
PROGRAMMES DANS LES
ECOLES ELEMENTAIRES
DE ~N.GUE FRANCAIS~ POUR
LES ELEVES DE COMPETENCE,

INEGALE EN FRANCAIS
Trousse pour Ie choix, la mise en place et
I'evaluation des programmes

Chercheurs principaux
MICHAEL CANALE
RAYMOND MOUGEON
MONICA HELLER
MONIQUE BELANGER

Assistants de recherche
VLASTACECH
FRANCOIS ST-PIERRE

Ce projet a ete subventionne sous contrat par
Ie ministere de l'Education de l'Ontario.

Cette etude reflete I'opinion des auteurs et ne correspond
pas necessairement acelie du ministere de l'Education.

Sean Conway, ministre
Bernard J. Shapiro, sous-ministre



Table des matieres

1 Introduction
2 Fondements theoriques et arriere-plan
3 Le contenu de la trousse
4 Cerner Ie probleme

4.1 Quelques questions aposer
4.2 Pourquoi effectuer une etude sociolinguistique?
4.3 Qui pourrait effectuer une telle enquete?
4.4 Quel genre de donnees peut-on recueillir?
4.5 Comment analyser les donnees recueillies?
4.6 Que veulent/pensent les parents?

4.6.1 Le questionnaire
4.6.2 L'entrevue individuelle
4.6.3 La reunion avec les parents
4.6.4 Autres methodes

5 Choisir et mettre en place le(s) programme(s) approprie(s)
5.1 Le cas du conseil scolaire A
5.2 Le cas du conseil scolaire B
5.3 Le cas du conseil scolaire C
5.4 Aquel niveau commencer Ie programme?
5.5 La reintegration, oui ou non?
5.6 Dans quelle(s) ecole(s) placer Ie programme?

6 Le fonctionnement du programme
6.1 Le placement

6.1.1 Faire passer I'entrevue
6.1.2 L'entrevue
6.1.3 La grille d'evaluation

6.2 L'observation en salle de c1asse
6.2.1 Observer pour evaluer les eleves
6.2.2 Caracteristiques des differents programmes

7 Grille d'evaluation
8 Bibliographie

1
2
5
6
6
6
7
7
8

12
12
13
13
14
14
14
15
16
17
18
18
19
20
20
21
24
27
28
29
41
43



1 Introduction

La fonction premiere des ecoles ontariennes de langue franc;aise est sans nulle doute d'offrir une

instruction en franc;ais auxjeunes francophones, c'est-a-dire aux enfants eleves dans un foyer

francophone. Toutefois, etant donne la baisse des effectifs, la plus ou moins grande faiblesse

demographique des francophones et leur dispersion geographique, on comprend pourquoi de

nombreuses ecoles de langue franc;aise acceptent, pour assurer leur survie, des eleves qui parlent peu

ou pas franc;ais en dehors de l'ecole. La clientele des ecoles de langue franc;aise comprend donc a la fois

des eleves d'origine franc;aise qui parlent toujours ou souvent franc;ais, tout au moins au foyer (eleves

franco-dominants) et des eleves qui, pour plusieurs raisons liees a leurs origines (ex.: mariages

linguistiquement mixtes, immigration, etc.), parlent peu ou pas franc;ais en dehors du milieu scolaire

(eleves anglo-dominants).

Toutefois, l'admission dans les ecoles elementaires de langue franc;aise d'eleves qui connaissent

peu ou pas Ie franc;ais preoccupe les parents et les educateurs franco-ontariens. Bien que des etudes

aient demontre que la presence d'eleves anglo-dominants constitue un probleme repandu et important,

aucune etude n'a fourni des informations precises sur les differents programmes, leur mise en place et

leur succes.

Le Centre de recherches en education franco-ontarienne a l'Institut d'etudes pedagogiques de

l'Ontario a done mis sur pied un projet qui a vait pour but d'obtenir des renseignements detailles sur les

programmes en place dans les ecoles elementaires et de fournir aux educateurs franco-ontariens des

outils leur permettant de choisir et de mettre en place les programmes qui apportent la meilleure

solution au probleme de la presence d'eleves anglo-dominants dans les ecoles de langue franc;aise (cf. Ie

rapport intitule "Programmes dans les ecoles elementaires de langue franc;aise pour les eleves de

competence inegale en franc;ais"L Ce projet de recherche nous a conduits a la realisation d'une trousse

qui a pour but d'aider les educateurs franco-ontariens a identifier, mettre en place et evaluer le(s)

programme(s) qui, compte tenu des contraintes locales, pourraient apporter une solution au probleme

de la presence des eleves anglo-dominants dans les ecoles de langue franc;aise.
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2 Fondements theoriques et arriere-plan

Aplusieurs reprises et dans maintes etudes on a decrit Ie transfert linguistique du fran~aisa

l'anglais au Canada. De toute evidence, ce processus opere plus rapidement dans les localites et les

regions ou les francophones sont minoritaires: Lachapelle et Henripin (1980); ~lougeon et al. (1980);

Castonguay (1977); Veltman (1976); Joy (1972); Lieberson (1970). Quelques chercheurs au Canada et

ailleurs ont examine Ie role accelerateur ou retardateur que peutjouer l'ecole dans Ie processus

d'assimilation: ~lacnamara(1966); Gouvernement du Quebec (1972); :Mackey (1978); Troike (1981).

Les deux premieres etudes susmentionnees demontrent que !'instruction dans la langue "minoritaire"

n'a peu ou pas d'effet dans les cas OU Ie processus d'assimilation est tres avance (ex.: en Irlande), ou

lorsque la langue des domaines economiques les plus importants demeure la langue de la "majorite"

(ex.: aux Etats-Unis). Dans un meme ordre d'idee, Mougeon et Canale (1979) sont d'avis que

l'instruction en fran~ais,aelle S~tlJ.Q, ne peut assurer Ie maintien du fran~aisen Ontario.

Aux Etats-Unis et en Europe, et plus particulierement dans les pays scandinaves, on a beaucoup

etudie la question de l'education bilingue. Ces etudes font etat de situations qui sont plus ou moins

pertinentes al'education en milieu franco-ontarien. II s'agit en Ontario, non pas d'offrir une

instruction bilingue (dans la langue minoritaire et dans la langue majoritaire), mais plutot d'instruire

dans la langue de la minorite des enfants qui, pour la plupart, par lent la langue de la majorite et

luttent pour garder la langue de la minorite ou encore qui I'ont perdue ou ne l'ont pas encore acquise.

Toutefois, certains des resultats des etudes susmentionnees sont pertinents pour toute recherche

sur Ie role de l'ecole dans Ie maintien de la langue maternelle ou dans Ie developpement du

bilinguisme. Skutnabb-Kangas (1978) et Wong Fillmore (1982,1983) ont demontre que Ie succes des

programmes releve de l'interaction de plusieurs facteurs, aussi bien de variables sociales plus

generales et de I'organisation sociaIe du programme et de la salle de classe que de facteurs relatifs a la

personnalite des personnes impliquees. Parmi les facteurs les plus importants cites par Wong

Fillmore (1980) et Skutnabb-Kangas (1978) sont la demographie de la localite. de la communaute et de

la salle de classe. Skutnabb-Kangas souligne aussi les buts pedagogiques et sociaux du programme,

des eleves et de leur famille. Entin, il faut tenir compte de la mesure dans laquelle la mise en oeuvre

des programmes correspond aux caracteristiques et aux attentes des eleves (ex.. des activites centrees

sur l'enseignant ou sur I'eleve, tant dans des classes homogenes que dans des classes mixtesl.
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Les etudes de Desjarlais ~t al. (1980) et Mougeon et al. (1980), portant sur la situation franco

ontarienne, ont revele que la presence en nombre assez grand d'eleves anglo-dominants pourrait

retarder l'apprentissage du fran~aisainsi que possiblement des autres matieres par les eleves franco

dominants. En effet, l'enquete de Desjarlais et at.., a revele que les enseignants etaient contraints de

simplifier leur fran~aisen salle de classe pour ne pas "perdre" les eleves anglo-dominants et I'enquete

de Mougeon et al. a montre que les eleves anglo-dominants avaient une moins bonne maitrise du

fran~aisque leurs camarades franco-dominants. De plus, on peut supposer que cet "effet retardant"

sera d'autant plus prononce dans les communautes francophones minoritaires OU les eleves anglo

dominants constituent la majorite des eleves des ecoles de langue fran~aise.

En 1983-84, nous avons effectue une enquete aupres des directeurs de I'education dans les 55

conseils scolaires ayant des ecoles elementaires de langue fran~aise. Les resultats de ce sondage

indiquent que la presence d'eleves anglo-dominants dans les ecoles elementaires de langue fran~aise

est per~uecomme un probleme a la fois important, grave et frustrant. En effet, parmi les 42 directeurs

de l'education qui ont repondu anotre questionnaire, 90% jugent que Ie probleme est tres serieux. De

plus, puisque les conseils scolaires ou Ie probleme estjuge tres serieux comprennent au total 263 ecoles

de langue fran~aise,nous pouvons affirmer que la presence d'eleves anglo-dominants dans les ecoles

elementaires de langue fran~aiseest un probleme generalise atravers la province.

Le sondage susmentionne fait partie d'un projet de recherche realise au cours de I'annee 1983-84.

Dans Ie cadre de ce projet de recherche, nous avons mene une enquete-sondage aupres des directeurs

de I'education, des personnes ressources (ex.: surintendants, conseillers pedagogiques, etc.) et des

directeurs d'ecole.

Cette enquete a revele que, face aux problemes poses par la presence d'eleves anglo-dominants

dans leurs ecoles, les conseils scolaires ont recours a I'une de trois approches. La premiere consiste a

inscrire les eleves anglo-dominants dans une classe separee, communement appelee "classe d'accueil".

"classe de refrancisation" ou "classe de recuperation linguistique". Peu importe Ie nom qu'on lui

donne, cette classe a pour but de franciser ou refranciser les eleves anglo-dominants. Apres un sejour

de longueur variable (dependant du conseil scolaire, mais en general d'une duree d'un atrois ans), les

eleves anglo-dominants sont reintegres dans les classes regulieres, lorsque l'on juge que leur fran<;ais
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est assez bon pour leur permettre de suivre sans trop de problemes. La deuxieme approche consiste a

inscrire tous les eleves (qu'ils soient anglo- ou franco-dominants) dans une meme classe, tout en

offrant des cours de recuperation linguistique aux eleves anglo-dominants. La longueur et les

modalites de ces cours varient d'un conseil scolaire a l'autre, allant de 20 minutes a une heure par jour.

La troisieme approche consiste ainscrire tous les eleves dans une meme classe, sans tenir compte de

leur dominance linguistique, c'est-a-dire, de lem'langue preferee de communication a la maison, et

sans donner de cours speciaux aUK eleves anglo-dominants.

Vne premiere hypothese voulait que des facteurs sociologiques generaux puissent influencer la

mise en oeuvre de differents genres de programmes. II s'avere que Ie genre et la variete des

programmes qu'offre un conseil scolaire sont relies a la force demographique des francophones. En

d'autres termes, dans les conseils scolaires ou les francophones sont fortement minoritaires (moins de

10 %), on n'offre en general que Ie programme regulier. Dans les conseils scolaires ou les francophones

sont minoritaires (l0-30 %) ou legerement minoritaires (30-50 %) on offre une gamme plus variee de

programmes. Pour ce qui est des conseils scolaires ou les francophones sont majoritaires (50-80 %) ou

fortement majoritaires (80 % et plus), on offre uniquement Ie programme regulier. Ces resultats

s'expliquent peut-etre par Ie fait que dans un milieu fortement minoritaire, ou les eleves anglo

dominants sont plus nombreux que les eleves franco-dominants, les francophones n'ont pas la force

demographique requise pour imposer des options qui pourraient etre impopulaires chez les parents

d'eleves anglo-dominants (ex.: la classe d'accueil). En revanche, dans les milieux majoritaires ou

fortement majoritaires, c'est sans doute parce qu'il y a peu d'eleves anglo-dominants dans les ecoles de

langue fran~aise et qu'il n'est pas necessaire d'intervenir au niveau de la programmation. Ce n'est

donc que dans les localites ou les francophones ne sont ni tres minoritaires ni majoritaires (l0-50 %)

que l'on offre une gamme assez variee de programmes, et ce, sans doute parce que les francophones

sont assez nombreux pour pouvoir imposer certains de ces programmes aux parents d'eleves anglo

dominants.

Nous pouvons egalement etablir un lien entre la force demographique des francophones et Ie

choix de criteres d'admission a l'ecole de langue fran~aise. Dans les milieux minoritaires. on insiste

davantage sur l'attitude des parents et des eleves que sur leur competence en franc.;ais; inversement,

dans les milieux plus majoritaires on se permet de considerer d'abord la competence en franc.;ais des
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elE~ves et des parents. Selon Mougeon et al. (1980), il semblerait done que dans les milieux

minoritaires, l'assimilation linguistique etant particulierement avancee et les francophones etant

demographiquement et done politiquement moins forts, les educateurs doivent assouplir quelque peu

leurs criteres d'admission. Par contre, dans les milieux majoritaires, l'assimilation linguistique etant

nettement moins avancee ou marginale, les ecoles de langue fran<;aise sont moins menacees et il est

possible d'avoir recours it des criteres plus exigeants.

3 Le contenu de la trousse

La trousse est organisee en trois parties qui correspondent it trois etapes dans Ie choix et la mise

en oeuvre des programmes pour faire face au probleme des eleves anglo-dominants: (1) cerner Ie

probleme; (2) choisir et mettre en place lees) programme(s) approprie(s; (3) evaluer Ie fonctionnement

du programme.

(1) Cerner Ie probleme : Dans cette partie, nous discuterons de l'utilite d'une etude

sociolinguistique de la population desservie par Ie conseil scolaire et de diverses fa<;ons de sonder

I'opinion des parents et de determiner les attentes et les besoins des parents et des eleves.

(2) Choisir et mettre en place le(s) programme(s) approprie(s): Puisque les besoins en matiere de

programmation varient d'un conseil scolaire it I'autre, nous verrons dans cette partie comment les

conseils scolaires it l'etude ont choisi et mis en place lees) programme(s) qui repond(ent) Ie mieux aux

besoins de leur clientele. Nous discuterons de la question du niveau auquel peut debuter Ie

programme et it quel moment on devrait effectuer la reintegration des eleves dans les classes

regulieres.

(3) Le fonctionnement du programme: Dans cette partie, nous discuterons du placement, de

l'evaluation et de la reintegration des eleves et par la meme de l'evaluation de l'efficacite des

programmes, ainsi que de plusieurs aspects du fonctionnement quotidien des programmes.
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4 Cerner Ie probleme

Tout d'abord, il s'agit de decider s'il y a un probleme puis de determiner comment Ie probleme se

manifeste dans votre conseil scolaire. Pour ce faire, il importe de bien connaitre la clientele desservie

par votre conseil.

Afin de determiner les caracteristiques sociolinguistiques et les besoins de la clientele de votre

conseil scolaire nous vous suggerons d'effectuer une enquete par Ie biais d'un questionnaire ou

d'entrevues individuelles ou encore de reunions generales avec les parents. Quoique Ie questionnaire

se prete bien aux deux objectifs presentes ci-dessus, l'entrevue individuelle et la reunion avec les

parents sont plus utiles lorsque I'on veut sonder l'opinion des parents ou determiner quels sont leurs

besoins et leurs attentes. Nous discuterons d'abord du questionnaire pour passer ensuite a l'entrevue

puis a la reunion avec les parents.

4.1 Quelques questions aposer

Lorsque I'on songe a enqueter aupres de la clientele du conseil scolaire, plusieurs questions

viennent a l'esprit : a quoi va servir une telle enquete?; qui pourrait la faire?; combien de temps une

telle enquete pourrait-elle prendre?; quel genre de questionnaire devrait-on confectionner?; de quels

genres de donnees a-t-on besoin?; comment va-t-on les analyser et les utiliser? Dans les paragraphes

qui suivent, nous allons offrir des elements de reponse a ces questions, bases sur nos propres

recherches ainsi que sur les donnees fournies par les educateurs dans les trois conseils scolaires

faisant partie de notre recherche.

4.2 Pourquoi effectuer une etude sociolinguistique?

Les donnees sociolinguistiques recueillies par Ie truchement d'un questionnaire peuvent aider les

educateurs a en arriver a des decisions en matiere de programmation, en leur donnant des

informations concretes sur la clientele desservie par leur conseil scolaire. Elles fournissent des

renseignements qui permettent, entre autres, de decider de la necessite de mettre en place des

programmes speciaux tels les classes d'acceuil, de renforcer ou modifier certains aspects des

programmes speciaux deja en place et d'examiner de plus pres les facteurs qui peuvent influencer la

mise en oeuvre et Ie succes des programmes.

Prenons un exemple concreto Un conseil scolaire, conscient du fait que les eleves anglo-
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dominants posent des problemes, opte pour la solution de la classe d'acceuil. Une enquete

sociolinguistique pourrait servir adeterminer Ie nombre d'eleves anglo-dominants et ou ils se

trouvent. Donc on serait en mesure de prendre des decisions informees relativement au nombre et a
l'emplacement des classes d'accueil.

4.3 Qui pourrait effectuer une telle enquete?

Certains educateurs nous ont dit qu'ils ne pourraient peut-etre pas disposer de l'expertise

necessaire pour faire une telIe enquete. Ace sujet nous rappelons que certains conseils scolaires ont

leur propre departement de recherche, que l'on peut consulter un des agents du ministere de

l'Education aToronto ou dans les bureaux regionaux, ou encore un membre du personnel de recherche

de l'IEPO aToronto ou dans les centres regionaux.

Ceci dit, pour ceux qui voudrait effectuer eux-memes une enquete sociolinguistique, nous avons

elabore un questionnaire (voir page 9). Pour faire passer Ie questionnaire, nous vous suggerons que

chaque directeur d'ecole, par l'entremise des enseignants, pourrait distribuer les questionnaires aux

eleves afin que ceux-ci les remettent a leurs parents et les retournent une fois completes. II pourrait

ensuite faire la compilation (un simple decompte) des reponses pour son ecole et les remettre ensuite

au conseil scolaire qui reunirait les donnees. II ne s'agit bien sur que d'une suggestion. II vous revient

de choisir la fal$on de proceder qui respecte Ie mieux les cantraintes presentes dans votre conseil

scolaire.

4.4 Quel genre de donnees peut-on recueillir?

Etroitement relie a cette question est celIe de savoir ce que l'on veut faire avec les donnees qu'on a

recueillies. Le questionnaire que nous avons confectionne permet de recueillir deux types de donnees

linguistiques et des donnees sociologiques.

Les donnees linguistiques ant trait a(aux) langue(s) parlee(s) par l'eleve et les parents. II est

important pour la planification des programmes d'avoir des donnees sur lanes) langue(s) d'usage des

eleves. ElIes vous permettront de determiner avec exactitude Ie nombre d'eleves franco-dominants et

anglo-dominants dans votre conseil scolaire.

Les donnees sociologiques portent sur la categorie professionnelIe et la scolarite des parents. Des
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etudes ont demontre que les attentes face au maintien du franc;ais et au role de l'ecole de langue

franc;aise peuvent varier selon la categorie professionnelle et la scolarite des parents: cf. entre autres

Mougeon et Beniak (1986). Elles portent aussi sur Ie lieu de naissance des parents et des enfants et la

date d'arrivee de la famille dans la localite. Vous pourrez determiner ainsi d'ou viennent les parents

de vos eleves (du Quebec, de localites ontariennes, des Maritimes, etc.) et si la provenance des parents

est stable ou en evolution. Le lieu d'origine des parents pourrait s'averer un element important dans la

planification. Pour ne citer qu'un exemple, les parents et les enfants recemment arrives du Quebec ont

des attentes et des besoins souvent differents des parents et enfants de souche ontarienne. Vous

pourrez aussi verifier si les eleves anglo-dominants proviennent de milieux sociaux differents ou d'un

milieu en particulier.

4.5 Comment analyser les donnees recueillies?

Grace aux differentes questions du questionnaire ci-joint vous pourrez calculer des statistiques

qui vous permettront de dresser Ie profil sociolinguistique de vos eleves et de leur parents. En ce qui

concerne la question relative ala langue d'usage de l'eleve, vous remarquerez qu'elle est subdivisee en

trois sous-questions afin d'avoir une mesure de la langue d'usage plus precise et fiable. II vous

appartiendra de determiner vous-meme, selon vos besoins et ressources, Ie seuil de "l'anglo

dominance". Cela pourrait etre par exemple une reponse "jamais ou rarement en fran<;ais" aux trois

sous-questions ou encore une reponse "jamais ou rarement en franc;ais" aux questions 3(a) et 3(b).

Vous remarquerez que les questions sur l'usage linguistique vous permettent de distinguer deux types

d'eleves qui utilisent rarement Ie fran<;ais, asavoir ceux qui utilisent souvent l'anglais et ceux qui

utilisent souvent une autre langue. Cette distinction pourrait, entre autres, s'averer utile pour la

pedagogie du fran<;ais.
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Questionnaire aux parents

1. Votre foyer comprend (veuillez cocher les reponses pertinentes)

pere
mere
enfants (nombre) _

2. QueUe est la premiere langue apprise par Ie pere et la mere?

Pere ----------------
Mere----------------

3. (a) Quelle est la langue parlee par l'eleve (nom de l'eleve) avec son
pere?

Toujours anglais souvent anglais 50/50 rarement anglais jamais anglais

souvent __

Toujours fran~ais souvent fran~ais 50/50

Autre langue (preciser)

Toujours _

rarement fran~ais jamais fran~ais

50/50 _

rarement _ jamais _

3. (b) QueUe est la langue parlee par l'eleve (nom de l't~leve) avec sa mere?

Toujours anglais souvent anglais 50/50 rarement anglais jamais anglais

souvent _

Toujours fran~ais souvent fran~ais 50/50

Autre langue (preciser)

To~ours __

rarement fran~ais jamais fran~ais

50/50 _

jamais ___ rarement _
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3. (c) QueUe est la langue parlee par l'eleve (nom de l'eleve) avec sonlsa/ses frere(s)
et soeur(s)?

souvent--------

Toujours anglais souvent anglais 50/50

Toujours fran~ais souvent fran~ais 50/50

Autre langue (preciser)

Toujours _

rarement anglais jamais anglais

rarement fran~ais jamais fran~ais

50/50 _

jamais _ rarement ___

4. QueUe est l'occupation du pere et de la mere?

Pere

Mere

5. Lieu de naissance des parents et de l'enfant

Pere

Mere

Nom de l'eleve --------------

6. Date d'arrivee des parents et de l'enfant

Famille ensemble

Pere

Mere
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7. Quel est Ie dernier niveau scolaire complete par Ie pere et la mere? Veuillez cocher Ie niveau
approprie.

Primaire complete

Primaire non complete

Secondaire complete

Secondaire non complete

Cours technique complete
(ex.: CEGEP, college comm.)

Cours technique non complete

ler cycle universitaire
complete (Bachelier)

ler cycle universitaire
non complete

2e cycle universitaire
complete (Maitrise)

2e cycle universitaire
non complete

3e cycle universitaire
complete (Doctorat)

3e cycle universitaire
non complete

Formation professionnelle
(ex.: medecin, architecte
ingenieur)

Pere

11
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4.6 Que veulentJpensent les parents?

Vous avez dresse un profil sociolinguistique de la population desservie par votre conseil scolaire a

partir de donnees recueillies au moyen d'un questionnaire comme celui que nous venons de presenter.

Ces donnees vous permettront de prendre des decisions relativement au choix de programme qui

tiendront compte des caracteristiques sociologiques et linguistiques de la clientele de votre conseil

scolaire. Ceci dit, il pourrait egalement s'averer interessant voire meme important de savoir ce que les

parents pensent des programmes existants ou d'autres programmes que vous envisagez de mettre en

place.

Pour ce faire, vous pouvez avoir recours aplusieurs methodes de recherches: un questionnaire

pour les parents; des entrevues individuelles avec un echantillon de parents; une reunion avec les

parents qui pourrait etre parrainee par les APE des ecoles.

Dans les conseils scolaires ou nous avons fait des enquetes, on est dans l'ensemble convaincu de

l'importance de connaitre l'opinion des parents. Par contre, il n'y a pas accord sur Ie moment de la

consultation. Certains preferent consulter les parents avant de decider quels programmes mettre en

place; d'autres choisissent d'abord les programmes, en informent les parents, puis ensuite sollicitent

les opinions de ceux-ci quant aux programmes choisis. 11 revient achaque conseil scolaire de choisir Ie

moment et la formule de consultation qui repondent Ie mieux ases besoins, compte tenu des

contraintes locales.

4.6.1 Le questionnaire

Vous pouvez inclure des questions sur les programmes dans Ie questionnaire sociolinguistique ou

faire confectionner un questionnaire separe. Dans un questionnaire sur les programmes, vous pouvez

inclure des questions fermees destinees amesurer Ie degre de satisfaction au sujet des programmes

existants mais vous pouvez egalement, al'aide de questions ouvertes, obtenir des informations sur les

aspects particuliers des programmes que l'on estime satisfaisants ou non et sur les raisons des

differences eventuelles de degre de satisfaction. Vous pourrez proceder de la meme fac;on en ce qui

concerne les programmes que vous envisagez de mettre en place. Dans ce cas, il sera necessaire de

bien informer les parents sur la nature et les objectifs de ces programmes.
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4.6.2 L'entrevue individuelle

L'entrevue individuelle peut vous fournir des donnees tres riches ayant rapport a votre propre

situation. Toutefois, nous tenons a signaler que l'entrevue individuelle est une methode de recherche

qui prend beaucoup de temps au niveau de la collecte et de l'analyse des donnees. L'entrevue

individuelle peut se faire avec un echantillon de parents choisis au hasard parmi tous les parents dont

les enfants sont inscrits aux ecoles de langue fran~aisede votre conseil scolaire. Entre autres,

l'entrevue peut vous fournir des renseignements detailles sur les besoins et les attentes generaux et

particuliers relatifs a I'education en langue fran~aiseet aux programmes offerts par Ie conseil scolaire,

et sur leur perception des objectifs des ecoles du conseil scolaire. Notez que si vous optez pour un

questionnaire sur les programmes vous pourrez quand meme avoir recours a la methode de l'entrevue

afin d'approfondir certains aspects que Ie format du questionnaire ne permet pas d'examiner en detail.

L'entrevue individuelle peut se faire avec l'un des parents ou avec les deux parents ensemble.

Vous pouvez enregistrer l'entrevue mais si les parents ne se sentent pas a l'aise avec cette technique,

vous pouvez noter par ecrit leur reponse a chaque question. Peu importe la methode utilisee;

!'important demeure de mettre les parents a I'aise.

Avant d'effectuer les entrevues, il sera necessaire d'expliquer aux parents ce que vous voulez

savoir. Soulignez que les renseignements et les opinions offerts au cours de l'entrevue demeureront

confidentiels, c'est-a-dire que vous vous engagez a conserver l'anonymat de toute personne

interviewee.

Nous vous conseillons d'elaborer une version ecrite de votre schema d'entrevue. Cela est

particulierement important si plus d'une personne effectue les entrevues. n est important que tous les

intervieweurs s'entendent sur les questions a poser, sur Ie sens de celles-ci et sur les informations

desirees.

4.6.3 La reunion avec les parents

En termes de temps et d'argent, la reunion avec les parents demeure la fa~on la moins couteuse de

consulter et d'informer les parents. En effet, les conseils scolaires que nous avons consultes ont une

preference pour cette methode, que ce soit une reunion generale pour tout Ie conseil scolaire ou une

reunion par ecole, generalement sous les auspices de I'APE.

13



4.6.4 Autres methodes

Certains conseils scolaires ont recours ad'autres moyens afin d'informer et de consulter les

parents. Par exemple, l'un des conseils scolaires ou nous avons fait des enquetes a eu recours ades

entrevues tele-diffusees et radio-diffusees avec les educateurs du conseil scolaire, au cours desquelles

on expliquait le(s) programme(s) propose(s). On a aussi fourni l'occasion aux parents d'exprimer leurs

opinions lors d'emissions de radio a ligne-ouverte.

5 Choisir et mettre en place le(s) programme(s) appropritHs)

Les besoins en matiere de programmation varient d'un conseil scolaire al'autre, compte tenu des

contraintes locales. Les instruments que nous avons decrits plus haut devraient certainement aider a

preciserla nature et l'ampleur de ces besoins. Ceci dit, nous avons estime utile de vous informer des

resultats de notre enquete dans trois conseils scolaires qui visait adeterminer comment et pourquoi

ceux-ci en sont venus achoisir des programmes particuliers pour faire face au probleme des elE~ves

anglo-dominants. Ces informations pourraient egalement vous aider dans vos propres choix de

programme. Lorsque vous prendrez connaissance de ces resultats il sera important de garder al'esprit

que les programmes choisis par les differents conseils scolaires ne sont pas des solutions toutes faites

et directement transposables ad'autres situations.

Tout d'abord, nous tracerons Ie cheminement de chacun des trois conseils scolaires. Les donnees

que nous presentons proviennent surtout d'entrevues effectuees aupres des surintendants de

l'education, des directeurs d'ecole et des enseignants dans chacun des conseils scolaires. Ensuite. nous

discuterons en detail de trois questions specifiques auxquelles un conseil scolaire doit repondre, une

fois le(s) programme(s) choisHs) : aquel niveau commencer Ie programme?; devrait-on reintegrer les

eleves et si oui, quand et comment?; et dans queUes ecoles devrait-on mettre en place le(s)

programme(s)?

5.1 Le cas du conseil scolaire A

Le conseil scolaire A dessert une population urbaine dont environ 27% sont francophones.

Pourquoi les educateurs de ce conseil scolaire ont-ils decide de mettre en place un programme

special pour les eleves anglo-dominants? D'abord, on ne voyait pas les resultats qu'on escomptait chez

les eleves anglo-dominants, en depit du fait que les enseignants en classe reguliere accordaient une
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attention speciale aces eleves. De plus, on se rendait compte a. quel point cette situation etait

frustrante, tant pour l'enseignant que pour les eleves. L'eleve franco-dominant devait attendre

patiemment pendant que l'enseignant se concentrait sur les eleves anglo-dominants; pour sa part,

l'eleve anglo-dominant pouvait avoir des difficultes a. suivre la classe dans la mesure OU sa

comprehension du franc;ais n'etait pas parfaite. Pour ces raisons, on a decide en 1982-83 de mettre en

place un programme special aux niveaux du pre-jardin et dujardin, qui est appele "Eveil a. la

francophonie". II s'agit de classes reservees aux eleves anglo-dominants afin que ceux-ci puissent

acquerir les competences langagieres dont ils ont besoin, ainsi que toutes les autres competences qu'un

enfant inscrit a. ce niveau devrait apprendre : la psychomotricite, les pre-mathematiques, l'education

religieuse, les arts, les sciences, l'hygiene et la socialisation. Ce programme a trois objectifs : de

developper Ie langage parle de l'enfant, sans pour autant negliger les autres competences; de mettre

l'enfant Ie plus possible en presence du franc;ais en multipliant les occasions qu'il a d'entendre Ie

franc;ais; et de preparer l'enfant a. etre reintegre dans Ie cours regulier en 1ere annee.

Afin de les aider a. elaborer leur programme d'etude, les educateurs du conseil scolaire ont

consulte des experts en education et en psychologie de l'enfant de l'universite locale ainsi que certains

auteurs bien connus tels Smith, Langtin et Pare.

Suite a. ces consultations on a decide que la duree du programme serait de deux ans, soit Ie

pre-jardin et Ie jardin. Le choix du jardin et pre-jardin a repose sur l'opinion qu'il s'agit d'une periode

optimale ou l'enfant peut apprendre les notions de base du franc;ais (vocabulaire, structure) par

l'entremise dujeu. On estime egalement que l'on doit reintegrer l'enfant anglo-dominant avant qu'il

n'apprenne a. lire, soit en 1ere annee. Sinon, il risque d'accuser un retard vis-a.-vis de ses pairs

franco-dominants.

5.2 Le cas du conseil scolaire B

Le conseil scolaire B se trouve dans un milieu qui est autant rural qu'urbain. Les francophones

constituent environ 38% de la population.

En 1977-78. suite a. des plaintes portees par des enseignants. des directeurs d'ecole et des parents

du conseil scolaire se sont rendus a. l'evidence qu'il y avait un probleme dans les ecoles du ala presence

d'eleves anglo-dominants. On a estime qu'en gardant les eleves anglo-dominants et les eleves franco-
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dominants ensemble dans les memes classes, on ne rendait service ni aux uns ni aux autres. On a donc

mis sur pied un comite charge d'etudier la question, en partant de la premisse qu'il etait preferable de

separer les deux groupes d'eleves. A l'aide d'un questionnaire, Ie comite a consulte les parents quant a

la designation de chaque ecole. Sur la base des reponses a ce questionnaire, Ie conseil scolaire a

designe seize de ses ecoles comme ecoles regulieres, neuf comme ecoles regulieres adaptees et trois

autres comme ecoles a programme parallele, ayant Ie programme regulier ainsi que Ie programme

regulier adapte. Le comite a prepare un rapport detaille sur les divers aspects de la question, y

compris une analyse des reponses au questionnaire, Ie role du comite d'admission et les buts de chacun

des deux programmes.

Dans un rapport detaille, qui est sorti en avril 1975, Ie comite definit les buts de chacun des deux

programmes. Le programme regulier repond aux besoins de l'enfant qui s'exprime totalement et

spontanement en franc;ais et dont la langue maternelle est Ie franc;ais, en lui assurant une education de

choix. Le programme regulier adapte repond aux besoins de l'enfant qui s'exprime peu ou pas en

franc;ais mais dont les parents desirent qu'il apprenne Ie franc;ais ainsi que la culture rattachee a cette

langue, en assurant une ambiance franc;aise qui favorise une education de choix.

Chaque programme va du pre-jardinjusqu'a la Se annee. Apart les ecoles aprogrammes

paralleles, on reintegre rarement les eleves du programme regulier adapte dans Ie programme

regulier. On croit que lorsqu'un eleve commence dans un programme, il devrait y rester. La

reintegration suppose qu'un programme est meilleur que l'autre, ce qui est contraire al'opinion du

conseil scolaire. Les ecoles aprogrammes paralleles constituent l'exception; pour une question de

nombre, nous a-t-on dit, on reintegre les eleves en 2e ou en 3e annee.

5.3 Le cas du conseil scolaire C

Dans Ie conseil scolaire C, qui opere dans un milieu urbain OU les francophones representent

moins de 2% de la population totale, les educateurs savent depuis longtemps que la presence d'eleves

anglo-dominants pose un probleme. 11 faut se rendre al'evidence, nous a-t-on dit, que Ie milieu dans

lequel vivent les eleves des ecoles de langue franc;aise de ce conseil scolaire est majoritairement

anglophone.

Afin de repondre aux besoins des eleves anglo-dominants. Ie conseil scolaire offre dans chacune de
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ses ecoles saufune un cours de recuperation linguistique depuis deja plusieurs annees. en specialiste

en recuperation offre un cours special aux eleves de la 1ere et Ze annees a raison de 20 a 30 minutes par

jour. Les educateurs du conseil scolaire jugent que ces COUl'S speciaux repondent de fa~on adequate aux

besoins quotidiens des eleves anglo-dominants qui ont deja acquis une certaine competence en

fran<;ais. Le but premier du cours de recuperation linguistique est d'aider l'eleve a parfaire son

fran<;ais pour qu'il puisse suivre sans difficulte en classe reguliere.

Par ailleurs et depuis quelques annees, Ie conseil scolaire a cree une classe d'accueil ou 1'0n inscrit

des eleves anglo-dominants de la 1ere annee jusqu'a la Be annee. On n'inscrit pas d'eleves apres la 6e

annee, jugeant que deux ans ne 5uffisent pas pour pouvoir acquerir de fa<;on adequate les competences

langagieres requises. La classe d'accueil est offerte dans une seule ecole, choisie parce qu'il y avait des

locaux libres. Le conseil scolaire s'engage a fournir Ie transport aux eleves inscrits dans la classe

d'acceuil. Le but premier de la classe d'accueil est de permettre a l'enfant d'acquerir une competence

de base en fran<;ais pour qu'il puisse etre reintegre Ie plus tot possible et sans trop de difficulte dans la

classe reguliere. La plupart des elE~ves qui sont inscrits en classe d'accueil viennent de l'exterieur et

frequentaient autrefois des ecoles de langue anglaise.

Finalement, depuis septembre 1985, dans trois ecoles au niveau du pre-jardin et dujardin, on a

decide de placer les eleves anglo-dominants et eleves franco-dominants dans des classes differentes

tout en maintenant les cours de recuperation linguistique. On constate done que dans Ie conseil

scolaire C, ['elaboration de solutions au probleme pose par la presence d'eleves anglo-dominants est en

pleine evolution.

5,4 A quel niveau commencer Ie ptOogramme?

En plus des trois conseils scolaires qui ont fait partie de notre etude, nous avons consulte certains

des conseils scolaires qui avaient participe a un sondage en 1983-84. Dans la majorite des conseils

scolaires consultes, Ie programme d'accueil ou de refrancisation debute au pre-jardin. On semble

croire que celui-ci est Ie meilleur niveau pour apprendre une langue tout en apprenant d'autres

competences par l'entremise dujeu.

II y a toutefois des exceptions. l' n conseil scolaire offre uniquement un programme d'accueil

pre-inscription qui dure de janvier ajuin..\u mois de septembre suivant. les eleves sont inscrits en

pre-jardin regulier
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Pour ce qui est de la recuperation linguistique, tous les conseils scolaires qui offrent ce genre

d'enseignement Ie font en 1ere annee.

5.5 La reintegration, oui ou non?

Pour les conseils scolaires qui offrent la classe d'acceuil, il n'est pas toujours facile de savoir si on

doit reintegrer ou non les eleves anglo-dominants et d'arriver adeterminer Ie moment et la methode

adequate pour cette reintegration.

Pour certains conseils scolaires, l'objectifpremier du programme d'accueil est de permettre aux

eleves d'acquerir les notions de base de la langue franc;aise pour qu'ils puissent etre reintegres dans Ie

programme regulier. Parmi ceux-ci, la majorite croient qu'il est preferable de nHntegrer les eleves au

debut de la 1ere annee, avant que les eleves n'apprennent alire. Dans un des conseils scolaires, on

reintegre les eleves au debut de la 2e annee, croyant que ceux-ci ont besoin de passer la premiere annee

formelle d'education en classe d'accueil.

Le conseil scolaire C fait un peu bande apart puisque son programme d'accueil est destine aux

eleves qui ont frequente des ecoles de langue anglaise. L'eU~ve est reintegre graduellement dans la

classe reguliere, lorsqu'il atteint un niveau de competence linguistique suffisant pour fonctionner sans

trop de difficulte en classe reguliere. On Ie reintegre ala classe reguliere de l'ecole de langue franc;aise

dans la zone ou il demeure.

Dans d'autres conseils scolaires, Ie programme d'acceuil est un programme distinct du

programme regulier. En effet, les deux programmes operent de fac;on parallele, car l'on estime que

l'un n'est pas meilleur que l'autre. Pour cette raison, les elE~ves anglo-dominants ne sont pas

reintegres.

5.6 Dans quelle(s) ecole(s) placer Ie programme?

Les educateurs consultes expliquent qu'il y a plusieurs aspects aconsiderer lorsqu'on veut choisir

l'ecole ou les ecoles dans laquelle (lesquelles) on va mettre en place Ie programme selectionne. Entre

autres, ils citent la question du transport des eleves, les opinions des parents, la disponibilite de salles

de classe et les zones de concentration des franco-dominants et des anglo-dominants. L'importance que

l'on accorde achacune de ces considerations varie selon les diverses contraintes imposees par la
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situation de chaque conseil scolaire. II vous revient done de decider quels aspects entreront en jeu dans

votre decision. Ce qui suit n'est donne qu'a titre d'exemple.

Si l'on veut mettre Ie programme en place dans une seule ecole qui desservira tout Ie conseil

scolaire, on choisira, dans la mesure du possible, une ecole qui se trouve dans un quartier central et qui

est facile d'acces. Le conseil scolaire devra egalement fournir Ie transport pour les eleves inscrits au

programme. Si l'on opte pour une mise en place du programme dans l'ecole ou les ecoles OU sont

concentres les eleves anglo-dominants, on pourra reduire ou eliminer les couts de transport.

Cependant, on risque de ne pas pouvoir offrir les programmes a tous les eleves anglo-dominants.

6 Le fonctionnement du programme

Dans cette section, nous discuterons des divers aspects du fontionnement du programme une fois

que celui-ci est mis en place dans Ie:;; ecoles.

On doit d'abord placer les eleves dans les divers programmes. Nous decrirons une technique de

placement, a savoir l'entrevue semi-dirigee accompagnee d'une grille d'evaluation qui permet de

dresser un profil de l'eleve.

On doit ensuite evaluer Ie progres des eleves qu'on a places dans les divers programmes. ~ous

presenterons une liste des elements a considerer lorsqu'on observe Ie comportement linguistique d'un

eleve.

Si on choisit de reintegrer les eleves franco-dominants, comment peut-on determiner si I'eleve

pourra fonctionner avec aise en classe reguliere? Comment fonctionnent au jour Ie jour les differents

types de programme? Enfin, comment peut-on mesurer I'efficacite des programmes?

Nous decrirons une methode par I'entremise de laquelle un conseil scolaire peut verifier si les

objectifs du programme sont realises.
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6.1 Le placement

Quoique l'enquete sociolinguistique contienne des questions sur Ie comportement linguistique des

(Heves, les reponses aces questions ne suffisent pas pour Ie placement des eUwes dans les differents

programmes. D'abord, il se peut que les parents n'aient pas tous repondu au questionnaire. De plus,

certains parents peuvent avoir fourni des reponses plus ou moins biaisees. Ii faut done avoir recours a

une autre methode afin de pouvoir juger precisement de la competence en franr;ais des eleves. Nous

suggerons une entrevue semi-dirigee avec l'enfant. En utilisant des marionnettes et des dessins, on

peut mener une entrevue qui porte sur certains elements, tels les temps et modes des verbes, des

elements de vocabulaire precis (les couleurs, les noms d'animaux, etc.), l'accord en genre et en nombre,

etc. Ce genre d'entrevue permet de se faire une assez bonne idee de ce que l'enfant est capable de

produire oralement. Bien sur, il est tres facile de placer certains enfants acause de leur tres faible ou

tres forte competence en fran~ais. Par contre, bon nombre d'enfants se situent dans la "zone grise"

entre ces deux extremes; il est parfois difficile de savoir ou les placer. L'entrevue semi-dirigee permet

d'arriver aune decision plus objective relativement au placement de ces eleves.

6.1.1 Faire passer l'entrevue

Puisque la plupart des conseils scolaires preferent commencer leur programme au pre-jardin, la

technique decrite ci-dessous vise surtout les enfants de quatre asix ans, quoique nous I'avons

egalement adaptee pour les enfants de sept aneuf ans. Elle peut servir aussi bien au placement des

eleves en classe d'acceuil qu'a decider si un enfant pourrait tirer profit du cours de recuperation

linguistique.

L'objectifpremier de l'entrevue est de faire parler l'enfant afin de pouvoir juger de sa competence

en franr;ais. Ii faut done tenter de mettre l'enfant Ie plus al'aise possible. L'ideal serait d'aller

interviewer l'enfant chez lui. Dans un milieu qui lui est familier, la situation d'entrevue pourrait done

lui sembleI' moins intimidante. Par contre, nous sommes conscients que ce genre de deplacement de

l'intervieweur n'est pas toujours possible faute de temps et de disponibilite du personnel. Si l'entrevue

a lieu a l'ecole, il faut done tenter de choisir une salle ou l'enfant peut se sentiI' a l'aise, et OU il yale

moins de bruit et de distractions possibles.

Ii faut faire parler l'enfant Ie plus possible, afin de pouvoir mesurer de fa<;on fiable son rendement

a l'ora1. L'intervieweur ne devrait toutefoisjamais forcer I'enfant a repondre aune question donnee. II
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se peut que la question soit a un niveau trop avance pour lui ou qu'il n'ait peut-etre pas d'opinion sur Ie

sujet. Si l'eleve a de la difficulte avec une question, nous suggerons a I'intervieweur de passer a une

autre question.

6.1.2 L'entrevue

Dans Ie cadre d'un projet preliminaire de l'elaboration de cette trousse, nous avons interviewe a

plusieurs reprises plus de 200 eleves. Nous avons donc pu elaborer et mettre a l'essai un schema

d'entrevue semi-dirigee, reposant sur I'utilisation de marionnettes et de trois dessins. Dans les

paragraphes qui suivent, nous decrirons la procedure d'entrevue suivie. Nous rappelons que

l'entrevue a He elaboree en fonction des interets d'enfants ages de quatre a six ans.

L'entrevue s'est effectuee avec deux intervieweurs et deux enfants, ce qui a permis aux enfants de

se sentil' plus a l'aise. lIs ont pu se parler: en effet, les intervieweurs ont encourage ce genre

d'interaction. Le premier intervieweur etait responsable de mener l'entrevue; Ie deuxieme notait des

exemples interessants de production, ce qui n'a pas exclu pour autant sa participation a l'entrevue. On

a enregistre chaque entrevue sur cassette afin de pouvoir y revenir si necessaire.

On a utilise quatre marionnettes : un garc;;on (Bernard), une fille (Sylvie), un ours (Oscar) et une

souris (Micheline). Les personnages des marionnettes figuraient aussi sur les dessins. Par exemple,

Micheline a fait un bonhomme de neige; Oscar est cache derriere les arbres et regarde Micheline,

Sylvie et Bernard patinent sur l'etang. Les dessins etaient tres simples.

Signalons que les eleves etaient deja inscrits au pre-jardin ou aujardin. On les a donc fait SOl'til'

deux a deux de la salle de classe. Afin de mettre les eleves a l'aise, on a commence I'entrevue en leur

demandant leur nom et en discutant de ce qu'ils faisaient en classe avant qu'on ne vienne les chercher.

Ensuite, on a presente Ie premier dessin (voir Dessin n° 1en annexe). Dans celui-ci, il y a un

chalet, un bonhomme de neige et une petite souris debout a cote du bonhomme de neige. On peut creer

un scenario en disant que l'on a des amis qui demeurent dans Ie chalet et presenter chacun des

personnages.

On peut passer ensuite aux questions. Void les questions que l'on a posees. Certaines de ces

questions visent une competence linguistique specifique. Le cas echeant, nous l'avons indique entre

parentheses a la fin de la question.
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1. Qu'est-ce que tu vois dans Ie dessin? (description)

2. Qui a fait Ie bonhomme de neige?

3. As-tu deja fait un bonhomme de neige? Comment est-ce qu'on fait cela?
(description d'un processus)

On demande al'enfant de decrire ce qu'il voit. Ensuite, on essaie de savoir si l'enfant peut decrire

un processus, en l'occurrence comment faire un bonhomme de neige. L'enfant utilise Ie present pour

decrire Ie processus mais parfois, lorsqu'il repond a la question n° 2, l'enfant peut utiliser Ie passe pour

decrire une situation 011 il avait fait un bonhomme de neige (ex.: il etait aile en visite chez sa

grand-mere, iljouait avec un ami).

Si l'enfant parle suffisamment, on ne sort pas immediatement les marionnettes. Par contre, si on

voit que l'enfant est gene, on lui demande de choisir une des marionnettes car Ie fait de tenir une

marionnette entre les mains semble reconforter certains enfants.

On peut passer ensuite au deuxieme dessin (voir Ie Dessin n° 2 en annexe). Pour faire Ie lien entre

les deux dessins, on continue Ie scenario: Micheline veut apprendre a patiner; il y a un etang de l'autre

cote de la colline (Dessin n° 1); Sylvie et Bernard vont lui montrer comment patiner sur cet etang. Si

on ne l'a pas deja fait, on sort les marionnettes.

Ensuite on passe aux questions suivantes :

1. Es-tu deja aIle patiner? Si oui, 011 et avec qui? (passe)

2. Qui t'a appris a patiner? (passe)

3. Qu'est-ce qui se passe dans Ie dessin? (description)

4. Si tu patinais sur un etang et que la glace craquait, qu'est-ce que tu ferais?
(conditionnel)

Si tu voyais la glace craquer sous les pieds de quelqu'un a cote de toi, qu'est-ce que
tu ferais pour l'aider? (conditionnel)

5. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse si quelqu'un tombe it l'eau? (subjonctif)

Lorsqu'on Ie sort de l'eau, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'est-ce qu'on lui
donne? (subjonctit)

Dans ce passage les questions visent surtout Ie temps et les modes du verbe, soit Ie passe, Ie
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conditionnel et Ie subjonctif. On continue l'histoire en disant qu'ils sont tous sains et saufs et que

personne n'est tombee a l'eau. Mais toute cette excitation leur a donne faim. Us ont apporte un gouter.

1. Si tu emportais un gouter, qu'est-ce tu mettrais dans ce gouter? (conditionnel)

2. Comment est-ce qu'on fait un sandwich? un hamburger? un hot dog? une salade?
etc.? (description d'un processus)

On reprend a nouveau l'histoire. Micheline, Sylvie, Bernard et Oscar ont patine etjoue tout

l'apres-midi. Lorsqu'il a commence a faire noir, ils sont retournes au chalet (voir Dessin nO 3 en

annexe).

1. Qu'est-ce qu'ils ont fait en arrivant au chalet? (description-passe)

2. Est-ce qu'il y a des taches qu'il faut que tu fasses chez toi (ex.: ranger tes jouets,
faire/aider a faire la vaisselle, mettre Ie couvert, etc.) Peux-tu me decrire ce qu'il
faut que tu fasses? (subjonctit)

3. Qu'est-ce que tu as mange pour Ie dejeuner ce matin? (passe)

4. Qu'est-ce que tu vas faire ce soil' en rentrant chez toi? (futur)

5. Apres souper ce soil', qu'est-ce que tu vas faire? (futur)

6. Comment est-ce que tu te prepares ate coucher? (verbes pronominaux)

7. Est-ce que tu aimes qu'on te raconte des histoires?

La, on reprend l'histoire. Micheline, la petite souris, ne peut pas s'endormir sans qu'on lui raconte

une histoire. L'intervieweur peut demander a l'enfant de l'aider a raconter une histoire a Micheline.

1. QueUe histoire est-ce que tu aimerais qu'on lui raconte? (coherence, cohesion)

L'intervieweur suggere certains contes tels "Boucle d'Or et les trois ours", "Les Trois petits

cochons" et "Le Chaperon rouge". Nous suggerons ces trois contes parce qu'ils se sont averes les choix

les plus populaires parmi lesjeunes.

Le premier enfant raconte une histoire a Micheline. Bien sur. un conte ne suftit pas pour

l'endormir. Uen faut done un deuxieme, donnant l'occasion a l'autre enfant de raconter une histoire a

Micheline. Entin, Micheline est endormie et l'entrevue est terminee.
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6.1.3 La grille d'evaluation

La grille d'evaluation ci-jointe (voir annexe) permet de noter les divers aspects de la langue vises

par les questions de l'entrevue et de dresser Ie profillinguistique de chaque eleve.

La grille comprend quatre parties: interaction, cohesion, lexique et structure. II ne s'agit pas

d'attribuer une note achaque item mais plutot de noter les occurrences de chaque item en mettant un

point ou un crochet dans la case appropriee. Dans l'espace ala droite de la page, l'evaluateur peut

noter des commentaires et des exemples. Dans les paragraphes qui suivent, nous expliquerons les

termes utilises dans la grille, en fournissant des exemples.

La categorie "interaction" vise aevaluer la fa~on dont l'eleve participe et contribue ala

conversation lors de l'entrevue. Dans la grille, vous trouverez quatre qualificateurs qui representent

des niveaux differents dans la capacite de participer aune conversation: blocage, passif, reactif,

interactif.

Dans un cas de blocage, l'eleve ne fournit aucune reponse al'intervieweur. II est difficile de

determiner si Ie blocage est du ades raisons psychologiques (ex.: la gene, la peur, I'intimidation) ou a

des explications linguistiques (ex.: l'enfant ne peut s'exprimer en fran~aisl. Lorsqu'il y a blocage, on

ne peutjuger de la competence en fran~aisde I'enfant. Selon les educateurs que nous avons consultes,

dans un tel cas, on inscrit I'enfant pendant une semaine ou deux dans Ie programme qu'onjuge Ie plus

approprie pour lui; par exemple, on se rMere aux reponses donnees aux questions linguistiques de

l'enquete sociolinguistique. En observant l'eleve en salle de classe, l'enseignant peut determiner assez

rapidement si l'eleve est dans Ie bon programme.

Un enfant passif elabore peu ses reponses, ne fournissant que des reponses d'un ou deux mots aux

questions de l'intervieweur. eet enfant est un partenaire mineur ou marginal dans la conversation.

Lorsque l'intervieweur demande des precisions, l'enfant hausse souvent les epaules ou repete la

phrase "je ne sais pas".

L'enfant reactif repond de fa~on appropriee aux questions que lui pose l'intervieweur, et il reussit

acommuniquer sans trop de difficulte Ie sens principal de ses idees. Toutefois, quoiqu'il y ait un

certain niveau d'echange, l'eleve initie rarement la conversation et elabore peu ses reponses sans qu'on

lui demande de Ie faire.
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Pour ce qui est de l'enfant interactif, il repond de fa~on appropriee aux questions posees, initie

parfois la conversation, elabore ses reponses et en general, s'insere confortablement dans une

discussion ouverte avec l'intervieweur. II exprime ses idees de fa~on claire, precise et assuree.

La categorie "cohesion" fait reference aux mecanismes de cohesion tels l'emploi de la conjonction

appropriee, la clarte dans la reference des pronoms personnels, impersonnels et demonstratifs et

l'enchainement des idees. Les histoires racontees par l'enfant sont particulierement aptes a

l'evaluation de la cohesion linguistique. La gamme de rendement pour la cohesion va de pauvre a

superieur :

-l'enfant fait peu de lien entre les idees qu'il presente; on ne trouve aucun ou tres peu de

mecanismes de cohesion dans son discours (pauvre);

- dans Ie parle de l'enfant, on retrouve peu de mecanismes de cohesion; l'enfant reussit toutefois a

faire comprendre Ie sens principal de ce qu'il veut communiquer (moyen);

- l'enfant eprouve toujours certaines difficultes quant a l'emploi approprie des divers mecanismes

de cohesion. Par exemple, il peut avoir certains problemes avec l'emploi des pronoms dont la reference

n'est pas toujours claire et varie peu ses conjontions, utilisant souvent "et puis... et puis" (bon);

-l'enfant utilise avecjustesse les divers mecanismes de cohesion et fait preuve d'une certaine

richesse au niveau de l'emploi des conjonctions (superieur).

Les recherches effectuees par Mougeon et ses collegues ont determine que certains elements tels

les decrochages, les anglicismes, les variantes vernaculaires et les termes "avances" (voir plus loin)

peuvent servir a distinguer les enfants franco-dominants et anglo-dominants.

Le decrochage est l'emploi d'un mot ou de plusieurs mots anglais au milieu d'une phrase en

fran~ais. Voici quelques exemples : tu mets la petite chose la and then you fold it; my dad il a dit oui so

I went;j'ai ete dans un... plane; il donne lui un... kiss. Lorsqu'il s'agit de l'emploi de mots individuels,

ceux-ci sont souvent precedes d'une hesitation qui indique que l'eleve ignore ou ne se souvient plus du

mot fran~ais equivalent.
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On designe par variante vernaculaire tout mot ou expression qui est propre au parle populaire

canadien fran~ais. Citons quelques exemples, tels: l'emploi de la preposition su (j'ai ete su rna

matante) ou de la preposition 11 pour indiquer la notion de temps (11 matin, 11 soir, 11 c't'heure); l'emploi

de certains substantifs ou verbes (dont certains peuvent etre historiquement des emprunts al'anglais

(char pour voiture, boucane pour fumee, fun pour plaisir, truck pour camion, maganer pour abimer,

garrocher pour jeter, checker pour verifier, etc. II faut aussi tenir compte de certaines fa~ons de

prononcer les articles et pronoms (ch't'alle pour je suis alle, moue pour moi, s'a pour sur la, etc.). Les

enfants qui utilisent ces variantes vernaculaires sont generalement des enfants qui parlent fran~aisa

la maison et/ou dans Ie voisinage. Ils n'ont pas perdu leurs racines canadiennes fran~aises. Pour ces

enfants, Ie fran~ais demeure une premiere langue.

L'enfant peut utiliser un terme ou une forme qui depasse les connaissances moyennes pour ce

groupe d'age. Comme exemple, citonsj'avais des caries (enfant au pre-jardin) etj'ai dessin~un

magnifigue oiseau (enfant aujardin).

Les etudes de Mougeon et de ses collegues ont egalement revele certains aspects structuraux qui

pourraient servir adistinguer les eleves franco-dominants des eleves anglo-dominants. Parmi ceux-ci,

nous en avons choisi cinq: les anglicismes structuraux, l'accord (genre et nombre), l'emploi de

l'auxiliaire avec Ie verbe aller, les verbes pronominaux et les temps et modes du verbe.

Un anglicisme structural est une structure composee de mots fran~ais dont l'agencement suggere

une construction anglaise. (ex.: il donne moi un; il a souffle la maison tl.n has;je suis douze ans.

L'accord en genre et en nombre affecte toutes les categories grammaticales qui peuvent varier,

soit Ie nom, 1'adjectif, Ie pronom, 1'article et Ie verbe (ex. mon maman; un balle; les cochons biitit une

maison).

En ee qui a trait al'utilisation des auxiliaires, nous nous en tenons au verbe aller car c'est Ie verbe

de mouvement qui demande l'auxiliaire etre qui est Ie plus frequent et qui done devrait etre maitrise

rapidement par unjeune enfant. Les eleves qui emploient systematiquement l'auxiliaire avoir avec ce

verbe (ex.: on!! alle, j'ai alle, etc.) sont generalement des eleves anglo-dominants.
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Pour ce qui est des verbes pronominaux, on a constate que I'omission du pronom reflechi (ex.: je

(me) leve a 7 heures;je (me) rappelle pas) est une caracteristique du parler des eleves anglo

dominants.

L'utilisation du temps ou du mode inapproprie represente un autre element structural a

considerer, (ex. moi faire c;a; il faut queje prends un bain;je visite ma grand-mere) lorsque l'eleve

parle d'un evenement dans Ie passe. II est a noter que plus l'eleve est anglo-dominant plus il utilisera

presqu'exclusivement un temps (generalement Ie present) ou encore Ie mode infinitif.

Nous avons joint a cette trousse les enregistrements realises avec des eleves dujardin d'enfant

dans Ie cadre de I'enquete preliminaire de la confection de cette trousse. Ces enregistrements

illustrent quatre niveaux de competence en franc;ais : franco-dominant prononce, franco-dominant

moyen, anglo-dominant moyen et anglo-dominant prononce. Le lecteur pourrait ecouter ces

enregistrements en ce servant de la grille d'evaluation comme guide.

6.2 L'observation en salle de classe

L'observation en salle de classe permet d'evaluer Ie progres et les problemes de chaque eleve

inscrit dans les programmes, et donc peut aider a prendre une decision, s'il y a lieu, Quant ala

reintegration des eleves anglo-dominants. Par ailleurs, l'observation permet d'identifier les

contraintes pratiques qui influencent la mise en oeuvre en salle de classe des programmes ainsi que

leur succes.

Tout d'abord, nous presenterons certains des elements generaux et specifiques que I'on peut

observer afin d'evaluer Ie progres de l'eleve. Pour dresser cette liste, nous nous sommes inspires des

etudes de Mougeon et ses collaborateurs ainsi que du travail realise par les educateurs d'un des

conseils scolaires ou nous avons fait des enquetes.

Nous decrirons ensuite les fruits de nos propres observations en salle de classe dans Ie cadre de

I'enquete preliminaire. Celles-ci nous ont permis d'identifier certains facteurs et certaines contraintes

pratiques qui peuvent influencer Ie fonctionnement du programme.
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6.2.1 Observer pour evaluer les eleves

L'enseignant en salle de classe est Ie mieux place pour observer Ie comportement linguistique et

Ie progres de l'eleve. Toutefois, ce genre d'observation ne se fait pas en une journee, ni a une ou deux

reprises au cours de l'annee. Elle se fait plutot plusieurs fois tout au long de la duree du programme.

Ce qui suit n'est qu'une liste partielIe d'aspects a observer; libre a vous d'en ajouter ou d'en

supprimer selon Ie rendement des eliwes de votre conseil scolaire. Nous presenterons d'abord des

aspects generaux relatifs a l'interaction en salle de classe. Ensuite, nous dresserons une liste d'items

plus specifiques; chaque fois que vous observez Ie comportement d'un eleve, vous pouvez noter dans

quelle mesure l'eleve maitrise chaque item specifique. Nous suggerons la notation suivante:

M = maitrise (c'est-a-dire, produit l'item correctement tout Ie temps ou presque)

PM = partiellement maitrise (c'est-a-dire, produit l'item correctement une
fois sur deux)

MM = mal maitrise (c'est-a-dire, produit !'item correctement une fois sur quatre)

NM = non maitrise (c'est-a-dire, ne produitjamais ou presque jamais correctement
l'item)

Items generaux

1. L'eleve est-il oriente plus vers l'enseignant ou vers ses pairs?

2. L'eleve prefere-t-iljouer seul ou avec d'autres?

3. Avec qui l'eleve prefere-t-iljouer eleves anglo-dominants ou franco-dominants?

4. Lorsqu'il joue seul, en quelle langue l'eleve se parle-t-il?

5. Lorsqu'il joue avec les autres eleves, en quelIe langue s'exprime-t-il spontanement?

Items specifigues

1. II comprend les explications. les consignes.

2. II connait Ie vocabulaire de base pour ce groupe d'age (ex.: couleurs, chiffres, noms
d'animaux, objets utilises quotidiennement en salle de classe).

3. II connait l'accord-genre (article defini, article indefini, partitif, adjectif qualificatif.
adjectif possessif, pronom personnel, pronom possessif, etc.!.

4. II utilise Ie present, Ie passe. Ie futuro

5. II utilise les verbes pronominaux.
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6. II utilise l'imparfait.

7. II utilise Ie conditionnel.

8. II utilise Ie subjonctif.

9. II peut formuler des demandes (forme je veu~ et fais).

10. II pose des questions (forme est::ce quel.

11. II pose des questions (forme pronom interrogatifs "pourquoi, quand, ou, comment").

12. II peut formuler une phrase negative (forme (ne) ... ~).

13. II utilise les pronoms personnels Ge, tu, il, etc; me, te lui, etc.).

14. II utilise des phrases complexes (ex.: principale plus subordonnee).

15. II parle de fac;on coherente (ex.: peut decrire un processus, raconter une histoire, etc.).

L'observation du comportement linguistique des eleves en salle de classe represente une methode

pratique et economique pour juger des progres accomplis par les eleves et de l'opportunite eventuelle

de la reintegration de certains d'entre eux. Toutefois, vous pouvez aussi utiliser si vous Ie voulez la

methode de l'entrevue semi-dirigee que nous venons de decrire plus haut qui vous permettra de faire

une evaluation detaillee du rendement en franc;ais parle des eleves.

6.2.2 Caracteristiques des differents programmes

Dans Ie cadre de I'enquete preliminaire al'elaboration de cette trousse nous avons effectue des

observations dans differents types de programmes existants dans trois conseils scolaires (les conseils

scolaires A, Bet C). Nous donnons dans cette derniere section les resultats de ces observations.

Ceux-ci pourront vous donner des idees relativement aux objectifs et aux methodes que vous pourriez

adopter pour vos propres programmes. Ces observations ont ete faites en salle de classe atrois

reprises pendant deux annees scolaires. Quoique nous soyons conscients du temps limite de ces

observations elles nous ont donne un bref aperc;u de la structure et du fonctionnement du programme.

Nous rappelons que dans les conseils scolaires A et B, les programmes d'accueil commencent en

pre-jardin. Nous discuterons d'abord des similarites et des differences entre les programmes dans ces

deux conseils scolaires pour ensuite decrire chacune des classes impliquees dans Ie projet. Nous

passerons ensuite au conseil scolaire C, ou les programmes debutent en 1ere annee.
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Les trois conseils impliques au projet ont chacun mis en place des classes ou l'on accueille des

enfants anglo-dominants qui ne parlent peu ou pas franc;ais. II va de soi que Ie type d'activites qui

prevaut dans ces classes differe sensiblement du type d'activites que l'on entreprend dans les classes

regulieres, ou il y des enfants qui parlent deja tous franc;ais.

Les classes regulieres des conseils A et B

Dans les classes regulieres des conseils scolaires A et B se trouvent les eleves qui parlent franr;ais

au foyer. On y met l'accent sur les aspects cognitifs. Les enfants ont acces a desjeux (ex.: casse-tete,

blocs, etc.) dont la fonction prer" lere semble bien etre de developper la perception dans l'espace, la

dexterite, la motricite, etc.; ils font egalement des activites au gymnase. Et bien sur, etant donne Ie bas

age des enfants, il y a egalement des activites ou des jeux qui ont pour but uniquement de les amuser et

de les occuper tout en favorisant leur socialisation. Les eleves ont aussi acces a des livres de contes,

des accessoires de deguisement et des poupees. Dans ces deux conseils scolaires, on pratique Ie chant,

les eleves ont une collation et font une courte sieste. S'il y a une difference, elle reside dans Ie fait que

dans les classes du conseil scolaire A, les enfants sont libres de choisir les activites auxquelles ils

veulent participer alors que dans les classes du conseil scolaire B, celles-ci sont choisies par

l'enseignant.

On ne neglige pas les exercices linguistiques, notamment ceux qui visent a elargir la gamme de

vocabulaire et de structures des eleves. On revoie les expressions de base telles "je m'appelle X", "j'ai X

ans", "je demeure au X, rue X aX", etc.. On fait egalement pratiquer les chiffres et les lettres de

l'alphabet. Pour apprendre ces dernieres, les eleves doivent fournir des mots qui commencent par Ie

meme son que la lettre a l'etude (ex.: b: bebe, bassin, boire, etc.!. Toutefois, on offre l'occasion aux

eleves de s'exprimer "librement" tout en insistant sur la necessite de faire des phrases completes ou,

dans les mots d'une enseignante, des "belles phrases".

En general, les activites se deroulent en petits groupes que l'enseignant visite tour atour. Les

eleves consultent parfois l'enseignant afin d'obtenir certaines instructions necessaires au bon

fonctionnement de l'activite, ou encore pour regler un Htige a I'interieur du gToupe. Cependant,

certaines activites ont lieu sous Ie controle plus etroit de l'enseignant. C'est Ie cas notamment

d'activites purement linguistiques qui impliquent, par exemple. l'apprentissage de nouveau
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vocabulaire (ex.: Ie climat, Ie calendrier, la lecture d'un conte aux eleves, des chansons en choeur). La

participation de l'eleve est generalement subordonnee aux actions de l'enseignant. Ce dernier pose des

questions aux eleves au sujet d'une histoire, ou illeur apprend les paroles d'une chanson ou d'une

contine afin qu'ils les repetent.

Toutes les activites se deroulent en fran<;ais. II en est de meme pour ce qui est de l'interaction

entre les eleves. En effet, les eleves inscrits aux classes regulieres ont, pour la plupart, Ie fran<;ais

comme langue premiere de communication. Toutefois, leur competence en cette langue est quand

meme variable. Les eleves utilisent a l'occasion l'anglais a l'oral. Toutefois, ce n'est qu'un mot insere

ici et la, surtout chez les eleves du conseil scolaire A (ex.:j'avais du blood; il fait la same chose; ifj'me

gratte, <;a fait rna!). Nous avons note un eleve a l'ecole B3 qui persistait a parler l'anglais a ses

camarades de classe. Ces amis lui repondaient generalement en fran<;ais, a plus forte raison quand un

adulte se trouvait dans les environs. Lorsqu'un «Heve utilise un mot ou une phrase anglais, la plupart

du temps l'enseignant lui fournit l'equivalent fran<;ais.

Dans certaines ecoles ou l'on trouve la classe reguliere ainsi que la classe d'accueil, les deux

classes sont parfoisjumelees. C'est notamment Ie cas a l'ecole A3. On a toutefois remarque que,

lorsque les eleves de la classe reguliere se joignent aux eleves de la classe d'accueil, il y a tres peu de

communication entre les deux groupes. Lors des activites libres ou l'on permet aux eleves des deux

classes dejouer ensemble, quelques-uns des eleves de la classe d'accueil tentent de s'infiltrer dans Ie

groupe des eleves de la classe reguliere. Toutefois, les eleves de la classe reguliere repondent a peine,

de sorte que les premiers retournent tres vite a leurs camarades de classe d'accueil. Nous avons meme

entendu un eleve referer aux eleves de la classe reguliere en les appelant "les Anglais".

Nous avons note que les eleves des classes regulieres semblent preferer jouer seuls, fait sans

doute en partie attribuable au bas age des eleves. Par contre, nous avons remarque que les eleves

s'entraident. Lorsqu'un eleve a l'ecole Al ne peut s'acquitter correctement d'une tache linguistique,

une camarade l'aide en corrigeant son erreur.

Enfin, comme dans toute classe, il y a des eleves plus dominants et d'autres plus tranquilles. Les

eleves les plus confiants semblent se tourner davantage vers l'enseignant tandis que les eleves les plus

timides. s'ils parlent, communiquent Ie plus souvent avec leurs pairs.
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Les classes d'accueil des conseils scolaires A et B

Dans les classes d'accueil des deux conseils scolaires, les activites sont surtout centrees sur des

exercices linguistiques de base, tels !'identification d'objets courants, l'apprentissage des couleurs, des

noms des animaux, desjours de la semaine, des mois de l'annee, etc. On met davantage l'accent sur la

repetition, tant de la part de l'enseignant que des el(~ves. On pratique souvent les expressions de base

telles "je m'appelle X", "j'ai X an8", "aujourd'hui, il fait ... ", etc.

La plupart des activites sinon Ia totalite sont dirigees par l'enseignant. La faible competence en

fran~aisdes eleves exige un tel mode de fonctionnement. Bien sur, il y a egalement dans ces classes, Ie

meme type d'activites "libres" decrites plus haut: casse-tete, blocs, livres de contes, poupees, etc.

Toutefois, lors de celles-d, l'interaction entre les eleves se fait invariablement en anglais et seule

l'intervention de l'enseignant peut assurer un minimum de communication en fran~ais.

On fonctionne surtout au moyen de questions et reponses, OU l'enseignant fournit Ie patron

structural que l'eleve doit repeter. De plus, l'enseignant fournit souvent la reponse que les eleves

repetent individuellement ou tous ensemble. II est anoter que lorsqu'il s'agit de repeter ce que

l'enseignant a dit, les elE~ves y parviennent assez bien, acondition que Ia structure ne soit pas trop

compliquee. Par contre, lorsque l'enseignant pose une question en fran~aisal'eleve, on donne souvent

une reponse en anglais ou une reponse monosyllabique en fran~ais. Ace sujet, lors de la premiere

seance d'observation, nous avons remarque que l'enseignant visait d'abord la comprehension puis

ensuite la production de vocabulaire et de structures de base; il demandait achaque eleve d'identifier

les diverses couleurs ou les differentes parties du corps. Cependant, lors des deuxieme et troisieme

seances, nous avons note que l'enseignant mettait plus l'accent sur la production de structures plus

complexes.

Lorsqu'un eleve lui adresse la parole en anglais, l'enseignant reformule d'abord en frant;ais

l'enonce de l'eli~ve; ensuite si 1'eleve lui a pose une question, illui repond en frant;ais. De cette fat;on.

on montre a l'enfant qu'il doit parler frant;ais en salle de classe tout en tachant de Ie decourager Ie

moins possible.

Cne comparaison entre Ie conseil scolaire A et Ie conseil scolaire B revele une difference quant a
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la forme des reponses donnees par les eleves aux stimuli de l'enseignant. Lors de la premiere seance

d'observation, nous avons note que dans Ie conseil scolaire A, les reponses acceptees etaient souvent

des mots simples, bien qu'on exige parfois des phrases completes. Au cours des seances subsequentes,

on semblait requerir davantage des phrases completes. Par contre, dans Ie conseil scolaire B, on a

semble, des Ie debut, inciter les eleves aformuler des phrases completes, souvent individuellement,

qui comprennent les nouveaux mots de vocabulaire appris.

Les classes du conseil scolaire C

Nous rappelons que dans Ie conseil scolaire C, Ie programme debute en 1ere annee. Nous avons

choisi trois ecoles qui offrent chacune un programme different: une ecole qui offre uniquement la

classe reguliere; une deuxieme, la classe reguliere suppleee du cours de recuperation linguistique; et

la troisieme, la classe reguliere et la classe d'accueil. Nous traiterons d'abord des classes regulieres en

general pour ensuite discuter de chacune des classes individuellement.

Dans les trois classes regulieres que nous avons observees, la majorite des activites se deroulent

sous Ie controle assez etroit de l'enseignant, de sorte que l'interaction en salle de classe a lieu surtout

entre l'enseignant et les eleves. La classe reguliere al'ecole C4 constitue l'exception en ce sens que les

eleves ont enormement d'occasions de se parler entre eux; par contre, il y a tres peu d'echanges

individuels avec l'enseignant. Bon nombre des activites sont d'ordre linguistique. De plus, lorsque

l'on enseigne les sciences naturelles et les mathematiques, par exemple, tout en traitant de la matiere,

on met consciemment l'accent sur Ie nouveau vocabulaire ou sur les nouvelles structures.

On fonctionne surtout au moyen de questions et reponses ou l'enseignant pose une question. les

eleves levent la main et l'enseignant designe l'eleve qui va repondre. Des Ie debut de l'annee, on

insiste sur les reponses en phrases completes. On met beaucoup l'accent sur la repetition (de sons. de

mots et de phrases), sur la memorisation de contines et de chansons et sur la lecture ahaute voix

(individuelle ou en choeurJ. Tout se fait en franc;ais en salle de classe, quoique les eleves les plus

anglo-dominants utilisent parfois des mots anglais dans leur discours.

En effet, on est tres conscient que l'anglais est proscrit en salle de classe. Par exemple, une jeune

fille, Claudia, veutjouer avec un chien qui a son nom,"Poochie". ecrit dans un coeur fixe sur sa
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poitrine. Elle prononce Ie nom "Poochie" puis elle explique Ii sa compagne, Sara, qu'elle peut dire Ie

nom du chien en anglais parce que c'est un nom propre.

Lorsqu'ils ne connaissent pas Ie mot en franr;ais, les eleves disent parfois "je ne sais pas en

franr;ais" et si possible, ils font des gestes pour montrer la forme.

La classe reguliere Ii l'ecole C4 constitue l'exception. On y entend beaucoup d'anglais en salle de

classe, tant entre les eleves que lorsque les eleves s'adressent Ii l'enseignant; ce dernier leur repond

toujours en franr;ais. Parfois, l'enseignant va utiliser l'anglais afin de verifier si un eleve a acquis un

element de vocabulaire.

Passons maintenant aux points particuliers achaque classe observee.

Al'ecole CI, on offre uniquement la classe reguliere, de sorte que tous les eleves sont inscrits dans

une meme classe, sans tenir compte de la dominance linguistique. Afin de pallier ace probleme, au

debut de la I ere annee, l'enseignant a separe les eleves en trois groupes: les anglo-dominants (six

eleves), les franco-dominants faibles (sept eleves) et les franco-dominants prononces (neuf eleves). En

novembre, les eleves anglo-dominants se trouvaient regroupes apart. I1s repondaient rarement aux

questions et participaient peu Ii la vie en salle de classe. S'Us avaient acommuniquer, ils Ie faisaient

surtout par gestes et mots simples. Dans la mesure du possible, l'enseignant leur accordait une

attention speciale qui prenait surtout la forme d'une pratique individuelle des sons et du vocabulaire

de base. Lors de la deuxieme seance d'observation, nous avons remarque que les eleves anglo

dominants avaient ete reintegres dans la classe. L'enseignant nous a explique que ces eleves avaient

fait tellement de progres qu'ils n'avaient plus besoin d'attention speciale.

Les eleves utilisent parfois des mots anglais dans leur discours franr;ais; l'enseignant insiste par

contre pour qu'ils parlent franr;ais et qu'ils repondent par des phrases completes. Les genres d'erreur

notes ne sont pas inattendus, compte tenu de leur dominance linguistique: genre (ex.: mon mere, la

sac); verbes (ex.: j'ai a, je suis finie); pronoms (ex.: je Ie parle;je appelle lui).

En I ere annee, afin de renforcer l'usage du franr;ais en salle de classe et dans la cour d'ecole. on

demande aux eleves de "denoncer" leurs pairs qui parlent anglais. L'eleve qui denonce son copain se

34



merite Ie droit d'aller mettre sur Ie tableau d'affichage un "bonhomme qui pleure" acote du nom du

"coupable". Ala fin de la semaine, l'eleve qui a Ie moins de "bonhommes" acote de son nom gagne un

prix. On encourage aussi les eleves acorriger les erreurs de leurs pairs. Toutefois, la correction se fait

parfois de fa~on denigrante voire meme mechante, sans pour autant que l'enseignant presente al'eleve

une maniere plus gentille de reprendre quelqu'un.

Lors de la deuxieme seance d'observation, une activite en particulier nous a semble tres

interessante. Les eleves avaient arediger un conte collectif. L'activite etait entierement dirigee par

l'enseignant, les eleves fournissant les idees et la plupart des mots de vocabulaire; l'enseignant, pour

sa part, formulait les phrases. On composait environ un paragraphe ou deux par semaine. Les eleves

copiaient Ie texte dans leur cahier; une fois Ie conte termine, les eleves l'ont illustre.

A l'ecole C2, il y a trois classes regulieres dont une classe jumelee de 1ere/2e annees, une classe de

lere annee et une classe de 2e annee. En general, les eleves inscrits dans la classejumelee sont des

franco-dominants prononces. Dans les classes de 1ere et 2e annee, on trouve surtout les eleves

franco-dominants plus faibles et les eleves anglo-dominants.

Seuls les eleves anglo-dominants des classes de 1ere et 2e annee re~oiventdes cours de

recuperation linguistique. Deux groupes de cinq eleves chacun vont en recuperation araison de 20

minutes par jour, quatre jours par semaine. Les eleves sont evalues avant d'entrer en recuperation et

avant d'en etre retires. Le cours consiste avisionner un film fixe puis apratiquer certains elements

specifiques de vocabulaire. Par exemple, on pratique les prepositions et les adverbes de lieu: devant,

derriere, en dessous, sous, sur, a l'interieur, al'exterieur, etc.

Dans l'ecole C4, il ya la classe reguliere et la classe d'accueil. Cette classe d'accueil dessert Ie

conseil scolaire en entier. Quinze elEwes y sont inscrits, de la 1ere a la 6e annee.

Dans celle-ci, beaucoup de temps est perdu parce que l'enseignant ne peut etre partout et que les

eleves ont des besoins difTerents et des capacites divergentes. Les (Heves de la classe d'accueil

assistent parfois aquelques activites en classe reguliere, telles la catechese, les activites au gymnase,

les activites de langue orale, la musique et les repas. Par contre, lors de la premiere seance

d'observation, nous avons remarque que, lors d'une activite de lecture, un eleve de la classe d'accueil
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en a ete dispense parce qu'il ne parlait pas assez franc;ais. Ace sujet, les eleves en classe d'accueil

semblent comprendre assez bien quoique leur production soit limitee. Les eleves parlent parfois

franc;ais, parfois anglais avec l'enseignant mais toujours anglais avec leurs pairs.

On evalue periodiquement Ie progres des eleves en classe d'accueil, en consultation avec les

enseignants des classes reguliere et d'accueil. Lorsque l'onjuge que Ie franc;ais de l'eleve est assez bon

pour lui permettre de suivre sans prohlemes, on Ie reintegre dans la classe n§guliere.
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