuses 
 
À voir les figures épanouies des élèves et du personnel, le jour de la rentrée, il semble que la perspective 
d’une année scolaire en apparence prolongée n’inquiète pas les principaux intéressés. Gaétan Bélanger, 
ancien de l’Université d’Ottawa et directeur de l’école Riverside-Sud, explique cette bonne humeur par le 
fait que tous ceux qui passeront leur année dans cet établissement ont délibérément choisi de le faire. 
Avant de lancer son projet, le CECLFCE s’était assuré d’obtenir l’accord de tous les participants : parents, 
enfants, enseignants ou autres membres du personnel. « Les 12 enseignants ont bénéficié d’un temps de 
réflexion pour accepter ou refuser l’offre et d’autres auraient bien aimé se joindre à nous. Quant aux 
parents, certains d’entre eux, qui n’avaient pas opté en premier lieu pour notre école, sont venus inscrire 
leur enfant deux jours après la rentrée; j’ai déjà une liste d’attente. Parmi les élèves, plusieurs, 
particulièrement enthousiastes, sont venus visiter l’école quelques jours avant la rentrée. » Pour M. 
Bélanger, « cette école est une valeur ajoutée à la communauté de Riverside-Sud. »  
 
En ce qui a trait à l’évaluation, la recherche continuera jusqu’à la fin de l’élémentaire, car les études 
démontrent que les résultats les plus significatifs apparaissent en sixième année. Ces résultats seront par 
la suite validés et si, comme on le présume, ils sont satisfaisants, la formule sera offerte à d’autres 
communautés.  
 
Les défenseurs et les détracteurs 
 
Il va sans dire que le calendrier équilibré a autant d’adeptes que de détracteurs. Plusieurs écoles 
américaines qui l’avaient adopté sont, pour diverses raisons, retournées au calendrier traditionnel; ce fut 
également le cas de deux écoles en Saskatchewan. Selon le président du conseil scolaire d’une de ces 
écoles, Jim Carriere, la principale raison de ce changement d’orientation était « un manque de 
synchronisation avec l’ensemble de la province et de la communauté pour des raisons familiales, 
récréatives et d’affaires ». Aux États-Unis cependant, les demandes pour ce type de calendrier ont plus 
que doublé au cours des 15 dernières années. 
 
Pour la professeure Marie Josée Berger, doyenne de la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa, un 
calendrier équilibré présente objectivement un grand avantage pour le suivi des élèves. Compte tenu des 
impacts sociaux d’un tel calendrier, il importe que cette initiative prenne forme à l’intérieur d’un projet de 
communauté. D’autre part, la démarche pédagogique utilisée à l’intérieur de ce cadre constitue l’élément 
essentiel pour en faire une pratique exemplaire, ce qui suppose une formation, un encadrement et un 
soutien suivis pour les enseignants. 
 
Selon Mme Berger, « des études longitudinales seront nécessaires pour mesurer et analyser les résultats 
de ce projet afin de les comparer avec ceux obtenus dans l’ensemble de l’Ontario ». La doyenne entrevoit 
favorablement le projet de l’école Riverside-Sud. « Il faut, dit-elle, donner la chance à ce projet de se 
concrétiser, car en éducation, on se doit d’innover. Cette initiative nous interpelle par ses dimensions 
d’application en littéracie et en numéracie, en particulier dans le cas des garçons. »  
 
Considérant les données et les informations fournies de part et d’autre, le CECLFCE et l’école Riverside-
Sud semblent détenir les conditions gagnantes pour une expérience réussie – c’est ce qu’on leur souhaite. 

Anne-Marie Desraspe est rédactrice à la pige à Montréal. 
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