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Mot du président
Ce numéro du printemps de L’INFOrm@teur porte 
sur le recrutement et la fidélisation des élèves, du 
personnel et des parents. Nous avions déjà examiné 
la question en 2008. Or, le sujet étant toujours aussi 
pertinent pour nos conseils scolaires aujourd’hui, il 
nous apparaissait opportun de jeter un regard sur 
les efforts entrepris depuis les dernières années pour 
maintenir la clientèle et le personnel dans nos écoles.

Ainsi, notre article de fond est consacré à l’initiative 
de promotion de l’éducation en langue française 
au Canada. Il présente un survol des démarches 
récemment entreprises pour adapter des outils de 
communication afin de mieux faire connaître l’ÉLF au Canada et, conséquemment, d’épauler les 
conseils scolaires dans leurs efforts pour augmenter leur visibilité. Ce projet national d’appui aux 
conseils scolaires d’éducation de langue française au pays découle en partie de la campagne de 
promotion de l’ÉLF, en Ontario, mise en œuvre il y a cinq ans. Cette campagne, financée à renfort 
de plusieurs millions de dollars, somme relativement modeste dans le monde du marketing, 
a permis de développer des outils de promotion dont pourront s’inspirer nos conseils scolaires 
ailleurs au pays. Ces conseils scolaires affrontent sensiblement le même défi que les conseils 
scolaires ontariens, soit celui de faire ressortir la spécificité de l’éducation en langue française en 
contexte minoritaire en tablant sur la valeur ajoutée qu’elle offre.

Ce numéro présente également, comme à l’habitude, des pratiques exemplaires en matière de 
fidélisation et de recrutement au sein de notre réseau sous la rubrique Initiatives pratiques. 
Couvrant les trois grandes régions du pays, vous y trouverez d’ouest en est l’histoire de conseils 
scolaires qui ont su innover en réinventant certains de leurs programmes, alors que d’autres ont 
plutôt relevé avec succès le défi de créer un fort sentiment d’appartenance parmi les élèves, 
les parents et au sein du personnel. Et la bonne nouvelle est que nous ne sommes pas les seuls 
à souligner l’excellent travail de ces conseils scolaires. La plupart d’entre eux ont obtenu divers 
prix visant à couronner leurs efforts.

Enfin, je vous encourage à lire notre chronique juridique qui porte sur le jugement rendu, l’automne 
dernier, par la Cour d’appel de l’Ontario dans la cause d’un couple exogame d’Hamilton. Dans 
cette cause, la Cour d’appel a statué que la meilleure façon de transmettre la langue et la culture 
françaises était que les trois enfants du couple divorcé fréquentent l’école française, gérée par 
des conseils scolaires de langue française, et non une école d’immersion. Cela n’est pas sans 
avoir une résonnance forte au sein de nos conseils scolaires. Ce numéro vous apporte aussi des 
nouvelles d’un ancien collègue, Maurice Saulnier. Comme vous le constaterez dans son billet, 
on peut sortir l’homme du monde de l’éducation, mais il est difficile de sortir l’éducation de 
l’homme! Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture!

mailto:vmorand.fncsf@bellnet.ca
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Orientations proposées

L’ÉLF au Canada : faire connaître 
pour rayonner

Défis semblables malgré la distance géographique

C’est un secret de polichinelle que le réseau des écoles de langue 
française en contexte minoritaire au pays est mal connu du public. 
Il éprouve un problème de visibilité : les parents ont de la difficulté 
à trouver de l’information sur ces écoles. Par ailleurs, nombreux sont 
les élèves qui deviennent des « décrocheurs culturels », en particulier 
au moment du passage du palier primaire au palier secondaire. 
Ces élèves choisissent de poursuivre leurs études en anglais par 
méconnaissance des services en place ou faute d’une image forte 
de l’Éducation en langue française (ÉLF). Ainsi le défi entourant le 
maintien de ces élèves est de taille. En Ontario, par exemple, les 
données les plus récentes de la Division de l’éducation en langue 
française indiquent qu’en 2011-2012, le pourcentage d’élèves dans 
les écoles de langue française de l’Ontario par année d’études 
chute de plus de moitié entre la maternelle et la 12e année, passant 

de 6,6 % à 3,1 %. L’analyse de ces départs vers le système de langue 
anglaise pour les deux dernières années scolaires, soit 2010-2011 et 
2011-2012, démontre que 45 % des 2 436 départs ont eu lieu aux 
années de transition, soit du jardin à la 1re année, de la 6e à la 7e année 
et de la 8e à la 9e année.

Conscients de cette situation, les conseils scolaires des écoles 
de langue française au pays ont fait beaucoup de démarches ces 
dernières années, malgré des ressources financières limitées, afin 
de mieux faire connaître leurs services pour assurer le maintien et le 
recrutement de leurs élèves. Les articles de ce numéro apparaissant 
sous la rubrique Initiatives pratiques témoignent de l’ingéniosité 
dont ont fait preuve certains conseils scolaires en vue de fidéliser leur 
clientèle et leur personnel tout en tentant de recruter les ayants droit 
qui n’exercent pas leur droit d’inscrire leurs enfants dans une école 
de langue française. Mais, force est de constater qu’il reste encore 
beaucoup de travail à  accomplir pour faire connaître davantage 
l’éducation en langue française au pays. C’est la raison pour laquelle 
la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, avec 
l’appui du Regroupement national des directions générales de 
l’éducation, a choisi d’aller de l’avant avec l’adaptation d’outils de 
communication visant à épauler les conseils scolaires francophones 
en contexte minoritaire dans leurs efforts afin de recruter davantage 
d’ayants droit et d’augmenter ainsi le nombre d’inscriptions d’élèves.

Cette décision a  été rendue possible grâce à  la campagne de 
promotion de l’Éducation en langue française en Ontario lancée 

Publicité télévisée de la campagne de l’ÉLF en Ontario diffusée sur les réseaux anglais
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en  2009. Cette année-là, l’Ontario innovait en donnant le coup 
d’envoi d’une campagne de promotion de l’Éducation en langue 
française. Cette campagne de plusieurs millions de dollars, financée 
à même les fonds publics (le gouvernement ontarien et Patrimoine 
canadien), s’articulait autour de trois objectifs principaux, soit 
informer et accroître la notoriété de l’ÉLF, bâtir une forte image de 
marque et, enfin, inciter les groupes visés à s’informer dans le but 
ultime d’accroître le maintien des élèves et leur recrutement. 

Cette campagne s’adressait à  trois groupes principaux, les élèves 
de plus de 11 ans qui ont un pouvoir de décision sur leur éducation, 
les futurs parents et les parents d’enfants de 18  ans et moins de 
toutes langues et de toutes nationalités (en visant la francophonie, 
la francophilie et les ayants droit), et les communautés francophones 
de l’Ontario. Cette campagne s’articulait autour d’un message 
clé : l’éducation en langue française en Ontario est une expérience 
francophone unique, d’excellente qualité, qui forme des citoyennes 
et des citoyens durablement bilingues et ouverts sur le monde. 

La Fédération nationale des conseils scolaires francophones estime 
que cette prémisse ne s’applique pas uniquement aux conseils 
scolaires francophones en Ontario, mais aussi aux 17  autres en 
situation minoritaire francophone. Ces autres conseils scolaires 
francophones font face aux mêmes défis que ceux en Ontario, soit la 
difficulté à recruter et à maintenir leurs élèves, ce qui rend précaire 
leur vitalité et leur viabilité. La plupart des écoles de ces conseils 
scolaires sont petites (moins de 300 élèves) et n’ont donc pas toutes 
les ressources pour faire la promotion comme elles le souhaiteraient 
de leurs services auprès des ayants droit et des immigrantes et 
immigrants francophones.

Conséquemment, ces conseils scolaires ont tout avantage à tirer parti 
de l’adaptation de certains des outils de communication développés 
d’abord dans le cadre de la campagne de promotion de l’ÉLF en 
Ontario. L’adaptation d’une partie de ces outils devrait permettre 
une optimisation de la campagne de promotion de l’ÉLF en Ontario 
tout en maximisant les investissements faits dans le cadre de cette 
campagne.

Site Web et moteur de recherche

Selon l’échéancier établi par la firme de publicité Cundari chargée 
de l’adaptation des outils de communication, un nouveau site Web 
faisant la promotion de l’éducation en langue française au Canada 
devrait voir le jour à  l’automne. Le dévoilement officiel est prévu 
à  l’occasion du congrès annuel de la FNCSF qui aura lieu à  la fin 
octobre à Victoria, en Colombie-Britannique. 

Grâce à un moteur de recherche, ce site Web devrait faciliter la vie 
à  celles et à  ceux qui cherchent de l’information sur des services 
éducatifs en français en milieu minoritaire, qu’il s’agisse de services de 
garde, d’écoles primaires ou secondaires, d’éducation postsecondaire 
ou d’éducation aux adultes. Il comportera un bouton Contactez-moi 
sur lequel les internautes pourront cliquer afin d’obtenir des précisions 
dans leurs démarches et d’en savoir davantage sur l’éducation 
en langue française au Canada. Ce bouton permettra également 
de comptabiliser le nombre de gens qui font une demande de 
renseignements auprès des conseils scolaires de langue française au 
pays. Par ailleurs, la FNCSF souhaite également que le site Internet 
de Citoyenneté et Immigration Canada puisse afficher un onglet du 
futur site Web de l’ÉLF au Canada afin d’informer les étrangères et 
les étrangers désireux de s’établir au Canada de l’existence du réseau 
des écoles de langue française en situation minoritaire. 

Plusieurs étapes restent à  franchir avant de terminer le projet. Il 
faudra, notamment, répertorier l’ensemble des services disponibles 
en français dans les 17 conseils scolaires francophones répartis dans 
huit provinces et trois territoires. Il ne s’agit pas d’une mince tâche si 
l’on suit l’exemple de l’Ontario qui a déjà effectué cette démarche. 
Ainsi, le site Web de l’ÉLF en Ontario permet de réaliser que le 
réseau de l’ÉLF en Ontario comprend 12 conseils scolaires de langue 
française, plus de 200  services de garde logés au sein des écoles, 
plus de 330  écoles élémentaires, 94  écoles secondaires ainsi que 
12 établissements postsecondaires francophones et bilingues.

La FNCSF n’en est pas à ses premières armes pour épauler les conseils 
scolaires dans leurs efforts de mise en marché. Il y a quelques années, 
elle avait embauché une firme de consultants en communication pour 
réaliser une étude de marché, puis accompagner les conseils scolaires 
francophones en milieu minoritaire dans l’établissement d’un plan 
de communication local tant à l’interne qu’à l’externe. Incidemment, 
cette firme avait identifié à  l’époque le besoin de mettre sur pied 

Site Web de l’ÉLF en Ontario : www.elfontario.ca
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une campagne nationale pour mieux faire connaître l’ÉLF au Canada. 
L’adaptation d’une partie des outils de communication développés 
dans le cadre de la campagne de promotion de l’ÉLF de l’Ontario 
devrait aider à remédier, en partie, à la difficulté que rencontrent ces 
conseils scolaires de mieux se faire connaître au sein de la population. 

Des statistiques inquiétantes

Près de la moitié du marché potentiel cible des écoles de langue 
française leur échappe. L’objectif fixé par le Plan d’action pour les 
langues officielles (2003-2008) d’augmenter de 80 % le recrutement 
des ayants droit d’ici à 2014 est donc loin d’être atteint. Une grande 
partie des enfants admissibles ne sont pas inscrits dans les écoles 
de langue française, alors que les nouveaux arrivants à l’extérieur du 
Québec choisissent majoritairement les écoles de langue anglaise 
pour leurs enfants. Nous savons également que le marché potentiel 
pour l’école française a  des caractéristiques bien différentes 
aujourd’hui de ce qu’elles étaient dans le passé, notamment à  la 
lumière du taux de natalité à  la baisse au sein des communautés 
francophones.

En Ontario, les statistiques indiquent que des milliers d’élèves 
admissibles n’exercent pas leur droit, mais fréquentent présentement 
les écoles de langue anglaise. C’est dire que tout juste la moitié des 
élèves de l’Ontario admissibles à l’ÉLF étudient dans cette langue. 
Lors de son lancement en 2009, l’objectif de la campagne provinciale 
de sensibilisation était de convaincre 75  %  des «  ayants droit  » 
d’étudier en français. Il s’agissait d’un objectif ambitieux puisque, 
à cette époque, ce taux était seulement de 40 %. 

Genèse de la campagne

Madeleine Caron était coordonnatrice de la Politique d’aménagement 
linguistique au ministère de l’Éducation de l’Ontario lorsque la 
décision a  été prise d’aller de l’avant avec une campagne de 
promotion de l’ÉLF dans cette province. Elle explique  : «  Quand 
les conseils scolaires francophones ont été créés en Ontario, il 
y  a  15  ans, on discutait déjà de l’idée de monter une campagne 
pour que les Ontariens découvrent l’existence de notre système de 
gestion scolaire et constatent en quoi ce système se distinguait des 
autres. Il y a donc longtemps que nous attendions ce moment. » Par 
la suite, Madame Caron coordonna cette campagne et en assura le 
suivi. Il ne fallait pas avoir froid aux yeux confie-t-elle : « Il fallait bien 
naviguer parmi les nouveaux défis et tirer parti des opportunités. 
Les tensions politiques étaient grandes. Nous devions nous assurer 

de demeurer au-dessus de cela.  » Avec le recul, elle estime que 
cette campagne a permis aux conseils scolaires d’aller plus loin dans 
leur plan de communication en leur évitant, notamment, de répéter 
certains messages que la campagne de promotion se chargeait de 
véhiculer. 

Gilles Leroux, directeur général du 
Centre franco-ontarien de ressources 
pédagogiques, a  été porte-parole 
de la campagne. Il partage l’opinion 
de Madame Caron à  savoir que cette 
campagne a donné un coup de pouce aux 
conseils scolaires de langue française en 
exploitant la synergie qu’ils avaient déjà 
créée avec leurs stratégies individuelles 
de communication. Il raconte  :  

« Il y avait de grandes attentes quant à cette campagne. Finalement, 
elle aura été un outil de plus dans le coffre à  outils des conseils 
scolaires pour mieux faire connaître l’ÉLF en Ontario. En aucun cas, 

De gauche à droite : Marie-Zélie Sainz et Jean-François Malette 
de Cundari ainsi que Madeleine Caron, coordonnatrice de la 
campagne de l’ÉLF en Ontario

Gilles Leroux
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elle ne visait à remplacer les efforts individuels des conseils scolaires 
pour maintenir et recruter leurs élèves et leur personnel. » Il estime 
d’ailleurs que l’un des plus grands succès de cette campagne a été de 
« présenter l’image d’un système de langue française dans lequel les 
conseils scolaires travaillent ensemble malgré leurs particularités ».

Résultats de la campagne

Il est difficile d’évaluer les résultats de cette campagne. Les faits 
indiquent cependant que, entre le début du lancement de la 
campagne en 2009 et sa conclusion en 2012, les effectifs scolaires 
dans les écoles de langue française ont augmenté d’un peu plus 
de 5 %. Il faut toutefois être prudent avec ces chiffres, puisque les 
départs d’élèves au sein des conseils scolaires francophones en 
cours de scolarité font contrepoids à ces gains, comme nous l’avons 
vu précédemment. Toutefois, la campagne a certainement contribué 
à cette hausse des effectifs, mais il est difficile d’en préciser la mesure.

Autre fait éloquent  : 70 % des visites sur le site Web de l’ÉLF en 
Ontario se font sur la version anglaise. Cela semble indiquer l’appétit 
indéniable au sein des couples exogames et des anglophones de 
l’Ontario d’en connaître davantage sur la valeur ajoutée et les 
particularités de l’éducation en langue française en Ontario. 

Il est aussi intéressant de noter que, depuis la création de ce site Web 
il y a un peu plus de quatre ans, plus de 100 000 visites uniques ont 
été enregistrées. Le temps moyen passé sur ce site est d’un peu plus 
de deux minutes. Est-ce bon ou mauvais? Cela dépend. La plupart 
des gens pensent que, plus les internautes passent de temps sur un 
site Web, mieux c’est. Cependant, la navigation à l’intérieur d’un site 
Web peut se révéler difficile pour certaines personnes qui prennent 
ainsi plus de temps à trouver une information précise. Dans le cas 
qui nous occupe, le temps moyen relativement faible enregistré lors 
des visites sur le site Web de l’ÉLF en Ontario tendrait à indiquer que 
les internautes ont trouvé rapidement ce qu’elles et ils cherchaient.

Ces données aiguilleront la FNCSF dans la construction du site Web 
de l’ÉLF au Canada. Une attention particulière sera accordée au 
contenu de ce site Web qui s’inscrit dans la stratégie nationale de 
communication que peaufine la FNCSF. Ce site Web accordera une 
place de choix aux concepts entourant le projet rassembleur École 
communautaire citoyenne (ÉCC). Ce projet, qui a  vu le jour grâce 
aux discussions des membres de la Table nationale sur l’éducation, 
s’articule autour d’un ensemble de savoir-faire collectifs et de 
conditions de réussite qui font appel à la collaboration. L’ÉCC place en 
toile de fond ses fondements ainsi que ses trois visées (l’engagement, 
la réussite et le continuum) comme mode d’opération pour réussir 
à modeler l’éducation en langue française quant aux quatre domaines 
prioritaires du plan stratégique issu du Sommet sur l’éducation 2012 
(petite enfance, pédagogie/apprentissages, construction identitaire 
et immigration). Car, un des éléments porteurs d’avenir de l’ÉLF au 
Canada, en contexte minoritaire, est la relation bidirectionnelle que 
les institutions d’éducation de langue française et la communauté 
seront appelées à développer ou à consolider, selon les cas.
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Le soleil brille pour l’Académie Parhélie
L’Académie Parhélie 
située à  Whitehorse, au 
Yukon, porte on ne peut 
mieux son nom. Dans 
cette région du pays, les 
parhélies offrent l’illusion 
de trois soleils côte à côte 
dans le ciel grâce à  un 
phénomène optique lié 
au halo solaire. À  l’image 
de ce phénomène naturel, 
l’Académie Parhélie brille 
de tous ses feux depuis 
sa création, en  2007, par 
la Commission scolaire 
francophone du Yukon 
(CSFY). Elle offre un 
programme d’études secondaires novateur axé sur le plein air, 
les études et les beaux-arts qui ne cesse de séduire un nombre 
croissant d’élèves. Depuis la mise sur pied du programme, il y a un 
peu plus de cinq ans, le nombre d’inscriptions a augmenté de près 
de  40  %! L’attrait de ce programme se fait même sentir au-delà 
des murs de l’école. Ainsi, des élèves qui ne proviennent pas de 
l’école élémentaire Émilie-Tremblay qui abrite l’Académie Parhélie 
s’inscrivent au programme. 

Un programme novateur né du besoin de se 
démarquer

En  2006, la Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY) 
confiait à l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistique 
le mandat de concevoir un programme d’enseignement secondaire 
en français pour le Yukon. Ce programme devait tenir compte du défi 
suivant : maintenir, voire augmenter, les effectifs au palier secondaire 
afin d’endiguer la perte d’élèves de la CSFY au profit d’autres écoles 
au moment de la transition de l’élémentaire au secondaire. Il fallait 
donc concevoir un programme d’études secondaires original, de 
qualité et adapté à la réalité des élèves pour les inciter à poursuivre 
leurs études à l’école Émilie-Tremblay jusqu’en 12e année.

Par ailleurs, le nouveau programme devait aborder l’enjeu de 
l’absence physique des élèves du secondaire à l’école. Puisque les 

élèves ne suivaient pas un programme complet à  l’école Émilie-
Tremblay, elles et ils n’étaient pas souvent présents à  l’école et 
étaient donc moins engagés dans la vie scolaire. Ce problème était 
exacerbé par le fait que l’espace devenait de plus en plus restreint 
pour les élèves du secondaire, moins nombreux que les élèves de 
l’élémentaire. Il fallait donc trouver un programme qui permettait aux 
adolescentes et aux adolescents du secondaire de bouger, malgré le 
nombre limité de salles de classe disponibles.

Faire mieux autrement

Une équipe d’enseignantes et d’enseignants a  donc mis sur pied 
une programmation novatrice axée sur les beaux-arts (danse, arts 
visuels, art dramatique, musique et multimédia) et le plein air (canot, 
camping, randonnée pédestre, etc.) en jumelant les concepts 
d’intégration des matières et de pédagogie expérientielle; bref, 
l’objectif étant de permettre aux élèves d’étudier leurs matières de 
base en salle de classe et sur le terrain dans une perspective locale, 
régionale, nationale ou internationale.

Roch Nadon est le père de deux élèves inscrits à  l’Académie 
Parhélie : Gabriel, 13 ans, et Nicolas, 15 ans. « Mes garçons ont la 
réputation d’être actifs. Le programme qu’ils suivent est un mélange 
intéressant de cours classiques et de mise en pratique sur le terrain 
des notions acquises. Les groupes-classes multiniveaux font aussi 
en sorte qu’il y  a  deux enseignants titulaires par salle de classe, 
ce qui assure une grande présence des enseignants.  » explique- 
t-il. Il ajoute  : «  L’Académie Parhélie leur ouvre les horizons tout 

Initiatives pratiques

Ouest et Nord

Isabelle Chouinard, adjointe à la 
direction générale jusqu’en avril 2013

Effet parhélie qui offre l’illusion de trois soleils
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en valorisant leur héritage 
culturel francophone. Le 
cadet prépare son voyage 
de fin d’année à Drumheller, 
la vallée des dinosaures en 
Alberta. Il va perfectionner 
ses notions de préhistoire 
et de géologie pendant ce 
séjour. L’aîné, quant à  lui, 

se rendra à Montréal et à Ottawa, puis se dirigera vers Vancouver 
afin d’y parfaire par la suite les notions apprises sur l’exploration de 
l’Ouest canadien. »

Monsieur Nadon confie également que la réussite du programme 
de l’Académie Parhélie n’est pas étrangère à  l’implication de la 
communauté. Biologiste de formation, il est venu communiquer 
son savoir aux élèves en tant que bénévole en expliquant, par 
exemple, la façon de faire l’étude des populations de souris ou de 
dresser des inventaires végétaux. Même les élèves du programme 
sont conscientes et conscients de la formation multidisciplinaire 
qu’elles et ils reçoivent. Izak Baril-Blouin fait partie de la cohorte 
des finissants 2011-2012. « Nous sommes maintenant assez certifiés 
pour vous préparer un repas 
sans vous intoxiquer tout 
en gardant vos enfants, en 
ressuscitant votre oncle, 
en évitant les avalanches, 
en se promenant en canot, 
le tout réalisé en plongée 
sous-marine et en parlant 
en espagnol.  » résumait-il 
avec humour.

Des enseignantes et des enseignants polyvalents 
dans un cadre souple

La CSFY devait trouver des enseignantes et des enseignants 
compétents et polyvalents, puisque plusieurs matières doivent 
être enseignées par une même personne. Depuis quatre ans, 
Jean-François Blouin travaille comme conseiller pédagogique 
à l’Académie Parhélie. « Ça demande beaucoup de réflexion. Nous 
devons trouver des projets rassembleurs qui cadrent avec des 
situations réelles. Par exemple, l’hiver dernier, j’ai organisé un camp 
au col Blanc avec les élèves de 7e et 8e année. Nous avons construit 
des abris et fait des puits de neige afin d’étudier le phénomène 

des avalanches. Ces excursions permettent de tisser des liens forts, 
puisque nous devons voyager et cuisiner ensemble et nous coucher 
sous les mêmes quinzhees, des huttes de neige tapée dont on creuse 
l’intérieur pour en faire un abri. »

Ces excursions ont aussi permis à  Monsieur Blouin de constater 
les retombées de ces 
activités en plein air. 
«  Les élèves ayant des 
défis particuliers sont 
moins agités dehors et, 
souvent, se révèlent les 
plus utiles au moment 
de ces excursions. Le 
stress est beaucoup moins élevé au sein du groupe qu’en salle de 
classe. Je crois que le trio activité physique, nature et études aide 
à  la performance scolaire des élèves. De toute façon, si on veut 
encourager la prochaine génération à respecter la nature, il faut leur 
donner le goût de la protéger et les moyens de l’apprécier. »

L’excellence du programme saluée ailleurs au pays

On dit que la nécessité est mère de l’invention. L’Académie Parhélie 
en est la preuve. Elle a vu le jour à la lumière du besoin de fidéliser les 
élèves du volet élémentaire de l’école Émilie-Tremblay afin qu’elles 
et ils poursuivent leurs études au secondaire au sein de cette même 
école et, conséquemment, de la CSFY. Après cinq ans d’existence, la 
CSFY peut dire : mission accomplie! La CSFY a choisi de poursuivre 
le programme jusqu’à la construction d’une nouvelle école 
secondaire et l’augmentation marquée des effectifs de la 10e  à  la 
12e année. Cette nouvelle école est essentielle au développement 
du programme, mais sa réalisation pourrait être longue. Le CSFY 
a gagné son procès contre le gouvernement du Yukon pour obtenir, 
entre autres, la construction de cette nouvelle école secondaire 
et l’agrandissement temporaire des locaux actuels, mais la cause 
a été portée en appel. Entre-temps, l’Académie Parhélie continue 
de rayonner et de faire parler d’elle; au printemps dernier, elle 
obtenait une mention d’honneur dans la cadre du prestigieux prix 
Ken Spencer de l’Association canadienne d’éducation qui souligne 
l’innovation en éducation.
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Une campagne de promotion payante

Qui ne risque rien n’a rien

Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE), à Ottawa, 
compte près de 21 000 apprenantes et apprenants qui fréquentent 
ses 39 écoles élémentaires, ses 10 écoles secondaires et son école 
pour adultes. Toutefois, il y a à peine quelques années, le nombre 
d’inscriptions était loin d’être aussi élevé. La décision prise en 2010 
d’aller de l’avant avec une campagne de promotion à l’externe visant 
à  mieux faire connaître les services du CECCE auprès des ayants 
droit, en particulier les parents exogames et les parents nouvellement 
arrivés au pays, a  permis de doubler le nombre d’inscriptions! 
Cet effort de recrutement s’imposait, puisque 60  pour cent de la 
clientèle potentielle des écoles du CECCE lui échappaient. Selon les 
estimations du conseil scolaire, les parents de 8 000 à 10 000 enfants 
détiennent le droit constitutionnel d’inscrire leur enfant à une école 
de langue française, mais n’exercent pas ce droit car ils ignorent 
qu’ils ont cette prérogative.

La première phase de la campagne de promotion à l’externe visait 
les femmes âgées de 25 à 45 ans, puisque la mère a une influence 
importante concernant les choix familiaux liés à  l’éducation des 
enfants. Par ailleurs, une partie de cette campagne s’est déroulée 

en anglais car, selon les données 
du recensement de 2006, 40 pour 
cent des francophones parlent 
plus souvent anglais à  la maison. 
Il fallait donc que le CECCE 
interpelle les parents exogames. 
Malgré les résultats positifs de 
la campagne quant au nombre 
d’inscriptions, cette dernière 
a  provoqué des remous au sein 
des parents d’élèves et des 
2 700 membres du personnel du 
conseil scolaire. «  Des employés 
comprenaient mal que l’on fasse 
de la publicité en anglais. Ils 
craignaient que l’on transforme 
nos écoles en écoles d’immersion. 
En même temps, nous avions 

une responsabilité 
de faire une offre 
active aux ayants 
droit. Il a  fallu faire 

preuve de courage, mais la direction était prête à parler aux parents 
inquiets, à  les rassurer et à  leur expliquer la situation » explique la 
directrice des communications et des relations communautaires au 
CECCE, Roxanne Deevey. C’est donc dans ce contexte qu’est née la 
campagne de promotion à l’interne Grâce à moi.

L’appropriation de la campagne par le personnel 
et les parents

La campagne de promotion à  l’interne visait donc à  informer et 
à sensibiliser le personnel et les parents d’élèves quant aux intentions 
du CECCE en matière de recrutement. La campagne Grâce à moi 
tentait plus précisément de faire valoir au personnel et aux parents 
l’importance de l’accueil et de la gestion des enjeux liés à la diversité 
culturelle et linguistique pour assurer l’avenir des écoles du conseil 
scolaire. « L’accueil du parent non francophone d’une école à l’autre 
était inégal. Il fallait remédier à la situation » précise Roxanne Deevey. 
La campagne de promotion à l’interne fut donc lancée en janvier 2011, 
au cours des huit semaines correspondant à la période annuelle des 
inscriptions, et fut reprise à la même période l’année suivante. Elle 
se déroula en complémentarité avec la campagne de promotion 
à l’externe. « Avant ces campagnes, nos publicités étaient réparties 
sur 12 mois. Toutefois, nous avons constaté qu’une approche ciblée 
pendant le premier trimestre de l’année était plus efficace » affirme 
Roxanne Deevey. Le CECCE souhaitait ainsi encourager les membres 
du personnel à devenir les ambassadeurs et les ambassadrices des 
écoles catholiques du Centre-Est afin d’améliorer l’accueil réservé 
aux élèves nouvellement inscrits et inscrites et à  leurs parents. Cet 
engagement du personnel était déterminant puisque, selon les 
données recueillies à l’aide des formulaires d’inscription du CECCE, 
le bouche-à-oreille est le principal mode de recrutement!

La campagne Grâce à  moi s’est déclinée de plusieurs façons, 
notamment avec la création d’un site Web (graceamoi.ca), d’une 

Ontario

Roxanne Deevey, directrice 
des communications et des 
relations communautaires

http://graceamoi.ca/
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plateforme Web interne permettant la rétroaction du personnel dans 
un forum de discussion, de la formation sur la campagne destinée 
aux directions d’école, aux gestionnaires et aux cadres supérieurs, 
d’une présentation audiovisuelle destinée aux directions d’école 
sur la façon d’expliquer la campagne au personnel, etc. « La venue 
des réseaux sociaux a facilité le dialogue avec les employés » confie 
Roxanne Deevey. Le CECCE a  aussi tenu des rencontres avec 
les parents pour leur expliquer sa démarche. Mais, c’est surtout 
grâce à  l’intranet que les questions et les inquiétudes ont pu être 
communiquées. La première année, une centaine de commentaires 
ont été affichés sur cette plateforme Web interne. Puis, au fil du 
développement de la culture d’échange, les commentaires se font 
plus nombreux. «  Nous n’avons pas été obligés de censurer les 
propos, mais nous avons tout de même effectué un monitoring 
des commentaires  » raconte Roxanne Deevey. Plusieurs slogans 
reprenant tous le thème de la campagne ont été mis de l’avant tels 
que Grâce à toi, je peux maintenant parler français avec Mamie et 
Merci, grâce à toi, je suis bilingue pour la vie. La décision de mettre 
en vedette le personnel, les parents et les élèves dans le cadre de 
cette campagne a également permis de conscientiser les membres 
du personnel du CECCE quant à la diversité culturelle et linguistique 
présente au sein du conseil scolaire.

Les campagnes attirent l’attention ainsi que  
les honneurs

En juin 2012, le CECCE remportait pour sa campagne de promotion 
à l’interne un prix Excel Awards du secteur ottavien de l’Association 
internationale des professionnels de la communication (IABC) ainsi 
qu’un prix Bravo! de l’Association canadienne des agentes et agents 
de communication en éducation (ACACÉ) en octobre de la même 
année. La campagne de promotion à  l’externe, catalyseur de la 
campagne à l’interne, a précédemment obtenu un prix d’excellence 
Bravo! de l’ACACÉ (en  2010) ainsi qu’un prix international Gold 
Quill de la IABC à San Diego (en 2011). Le risque calculé pris dans 
le cadre de ces campagnes d’aborder le sujet parfois épineux de 
l’exogamie et de la diversité culturelle a permis au CECCE d’aller 
chercher une partie de la clientèle qui lui échappait. « Notre conseil 
scolaire sert Ottawa, mais aussi des régions rurales telles que 
Pembroke et Brockville où 80 pour cent des parents francophones 
vivent en couple avec un partenaire qui ne parle pas le français. C’est 
une réalité que nous devions aborder. Ces campagnes nous ont 
permis de nous attaquer à la question, de la débattre et d’avoir une 
meilleure compréhension de ses enjeux », explique Roxanne Deevey.

De gauche à droite : Thierry L’écuyer, Syrinne Benmouffok, Émile Maheu, Émilie Rowe, Céline Bourbonnais, Roxanne Deevy et André Potvin 
lors de la remise du prix Excel Awards en 2012
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QUAND LES EFFORTS PORTENT FRUIT…

Ensemble, on est plus forts!

L’ouverture en septembre  2011 de 
l’école élémentaire des Beaux-Marais 
à  Chezzetcook, sur la péninsule est de 
la Nouvelle-Écosse, est un bel exemple 
des retombées des efforts entrepris par 
le Conseil scolaire acadien provincial 
(CSAP) pour consolider ses relations avec 
la communauté acadienne.

Celle qui a  présenté la demande pour 
une nouvelle école au CSAP est ravie 
de la tournure des événements. «  On 
était très fiers, très reconnaissants. 
On a  reçu un beau cadeau » affirmait 
Bev Hugli, présidente du Club français 
de Chezzetcook, la deuxième plus 
vieille communauté acadienne de la  
Nouvelle-Écosse.

Il faut dire que l’école des Beaux-Marais a vu le jour en un temps 
record, soit moins d’un an et demi après la toute première 
consultation organisée par le CSAP, grâce à la détermination de la 
communauté et à l’appui inconditionnel du Conseil scolaire acadien 
provincial.

«  Je suis toujours impressionné par des groupes comme le vôtre 
qui veulent faire revivre leur langue et leur culture. Quelle meilleure 
façon de le faire que par l’intermédiaire de l’école » confiait 
Kenneth Gaudet, président du CSAP, lors de l’inauguration officielle  
de l’école.

L’école des Beaux-Marais fait référence au marais situé à proximité 
et à l’extrémité duquel flotte le drapeau acadien. La nouvelle école 
a été aménagée dans une ancienne école anglophone et compte 
près d’une soixantaine d’élèves de la prématernelle à la 3e année. On 
prévoit ajouter d’autres années d’études.

Le CSAP sur une lancée

Fort de cette expérience, le CSAP a tenu pas moins de cinq soirées 
d’information ciblées auprès des communautés acadiennes et 
francophones de la province en 2012 afin d’évaluer l’intérêt d’établir 
de nouveaux programmes scolaires francophones. Ainsi, à  Saint-
Pierre, à  Magré, à  Annapolis, à  Eastern Passage et à  Yarmouth, 
les leaders scolaires du CSAP ont eu l’occasion de rencontrer 
des membres de chacune des communautés afin de présenter le 
CSPA, sa mission et ses résultats, et de répondre aux questions des 
participantes et des participants.

Cette démarche s’inscrit dans un plan plus large du CSAP afin de 
recruter, de fidéliser et de maintenir les élèves, leurs parents et le 
personnel scolaire. 

Il faut souligner que, il y a presque cinq ans, le CSAP se livrait à une 
réflexion sur les façons de se rapprocher de ses communautés 
acadiennes et francophones et ainsi augmenter sa visibilité. On 
se rappellera que le CSAP avait été choisi, en 2007, dans le cadre 
d’un projet pilote pour tester une approche de communication 
participative. Il faut, en général, trois ans pour qu’une opération 
stratégique de communications intégrées génère les résultats 
visés et atteigne son plein potentiel. Ainsi, ces dernières années 
ont été riches en apprentissages pour le CSAP, puisqu’elles lui ont 
permis de mettre en branle plusieurs initiatives à haute teneur en 
communication qui se sont révélées gagnantes. En voici quelques-
unes…

Investir dans le sentiment d’appartenance : 
l’insertion professionnelle des nouveaux 
enseignants et des nouvelles enseignantes

Depuis sa création, en  1996, le CSAP a  vu le nombre de ses 
programmes d’études augmenter de façon constante. Le CSAP 
compte présentement 57  programmes d’enseignement finalisés 
et une trentaine d’autres en voie de l’être. Cette augmentation va 
de pair avec l’embauche de nouveaux enseignants et de nouvelles 
enseignantes. Afin de favoriser leur intégration, le CSAP tient chaque 
année, au mois d’août, une rencontre d’insertion professionnelle. 

L’été dernier, cette rencontre a permis aux 25 nouveaux enseignants 
et nouvelles enseignantes du CSAP de discuter notamment de 
l’amélioration de l’apprentissage et du rendement de l’élève à l’aide 

Atlantique

Darrell Samson, 
directeur général

École des Beaux-Marais à Chezzetcook
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de pratiques gagnantes en enseignement, en évaluation et en 
construction identitaire. L’événement s’est tenu au lieu historique 
de Grand-Pré, endroit qui commémore l’établissement du peuple 
acadien et qui a récemment été reconnu comme site du patrimoine 
mondial de l’UNESCO en raison de son héritage culturel.

Recruter tôt la clientèle : le succès du programme 
Grandir en français

Le CSAP offre, dans chacune 
de ses régions, le programme 
de francisation Grandir en 
français. Ce programme 
s’adresse aux enfants de quatre 
ans et vise à mieux les préparer 
pour leur entrée à  l’école du 
CSAP, en maternelle.

Isaac Teakles est inscrit 
à  ce programme depuis 
septembre  2012. À  son 

inscription, ses connaissances en français étaient limitées  : il savait 
dire «  chien  » et «  chat  » et compter jusqu’à  20. En l’espace de 
seulement trois mois, il conversait en français avec sa mère, Mélissa 
Aucoin. Cette dernière est à la fois ravie et étonnée de la rapidité des 
progrès de son fils : « J’avais entendu parler en bien de ce programme 
grâce à des amis, mais le programme a dépassé mes attentes. Le 
plus difficile pour Isaac a été de surmonter sa timidité, car il n’avait 
jamais fréquenté de garderies. L’apprentissage du français s’est fait 
tout naturellement. » 

Pour madame Aucoin, il est clair qu’Isaac fera ses études en français 
au sein du CSAP, tout comme ses deux plus jeunes enfants, des 
jumelles de trois ans. Elle explique : « Ma mère est acadienne, et je 
suis un produit de l’immersion en français. Mais j’avais perdu mon 
français. Grâce à  Isaac, mon français se dérouille et je reprends 
contact avec ma culture et ma langue au grand bonheur de ma mère 
et de mon mari, unilingue anglophone, qui voient tous les deux les 
avantages d’être bilingues. »

Grandir en français a  fait ses preuves puisque, depuis sa création 
il y a six ans, le CSAP a vu sa population étudiante augmenter de 
façon constante. Ainsi, les dernières données indiquent une hausse 
de 3 % du nombre d’élèves au sein du conseil scolaire, une réussite 
directement liée à ce programme de francisation.

Pour que le français ne soit pas une obligation, 
mais plutôt une source de satisfaction : le comité 
sur la langue parlée dans nos écoles

Le comité sur la langue parlée dans nos écoles a  été formé en 
septembre 2012. Il a pour but de provoquer une discussion sur la 
langue parlée dans les écoles, sur la qualité du français écrit sur les 
affiches dans les écoles et de dresser une liste de pratiques gagnantes 
qui sauront motiver les élèves à s’engager à vivre en français. Ces 
éléments s’inscrivent dans l’objectif premier du plan stratégique du 
CSAP, soit de valoriser la qualité et l’utilisation de la langue française 
dans les écoles du conseil scolaire.

Une tournée dans les 11  écoles secondaires du CSAP a  permis 
de recueillir les commentaires d’environ le tiers des élèves. Lors 
de chaque rencontre, quatre questions clés ont été soumises aux 
élèves : Pourquoi est-il si difficile de parler en français entre amis?, 
Qu’est-ce qui nous encourage à  parler français entre amis?, Que 
pourrions-nous faire à  l’école ou ailleurs pour encourager des 
échanges en français? et Que pourrait faire le CSAP afin d’appuyer 
les élèves à parler en français entre amis?

La communauté et l’école unies dans un même 
objectif : l’essor de la langue française et de la 
culture acadienne

Malgré ces initiatives, 
le CSAP reconnaît qu’il 
reste beaucoup à  faire 
pour valoriser la langue 
française et la culture 
acadienne en Nouvelle-
Écosse. Pour y  arriver, 
le CSAP est conscient 
qu’il doit travailler 
étroitement non seulement avec l’école, mais aussi avec la famille 
et la communauté. 

C’est la raison pour laquelle il adhère au principe de l’école 
communautaire citoyenne qui s’articule autour de trois visées, 
l’engagement, le continuum et la réussite, en redéfinissant la relation 
de bidirectionnalité entre l’école et la communauté. Le CSAP estime 
que cette approche offre des conditions gagnantes pour contribuer 
à  l’essor de la communauté francophone et acadienne de la 
Nouvelle-Écosse.
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PLEINS FEUX SUR L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE ENTREPRENEURIALE

Dans trois, deux, un… action!

Habituellement, ce sont les 
élèves de 4e et 5e année de l’école 
communautaire entrepreneuriale 
Camille-Vautour, à Saint-Antoine-
de-Kent au Nouveau-Brunswick, 
qui sont sous les projecteurs 
pour la production mensuelle 
de leur bulletin de nouvelles  : 

le Téléjournal PURE. Mais, en mars dernier, les élèves ont partagé 
la vedette avec leurs enseignantes et enseignants lorsque le 
Studio PURE de cette école du District scolaire francophone Sud 
s’est vu remettre la première place du prix Ken Spencer lors d’une 
cérémonie officielle. Ce prix que décerne annuellement l’Association 
canadienne d’éducation (ACE) est assorti d’une bourse de 7 000 $. 
Il vise à souligner l’innovation en enseignement et en apprentissage. 
Parmi l’ensemble des candidatures soumises de partout au Canada, 
tant les écoles francophones que les écoles anglophones, c’est 
l’école Camille-Vautour qui a  remporté la palme en raison de 
son Studio PURE  : un projet proposant une Pédagogie Unique 
Renouvelée Entrepreneuriale. Ce projet, qui en est à sa deuxième 
année, compte 45 élèves participantes et participants. L’an passé, les 
élèves ont réalisé 23 projets interdisciplinaires distincts. Certaines et 
certains ont créé des micrœntreprises, alors que d’autres ont réalisé 
des bulletins de nouvelles multimédias, développé des partenariats 
communautaires et organisé des événements culturels.

Quand l’audace est payante

Le Studio PURE est le fruit d’une collaboration entre un enseignant 
et une enseignante dynamiques de l’école Camille-Vautour : Kevin 
Ouellette et Monique Saulnier. « On se démenait chacun de notre 
côté pour que nos élèves se dépassent, raconte Kevin Ouellette. 
Avec le temps, on a réalisé qu’on avait beaucoup d’affinités et qu’on 
avait tous les deux une vision de l’éducation basée sur l’importance 
de responsabiliser l’élève concernant ses apprentissages.  » Une 
fois cette constatation faite, Kevin Ouellette et Monique Saulnier 
se sont engagés dans un an de recherche pour développer un 
concept novateur  : le Studio PURE. Il faut dire que la conjoncture 
était particulièrement bonne. À  l’époque, toutes les écoles de 
l’ancien District scolaire  11 (avant la fusion) étaient des écoles 
communautaires entrepreneuriales. La philosophie de ces écoles est 
de favoriser l’autonomie des élèves, de développer leur jugement 
critique et leur prise de décision. Ainsi, en septembre 2011, le projet 
a été lancé.

Une alliance gagnante

Le succès du tandem Ouellette-Saulnier est dû aux forces 
complémentaires de cet enseignant et de cette enseignante, soit les 
compétences technologiques de Kevin Ouellette et les compétences 
pédagogiques de 
Monique Saulnier. 
À  raison de deux 
à  trois périodes 
de 45  minutes par 
jour, les élèves de 
4e  et 5e  année de 
l’école Camille-
Vautour préparent 
la programmation 
de leur bulletin de 
nouvelles mensuel 
de type téléjournal. Les élèves doivent trouver les sujets, faire la 
recherche, rédiger les textes et livrer les reportages en ondes. Les 
sujets abordés doivent se rapporter aux matières scolaires à l’étude. 
Les capsules d’information peuvent ainsi traiter tour à  tour de 
sciences, de sports, de culture, etc. Beaucoup de progrès ont été 
faits depuis le tout premier bulletin de nouvelles, en particulier chez 
les élèves qui en sont à  leur deuxième année de participation au 
projet. «  Le vocabulaire des élèves est plus riche, le contenu des 
capsules aussi. Les élèves ont appris à exercer leur jugement critique 
et, essentiellement, à distinguer l’essentiel de l’accessoire » explique 
Kevin Ouellette.

Déstructurer la salle de classe

Sous l’influence du Studio PURE, la salle de classe est aménagée 
différemment. On n’y trouve aucun bureau, mais plutôt des tables 
de travail, des canapés ainsi qu’un minilaboratoire scientifique. Les 
élèves sont libres de s’y déplacer et peuvent travailler aux endroits qui 
leur conviennent. On y trouve aussi deux tableaux blancs interactifs 
et un coin technologique. «  Avec l’argent du prix Ken Spencer, 
soit 7 000 $, nous aimerions bien acheter des tablettes numériques, 
peut-être même d’autres magnétoscopes, et consolider des projets 
de partenariat avec la communauté, comme la micrœntreprise 
humanitaire qui vient en aide à la fondation Le Cadeau de Mado. »

Monique Saulnier et Kevin Ouellette, 
enseignante et enseignant titulaires du 
Studio PURE
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Utiliser les médias électroniques pour améliorer 
l’expression orale

Pourquoi avoir choisi de transmettre 
ces bulletins de nouvelles 
mensuels par vidéo plutôt que 
par écrit? «  Le choix s’imposait, 
explique Kevin Ouellette. Nous 

sommes situés dans le comté de Kent, au Nouveau-Brunswick. 
S’exprimer en français est souvent un défi, alors on voulait essayer 
de développer l’expression orale chez nos élèves. » Or, la partie était 
loin d’être gagnée d’avance. En effet, le Studio PURE a connu des 
débuts difficiles auprès de certains parents qui ne comprenaient 
pas toujours la raison derrière la réalisation d’un tel projet à l’école 
Camille-Vautour.

Communiquer pour expliquer et rassurer

«  La première année a  été difficile, confie Kevin Ouellette. Des 
parents se demandaient pourquoi l’école n’enseignait pas à  leurs 
enfants comme elle leur avait enseigné. Il a fallu leur expliquer que 
l’école d’autrefois s’inscrivait dans l’ère industrielle, que le monde 
a  changé et que nous devons préparer les élèves à  occuper des 
emplois qui n’existent pas encore. » Grâce à la création d’un carnet 
Web et à  l’envoi fréquent de lettres aux parents, ceux-ci ont pu 
constater les résultats positifs du Studio PURE. « Ce projet, affirme 
Monique Saulnier, fait appel à plusieurs compétences chez l’élève, 
soit la créativité, l’art de communiquer et de se présenter, ainsi que 
l’emploi de stratégies pour la recherche et le travail d’équipe. » Kevin 
Ouellette se souvient d’une certaine passivité intellectuelle chez ses 
élèves de 4e année l’an dernier. « Elles et ils étaient habitués à faire 
ce que Monsieur ou Madame a dit. Il leur était difficile de penser 
par eux-mêmes, de passer de l’exécution à  la prise de décision. 
D’ailleurs, lorsque nous avons introduit le Studio PURE, une certaine 
inquiétude est apparue chez les parents qui avaient remarqué que 
leurs enfants arrivaient plus fatiguées et fatigués qu’à l’habitude 
à la maison. C’est normal, on leur demandait de faire travailler leurs 
méninges de façon plus soutenue. »

Projets en dehors de la salle de classe

L’école Camille-Vautour a  désormais sa propre micrœntreprise de 
production télévisuelle, Production PURE, qui permet aux élèves 
de filmer des événements scolaires et d’en faire le montage avant 
de les transférer sur DVD. Et, comme preuve que l’entrepreneuriat 
ne connaît pas de frontières, certaines et certains élèves y  ont 
tellement pris goût qu’elles et ils ont choisi de former leur propre 
micrœntreprise.

C’est le cas de Natasha Williams, qui a créé différentes œuvres (des 
peintures, des bricolages faits de coquillages et de vieilles bouées, 
des dessins au fusain, etc.) pour les vendre dans des braderies et 
en faire la promotion dans des lieux publics (au bureau de poste, 
à  l’épicerie du coin, à  la bibliothèque, etc.). Cela lui a  permis 
d’amasser 400 $. Elle a par la suite versé la moitié de ses revenus 
à  l’hôpital pour enfants IWK d’Halifax. Sa démarche s’inscrit dans 
celle effectuée plus tôt par son groupe-classe qui a  recueilli plus 
de 1 200 $ pour venir en aide aux enfants atteints du cancer grâce 
à  une vente d’œuvres visuelles abstraites réalisées en partenariat 
avec un artiste local.

Il n’en fallait pas plus pour convaincre la mère de Natasha, Nicole 
Williams, du bien-fondé du Studio PURE. «  Auparavant, Natasha 
était très gênée, elle manquait de confiance en elle. Grâce au 
Studio PURE, elle est sortie de sa coquille. Son expérience l’a fait 
grandir. Elle n’aimait pas les mathématiques et, aujourd’hui, ce 
n’est plus le cas  : elle en comprend l’utilité grâce aux différents 
projets qu’elle a entrepris avec son enseignant et son enseignante, 
Kevin et Monique. Dès le début, mon mari et moi avons cru dans 
l’approche du Studio PURE. Le leadership permet à chaque élève de 
développer ses forces et d’apprendre que les erreurs sont nécessaires 
pour réussir. » Kevin Ouellette ne saurait être plus d’accord : « On 
encourage une culture d’échange à l’école. Nous sommes heureux 
de savoir que cette culture s’exprime également au-delà des murs 
de l’école jusque dans la communauté. Cela confirme la validité des 
choix que nous avons faits pour tenter de préparer le mieux possible 
nos élèves à devenir des citoyennes et des citoyens responsables, 
ouverts sur le monde et aptes à relever les défis professionnels qui 
les attendent. »

Tournage au Studio PURE par la compagnie Production 
Bellefeuille dans le cadre d’un documentaire sur l’école 
communautaire entrepreneuriale
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Décision très importante de la Cour d’appel de l’Ontario qui fera 
jurisprudence au Canada  : Perron c. Perron et le choix d’une école 
homogène de langue française comme condition d’une ordonnance de 
garde

Mark C. Power1 et Maxine Vincelette2

Au Canada, les couples exogames, couples formés de personnes ne 
partageant pas une langue maternelle, sont de plus en plus la norme. Pour 
plusieurs couples exogames, la décision d’envoyer ou non leurs enfants 
dans une école homogène de langue française est importante et n’est pas 
facile à prendre. Ainsi, lorsqu’un couple exogame se sépare, le choix de 
l’école pour les enfants devient souvent un sujet litigieux. Récemment, la 
Cour d’appel de l’Ontario s’est penchée sur les ordonnances de garde et le 
choix de l’école pour les enfants. Signé par les juges Paul Rouleau, Robert 
A. Blair et Alexandra Hoy, l’arrêt Perron c. Perron3 constitue une décision 
importante pour les communautés francophones et acadiennes.

En bref, M. Perron est un francophone ayant des droits sous l’article 23 de 
la Charte canadienne des droits et libertés, tandis que Mme Perron, bien 
qu’elle parle le français, n’a pas de droits sous l’article 23. Au moment de la 
séparation, le couple Perron a trois jeunes enfants et l’aîné était inscrit dans 
une école d’immersion. Lors de la procédure concernant, entre autres, le 
droit de garde des enfants, M. Perron a demandé que les enfants soient 
inscrits à  l’école élémentaire catholique Monseigneur-de-Laval, située 
à  Hamilton, qu’importe qui en aurait la garde. La Cour supérieure de 
l’Ontario a refusé la demande; selon elle, la question de la langue était une 
« distraction » du véritable enjeu : l’intérêt véritable des enfants4.

Selon la Cour d’appel, la langue ne constitue pas une distraction dans la 
détermination de l’intérêt véritable de l’enfant, contrairement à ce que la 
Cour supérieure de l’Ontario avait conclu. Au contraire, la langue d’un des 
parents et le droit à l’éducation dans la langue de la minorité protégé par 
l’article 23 de la Charte constituent des facteurs très importants à considérer 
pour déterminer l’intérêt véritable de l’enfant. Il s’agit donc de facteurs clés 
pour déterminer le droit de garde ainsi que le besoin d’imposer ou non une 
condition au parent gardien relativement au choix de l’école des enfants.

La Cour d’appel a  souligné l’importance des écoles homogènes pour la 
vitalité de la culture et de la langue française. La décision de la Cour d’appel 
reconnaît également l’importance primordiale de l’école homogène pour 
les enfants d’une famille exogame5. La Cour reconnaît donc la différence 
fondamentale qui existe entre une école homogène de langue française et 
une école d’immersion.

À la lumière de cette décision récente, la langue d’un des parents est un 
facteur important à prendre en considération dans la définition de l’intérêt 
véritable de l’enfant dans une requête pour une ordonnance de garde, et ce, 
peu importe qui obtient la garde de l’enfant. Toutefois, l’apport fondamental 
de cette décision est le fait que, dans une situation similaire, un juge devrait 
imposer l’éducation dans une école homogène de langue française à un 
parent ayant la garde, car cela sera normalement dans le meilleur intérêt 
de l’enfant. Cette approche est conforme à l’article 23 de la Charte et à sa 
jurisprudence qui, depuis déjà 30  ans, souligne l’importance de l’école 
homogène de langue française dans le développement linguistique et 
culturel des communautés en situation minoritaire. La Cour d’appel réitère 
également qu’il existe une distinction majeure entre, d’une part, une école 
d’immersion, qui demeure dans les faits une école de la majorité gérée 
par la majorité, et, d’autre part, une école homogène de langue française, 
qui est une école de la minorité gérée par celle-ci. Les écoles d’immersion 
tentent d’enseigner les bases du français comme langue secondaire aux 
élèves de la majorité, tandis que les écoles homogènes de langue française 
enseignent le français comme langue première à des élèves qui parleront 
couramment le français et l’anglais6. La Cour d’appel reconnaît également 
que, « [e]n milieu minoritaire, l’école homogène de langue française permet 
effectivement le maintien des liens culturels et linguistiques à la fois avec les 
parents francophone et anglophone7 ». Ainsi, l’école homogène de langue 
française est la seule façon de permettre la transmission de la langue 
française aux enfants d’un couple exogame.

Cette décision aura un impact sur le financement des conseils 
scolaires francophones et acadiens. En effet, puisque les conseils 
scolaires sont largement financés en fonction du nombre d’élèves, 
leur capacité d’attirer les enfants des couples exogames, même après 
une séparation, augmentera le financement opérationnel reçu et 
permettra de réaliser des économies d’échelle. De plus, considérant 
que le droit à  une école homogène en vertu de l’article  23 de la 
Charte est tributaire du nombre d’ayants droit dans une région, 
cette décision aura un effet favorable sur les revendications pour la 
construction de nouvelles écoles homogènes de langue française. 
Pour ces raisons, il était important que la Cour d’appel se penche 
pour la première fois sur la question, mais surtout, que cet arrêt fasse 
jurisprudence au pays.

Chronique juridique

1 Associé chez Heenan Blaikie, srl, au bureau d’Ottawa.
2 Stagiaire chez Heenan Blaikie, srl, au bureau de Vancouver.
3 Perron c. Perron, 2012 ONCA 811 [Perron, CA] conf Perron v Perron, 2010 ONSC 1482 [Perron, CS].
4 Perron, CS, ibid. au paragr. 136.
5 Perron, CA, supra note 3 au paragr. 21.
6 Perron, CA, supra note 3 au paragr. 44.
7 Ibid.
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Maurice Saulnier

Passeport pour une retraite active : retour sur les bancs universitaires

Bonjour, chères collègues et chers collègues,

Lorsque j’ai décidé de prendre ma retraite en 2005, je me suis inscrit 
au programme de doctorat en Éducation en milieu minoritaire 
à l’Université de Moncton. Mon intention n’était pas de commencer 
une nouvelle carrière comme professeur ou comme chercheur. Je 
voulais tout simplement entreprendre un projet me permettant de 
rester en contact avec le domaine de l’éducation et de renouer avec 
le monde de la recherche. 

Je n’ai pas regretté cette décision, bien au contraire! Je suis persuadé 
que mon expérience de plus de trois décennies comme éducateur 
et comme gestionnaire m’a permis de jeter un regard critique sur ce 
que dit la littérature et de mieux cerner ce qui est pertinent dans le 
cadre de l’éducation en milieu minoritaire. Mon aventure n’est pas 
terminée, mais elle s’achève : je suis maintenant en train de rédiger 
les derniers chapitres de ma thèse. 

Résilience identitaire

Dans mon projet de thèse, je m’intéresse à la résilience identitaire. 
Comme vous, je suis bien conscient que, si la gestion des écoles 
existe dans chacune des provinces et dans chacun des territoires 
du pays, c’est parce que certains individus et certains groupes se 
sont affirmés et se sont battus pour obtenir les programmes et les 
services linguistiques auxquels ils croyaient avoir droit. J’ai donc 

décidé de recueillir et d’analyser l’expérience de six personnes 
qui, malgré l’adversité, ont lutté pour qu’existe la gestion scolaire 
dans leur milieu. Mon objectif est de comprendre ce que ces gens 
peuvent nous apprendre au sujet de la construction identitaire alors 
que cette identité même est menacée. J’espère pouvoir partager 
le fruit de ce travail avec certaines et certains d’entre vous dans un 
avenir rapproché.

Pour celles et ceux qui me trouvent courageux, voire peut-être 
un peu fou, de me lancer dans un tel projet à  la retraite, rassurez-
vous : je suis loin d’être l’étudiant zélé qui consacre tout son temps 
à ses études. Si je n’ai pas encore obtenu mon diplôme après plus 
de sept années d’études, c’est que l’on m’a permis de progresser  
à mon rythme.

Apprentissage continu et activités de loisir

Même en tant qu’étudiant, j’ai pu profiter des avantages de la retraite. 
J’ai beaucoup voyagé : j’ai visité tous les continents à l’exception de 
l’Asie (ce qui ne saurait tarder, puisqu’un voyage y est prévu en 2014). 
Je donne la priorité au golf pendant l’été (et quelques semaines 
pendant l’hiver). Je fais même occasionnellement du travail en milieu 
scolaire lorsqu’on m’offre un projet intéressant; par exemple, j’ai été 
directeur éditorial de l’INFOrmateur dans ses premières années et 
j’ai épaulé les commissions scolaires du Nunavut et des Territoires 
du Nord-Ouest dans l’élaboration de leur planification stratégique.

En somme, je crois avoir en main les ingrédients d’une retraite 
heureuse  : quelques projets pas trop accaparants, une excellente 
santé et de bons amis qui partagent ma passion pour les voyages 
et le golf. Je vous souhaite la même chance. Je sais que vous le 
mériterez amplement, car je connais les défis que vous surmontez 
tous les jours. 

Ce fut un plaisir de vous faire part des moments forts de ma retraite. 
J’espère que vous n’hésiterez pas à  me donner de vos nouvelles, 
vous aussi.

Amitiés,

Maurice Saulnier
maurice_saulnier@hotmail.com

Chronique juridique
Vous souvenez-vous de…

Dans cette rubrique, nous vous proposons de 
renouer avec un ancien collègue.

Excursion cycliste à Cuba

Mise en pages : Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques
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