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LES PRINCIPAUX POINTS DE L’AVIS

Le présent avis traite de l’accueil et de l’intégration réussis des élèves des
communautés culturelles c’est le point de vue qu’a choisi le Conseil pour
répondre â une demande d’avis du ministre de l’Education sur un aspect
du Plan d’action faisant suite à l’énoncé gouvernemental en matière
d’immigration et d’intégration. Qui sont ces élèves? Ils ne forment pas un
bloc monolithique aussi a-t-on retenu comme critères pour les identifier,
soit leur pays d’origine ou celui de leurs parents, soit la langue maternelle
et parlée, autre que le français ou l’anglais. Ces deux critères permettent
une mesure relative de la distance linguistique ou culturelle des élèves
avec la société d’accueil.

En quinze ans, il s’est opéré un passage important de la fréquentation
scolaire du secteur anglais vers le secteur français, â cause des politiques
gouvernementales. Aujourd’hui, cette fréquentation évolue selon une
progression constante du nombre d’élèves allophones et elle recouvre une
diversité accrue sur le plan des langues maternelles. Surtout, on note une
présence élevée de ces élèves et une forte densité de cette présence dans
certaines écoles du Montréal métropolitain comme on reconnaît que la
réalité de leur accueil et de leur intégration est plus complexe au secon
daire qu’au primaire.

Aussi, parler de réussite pour les élèves issus des communautés culturel
les, c’est parler de la mission que l’école doit remplir pour que ceux-ci
participent de plein droit à la société québécoise et aident à sa construc
tion. Au moins trois exigences apparaissent primordiales la scolarisation,
la francisation et la socialisation de ces élèves, dans une société qui vit par
ailleurs une situation particulière en Amérique du Nord.

Le Conseil a voulu examiner la contribution des milieux scolaires à
l’accueil et à l’intégration de ces élèves depuis une vingtaine d’années. Au
bilan, il relève des initiatives nombreuses de la part du ministère de
l’Éducation, des commissions scolaires et des écoles concernées, dont il
faut reconnaître le mérite. C’est d’ailleurs grâce à ces interventions si
l’accueil et l’intégration â la société ont pu, de façon générale, trouver
dans l’école un passage harmonieux, au-delà des quelques bavures qui
retiennent quelquefois l’attention du public. Mais, ces interventions des
milieux scolaires ont été prises en dehors d’un plan d’ensemble qui aurait
orienté et intégré les actions et dans une perspective d’adaptation de
l’école â un phénomène nouveau plutôt que d’éducation globale. En
témoignent le manque de préparation des personnels de l’éducation, les
effets d’une gestion mal assurée du phénomène, surtout sous l’aspect de
sa densité, la rigidité trop grande des modèles et des stratégies, la
difficulté récurrente à rejoindre les parents concernés et certains disposi
tifs de la confessionnalité scolaire qui masquent une volonté d’accueil par
ailleurs présente.

Il est donc urgent de préciser un cadre de référence pour l’action de
l’école. Le cadre général existe dans le projet de société proposé par
l’énoncé gouvernemental de politique en matière d’immigration et
d’intégration, qui situe l’intégration et la participation de l’ensemble des



immigrants à la société québécoise à l’intérieur d’une sorte de « contrat
moral ». Ce contrat précise les droits à respecter tout autant que les
apports à accueillir, afin de constituer une société majoritairement fran
çaise, démocratique et pluraliste.

Le Conseil note cependant que ce cadre de référence demeure relative
ment peu connu et qu’il n’est pas partagé par l’ensemble des citoyens et
des milieux. Qui plus est, la persistance de discours ambigus qui tiennent
à la situation du Québec dans l’ensemble canadien contribue à voiler de
fait les objectifs gouvernementaux d’accueil et d’intégration et influence
les attitudes et les motivations des personnels d’éducation et des parents.
Or, l’école qui doit apporter une contribution significative à l’intégration
sociale des élèves immigrants a besoin d’une conviction qui s’affiche
clairement sur les plans social et politique.

Aussi le Conseil tient-il à rappeler deux grands défis que la société
québécoise doit relever, et qui serviront d’inspiration et de soutien à la
mission de l’école. D’abord, il faut construire un espace civique commun,
dont la stabilité et la cohérence reposent sur un certain nombre d’éléments
qui fondent la société québécoise et constituent à la fois un héritage et un
projet à construire, notamment avec l’apport de nouveaux membres.
L’intégration acquiert ici tout son sens. Il faut donc expliciter et faire
connaître ce contrat social et assurer la conformité des messages et des
actions à ce contrat. Ensuite, il faut contribuer à l’établissement d’un
véritable dialogue interculturel entre les membres de la société, en recher
chant l’harmonisation des contributions diverses. La manière la plus
souhaitable de procéder consiste à miser sur ce qui rassemble plutôt que
sur ce qui particularise.

Pour que l’école accueille et intègre les élèves issus des communautés
culturelles, il faut d’abord «relire» sa mission et en lier les éléments de
scolarisation, de francisation et de socialisation. Ainsi sera assurée une
vraie réussite éducative des élèves. Dans cet ordre d’idées, l’école doit
d’abord assurer dans ses programmes de formation et sa culture
institutionnelle l’éducation aux droits et à cet espace civique commun que
toutes et tous seront appelés à habiter ici, les dimensions civique et
interculturelle sont reliées. Cette remise à jour de la mission de l’école, en
tant qu’elle est le creuset de l’intégration sociale, trace en outre un
parallèle obligé entre la capacité d’accueil de la société québécoise, qui se
traduit par des taux annuels d’immigration, et la capacité réelle de l’école
d’amener tous les élèves à la réussite en ne compromettant pas, par des
niveaux de densité trop élevés, ses objectifs d’intégration. Sur cette
question particulière de la densité pluriethnique dans les écoles, le
Conseil estime d’ailleurs qu’il faut continuer à éclairer le phénomène et
examiner attentivement les réponses éducatives fournies, en lien précisé
ment avec les moyens dont l’école doit disposer pour accomplir sa
mission par exemple, modèle de localisation de l’ensemble des élèves,
limites territoriales des écoles, localisation des classes d’accueil, affecta
tion des ressources ou transport scolaire, pour ne mentionner que ces
aspects.
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Mais, cette actualisation de la mission de l’école passe aussi par l’établisse
ment de politiques, de plans d’action et de stratégies institutionnelles, les
premières étant la responsabilité du ministère de l’Education, les dernières
du ressort des commissions scolaires et des écoles. La cohérence y
trouverait son compte.

Le Conseil croit également qu’un ajustement de la structure scolaire en
matière de confessionnalité serait susceptible de rendre plus transparente
la volonté d’accueil de tous les élèves issus des communautés culturelles
et il suggère qu’un engagement non équivoque en faveur de l’école
commune irait dans le même sens.

En outre, le Conseil propose une série de mesures pour soigner davantage
la relation et l’organisation pédagogiques en milieu pluriethnique, par
exemple une attention plus différenciée au cheminement des élèves, la
mise en oeuvre d’un enseignement coopératif et une plus grande flexibilité
dans les modèles d’intervention, voire même une révision de ces modèles
en ce qui concerne les élèves sous-scolarisés.

Il faudrait de plus établir des collaborations plus formelles entre l’école et
les parents des élèves issus des communautés culturelles — souvent cela
n’est possible qu’avec le concours d’intermédiaires crédibles pour les
deux parties — de même que, dans l’école, entre les personnels scolaires
et les ressources externes pour que les interventions des uns et des autres
convergent.

Il faut enfin miser sur les compétences des personnels, d’une part en
assurant à l’étape de la formation initiale des futurs enseignants et
enseignantes que la compétence interculturelle soit un élément intrinsè
que de la compétence générale, d’autre part en faisant jouer son rôle à la
formation par les pairs pour le personnel en exercice, à partir de l’exper
tise en éducation interculturelle ou en pédagogie de la coopération que
bon nombre d’éducateurs et d’éducatrices ont acquise au cours de leur
pratique.
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INTRODUCTION

Le présent avis sur l’accueil et l’intégration des élèves issus des commu
nautés culturelles dans l’école québécoise s’inscrit dans le cadre d’une
demande adressée au Conseil supérieur de l’éducation par le ministre de
l’Éducation relativement à la problématique de la concentration ethnique»
en milieu scolaire’. Cette demande découlait des mesures identifiées dans
le Plan d’action gouvernemental en matière d’immigration et d’intégration,
visant notamment à favoriser l’accessibilité et la qualité des services aux
élèves en classe régulière2.

La problématique de la densité de la présence des élèves issus des
communautés culturelles ou de leur concentration3 dans les écoles a été
peu éclairée jusqu’ici, alors même qu’elle constitue une question impor
tante. Peu de recherches en circonscrivent les éléments. Peu de données
permettent d’en apprécier l’évolution et d’en déterminer le contour. Plus
encore, son évocation éveille plus souvent des passions qu’elle ne provo
que de réelles discussions. Qu’en est-il de l’ampleur d’un tel phénomène
sur l’île de Montréal en particulier et comment cette problématique
évolue-t-elle dans les écoles concernées?

Tel qu’il lui était suggéré dans la lettre du ministre, le Conseil a situé
l’examen de ce phénomène sociologique complexe sous l’angle de son
mandat propre — soit celui de l’examen de l’état et des besoins éducatifs
de la population des élèves issus des communautés culturelles — et a
choisi d’inscrire cette problématique dans la perspective plus vaste de leur
accueil et de leur intégration dans l’école québécoise4. C’est que l’examen
de la problématique de la concentration — problématique à résonance
statistique — ne peut être dissocié de la question d’ensemble de l’accueil
et de l’intégration, voire de la scolarisation, au risque d’un traitement
mécanique de la question. Plus fondamentalement, la question de la
concentration des élèves des communautés culturelles dans les écoles
comporte des implications d’ordre qualitatif qu’il nous faut examiner à la
lumière de la mission éducative de l’école. Aussi, est-ce en observant la
dynamique qui s’exprime, tant dans l’environnement social que dans le
milieu scolaire, que l’on peut évaluer le poids véritable d’un tel phéno
mène, celui-ci entretenant inévitablement des liens, par exemple, avec les
dimensions culturelle, linguistique et démographique.

1. Voir la lettre du ministre de l’Éducation, monsieur Michel Pagé, à l’annexe I.
2. Gouvernement du Québec, Au Québec pour bâtir ensemble, Plan d’action en

matière d’immigration et d’intégration (1991-1994), Québec, 1991, p. 31.
3. Le conseil emploiera surtout la notion de densité. Cette notion est relative, comme on

sait. Elle sert généralement à situer quantitativement la présence d’un groupe par
rapport à un territoire donné. Dans le présent rapport, elle est utilisée pour qualifier la
présence relative d’un groupe particulier, les élèves issus des communautés culturelles,
par rapport à un ensemble, l’effectif total des élèves. Dans les pages qui suivent, nous
emploierons »forte densité» lorsque les élèves issus des communautés culturelles
représentent plus de 50% de l’effectif de référence; l’expression »très forte densité. sera
réservée aux situations où ces élèves forment plus des deux tiers de l’effectif.

4. Le Conseil a déjà traité de la question» notamment dans L’Education interculturelle,
Québec, 1983 et Les Défis éducatifs de la pluralité, Québec, 1987.
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Pour étudier la question de l’accueil et de l’intégration des élèves issus des
communautés culturelles dans l’école québécoise, le Conseil a mandaté
un comité de neuf personnes. Il a consulté aussi de nombreux intervenants
et intervenantes du milieu de l’éducation et du domaine social, dont
certains en région5. Ses commissions de l’enseignement primaire et
secondaire ont été mises à contribution. Il a également examiné les
modèles de services mis en oeuvre dans les huit commissions scolaires de
l’île de Montréal et commandé des études documentaires sur les popula
tions scolaires, les modèles d’intervention et la situation d’ensemble6.

Le présent avis comporte quatre chapitres. Dans lepremier, nous traçons
le portrait de la présence ethnoculturelle dans la société et dans le milieu
scolaire en le situant dans sa perspective évolutive. Dans le deuxième
chapitre, nous traitons de la contribution particulière du milieu de l’éduca
tion au regard de l’accueil et de l’intégration des élèves issus des commu
nautés culturelles et concluons sur une série de constats relatifs au projet
de scolarisation lui-même. Dans le troisième chapitre, nous décrivons le
sens des visées sociétales concernant l’accueil et l’intégration des immi
grants et immigrantes dans la société québécoise et en dégageons les
enjeux et les défis, tout cela constituant un cadre de référence pour
l’institution scolaire. Finalement, dans le quatrième chapitre, nous
proposons quelques grandes orientations, accompagnées des voies d’ac
tion susceptibles d’aider le milieu scolaire à réaliser les visées d’accueil et
d’intégration définies sociétalement.

Si la société québécoise a démontré, au cours des dernières années, une
ouverture et une capacité d’accueil et d’intégration des personnes immi
grantes par les attitudes que les citoyens et citoyennes ont déployées, il
reste cependant des pas importants à franchir en la matière. Mais on doit
toujours se rappeler que s’il existe des seuils à respecter dans la capacité
d’accueil et d’intégration de la société, il y a également des seuils à
respecter dans la capacité de l’école de remplir la mission qu’on lui confie:
scolariser chaque élève, tout en l’aidant dans sa démarche de francisation
et d’intégration sociale. La réussite dont on parle ici comprend toutes ces
dimensions.

5. on trouvera la liste des personnes et des organismes consultés en annexe.
6. R. Paré, L’École québécoise au carrefour de la diversité etbnoculturelle. Syn

thèse de données, CSE, Service des études et de la recherche, 1992, étude non publié;
Pagé, J. Provencher, D. Ramirez, Catégorisation des courants d’idée actuels en
éducation des clientèles scolaires multiethniques, conseil supérieur de l’éduca
tion, 1993 (colI. ‘Etudes et recherches’); Conseil scolaire de l’île de Montréal, Statisti
ques surie territoire d’origine et les langues maternelles etparlées à la maison
(autres que française et anglaise) des élèves du secteur francophone des
écoles primaires et secondaires. Jnscriptions au 30septembre 1990, 1991, 1992
(3 documents), juillet 1993.
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CHAF1I1{L 1.

LA RÉALITÉ PLURIETHNIQUE AU QUÉBEC
ET SON REFLET SUR LA POPUlATION SCOLAIRE

L’immigration n’est pas un phénomène nouveau au Québec, bien qu’il se
manifeste maintenant avec plus d’ampleur et de visibilité, notamment en
raison des visées d’accueil et d’intégration de la société québécoise. Le
phénomène de la concentration de la population immigrante dans la
région métropolitaine et, par conséquent, de la faible proportion d’immi
grantes et immigrants installés dans les autres régions s’est dessiné au fil
des années. L’on se doute bien qu’une telle situation ait eu des répercus
sions sur la population scolaire. Les élèves immigrants, concentrés aussi
dans la région métropolitaine, ont fréquenté, jusque vers la fin des années
70, le réseau scolaire anglophone; certains ont été desservis par le secteur
privé d’enseignement. Depuis la promulgation de la Charte de la langue
française en 1977, la situation s’est inversée. La plupart des immigrantes et
immigrants sont scolarisés à l’école française.

Le premier chapitre s’attache justement à préciser le portrait de la popula
tion immigrante au Québec et son reflet sur la population scolaire du
secteur français d’enseignement, particulièrement dans les écoles de l’île
de Montréal. Dans une première section, on rappelle brièvement
quelques données relatives à l’immigration, notamment sur le plan de son
évolution et de sa situation actuelle. Dans une deuxième section, on
précise le portrait de la population scolaire en s’attachant plus particu
lièrement à la situation qui prévaut dans les écoles françaises de l’île de
Montréal, situation caractérisée par une présence notable des élèves issus
des communautés culturelles dans plusieurs écoles mais aussi par des taux
de densité élevés dans bon nombre d’entre elles.

1.1. Le Pour saisir le portrait actuel de la réalité ethnoculturelle au Québec, il
mouvement convient de revenir brièvement sur l’évolution du mouvement migratoire,
migratoire tant en ce qui concerne les mouvements de population qu’ont connus le
au Canada Canada et le Québec du siècle dernier jusqu’à nos jours, que les initiatives

des gouvernements fédéral et provincial par rapport à l’accueil de laet au Quebec: population immigrante1.
quelques
rappels 1.1.1 Du siècle dernier jusq~’à l’après-guerre: des gains mais

aussi des pertes importantes pour le Canada français

L’immigration ne date pas d’hiei~. De 1815 à 1850 environ, un million
d’immigrants et immigrantes en provenance des 11es Britanniques débar
quent à Québec et Montréal. Conséquence de cette immigration: Mont
réal devient, dès le recensement de 1825, une ville à majorité britannique,
majorité qu’elle ne perdra qu’au recensement de 1867. Ces contingents,
composés principalement d’Anglais, d’Ecossais et d’Irlandais, avaient gé
néralement les Etats-Unis comme destination ultime. Le faible coût du
passage les amenait au Canada d’abord où près de la moitié se sont
finalement fixés, soit dans les Cantons-de-l’Est, soit en Ontario, soit encore
à Montréal, dont l’industrialisation était alors naissante.

1. On s’inspire ici en particulier des publications et ouvrages suivants: J. Berthelot,
Apprendre à vivre ensemble. Immigration, socidtd et dducation, Québec, CEQ,
1990; Mccl, Le Mouvement d’immigration d’hier 4 aujourd’hui, 1990; c. McNicoll,
Montréa4 une socidté multiculturelle, Paris, Belin, 1993.
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Dans la deuxième moitié du siècle, c’est au tour des Canadiens français à
prendre en grand nombre le chemin des États-Unis. Leur forte croissance
démographique, la saturation du domaine agricole de la vallée du Saint
Laurent québécois et l’appel de l’industrialisation américaine, particulière
ment dans les industries textiles du Nord-Est américain tout proche,
expliquent ce mouvement.

L’économie canadienne, qui s’industrialise très lentement comparativement
à l’économie américaine alors en pleine expansion, est incapable de
retenir une bonne partie de ses deux populations: britannique ou
canadienne-française. À compter de la fin de la décennie 1870, les Etats
Unis attirent également d’énormes contingents d’immigrants et immi
grantes en provenance des pays d’Europe les moins industrialisés, pays de
l’Est comme ceux de la Méditerranée. Ce mouvement, connu sous le nom
de new immigration, a également eu son pendant au Canada et, bien sûr,
à Montréal, principal port d’entrée du pays, cette fois aussi second choix
de la plupart des personnes immigrantes. A Montréal, cet afflux, concen
tré entre 1900 et 1915 essentiellement, se conjugue à une intense migra
tion des Canadiens français en provenance de la campagne. En dix ans,
soit de 1901 à 1911, ceux-ci passent de 122 000 à 274 000, alors que les
populations d’origine ni britannique ni française passent de 14 000 à
49 000 et que la ville de Montréal elle-même fait un bond de 220 000 à
près de 450 000 personnes. Cette ville n’est dès lors déjà plus scindée en
deux groupes linguistiques. Ainsi, lors du recensement de 1921, 12,9% de
la population de la ville de Montréal, soit 79 708 personnes, était d’origine
autre que française ou britannique, la majorité de ces «autres» étant, dans
l’ordre, juifs (42 800) et italiens (13 900).

En 1928, le Canada adoptait une législation de quotas pour certaines
origines ethniques, analogue à celle qui fut votée aux Etats-Unis en 1924,
notamment pour les deux derniers groupes cités, ce qui limitait dès lors
l’immigration. Mais à la fin de la Seconde Guerre, la réglementation
canadienne se libéralise, entraînant une reprise de l’immigration d’origine
européenne. En 1951, 14,7% de la population est d’origine autre,
proportion qui grimpe à 21,0% en 1961, ce qui signifie respectivement
150 043 personnes, puis 249 077. Dans ces populations, toutes les person
nes ne sont pas nées à l’étranger, bien sûr, mais la diversité culturelle est
déjà inscrite dans le paysage montréalais et certains groupes ont déjà des
traditions bien établies, traditions scolaires notamment. En effet, ces
groupes ont dû inscrire leurs enfants dans l’un ou l’autre système scolaire
confessionnel. L’interdiction faite aux juifs de fréquenter l’école catho
lique les destine donc aux écoles protestantes anglophones du PSBGM.
Les Italiens catholiques ont, dans leur totalité, jusqu’à la fin de la Seconde
Guerre, envoyé leurs enfants à l’école française. Les Grecs, orthodoxes, se
sont vu refuser l’admission à l’école catholique jusqu’à 1973, ce qui
explique en grande partie leur assimilation à la minorité anglophone de
Montréal.
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1.1.2 Des années 60 à aujourd’hui: une ouverture
progressive mais certaine du Québec

L’immigration au Canada et au Québec va connaître d’autres virages
importants. Depuis les années 60, l’immigration est en baisse au Canada
en raison de la conjoncture économique difficile. En 1966, le Canada
publie son livre blanc sur l’immigration, qui vise essentiellement à lier
l’accueil des immigrants et immigrantes aux besoins de la main-d’oeuvre.
Mais, par delà cet objectif économique, c’est aussi l’abolition des mesures
discriminatoires à l’endroit de certains groupes qui est visée, ce qui va
permettre l’instauration de règles universelles par rapport à l’admission
des personnes. Au cours de cette décennie, le Québec accueille pour sa
part un volume annuel moyen de 28 800 personnes, ce qui constitue une
baisse par rapport à la décennie précédente; mais le poids de 21 % par
rapport au total canadien se maintient.

Au cours des années 1970, la sélection des personnes immigrantes est
effectuée en fonction des pénuries de main-d’oeuvre. Une réflexion est
aussi amorcée par le gouvernement fédéral sur les objectifs démogra
phiques à long terme, compte tenu du faible taux de fécondité enregistré
au Canada. Une nouvelle loi canadienne de 1976 consacre le lien entre
l’immigration et l’objectif de prospérité économique et sollicite la partici
pation des provinces sur le plan de la définition des besoins démogra
phiques régionaux. Le Québec s’inscrit alors comme un intervenant plus
actif dans le recmtement et la sélection. Au-delà de l’objectif de sélection,
le Canada et le Québec sont aussi sollicités par les programmes spéciaux
concernant les réfugiés, ce qui influence la composition du lot migratoire.
Au cours de cette décennie, le Québec a accueilli annuellement en
moyenne 23 000 immigrants, ce qui constitue une baisse de 1/5 par
rapport aux années 1960, situant ainsi à 16 % sa part de l’immigration
canadienne.

Les années 1980 sont marquées par la mise en oeuvre d’une action
distincte et spécifique du Québec en matière d’immigration. Bien que la
grave crise économique ait entraîné, entre 1981 et 1985, une restriction
importante des entrées au Québec, on peut dire que le volume d’immigra
tion s’est accru significativement à partir de 1986. Au-delà de la «régula
risation administrative» d’un nombre important de revendicateurs du statut
de réfugié effectuée entre les années 1986 et 1988, cette croissance est due
au nombre plus élevé des personnes immigrantes indépendantes admises
au cours des quatre dernières années de la décennie. En 1989, c’est un
volume de 33 602 immigrants qui sont admis au Québec, nombre record
depuis 1969, ce qui correspond alors à 17,7 % du contingent canadien.

Du début des années 1970 jusqu’en 1988, le Canada a ainsi accueilli plus
de 2,5 millions d’immigrants et immigrantes. On peut parler de cette
période comme en étant une d’internationalisation de l’immigration pour
le Canada et le Québec, tant à cause de l’ouverture à la diversité ethnique
qu’à cause d’une implication accrue sur le plan des préoccupations inter
étatiques. L’immigration traditionnelle en provenance d’Europe et des
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États-Unis a alors décru sensiblement, au profit d’une immigration d’origi
nes asiatique et latine et en provenance des Caraïbes. La composition
ethnique ne cesse donc de se diversifier et l’accueil de personnes immi
grantes en provenance du Tiers Monde continue d’accentuer les diffé
rences culturelles et économiques par rapport aux cohortes immigrantes
qui avaient précédé. Au cours de ces années, le Canada et le Québec se
sont inscrits dans le mouvement international d’accueil des réfugiés,
même si le nombre de ces derniers reste minime par rapport au contingent
mondial.

En 1986, la population totale du Québec était évaluée à 6 454 490. Sa
population immigrée comprenait 527 130 personnes, ce qui correspondait
alors à 8,2 % de la population totale. Les données préliminaires du
recensement de 19912 fixent maintenant la population totale à 6 810 300.
La population immigrée, évaluée à 591 210, correspond maintenant à
8,7 % de la population totale. La région métropolitaine de Montréal5, qui
regroupe plus de 45 % de la population totale du Québec, accueille par
ailleurs 88 % de la population immigrée.

1.1.3 La localisation de la population immigrante
et ses caractéristiques

Pour avoir le portrait de la localisation de la population immigrante
québécoise et cerner les caractéristiques qui la marquent, c’est aux
données censitaires de 1986 qu’il faut se référer4. Une étude récente5,
portant sur les zones d’implantation des personnes immigrantes, et basée
sur les données de 1986, nous renseigne sur leurs comportements de
séjour, comportements qui diffèrent peu de ceux qu’on a déjà observés en
1981. A l’instar de la situation qui a cours dans d’autres provinces
canadiennes où les immigrants et immigrantes s’installent surtout dans les
grandes villes — par exemple à Vancouver et à Toronto —‘ c’est à Mont
réaI que s’établit et réside la très grande majorité des personnes d’immi
gration plus ou moins récente, mais dans une proportion relativement
plus élevée6.

2. compilation spéciale Mccl.
3. La région métropolitaine de recensement (RMR) comprend les municipalités de la

communauté urbaine de Montréal (cTJM), de Lavai ainsi que les municipalités de la
Rive-Nord et de la Rive-Sud.

4. seules les données brutes du recensement de 1991 existent. Le ministère des commu
nautés culturelles et de l’immigration procède actuellement au traitement des données
concernant la population immigrante recensée en 1991.

5. Mcci, Localisation des populations immigrées et ethnoculturelles au Québec,
1992.

6. La concentration de la population immigrée dans les grands centres urbains est
reconnue comme un phénomène classique dans les pays d’immigration. Toutefois, elle
donnerait lieu à certaines variations. Par exemple, la concentration de la population
immigrée dans les métropoles canadiennes serait moins élevée en Ontario et en
colombie-Britannique qu’au Québec. En Ontario, ce pourcentage était, en 1986, de
s6 % dont 59% seulement dans la région métropolitaine de Toronto. En Colombie
Britannique, c’est 71 % de la population immigrée qui vit dans les deux seules régions
métropolitaines de vancouver et de Victoria. Rappelons que, en 1986, c’est 93% de la
population immigrée qui réside dans une des régions métropolitaines du Québec, la
région métropolitaine de Montréal en recevant à elle seule 87%. Voir Mcci, Profil de
la population immigrée recensée au Québec en 1986, 1990, p. 23.
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En 1986, la région métropolitaine de Montréal reçoit 87 % de la population
immigrée, alors qu’elle regroupe environ 44 % de la population du
Québec. Les autres 13 % sont dispersés dans les 74 divisions de recense
ment, qui regroupent entre moins de 500 à plus de 24 000 personnes
immigrantes. Des nombres importants d’immigrantes et immigrants sont
observés en Montérégie, dans la région de Québec, dans l’Outaouais, dans
l’Estrie et au nord de Montréal, mais leur présence n’excède que très
rarement 3 % de la population totale de ces régions.

L’analyse de la localisation des personnes immigrantes dans la région
montréalaise de recensement témoigne, en effet, d’une concentration
marquée. Toutefois, en plus du corridor traditionnel immigrant tracé le
long du boulevard Saint-Laurent, cette concentration existe au sein de
plusieurs zones à l’est comme à l’ouest, au nord comme au sud. De
nouveaux pôles sont apparus: le quartier Côte-des-Neiges et une partie
de Saint-Laurent à l’ouest du boulevard Saint-Laurent, le quartier Saint
Michel, les municipalités de Saint-Léonard et de Montréal-Nord à l’est; on
observe aussi l’existence de différents îlots au sud, soit le sud du canal
Lachine, La Salle, Brossard et, au nord, soit dans les villes de Roxboro, de
Dollard-des-Ormeaux et dans une partie de Laval. Les cohortes immi
grantes récentes présenteraient des profils différents de localisation et une
moins grande dispersion.

Le phénomène de la métropolisation de l’immigration a tôt fait de préoc
cuper les élites politiques québécoises. C’est le phénomène du «trou de
beigne» provoqué par la migration des Québécois de souche vers les
banlieues qui frappe l’observateur7. Dès le début des années 1970, on se
soucie déjà d’une localisation plus équilibrée des immigrants et immigran
tes et l’on tente de favoriser la régionalisation de l’immigration pour éviter
l’agrandissement de l’écart socioculturel entre Montréal et les régions du
Québec. Malgré des efforts de rééquilibrage, les tentatives se sont avérées
peu fructueuses dans l’ensemble. L’on tente d’ailleurs encore, de façon
systématique, de susciter un tel mouvement, conscient toutefois des
exigences qu’il pose et des liens qu’il a avec le développement des
régions et des infrastructures d’emploi. Pour soutenir un tel objectif
stratégique, on s’appuie sur la recherche de perspectives d’avenir con
crètes, en plus de viser à un établissement durable et de compter sur le
partenariat avec les régions. Une telle perspective a d’ailleurs été adoptée
comme stratégie intersectorielle dans la récente politique de développe
ment régional8. -

Ainsi, la situation démolinguistique serait préoccupante, même si
les personnes immigrantes qui s’étabissent au Québec ont mainte-

7. M. Paillé, Nouvelles tendances démolinguistiques dans 111e de Montréal, Québec,
Conseil de la langue française, 1989.

8. Voir Gouvernement du Québec, Développer les régions du Québec, 1992; MCC,
Une richesse à partager. Orientations pour une répartition régionale plus
équilibrée de l’immigration, 1992.
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nant un peuplus tendance qu’auparavant à opterpour lefrançais9.
Des chercheurs, invités par le Conseil de la langue française à traiter des
différents contextes de la politique linguistique québécoise, en ont éclairé
certains aspects’°. La diminution du pourcentage futur des francophones
au Québec est prévisible, quels que soient les scénarios envisageables
selon diverses hypothèses tenant compte de la fécondité et de l’immigra
tion internationale. La migration internationale exercerait un impact
majeur négatif sur le pourcentage de francophones, compte tenu que 70 %
des entrées sont non-francophones, que les deux tiers des non-francopho
nes qui entrent au Québec conservent leur langue maternelle —

contrairement à moins du tiers dans le reste du Canada — et que le
français est rarement choisi par les personnes immigrantes non franco
phones comme langue d’usage”. La ‘défrancisation» de l’île de Montréal
d’ici 2046 est présentée comme une tendance structurelle, due à la
concentration qui s’y produit de la quasi-totalité des immigrants et immi
grantes’2. La précarité de la situation démolinguistique des francophones,
particulièrement dans l’île de Montréal, serait occasionnée par le dépasse
ment significatif du taux de croissance des personnes immigrantes non
francophones par rapport à celui de la population francophone. L’exode
des francophones hors de l’île de Montréal aurait également un effet
certain sur l’avenir linguistique de Montréal. Certains pensent même que
l’orientation linguistique des allophones ressortirait plus que jamais comme
«enjeu décisif» du caractère français du Québec’3

1.2 L’évolution Le portrait de la population des élèves issus des communautés culturelles
de l’effectif à l’école primaire et secondaire a aussi évolué’4. On se doute bien, en
scolaire et effet, que l’effectif scolaire dépend, en grande partie, des mouvements
la résence observés chez la population immigrante totale. Au-delà de la croissance

de l’effectif c’est le passage des élèves immigrants du secteur anglais aupluneth.nique secteur fran’çais qui a marqué l’évolution de la situation scolaire depuis la
dans la region fin des années 1970. Mais, du fait même qu’on optait, comme société,
métropolitaine pour la présence des élèves immigrants à l’école française, il fallait

s’attendre à ce que cette présence se manifeste de façon importante, voire

massive, dans plusieurs écoles de la région de Montréal. La problématique

9. Telle est l’une des données du recensement de 1991 rendues publiques en janvier
1993. Parallèlement à cette tendance, on constate aussi qu’une forte majorité des
nouveaux venus au Québec, c’est-à-dire 63%, préfèrent toujours l’anglais au français.
Entre 1986 et 1991, la proportion des personnes immigrantes qui optent pour le
français est passée de 29% à 37 %. Voir c. Hébert, ‘Québec français, Canada anglais’,
dans Le Devoir, 13 janvier 1993.

io. conseil de la langue française, Contextes de la politique linguistique québécoise.
Analyses juridique, démographique, économique et culturelle présentées au
séminaire du Conseil de la languefrançaise, du 12 au 14 novembre 1992, 1993.

11. M. Termote, ‘L’incidence des facteurs démographiques sur l’usage du français au
Québec’, Contextes de la politique linguistique québécoise, pp. 41-78.

12. M.V. Levine, ‘Au-delà des lois linguistiques: la politique gouvernementale et le
caractère linguistique de Montréal dans les années 1990», Contextes de la politique
linguistique québécoise, pp. 1-4.

13. Voir, entre autres: c. Castonguay, ‘Les allophones demeurent au coeur du débat
linguistique», dans La Presse, 2 novembre 1992. -

14. voir, entre autres, J. Berthelot, Apprendre à vivre ensemble; R. Paré, L’Ecole
québécoise au carrefour de la diversité ethnoculturelle (étude non bubliée).

8



de la forte densité ethnoculturelle allait donc se poser inévitablement pour
l’école française, problématique qui nous occupe ici particulièrement’5.

1.2.1 L’intégration des jeunes immigrants et immigrantes
au secteur anglais: fermeture du Québec francophone
et politique de libre choix

Jusqu’à la fin des années 1970, ta scolarisation des élèves immi
grants a été largement assuréepar les secteurs anglo-protestant et
anglo-catholique. Au début des années 1970, plus de 85 % des jeunes
allophones étaient orientés vers l’école anglaise. Ce sont surtout les
attitudes des Québécois francophones mais aussi celles des gouvernants
qui ont permis et encouragé jusque là un tel état de fait. La conservation
de l’intégrité confessionnelle des écoles françaises, l’exploitation des
craintes vis-à-vis de l’envahissement culturel et l’application d’une politi
que de libre choix de la langue d’enseignement offerte aux parents
immigrants, ont constitué des obstacles majeurs à une ouverture des
Québécois francophones aux populations immigrantes. On négligeait
ainsi d’intégrer ces populations à la communauté francophone majoritaire
même si, depuis le milieu du siècle, certains intellectuels s’interrogeaient
sur la gravité d’une telle situation.

Des initiatives éducatives ont toutefois été prises par le milieu scolaire
pour répondre aux besoins d’éducation des jeunes immigrants et immi
grantes. Pour satisfaire aux demandes de certains parents immigrants, qui
souhaitaient obtenir des services éducatifs dans leur langue d’origine ou
en anglais, la Commission des écoles catholiques de Montréal ouvrait, dès
1920, une section anglaise dans ses écoles françaises, puis restreignit dix
ans plus tard l’expansion de tels services. Elle créa par la suite un Bureau
des néo-Canadiens chargé, entre autres choses, de dispenser des cours de
langues et de mettre en oeuvre des programmes spéciaux. De son côté, la
Commission des écoles protestantes du Grand Montréal se montrait
davantage ouverte à l’égard des populations immigrantes, encore qu’il y
ait eu des signes d’intolérance à l’endroit de plusieurs d’entre elles et
qu’elle ait eu à faire face à d’importantes tensions dues à des insatisfactions
de la part de certaines communautés.

1.2.2 Les tentatives de francisation des immigrants
et immigrantes: des essais progressifs

Comme on vient de le dire, la politique de libre choix jouant en faveur de
l’intégration des personnes immigrantes à l’école anglaise commençait à
inquiéter l’élite politique et la population francophone du Québec. Des
tensions sociales et politiques ont contribué à sonner progressivement le
glas d’une telle politique. Trois lois furent promulguées en moins de dix
ans.

15. Les données les plus fiables sur les taux de densité sont fournies par le conseil scolaire
de l’île de Montréal dans les répertoires annuels qu’il publie depuis 1991: conseil
scolaire de l’île de Montréal, Portrait de la clientèle scolaire, 1990-1991 et 1991-
1992; conseil scolaire de l’île de Montréal, Statistiques et commentaires sur les
origines des Jlèves, 1991-1992 et 1992-1993.
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En 1969, en réaction à la crise scolaire qui éclata à Saint-Léonard, crise
suscitée par l’opposition de la communauté italienne à la volonté de la
Commission scolaire de franciser les écoles, une première loi, la «Loi 63»,
fut promulguée. Cette loi confirmait le libre choix de la langue d’ensei
gnement dans les écoles publiques mais exigeait que tous les élèves
apprennent le français. En 1974, une deuxième loi, la Loi 22, venait
restreindre ce choix en ne permettant l’accès à l’école anglaise qu’aux
enfants qui démontraient la maîtrise de l’anglais; les tests linguistiques
furent ih~titUés. L’opposifib àWfféquentatidifdèt&oWfrançaise s’est
alors manifestée vivement et a donné lieu à quelques pratiques clandes
tines.

En 1977, une troisième loi, la «Loi 101» ou Charte de la langue française,
est venue mettre un frein au libre choix de la langue d’enseignement pour
les immigrants et immigrantes et renverser la tendance des inscriptions à
l’école anglaise. Par cette loi, le gouvernement du Québec imposait
désormais l’école française aux nouveaux arrivants, à l’exception des
enfants dont l’un des deux parents avait déjà fréquenté l’école anglaise au
Québec. En 1984, la «clause Québec» ayant été jugée incompatible avec la
Charte canadienne des droits et libertés, la dérogation allait dorénavant
s’appliquer en faveur de tout enfant dont l’un des parents ou l’un des
membres de la fratrie avait déjà reçu l’enseignement primaire en anglais
au Canada. La Charte de la langue française a contribué, de façon
déterminante, à encadrer l’accueil et l’intégration des personnes immi
grantes et à transformer la carte scolaire. Désormais, les commissions
scolaires allaient devoir offrir des services éducatifs en français aux jeunes
immigrants.

Bien que la Charte ait eu un effet déterminant sur l’augmentation de la
population scolaire immigrante au secteur français, il semble qu’elle n’ait
pas été exempte de trous ou, encore, qu’elle n’ait pu garantir la francisation
des allophones. Depuis 1977, plusieurs contournements de la loi ont été
observés mais le resserrement récent des mesures administratives liées
aux autorisations en a limité l’ampleur; sur un plan plus global, la hausse
de la fréquentation d’activités culturelles en anglais chez les jeunes —

même chez les francophones — de même que la force d’attraction
qu’exerce l’anglais dans le contexte nord-américain motivent en grande
partie les craintes exprimées, voire les doutes, concernant la solidité des
acquis linguistiques’6. La demande récente d’élargissement de l’accès à
l’école anglaise à tout enfant de personnes immigrantes qui a été éduqué
en anglais ou dont l’un des parents est originaire d’un pays anglophone du
monde continue d’alimenter les craintes chez plusieurs francophones,
alors que, d’un point de vue anglophone, elle vise à assurer la vitalité et la

i6. Des études montrent bien l’attrait que représente l’anglais en contexte nord-américain,
attrait qui peut se mesurer, entre autres, par la consommation de produits culturels en
langue anglaise. voir L. Giroux, L. Landreville, M. Dupont, Les Adolescents
montréalais et la télévision de langue française. Analyse comparée des com
portements, attitudes et attentes des adolescents francophones et allophones,
Groupe de recherche sur les jeunes et les médias, Université de Montréal, février 1992;
Y. Locher, ‘La force d’attraction du français et les attitudes et les comportements des
jeunes», dans Contextes de la politique linguistique québécoise, pp. 161-181.
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survivance du secteur sans menacer l’équilibre entre les deux réseaux
linguistiques”. La Loi modifiant la Charte de la langue française (‘loi 86»)
n’a cependant pas tenu compte de cette demande.

1.2.3 L’évolution de l’effectif d’élèves issus des communautés
culturelles18: augmentation, diversification
et francisation

Pour comprendre plus particulièrement la situation actuelle dans les
écoles du secteur français de l’île de Montréal au regard de la scolarisation
des élèves des communautés culturelles, il faut rappeler la direction de
l’évolution de l’effectif total dans le réseau scolaire public d’éducation.
Trois caractéristiques marquent cette évolution: une nette progression
numérique, une diversité ethnoculturelle accrue et un renversement des
tendances de la fréquentation scolaire en ce qui a trait au secteur
linguistique.

Au cours de la dernière décennie, on observe, dans le réseau public, une
progression constante du nombre d’élèves allophones. En effet, les
élèves de langue maternelle autre que le français ou l’anglais sont passés
de 47502 en 1982-1983 à 77 808 en 1992~199319. Alors qu’en 1982 ils
représentaient 4,1 % de l’effectif total, ils comptent maintenant pour 7,4%
de l’ensemble des élèves (voir le tableau 2)20.

On note ensuite une diversité sur le plan des langues maternelles,
diversité qui s’est d’ailleurs amplifiée au cours de la dernière décennie. Les
élèves de langue maternelle italienne et grecque, qui formaient près de la
moitié (47,9 %) de la population scolaire allophone en 1983-1984, en
représentaient moins du tiers (30,3 %) en 1989-1990. L’hétérogénéité
linguistique accentue la présence de langues appartenant à des familles
plus éloignées du français que ne l’étaient les langues latines ou même
indo-européennes, par exemple, le chinois, le vietnamien et l’arabe. Cette
diversité linguistique s’explique par la diversité ethnique, conséquence
d’un changement dans les flux migratoires. En effet, l’Asie est devenue le
continent qui fournit au Québec le plus d’immigrants et immigrantes2’.

L’évolution de la scolarisation des jeunes immigrants est caractérisée aussi
— et c’est là qu’un virage à l’échelle du système s’est produit —par un
renversement important des tendances de lafréquentation scolaire

17. Groupe de travail sur le réseau scolaire anglophone, Rapport au ministre de
l’Éducation du Québec, janvier 1992,

18. Les critères permettant d’identifier les élèves issus des communautés culturelles sont le
territoire d’origine (nés hors canada ou dont l’un des parents ou les deux parents sont
nés hors canada) et la langue (maternelle et parlée autre que le français ou l’anglais).

19. Dans ce cas, l’effectif total fait référence aux élèves des secteurs français et anglais. Les
élèves qui fréquentent les écoles dont la langue d’enseignement est une langue
autochtone (amérindienne ou inuit) ne sont pas comptabilisés ici, Toutefois, les élèves
de langues maternelles autochtones qui fréquentent les écoles des secteurs français ou
anglais sont inclus dans les allophones.

20. Tous les tableaux, sauf les tableaux 6, 7, 11 et 12, se trouvent à l’annexe statistique.
21. Georges Latif, «L’école québécoise s’ouvre à la pluralité, dans Vie pédagogique,

no 67, mai-juin 1990, p. 18.
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dans les secteurs français et anglais. Ce renversement est dû à la
Charte de la langue française qui a orienté la majorité des jeunes immi
grants vers l’école française. En 1978-1979, près des trois quarts (72,7 %)
des allophones étaient scolarisés au secteur anglais22. Cette situation ne
tarda pas à être renversée, plus particulièrement au cours de la dernière
décennie. Ainsi, en 1982, le secteur français du réseau public accueillait
40,0 % des élèves allophones et 68,5 % des élèves nés en dehors du
Canada; dix ans plus tard, ces pourcentages étaient respectivement 75,8 %
et 91,5% (voir le tableau 2). La situation est similaire dans le réseau privé,
où la grande majorité des élèves nés en dehors du Canada (76,2 %) et de
langue maternelle autre (76,5 %) fréquentent le secteur français. Toutefois,
l’on note que la proportion des élèves nés en dehors du Canada qui
fréquentent le secteur anglais est presque trois fois plus élevée dans le
réseau privé que dans le réseau public: 23,8 % contre 8,5 % (voir les
tableaux 2 et 5)23

1.2.4 Le portrait ethnoculturel de l’école montréalaise:
présence élevée et forte densité dans plusieurs écoles

La présence d’élèves issus des communautés culturelles dans les
écoles québécoises est un phénomène qui touche surtout l’île de
Montréal24. En effet, c’est à Montréal que se trouvent plus des deux tiers
des élèves nés à l’extérieur du Canada (68,3 %) et près des trois quarts des
élèves de langue maternelle autre que française ou anglaise (72,5 %).
Pourtant, les écoles montréalaises n’accueillent que 18,6 % de l’effectif
scolaire du Québec (voir le tableau 1). Cette situation a peu évolué au
cours de la dernière décennie: en 1982, Montréal accueillait 68,4 % des
élèves nés en dehors du Canada et 73,3 % des élèves allophones du
Québec (voir le tableau 2).

Ce phénomène observé en milieu scolaire trouve sa source dans la
concentration des immigrants et immigrantes à Montréal et leur localisation
dans certaines zones du territoire. Ainsi, c’est une présence d’élèves issus
de communautés culturelles nettement plus élevée qu’ailleurs au Québec
(voir le tableau 3), en particulier dans quelques commissions scolaires du
centre de l’île, de même que leur concentration marquée dans certaines
écoles, qui caractérisent l’école montréalaise d’aujourd’hui. La question
de la présence ethnoculturelle dans les écoles a d’ailleurs souvent été
évoquée au cours des dernières années, tant en ce qui concerne son poids
relatif que les adaptations exigées du milieu scolaire. Le débat a parfois
été réduit à la question du pourcentage idéal ou maximal d’élèves issus de
communautés culturelles par école, cette question de la recherche du seuil
étant en fait l’indice d’une difficulté à composer avec cette nouvelle réalité
scolaire. Le portrait est toutefois loin d’avoir été éclairé dans toutes ses

22. Georges Latif, lac. cit..
23. Il faudrait voir si ce phénomène est lié à l’existence, dans le réseau privé, d’écoles

ethniques et religieuses dont certaines dispensent l’enseignement en anglais. ces
écoles recevaient plus de 10 000 élèves en 1992-1993.

24. Le conseil se base ici sur les données spéciales fournies par le conseil scolaire de l’île
de Montréal.
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facettes. Il nous semble donc utile de recourir à quelques statistiques afin
de mieux circonscrire la réalité ethnoculturelle des écoles montréalaises.

Certaines données révèlent l’ampleur du phénomène. Dans le secteur
français des commissions scolaires de l’île de Montréal, plus de 30 000
élèves, soit plus d’un élève sur cinq, sont nés en dehors du Canada; si l’on
ajoute les élèves immigrants de deuxième génération, c’est-à-dire ceux qui
sont nés au Québec mais dont au moins l’un des parents est né à
l’extérieur du Canada, ce sont plus de 55 000 élèves, soit quatre élèves sur
dix, qui sont d’origine immigrante. De plus, près de 35 000 élèves, soit un
sur quatre, ont comme langue maternelle et parlée une langue autre que le
français ou l’anglais. Le secondaire, en comparaison avec le primaire,
accueille moins d’élèves issus des communautés culturelles, mais ceux-ci
représentent une proportion légèrement plus élevée de son effectif total.
Dans le secteur français, les commissions scolaires protestantes — CEPGM
et Lakeshore — accueillent beaucoup moins d’élèves que les commissions
scolaires catholiques. Toutefois, la proportion de leurs élèves qui provien
nent de communautés culturelles (nés en dehors du Canada et de langue
maternelle et parlée autre) est presque deux fois plus élevée que dans les
commissions scolaires catholiques (voir le tableau 4).

La répartition de ces élèves entre les commissions scolaires est très
inégale, entre autres choses à cause de la taille très variable des commis
sions scolaires. A titre d’exemples, mentionnons la CECM qui compte,
dans son secteur français, près de 80 000 élèves, alors que la Commission
scolaire de Lakeshore en compte moins de 3 000. Ainsi, à elle seule, la
CECM accueille plus de la moitié (56,3 %) de tous les élèves nés en dehors
du Canada. La CEPGM en reçoit 15,1 % et la Commission scolaire Sainte-
Croix, 10,3 %. Les autres commissions scolaires reçoivent une faible
proportion de ces élèves, soit entre 1,2% et 5,8% selon le cas (voir le
tableau 6 qui suit).

De plus, il importe de nuancer l’affirmation selon laquelle la proportion
d’élèves issus des communautés culturelles est très élevée, dans le secteur
français, sur toute l’île de Montréal. En fait, au sein de chaque commission
scolaire, le poids relatif des élèves issus des communautés culturelles est
très variable. Ainsi, la CEPGM et la Commission scolaire Sainte-Croix
comptent plus du tiers de leurs élèves nés en dehors du Canada; de plus,
environ la moitié de leurs élèves sont de langue maternelle autre que
française ou anglaise. Dans une moindre mesure, à la Commission
scolaire de Lakeshore et à la CECM, les élèves issus des communautés
culturelles représentent une partie non négligeable de l’effectif total. A la
Commission scolaire de Lakeshore, 28,5 % sont nés en dehors du Canada
et 28,2% sont allophones; ces proportions sont respectivement de 21,5 %
et 31,0% à la CECM. Dans les autres commissions scolaires, la proportion
d’élèves nés en dehors du Canada ou allophones varie entre 8,6 % et
17,8 %. En règle générale, la proportion d’élèves nés en dehors du Canada
est légèrement plus élevée au secondaire qu’au primaire. A la Commis
sion scolaire de Lakeshore, l’écart est nettement plus marqué: 22,6 % au
primaire et 54,1 % au secondaire (voir le tableau 7 qui suit).
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TABLEAU 6
RÉPARTITION PAR COMMISSION SCOLAIRE DES ÉLÈVES DES COMMUNAUTÉS CULTURELLES

DE L’ÎLE DE MONTRÉAL (secteur français)
ANNEE SCOLAIRE 1992-1993

TERRITOU{E D’ORIGINE AUTRE LANGUE AUTRE

HORS QUÉBEC (parents MAT. &

COMMISSIONS CANADA nés hors Canada) TOTAL MATERNELLE PARLEE PARLEE
SCOLAIRES N % N % N % N N N

CECM 17 o4i 56,3 13 294 52,9 30 335 54,7 24 487 58,2 20 263 57,5 20 004 57,6

CEPGM 4 578 15,1 3 562 14,2 8 140 14,7 6 596 15,7 5 6i8 i6,o 5 536 i6,o

VERDLIN 356 1,2 263 1,1 619 1,1 397 0,9 352 1,0 347 1,0

SAINTE-CROIX 3 ii6 10,3 2 ii6 8,4 5 232 9,4 3 801 9,0 3 156 9,0 3 132 9,0

SATJLT-ST-LOUIS 961 3,2 938 3,7 1 899 3,4 1 376 3,3 1 205 3,4 1 196 3,5

BALDWIN-CARTIER 1 769 5,8 2 229 8,9 3 998 7,2 1 994 4,7 1 762 5,0 1 698 4,9

LAKESHORE 784 2,6 388 1,5 1 172 2,1 776 1,9 599 1,7 549 i,6

JÉRÔME-LE ROYER 1 679 5,5 2 343 9,3 4 022 7,3 2 624 6,2 2 269 6,4 2 242 6,5

TOTAL 30 284 100,0 25 133 100,0 55 417 100,0 42 051 100,0 35 224 100,0 34 704 100,0

Source: CSIM, compilations spéciales pour le CSE.
Écoles de raccrocheurs et de formation professionnelle incluses.
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TABLEAU 7
STATISTIQUES SUR LA PRÉSENCE D’ÉLÈVES DE COMMUNAUTÉS CULTURELLES DANS CRAcIJiNE

DES COMMISSIONS SCOLAIRES DE L’ÎLE DE MONTREAL (secteur français)
ANNÉE SCOLAIRE 1992-1993

TERRITOIRE D’ORIGINE AUTRE LANGUE AUflE

ORDRE QUÉBEC (parents - MAT. &
COMMISSIONS D’ENSEI- EFFECTIF CANADA &ts hors Canada) TOTAL MATERNELLE PARLEE PARLEE
SCOLAIRES GNEMENT TOTAP N % N % N % N % N % N %

CECM Primaire 46 748 8 740 18,7 9 148 19,6 17 888 38,3 13 324 28,5 11 523 24,7 11 360 24,3
Secondaire 32 3S0 8 301 25,6 4 146 12,8 12 447 38,4 11 163 34,5 8 740 27,0 8 644 26,7
Total 79 128 17 o4i 21,5 13 294 16,8 30 335 38,3 24 487 31,0 20 263 25,6 20 oo4 25,3

CEPGM Primaire S 444 2 815 33,3 2 833 33,6 5 648 66,9 4 66o 55,2 3 934 46,6 3 884 46,0
Secondaire 3 570 1 763 49,4 729 20,4 2 492 69,8 1 936 54,2 1 684 47,2 1 652 46,3
Total 12 014 4 578 38,1 3 562 29,7 8 140 67,8 6 596 54,9 5 618 46,8 5 536 46,1

VERDUN Primaire 2 719 238 8,8 224 8,2 462 17,0 276 10,2 242 8,9 237 8,7
Secondaire 1 422 118 8,3 39 2,7 157 11,0 121 8,5 110 7,7 110 7,7
Total 4 141 356 8,6 263 6,4 619 15,0 397 9,6 352 8,5 347 8,4

SAINTE-CROIX Primaire 5 045 1 785 35,4 1 396 27,7 3 181 63,1 2 291 45,4 1 865 37,0 1 857 36,8
Secondaire 3 277 1 331 40,6 720 22,0 2 051 62,6 1 510 46,1 1 291 39,4 1 275 38,9
Total 8 322 3 ii6 37,4 2 ii6 25,4 5 232 62,9 3 801 45,7 3 156 37,9 3 132 37,6

SAULT-ST-LOUIS Primaire 4 774 543 11,4 591 12,4 1 134 23,8 802 16,8 692 14,5 685 14,4
Secondaire 3 502 418 11,9 347 9,9 765 21,8 574 16,4 513 14,7 511 14,6
Total 8 276 961 ii,6 938 11,3 1 899 23,0 1 376 i6,6 1 205 14,6 1 196 14,5

BALDWIN-CARTIER Primaire 7 063 919 13,0 1 448 20,5 2 367 33,5 1 092 15,5 959 13,6 922 13,1
Secondaire 4 284 850 19,8 781 18,2 1 631 38,1 902 21,1 803 18,7 776 18,1
Total 11 347 1 769 15,6 2 229 19,6 3 998 35,2 1 994 17,6 1 762 15,5 1 698 15,0

LAKESHORE Primaire 2236 505 22,6 277 12,4 782 35,0 499 22,3 4io 18,3 369 16,5
Secondaire 516 279 54,1 111 21,5 390 75,6 277 53,7 189 36,6 180 34,9
Total 2 752 784 28,5 388 i4,i 1 172 42,6 776 28,2 599 21,8 549 20,0

JÉRÔME-LE ROYER Primaire 9 086 975 10,7 1 411 15,5 2 386 26,3 1 505 i6,6 1 287 14,2 1 269 i4,o
Secondaire 5 632 704 12,5 932 i6,6 1 636 29,1 1 119 19,9 982 17,4 973 17,3
Total 14718 1 679 ii,4 2 343 15,9 4 022 27,3 2 624 17,8 2 269 15,4 2 242 15,2

Source: csIM, compilations spéciales pour le CSE.
Ecoles de raccrocheurs et de Formation professionnelle incluses.
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La présence d’élèves issus des communautés culturelles dans les écoles du
secteur français de l’île de Montréal a pris beaucoup d’ampleur au cours
de la dernière décennie. Entre 1982 et 1992, le nombre d’élèves nés en
dehors du Canada s’est accru de près de 11 000, alors que le nombre
d’élèves allophones a augmenté de plus de 30 000; en contrepartie, le
secteur anglais a vu diminuer de près de 7 000 le nombre de ses élèves nés
en dehors du Canada et de près de 9 000 le nombre de ses élèves
allophones (voir le tableau 2). Ainsi, dans la plupart des commissions
scolaires du secteur français, la proportion d’élèves dont la langue mater
nelle est autre que le français ou l’anglais a pratiquement doublé au cours
de cette période, sauf à la CEPGM où la présence d’élèves allophones était
déjà significative il y a 10 ans. Par ailleurs, à la Commission scolaire de
Verdun, la proportion d’élèves allophones, bien que demeurant faible, a
presque décuplé depuis 1983 (voir le tableau 8).

On constate aussi que l’évolution se poursuit. Entre 1990 et 1992, le
nombre d’élèves nés en dehors du Canada s’est accru de près de 3 000,
soit de 9,8 %, alors que l’effectif total des élèves n’a augmenté que de
1,8%. Dans l’ensemble des commissions scolaires de l’île de Montréal, on
note une légère augmentation de la proportion d’élèves nés en dehors du
Canada, mise à part la Commission scolaire Baldwin-Cartier où le poids de
ces élèves dans l’effectif total a légèrement fléchi. De même, on observe
une augmentation de la proportion d’élèves qui déclarent une langue
maternelle et parlée autre que le français ou l’anglais (voir le tableau 9).

L’augmentation du nombre et de la proportion d’élèves issus des
communautés culturelles dans l’effectif total s’accompagne d’un
accroissement de la concentration des élèves dans des écoles à
forte densité ethnolinguistique. Alors que, en 1985-1986, 7,7 % des
écoles accueillaient en majorité des élèves allophones, en 1992-1993, c’est
18,1 % des écoles qui sont dans cette situation (voir le tableau 10).

Il faut toutefois prendre garde aux généralisations abusives. La forte
concentration d’élèves issus de communautés culturelles est le fait
d’une minorité d’écoles de l’île de Montréal. En effet, en 1992-1993,
environ les trois quarts des écoles de l’île de Montréal comptaient moins
du tiers de leurs élèves nés en dehors du Canada; environ les deux tiers
des écoles comptaient moins d’un tiers d’élèves allophones. Seules 8,6 %
des écoles comptaient plus de la moitié de leurs élèves nés en dehors du
Canada dans leur effectif, alors que 18,1 % comptaient une majorité
d’élèves allophones (voir le tableau 11 qui suit).

Par ailleurs, la taille inégale des écoles masque en partie le phénomène de
la concentration. Lorsqu’on observe la répartition des élèves selon la
densité ethnolinguistique des écoles, le phénomène paraît plus accentué.
Ainsi, si un peu plus de la moitié (51,0%) des élèves nés en dehors du
Canada et près du tiers (32,9 %) des élèves allophones étudient dans des
écoles où ils forment moins du tiers de l’effectif, il n’en demeure pas
moins qu’environ le quart des élèves nés en dehors du Canada
(25,4%) et près de la moitié des élèves allophones (42,7%) évoluent



TABLEAU 11
RÉPARTITION DES ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES DES COMMISSIONS SCOLAIRES

DE L’ÎLE DE MONTRÉAL (secteur français) SELON LA DENSITÉ D’ÉLÈVES DE COMMUNAUTÉS
CULTURELLES — ANNÉE SCOLAIRE 1992-1993

TERRITOIRE D’ORIGINE AUTRE lANGUE AUTRE

HORS MATER- - MAT. &

ORDRE CANADA hors canada) TOTAL NELLE PARLEE PARLEE
D’ENSEIGNEMENT DENSITÉ N % N % N % N % N % N %

O â 32% 199 81,2 203 82,9 121 49,4 i6i 65,7 181 73,9 183 74,7
33 â 50 % 28 11,4 39 15,9 49 20,0 4i 16,7 29 11,8 30 12,2

PRIMAIRE 51 à 66% 13 5,3 3 1,2 34 13,9 22 9,0 23 9,4 21 8,6
67% et + 5 2,0 0 0,0 41 16,7 21 8,6 12 4,9 11 4,5
Sous-total: 245 100,0 245 100,0 245 100,0 245 100,0 245 100,0 245 100,0

O à 32% 41 69,5 54 91,5 27 45,8 36 6i,o 39 66,i 40 67,8
33 à 50% 10 16,9 5 8,5 14 23,7 11 18,6 11 18,6 10 16,9

SECONDAIRE 51 â 66% 4 6,8 0 0,0 6 10,2 5 8,5 5 8,5 6 10,2
67%et+ 4 6,s 0 0,0 12 20,3 7 11,9 4 6,8 3 5,1
Sous-total: 59 100,0 59 100,0 59 100,0 59 100,0 59 100,0 59 100,0

O â 32 % 240 78,9 257 84,5 148 48,7 197 64,8 220 72,4 223 73,4
33 â 50% 38 12,5 44 14,5 63 20,7 52 17,1 40 13,2 40 13,2

TOTAL 51 à 66% 17 5,6 3 1,0 40 13,2 27 8,9 28 9,2 27 8,9
67% et + 9 3,0 0 0,0 53 17,4 28 9,2 16 5,3 14 4,6
Total: 304 100,0 304 100,0 304 100,0 304 100,0 304 100,0 304 100,0

Source: CSIM, Compilations spéciales pour le CSE.
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dans un environnement scolaire où ils sont majoritaires Le phéno
mène de très forte densité, c’est-à-dire les écoles où les élèves des
communautés culturelles forment plus des deux tiers de l’effectif, touche
une proportion plus élevée d’élèves du secondaire que du primaire, peu
importe que l’on s’appuie sur le critère «nés en dehors du Canada» ou
«langue maternelle autre» (voir le tableau 12 qui suit).

Dans l’île de Montréal, 26 des 304 écoles, soit 18 au primaire et 8 au
secondaire, comptent plus de 50% de leurs élèves nés en dehors du.
Canada. Ces écoles sont rattachées à quatre commissions scolaires: neuf
écoles sont de la CECM, huit de la CEPGM, sept de la Commission scolaire
Sainte-Croix et deux de la Commission scolaire de Lakeshore. C’est dire
que les quatre autres commissions scolaires — Verdun, Sault-Saint-Louis,
Baldwin-Cartier et Jérôme-Le Royer — n’ont aucune école à forte densité
ethnique (voir le tableau 13). Si l’on inclut les élèves nés au Québec de
parents nés en dehors du Canada, l’on constate que près du tiers des
écoles (30,6 %) du secteur français de l’île de Montréal ont un effectif
scolaire composé d’une majorité d’élèves d’origine immigrante (voir le
tableau 17). Dans certains cas, le vécu culturel et linguistique de ces
élèves diffère très peu de celui d’un jeune francophone né au Québec de
parents québécois de souche. L’écart culturel, et les difficultés d’intégration
qui peuvent en découler pour l’élève, varient grandement selon le pays et
la langue d’origine des parents, leur nombre d’années en sol québécois et
leur degré d’intégration sociale. Par exemple, certaines études25 ont mis en
évidence des phénomènes de sous-scolarisation et de non-maîtrise du
français et de l’anglais chez les mères de certains groupes immigrants, ou
encore, des périodes d’inactivité professionnelle plus élevées chez les
personnes immigrantes chefs de famille en provenance de certains pays. Il
va sans dire que ces facteurs se répercutent sur les élèves, y compris chez
ceux de deuxième génération. Il faut cependant prendre garde d’associer
trop étroitement communautés culturelles et milieux défavorisés. Si plu
sieurs élèves de certaines communautés culturelles fréquentent des écoles
de milieux défavorisés, il n’en va pas de même de tous les groupes
ethniques. En fait, sur l’île de Montréal, les aires de pauvreté et les aires de
localisation des populations immigrantes ne coïncident pas.

Même si les limites du mode de collecte de données26 nous empêchent de
déterminer le nombre exact de pays d’origine des élèves, on peut tout de
même constater une grande diversité ethnique. En général, dans chacune
des écoles à haut taux de densité ethnique, les élèves proviennent d’au
moins une vingtaine de pays différents. Par ailleurs, dans certains cas, on
observe dans l’école une concentration d’élèves provenant d’un même
pays. Dans huit écoles à forte densité ethnique, on constate que plus de
20 % des élèves proviennent d’un même pays; dans cinq cas, il s’agit du
Liban, dans un cas d’Haïti, dans un autre de la Thaïlande et dans un autre
encore de la Turquie. C’est à la Commission scolaire de Sainte-Croix que
ce phénomène est le plus fréquent, suivie de la CECM. A la CEPGM, le

25. voir, par exemple, «L’éducation en milieux défavorisés et l’éducation interculturelle:
un double défi à relever!’, dans Unisson, cSIM, mai-juin 1988, p. 10 à 12.

26. ces limites sont exposées en annexe.
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TABLEAU 12
RÉPARTITION DES ÉLÈVES DES COMMUNAUTÉS CULTURELLES DES ÉCOLES PRIMAIRES

ET SECONDAIRES DE L’ÎLE DE MONTRÉAL (secteur français) SELON LA DENSITÉ ETIINO-LINGUISTIQUE
DES ÉCOLES — AN1NEE SCOLAIRE 1992-1993

TERRITOIRE D’ORIGJNE AUTRE LANGUE AUTRE

ORDRE HORS MATER- MAT.
D’ENSEI- CANADA hors Canada) TOTAL NELLE PARLEE PARLEE
GNEMENT DENSITÉ N % N % N % N % N %

O à 32% 8 6i0 52,1 11 119 64,2 7 147 21,1 7 790 31,9 8 666 41,4 8 623 41,9
33 à 50% 3 940 23,8 5 589 32,3 7 276 21,5 5 962 24,4 3 818 18,3 4 008 19,5

PRIMAIRE 51 à 66% 2 689 16,3 620 3,6 7 350 21,7 4 546 is,6 5 081 24,3 4 884 23,7
67% et + 1 281 7,8 0 0,0 12 075 35,7 6 151 25,2 3 347 i6,o 3 068 14,9
Sous-total: i6 520 100,0 17 328 100,0 33 848 100,0 24 449 100,0 20 912 100,0 20 583 100,0

O à 32% 6 218 49,5 5 636 75,6 4 251 21,2 5 596 34,5 5 457 40,5 5 366 40,3
33 à 50 % 2 930 23,3 1 822 24,4 6 746 33,7 3 951 24,4 3 022 22,4 2 968 22,3

SECONDAIRE 51 à 66 % 1 172 9,3 0 0,0 2 074 10,4 1 398 8,6 2 314 17,2 2 613 19,6
67 % et + 2 251 17,9 0 0,0 6 958 34,7 5 279 32,5 2 691 20,0 2 360 17,7
Sous-total: 12 571 100,0 7 458 100,0 20 029 100,0 i6 224 100,0 13 484 100,0 13 307 100,0

O à 32% 14 828 51,0 i6 755 67,6 11 398 21,2 13 386 32,9 14 123 41,1 13 989 41,3
33 à 50% 6 870 23,6 7 411 29,9 14 022 26,0 9 913 24,4 6 840 19,9 6 976 20,6

TOTAL 51 à 66% 3 861 13,3 620 2,5 9 424 17,5 5 944 14,6 7 395 21,5 7 497 22,1
67 % et + 3 532 12,1 0 0,0 19 033 35,3 11 430 28,1 6 038 17,6 5 428 i6,o
Total: 29 091 100,0 24 786 100,0 53 877 100,0 40 763 100,0 34 396 100,0 33 890 100,0

Source: CSIM, Compilations spéciales pour le CSE.
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phénomène n’existe que dans une très petite école dont l’effectif total est
de moins de 50 élèves (voir le tableau 13).

Par ailleurs, si l’on ne veut pas sous-estimer le phénomène de concentra
tion d’élèves de même origine ethnique dans les écoles, en particulier à la
CECM et à la CEPGM, il importe de prendre en compte également les
élèves immigrants de deuxième génération, c’est-à-dire ceux qui sont nés
au Québec de parents nés en dehors du Canada. Ces élèves représentent
au moins le tiers de l’effectif scolaire dans 46 écoles du secteur français de
l’île de Montréal. La concentration d’élèves d’origine haïtienne est relative
ment élevée dans environ la moitié de ces écoles. Dans une moindre
mesure, on trouve aussi certaines concentrations d’élèves d’origines ita
lienne, grecque et portugaise (voir le tableau 16).

Lorsqu’on examine les caractéristiques linguistiques des élèves des écoles
à forte densité ethnique, on constate que dans 25 de ces écoles, la majorité
des élèves sont allophones. C’est donc dire que, à une exception près, les
écoles à forte densité ethnique sont également des écoles à forte densité
linguistique (voir le tableau 14).

Dans flic de Montréa4 55 écoles, soit 43 du primaire et 12 du secon
daire, ont un effectif scolaire majoritairement allophone. Ces écoles
font partie de la CECM (25 écoles), de la CEPGM (19), des commissions
scolaires Sainte-Croix (8), de Lakeshore (2) et Jérôme-Le Royer (1).
Aucune des écoles des commissions scolaires de Verdun, du Sault-Saint
Louis et de Baldwin-Cartier n’a un effectif scolaire majoritairement allo
phone. Dans plus des trois quarts des écoles où la majorité des élèves ont
une langue maternelle autre que le français où l’anglais, la majorité des
élèves parlent aussi à la maison une autre langue que le français ou
l’anglais.

La forte densité linguistique revêt un caractère plus marqué à la commis
sion scolaire Sainte-Croix. En effet, on note que, à une exception près,
dans les écoles à majorité allophone de cette commission scolaire, la
proportion des élèves de langue maternelle autre excède les deux tiers de
l’effectif scolaire; de plus, dans cinq de ces sept écoles, plus des deux tiers
des élèves déclarent aussi parler à la maison une autre langue que le
français ou l’anglais. C’est également dans des écoles de la Commission
scolaire Sainte-Croix que l’on trouve la plus forte proportion d’élèves
allophones ayant en commun une même langue parlée. A l’école Henri
Beaulieu, parmi les élèves qui parlent une autre langue que le français ou
l’anglais, neuf sur dix utilisent l’arabe; à l’école Jean-Grou, c’est le cas de
huit élèves sur dix.

Dans la plupart des écoles à majorité d’élèves allophones, au moins une
vingtaine de langues différentes sont représentées. La diversité linguis
tique est généralement plus faible lorsque la densité de présence d’élèves
d’un ou de deux groupes linguistiques est élevée. On remarque que dans
presque toutes les écoles à majorité allophone, soit 49 sur 55 écoles, au
moins 20 % des élèves qui ont comme langue parlée une autre langue que
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le français ou l’anglais partagent une langue commune; dans 12 de ces
écoles, deux groupes linguistiques rassemblent chacun au moins le cin
quième de l’effectif de langue parlée autre. L’espagnol et, dans une
moindre mesure, l’arabe dominent au sein de la communauté allophone
de ces écoles. Le créole s’ajoute dans les écoles qui accueillent plutôt les
immigrants et immigrantes de deuxième génération, ceux qui sont nés au
Québec dont l’un ou les deux parents sont nés en dehors du Canada (voir
le tableau 15).

*

* *

Le portrait de la population immigrante au Québec a changé considérable
ment au cours des vingt dernières années, dans le sens d’une immigration
moins traditionnelle dans sa provenance et plus diversifiée sur les
plans culturel et linguistique. Le Québec tente d’ajuster ses taux
annuels aux visées de redressement démographique et de renforcement
du fait français. Des difficultés existent toutefois, compte tenu de la
concentration de la très grande majorité des immigrants dans la
région métropolitaine, particulièrement sur l’île de Montréal.

La carte scolaire reflète d’ailleurs une telle situation. Les données mon
trent qu’au cours de la dernière décennie le caractère pluriculturel des
écoles du secteurfrançais de l’île de Montréal s’est affirmé avec plus
de force. Il y a plus d’élèves qui proviennent d’autres pays et donc
d’autres cultures; ils sont également plus nombreux à parler une autre
langue que le français ou l’anglais. La liste des pays et des langues parlées
par ces élèves s’est aussi allongée. On comprendra que cette nouvelle
réalité pose des exigences particulières à une école soucieuse d’un
fonctionnement harmonieux et du plein accomplissement de sa mission.
Il ressort également que les situations des écoles sont très variables.
Certaines d’entre elles témoignent d’uneforte densité ethnolinguistique.
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UtlAflhltt Z

LES INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE:
INITIATiVES NOMBREUSES, MAIS MANQUE
DE PERSPECTIVE D’ENSEMBLE

Au cours des dernières années, le tissu scolaire s’est graduellement
transformé, particulièrement dans la région métropolitaine où la présence
d’élèves issus des communautés culturelles a contribué â changer le
portrait de l’effectif scolaire. De ce fait, l’école est appelée â exercer son
rôle auprès d’une population de plus en plus hétérogène, tant sur le plan
des caractéristiques des personnes que sur le plan des trajectoires d’ap
prentissage.

Il est donc â propos d’examiner, dans ce chapitre, le sens de la contribu
tion particulière du milieu scolaire â l’éducation des jeunes élèves issus
des communautés culturelles. Dans les première et deuxième sections,
nous ferons le point sur les initiatives entreprises aux divers paliers de la
structure et sur le cheminement scolaire des élèves. Dans une troisième
section, nous dégagerons quelques constats majeurs sur la manière dont la
réalité pluriethnique est prise en compte dans le milieu scolaire, en faisant
ressortir notamment les difficultés particulières des écoles â haut taux de
densité d’élèves issus des communautés culturelles.

2.1 Les services Nombre de bilans existent sur les initiatives éducatives déployées dans le
éducatifs milieu scolaire pour répondre aux besoins éducatifs des élèves issus des
auprès des communautés culturelles. Le présent avis s’y réfère pour cerner les
élèves des pratiques organisationnelles et pédagogiques mises en oeuvre et situer

ainsi le sens des contributions apportées’. De fait, on peut parler d’uncommunautes investissement progressif et constant du milieu de l’éducation au
culturelles:
des _______

contributions 1. On se base ici en grande partie sur les études préliminaires du conseil relatives à la
question des élèves issus des communautés culturelles. Voir R. Paré, L’Écolennportantes québécoise au carrefour de la diversité etbnoculturelle, (étude non publiée).
Plusieurs autres documents ont aussi été consultés dont, entre autres: MEQ, L’École
québécoise et les communautés culturelles. Rapport du comité, janvier 1985; G.
Latif, L’École québécoise et les communautés culturelles, Rapport déposé au
bureau du sous-ministre, août 1988; Direction des services aux communautés
culturelles, Rapport annuel 1991-1992, MEQ; conseil scolaire de l’île de Montréal,
Les Enfants défavorisés et ceux des communautés culturelles, Mémoire au
ministre de l’Éducation sur la situation des écoles de 171e de Montréal, février
1991; Rapport du comité sur les ajustements au curriculum présenté à la Table de mise
en oeuvre du plan d’action sur la réussite éducative, Les Ajustements au curriculum,
juin 1993; MEQ, «Les écoles de Montréal: une petite Société des Nations», dans Vie
pédagogique, n° 58, janvier 1989, pp. 8-13; MEQ, «Les communautés culturelles à
l’école québécoise», dans Vie pédagogique, n° 67, mai-juin 1990, pp. 17-40; MEQ,
«Portraits d’écoles hautes en couleur», dans Vie pédagogique, n°83, mars-avril 1993,
pp. 17-40. Un important avis du conseil de la langue française a aussi fait état de la
place du français dans les écoles de langue française à clientèle puriethnique de l’île de
Montréal et proposé, à partir d’une analyse exhaustive de la situation, nombre de
recommandations relatives à la réalité pluriethnique en milieu scolaire, recommanda
tions qui paraissent d’ailleurs toujours d’actualité. Cet avis avait été précédé, entre
autres, d’une consultation et d’une enquête. Voir conseil de la langue française, La
Place du français dans les écoles de langue française à clientèle plurietbnique
de l’île de Montréal. Avis à la Ministre responsable de l’application de la charte de la
langue française, 1987; conseil de la langue française, Vivre la diversité enfrançais,
Rapport du conseil de la langue française sur la place du français dans les écoles à
clientèle pluriethnique de l’île de Montréal, 1987; A. Beauchesne, H. Hensler, L’École
française à clientèle pluriethnique de l’île de Montréal Situation dufrançais et
intégration psychosociale des élèves, Conseil de la langue française, 1987.
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cours des quinze dernières années en vue de mettre en place des
dispositifs et des activités d’ordre éducatif à l’intention de ces élèves. Le
ministère de l’Education a joué, en ce sens, un rôle de premier plan, rôle
qu’il continue d’ailleurs d’assumer activement. Plusieurs commissions
scolaires et écoles — surtout dans la grande région métropolitaine, là où
sont scolarisés la majorité de ces élèves — ont également mis en oeuvre
différents projets en vue de répondre aux besoins de leur population
d’élèves. Dans le but de promouvoir et de soutenir l’action de l’école, des
contributions compidmentaires importantes ont été fournies par des
établissements ou des organismes à vocation éducative ou sociale. Un
rappel des principales initiatives engagées nous permet d’apprécier le
chemin parcouru.

2.1.1 Le ministère de l’Éducation: un rôle de premier plan

L’engagement du ministère de l’Éducation dans le domaine des services
éducatifs à l’intention des élèves issus des communautés culturelles
remonte à 1973. C’est en 1984, toutefois, que le ministère de l’Education
décidait d’améliorer le cadre de dispensation des services éducatifs, à la
suite des travaux relatifs à l’examen de la situation scolaire de ces élèves.
Depuis lors, on peut dire qu’il a suscité et encouragé bon nombre
d’initiatives, tant à cause des ressources qu’il a octroyées au milieu
scolaire que des activités de soutien qu’il a progressivement mises en
place2. Il intervient également, par l’entremise de l’éducation des adultes,
dans l’alphabétisation d’un grand nombre de parents immigrants. Si les
directions régionales et plusieurs unités administratives du Ministère sont
mises à contribution pour la réalisation de ces mesures, on doit dire que
c’est la Direction des services aux communautés culturelles qui assume la
responsabilité de la planification et de la coordination des grandes orien
tations éducatives au regard de cette population d’élèves.

Au nombre des initiatives les plus déterminantes entreprises par le minis
tère de l’Éducation pour répondre aux besoins de francisation des élèves
immigrants, il faut signaler le financement d’un dispositif de classes ou
de mesures d’accueil et de francisation à l’échelle du Québec en vue
de leur faire acquérir les habiletés langagières minimales et de favoriser
leur insertion à l’école française. Plusieurs élèves bénéficient ainsi à
chaque année de ces ressources. Alors que, en 1981-1982, 7 067 élèves
étaient inscrits à ces deux types de services, on évalue à 14 497 le nombre
d’élèves qui s’en sont prévalu en 1991-1992, ce qui double l’effectif rejoint.
Dans le but d’apporter un complément aux besoins d’apprentissage
linguistique, le Ministère finance aussi depuis 1989, sur une base perma
nente, des projets de soutien linguistique dans les commissions
scolaires qui sont autant de mesures diversifiées d’application souple à
l’intention des élèves qui ont déjà bénéficié d’un séjour en classe d’accueil

2. Plusieurs activités témoignent d’un tel engagement. On n’a qu’à consulter, par
exemple, le répertoire de documentation mis à la disposition des milieux, les régimes
pédagogiques et les règles budgétaires ainsi que les rapports annuels de la Direction
des services aux communautés culturelles pour s’en convaincre.
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ou de francisation, mais pour lesquels des besoins supplémentaires ont
été identifiés. Ces projets prennent une allure différente selon les milieux.

Afin de favoriser le maintien de la langue maternelle des élèves et de
valoriser en même temps les diverses cultures d’origine, le Ministère a
également mis sur pied, en 1978, un Programme d’enseignement des
langues d’origine appelé communément PELO, dispensé en dehors de
l’horaire scolaire régulier. Des cours sont ainsi offerts dahs les écoles
françaises et anglaises en douze langues différentes. En 1991-1992, dix
fois plus d’élèves sont inscrits à de tels services par rapport à l’année 1981-
1982; de 716, ce nombre est passé à 6 503, le secteur français offrant les
cours à 3 081 élèves. Le Ministère contribue aussi à la reconnaissance des
acquis des élèves du secondaire inscrits au Programme des langues
ethniques appelé communément PLE, dispensé par des associations
ethniques qui recevaient, jusqu’à tout récemment, un financement du
ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration. Alors que, en
1985-1986, le Ministère reconnaissait à 1 024 élèves les unités de valeur
acquises dans le cadre de tels cours, en 1990-1991 il en reconnaissait à
plus du double des élèves, soit 2 094.

En vue de permettre l’encadrement organisationnel et pédagogique dans
les milieux concernés par la question de la forte densité ethnique, le
Ministère apporte aussi, depuis 1988-1989, un appui financier supplé
mentaire aux commissions scolaires de l’île de Montréal; une somme de
plus de cinq millions de dollars est répartie entre ces commissions pour
répondre aux besoins particuliers des écoles des secteurs français et
anglais d’enseignement: la Commission des écoles catholiques de Mont
réaI et la Commission des écoles protestantes du Grand Montréal, qui
scolarisent la majorité des élèves, reçoivent respectivement près de 58 %
et de 23 % du budget total3.

En plus des mesures dédiées aux élèves, plusieurs initiatives ont aussi été
instituées en vue de soutenir les activités organisationnelles et pédago
giques du personnel d’éducation dans le milieu scolaire, dont en particu
lier les enseignants. Le Ministère apporte ainsi, par l’entremise d’activités
ou de dispositifs de divers ordres, un soutien au milieu scolaire sur le plan
de l’organisation et de la dispensation des services. Certains ont trait à la
sensibilisation et à l’instrumentation, alors que d’autres concernent le
perfectionnement et l’analyse de certains phénomènes liés à la scolarisation
des élèves.

En ce qui concerne la sensibilisation et l’instrumentation le Ministère
a ainsi travaillé, au cours des dernières années, à la réalisation de
programmes d’études spécifiques de français et de guides pédagogiques
pour les classes d’accueil et de francisation au primaire et au secondaire.
Outre la production de ces programmes et de ces guides, il a aussi
procédé à l’élaboration et à la diffusion d’outils de sensibilisation à
l’intention du personnel enseignant et des parents, d’outils didactiques de

3. On se réfère ici aux données du ministère de l’Éducation pour l’année 1992-1993.
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divers ordres relatifs à l’organisation des services et à l’intervention
pédagogique en classe ou, encore, à l’évaluation des élèves. Une collec
tion de brochures portant sur les différentes cultures, des guides d’accueil,
des vidéos, des guides d’activités plus spécialement en rapport avec les
contenus scolaires pour les classes d’accueil et de francisation et pour
l’enseignement des langues d’origine, des grilles et des épreuves d’évalua
tion de même que différents guides destinés à l’organisation des mesures
de soutien linguistique ou d’événements spéciaux, pour ne mentionner
que ceux-là, ont été mis à la disposition des milieux4.

Le Ministère intervient aussi sur le plan duperfectionnementduperson
net scolaire dans le cadre d’activités de formation. Si une telle préoccu
pation existe depuis la mise sur pied des classes et des mesures d’accueil
ou de francisation, on peut dire qu’elle a pris un essor plus considérable
depuis 1986. Des sessions relatives à l’éducation interculturelle sont
actuellement offertes aux personnels enseignant, cadre et non enseignant,
sessions à l’intérieur desquelles sont abordées plusieurs questions rela
tives aux attitudes et aux pratiques éducatives. Une animation dynamique
et un matériel de grande qualité sont fournis aux éducateurs et éducatrices
dans le cadre de ces sessions, ce qui facilite leur rôle de «multiplicateurs»
dans leur milieu5. D’autres activités de perfectionnement et de soutien
ajustées aux besoins des personnels sont également offertes selon des
formules souples. Elles peuvent concerner autant l’évaluation formative,
l’organisation et la supervision pédagogiques et l’organisation du soutien
linguistique que l’outillage des personnels qui travaillent sur le plan des
mesures d’accueil dans les régions ou dans le cadre du PELO et du PLE.

Le Ministère contribue finalement, dans le cadre des activités de soutien
au milieu scolaire, à clanfier certains phénomènes liés à la scolarisation
des jeunes immigrants, en collaboration avec le milieu scolaire. Il procède
notamment à l’élaboration de modèles d’intervention pour les élèves
fortement sous-scolarisés au secondaire et au primaire, au suivi de forma
tion en éducation interculturelle donnée aux agents multiplicateurs des
commissions scolaires et à l’élaboration de guides portant sur la résolution
des conflits de valeurs en milieu scolaire et les relations entre les parents
et l’école.

L’action menée par le ministère de l’Éducation contribue ainsi largement à
concrétiser la volonté de l’école de répondre aux besoins des élèves issus
des communautés culturelles. On peut d’ailleurs dire qu’une telle action
dépasse le seul financement des services pour s’attacher à l’animation et à

4. vojr Direction de la coordination des réseaux, Service aux communautés culturelles,
Répertoire de documents relatifs aux mesures d’accueil et de francisation, au
PELO et à l’éducation interculturelle, Préscolaire-Primaire-Secondaire, Québec,
MEQ (51-5294).

5. Sept cahiers en éducation interculturelle ont été mis à la disposition des milieux lors des
sessions de formation, lesquelles abordent, entre autres choses, les rapports d’altérité,
les attitudes de la société d’accueil à l’égard de l’immigration, le système scolaire, les
groupes ethniques et l’éducation interculturelle, la question de l’identité québécoise et
les ressources disponibles en éducation interculturelle, de même que d’autres sujets
plus spécifiques.
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l’accompagnement des milieux au moyen d’activités de soutien et de
mécanismes appropriés. On s’étonne pourtant du rôle plutôt discret
jouépar le ministère de l’Éducation sur le plan de la précision des
orientations éducatives concernant l’intégration des élèves immigrants
dans le milieu scolaire, alors qu’un important rapport en avait indiqué
l’importance6. La politique gouvernementale en matière d’immigration et
d’intégration, qui a fourni un cadre de référence à l’ensemble des institu
tions sociales, n’a pas précisé les orientations éducatives proprement dites
dans le cas de l’école publique obligatoire. On se demande aussi si la
préoccupation interculturelle teinte l’ensemble des opérations de planifi
cation des enseignements généraux et dépasse le seul cadre de la Direc
tion des services aux communautés culturelles. Il apparaît que des pas
importants restent à faire sur ces plans.

2.1.2 Les commissions scolaires: la mise en oeuvre
de mesures de plus en plus nombreuses et diversifiées

L’organisation des services auprès des élèves issus des communautés
culturelles a beaucoup évolué au cours des dernières années. D’embryon
naire à ses débuts, elle est devenue maintenant mieux structurée et
davantage suivie, notamment dans les milieux qui accueillent des contin
gents importants d’élèves. C’est que, à l’instar des autorités ministérielles,
les gestionnaires des commissions scolaires et des écoles ont senti la
nécessité d’une intervention plus explicite en raison de la présence mais
aussi de la forte densité de l’effectif dans certaines écoles. Il faut ajouter
que les sommes d’argent importantes dévolues aux services éducatifs pour
les élèves issus des communautés culturelles nécessitaient une gestion
plus systématique des ressources. Si une telle entreprise prend une forme
plus imposante dans les commissions scolaires de la région métropoli
taine, là où réside majoritairement la population scolaire immigrante, on
peut dire qu’elle reste vraiment modeste dans les régions.

On a ainsi vu se développer, surtout depuis la dernière décennie, toutes
sortes de projets d’intervention, au-delà de la seule mise en oeuvre des
dispositifs d’accueil et de francisation prévus dans le cadre des prescrip

6. MEQ, L’École québécoise et les communautés culturelles. Rapport du Comité, Québec,
1985, p. i66, recommandation 1.
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tions ministérielles7. Plusieurs de ces initiatives sont d’ailleurs nées dans la
grande région de Montréal, dans les écoles à haut taux de densité; elles
ont influencé graduellement les pratiques et se sont propagées dans
d’autres milieux. Dans les régions, là où l’on accueille une proportion
beaucoup moindre d’élèves, les initiatives s’insèrent le plus souvent dans
le cadre des actions dédiées à l’ensemble des élèves; c’est d’ailleurs
souvent toute la communauté scolaire et sociale qui répond aux besoins
d’éducation et d’intégration des jeunes8. L’ensemble des interventions
menées dans le milieu scolaire visent essentiellement, pour la plupart, à
l’amélioration de la dispensation des services, au progrès des apprentis
sages sur les plans linguistique ou social, et donc à la réussite scolaire des
jeunes; elles tendent aussi à améliorer les relations entre les familles et

7» À la Commission des écoles catholiques de Montréal, de nombreuses initiatives ont
été menées au cours des dernières années sur divers plans pour tenir compte de la
réalité pluriethnique et des besoins des écoles; notons, entre autres, le programme Trait
d’union, le bulletin OSMOSE dédié à la communication interculturelle, un programme
d’accès à l’égalité en emploi pour les personnes issues des communautés culturelles,
diverses activités de sensibilisation (colloque sur les relations interculturelles, activités
dans les écoles au cours de la semaine interculturelle), un comité aviseur auprès du
conseil des commissaires, divers répertoires à caractère pédagogique et organisationnel
(documents de gestion, trousse pour l’accueil, guides de formation, d’activités et
d’autoperfectionnement, documents d’orientations sur les interventions pédagogiques
adaptées, etc.?, des études diverses portant sur les populations scolaires et sur la
pédagogie. A la Commission des écoles protestantes du Grand Montréal, le
»Programme entre nous: ma famille, l’école et moi’, par exemple, vise à développer une
compétence en communication coopérative, tant chez les enseignants et enseignantes
que chez les parents. ce programme, susceptible de favoriser la collaboration entre la
famille et l’école, est dispensé lors de deux journées pédagogiques auprès du personnel
enseignant et de six soirées à l’intention des parents, dont l’une est consacrée à des
échanges entre le personnel enseignant et les parents. À la Commission scolaire
Sainte-Croix, plusieurs projets concernent l’interculturel. L’un d’entre eux, mené à
l’école Enfant-Soleil, tente d’instaurer un esprit d’harmonie dans l’école; le thème
‘Vivons tous en harmonie», retenu pour l’année 1991-1992, visait à développer des
attitudes de respect, de courtoisie, d’entraide et à instaurer le dialogue entre les élèves
dans l’école. Un autre projet, le projet »~ïc», vise à favoriser les échanges en cours
d’année avec des élèves d’une école francophone. A la Commission scolaire
Baldwin-Cartier, un bulletin d’information »L’interculturel» a été créé en février 1993
en vue d’informer le personnel sur les questions de l’éducation interculturelle et de
favoriser leur réflexion. A la Commission scolaire de Verdun, une collaboration a
été établie avec la municipalité en vue d’informer les parents des élèves immigrants sur
les activités de loisirs d’été. A la Commission scolaireJérôme-Le Royer, le Réseau
d’éducation des adultes a institué, dans le cadre du plan de prévention du décrochage
scolaire, ‘L’école des parents» en janvier 1993. Plusieurs activités ont été mises sur pied
à l’intention des comités d’école et des différents organismes communautaires (cours,
conférences) dont l’une, menée à l’école secondaire d’Anjou, a porté sur l’»intégration à
la vie québécoise». A la Commission scolaire Lakeshore, un projet de calendrier
indiquant certains événements culturels et religieux célébrés par les membres des
différentes communautés culturelles et religieuses est présenté aux écoles. À la
Commission scolaire Sault-Saint-Louis, on a organisé, en août dernier, un mini-
colloque interculturel à l’intention de tout le personnel (soutien administratif, technique
et manuel, enseignants, professionnels non enseignants, cadres des écoles, des centres
et des services, membres du conseil des commissaires et de la direction générale) dans
le but de prendre connaissance de la politique de rapprochement et de compréhension
interculturelle de la commission; plus d’une vingtaine d’ateliers ont été proposés aux
participants. ce sont là des exemples d’initiatives dignes d’intérêt prises au sein des
commissions scolaires concernées.

8. Propos tirés des consultations effectuées dans la région de Québec.
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l’école, à sensibiliser les personnels ou, encore, dans quelques milieux, à
promouvoir les programmes d’accès à l’égalité.

Un examen particulier des encadrements et des dispositifs mis en oeuvre
dans plusieurs commissions scolaires — en particulier les huit commis
sions scolaires de l’île de Montréal — nous permet d’ailleurs d’illustrer la
nature et la diversité des initiatives déployées.

Au chapitre des encadrements visant à l’organisation des services
aux élèves, quelques commissions scolaires, dont la majorité de celles de
l’île de Montréal, se sont dotées d’une politique en vue de tenir compte de
la réalité pluriethnique de leur milieu9. La plupart du temps, ces politiques
ont fait l’objet d’une réflexion et d’une consultation auprès des divers
personnels scolaires. Règle générale, celles-ci énoncent les principes
généraux ou les intentions susceptibles d’orienter l’action éducative dans
le milieu et précisent les responsabilités et les conditions relatives aux
services destinés aux élèves issus des communautés culturelles. Dans
certains milieux, c’est un plan d’action qui précise le cadre des opérations
concrètes concernant les modes de classement, d’orientation et d’évalua
tion des élèves, ou toute autre mesure de soutien au personnel enseignant
et aux parents, même si cela n’est pas le cas partout’°. La responsabilité
administrative de l’interculturel est assumée par un cadre scolaire dans la
plupart des milieux. Dans les commissions scolaires qui reçoivent un
contingent important d’élèves, un service spécialisé a été créé, où sont
regroupés des personnels de soutien pédagogique aux écoles.

Toutes les commissions scolaires qui reçoivent les élèves issus de l’immi
gration mettent en place des services d’accueil et de francisation à
l’intention de ceux-ci, selon les modèles de regroupement d’élèves au sein
de classes ou de mesures spéciales destinées aux élèves. Rappelons que
tout élève immigrant non francophone peut bénéficier d’une intervention

9. Six des huit commissions scolaires de l’île de Montréal se sont dotées d’une politique
en éducation interculturelle. Deux d’entre elles, la Commission des écoles catholiques
de Montréal et la Commission des écoles protestantes du Grand Montréal ont égale
ment une deuxième politique qui touche respectivement la langue et les incidents
raciaux. La CECM s’est également donné une politique concernant les moyens de
contrer le harcèlement racial chez son personnel en 1992. voir: C.S. Sainte-Croix,
Politique en éducation interculturelle. But, Principes, Objectifs, octobre 1989;
C.S. Sault-Saint-Louis, Politique de rapprochement et de compréhension
interculturelle, mai 1993; C.S. Jérôme-Le Royer, Politique interculturelle, mars
1990; OECM, Politique de services aux élèves des communautés culturelles

fréquentant les écoles françaises de la CE.CM., avril 1984; CEcM, Politique de
la langue dans le Réseau des écoles françaises de la CECM, juin 1990; cEcM,
Politique concernant les moyens de contrer le harcèlement racial, 1992; c.s.
Baldwin-Cartier, Politique d’éducation interculturelle, septembre 1989; cEPGM,
Éducation multiculturelle et multiraciale, Adoption des politiques, septembre
1988 (12 politiques); CEPGM, Politique relative aux incidents raciaux, février
1992.

10. À la Commission des écoles catholiques de Québec, les objectifs du Plan d’action en
éducation interculturelle sont repris dans le cadre des orientations générales de la
Commission scolaire. Voir CECQ, La Qualité avant toute chose! Plan d’action en
éducation interculturelle, comité d’accueil et d’intégration des allophones, avril
1991 et Les Orientations du Conseil des commissaires et les priorités de la
Direction générale 1993-1994.
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spécialisée d’enseignement intensif du français pour lui permettre d’ac
quérir les habiletés langagières de base au terme d’une intervention de dix
mois ou plus11. Le plus souvent, le choix du modèle d’intervention est
déterminé par le nombre d’élèves et par l’ampleur du financement obtenu.
Il arrive toutefois que certains milieux choisissent — surtout dans le cas du
primaire — le modèle d’intervention plus souple des mesures d’accueil
pour favoriser l’insertion la plus précoce possible des élèves au secteur
régulier et éviter un transport spécial dans une école autre que celle du
quartier, alors même qu’ils auraient le nombre d’élèves suffisant pour
former des groupes classes12. De nombreux projets locaux de soutien
linguistique ont aussi été mis en oeuvre au cours des dernières années
pour répondre aux besoins complémentaires de francisation des élèves.
On peut même parler d’une panoplie de projets école en vue d’apporter
une aide pédagogique supplémentaire à certains élèves. Généralement,
ces activités ont lieu en dehors du temps consacré aux apprentissages en
classe, mais peuvent aussi être intégrées à l’horaire régulier de l’élève.
Selon les consultations effectuées’3, les initiatives déployées prennent le
plus souvent l’allure de rencontres individuelles, d’activités de récupération
ou d’aide aux devoirs, de cours spéciaux du samedi ou durant l’été ou
d’activités diverses, pour ne mentionner que ces modalités.

Si le ministère de l’Éducation s’est consacré, au cours des dernières
années, à l’élaboration d’outils de divers ordres à l’intention du milieu
scolaire, on peut dire que bon nombre de commissions scolaires ont
contribué activement, sur une base locale ou en collaboration avec le
Ministère, à l’élaboration d’un matériel de sensibilisation et d’anima
tion à l’intention des écoles. On peut même dire que certains milieux ont
fait oeuvre de pionnier’4. Il s’agit ici, le plus souvent, de guides organisa
tionnels ou pédagogiques, de documents de sensibilisation et d’orienta
tion et de matériel didactique pour l’enseignement des matières. Au
chapitre du perfectionnement, plusieurs commissions scolaires ont pro
posé au personnel des écoles des sessions d’information et de perfection
nement au cours des dernières années. Parfois même, des parents ont été
rejoints dans le cadre de telles activités.

Le Conseil scolaire de l’île de Montréal a joué un rôle de soutien important
en matière d’éducation interculturelle auprès de ses commissions sco
laires. Le Conseil a favorisé notamment la concertation entre les milieux

11. Il est clair, pour le Ministère, que les services offerts en classe ou les mesures d’accueil
visent à l’usage fonctionnel de la langue et n’ont pas pour but, comme on le croit
souvent, d’assurer un niveau de maîtrise du français comparable à la performance d’un
élève francophone du même âge.

12. Par exemple, la commission des écoles catholiques de Québec a choisi d’appliquer le
modèle des «mesures d’accueil» dans ses écoles primaires de façon à faciliter la
fréquentation de l’école de quartier.

13. Le personnel scolaire a évoqué, lors des visites et des consultations, une série de
projets concernant le soutien linguistique, voir, entre autres: R. Paré, L’Ecole
québécoise au carrefour de la diversité ethuoculturelle [...], pp. 52-53; CECM,
L’Intégration des immigrants. Modalités et pratiques de gestion du dossier
dans sept commissions scolaires du Québec. Rapport d’enquête, 1993.

14. La Commission des écoles catholiques de Montréal constitue l’exemple le plus
éloquent d’une telle contribution.
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en mettant en place un groupe de réflexion formé de représentants des
huit commissions scolaires et assuré les liaisons nécessaires avec les
différents comités, organismes représentatifs des communautés culturelles
et organismes gouvernementaux, paragouvernementaux et privés concer
nés par l’intégration des immigrants et immigrantes. Il s’est aussi engagé de
façon importante sur le plan de l’instrumentation, tant par les études et
recherches qu’il a entreprises que par les outils pédagogiques qu’il a créés15.

Sans risque de verser dans un optimisme exagéré, on peut donc parler
d’un véritable foisonnement des initiatives destinées à l’amélioration des
pratiques éducatives et organisationnelles dans le milieu scolaire. Compte
tenu des améliorations importantes apportées au chapitre du financement
par le ministère de l’Education mais, aussi, à cause des initiatives des
personnels dans les milieux, on peut dire que le milieu scolaire est
actuellement en pleine phase de structuration et d’expansion de services à
l’intention des élèves issus des communautés culturelles. Mais, le travail
n’est pas pour autant achevé. Le rappel de toutes ces initiatives ne doit pas
laisser croire, en effet, que tous les milieux sont au même point sur le plan du
développement de tels services ou, encore, qu’ils répondent adéquatement
aux exigences de la mission éducative notamment au regard de l’organisation
éducative dans les écoles à haut taux de densité, de l’approche pédagogique
exercée en classe, de l’intervention auprès des élèves sous-scolarisés ou
encore des modes de contacts engagés auprès du milieu ou des familles.

Des lacunes existent toujours et des besoins se font encore sentir, besoins
qui ont d’ailleurs été largement identifiés par nombre d’organismes et qui
ne peuvent être comblés que par la seule référence au financement. Le
Conseil scolaire de l’île de Montréal a insisté notamment sur la nécessité
d’ajuster certaines mesures budgétaires aux besoins des populations des
servies et, même, de créer d’autres types de ressources, compte tenu des
problèmes aigus rencontrés dans les milieux à forte densité’6. Pour
l’essentiel, on insiste particulièrement sur la nécessité d’améliorer
substantiellement les mesures de francisation offertes à la maternelle et les
mesures d’accueil dispensées au secondaire en permettant, dans les cas
respectifs, l’allongement du temps et la diminution du ratio maître/élèves;
on souhaite également, dans le cas des écoles à haut taux de densité
d’élèves issus des communautés culturelles, l’ajout d’enseignants et ensei
gnantes ressources et d’agents et agentes de milieu pour mieux encadrer
le cheminement scolaire des jeunes et favoriser leur intégration
psychosociale. Mais on se rend compte aussi que les besoins ne peuvent
être analysés uniquement sous l’angle de l’ajout de ressources; on sait
qu’ils doivent également être envisagés en fonction de choix fondamen
taux d’ordre éthique et sociopolitique”.

15. Voir conseil scolaire de l’île de Montréal, Projet de politique du Conseil scolaire
de l’île de Montréal en matière d’éducation interculturelle, mai 1992.

i6. voir conseil scolaire de l’île de Montréal, Les Enfants défavorisés et ceux des
communautés culturelles.

17. M. McAndrew souligne, â juste titre, que ‘l’éducation interculturelle oe peut se
confiner â la connaissance de ce qui est» mais est condamnée â se prononcer sans
cesse sur ce qui «doit être»». Elle ajoute qu’ «un engagement â la fois plus éthique et
plus critique que par le passé s’avère nécessaire». Voir M. McAndrew, «L’éducation
interculturelle au Québec, dix ans après», dans Impressions, n» 15, mars 1993, pp. 5-7.
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2.1.3 Le milieu universitaire et les organismes à vocation
sociale et éducative: une contribution discrète
mais prometteuse

D’aut~es contributions, dont certaines à l’intérieur même du milieu sco
laire, viennent aussi, à divers degrés, compléter et soutenir l’action
éducative par rapport à la prise en compte de la réalité pluriethnique dans
l’école. Les préoccupations qu’elles traduisent visent au renouvellement
des perspectives et des pratiques des personnels des écoles. Au cours des
dernières années, différents acteurs sont intervenus dans le cadre d’activi
tés de formation à l’interculturel. Si l’on doit parler de discrétion pour
qualifier leur action, il faut néanmoins signaler l’apport dynamique et
prometteur de leur contribution.

Le milieu universitaire a amorcé, surtout depuis les cinq dernières
années, son évolution sur le plan de la reconnaissance de la réalité
pluriethnique et des tâches qu’elle impose à l’école. Au-delà des contribu
tions importantes que plusieurs universitaires ont apportées à la clarification
des grandes problématiques dans le cadre de recherches et de publica
tions, on observe maintenant quelques initiatives sur le plan de la forma
tion des personnels scolaires, notamment du personnel enseignant. Des
universités ont institué des mécanismes et créé des programmes en vue
d’exercer une action plus systématique sur ce plan’8. Mais le chemin à
parcourir reste encore très long, tant les initiatives n’ont pas pénétré, de
façon significative et transcendante, les pratiques des personnes qui

18. Règle générale, les cours spécifiques relatifs à la question pluriethnique dans les
programmes de formation des maîtres dans les universités sont optionnels. La faculté
des sciences de l’éducation de l’université de Montréal a opté pour l’intégration de
la dimension interculturelle à l’intérieur des cours et des programmes existants et pour
la création de quelques cours spécifiques. Par exemple, les cours «Sociologie de
l’éducation» et croissance et petite enfance» intègrent dans le «majeur en éducation» la
préoccupation de la diversité ethnique; dans le cas du «mineur en éducation préscolaire
et enseignement primaire, on propose trois cours consacrés à l’éducation en milieux
pluriethniques pour les étudiants, dont le stage de six semaines se déroule dans une
école pluriethnique, formule que l’on trouve souhaitable pour des généralistes. Le
certificat en enseignement secondaire propose un cours optionnel qui est très fré
quenté par les étudiants. La faculté d’éducation permanente offre un certificat
d’intervention en milieu pluriethnique. Quelques départements (Didactique, Etudes
en éducation et Administration, Psychopédagogie et Andragogie) offrent des séminai
res spécifiques. Des activités de perfectionnement destinées aux enseignants et
administrateurs scolaires sont offertes conjointement par le centre de formation
continue et le centre d’études ethniques. A l’université du Québec à Montréal, il
existe un certificat de premier cycle en immigration et relation interethniques dédié
principalement aux personnes qui travaillent dans les milieux à caractère ethnique et
un certificat en éducation interculturelle pour les maîtres en exercice. La faculté des
sciences de l’éducation offre, dans le cadre du baccalauréat d’éducation au préscolaire
et d’enseignement au primaire, un cours optionnel portant sur l’éducation des minori
tés au Québec. À l’université de Sherbrooke, un programme de diplôme de 2’ cycle
en formation interculturelle et une concentration en formation interculturelle à la
Maîtrise en sciences humaines des religions sont offerts aux personnels d’éducation,
mais aussi aux autres personnels qui travaillent dans les domaines de la santé et des
services sociaux, de la sécurité publique ainsi qu’auprès des populations immigrées.
Un cours optionnel de deux crédits portant sur l’intervention en milieu pluriethnique
est offert dans le cadre du baccalauréat en enseignement au préscolaire et au primaire.
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travaillent en formation des maîtres. On ne peut pas dire non plus que le
curriculum reflète suffisamment, dans certains cas, la réalité pluriethnique,
pas plus qu’il ne répond aux besoins de compétence culturelle’9 des futurs
maîtres. Une telle situation est très préoccupante, au dire même des
personnes qui travaillent en milieu scolaire, si l’on tient compte de la
présence croissante de l’effectif dans la grande région métropolitaine et
des exigences d’ordre éducatif qu’elle pose.

Le milieu de l’éducation s’est doté d’un projet de sensibilisation de toutes
les catégories de personnel scolaire à l’importance d’une éducation
interculturelle dans une perspective mondiale qui intègre les préoccupa
tions relatives au développement, aux droits humains, à l’environnement
et à la paix. Le Centre d’éducation interculturelle et de compréhen
sion internationale — appelé aussi CÉICI — contribue ainsi, de l’inté
rieur du système scolaire, à transformer les pratiques d’éducation
interculturelle. Le réseau CEICI, formé des délégués de divers organismes
patronaux et syndicaux, des réseaux scolaires catholique et protestant et
de leurs secteurs français et anglais, préconise le perfectionnement par les
pairs et travaille, pour ce faire, à la formation et à l’instrumentation du
personnel scolaire en vue de lui permettre de modifier ses pratiques
éducatives. Au cours des trois dernières années, plus de 15 000 personnes
ont été rejointes par l’entremise des activités du Centre, dont près de 7 000
enseignants et enseignantes20. Dans plusieurs cas, ce sont les réseaux
régionaux qui ont mis en place leurs propres activités de formation.

La Commission des droits de la personne du Québec — organisme
gouvernemental chargé d’assurer la promotion et le respect des principes
contenus dans la Charte des droits et libertés de la personne — intervient
aussi dans le milieu scolaire dans le but de sensibiliser le personnel aux
implications de la charte. En plus de fournir des outils de référence au
milieu scolaire, la Commission offre des sessions de formation ajustées
aux situations particulières des écoles à partir des besoins formulés21. La
question de la considération des droits de la personne dans l’éducation
des jeunes fait encore problème et ne semble pas recevoir toute l’attention
requise. Plusieurs enseignants et enseignantes hésitent encore à aborder
cette question pourtant fondamentale dans la formation des jeunes, même
si certains programmes les y incitent.

D’autres organismes ou associations interviennent de façon plus
ponctuelle pour soutenir l’action du milieu scolaire et des parents dans la
prise en compte de la réalité pluriethnique. Très souvent, d’ailleurs, des
initiatives existent parce que certains membres du personnel des écoles
s’intéressent à de telles collaborations ou y participent eux-mêmes dans le

19. cette compétence culturelle est faite de la conscience de son identité en même temps
que de l’ouverture â l’altérité. Elle fait partie de la compétence générale de tout
enseignant ou enseignante.

20. ~EIOE, Sommaire des interventions du CÉICI auprès du personnel scolaire du
Qudbec1 Anndes 1990 à 1993.

21. Voir, entre autres, c. Leduc, P.R. De Massy, Pour mieux vivre ensemble, commis
sion des droits de la personne. ce guide de réflexion est aussi accompagné d’un guide
pédagogique et d’une offre de service pour des sessions de formation.
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cadre d’un engagement personnel. A ce chapitre, il faut mentionner les
actions entreprises par certaines municipalités dans le cadre de leurs
services de loisirs ou de la sécurité publique, les projets mis en oeuvre par
les Eglises, les syndicats22, les associations ou les divers groupes préoc
cupés par le rapprochement interculturel avec le milieu scolaire, les
contributions volontaires et sporadiques des parents des différents comi
tés représentatifs et les collaborations importantes engagées dans certains
milieux par les intervenants et intervenantes des établissements du réseau
de la Santé et des Services sociaux. Mais, s’il convient de parler d’initia
tives complémentaires, il est difficile, somme toute, d’en mesurer l’am
pleur et d’évaluer les retombées exactes des actions, d’autant plus que
plusieurs de ces actions s’exercent au sein de la communauté, dans la
paroisse ou dans le quartier, sans même qu’elles engagent la participation
de l’école.

2.2 Le L’une des questions importantes qui se pose lorsqu’on pense au chemine
cheminement ment scolaire des élèves des communautés culturelles concerne leur
scolaire des réussite à l’école obligatoire. De fait, on s’interroge particulièrement sur
élèves des leur performance scolaire au primaire et au secondaire et sur leur intégrationsociale, mais aussi sur leur cheminement scolaire au collégial et à l’univerconnnunautes sité. Évidemment, de telles préoccupations ne sont pas sans lien avec les
culturelles: apprentissages qu’ils effectuent sur le plan linguistique. Nombre d’études
des — plusieurs prennent la forme d’enquêtes — ont été publiées au cours
indications des dernières années dans le but d’éclairer ces différents volets23. On

n’arrive cependant pas toujours très bien à situer la portée de celles-ci

22. Par exemple, la centrale de l’enseignement du Québec s’apprête à consulter les
milieux sur un cadre d’orientations concernant l’éducation interculturelle. Voir
Centrale de l’Enseignement du Québec, Politique d’éducation interculturelle,
Document de consultation, D-10059, octobre 1993. L’Alliance des professeures et
professeurs de Montréal s’est également engagée dans le dossier de l’interculturel;
plusieurs initiatives ont été prises par cet organisme syndical: participation à divers
débats, participation à la création des classes d’accueil et des CON, production d’outils
de sensibilisation, sessions de formation, etc.

23. On se réfère, entre autres, aux études citées dans le rapport Latif ainsi qu’à des études
ou documents ultérieurs, voir, par exemple: coopération Nord-Sud en éducation /
ADEM / Alliance des professeurs de Montréal, Le Vécu scolaire interculturel dans
les écoles de la CECM, 1986; Leblanc, Tardif, Les Élèves des communautés
culturelles à l’écolefrançaise: données de la CECM, 1988; E. Paradis, Les Milieux
plurietbniques: rapport d’enquête, CEQ, 1988; A. Beauchesne, H. Hensler,L’Ecole
française à clientèleplurietbnique de l’île de Montréal, Situation dufrançais et
intégrationpsychosociale des élèves, conseil de la langue française, 1987; conseil
de la langue française, Réfléchir ensemble sur l’école française plurietbnique.
Rapport d’un groupe d’intervenants du milieu scolaire de l’île de Montréal, 1987;
J-F. Dubois, Intégration linguistique dans les écoles multiethniques de Mont
réaI, Direction générale de la recherche et du développement, MEQ, juillet 1991;
D. Maisonneuve, Le Cheminement scolaire des élèves ayant séjourné en classe
d’accueil, Direction générale de la recherche et du développement, MEQ, décembre
1987; L. Proulx, Étude relative aux résultats scolaires des élèves des classes
d’accueil secondaire, intégrés aux classes ordinaires au secondaire, en sep
tembre ou au cours de l’année 1987-1988, CECM, novembre 1988; M. Leblanc,
N. Tardif, Les Élèves des communautés culturelles à l’écolefrançaise: ceuillette
d’informations. Données de la CECM, version révisée, avril 1988; MEQ, Les
Mesures spéciales d’accueil et defrancisation. Rapport d’une enquête auprès
des directions d’écoles, Services aux communautés culturelles, juin 1990.
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dans une perspective d’ensemble, tant à cause de la diversité des réalités
qu’elles tentent de cerner qu’à cause des méthodes qu’elles utilisent. De
fait, le portrait reste mouvant et plutôt indéfini, d’autant plus que l’on
constate une évolution dans la composition même de l’effectif immigrant
depuis les dernières années — ce qu’on a d’ailleurs mis en évidence dans
le premier chapitre — et la rareté d’études d’ensemble plus systématiques.
Il peut être utile de souligner les grands traits que ces études mettent
malgré tout en évidence.

2.2.1 Un rendement scolaire tout aussi bon malgré...

Les nombreux préjugés entretenus à propos des faibles performances des
élèves issus des communautés culturelles tendent peu à peu à s’estomper.
En effet, des bilans et de nombreux témoignages, faits par le personnel
enseignant et les directions d’école et portant sur les résultats scolaires des
élèves, montrent un niveau de performance d’ensemble souvent compa
rable ou supérieur aux moyennes observées. Cela dit, de tels propos sont
nuancés par des données qui font état de performances plutôt faibles chez
certaines cohortes d’élèves ou par des études plus qualitatives, axées sur
les difficultés d’apprentissage de la langue et son utilisation en contexte
scolaire. Dans beaucoup de cas toutefois, les observations et les analyses
disponibles, qui datent souvent de quelques années, s’appuient sur des
perceptions ou sur des résultats locaux, ce qui rend évidemment plus
difficiles l’interprétation globale des faits et leur généralisation.

L’étude la plus éclairante sur les résultats d’ensemble des élèves issus des
communautés culturelles vient du ministère de l’Éducation et date de
198824. Cette étude analyse les résultats des élèves du secondaire, par
langue maternelle, aux épreuves uniques de la session d’examens de juin
1987. Les élèves allophones se classeraient en deuxième position, der
rière les anglophones et un peu avant les francophones, tant en ce qui a
trait à la moyenne qu’ils obtiennent qu’au degré de réussite du groupe.
L’étude montre toutefois que les situations varient entre les différents
sous-groupes d’allophones, certains rivalisant avec les résultats du groupe
anglophone — les élèves allemands et polonais, par exemple — alors que
d’autres — les élèves de langue créole, par exemple — affichent des
résultats nettement plus faibles. On explique les écarts entre les sous-
groupes d’allophones par des facteurs liés à l’origine socio-économique, à
la période d’immigration et au degré de connaissance de la langue
d’enseignement. Ce sont surtout les élèves d’immigration récente, c’est-à-
dire ceux qui sont nés à l’étranger, qui présenteraient le plus de difficulté,
et cela dans le cas de tous les sous-groupes d’allophones. Les difficultés
se rencontreraient surtout en français langue d’enseignement, en sciences
humaines (histoire, géographie, éducation économique) et dans les ma
tières d’enseignement professionnel, les résultats pour les autres disci
plines se rapprochant de ceux de l’ensemble des élèves ou les dépassant
même dans beaucoup de cas. Le ministère de l’Education s’apprête

24. c. St-Germain, Les Résultats des élèves aux épreuves uniques du secondaire
selon la langue maternelle, juin 1987, Direction des études économiques et démo
graphiques, ministère de l’Education, mai 1988.
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d’ailleurs à publier des données sur les résultats obtenus par les élèves aux
épreuves de juin 1992, ce qui va contribuer à éclairer la situation d’ensem
ble actuelle.

Un portrait partiel, un peu moins optimiste toutefois, sur la performance
des allophones ressort de l’analyse des résultats à l’épreuve de français
écrit de juin 1988. L’examen des résultats2’ indique d’abord que le taux de
réussite de l’ensemble des élèves de l’île de Montréal — francophones et
non-francophones confondus — est plus faible que celui de l’ensemble
des élèves du Québec, les moyennes des résultats s’établissant à 48 % par
rapport à 57 %. Ces résultats indiquent aussi que les allophones et les
anglophones de l’île de Montréal inscrits au secteur français, réussissent
moins bien que les francophones, les premiers affichant une moyenne de
34,5 % comparativement à 53 % pour ces derniers. Tout comme pour les
élèves francophones, les difficultés des élèves allophones seraient davan
tage reliées au traitement de la forme plutôt que du fond, la richesse et la
précision du vocabulaire de même que la construction des phrases posant
cependant plus de difficultés.

Une étude statistique des résultats scolaires au primaire et au secondaire
de juin 1989 et de juin 1990, menée dans le cadre d’une opération portant
sur la planification stratégique à la Commission des écoles catholiques de
Montréal26, nous informe sur le rendement scolaire dans les matières de
base, à la note finale, pour les catégories d’élèves francophones, allophones
et anglophones, tant au primaire qu’au secondaire. Au primaire, dans le
cas du bulletin traditionnel, les pourcentages de succès obtenus par les
francophones en langue maternelle sont légèrement supérieurs à ceux
obtenus par les allophones, cet écart n’existant cependant plus au terme
du primaire. En mathématique, les francophones réussissent un peu
mieux que les allophones. Pour ces deux matières, les anglophones
obtiennent, pour leur part, des pourcentages de réussite supérieurs aux
deux groupes. En ce qui a trait à la langue seconde, les francophones
connaissent un succès inférieur à ceux des deux autres groupes, les élèves
francophones étant, au terme du primaire, nettement en retard sur les
allophones par rapport à l’apprentissage d’une langue seconde et la
performance du groupe anglophone se rapprochant davantage de celle du
groupe francophone. Les données issues du bulletin descriptif permettent
de dégager les mêmes observations que celles provenant du bulletin
traditionnel.

Au secondaire, ce sont les anglophones qui réussissent le mieux en langue
maternelle, suivis des francophones et des allophones, l’écart entre les
francophones et les allophones étant plus grand en 4” et 5” secondaire et
davantage marqué en production et compréhension écrites. En mathéma
tique, le groupe anglophone enregistre les meilleurs résultats, les groupes

25. G. Sénéchal, «Les jeunes allophones de l’île de Montréal et la connaissance du français
écrit â la fin du secondaire», dans Identité, Culture, et Changement social, textes
réunis par M. Lavallée, F. Ouellet, F. Larose, Paris, L’Harmattan, 1991, pp. 305-314.

26. voir Données descriptives de la Commission des écoles catholiques de Mont-
réai, tableaux 15-23 et commentaires, janvier 1991.
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francophone et allophone obtenant à peu près les mêmes résultats dans
l’ensemble; ce qui est particulier toutefois à la situation de ces deux
groupes, c’est que les allophones ont un taux de réussite plus élevé, en 4e
et en 5C secondaire, que les francophones, alors que la situation était
inverse au début du secondaire. En langue seconde, les allophones
réussissent mieux que les élèves des deux autres groupes, dépassant de
peu les anglophones et de beaucoup les francophones.

Une analyse complémentaire préliminaire des résultats27 d’élèves du pri
maire effectuée à la même commission scolaire et portant sur les matières
de base — français langue d’enseignement, mathématique, anglais langue
seconde — pour les années 1987 à 1991 inclusivement montre que, dans
les écoles de milieu défavorisé et si l’on tient compte de tous les degrés,
les pourcentages de succès des élèves allophones sont très légèrement
supérieurs à ceux des élèves francophones. Les élèves allophones de
troisième année de ces écoles réussissent aussi bien que les élèves
francophones du même degré alors que, en sixième année, ils réussissent
mieux. Dans les écoles de milieu favorisé et pour l’ensemble des degrés,
les pourcentages de succès des élèves allophones sont légèrement infé
rieurs à ceux des élèves francophones, à l’exception de l’anglais. Les
élèves allophones de ces écoles réussiraient moins bien que les élèves
francophones du même degré alors que, en sixième année, ils réussissent
aussi bien en français et en mathématique que les élèves francophones.

D’autres études ou enquêtes, citées auparavant, effectuées par les com
missions scolaires ou par d’autres organismes font aussi état de l’existence
de difficultés chez les élèves immigrants, sur le plan de la performance
scolaire et sur le plan de l’acquisition de la compétence linguistique. On
note, entre autres choses, que les difficultés des élèves des communautés
culturelles iraient croissant et que celles-ci seraient surtout tributaires de
l’évolution même des clientèles, dont, en particulier, la baisse du niveau
initial de scolarité chez un nombre important d’entre elles. On signale
aussi que le problème de la compétence linguistique toucherait particuliè
rement les milieux à haut taux de densité ou les élèves qui bénéficient
d’un encadrement en mesures d’accueil plutôt qu’en classe d’accueil. On
rapporte aussi l’existence de difficultés sur le plan de la préparation des
élèves en classe d’accueil. Certains personnels scolaires évalueraient à
environ 50 % la proportion d’élèves de l’accueil qui intégreraient le
régulier avec un degré important de difficulté. Les difficultés observées
porteraient principalement, selon les commentaires recueillis dans ces
études, sur la compréhension et la composition de textes écrits, ce qui
n’est pas sans conséquence pour les situations d’évaluation scolaire. C’est
surtout la faiblesse des structures syntaxiques, la pauvreté de l’orthogra
phe et du lexique et une limitation sur le plan de la compréhension des
subtilités de la langue qui feraient problème. La compréhension et
l’expression orales seraient considérées comme moins problématiques,
encore qu’on note des lacunes importantes sur le plan de la prononcia
tion, du vocabulaire, de l’élocution en classe ou de la compréhension des

27. S. coulombe, »La réussite scolaire des élèves des communautés culturelles», dans
OSMOSE, cEcM, vol. 3, n» 1, octobre 1992, p.2.
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consignes. Règle générale, les difficultés se présenteraient surtout lors de
la première année d’intégration au régulier et seraient davantage le lot
d’élèves du secondaire.

Les études rapportées dans le rapport Latif mettent aussi en évidence
quelques facteurs susceptibles de favoriser le développement de la com
pétence linguistique des élèves ou de lui nuire. On signale, par exemple,
l’impact de la dynamique du milieu extrascolaire sur les usages linguis
tiques des jeunes à l’école, dont, entre autres, le degré de maîtrise de la
langue chez les parents, la qualité du soutien apporté à leur enfant et
l’attitude générale de la communauté par rapport à l’intégration au milieu
francophone. Même s’il est admis que le milieu scolaire exerce une
influence sur la langue de communication extrascolaire et contribue à
l’expansion de l’usage du français, bon nombre d’élèves allophones
continuent de privilégier l’anglais dans leurs contacts avec leur entourage
et s’objectent même, dans certains cas, à l’usage du français à l’école. De
plus, le rôle limité des parents dans l’apprentissage linguistique de l’élève
agirait aussi dans le sens d’une condition défavorable au développement
du français et à l’intégration à l’école. D’autres facteurs, comme l’écart
entre la langue d’origine et le français, l’expérience de scolarisation et le
moment plus ou moins récent de l’arrivée de l’élève ou de sa famille
influenceraient également la performance scolaire des jeunes.

Les données recueillies aux ordres d’enseignements supérieurs peuvent
aussi servir d’indicateurs sur le cheminement scolaire des élèves des
communautés culturelles à l’école obligatoire28. Au collégial, 18 % de la
population étudiante de l’île de Montréal est allophone. Alors que, en
1983, les cégeps francophones n’accueillaient que 16,3 % des élèves
allophones, ils en recevaient, à l’automne 1989, 38,8 %. Les élèves issus
des communautés culturelles plus récemment implantées au Québec, et
qui ont donc fait leurs études primaire et secondaire au secteur français,
fréquentent en plus grande proportion les cégeps francophones. On
observe par ailleurs des variations importantes en matière de chemine
ment et de réussite scolaire selon l’appartenance ethnolinguistique. Ainsi,
les élèves de plusieurs groupes allophones — notamment, ceux de langue
maternelle chinoise, vietnamienne, arabe et italienne — ont un taux de
passage du secondaire au collégial supérieur à celui de l’ensemble des
élèves, alors que ceux de langues créole, espagnole et portugaise ont un
taux de passage légèrement inférieur à la moyenne.

L’étude du Conseil de la langue française sur la question du français dans
les écoles de l’île de Montréal fait ressortir plusieurs constatations par
rapport aux usages, aux interventions et aux orientations linguistiques de
l’école29. Si, au regard des usages linguistiques, de la prédominance du

28. Voir C. Leclerc, La Présence des minorités linguistiques au collégial, Québec,
MESS, DIGEC, 1990; L. Dallaire, Le Passage du secondaire au collégial selon la
langue maternelle, MESS, DGERU, 1990; CSE, Les Nouvelles Populations étu
diantes des collèges et des universités: des enseignements à tirer, Québec, 1992.

29. A. Beauchesne, H. Hensier, L’Écolefrançaise à clientèle plurietbnique de IRe de
Montréal. Situation dufrançais et intégrationpsychosociale des élèves, Québec,
conseil de la langue française, 1987.
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français dans l’école et dans la vie communautaire (famille, communauté)
cette étude rapporte une grande diversité de situations, elle souligne en
particulier le fait que les situations de communication entre des élèves
d’une même communauté ou de communautés ethniques différentes
démontrent, notamment au secondaire, l’utilisation des langues d’origine
ou de l’anglais dans une proportion plus importante que le français. Les
comportements linguistiques de l’ensemble des élèves seraient les mêmes,
selon qu’ils évoluent en classe ou qu’ils sont en dehors de la classe. Les
élèves québécois francophones de souche utiliseraient presque exclusive
ment le français dans les situations d’interactions, alors que les élèves des
groupes ethniques utiliseraient fréquemment leur langue d’origine et
l’anglais au cours des activités parascolaires. Somme toute, l’école plurieth
nique offrirait un milieu relativement propice à l’acquisition du français
pour les élèves des groupes ethniques, bien que l’on note une augmenta
tion de l’usage global des langues d’origine et de l’anglais dans les écoles
à plus forte densité, en raison du plus grand nombre d’élèves allophones.

En ce qui a trait aux interventions délibérées en vue de développer le
français, cette étude montre aussi l’existence d’efforts remarquables d’adap
tation de la part des écoles pluriethniques. Mais les efforts d’adaptation
seraient presque exclusivement orientés en faveur du français — à l’ex
ception des cours de langue d’origine offerts dans les écoles du primaire
— et relèveraient plus de préoccupations d’ordre structurel (services
spéciaux, adaptation des horaires, ajout de spécialistes) que pédagogique
(adaptation des programmes, stratégies pédagogiques, matériel didac
tique) ou relationnel (relations, participation). Si les jugements des élèves
et des parents témoignent d’un degré de satisfaction appréciable par
rapport aux cours de langue offerts à l’accueil et à l’enseignement régulier,
les intervenants et intervenantes scolaires se montreraient plus sceptiques
par rapport à l’efficacité de telles mesures.

Finalement, cette étude d’envergure nous fait voir des côtés intéressants
par rapport aux orientations des établissements et des partenaires de
l’école. Près de la moitié des intervenants et intervenantes estiment que
leur rôle est de favoriser l’apprentissage et le développement du français,
mais la moitié d’entre eux croient aussi que l’école doit assumer le
développement des langues d’origine des élèves. Il semble toutefois
exister un manque de concertation dans l’école au sujet de l’établissement
de normes explicites ou d’une politique de l’usage linguistique; l’existence
de telles nofmes tient plus souvent à des interventions individuelles dans
les salles de classe. La moitié des répondants considèrent que les parents
des groupes ethniques et les élèves d’origine québécoise sont des ressour
ces valables pour aider au développement du français à l’école; l’autre
moitié pense, au contraire, que l’incompétence linguistique des parents et
la mauvaise qualité de la langue parlée des élèves d’origine québécoise
nuisent aux élèves des communautés ethniques.

2.2.2 Des comportements adaptés mais...

L’un des aspects fondamentaux qui contribue à la réussite scolaire des
élèves à l’école est, sans contredit, leur adaptation sociale. Les rapports
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entretenus entre les jeunes et avec les adultes, la manière de témoigner de
son identité et d’accueillir celle des autres, la façon de transiger avec les
attentes mais aussi avec les règles institutionnelles constituent autant de
révélateurs de cette adaptation. Mais on ne peut traiter cette question que
si l’on tient compte aussi des manières d’être et d’agir des autres élèves et
des adultes dans l’école ou1 encore, des normes qui régissent la culture
scolaire, car les comportements sociaux ne peuvent s’expliquer que dans
un contexte d’interactions.

Bon nombre de témoignages vont dans le sens d’une bonne adaptation
des élèves des communautés culturelles à l’école et signalent que les
relations interethniques seraient particulièrement bonnes à l’école pri
maire. Une fois ces généralités exprimées, plusieurs précisions et nuances
sont apportées relativement au degré d’acceptation mutuelle des élèves,
au degré de «consentement» ou d’acquiescement» aux codes de la société
d’accueil ou, encore, au degré d’interactions entre la famille et l’école.

L’étude déjà citée du Conseil de la langue française3° est également
éclairante sur le plan de l’intégration psychosociale; elle dégage certains
constats sur les perceptions qu’entretiennent les différents partenaires
(élèves, intervenants, parents) par rapport à celle-ci. On y trouve des
aspects problématiques, mais aussi des aspects plus positifs. Ce qui
ressort toutefois, c’est que la situation de l’intégration psychosociale des
élèves à l’école pluriethnique ne peut être jugée satisfaisante et que cette
situation constitue un obstacle à l’apprentissage. Un constat sur la
dégradation progressive des relations interethniques au secondaire vient
d’ailleurs d’être confirmé dans une récente et vaste étude portant sur les
perceptions et stratégies de jeunes Québécois et de parents d’origines
française, italienne, vietnamienne et haïtienne dans un quartier montréalais
à minorité francophone31.

Tous les partenaires interrogés dans l’enquête du Conseil de la langue
française notent des difficultés sur le plan de la communication linguis
tique. De plus, on reconnaît l’existence de problèmes relationnels entre
des élèves de différentes origines, d’attitudes d’indifférence, d’ambivalence
et, parfois, de rejet de la part d’élèves d’origine québécoise, l’émergence
de manifestations de racisme et de discrimination, ainsi qu’une nette
tendance, au secondaire, dans le cas des élèves issus des groupes ethniques,
au regroupement selon l’appartenance ethnique. De façon particulière,
les intervenants et intervenantes scolaires identifieraient aussi des difficul
tés de communication avec les parents des communautés ethniques. A
l’opposé, on relèverait, comme aspects favorables à l’intégration psycho
sociale, la satisfaction des élèves face au climat de l’école, l’importance de
la participation aux activités parascolaires, la valorisation chez plusieurs
du fait d’étudier dans une école pluriethnique et une conscience claire,
chez les jeunes du secondaire, des problèmes que posent les relations
interethniques. Les intervenants et intervenantes jugent en outre que les

30. A. Beauchesne et H. Hensier, L’École française ï...].
31. voir A. Laperrière (et collaborateurs), La Construction sociale des relations

interetliniques et interraciales, (10 documents), UQAM et IQRc, 1993.
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élèves des différentes ethnies font des efforts pour se mêler aux autres et
que, surtout au primaire, les perceptions réciproques qu’entretiennent les
élèves sont favorables. Quant aux parents, on souligne l’importance qu’ils
accordent aux contacts avec l’école, notamment quand ces contacts sont
en rapport direct avec l’évolution de leur enfant.

Cette même étude, qui se penche aussi sur les interventions de l’école en
vue de favoriser l’intégration sociale, dégage d’autres constatations. Con
sidérant la maîtrise de la langue française comme le facteur décisif de cette
intégration, les intervenants et intervenantes scolaires accorderaient la
priorité à l’adaptation fonctionnelle des élèves (mise en place de services
et de stratégies) et seraient peu préoccupés par la nécessité de l’amélioration
de la communication interethnique; les contributions en ce sens seraient
plutôt ponctuelles et dissociées de la culture scolaire et du projet d’établis
sement, constat dégagé aussi dans d’autres études. Les besoins cognitifs
des élèves — notamment en matière d’apprentissage du français —

seraient ainsi davantage pris en compte que leurs besoins sociaux, alors
même que les élèves considéreraient les relations interethniques comme
un élément prioritaire pour leur adaptation.

D’autres études déjà citées rapportent que le milieu scolaire se montre
ouvert aux valeurs et aux aspirations des élèves des communautés ethniques,
bien que les enseignants et enseignantes disent souvent trouver incompré
hensibles certains choix de valeurs ou de comportements chez certains
groupes32. En contrepartie, de nombreux parents des communautés
culturelles ont une perception plutôt négative des orientations pédago
giques et disciplinaires du système scolaire; des élèves des communautés
culturelles seraient soumis â de fortes tensions personnelles, dues aux
contradictions entre les exigences formulées dans leur famille et celles du
milieu scolaire. Plusieurs élèves immigrants témoignent d’ailleurs de cette
distance, tout en considérant les jeunes francophones comme des gens
honnêtes et francs. Ils trouvent que les notions de famille et d’autorité ont
plus d’importance dans leur propre culture et plusieurs se disent étonnés
de la «trop grande liberté» laissée aux jeunes Québécois nés ici, notam
ment de la liberté sexuelle des jeunes filles, même si plusieurs approuvent
le choix de l’égalité des sexes qui permet une répartition plus équitable
des tâches domestiques et l’accès des filles aux études et à l’emploi. Sur le
plan des exigences institutionnelles relatives à l’usage du français à
l’école, on rapporte que des attitudes négatives se manifestent parfois de
la part de groupes d’immigration récente, ceux-ci étant plus attirés par
l’école anglaise à cause de leur langue et de leur patrimoine culturel.

On relate aussi, lors des situations non encadrées, l’existence de compor
tements d’antipathie (ou de répulsion) dans certaines écoles où il y a
cohabitation de noirs et de blancs, même si la plupart des jeunes ne voient
aucun problème de ségrégation dans les salles de classe et apprécient
mutuellement leurs traits culturels spécifiques. Mais des attitudes racistes
plus ou moins voilées existent aussi: vandalisme, injures, affrontements,

32. ces études sont répertoriées dans le rapport Latif.
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port d’armes blanches, par exemple. Parfois même, des conduites d’hos
tilité se font jour entre des élèves de différents groupes ethniques qui
transportent à l’école les conflits du pays d’origine. Malgré le fait que l’on
considère assez faible la proportion de conduites réellement hostiles,
plusieurs intervenants et intervenantes du milieu scolaire sont alertés par
les comportements à caractère discriminatoire; leur action à cet égard se
heurte aux contre-messages véhiculés dans la société, particulièrement
par les médias.

2.3 La réalité L’intégration scolaire des élèves des communautés culturelles, c’est-à-dire
pluriethnique leur participation aux apprentissages et à la vie scolaires, est le moyen
à l’école et privilégié que choisit la société pour atteindre les visées ultimes d’intégration
l’intervention et de participation des personnes immigrantes et de leurs descendants à la

vie collective. L’examen des contributions du milieu de l’éducation et deseducative: données sur le cheminement scolaire des jeunes nous amène à dégager
des constats quelques constats sur la manière dont l’école québécoise s’acquitte des

exigences liées à la scolarisation des élèves. Sans contester les acquis
importants qui ont été faits au cours des dernières années sur le plan des
pratiques, notamment en ce qui a trait au soutien des personnels et aux
mesures mises en oeuvre en vue de favoriser l’adaptation linguistique et
sociale des jeunes à l’école, il reste des pas à faire pour donner leur plein
sens aux visées de formation et aux intentions du projet social d’accueil et
d’intégration qui sont confiées à l’école. Voyons comment se traduit dans
la pratique la manière de concevoir la réalité pluriethnique et de la gérer
dans le cadre des activités de l’école.

2.3.1 Une prise de conscience diversifiée
de la réalité pluriethnique

D’entrée de jeu, on peut se demander comment la réalité pluriethnique
s’est imposée dans le milieu scolaire et comment elle a rejoint les
principaux acteurs de l’école. Le premier constat relatif à la manière qu’a
eue l’école québécoise de «contacter» une telle réalité nous indique que la
sensibilité du milieu scolaire s’est surtout développée en fonction de la
présence des élèves issus des communautés culturelles dans les écoles,
indépendamment d’une réflexion plus globale sur les exigences relatives à
leur intégration ou sur les implications de la pluralité dans la société. Cela
n’est toutefois pas le fruit du hasard. L’arrivée massive d’élèves immi
grants dans le secteur français au cours de la dernière décennie a presque
placé l’école devant une situation de fait, ce qui l’a obligée à adapter son
organisation et sa pédagogie au fur et à mesure de la croissance de
l’effectif. Là où l’effectif a été réellement présent mais, surtout, là où il a
été imposant, la réalité a été vécue de façon plus tangible et a sollicité de
façon plus pressante les personnels scolaires. Il n’est pas étonnant de
constater, dès lors, que la présence des élèves immigrants a davantage
marqué les préoccupations et le discours pédagogique et administratif du
milieu scolaire montréalais plus qu’elle ne l’a fait ailleurs au Québec.
C’est donc ainsi une sensibilité à géographie variable qui semble
s’être développée, les milieux peu ou pas touchés par la présence
ethnoculturelle se sentant moins concernés par les grandes visées sociétales
d’accueil et d’intégration. Il n’est d’ailleurs pas rare d’entendre dire que
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les questions d’immigration et d’intégration ne concernent finalement que
la grande région de Montréal, ce qui illustre bien la «cassure» du Québec
vis-à-vis de cette préoccupation sociale. Et pourtant, loin d’être conjoncturel
et passager, le phénomène apparaît bien comme durable et permanent.

Malgré le travail accompli, il semble que l’école ne soit pas encore
profondément branchée sur les défis éducatifs reliés au pluralisme, les
quels interpellent maintenant toutes les sociétés et institutions modernes
et qui sont «de l’ordre des options, des choix consentis, des projets
volontairement promus33». De tels défis supposent que l’école intervienne
de façon plus souple, mais aussi de manière efficace auprès des élèves
pour leur apprendre leur propre culture, et en même temps la coopération
et l’entraide. Cela implique qu’elle fasse preuve, dans ses structures et
dans ses pratiques, de détermination, en vue d’apporter des réponses
éducatives appropriées, et de souplesse, de façon à respecter les droits
fondamentaux des personnes. On doit aussi se demander si l’objectif de
réussite scolaire et d’égalité des chances, que la mission éducative sup
pose, jouissent d’une attention suffisante dans la société et à l’école, au-
delà du discours.

La réalité pluriethnique en milieu scolaire serait encore perçue
par plusieurs comme une réalité conjoncturelle, localisée, voire
sectorielle, alors même qu’elle est structurelle et donc transforma
trice de l’école et de la société elle-même. Si l’on peut comprendre
jusqu’à un certain point que la faible proportion d’élèves issus de l’immi
gration puisse teinter la manière de prendre en compte une telle réalité
dans un milieu donné, on ne peut accepter toutefois que l’école soit
dispensée des exigences liées à la prise de conscience plus générale du
pluralisme. D’abord, parce que les visées que cette prise de conscience
appelle ne sont pas justifiées uniquement par le seul fait migratoire.
Ensuite, parce que tous les jeunes sont appelés à côtoyer un jour ou l’autre
— et c’est plus tôt que tard que cela se produit, de nos jours — des valeurs
et des codes diversifiés, comme les y poussent la télévision, les voyages, la
fréquentation des grandes écoles en milieu urbain et éventuellement leur
future pratique professionnelle. Finalement, parce que tous les jeunes qui
fréquentent l’école ont à saisir un langage commun et à développer des
attitudes d’ouverture à l’altérité et d’accueil de la différence afin de
pouvoir collaborer à la construction de l’espace civique en tant que futurs
citoyens. Mais l’école est aussi le révélateur du climat social, comme on l’a
dit précédemment. Le degré de sensibilité qu’elle affiche face aux
exigences du projet d’intégration des personnes immigrantes reflète sou
vent l’état de sensibilité développé dans la société.

2.3.2 Une réalité qui s’exprime différemment
à l’école primaire et à l’école secondaire

Un second constat qu’il convient de formuler au regard de la réalité
pluriethnique concerne ses modes d’expression selon les ordres d’ensei

33. cSE, L’Éducation aujourd’hui.~ une sociétj en changement, des besoins en
émergence, Rapport 1985-1986 sur l’état et les besoins de l’éducation, Québec, 1986.
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gnement. De fait, la réalité plurietbnique s’exprime de manière
beaucoup plus complexe au secondaire qu’au primaire, tant à
cause des élèves eux-mêmes qu’à cause des modes d’organisation
et d’intervention qui prévalent dans récole. Même si une telle
situation s’applique à l’ensemble des élèves, on peut dire qu’elle exige un
traitement plus nuancé dans le cas des élèves mêmes issus de l’immigra
tion, et particulièrement lorsqu’il s’agit des nouveaux arrivants.

D’abord, on doit reconnaître le fait que les élèves du secondaire se situent
à la période de l’adolescence, période particulièrement significative en ce
qui concerne l’affirmation de l’identité personnelle et, partant, en ce qui a
trait à la distanciation vis-à-vis des points de vue des adultes, qu’il s’agisse
de ceux des parents ou de ceux des professeurs. C’est au cours de
l’adolescence aussi que les jeunes acquièrent leur reconnaissance sociale
par les solidarités nouvelles qu’ils bâtissent avec des pairs et par les
expériences de vie de groupe qu’ils font. Dans le cas des élèves
immigrants, cette période est vécue dans un contexte nouveau, au contact
de valeurs et d’exigences linguistiques, culturelles et sociales différentes
ainsi qu’en interaction avec de nouvelles personnes, ce qui rend beau
coup plus laborieux leur quête d’identité et leur enracinement social.
Plusieurs études ont d’ailleurs souligné la difficulté que pose pour les
jeunes immigrants l’adaptation à plusieurs demandes simultanées34. En
suite, on doit reconnaître que le cadre physique, organisationnel et
pédagogique de l’école secondaire, avec sa culture institutionnelle et ses
exigences de tous ordres — déplacements dans l’école, attentes par
rapport à la communication et à la réussite, contacts avec les adultes,
familiarisation avec plusieurs matières scolaires —, pose des défis autre
ment plus grands qu’au primaire en regard du cheminement scolaire, de
l’autonomie personnelle et des relations interpersonnelles. Dans beau
coup de cas, il s’agit d’une expérience scolaire inédite et éprouvante pour
bon nombre d’élèves immigrants, expérience qui va bien au-delà de la
seule adaptation à un nouvel environnement physique. On sous-estime
d’ailleurs le fait que ces jeunes vivent aussi une rupture avec les valeurs de
leur culture d’origine et contestent l’autorité de leurs parents, ce qui les
place souvent en situation de conflit avec eux.

Contrairement à l’école primaire qui accueille des élèves plus jeunes et qui
offre un modèle d’encadrement plus souple, l’école secondaire fait face à
des manifestations plus turbulentes sur le plan de la conduite scolaire des
élèves. Encore là, les propos doivent être nuancés selon les cas, compte
tenu des facteurs environnementaux qui influencent la vie de l’école. Si
l’on entend souvent parler de tensions, de regroupements par origine
ethnique, de gangs, d’altercations verbales entre élèves ou, encore, de
résistances vis-à-vis de certaines exigences de l’école secondaire, on

34. ce sujet a été largement commenté. Voir, entre autres: DSc de l’hôpital Sainte-Justine,
Appartenance culturelle et adaptation à l’adolescence, Rapport présenté au
cR555 de la région 06A, iuin 1991; Comité de la santé mentale du Québec, La Santé
mentale et ses visages. Un Québec pluriethnique au quotidien, Boucherville,
Gaêtan Morin, 1992; M. Tousignant, «La santé mentale des migrants: analyse de son
contexte social et longitudinal., dans Santé mentale au Québec, 1992, XVII, 2, 35-46.
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souligne peu, en revanche, les comportements de collaboration, d’en
traide, d’effort et de réussite qui s’y manifestent et les similitudes parfois
grandes entre élèves de diverses origines35. Certes, de telles difficultés
existent et ne sauraient être occultées, particulièrement dans les milieux à
haut taux de densité d’élèves issus des communautés culturelles. Il faut
toutefois pouvoir distinguer ce qui est de l’ordre de l’adaptation normale à
un contexte nouveau, de ce qui est de l’ordre d’une véritable mésadaptation
culturelle dans l’école publique.

2.3.3 Une réalité qui n’est pas encore bien différenciée
dans ses contours

Un autre constat qu’il convient de formuler au regard de la réalité
pluriethnique en milieu scolaire, c’est qu’elle souffre encore d’indiffé
renciation dans I’esprit de bon nombre d’éducateurs et d’adminis
trateurs et qu’elle est souvent évoquée sans égard aux nuances
nécessaires par rapport aux caractéristiques scolaires des indivi
dus et des groupes. On parlera ainsi globalement «des élèves ou des
parents des communautés culturelles», des «attitudes» et des «comporte
ments» des élèves immigrants ou, encore, des «résultats scolaires» de ceux-
ci, comme s’il s’agissait d’une réalité monolithique alors même qu’elle est
plurielle. On parlera aussi d’»immigrants», même dans le cas des élèves de
troisième génération, ce qui fait dire à plusieurs que «c’est parfois long
avant d’être reconnu comme Québécois». De telles généralités sont tout
aussi trompeuses que piégées, en raison même de la diversité des
expériences et des trajectoires de développement des jeunes. On com
mence d’ailleurs à être plus sensible à la nécessité de nuancer le discours,
d’autant plus que les faits observés tendent à rectifier les jugements sur
l’intégration scolaire des jeunes. Plusieurs enseignants et enseignantes
semblent toutefois gênés de reconnaître et d’admettre l’existence de
particularités dans les cheminements scolaires de leurs élèves, de peur
d’être accusés de discrimination à leur endroit. Ils craignent le regard
porté de l’extérieur — comme à travers un prisme — sur leurs jugements
et leurs pratiques professionnelles, ce qui les empêche parfois de nommer
les choses par leur nom et de proposer les solutions appropriées.

Si certains élèves issus de l’immigration réussissent aussi bien et souvent
même mieux que des élèves d’origine québécoise et témoignent de
comportements exemplaires en raison d’investissement plus grand qu’ils
font en dehors des heures de classe ou d’attitudes plus positives qu’ils
entretiennent vis-à-vis de l’école, d’autres éprouvent, au contraire, plus de
difficultés sur le plan de la réussite ou de l’adaptation à l’école, difficultés
qu’on hésite à cerner car elles renvoient souvent au groupe culturel
d’appartenance. Le discours scolaire actuel semble encore peu enclin à
préciser ces profils de comportement et se satisfait encore de données
plutôt générales et globales dans les bilans qu’il traduit. Cela n’empêche
pas toutefois qu’un discours évaluatif occulte ou «souterrain» puisse exister

35. MEQ, MCCI, Comportements, besoins et préoccupations des élèves de 3’ et 5»
secondaire de l’île de Montréal, selon leur origine ethnique, 1991.
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à propos de certains élèves ou de certains groupes, discours qui n’en est
pas moins dangereux, parce que empreint parfois de stéréotypes et de
préjugés.

Cette façon de traiter en un seul «bloc la réalité pluriethnique est encore
plus pernicieuse qu’on ne le croit. Alors que très souvent une telle
attitude vise à éviter l”ethnicisation» des cheminements scolaires des
groupes d’élèves, l’effet en retour permet que l’on n’arrive plus à les
expliquer et, partant, à agir sur les causes de l’échec. On contribue ainsi,
sans même le vouloir, à renforcer les préjugés au sujet de l’ensemble des
élèves immigrants, ce qui provoque une difficulté plus grande encore que
celle qu’on voulait éviter. Il va de soi, pourtant, que le système scolaire
soit en mesure d’observer les mouvements d’ensemble dans les résultats
des jeunes, et d’effectuer des comparaisons entre différents groupes pour
mieux cibler et mieux orienter l’action éducative. Si l’on doit convenir de
la difficulté d’interprétation que peut susciter la mise en évidence des
différences individuelles ou l’identification de traits plus spécifiques chez
des groupes, il faut par contre souligner le danger que peut représenter
l’absence d’information précise au regard des cheminements scolaires des
élèves.

2,3.4 Une intervention sofficitée par la prise en compte
d’un double registre de références culturelles

L’école est en relation étroite avec la société. Toute évolution qui se
produit au sein de celle-ci rejaillit presque inévitablement sur le milieu
scolaire. Le brassage des valeurs et des idées et les mouvements de
population qu’a connus notre société au cours des dernières années ont
eu des répercussions sur l’institution scolaire et ont influencé son action.
L’un des constats qui caractérise l’intervention éducative de l’école, c’est
qu’elle est marquée par la nécessité de devoir composer avec un
double registre de références culturelles chez les élèves, ce qui
complex~ie du même coup l’action de socialisation à laquelle elle
se consacre. L’école doit, d’une part, tenir compte de la sous-culture
actuelle de l’ensemble des jeunes, elle doit apprendre à manoeuvrer avec
leurs valeurs, leurs comportements et leurs codes «occidentalisés’ et
fortement «américanisés?6. L’école doit aussi transiger avec les différentes
cultures d’apport et reconnaître leur influence dans le cheminement
scolaire des jeunes issus des communautés culturelles. Actuellement, les
pratiques pédagogiques témoigneraient plutôt de la difficulté de prendre
en compte l’un et l’autre de ces univers culturels et d’en apprécier les
dimensions créatrices, compatibles avec les exigences de la culture trans
mise à l’école.

36. M. Micone parle de l’»américanité occultée’ chez nombre de jeunes allophones.
Plusieurs valeurs endossées par les jeunes (et les moins jeunes) n’auraient ainsi rien de
typiquement «québécois, celles-ci trouvant plutôt leur origine dans une ‘façon de voir»
nourrie et véhiculée par les médias (clip, cinéma, télévision). L’effet «Rambo» ou,
encore, la façon de manger ‘McDonald» ou d’acheter ‘Club Price» sont typiquement
américains et exportés un peu partout dans le monde, c’est toutefois à notre propre
insu souvent qu’ils envahissent nos manières de faire et de vivre, voir M. Micone, Le
Figuier enchantd, Montréal, floréal, 1992.

46



En parlant de la sous-culture des jeunes, plusieurs enseignants et ensei
gnantes disent d’ailleurs ne plus se reconnaître dans l’école actuelle et
avoir le sentiment d’être ballottés par toutes sortes de courants qui n’ont
souvent rien à voir avec la culture québécoise. C’est, ajoute-t-on, qu’on
n’arrive plus à exercer un contrôle sur les influences de tous ordres qui la
pénètrent ni à identifier les valeurs culturelles essentielles qui devraient
guider l’intervention éducative. La multiplicité des codes véhiculés dans
la société et leur prolifération parfois anarchique par l’entremise des
influences médiatiques viennent, au dire de plusieurs éducateurs, brouiller
les ondes éducatives dans l’école, au point de laisser croire que tout peut
y entrer ou que tout peut y être «consommé.

L’école se dit aussi parfois écartelée entre le souci de faire une place aux
différentes cultures des élèves issus des communautés culturelles et la
nécessité de transmettre les valeurs de la culture d’accueil. Des ensei
gnants et enseignantes avouent même rencontrer de la difficulté à «faire
passer» les conventions décidées au niveau de l’école. Cet équilibre
semble d’ailleurs plus difficile à réaliser dans certains milieux, là où des
groupes ethnoculturels sont fortement représentés et où l’on conteste les
règles du jeu de la société d’accueil, notamment en ce qui a trait à la
langue d’usage à l’école. Ce qui amène même des éducateurs et éducatrices
à penser qu’on accorde une importance trop grande aux particularismes
ethnoculturels, prenant à témoin certaines options étatiques touchant le
financement d’écoles ethniques (ou ethno-religieuses) au secteur privé
ou, encore, l’enseignement des - programmes de langues ou de cultures
d’origine aux élèves immigrants. Ces observations traduisent l’existence
d’inquiétudes vis-à-vis des intentions d’intégration, d’autant plus qu’on
demande à ces éducateurs et éducatrices de travailler à l’intégration
sociale des élèves issus des communautés culturelles dans un contexte
d’interactions souvent difficiles.

Au-delà de l’insécurité que peut provoquer la prise en compte des
différents univers culturels de référence des élèves, on signale le désarroi
de plusieurs enseignants et enseignantes. Pour relever le défi social de
l’intégration des jeunes issus de l’immigration, l’école aspire à retrouver
son centre en cernant les valeurs et les choix qu’elle veut elle-même
porter et transmettre. Cela ne va toutefois pas sans un discours social
articulé autour des valeurs éducatives consensuelles. On a souvent pointé
la moyenne d’âge des enseignants ou, encore, l’absence de préparation
des maîtres pour expliquer de telles difficultés. C’est sûrement plus du
côté de l’absence de concertation dans l’école, en vue de trouver les lignes
directrices susceptibles d’inspirer et de guider l’action éducative, qu’il faut
chercher la cause.

2.3.5 Une intervention éducative plutôt axée sur
une perspective adaptative que sur une perspective
d’éducation globale

Un autre constat qu’il y a lieu de formuler concernant l’intervention
éducative auprès des élèves issus des communautés culturelles concerne
la perspective qui l’inspire et la guide. De fait, on peut dire que les
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interventions éducatives sont davantage orientées vers les besoins d’adap
tation fonctionnelle des élèves immigrants qu’elles ne découlent d’une
perspective d’éducation globale, qui à la fois approfondirait les exigences
fondamentales de la réussite chez les élèves immigrants et envisagerait le
développement d’une compétence culturelle pour l’ensemble des élèves.

On n’a pas toujours saisi tout ce que l’intervention éducative implique
d’exigences cognitives et relationnelles pour amener les élèves
issus des communautés culturelles à réussir et à s’intégrer vérita
blement. On ne peut prétendre, par exemple, que la mise en place de
services d’accueil et de francisation suffise à elle seule à assurer la
francisation des élèves ou que la simple cohabitation physique des élèves
dans l’école «vienne à bout» de l’intégration sociale des élèves. C’est là
ignorer la complexité de l’apprentissage d’une langue et sa fonction sur la
structure même de la pensée, ainsi que le jeu subtil des interactions
sociales dans la communication humaine et son importance sur la
structuration des savoirs et de la personnalité. Les objectifs de francisation
et de rapprochement intercommunautaires prônées dans la politique
gouvernementale exigent, dans le cas de l’école, un approfondissement et
un suivi des besoins scolaires des élèves, qui vont au-delà du séjour en
accueil, ce qui veut dire qu’ils doivent être assumés par l’ensemble des
personnels, tout au long du parcours scolaire des jeunes.

On a souligné aussi, en matière de développement de la compétence
culturelle chez l’ensemble des élèves, des lacunes importantes sur le plan
de la connaissance et de l’usage de la langue, de la connaissance de
l’histoire, de la compréhension de la notion de droits et de la pratique des
valeurs civiques. Le Conseil a déjà rappelé ces faits à quelques reprises.
D’autres interlocuteurs sociaux ont aussi parlé du sous-développement
des jeunes vis-à-vis de la compréhension de leur propre culture, mais
aussi au regard des exigences que pose leur vie dans une société
démocratique et pluraliste. La compétence culturelle à laquelle on fait
allusion a trait essentiellement à la conscience de sa propre identité et à
l’ouverture à l’autre. S’il faut convenir du fait que l’institution scolaire ne
peut régler à elle seule les questions de transmission de la culture
identitaire et de rapprochement interculturel, on doit pourtant reconnaître
qu’elle n’a pas encore épuisé les moyens en ce qui concerne sa propre
contribution.

La perspective d’éducation globale décrite ici, qui intègre la transmission
de la compétence culturelle — conscience de son identité et ouverture à
l’autre — et la prise en compte de l’ensemble des besoins cognitifs et
relationnels de l’élève immigrant, s’attache aussi à une formation person
nelle et sociale mieux intégrée pour l’ensemble des jeunes. Ce que
certains éducateurs et éducatrices commencent à comprendre, c’est qu’une
approche d’inspiration compensatoire qui ne viserait qu’à combler les
lacunes linguistiques ou relationnelles des élèves immigrants et que
l’absence d’action systématique auprès de l’ensemble des élèves afin de
les former à la conscience de leur identité et à la présence de l’autre, ne
peuvent mener à une véritable socialisation des jeunes. Ils croient de plus
en plus que c’est précisément dans l’école, au sein de chaque classe, que
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doivent s’apprendre, s’exercer et s’intérioriser les comportements suscep
tibles d’être requis par le contrat moral qui doit lier, on le sait, l’ensemble
des personnes dans la société.

2.3.6 Une intervention éducative limitée par une préparation
inadéquate des personnels scolaires

S’il est un point de vue sur lequel bon nombre d’enseignants et de
gestionnaires s’entendent, c’est bien celui de la conscience de lacunes
dans leur intervention. De fait, l’activité éducative serait limitéepar le
manque depréparation des personnels, notamment en ce qui a trait
aux perspectives d’éducation interculturelle et aux stratégies d’in
tervention. C’est d’ailleurs plus le manque de préparation des personnels
que leur incapacité de souscrire à une approche renouvelée qui est mis en
cause. Un tel constat ne veut toutefois pas nier l’importance de l’effort
qu’ont fait plusieurs éducateurs et éducatrices au cours des dernières
années pour s’habiliter à intervenir — pour plusieurs, la question de la
pluriethnicité ne se posait pas au début de leur carrière — ni celle des
activités de perfectionnement menées dans les différents milieux scolaires
en vue de hausser la compétence des maîtres en matière d’éducation
interculturelle. Il met toutefois l’accent sur le fait qu’une grande majorité
de gestionnaires et d’enseignants n’ont pas encore eu la possibilité de
réfléchir sur leurs pratiques, afin de pouvoir exercer, dans leur milieu, une
action éducative plus proactive que réactive.

Mais ce qui semble plus inquiétant encore, c’est que la formation initiale
dispensée aux futurs maîtres et aux futurs gestionnaires n’a pas encore
pris le virage de l’éducation interculturelle, ainsi que le démontre l’exa
men des programmes d’enseignement des établissements universitaires37.
A cet égard, on commence à remettre en question l’équilibre de ces
programmes et à s’inquiéter de ce qu’un futur enseignant ou gestionnaire
d’école puisse encore éviter de réfléchir sur la réalité pluriethnique de
l’école et de la société. Le faible engagement du milieu universitaire dans
l’éducation interculturelle du personnel scolaire s’exprime d’ailleurs plus
que par l’absence de cours spécifiques au sein des programmes; plus
fondamentalement, il tient au peu de considération qu’on accorde à la
réalité pluriethnique dans le cadre des cours de sociologie, d’organisation
scolaire ou de didactique. Au-delà de la sensibilité manifeste de certains
professeurs plus au fait de ces préoccupations dans les départements

37. Plusieurs universitaires consultés et conseillers pédagogiques du milieu scolaire ont
parlé de la nature des compétences qu’il conviendrait de développer en formation
initiale des futurs enseignants. On souligne l’importance d’intervenir, entre autres, sur
les concepts de culture dans la société moderne, sur les risques de conflit dans les
sociétés pluralistes, sur la communication interculturelle et ses implications pédago
giques, sur l’éducation interculturelle et l’égalité des chances, sur la connaissance des
services existants, sur les stratégies d’enseignement dans les disciplines — notamment
en ce qui concerne l’apprentissage de la langue parlée et écrite — et sur la compré
hension des droits liés à la citoyenneté. On se réfère ici aux propos de F. Ouellet,
H. Ruimy-Van Dromme, J. HohI, M. Leblanc et M. Tremblay, recueillis dans les
entrevues effectuées.
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concernés, ce sont souvent les étudiants et étudiantes qui évoquent
l’importance d’une telle réalité, à la suite de stages effectués en milieu
scolaire.

2.3.7 Une gestion éducative en quête d’un mode
de fonctionnement qui prenne en compte
la réalité pluriethnique

L’examen des contributions du milieu de l’éducation en matière de
services aux élèves immigrants montre, comme on l’a vu, l’existence de
mesures tout aussi variées que complémentaires. Ce qui caractérise
toutefois la gestion éducative, c’est qu’elle est à la recherche d’un mode de
fonctionnement qui lui permette de mieux prendre en compte le nouveau
contexte social pluriethnique. Il faut dire que les directions d’écoles qui
participent à la gestion d’ensemble ont su traduire les problématiques de
leur milieu — notamment dans le cas des écoles à haut taux de densité —

et que les personnels éducatifs qui travaillent à tous les niveaux de la
structure scolaire ont contribué à clarifier les besoins pédagogiques des
écoles et du personnel enseignant au cours des dernières années. Si la
gestion peut sembler bien «huilée», à certains égards — surtout là où une
structure fonnelle de services a été mise en place —, cela ne veut pas dire
pour autant qu’elle soit exempte de difficultés ou qu’elle ne soit pas aux
prises avec des dilemmes. L’état de questionnement dans lequel se trouve
le milieu scolaire en vue d’apporter des solutions aux problèmes d’orien
tation de services, de disponibilité et d’affectation de ressources, voire de
soutien à la pédagogie, témoigne d’ailleurs de cette quête d’un mode de
fonctionnement adéquat.

La gestion scolaire est d’abord sollicitée par la nécessité depréciser et de
faire connaître ses orientations éducatives au milieu, touchant ses
visées d’ouverture et d’intégration, de façon à orienter concrètement
l’action de l’ensemble des personnels qui travaillent dans l’école. Compte
tenu des visées d’accueil et d’intégration identifiées sur le plan sociétal,
mais aussi d’une plus grande conscience des exigences que la pluralité
pose au milieu scolaire, nombre de commissions scolaires ont senti le
besoin de préciser leurs intentions concernant l’éducation dans leurs
territoires respectifs. Si la CECM s’était déjà engagée dans un tel projet dès
1984, il aura fallu attendre la fin des années 80 pour voir se profiler une
telle préoccupation dans la plupart des autres commissions scolaires de
l’île de Montréal. Mais l’examen des encadrements montre aussi l’exis
tence d’une certaine diversité des accents retenus dans les politiques et du
ton adopté. Ces politiques abordent ainsi plus ou moins fermement les
visées de soutien à l’apprentissage et à l’usage du français, d’égalité des
chances ou de préparation de tous les élèves à vivre ensemble dans les
écoles. De plus, ces politiques ne sont pas toutes accompagnées d’un
cadre d’actions concrètes à l’intention des écoles, ce qui donne à penser
qu’elles n’ont pas encore pris leur envol dans les milieux par rapport aux
changements souhaités. Il faut d’ailleurs signaler ici l’illusion que peut
engendrer l’existence d’une politique, si elle n’est pas résolument soute
nue par des mesures concrètes.

50



Dans le cas des services aux élèves des communautés culturelles, la
gestion scolaire est aussi préoccupée par la question de l’équilibre et de
l’affectation des ressources humaines et matérielles pour mieux
tenir compte de la réalité pluriethnique des écoles, particulièrement celles
qui sont à haut taux de densité. La complexité des problèmes et la
croissance des besoins éducatifs ne sont pas sans interpeller les gestionnaires
qui ont actuellement à redéfinir leurs priorités d’ensemble et à rationaliser
les investissements financiers. Au-delà de la question du coût des
services, c’est souvent la diversité des interventions à faire qui est souli
gnée et l’ampleur des engagements requis. Des gestionnaires se deman
dent jusqu’où doivent aller leurs mandats vis-à-vis des élèves immigrants
et s’interrogent sur le partage des responsabilités avec les autres acteurs
sociaux. Même si l’on affirme que les visées de francisation, d’égalisation
des chances et de rapprochement interculturel dépendent aussi des autres
institutions, le milieu scolaire est plutôt conscient que l’on fait d’abord
reposer le poids de leur réalisation sur l’école elle-même, alors même
qu’elle n’est pas toujours équipée pour bien remplir cette mission. Les
problèmes du rapprochement avec les familles et le milieu de même que
de la réussite scolaire de certains élèves sous-scolarisés illustrent bien,
d’ailleurs, les limites de l’école par rapport à de telles exigences.

La gestion est aussi inquiétée par des problèmes d’ordre pédagogique
reliés à la scolarisation des élèves d’immigration plus récente; elle est
surtout pressée par la nécessité de devoir trouver des solutions plus
efficaces. On pense ici, en particulier, à la sous-scolarisation d’un certain
nombre d’élèves et à leur mode de promotion, au manque d’encadrement
éducatif que certains jeunes réfugiés vivent, au degré d’absentéisme de
plusieurs élèves ainsi qu’aux difficultés de coordination de l’activité
pédagogique entre l’accueil» et le ‘régulier», au ‘roulement» du personnel
scolaire et à la formation que cela suppose, pour ne nommer que
quelques problèmes. Si les milieux identifient plutôt bien les causes, il
semble qu’il leur soit encore difficile de trouver des solutions valables
pour agir sur ces situations, au-delà de l’application de moyens plus
traditionnels. Il faut toutefois voir dans la prise en compte de telles
préoccupations un signe d’évolution du milieu qui manifeste un souci plus
grand de la qualité de l’intervention.

La gestion est aussi sollicitée par la nécessité de mieux connaître les
cheminements scolaires des élèves immigrants. On a d’ailleurs si
gnalé que le portrait du rendement scolaire des élèves est flou et que les
résultats d’évaluation sont souvent parcellaires ou peu éclairants par
rapport à la situation qui prévaut. De fait, nous ne disposons pas de
bilans suffisamment élaborés pour nous permettre de juger de cette
question de façon significative. Certes des données existent, mais elles
sont souvent incompatibles entre elles ou insuffisantes. Afin de brosser
un portrait plus juste et plus complet de la situation, il y aurait lieu
d’élargir le cadre d’examen au-delà des seuls résultats d’ensemble, exa
men qui devrait du reste engager plus activement la contribution du
Ministère et du milieu universitaire. Ainsi on pourrait, par exemple, mieux
cerner l’ampleur du phénomène de la sous-scolarisation chez certains
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groupes d’élèves, tracer les profils d’élèves susceptibles de requérir des
services plus spécialisés ou encore évaluer plus justement les acquis de
francisation des élèves en classe d’accueil.

Mais la gestion est aussi maintenant interpellée de façon spécifique par la
nécessité de mieux cerner le phénomène de la densité dans certains
milieux et d’en gérer les effets, d’autant plus qu’une telle situation
draine des sommes d’argent importantes. Cette problématique, sur la
quelle on reviendra plus loin, ne semble pas encore faire l’objet d’une
analyse plus fine, même si elle est évoquée dans la plupart des propos
qui portent sur l’école montréalaise. De fait, il est plutôt difficile de
s’enquérir du portrait exact de la situation dans les milieux concernés, ce
qui témoigne d’une connaissance plutôt floue des situations particulières
vécues dans chaque îlot» de forte densité.

Finalement, la gestion éducative est de plus en plus sollicitée par la
nécessité de mieux cerner l’efficacité des dispositifs qu’elle met en
oeuvre pour répondre aux besoins des écoles qui accueillent des
élèves immigrants et des personnels qui y travaillent, et d’exercer
un contrôle éducatif sur les services dispensés. Ainsi qu’on l’a
mentionné dans le rapport annuel 1991-1992 sur la gestion, il serait
difficile dans certains cas d’énoncer clairement au personnel scolaire le
sens de la trajectoire réelle donnée aux orientations éducatives ou d’entre
voir les modifications envisagées aux modèles de fonctionnement
inadéquats. Là comme en d’autres secteurs de l’activité éducative, la
vitalité des initiatives n’est souvent remise en question que lorsque des
impératifs d’ordre budgétaire viennent mettre en cause leur viabilité. S’il
faut reconnaître l’existence d’une diversité de préoccupations et de ser
vices lorsque l’on examine l’ensemble des encadrements mis en place
auprès des élèves immigrants, il faut souhaiter que la gestion éducative
intègre mieux dans ses pratiques ces regards intérieurs périodiques pour
évaluer le sens de ses choix et pouvoir les réorienter au besoin.

2.3.8 Une polarisation des préoccupations éducatives autour
de la forte densité d’élèves issus des communautés
culturelles dans plusieurs écoles de l’île de Montréal

L’un des constats importants formulés au sujet de la réalité pluriethnique
concerne la question même de l’effectif dénombré dans certaines écoles
de l’île de Montréal. De fait, on peut dire que la question de la forte
densité d’élèves issus des communautés culturelles dans plusieurs
écoles occupe une grande pan des préoccupations du personnel
scolaire, tant à cause du déséquilibre numérique qu’elle met en
évidence qu’à cause des exigences d’adaptation pédagogique et
organisationnelle qu’elle pose. Ce phénomène, largement médiatisé, a
d’ailleurs pris une ampleur telle dans les mentalités qu’on lui impute
souvent toutes les difficultés que rencontrent certaines écoles. Mais
paradoxalement, et peut-être même contrairement à ce qu’on pourrait
croire, cette question ne fait pas l’unanimité quant à l’importance qu’il faut
lui accorder, si l’on se fie aux nombreux témoignages entendus. D’ailleurs,
il faut souligner la diversité des points de vue sur le sujet et la différence
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d’accent par rapport aux effets qu’elle peut engendrer, selon qu’on
observe le phénomène de l’extérieur ou selon qu’on y fait face dans
l’école ou même dans la classe. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il
s’agit d’une question difficile et délicate à traiter, seule position sur
laquelle il semble y avoir unanimité. De plus, peu d’études ont été
conduites au sujet de ce phénomèn&~.

Cette question de la forte densité est d’ailleurs abordée de diverses
manières par le personnel scolaire. Très souvent, c’est sous l’angle de sa
pertinence en tant que problématique qu’elle l’est. On se demande ainsi
pourquoi elle se pose avec autant d’urgence, alors que des situations
semblables ont existé par le passé dans certaines écoles publiques et
qu’elles existent toujours dans les écoles ethniques du secteur privé
d’enseignement. Elle est aussi abordée par plusieurs sous l’angle des
facteurs qui peuvent l’expliquer. Des personnes consultées expliquent
l’existence d’un tel phénomène par la distribution sociale naturelle de la
population, par l’existence de logements à faible coût dans certains
quartiers, par l’exode de la population de souche vers les banlieues, par
l’inscription d’élèves d’origine québécoise à l’école secondaire privée, par
le regroupement de classes d’accueil dans certaines écoles ou, encore, par
effet d’ententes de services entre commissions scolaires. On expliquerait
aussi sa lourdeur — au-delà du seul facteur numérique — par la représen
tation numérique importante de certains groupes ethniques dans l’école,
par l’environnement social et familial linguistique autre dans lequel vivent
plusieurs élèves, par l’usage et l’attrait des outils culturels de langue
anglaise, et par le faible niveau des compétences linguistiques des jeu
nes39. Finalement, la question de la forte densité est abordée sous l’angle
des aménagements à favoriser, un peu comme s’il fallait composer

38. La question de la forte densité ou de la concentration des populations issues des
communautés culturelles est souvent évoquée mais peu analysée. On parle certes du
phénomène plus global de concentration des populations dans les villes. Ainsi, le
conseil de l’Europe retient comme tendance lourde (relative au contexte migratoire)
l’accélération de la concentration urbaine de la population immigrée et analyse les
phénomènes qu’elle produit (existence de plusieurs cultures dans un espace restreint,
développement d’enclaves ethniques et lien avec la formation de l’identité, environne
ment marqué par la pauvreté des structures socio-éducatives et par la ségrégation
urbaine). Les conséquences sur le plan scolaire ne sont pas abordées directement.
Voir conseil de l’Europe, Projet n° 7 du CDCQ «L’éducation et le développement
culturel des migrants». Rapport final du groupe de projet, Strasbourg, 1986.
Mme M. McAndrew poursuit actuellement une recherche sur la question de la
concentration des élèves immigrants dans les écoles. Elle signale, en effet, le peu de
données rigoureuses sur l’étendue et l’évolution de ce phénomène, sur les facteurs qui
en seraient à l’origine, ainsi que sur son impact spécifique sur l’intégration scolaire des
élèves minoritaires. Voir M. McAndrew, Le Phénomène de la concentration ethnique
dans certaines écoles françaises de lite de Montréak état de la situation,
impact et pistes d’interventions, FcAR, juin 1992.

39. La question de la compétence linguistique des élèves des communautés culturelles
dans les milieux à forte concentration pluriethnique avait déjà été soulevée par le
comité du milieu scolaire formé des responsables régionaux du dossier des commu
nautés culturelles et de représentants de huit commissions scolaires de la grande
région métropolitaine. Voir MEQ, Les Élèves des communautés culturelles à
l’écolefrançaise. Synthèse des informations recueilies auprès de huit commis
sions scolaires de la région de Montréal en 1987-1988, Services éducatifs aux
communautés culturelles, mai 1988, p. 7.
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avec cette réalité. On parlera alors de la nécessité d’échanges ou de
jumelage d’activités avec des écoles à majorité francophone, de diminu
tion des «ratios», de promulgation de politiques et de règles relatives à
l’usage du français, d’encadrement plus structuré des élèves, d’ajout de
ressources ou de formation des personnels en gestion de classe.

Mais cette question est souvent réduite à sa dimension numérique et
soulève beaucoup de résistances. Si, à plusieurs égards, le milieu scolaire
semble s’accommoder tant bien que mal des situations de forte densité
dans les écoles, on ne peut pas dire qu’il accepte toujours d’entreprendre
sereinement leur analyse et de considérer toutes les solutions organisa
tionnelles ou pédagogiques possibles pour en atténuer la lourdeur. Même,
ce phénomène éveille des «passions» ou des «hantises», qui vont parfois
d’une généralisation des situations dramatiques au rejet, a priori, de
solutions de rééquilibrage dont certaines sont considérées «politiquement
inappropriées. Les questions d’équilibre d’effectifs, de transport par
autobus4° ou de mixage des populations scolaires entre écoles de milieux
socio-économiques différents illustrent d’ailleurs bien ces attitudes. Le
milieu scolaire montre, dans certains cas, de fortes réticences à admettre
que des élèves de deuxième ou de troisième génération ne posent pas le
même type de défis que des élèves nouvellement arrivés, et il répugne à
envisager une stratégie de déplacement d’élèves — même dans le cas de
ceux du secondaire —, alors qu’on y recourt pour régler de simples
questions de surplus dans certaines écoles ou pour orienter ces mêmes
élèves vers les services d’accueil ou vers des écoles à projets éducatifs
particuliers. Il faut dire toutefois que le principe de fréquentation de
l’école de quartier est généralement consacré dans le cas du primaire,
même s’il s’agit d’une réalité par ailleurs fort mouvante41. Si, pour les
gestionnaires des commissions scolaires, c’est plutôt la logistique de
l’organisation des services et de l’affectation des ressources qui est en
cause, la situation se pose d’une manière toute différente pour les
directions d’école et les pédagogues dans la classe.

Pour le personnel enseignant, la question de la forte densité onde
la concentration — particulièrement lorsqu’il s’agit d’élèves immi
grants récents — soulève leproblèmeparticulier de la coordination
des enseignements et celui de la gestion des interactions en classe.
On touche là le coeur même de la question, puisque c’est dans l’école, au
sein de la classe, que se joue finalement la réussite scolaire des élèves
immigrants. Mais ces tâches pédagogiques ne sont pas techniques, loin de
là. Elles visent ultimement à faire accéder l’élève à la compréhension au

40. On fait référence ici au busing, stratégie organisationnelle de rééquilibrage des
effectifs entre les écoles, déjà expérimentée aux Etats-Unis et en Angleterre.

41. Le découpage du territoire d’une école de quartier ne dessine pas une figure d’une
géométrie parfaite ni absolue. Il arrive qu’on redéfinisse ses contours pour favoriser
des rééquilibrages, sur le territoire plus vaste d’une commission scolaire, entre des
écoles trop populeuses et des écoles menacées de fermeture. En ce cas, il ne viendrait
à l’idée de personne de désigner le transport d’élèves qui en résulte comme du busing.
Pourtant, il y a bel et bien transport d’élèves. Très souvent même, le transfert d’élèves
ne se fait pas en vertu du redécoupage d’un territoire d’école, mais par pure décision
administrative de transporter des élèves d’une école à une autre.
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moyen des échanges au sein de la classe. Pour ce faire, une relation
étroite doit se créer entre chaque élève et l’enseignant ou l’enseignante —

c’est ce qu’on appelle la relation pédagogique — puis entre les élèves
eux-mêmes. On peut donc dire — et cela est vrai pour toutes les
situations, quelle que soit la configuration du groupe classe — que cette
relation pédagogique est prioritairement basée sur la communication
entre les acteurs dans la classe et sur son dynamisme. Pour apprendre, il
faut d’abord que l’élève entre en contact avec les savoirs par l’entremise
du maître qui les traduit dans des situations d’apprentissage concrètes. Il
faut aussi que, pour l’appropriation des savoirs, le contexte de la classe
permette des interactions suffisantes avec le maître et avec d’autres
élèves42. Or, c’est ce processus de communication dans l’apprentissage
qui est entravé dans certaines situations de forte densité. D’abord, parce
que plusieurs élèves ne maîtrisent pas suffisamment la langue pour nourrir
cette relation dialectique avec le maître. Ensuite, parce que l’environne
ment offre peu de possibilités d’interactions avec des élèves francopho
nes, celles-ci s’effectuant surtout entre des élèves de langues autres et
différentes, aux accents fort diversifiés. Ce qui oblige le maître â agir
simultanément sur des tâches préalables d’alphabétisation et sur les
objectifs scolaires proprement dits. Cela l’oblige aussi â trouver toutes
sortes de moyens — dans l’école ou â l’extérieur — pour pallier la
faiblesse des stimulations linguistiques offertes en classe, ce qui s’avère
parfois fort difficile. Il faut ajouter qu’une situation de forte densité
soulève, avec plus d’intensité, la question de la prise en compte des
rythmes et des styles d’apprentissage des élèves dans les classes.

Mais la question de la forte densité place aussi l’élève dans une situation
parfois pénible, tant sur le plan intellectuel que sur le plan affectif. Si
l’organisation scolaire et la pédagogie ont à orchestrer les conditions de la
réussite, il faut bien admettre que c’est sur l’élève que repose son
accomplissement. Or, pour accéder à la réussite, l’élève doit absolument
parvenir â la maîtrise de la langue d’enseignement afin de pouvoir
acquérir les disciplines de base. Cela peut, certes, bien se passer. Mais
cela peut aussi être entravé, chez certains élèves, par l’absence ou la
faiblesse de leurs antécédents scolaires et par la nature du soutien qu’ils
recoivent de leurs parents, qui parfois ne parlent pas le français43. Il est

42. Les sciences cognitives et les théories didactiques ont d’ailleurs montré l’importance du
langage et des interactions sociales dans la construction des connaissances, mais aussi
les exigences que pose aux maîtres la nécessaire transposition didactique des savoirs
aux élèves. L’apprentissage serait, selonces théories, un »construit individuel» effectué
»en contexte d’interactions sociales» suite au ‘rôle de médiation» exercé par le maître.
voir, entre autres, Y. chevallard, La Transposition didactique. Du savoir savant au
savoir enseigné. La Pensée Sauvage, 1991; W. Doise, G. Mugny, Le Développement
social de l’intelligence dans l’interaction sociale, Lausanne, Peter Lang, 1979;
J. Piaget, Psychologie et épistémologie, Paris, Gonthier, 1970; L.F.S. vigotsky, Pensée
et langage, Paris, Messidor, Traduction de Françoise Sève, 2» édition, 1985.

43. La force de motivation des parents joue un rôle fondamental par rapport au niveau
d’aspirations professionnelles des jeunes. A l’instar des parents de la communauté
d’accueil, ce sont les parents immigrants qui jouent un rôle déterminant dans le
processus de socialisation en situation d’immigration et qui indiquent à l’enfant les
compétences à acquérir et les idéaux à atteindre, voir A. Lamotte, ‘Femmes immigrées
et reproduction sociale», dans Recherches sociographiques, 300(11, 3, 1991,
pp. 367-384.
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difficile en effet pour certains élèves de rattraper les retards de scolarisation
enregistrés dans le pays d’origine ou d’évoluer aisément dans certaines
disciplines, notamment au secondaire. Il peut être pénible aussi à certains
élèves de s’inscrire dans une dynamique de communication active avec le
maître et les autres élèves, compte tenu des habitudes acquises dans leur
culture d’origine où le respect de l’autorité et la réserve vis-à-vis des
professeurs sont valorisés.

Il ne faut pas minimiser non plus les difficultés que posent à l’élève
l’apprentissage même du code linguistique français et la concurrence
affective que cette langue exerce avec la langue d’origine ou même la

langue anglaise qui constitue souvent leur deuxième langue parlée. Les
tentations de repli et de rejet de l’école ou de la langue française peuvent
très souvent s’expliquer par les exigences liées à la scolarisation et à la
francisation. Si de telles difficultés existent dans quelque classe que ce
soit, on peut dire qu’il est plus difficile d’en enrayer les effets dans des
classes à haut taux de densité, l’environnement éducatif ne pouvant
apporter, comme on l’a dit précédemment, les régulations sociales néces
saires à l’apprentissage. Mais le danger d’être rejeté ou mis à part existe
aussi du fait d’être identifié à un groupe à part, surtout s’il est constitué de
personnes d’une même ethnie ou d’une même langue. La solidarité qui lie
parfois les jeunes entre eux peut être interprétée par les autres élèves
comme un rejet de la culture québécoise et provoquer de l’hostilité de leur
part.

2.3.9 Une difficulté certaine de l’école à rejoindre les parents

Un autre constat qu’il convient de formuler au sujet de la réalité
pluriethnique concerne la question des liens entre la famille et l’école. Il
semble qu’on doive, en effet, attirer l’attention sur la difficulté qu’a
récole de rejoindre les parents des élèves issus des communautés
culturelles. Il faut d’ailleurs souligner le fait que le milieu scolaire est
aussi conscient de l’existence d’un tel phénomène pour l’ensemble des
parents. La difficulté se pose ici toutefois en d’autres termes. Elle relève
d’abord du fait que de nombreux parents ne parlent pas le français, ce qui
complique l’établissement même d’une relation. La difficulté est aussi
d’ordre culturel. Plusieurs enseignants et parents soulignent, en effet,
l’existence de difficultés par rapport à la nature des exigences familiales
ou scolaires, mais aussi par rapport à l’écart qui existe entre elles44.

Certains parents ne comprennent pas le sens de la mission de l’école, telle
qu’elle s’exprime au Québec, mission qui fait une place importante au
développement de la personne — qu’il s’agisse des filles ou des garçons
—, en plus des apprentissages de base. C’est aussi que l’on ne saisit pas
toujours, dans certains cas, les implications réelles de la francisation et ses
liens avec la réussite scolaire et la mobilité sociale. Pour beaucoup de
parents, un tel apprentissage arrive souvent en concurrence avec l’appren
tissage de l’anglais, qu’ils considèrent parfois plus important pour cette

44. Voir, entre autres, M. McAndrew, Les Relations École/Communauté en milieu
pturiethnique montréalais, conseil scolaire de l’île de Montréal, novembre 1988.
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mobilité. Du côté de l’école, ces distances créent aussi des malaises, voire
parfois des oppositions, chez le personnel scolaire. Des demandes de
parents pour dispenser l’enfant de certaines activités scolaires comme, par
exemple, les cours d’éducation physique pour les filles ou certaines fêtes
de l’école, ou pour le faire participer aux différents rites de sa culture
d’origine, tels le jeûne ou la participation à des fêtes religieuses, sur le
temps scolaire, tout cela indispose parfois bon nombre d’éducateurs et
d’éducatrices. Il arrive aussi que des enseignantes ne se sentent pas
respectées, en tant que femmes, par des élèves ou des parents.

Il ne faut pas croire toutefois que les relations entre l’école et les familles
soient toujours litigieuses ou encore qu’elles n’existent pas. D’ailleurs,
bon nombre de milieux scolaires ont commencé d’établir des ponts avec
les familles par l’intermédiaire d’enseignants et d’agents de milieu et ont
mis en oeuvre toutes sortes de projets en vue de venir en aide aux enfants.
C’est d’ailleurs justement la visée de réussite des élèves qui peut servir de
point de jonction entre l’école et les familles. Mais l’école a aussi du
chemin à parcourir pour aller à la rencontre des parents, ne serait-ce que
pour varier les modèles qu’elle a utilisés jusqu’à ce jour. On peut même
dire qu’une réflexion s’impose à ce sujet dans chacun des milieux.

2.3.10 Un noeud toujours présent: les aménagements actuels
de la confessionnalité

Comme dernier constat formulé au sujet de la réalité pluriethnique, il
convient de rappeler les difficultés que posent toujours les aménagements
de la confessionnalité45. Dans son rapport annuel 1985-1986, le Conseil
avait identifié les contributions possibles de l’éducation à l’ouverture à la
pluralité, dont celle de l’évolution des aménagements confessionnels.
Ainsi, il précisait que ‘dans la perspective d’un accès voulu à un véritable
pluralisme, les aménagements actuels de la confessionnalité scolaire
constituent un obstacle de taille au plein accueil de la diversité des
options, des croyances et des cultures46». Dans un avis publié en 1986,
il avait déjà parlé de l’impossibilité d’avoir, à Montréal et à Québec, des
écoles «autres» que catholiques ou protestantes. Malgré l’aval qu’elle a
donné à la création de commissions scolaires linguistiques tel que sou
haité par le gouvernement du Québec, la Cour suprême du Canada a

45. L’examen des aménagements du pluralisme religieux, tant sous l’angle des perspec
tives historique et juridique qu’à travers les institutions, a été largement documenté par
J-P. Proulx. Il souligne, en particulier, deux conséquences à la situation actuelle qu’il
qualifie de «bloquée», conséquences qui touchent la population scolaire immigrante:
le réseau franco-protestant de l’ue de Montréal serait devenu, en quinze ans, un lieu
très fortement marqué par la présence immigrante et le secteur privé accueillerait
proportionnellement plus d’élèves appartenant aux «autres» religions. Il conclut
notamment à la difficulté du secteur franco-catholique de s’adapter pleinement aux
immigrants non catholiques et non protestants. Voir J-P. Proulx, «Le Pluralisme
religieux dans l’école québécoise: bilan analytique et critique», dans Repères. Essais
en éducation (à paraître).

46. Voir, à ce sujet, cSE, Pour une évolution équitable des structures scolaires au
Québec, Avis au ministre de l’Education, janvier 1986; CSE, L’éducation aujourd’hui:
une société en changement, des besoins en émergence, Rapport 1985-1986 sur
l’état et les besoins de l’éducation, Québec, 1986.
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statué sur le maintien des structures confessionnelles à Montréal et à
Québec et, pour le reste du Québec, sur le maintien du droit à la
dissidence. La question n’est donc pas résolue. Dans son rapport annuel
1992-1993~~, le Conseil revient à la charge en dénonçant le verrouillage
confessionnel et en proposant des voies d’évolution: la modification de
l’article 93 de la loi constitutionnelle de 1867 afin de permettre l’aménage
ment de structures linguistiques sur tout le territoire québécois; la possibi
lité d’écoles sans statut confessionnel, notamment sur le territoire
montréalais; l’exploration de la piste d’un enseignement à la fois moral et
religieux de type culturel qu’on pourrait offrir à ceux et celles qui le
désirent.

*

* *

L’examen des contributions du milieu scolaire à l’éducation des élèves
issus des communautés culturelles montre l’existence de nombreuses
initiatives. Toutefois, l’école compose encore mal avec la réalité plurieth
nique. Cette réalité est encore mal cernée. Il est parfois difficile d’en
gérer les aménagements, surtout au secondaire, lorsque le nombre d’élè
ves issus des communautés culturelles est imposant. Les modèles et les
stratégies utilisés sont souvent figés et rigides. L’école semble encore
utiliser de façon restreinte les ressources du milieu et la rencontre»
interculturelle avec les parents reste toujours difficile. Les personnels
scolaires et, au premier chef, les enseignants et enseignantes, se sentent
encore peu habilités à intervenir avec efficacité. Malgré les actions
entreprises, on manque toujours d’une perspective plus globale et d’une
gestion qui prennent mieux en considération la réalité pluriethnique.

47. CSE, Le DJfi d’une rdussite de qua(itJ, Rapport annuel 1992-1993 sur l’état et les
besoins de l’éducation, Québec, 1993.
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un.nriiniz D
UN CADRE DE RÉFÉRENCE POUR L’INSTITUTION
SCOLAIRE: LES VISÉES SOCIÉTALES D’ACCUEIL
ET D’INTÉGRATION DES IMMIGRANTS
DANS LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE

La référence aux visées sociétales d’accueil et d’intégration des personnes
immigrantes est essentielle. L’institution scolaire, qui reçoit ses mandats
de la société par l’entremise de l’Etat, règle ainsi son action éducative à
partir des perspectives et des choix politiques et sociaux. C’est dire
qu’une dynamique s’instaure inévitablement entre la société, l’appareil
étatique et l’institution scolaire, dynamique qui oriente l’action de l’école.
Plus que toute autre institution sans doute, l’école est concernée par les
visées sociétales d’accueil et d’intégration, puisqu’elle reçoit tous les
jeunes issus des diverses communautés et a précisément mission de
contribuer à leur intégration sociale, notamment en les francisant et en les
scolarisant.

Le présent chapitre se propose de situer le sens des visées sociétales
d’accueil et d’intégration des immigrants et immigrantes dans la société
québécoise. Dans une première section, nous rappellerons brièvement
les perspectives du projet d’ensemble. Dans la deuxième section, nous
dégagerons quelques grands constats relatifs à sa réalisation, constats qui
témoignent, en dépit des acquis enregistrés, de pas importants encore à
faire. Dans la troisième section, nous rappellerons les enjeux liés à
l’accueil et à l’intégration des immigrants et immigrantes dans la société
québécoise et formulerons quelques défis particuliers liés à leur poursuite.

3.1 Les Ce n’est qu’au tournant de la décennie 1970 que le Québec s’est préoc
perspectives cupé de façon plus systématique de la question de l’immigration et
du projet décidé d’agir en fonction des intérêts de sa population dans ce dossier à
sociétal compétence partagée avec le gouvernement fédéral. Si la création d’unministère de l’Immigration, il y a vingt-cinq ans, donnait le coup d’envoi à

une telle entreprise, il a fallu attendre le début de la présente décennie
pour voir énoncées clairement, dans le cadre d’une politique, les orienta
tions gouvernementales en matière d’immigration et d’intégration, même
si d’autres types d’encadrement avaient progressivement tracé la voie à
une telle initiative.

3.1.1 L’évolution de l’action gouvernementale
au cours des vingt dernières années

Plusieurs gestes importants ont été faits au cours des vingt dernières
années au Québec, gestes qui trouvent leur aboutissement dans les visées
sociétales actuelles’. A la fin des années 1960, le Québec s’intéresse
progressivement à l’immigration et reconnaît le caractère fondamental
d’un tel apport à sa propre survie comme société francophone en Améri
que. Cette ouverture se traduit, en 1968, par la création d’un ministère de
l’Immigration; le gouvernement souhaite ainsi favoriser l’établissement
d’immigrants et immigrantes susceptibles de contribuer au développement
de la société québécoise et il entend s’intéresser à leur adaptation.

1. L’énoncé de politique gouvernementale en matière d’immigration et d’intégration,
publié en 1990, fait une excellente synthèse de l’historique des contributions. Voir:
Gouvernement du Québec, Au Québec pour bâtir ensemble: Énoncé de politique
en matière d’immigration et d’intégration, Québec, 1990.
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Au cours de la décennie 1970, plusieurs initiatives concrètes ont été
menées en vue d’intégrer les populations immigrantes à la communauté
francophone; on a alors procédé à la mise sur pied de services d’accueil et
de centres d’orientation et de formation pour les adultes de même qu’à
l’établissement de classes d’accueil pour les jeunes dans le milieu scolaire.
On a aussi institué au cours de cette décennie des mesures législatives et
réglementaires importantes qui allaient modifier les moeurs juridiques,
linguistiques et politiques. En 1975, le Québec se dotait de la Charte des
droits et libertés de la personne. En 1977, le gouvernement a précisé sa
politique linguistique — Charte de la langue française — qui allait avoir
un effet structurant sur la carte scolaire au secteur français. En 1978, le
Québec s’assurait la maîtrise de la sélection des candidats et candidates à
l’étranger désirant s’installer sur son territoire, par l’entremise de l’entente
Cullen-Couture consentie entre les deux paliers de gouvernement.

En vue «d’assurer la planification, la coordination et la mise en oeuvre des
politiques gouvernementales relatives à l’épanouissement des communau
tés culturelles et à leur participation à la vie nationale’, le ministère des
Communautés culturelles et de l’Immigration était créé, en 1981, en
remplacement du ministère de l’Immigration. Un plan d’action à l’inten
tion des communautés culturelles était rendu public la même année2.
Pour favoriser une meilleure compréhension des préoccupations vécues
par les diverses communautés culturelles et par la société d’accueil, le
gouvernement créa, en 1984, le Conseil des Communautés culturelles et
de l’Immigration. Le souci de l’égalité et de la participation de tous les
citoyens et citoyennes au développement de la société s’est également
traduit, en 1986, par l’adoption, à l’Assemblée nationale, de la Déclaration
sur les relations interethniques et interraciales.

Le début de la présente décennie est marqué par divers événements qui
vont donner un nouveau souffle aux intentions d’accueil et d’intégration
des personnes immigrantes à la société québécoise. En 1990, un énoncé
de politique vient préciser les grandes orientations du gouvernement du
Québec en matière d’immigration et d’intégration3. Un an plus tard, en
1991, un plan d’action triennal précise, de manière concrète, les actions à
entreprendre; plus de 300 mesures sollicitent ainsi l’action de 43 minis
tères et organismes, plusieurs d’entre elles étant appuyées par un fonds
d’initiatives. Au cours de la même année, un nouvel accord-cadre,
l’accord McDougall-Tremblay, est conclu avec le gouvernement fédéral;
cet accord confirme la position dominante du Québec en matière de
sélection des immigrantes et immigrants indépendants sur son territoire et
concède des responsabilités accrues en matière d’intégration4. En plus de
réactiver l’objectif stratégique de régionalisation de l’immigration avec ses
directions régionales, le ministère des Communautés culturelles et de
l’Immigration intervient sur divers plans: services d’accueil et d’établisse

2. MCCI, Autant de façons d’être Qudbécois. Plan d’action du Gouvernement du
Québec à l’intention des communautds culturelles, Québec, 1981.

3. Gouvernement du Québec, Au QuJbec pour bâtir ensemble [...].

4. Gouvernement du Québec, Accord Canada-Québec relatif à l’immigration et à
l’admission temporaire des Aubains, 1991.
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ment; programmes relatifs à l’intégration linguistique et socio-écono
mique; étude et analyse des phénomènes liés à l’immigration; relations et
rapprochements interculturels’.

3.1.2 Les choix envisagés dans la politique gouvernementale

Pour saisir le sens des choix sociétaux au regard de l’accueil et de
l’intégration des populations immigrantes dans la société québécoise, on
doit se référer à la récente politique gouvernementale. Avec cette
politique, l’immigration est désormais intimement liée aux défis que le
Québec doit relever en cette fin de siècle.

Les orientations retenues

Quatre grands défis attendent la société québécoise dans les années qui
viennent, défis qui donnent sens aux visées retenues6. L’énoncé gouver
nemental rappelle d’abord les conséquences prévisibles du déclin démo
graphique au Québec et conjugue ici sa visée d’accueil des populations
immigrantes à celles du redressement de la natalité et du soutien aux
familles, dejà énoncées par ailleurs. En prenant acte également du
phénomène de restructuration qui marque l’économie québécoise, l’énoncé
de politique lie l’objectif de prospérité économique à une visée d’articula
tion de l’immigration avec les besoins en main-d’oeuvre, dans le respect de
l’intégrité des personnes. En considérant la langue française comme étant
l’élément le plus significatif, bien que non exclusif, du caractère distinct
du Québec moderne où vit la seule collectivité majoritairement franco
phone en Amérique du Nord, l’énoncé engage le gouvernement à tra
vailler au renforcement du fait français. Finalement, en soulignant le
contexte d’interdépendance et de mondialisation qui marque les phéno
mènes économiques, écologiques et sociaux, la politique gouvernemen
tale considère que le dynamisme et l’évolution de la société québécoise
sont tributaires des échanges de populations, d’idées et d’expériences.

La politique d’immigration et d’intégration retient donc ainsi cinq grandes
orientations: les deux premières ont trait au volet de l’immigration, alors
que les trois autres se rapportent au volet de l’intégration’. En ce qui a
trait à l’immigration, les intentions gouvernementales vont à la fois dans le
sens d’une sélection des candidats et candidates axée sur le développe
ment d’une société francophone et d’une économie prospère et d’une
hausse graduelle des niveaux d’immigration. En ce qui a trait à l’intégration,
les intentions gouvernementales visent trois grands objectifs: le dévelop
pement des services d’apprentissage du français et la promotion de son
usage auprès des populations immigrantes et de l’ensemble des Québécois
issus des communautés culturelles; le soutien accru à l’ouverture de la
société d’accueil et à la pleine participation des Québécois issus des
communautés culturelles; la promotion d’interventions susceptibles de
favoriser le développement de relations intercommunautaires harmo

5. MCCI, Rapport annuel 1991-1992, 1992.
6. Gouvernement du Québec, An Québec pour bâtir ensemble [...], pp. 9-14.
7. IbicL, p. 19
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nieuses dans la société. De telles orientations, rappelons-le, ont été
concrétisées par une série de mesures contenues dans le plan d’action
triennal.

Des options privilégiées: l’intégration et la participation
de l’ensemble des immigrants et de leurs descendants
à la société québécoise

En plus de considérer l’immigration comme un facteur de développement
et un atout pour l’avenir du Québec sur les plans démographique,
économique, linguistique et socioculturel, la politique gouvernemen
tale prend résolument partie pour l’intégration de tous les immi
grants et de tous leurs descendants et pour leur pleine participa
tion à la société québécoise8. De telles options reposent sur le respect,
par tous les Québécois sans exception, des consensus sociaux établis.
L’intégration est présentée comme un processus qui touche toutes les
dimensions de la vie collective — linguistique, culturelle, socio-écono
mique, institutionnelle, par exemple — processus qui nécessite un double
consentement — enracinement et engagement dans la société d’accueil
dans le cas des personnes immigrantes, ouverture et accompagnement
dans le cas des membres de la société d’accueil — et qui s’inscrit dans une
perspective à long tenne dans le respect des rythmes propres aux
individus9. L’intégration et la participation qui en marque ultimement la
réussite supposent une démarche de reconnaissance civique dans la
société d’accueil, l’établissement d’une dynamique relationnelle
enrichissante entre les deux parties et également la reconnaissance de la
diversité et de la complexité de l’expérience humaine. La perspective
d’intégration envisagée dans la politique gouvernementale exclut
donc toute référence à des visées purement assimilatrices de la
part de la société d’accuei4 mais rejette tout autant toute intention
qui aurait comme effet de nier à la société d’accueil son leadership
dans la définition du contrat socia4 des valeurs collectives fonda
mentales ou des règles du jeu social.

Un lien unificateur entre les populations inimigrantes
et la société d’accueil: le contrat moral

C’est la notion de «contrat moral» — concept clé de la politique — qui est
proposée pour garantir le succès de cette intégration dans la société
québécoise’°. Un tel contrat, qui met de l’avant le principe de réciprocité
entre les deux parties, vise à cimenter les liens entre tous les Québécois,
que ceux-ci soient natifs d’ici ou d’ailleurs. Le contrat moral suppose tout
autant la nécessité de l’exercice des droits qu’il souligne l’importance des
responsabilités qui les encadrent. Pour les membres de la société d’ac
cueil, on insiste d’ailleurs particulièrement sur le respect du projet démo
cratique, qui reconnaît à la fois la participation pleine et entière des

8. Mcc!, L’Intégration des immigrants et des québécois des communautés culturelles:
document de réflexion et d’orientation, 1990.

9. Gouvernement du Québec, Au Québec pour bâtir ensemble I...], pp. 46-47.
10. IbkL, pp. 15-18.
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citoyens et citoyennes de toutes origines à la vie sociale et la contribution
particulière des cultures d’apport à la culture québécoise. Pour les
personnes immigrantes, on souligne la nécessité de souscrire aux attentes
de la société d’accueil, notamment en ce qui a trait au respect des lois et
des valeurs qui les sous-tendent et à la reconnaissance de l’histoire et de la
culture québécoises.

La politique rappelle d’ailleurs, en guise de principes, les trois grands
consensus sociaux devant orienter désormais la construction d’un Québec
moderne: il s’agit de bâtir une société dont le français est la langue
commune de la vie publique», «une société démocratique où la participa
tion et la contribution de tous sont attendues et favorisées» et «une société
pluraliste ouverte aux multiples apports dans les limites qu’imposent le
respect des valeurs démocratiques fondamentales et la nécessité de
l’échange intercommunautaire”».

3.2 L’accueil Les propositions énoncées dans la politique gouvernementale, de même
de la réalité que les autres encadrements législatifs et administratifs qui les fondent,
pluriethnique constituent une pièce importante du projet sociétal québécois. Qu’en est-
dans la il du climat qui entoure l’accueil de telles propositions et quelle réponse

- - lui réserve-t-on? où en sont les institutions et les individus dans la prise ensociete compte des orientations proposées? Analysons la situation sous les quatre
quebecoise: aspects qui suivent.
des constats

3.2.1 Un cadre d’intervention sociétal plus précis
mais encore peu connu

La réalité pluriethnique s’impose de plus en plus au Québec, même si elle
présente un reflet différent selon les milieux, particulièrement à l’extérieur
de la grande région métropolitaine. C’est d’ailleurs la présence même des
diverses communautés culturelles qui a favorisé, en grande partie, la prise
en considération de cette réalité, mais c’est aussi l’engagement actif de
plusieurs citoyennes et citoyens préoccupés par l’évolution d’un Québec
moderne.

Malgré l’effort de précision des visées sociétales en matière d’immi
gration et d’intégration exprimépar la politique gouvernementale,
il existe toujours une méconnaissance de ces visées et orientations
dans plusieurs couches de la population. Il serait difficile, par
exemple, au citoyen ou à la citoyenne ordinaire de situer concrètement les
grandes lignes des changements souhaités. Certes, la population —

particulièrement celle de la grande région métropolitaine — a développé
une sensibilité certaine par rapport à la présence des populations immi
grantes ou par rapport aux perspectives concernant leur établissement et
leur francisation. On ne peut toutefois dire que les moeurs sociales soient
vraiment imprégnées des exigences réelles du contrat moral.

Il est vrai que l’énoncé d’orientations est relativement nouveau et que,
malgré la publicité qui en a marqué la sortie, le discours politique est resté

11. Ibiet, pp. 15-19.
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plutôt discret autour des implications concrètes pour l’ensemble des
citoyens, au-delà des appels à l’ouverture et à l’accueil. Il est vrai aussi
que le plan d’action, véritable tremplin des orientations gouvernementales
et qui vise à l’adaptation des institutions québécoises à la réalité
pluriethnique, compte beaucoup sur ces dernières pour rejoindre les
individus. Tout en tenant compte de ces facteurs, il faut déplorer le peu
de hardiesse et de détermination à faire connaître et à interpréter les
attentes vis-à-vis de l’ensemble des citoyens. Il semble bien que, en dépit
des actions réalisées au cours de la dernière décennie, notre société
manifeste toujours une certaine lenteur à percevoir les responsabilités
liées aux visées d’accueil et d’intégration, lenteur qui se traduit par des
attitudes souvent passives ou frileuses et parfois hostiles.

Cela n’est pas sans se répercuter sur l’institution scolaire. L’école est en
effet influencée par le discours public et par les attitudes de l’ensemble
des citoyens. Si l’école a pu bénéficier de la clarification des visées
sociétales et se voir confortée dans des tâches qu’elle avait déjà entre
prises, on peut dire, en revanche, qu’elle est affectée par le lent chemine
ment des citoyens et citoyennes — quelle que soit la place qu’ils occupent
dans la société — à l’égard des responsabilités qui leur incombent. On ne
doit pas s’étonner que plusieurs d’entre eux manifestent un faible état
d’éveil vis-à-vis d’une telle réalité: si le discours public n’interpelle pas
suffisamment la population et les groupes qui la représentent pour les
sensibiliser aux exigences du contrat moral, on ne peut s’étonner que
l’école tarde aussi à manifester son enthousiasme pour les actions qui la
concernent.

3.2.2 Une réalité encore difficile à nommer

Le discours social et éducatif nous a habitués, depuis quelques années, à
un vocabulaire élaboré pour parler du phénomène migratoire ou de
l’intégration, en particulier pour désigner les personnes ou les groupes
qu’ils mettent en cause ou pour traduire les visées sociétales. Malgré
l’abondance d’un tel discours, on semble avoir toujours de la difficulté à
circonscrire la réalitépluriethnique. De fait, il existe un malaise dans
les échanges sociaux qui tient à l’incapacité de donner au discours un
contenu réellement signifiant, qui tendrait vers une interprétation claire
des intentions exprimées et porterait à l’action concrète. Alors qu’il y
aurait lieu d’engager des débats de fond sur les enjeux liés à la réalité
pluriethnique de façon à orienter l’action, le discours semble souvent
s’embourber dans une pléthore de justifications intellectuelles ou se
restreindre à des lieux communs. On peut dire que, parfois, une rhéto
rique savante ou correcte prend le pas sur une clarification sensible des
concepts à promouvoir et des actions à mener, ce qui laisse peu de place
à un approfondissement du projet et à des échanges concrets, sereins et
critiques.

Cela se traduit d’abord par la difficulté qu’on a à désigner les person
nes ou les groupes en présence. On parle, indistinctement du reste, des
immigrants, des allophones, des néo-Québécois, ou encore de population
immigrée, de groupes minoritaires, de minorités ethniques visibles ou
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non, de communautés ethnoculturelles ou culturelles, pour désigner les
individus ou les groupes d’individus issus d’une immigration plus ou
moins récente et les distinguer de ceux d’origines française, britannique
ou autochtone qui ont peuplé originellement le pays12. Même si certaines
de ces désignations sont utilisées plus ou moins adéquatement et font
souvent l’objet de réserves ou de critiques importantes’3, trop de discus
sions bloquent encore sur le choix des mots, ce qui empêche de débou
cher sur les enjeux véritables.

Mais ce malaise ne se restreint pas qu’au vocabulaire. Il s’ex
prime, plusfondamentalement encore, sur le plan de la compréhen
sion même des concepts. On n’a qu’à observer la variété des thématisa
tions et des interprétations invoquées pour s’en convaincre. Les manières
de comprendre, par exemple, les notions de «droits» et d’»exigences
communautaires’ diffèrent sensiblement au Québec par rapport à celle qui
ont cours au Canada ou encore aux Etats-Unis’4. Les façons de concevoir
les rapports entre les citoyens et citoyennes de diverses origines diffèrent
beaucoup selon l’adhésion à l’un ou l’autre modèle de cohabitation
culturelle, tels le »multiculturalisme», la «convergence culturelle», ou l’inté
gration pluraliste» proposés au Canada ou au Québec au cours des
dernières années’5. Quant aux notions d’identité’ canadienne et québécoise,
d’»intégration» et de «culture nationale», on peut dire qu’elles soulèvent
encore des interrogations, malgré les définitions ou les clarifications
apportées. Même l’emploi de termes, comme ceux de «concentration» ou
de ‘ghettoïsation» utilisés dans la documentation officielle, est souvent mis
en cause ou contesté’6. Mais, parfois, et cela est pire encore, la difficulté à
rendre compte de la réalité pluriethnique dans le discours s’exprime par
des silences ou de l’arrogance, ce qui n’en est pas moins inquiétant.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette difficulté qu’on a à «nommer les
choses». C’est d’abord que les termes utilisés se réfèrent souvent à des
valeurs ou à des croyances qui rejoignent les personnes ou différents
groupes dans leur identité profonde, valeurs et croyances qui varient

12. En corollaire, on parle souvent de ‘natifs’ ou de ‘population de souche’ pour désigner
les différents groupes constitutifs de la population traditionnelle québécoise que sont
les autochtones ou les groupes majoritaire francophone et minoritaire anglophone.
L’on utilise d’ailleurs couramment les termes ‘immigrants’, ‘allophones’ et ‘Québécois
des communautés culturelles’ pour désigner respectivement les nouveaux arrivants et
les personnes issues d’une immigration plus ancienne.

13. Au-delà de la difficulté de désignation des personnes, c’est le phénomène de la
catégorisation qui est dénoncé tout autant que les intentions de marginalisation de
l”autre’ ou sa réduction à une réalité monolithique, sans égard des différences. Voir
A. Doutreloux, L. Guilbert, «communautés culturelles, une solidarité paradoxale», dans
L’Action nationale, volume LXXXII, n° 8, octobre 1992, pp. 986-1002.

14. Voir, entre autres: 5M. Lipset, «Valeurs et institutions au canada et aux Etats-Unis’,
dans Unefrontière dans la tête, Culture, institutions et imaginaire canadiens,
(McKinsey et collaborateurs), Montréal, Liber, 1991, pp. 65-131; G. caldwell, J. Legault,
‘Demise of the living constitution in the land of the culturally deprived’, dans
Inroads, juillet 1992, pp. 28-35.

15. Voir, pour les définitions, R. Paré, L’Ecole québécoise au carrefour de la diversité
etbnoculturelle. Synthèse de données, décembre 1992 (étude non publiée).

i6. Voir, entre autres, D. Schnapper, ‘Ethnies et nations’, dans Cahiers de recherche
sociologique, n° 20, 1993, pp. 157-167.
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parfois considérablement entre les cultures”. C’est aussi que certains de
ces concepts et de ces mots sont socialement marqués par des préjugés ou
ont donné lieu, en d’autres circonstances et en d’autres contextes, à des
dérives dont on ne mesure pas toujours l’ampleur lorsqu’on les évoque.
Alors qu’il faudrait consentir à un effort de précision en vue de ne pas
occulter la réalité et de mieux cibler l’action, le climat de «rectitude
politique» qui teinte le discours actuel fait en sorte que certaines questions
— et la réalité ethnoculturelle fait partie de celles-là — restent difficiles à
traiter. Parce qu’il y a méprise ou embrouillement dans le discours social,
mais aussi parce qu’il y a absence de véritables débats sur les exigences
concrètes de la présence ethnoculturelle dans la société, on arrive encore
mal à parler des vraies choses et à situer clairement les attentes récipro
ques.

De fait, l’institution scolaire est aussi influencée et affectéepar l’ambi
guïté du discours. C’est que l’école est interpellée par les visées
d’intégration sociale des élèves issus de l’immigration et par la transmis
sion des valeurs et des règles fondamentales de la société québécoise.
C’est elle, en effet, qui est appelée à socialiser les jeunes et à faire en sorte
qu’ils intériorisent ces valeurs et ces règles. C’est elle aussi qui est invitée
à rencontrer les parents d’élèves immigrants et à expliquer le sens des
actions éducatives qu’elle pose. Il faut s’inquiéter que l’école ait souvent
à justifier elle-même les choix de valeurs sociétales alors qu’elle devrait
plutôt pouvoir s’appuyer sur elles et se consacrer à les transmettre.

3.2.3 Le maintien d’un climat d’ambiguïté politique

Il est clairement affirmé dans la politique gouvernementale et dans
plusieurs autres textes législatifs ou réglementaires que les choix d’orien
tations sociales s’appuient sur la situation distincte et particulière du
Québec’8. Si l’on revient souvent sur une telle proposition, on constate en
revanche qu’un certain climat d’ambiguïtépolitique entoure toujours
la promotion des choix d’orientations sociales, notamment vis-à-
vis de l’intégration des populations immigrantes à la culture
québécoise. Alors qu’il conviendrait de traiter des questions d’identité,
de culture, de langue et de prospérité économique dans une perspective
claire de développement pour le Québec, le discours public tend souvent
à restreindre les débats à la seule dimension juridique19 et à les faire dévier
sur le terrain constitutionnel, ce qui entraîne inévitablement la rigidité des
points de vue.

17. Selon que l’on s’identifie comme Nord-Américain, canadien ou Québécois ou selon
que l’on appartienne au groupe majoritaire francophone, au groupe minoritaire
anglophone ou aux communautés ethnoculturelles, on fait appel à des codes ou à des
référents culturels divers, codes qui supportent des visions variées qui sont portées par
des idéologies différentes.

18. Il est clairement affirmé dans l’énoncé de politique gouvernementale que l’immigra
tion est étroitement associée à un enjeu majeur qui s’inscrit dans une perspective de
développement de la société distincte, voir: Gouvernement du Québec, Au QuJbec
pour bâtir ensemble [...), p. 9.

19. Le propos sur la question des droits est un exemple flagrant de tels glissements.
compte tenu de leur codification dans les chartes, il est souvent difficile d’aborder la
question des droits et des responsabilités sous l’angle éthique et politique, l’accent
étant mis sur l’aspect légal.
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Les deux paliers de gouvernement et la double juridiction de pouvoirs qui
s’ensuit rendent, en effet, plus complexes les rapports entre les ordres
étatiques eux-mêmes mais aussi entre l’Etat et l’ensemble des citoyens. Ce
qui est particulier à la situation québécoise et qui ajoute à la complexité,
c’est que la persistance de visions sociétales différentes et de contentieux
historiques entre les deux niveaux de gouvernement réduit non seulement
l’efficacité des choix sociaux du Québec — dont celui de l’intégration des
populations immigrantes à la société québécoise —, mais aussi l’adhésion
des populations immigrantes à un tel projet. Malgré des rapprochements
entre les paliers de gouvernement, concrétisés par les accords administra
tifs, et malgré la relative viabilité des différentes visions culturelles,
d’aucuns pensent que le climat d’ambiguïté qui prévaut dans les rapports
entre les ordres de gouvernement et avec l’ensemble des citoyens est
nuisible à l’enracinement et à l’efficacité des visées sociétales prônées au
Québec. De fait, un tel climat d’ambiguïté affaiblit la portée des messages
relatifs à l’intégration des populations immigrantes à la société québécoise
et influence, chez bon nombre de citoyens, leur volonté d’y souscrire
résolument.

Manifestant des attitudes de méfiance ou de scepticisme, certains se
demandent jusqu’à quel point le projet québécois d’accueil et d’intégration
des populations immigrantes peut contribuer à l’essor du fait français ou à
la prospérité économique du Québec, alors même que des signaux
contradictoires et parfois carrément négatifs sont envoyés en ce qui
concerne les acquis linguistiques et la reprise économique. Des person
nes immigrantes se disent, quant à elles, tiraillées dans leur vie de tous les
jours par la double allégeance à laquelle elles doivent se soumettre20.
Plusieurs se demandent d’ailleurs pourquoi ils devraient souscrire priori
tairement aux objectifs d’intégration à la société québécoise, alors même
qu’ils sont liés au projet canadien par leur citoyenneté; d’autres disent
attendre «que la question constitutionnelle se règle une fois pour toutes»,
avant d’investir sur le plan des engagements collectifs.

Compte tenu du climat d’ambiguïté qui prévaut dans le discours
officiel et des messages politiques qui se contredisent dans le
temps, l’école peut être tentée de douter de la détermination des
orientations gouvernementales en matière d’accueil et d’intégration
des populations immigrantes et même de ralentir le pas. Une telle
situation se répercute sur le climat de l’école et rejaillit sur les attitudes et
les motivations des personnes qui y travaillent, qu’il s’agisse des parents
ou du personnel d’éducation. L’école, qui doit apporter une contribution
significative à l’intégration sociale des élèves immigrants, doit faire preuve
de conviction dans sa tâche d’accueil et d’intégration. Mais une telle
conviction ne peut se nourrir que de celle qui s’affiche clairement sur le
plan politique.

20. Pour les dimensions linguistique et identitaire, voir, entre autres: M. Labelle,
G. Beaudet, L. Levy, F. Tardif, «La question nationale dans le discours de leaders
d’associations ethniques de la région de Montréal», dans Cahier de recherche
sociologique, n» 20, 1993, pp. 85-111.
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3.2.4 Un projet de société non encore entièrement partagé

La prise en compte de la réalité pluriethnique diffère beaucoup selon
qu’on habite dans la région métropolitaine ou en région; c’est non
seulement la manière de la vivre qui est différente, mais aussi la manière
de l’envisager. Même si bon nombre de citoyens et citoyennes se
disent ouverts et souscrivent aux visées sociétales d’accueil et
d’intégration des personnes immigrantes ~ on peut dire que le pro
jet n’est pas encore entièrement partagépar la population. L’inté
gration véritable à la société d’accueil nécessite un profond changement
de mentalité en plus de requérir le soutien des différents groupes d’inté
rêts dans la société. Cela exige plus que des attitudes de condescendance,
d’attentisme ou de politesse; cela nécessite la médiation des différents
groupes sociaux entre l’Etat et l’ensemble des citoyens. On ne peut
penser, en effet, que la réussite de l’intégration de la population immi
grante soit une simple affaire d’Etat et que l’instauration d’un cadre
sociopolitique d’intervention suffise, à lui seul, à assurer l’atteinte des
visées poursuivies. Un engagement actif de l’ensemble des citoyens — ce
qu’on appelle, de fait, la société civile — et des groupes sociaux est
nécessaire, puisque c’est ce qui fonde en définitive la légitimité des choix
étatiques. Ce sont les citoyens, en effet, et non les décrets politiques qui
peuvent changer les comportements. Ainsi, il appartient aux membres de
la société d’accueil de se défaire de l’idée que le processus d’intégration
repose exclusivement sur la responsabilité du nouvel arrivant — de
«l’autre — un peu comme s’il s’agissait d’une démarche unidirectionnelle
plutôt que d’un cheminement réciproque. Par ailleurs, il revient aux
personnes immigrantes elles-mêmes, aidées en cela par celles d’immigra
tion plus ancienne, de lutter contre certaines attitudes voulant qu’il soit
possible de vivre en marge du groupe majoritaire ou de jouer à moitié les
règles de la société civile sans que cela n’affecte la qualité des contacts
avec les membres de la société d’accueil. Si le projet social d’accueil et
d’intégration nécessite le respect des personnes qui arrivent avec leur
bagage culturel, il requiert aussi un engagement loyal des populations
immigrantes vis-à-vis des valeurs et des règles du jeu fondamentales de la
société d’accueil22.

Un sérieux partage des visées sociétales ne peut être qu’inspirateur pour
l’école, puisque, elle aussi, est concernée par le défi de la communication
entre les élèves. C’est l’école, en effet, qui a la tâche de travailler à
l’ouverture des mentalités des jeunes et d’agir sur les attitudes et les
comportements quiforgent à lafois l’identité et disposent à l’altérité.

21. Mccl, Sondage sur l’opinion publique québJcoise à l’dgard des relations racia
les et interculturelles. Collection «Études et Recherche», n» 6, 1993.

22. Le président de l’union libanaise culturelle mondiale mentionne — en réaction au
slogan «Autant de façons d’être Québécois» — qu’»il n’y a qu’une façon d’être Québécois:
c’est de s’affirmer Québécois, de se considérer Québécois à part entière, de respecter
les lois et l’esprit des lois, d’être solidaire de ses concitoyens, de se sentir personnelle
ment engagé dans le développement économique, social et politique de sa société, de
parler au moins français et d’être partie prenante dans la dynamique culturelle
nationale», voir: G. Karam, «Pour une insertion harmonieuse des immigrants, Une
politique d’intégration active’, dans Relations, novembre 1990, pp. 270-272.
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C’est elle qui doit susciter, auprès de l’ensemble des élèves, le désir du
dialogue interculturel et de la coopération civique. Cependant, elle doit
compter ultimement sur la société pour l’aider dans les mandats d’instruc
tion, de francisation et de socialisation des jeunes qui lui sont confiés.

3.3 Des enjeux Comme beaucoup de sociétés, le Québec se situe à une croisée des
et des défis chemins en ce qui concerne l’intégration de sa population immigrante. Si
ituportants le développement social, culturel et économique des peuples est, en

Pour la grande partie, influencé par les divers mouvements ou tendances qui
- - s’expriment à l’échelle continentale ou internationale23, on peut dire qu’ilsociete dépend aussi grandement des initiatives entreprises localement pour

quebecoise orienter la trajectoire du développement et l’accorder aux intérêts des
sociétés particulières.

Le projet d’accueil et d’intégration des populations immigrantes est intime
ment lié à l’avenir de la société québécoise. Il comporte donc des enjeux
de taille. Bien que valables dans beaucoup d’autres sociétés, ces enjeux
revêtent toutefois une signification particulière, eu égard au contexte
démograghique, géographique et culturel du Québec moderne. C’est
pourquoi des défis spécifiques leur sont rattachés, défis qui interpellent
d’ailleurs l’ensemble des citoyens et citoyennes du Québec.

3.3.1 Deux grands enjeux

Deux enjeux teintent le projet d’accueil et d’intégration des populations
immigrantes à la société québécoise. Ils concernent le développement
d’une société, pour tous et par tous, et l’ouverture de cette société sur
le monde, par l’accueil de la diversité à l’intérieur des frontières.

Le développement de la société québécoise pour le mieux-être
de tous, avec la participation de tous

Plusieurs sociologues et démographes se sont penchés sur le phénomène
démographique au Québec et ont mesuré son importance au regard de
l’évolution de la population24. Si tous ne s’entendent pas sur le poids

23. L’énoncé de politique fait notamment référence à trois phénomènes d’ordre internatio
nal pour expliquer la composition actuelle du mouvement migratoire. ceux-ci ont trait
au contexte géopolitique qui met notamment en perspective les inégalités économi
ques entre les pays, l’explosion démographique dans les pays du Tiers Monde et
l’instabilité des blocs régionaux du globe; aux limites des bassins potentiels de
recrutement particulièrement en ce qui a trait à la recherche de travailleurs spéciali
sés et de francophones; aux situations d’urgence qui arrivent, lesquelles découlent
le plus souvent des cataclysmes naturels ou de luttes armées. Voir Gouvernement du
Québec, Au Québec pour bâtir ensemble: énoncé de politique en matière
d’immigration et d’intégration, p. 22.

24. Voir, entre autres, R. Arès, «Evolution démographique et immigration au Québec», dans
Relations, no 439, juillet 1978, pp. 205-209; G. Caldwell, La question démogra
phique: vers une politique nationale», dans L’Action nationale, vol. 78, no. 1-2,
janvier-février 1988, pp. 63-68; J. Henripin, L. Pelletier, ‘Un quart d’allogènes au
Québec dans 100 ans», dans Cahiers québécois de démographie, vol. 15, no. 2,
octobre 1986, pp. 227-251; M. Paillé,Accroissement de lapopulation allophone au
Québec: horizon 2006, Québec, conseil de la langue française, 1990.
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relatif que le mouvement migratoire peut avoir sur cette évolution, on
peut dire néanmoins qu’on y attache une grande importance depuis les
dernières années, tant on y voit un moyen d’assurer le renouvellement du
«capital humain, social et économique de la société. L’accueil et l’intégration
des populations issues de l’immigration sont donc intimement liés au
développement même de la société et, partant, au projet collectif à
réaliser. Ce développement nepeut être envisagé, d’unepan, qu’avec
la participation de tous et toutes, y compris de ceux et celles qui
adoptent le Québec comme nouvelle terre d’accueij et d’autre pan,
qu’en prévision du mieux-être de tous les citoyens et citoyennes. Ce
qui lie notre société au projet d’intégration des populations immigrantes,
c’est donc la nécessaire association des nouveaux venus au destin et à
l’essor collectifs du Québec. Envisager désormais l’évolution du Québec,
c’est consentir une pleine et entière participation des Québécois de toutes
origines au projet de société, dans le respect des règles démocratiques.

L’ouverture sur le monde extérieur par l’accueil de la diversité
à l’intérieur

Dans la mesure où elle consent à associer les personnes de diverses
origines à son projet de société, en visant leur mieux-être mais aussi en
s’assurant de leur participation au sein des différentes institutions, notre
société s’inscrit dans la perspective d’une ouverture plus grande aux
valeurs de solidarité et de collaboration qui marquent les sociétés avan
cées25. En vertu de la libre circulation des personnes et des biens, de
même qu’en fonction de la nécessaire interdépendance qui lie les peuples,
nos gouvernants ont à assumer leurs responsabilités en matière d’accueil
et d’intégration des personnes en provenance d’autres pays, pour entrer
dans le concert des sociétés démocratiques et pluralistes. Le Québec s’y
consacre maintenant de façon plus affirmative. En associant les popula
tions immigrantes à son projet de construction sociale, la société québécoise
permet aussi que se concrétisent entre les citoyens et citoyennes de toutes
origines, et ce à l’intérieur même de ses frontières, des échanges et des
collaborations sur des manières différentes de voir et de faire, voire sur
des manières d’être. Cela contribue directement à enraciner le discours et
les pratiques portant sur la mondialisation des échanges et l’ouverture des
frontières et à lui donner tout son sens. Le Québec doit désormais voir
dans le raffermissement des rapports entre les personnes de toutes
origines à l’intérieur de ses frontières le passage obligé vers une
authentique ouverture sur le monde extérieur.

3.3.2 Des défis pour une société moderne

Le développement et le mieux-être auxquels aspire la société québécoise,
de même que l’ouverture sur le monde fondée sur le décloisonnement des
perspectives à l’intérieur même des frontières, ne peuvent être possibles

25. En plus d’accueillir des immigrantes et immigrants de la catégorie des «indépendants»
(45 % en 1991) et de la catégorie de la «famille» (25 % en 1991), le canada et, en
l’occurrence le Québec, reçoit des immigrantes et immigrants de la catégorie des
«réfugiés (30% en 1991). L’accueil des immigrantes et immigrants de cette dernière
catégorie découle de l’adhésion du canada à la convention de Genève.
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que si l’ensemble des citoyens et citoyennes ont un projet qui les lie et s’ils
sont capables de se parler et de s’entendre sur le sens du développement
projeté26. C’est ce qui peut assurer la cohésion sociale. Deux grands défis
se posent ainsi à la société québécoise moderne pour que puisse être
renforcée une telle cohésion. De fait, il faut pouvoir travailler plus
résolument à la construction d’un espace civique commun27 et à
l’établissement d’un véritable dialogue interculturel. Relever de tels
défis ne va toutefois pas de soi. Cela implique la précision des règles du
jeu, la conduite cohérente des actions et la collaboration des différents
acteurs en présence, qu’il s’agisse des différents groupes ou des individus
dans la société.

La construction d’un espace civique commun

L’un des propos qui revient souvent lorsque l’on parle de l’intégration des
immigrants et immigrantes à la société québécoise concerne la nature
même de la référence culturelle invoquée: »... les immigrants doivent
s’intégrer à quoi’ que veut-on dire par culture québécoise?~» entend-on.
Si de telles interrogations peuvent sembler inusitées dans d’autres contex
tes, comme en France ou aux Etats-Unis, on peut dire qu’elles illustrent
bien ici l’ambiguïté qui persiste autour de la question de l’identité québécoise
et de ses fondements et qu’elles mettent en relief la difficulté de la
participation à un projet de société commun. Bref, on arrive mal à saisir ce
qui fonde et distingue véritablement la culture québécoise et ce qui la
caractérise, au-delà des reflets folkloriques ou plus traditionnels qui
l’évoquent29. On arrive mal aussi à distinguer ce qui pourrait unir
l’ensemble des Québécois entre eux, indépendamment des valeurs plus
particulières des différents groupes.

26. C. Taylor parle de l’identité des États modernes comme étant un phénomène com
plexe. Pour que puisse exister uoe cohésion, le peuple doit trouver son unité dans le
partage d’éléments communs, de buts collectifs, en plus d’être assuré de la reconnais
sance de ses droits fondamentaux. Le défi consisterait donc à concilier ces deux
principes légitimes. L’»unité de convergence» n’exclut toutefois pas la reconnaissance
et l’acceptation des différences entre groupes. Taylor parle aussi d’unité de partenariat»
susceptible de favoriser l’engagement mutuel des groupes, même s’il reconnaît la
nécessité d’éléments communs. Sur la question de l’identité moderne — personnelle
et collective —, voir: C. Taylor, Sources of the self Tin making of Modem
Identity, cambridge, Harvard University Press, 1989; c. Taylor, »The Politics of
Recognition», Multiculturalism anti «Tin Politics ofRecognition», with commentary
by A. Gutmann, 5.c. Rockefeller, M. Walzer, S. Wolf, Princeton, N.J., Princeton
lJniversity Press, 1992, pp. 25-73; c. Taylor, «Les sources de l’identité moderne»,
Conférence de clôture présentée lors du colloque anniversaire de la Faculté des
sciences sociales de l’université Lavai, les 20-21-22 octobre 1993.

27. Une telle métaphore est inspirée de l’ouvrage collectif publié sous la direction de
F. Quellet et M. Pagé, Pluriethuicité, éducation et société. Construire un espace
commun, Québec, IQRC, 1991.

28. Ces questions ont été soulevées par un très grand nombre de personnes que nous
avons consultées. Elles indiquent, à tout le moins, une absence de clarté sur les
valeurs et les règles consensuelles dans la société québécoise.

29. Ce dont il est question lorsque l’on parle des fondements de la culture québécoise,
c’est le noyau dur, c’est-à-dire les valeurs qui animent le peuple ainsi que l’environne
ment historique, sociologique, géographique et institutionnel qui les porte, les fait
évoluer et les fait vivre.
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Le premier defi qui se pose à la société québécoise concerne donc
la participation à la construction d’un espace civique commun à
l’intérieur duquelpourront s’effectuer des échanges et des collabo
rations entre les Québécois de toutes origines: l’intégration ac
quiert ici tout son sens. Il s’agit d’abord de favoriser l’adhésion aux
normes et valeurs fondamentales de la société d’accueil. Il s’agit égale
ment de passer d’un état de cohabitation sociale à un projet de cohésion
sociale. Mais pour que puissent exister cette adhésion, cette «construc
tion» et cette «cohésion»,. les individus doivent trouver leur place et leur
rôle actif dans une société en évolution, place et rôle qui doivent être
reconnus pour tous et par tous. Il faut aussi que personnes et groupes
tendent vers les mêmes buts fondamentaux de développement et d’ouver
ture, sur la base de l’acceptation des valeurs, des normes et des institu
tions de la société d’accueil. L’espace commun à construire prend donc
ainsi appui sur ce que certains ont appelé «le noyau commun de l’identité
québécoise», l’ensemble des «règles du jeu», le «consensus social» ou
encore le ‘contrat social», bref sur ce qu’on appelle de plus en plus la
‘culture publique commune30».

Par culture publique commune, on fait ici référence à une langue com
mune, le français, comme langue officielle de communication, d’ensei
gnement et de travail; à une tradition culturelle inspirée des contributions
indigène, française, britannique, américaine et de l’apport de la tradition
judéo-chrétienne occidentale; à une tradition juridique fondée sur des
principes de droit commun d’origines française et britannique, mais aussi
sur des principes contenus dans la Charte des droits et libertés et dans la
législation québécoise, où s’exprime un équilibre entre valeurs et droits
collectifs et individuels; à une tradition politique parlementaire; à une
tradition éthique et sociale qui opte pour la démocratie, la liberté et
l’égalité des citoyens et citoyennes; à une organisation économique basée
sur l’interaction des secteurs public, privé et coopératif; à une tradition de
respect de la minorité anglophone, dont l’apport historique à la culture
publique commune est d’ailleurs reconnu. Ces référents constituent un
ensemble de valeurs, de règles du jeu et d’institutions formant un patri
moine que chaque génération reprend, enrichit et transmet à son tou?’.
C’est donc dire que la culture publique commune est à la fois réalité
définie et réalité mouvante, héritage et projet. Elle a des assises stables et
fondatrices; mais elle est aussi dynamique et inachevée.

30. On se réfère ici à l’expression utilisée par G. caldwell pour décrire les ‘règles du jeu
connues et applicables à tout le monde [.1 nonobstant les différences ethnoculturelles»
dans toute société, cette expression a également été utilisée par nombre d’autres
personnes, parfois avec quelques variantes, voir, entre autres, G. caldwell, ‘Immigra
tion et la nécessité d’une culture publique commune», dans L’Action nationale,
octobre 1988, 704-711; J. Harvey, »culture publique» intégration et pluralisme», dans
Relations, octobre 1991, 239-241; H. Laberge, ‘La culture nationale et les cultures
ethniques particulières» et M. Pagé, «Intégration, identité ethnique et cohésion sociale»,
dans Pluriethnicité, éducation et société f...]; G. Bouchard, F. Rocher, G. Rocher,
Les Francophones québécois, conseil scolaire de l’île de Montréal, 1991; c. corbo,
conférence aux gestionnaires du MEQ et du MESS, MÉQUI-MÉQUOI, vol. ii, n» 10»
mars 1993.

31. voir l’article de Mme Monique Gagnon-Tremblay dans la Presse (13 octobre 1993),
intitulé: ‘Immigration: des ‘accommodements» pour résoudre les conflits de valeurs».
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Si l’on a pu se contenter dans la société traditionnelle d’être peu explicite
au regard des références culturelles, vu la relative homogénéité de la
population et l’unité de vues au sein des institutions, on ne peut plus
penser que cela s’avère possible dans une société moderne ouverte à la
pluralité sous toutes ses formes. Pour que puisse se construire un espace
civique commun, il y a lieu de bien clarifier et de rendre plus explicite ce
«corpus de références» fondamental qui doit être intériorisé par chaque
citoyen ou citoyenne, quelle que soit son origine. C’est même une
responsabilité sociale à assumer vis-à-vis des personnes immigrantes que
celle de rendre claires ces règles civiques, sans quoi elles ne pourront
participer pleinement aux institutions ni contribuer elles-mêmes à les faire
évoluer. C’est en ce sens d’ailleurs que l’on peut dire que les personnes
immigrantes participent au devenir de la culture de leur société d’accueil.

Il apparaît donc important de clarifier le discours autour de la question des
références communes qui doivent guider les conduites sociales pour
l’édification d’un projet commun. Le souci d’une expression plus franche
des attentes à l’égard des citoyens et citoyennes semble maintenant faire
l’objet d’un souhait partagé dans la société québécoise. Nombre de
tribunes ont d’ailleurs exposé un tel besoin et souscrit à la nécessité de
travailler à la clarification de ces valeurs communes dans la société
québécoise32. Le Conseil l’inscrit d’ailleurs dans son rapport annuel 1992-
1993 portant sur la qualité et la réussite pour le plus grand nombre,
notamment lorsqu’il parle de l’ajustement des structures scolaires33. Il
réitère, dans le cadre du présent avis, la nécessité de mieux préci
ser et de mieuxfaire connaître à l’ensemble des citoyens et citoyen
nes les valeurs et les nonnes à la base de la culture publique
commune. Il s’agit là d’une entreprise de première importance — c’est
pourquoi le Conseil tente lui-même d’y contribuer —‘ susceptible d’assu
rer la nécessaire cohésion sociale dans une société pluraliste.

La construction de l’espace civique commun nécessite, de toute évidence,
que l’Etat joue un rôle de premier plan pour s’assurer de l’existence
d’initiatives concrètes qui aillent dans le sens des orientations définies et
que l’ensemble des institutions y contribuent. Au-delà des visées d’accueil
et d’intégration énoncées dans le projet gouvernemental, les décideurs
politiques et les administrateurs publics doivent faire preuve de détermi
nation dans la poursuite des orientations et s’assurer de la convergence de
celles-ci dans les différents secteurs d’activités. C’est donc ici la cohérence
même de l’action étatique et institutionnelle qui est en cause,
cohérence qui nécessite que l’on soit attentq à la confonnité, à la

32. Le Centre justice et foi a organisé, en août dernier, un colloque intitulé Vers une
cu(turcpublique commune au QuJbec, colloque réunissant plus d’une centaine de
personnes issues des milieux universitaire, religieux et gouvernementaux. Différentes
questions ont été abordées lors de ce colloque, dont celles des choix et des contenus
de la culture commune dans une société pluriculturelle, de l’apport culturel complé
mentaire des divers partenaires et de leur adhésion â des valeurs communes, de la
pluralité confessionnelle et d’une laïcité signifiante et, finalement, du projet société.
Plusieurs participants issus des groupes francophone et anglophone, des commu
nautés culturelles et des groupes autochtones ont pris la parole lors de ce colloque.

33. CSE, Le Ddfl d’une rdussite de qualité, chapitre 7.

73



continuité et à la concenation dans les discours et les actions ayant
trait à la culture publique commune34. C’est l’ensemble des institu
tions — et, au premier chef, l’Etat lui-même — qui doivent, en effet,
porter les messages d’intégration et de participation des personnes immi
grantes et de leurs descendants à la société et c’est à elles qu’il revient d’en
concrétiser les visées, compte tenu de leur rôle de médiation auprès des
individus. Ce sont elles, aussi, qui doivent aider les membres de la société
d’accueil à adopter des attitudes d’accueil et d’ouverture.

Le projet d’intégration des personnes immigrantes à la société québécoise
nécessite donc d’être mené avec détermination et géré en collaboration,
sans quoi sa réalisation risque d’être compromise. S’il convient de
consentir à des adaptations pour faciliter une intégration harmonieuse des
personnes immigrantes, il faut toutefois éviter de créer, par souci d’ouver
tiare, des situations ambigués qui feraient des classes à part de citoyens, ce
qui risquerait de nuire à la fois au dialogue interculturel et à l’intégration
sociale recherchés. Il est important, en ce sens, de donner des messages
clairs aux populations immigrantes touchant le respect des consensus
sociaux, au risque de connaître les ressacs que vivent actuellement
certaines sociétés35. Les décideurs doivent donc maintenir le cap sur lés
visées sociétales et prévenir toute dérive qui les en écarterait. Ce sont
d’ailleurs les exigences liées à la culture publique commune qui peuvent
servir de guides pour baliser l’action.

L’établissement d’un véritable dialogue interculturel

Le projet d’intégration des populations immigrantes n’est pas encore
réellement partagé dans la société, même si des actes importants ont été
réalisés au cours des dernières années et qu’une politique-cadre est venue
récemment préciser les intentions gouvernementales à l’égard d’un tel
projet. Pour que se concrétisent les orientations prônées, chacune des
institutions, chacun des groupes et chaque individu doivent se sentir
directement concernés par ce projet.

Le second défi qui se pose à la société québécoise concerne juste
ment l’établissement d’un véritable dialogue interculturel entre ses
membres. C’est ici, plus fondamentalement, l’harmonisation des contri
butions diverses qui est souhaitée. Il faut pouvoir passer d’une attitude de
cristallisation des positions à une attitude de partage des visions. Cela
veut dire qu’il faut dépasser la conception ethnique du rôle de chacun
pour adopter une conception civique de ce rôle dans les rapports qui
règlent la vie en société. La construction d’un espace civique commun
implique la recherche de solutions aux problèmes modernes — dans le

34. L’énoncé de politique gouvernementale en matière d’immigration et d’intégration
insistait d’ailleurs sur ces exigences pour assurer ‘la mise en oeuvre orchestrée» de la
politique, retenant la coordination gouvernementale, la concertation avec les parte
naires, le suivi de l’action, la recherche ainsi que l’évaluation des résultats comme
modalités de réalisation.

35. On observe un mouvement de fermeture» vis-à-vis de l’immigration dans certains pays
européens alors même que, paradoxalement du reste, ces pays tendent en même
temps vers l’union économique, voire politique.
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respect des droits et des responsabilités de chacun et chacune, il va sans
dire — et ne peut s’appuyer sur le recours à des manières de faire basées
uniquement sur les valeurs ethniques. Bien qu’idéaliste — à la manière
des utopies qui permettent d’éclairer et d’orienter l’action —‘ une telle
perspective doit inspirer toutes les institutions et n’entend nier ni la valeur
de l’héritage du passé pour qui que ce soit ni celle de l’attachement
ethnique au sein des groupes en présence. Elle s’inscrit toutefois dans
une perspective large et évolutive tournée vers l’avenir, qui, à la fois tient
compte des valeurs humanistes universelles et s’attache à la culture
publique commune qui doit réunir l’ensemble des Québécois.

De fait, la société québécoise est une société structurellement composite
et politiquement en tension. C’est qu’elle est formée de groupes de
citoyennes et citoyens liés par des intérêts divers. On pense d’abord aux
populations autochtones qui entretiennent juridiquement des rapports
privilégiés avec le gouvernement central, ce qui les place, au Québec
comme ailleurs, relativement en retrait des autres groupes sociaux. On
pense ensuite aux deux principaux groupes linguistiques — le groupe
majoritaire francophone et le groupe minoritaire anglophone — dont les
liens sont historiquement marqués par une divergence de vues sur les
plans politique et culturel, l’un et l’autre de ces groupes détenant parado
xalement un double statut de majorité ou de minorité selon qu’il invoque
l’appartenance québécoise ou canadienne. On pense finalement aux
populations issues de l’immigration, lesquelles ont entretenu jusqu’à tout
récemment des rapports plus exclusifs avec le groupe minoritaire anglo
phone. Ce qui rassemble pourtant tous ces groupes, c’est une commune
volonté de vivre ici.

Tous et toutes sont donc conviés à travailler au dialogue interculturel
et, en conséquence, au rapprochement des différents groupes qui
fonnent la société québécoise. Ce dialogue interculturel réside certes
dans l’interaction dynamique entre des cultures qui sont chacune des
façons communes de sentir, de penser et d’agir ou encore des systèmes de
représentations et de valeurs partagées par des groupes humains. Mais
c’est fondamentalement ici la rencontre féconde de la culture de la société
d’accueil et des «cultures immigrées». Cela implique, il va de soi, la
compréhension de la situation de la culture dans une société moderne,
démocratique et ouverte; cela fait également appel aux capacités
d’interaction sociale et de communication entre personnes de différentes
cultures; cela renvoie enfin aux attitudes de respect de la différence et
d’accueil de l’altérité~6.

C’est, de toute évidence, une contribution plus substantielle et plus active
des deux principaux groupes linguistiques à l’établissement de cette
nouvelle dynamique interculturelle qui est souhaitée, si délicates ou
difficiles que puissent paraître les opérations pour susciter une telle
collaboration. Cela implique concrètement que le groupe majoritaire

36. voir, à ce sujet, F. Ouellet, L’Éducation interculturelle. Essai sur le contenu de ta
formation des maîtres, Paris, L’Harmattan, 1991 et csE, L’Éducation intercultureile
et Les Défis éducatifs de la pluralité.
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francophone manifeste une plus grande ouverture de ses institutions aux
personnes issues d’une immigration plus ou moins récente. C’est donc
bien au-delà des aménagements ou des accommodements périphériques
et secondaires qu’il faut aller pour réaliser une telle visée. Cela implique
aussi que le groupe minoritaire anglophone souscrive encore plus
résolument à cette nouvelle dynamique de rapprochement entre les
nouveaux venus et le groupe majoritaire francophone. En tant que
groupe minoritaire respecté et reconnu dans la société québécoise, les
anglophones du Québec ont un rôle actif et irremplaçable à jouer auprès
des nouveaux venus, puisqu’ils sont aussi porteurs de la culture publique
commune, à laquelle ils ont contribué par leur participation aux institu
tions sociales. C’est aussi, de la part des nouveaux venus, une réelle
acceptation des règles du jeu qui est attendue d’eux, ce qui signifie leur
nécessaire adhésion aux normes et aux valeurs fondamentales de la
culture publique commune dans la société québécoise, adhésion qui peut
d’ailleurs être facilitée par les Québécois d’immigration plus ancienne et
par les organismes représentatifs des communautés culturelles.

Afin que puisse se construire un espace civique commun et que puisse
s’établir un véritable dialogue interculturel, le Conseil

1) rappelle au gouvernement la nécessité d’expliciter et de faire
connaître la culture publique commune, d’assurer la confor
mité, la continuité et la concenation dans les visées sociétales
d’accueil et d’intégration des populations immigrantes et de
travailler, avec l’ensemble des institutions sociales, à la fois à la
création d’un espace civique commun et au dialogue interculturel
entre citoyens et citoyennes de toutes origines dans la société
québécoise.

*

* *

L’énoncé de politique gouvernementale nous a renvoyés aux grandes
visées sociétales. Ces visées sociétales d’accueil et d’intégration des
populations immigrantes dans la société québécoise posent des défis
importants pour les années qui viennent. De tels défis ne peuvent
toutefois être relevés sans l’assurance d’une cohésion sociale. Une société
ouverte et dynamique ne peut en effet s’ériger que sur le respect, par
l’ensemble des citoyens et citoyennes de toutes origines, des valeurs, des
codes et des institutions qui constituent la culture publique commune de
la société d’accueil. Les défis ne seront relevés, également, que par
l’entremise d’un authentique dialogue interculturel qui n’exclut ni les
tensions ni les débats. Sur ces deux plans — transmission de la culture
publique commune et dialogue interculturel — l’école peut apporter une
sérieuse contribution. Mais elle a besoin, pour bien remplir sa mission,
que le cadre de référence sociétal et les grandes visées qu’il contient
soient clairs, explicites et suffisamment stables.
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~~r1Jtr11nL ‘1

ORIENTATIONS ET VOIES D’ACTION
POUR ui’~ ÉCOLE PUBLIQUE QUI ACCUEILLE
ET INTÈGRE LES ÉLÈVES IMMIGRANTS

L’examen des contributions éducatives en ce qui concerne l’accueil et
l’intégration des jeunes immigrants fait bien ressortir la mise en oeuvre
importante d’une diversité de services depuis les dernières années, surtout
dans la grande région métropolitaine. Dans le bilan tracé au chapitre 2,
on a souligné en effet l’existence de plusieurs initiatives éducatives dans
les milieux, en vue de répondre aux besoins scolaires et sociaux des
élèves, même si la situation varie selon les endroits et l’ampleur de
l’effectif. Malgré les avancées importantes des dernières années, il semble
toutefois que l’on compose encore difficilement avec les exigences du
projet social d’accueil et d’intégration dans l’école. Même si la majorité
des jeunes immigrants fréquentent maintenant l’école française, on ne
peut pas dire qu’on ait réussi complètement à assurer leur intégration
sociale et à engager l’ensemble des personnels et des élèves dans ce
projet. Le temps est maintenant venu de passer à une nouvelle étape,
pour favoriser une intégration réussie de ces élèves, c’est-à-dire leur
francisation, leur insertion sociale et leur succès scolaire.

Le quatrième chapitre propose des orientations et des voies d’action
susceptibles de permettre la réalisation de cette nouvelle étape du projet
d’accueil et d’intégration dans le milieu scolaire. Le Conseil retient six
orientations de fond qui constituent les six sections du présent chapitre:
affirmer nettement la mission d’accueil et d’intégration de l’école; préciser
les objectifs de formation en lien avec les exigences d’accueil et d’intégration;
planifier la contribution de l’école; gérer l’évolution du phénomène de la
forte densité; adapter et harmoniser les interventions éducatives; miser sur
les compétences des personnels.

4.1 Relire Il importe de revenir sur la mission éducative de l’école et de rappeler que
la mission le projet social d’accueil et d’intégration des populations immigrantes
de l’école entretient un lien évident avec elle. Cela requiert qu’on comprenne

d’abord l’ampleur de la mission confiée à l’école.

4.1.1 Rappeler la nécessaire ouverture de l’école publique

Depuis la création du ministère de l’Éducation en 1964, des vagues
successives de changements ont déferlé sur le monde scolaire et lui ont
pour ainsi dire imprimé son caractère actuel. Des mouvements visant à la
démocratisation du système, à l’organisation mieux articulée des ensei
gnements, à la participation de l’ensemble des agents, puis au réalignement
de l’activité pédagogique sur les besoins éducatifs des jeunes ont alimenté
les idéaux scolaires d’ouverture jusqu’à ce jour.

On peut dire que l’idée d’une école publique accessible, plus active et
plus polyvalente —éléments majeurs du rapport Parent — portait déjà en
elle les intentions d’ouverture à tous et de respect des différences,
intentions affirmées par la suite dans la Loi sur l’instruction publique, dans
l’énoncé de politique L’École québécoise de 1979, dans la refonte de la
Loi sur l’instruction publique de 1987, puis dans le récent Plan d’action
sur la réussite éducative de 1992’. Tous ces textes politiques ou

1. MEQ, Chacun ses devoirs. Plan d’action sur la réussite éducative.
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législatifs ont porté, de diverses manières, l’intention d’ouverture de
l’école, en vue de permettre l’accès à tous et toutes et d’offrir une réponse
adaptée aux besoins de chacun et chacune. Tout en affichant cette
intention d’ouverture, l’école publique a toutefois maintenu un cadre
relativement rigide, par exemple, sur le plan des aménagements confes
sionnels, en raison des garanties constitutionnelles pour les catholiques et
les protestants, ou encore sur le plan de la répartition des responsabilités,
empêchant les établissements locaux de répondre adéquatement aux
besoins de leurs communautés respectives.

4.1.2 Poursuivre la visée du développement intégral

L’énoncé de politique gouvernementale de 1979 retenait comme visée
ultime de l’éducation scolaire le développement de la personne dans
toutes ses dimensions. C’est ce qu’on a appelé aussi le développement
intégral de la personne. On optait ainsi pour le développement des
ressources et des talents de chaque personne, pour l’épanouissement de
son autonomie et de sa créativité et pour sa préparation au rôle de
citoyen. De tels objectifs ont en quelque sorte modelé la perspective
d’intervention de l’école au cours des quinze dernières années et teinté les
actions relatives à l’instruction des élèves, envisagée comme inséparable
de leur socialisation.

On peut dire que l’école est toujours sollicitée par ce mandat d’instruction
et de socialisation qu’elle doit traduire de façon équilibrée auprès de
l’ensemble de ses élèves, y compris ceux et celles qui sont issus de
l’immigration. En plus de devoir assurer l’instruction de base par les
savoirs disciplinaires — et à travers cette instruction —, l’école est invitée
à travailler à la formation personnelle et sociale des jeunes et à les amener
à s’intégrer à la société québécoise.

4.1.3 Viser à la réussite éducative de tous et toutes

C’est autour de l’idée de réussite éducative que se sont ralliés, pour ainsi
dire, les différents acteurs du milieu scolaire à l’aube de la présente
décennie. Le Plan d’action sur la réussite éducative propose ainsi
quelques grandes lignes de force qui placent l’élève au coeur des préoccu
pations dans le système. Dès le préscolaire et le primaire, l’école doit
accroître les chances des jeunes enfants, travailler à la prévention des
difficultés et stimuler l’intérêt des élèves par une approche pédagogique
appropriée. Au secondaire, l’école doit accompagner l’élève dans sa
démarche éducative en assurant l’existence d’une relation authentique
avec lui, varier la pédagogie afin de mieux tenir compte des différentes
trajectoires des élèves et dynamiser la vie scolaire pour qu’elle intéresse et
retienne les jeunes. On reconnaît, d’ailleurs, que c’est en misant sur
certaines conditions précises, telles la motivation des jeunes, l’engagement
des enseignants et enseignantes, l’apport des parents, le dynamisme de
l’équipe école et la souplesse de fonctionnement du système, que les
milieux réaliseront l’objectif de la réussite, conditions jugées par le fait
même essentielles pour prévenir l’abandon et le décrochage scolaire et
social des jeunes.
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Comme pour tous les autres élèves, l’école est liée par l’objectif de réussite
éducative vis-à-vis des jeunes immigrés. Pour ce faire, elle doit leur
assurer l’égalité des chances par des services appropriés et adaptés, dans
le respect de leur individualité propre. L’apprentissage de la langue
commune devient ici un outil essentiel de cette réussite et sa maîtrise
apparaît comme une condition nécessaire à leur enracinement scolaire et
social.

4.1.4 Confirmer la mission d’accueil et d’intégration
de la population scolaire immigrante

Les visées d’accueil et d’intégration de la population immigrante à la
société québécoise proposées dans le projet sociétal interpellent directe
ment l’école. De fait, deux des trois visées proposées — la francisation et
le rapprochement interculturel — viennent s’insérer de façon parfaite
dans la mission même de l’école qui a pour objectif, comme on l’a dit
précédemment, la formation intégrale des jeunes, c’est-à-dire leur déve
loppement personnel et social dans le cadre des apprentissages discipli
naires et comportementaux.

La troisième visée d’intégration proposée dans la politique gouvernemen
tale — l’ouverture de la société d’accueil — suggère en quelque sorte de
créer le climat propice à l’accueil et à l’intégration, objectif auquel l’école
est aussi implicitement liée comme micro-société, placée qu’elle est en
position de contact privilégié avec tous les jeunes et avec leurs parents.
De fait, c’est l’école qui peut travailler, par son action, à l’intériorisation
des «règles du jeu» fondamentales qui permettront à tous les jeunes d’agir
éventuellement comme des citoyens et citoyennes responsables du déve
loppement et de l’ouverture de la société québécoise.

C’est pourquoi le Conseil:

2) recommande à la ministre de l’Éducation d’affirmer résolument
la mission de l’école en matière d’accueil et d’intégration des
élèves immigrants et l’incite à la soutenir dans l’accomplisse
ment de cette mission,

4.2 Lier les Pour faire en sorte que l’école joue pleinement son rôle vis-à-vis des
objectifs de jeunes élèves immigrants, il convient de lier la mission deformation à
formation celle de l’intégration sociale des personnes immigrantes à la société
aux e,d~ences québécoise. Telle est, ainsi formulée, la première orientation susceptiblede mieux situer le cadre de référence devant inspirer l’action éducative
d’integration dans les milieux scolaires. Les objectifs de francisation et de rapproche-
sociale ment interculturel proposés dans le projet sociétal viennent en effet teinter

de façon particulière les visées de formation poursuivies par l’école, tant
en ce qui a trait à l’instruction des élèves qu’en ce qui concerne leur
socialisation. Si l’école s’est dédiée au cours des dernières années à la
francisation des élèves immigrants en mettant en place les stratégies
d’accueil requises et diverses initiatives, elle est maintenant conviée à lier
plus franchement cet objectif à une visée de réussite scolaire et à l’insérer
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dans une perspective plus vaste de communication interculturelle. Mais
l’école doit aussi lier plus résolument sa tâche de formation à celle de
l’insertion sociale des élèves immigrants en leur fournissant le code
culturel de la société d’accueil et en accomplissant aussi sa mission de
formation personnelle et sociale auprès de l’ensemble des élèves.

4.2.1 Prendre résolument partie pour une intégration réussie
des élèves immigrants

Ce qui lie d’abord l’institution scolaire par rapport au projet d’intégration
des jeunes qu’elle accueille, c’est l’engagement résolu qu’elle doit pren
dre vis-à-vis de leur réussite, engagement qui est particulièrement exi
geant dans le cas de l’école secondaire. La plupart du temps, l’idée de
réussite est presque exclusivement associée à celle de rendement scolaire,
alors même qu’elle devrait inclure aussi l’insertion sociale de l’élève
immigrant. C’est donc un élargissement de la notion de réussite au volet
social de la formation qui est ici souhaité, si l’on veut tenir compte de
l’intégration sociale poursuivie. Un tel engagement comporte, on le
devine bien, des exigences pédagogiques particulières sur le plan de
l’apprentissage de la communication mais aussi, pour certains élèves, au
regard du rattrapage scolaire à effectuer. C’est donc à une entreprise de
développement intégral des élèves immigrants que l’école doit tra
vailler — scolarisation, francisation et intégration —, si elle veut
contribuer de façon significative à l’insertion sociale des jeunes
qu’elle accueille. Cette entreprise ne va toutefois pas sans la reconsidé
ration de certaines optiques actuelles, notamment en ce qui a trait à la
francisation et à la considération du cheminement personnel des élèves.

.par une francisation mieux comprise et mieux encadrée

Le Conseil attire d’abord l’attention du milieu scolaire sur l’ampleur
donnée à la visée de francisation dans les écoles et souligne le danger de
réduire celle-ci au seul apprentissage du code linguistique, afin de per
mettre tout simplement aux élèves de fonctionner dans la vie courante. Si
la francisation peut effectivement se satisfaire d’une telle mesure dans le
cas de certains adultes qui n’ont pas à s’intégrer dans un milieu de travail,
on doit dire qu’il en est tout autrement pour les jeunes d’âge scolaire qui
ont à relever les défis cognitifs inhérents aux apprentissages et à se
préparer à relever les défis liés à la mobilité sociale. Le processus de
francisation auquel est soumis l’élève doit donc s’inscrire fondamentalement
dans la perspective du développement progressif de l’habileté à compren
dre et à communiquer, perspective qui nécessite du temps et un climat,
mais aussi des stratégies et un environnement adéquats2. C’est donc dire
que la francisation dépasse la seule étape d’alphabétisation entreprise lors
du séjour en accueil, pour s’effectuer tout au long du cheminement
scolaire dans le cadre même des diverses disciplines. Ce processus, qui

2. L’Association québécoise des professeurs et professeures de français (AQPF) a souligné
les transformations profondes qu’impose l’enseignement de la langue française en
contexte pluriethnique. voir AQPF, Position de l’AQPF sur l’enseignement du
fTançais ouvert au pluralisn,e etbnoculturel.
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suppose une intervention suivie et concertée, nécessite donc que l’on
saisisse la complexité de l’apprentissage de la langue d’adoption et que
l’on compte sur l’ensemble des personnels scolaires. Dans une telle
perspective, la langue n’est plus seulement vue comme un outil utile
minimalement fonctionnel dans les échanges de la vie courante, mais sa
maîtrise doit être considérée comme une condition de la réussite scolaire
et de la mobilité sociale.

S’il faut souligner l’acquis incontestable que représentent les services
d’adaptation linguistique mis en place pour les élèves, il convient toutefois
de sortir lafrancisation du carcan conceptuel de «service à dispen
sen, pour la situer dans le cadre d’une démarche éducative plus
fondamentale. Il faut d’ailleurs remettre en question la tendance à faire
porter toute la responsabilité de la francisation sur les services d’accueil;
c’est pourquoi on doit s’inquiéter des pratiques de prolongation de séjour
dans un tel service au-delà du temps nécessaire, ce qui amène des retards
d’insertion dans les groupes réguliers, sous prétexte que l’élève ne maî
trise pas bien son» français. Une telle perspective ne veut toutefois, en
aucun cas, nier l’importance, pour un certain nombre d’élèves, d’un temps
d’imprégnation suffisant en séjour d’accueil, sans quoi leur cheminement
scolaire risque d’être plus laborieux, surtout dans les classes à haut taux
de densité3. On insiste même sur la nécessité d’un encadrement efficace
des élèves lors du séjour en accueil, sur l’efficacité des méthodes utilisées
et des mécanismes d’évaluation, de même que sur l’affectation de ressour
ces compétentes. On aurait avantage justement, tout comme dans le cas
de l’enseignement de l’anglais langue seconde, à revoir les stratégies
d’enseignement du français lors du séjour en accueil, à la lumière des
données de la linguistique et des sciences didactiques. Alors qu’on
connaît l’efficacité des techniques d’apprentissage rapide dans le cas des
adultes, plusieurs trouvent invraisemblable qu’un jeune élève immigrant
«fige» sur l’apprentissage du français. Ce à quoi il faut viser, c’est
l’insertion la plus précoce possible de l’élève dans une groupe régulier de
manière à lui permettre d’assimiler normalement les matières scolaires et
de côtoyer les autres élèves, quitte à lui fournir des mesures ponctuelles et
efficaces de soutien linguistique. Encore là, la vigueur de la conviction
touchant la francisation et la qualité de la langue parlée dans les classes et
dans l’école constitue le meilleur atout pour un environnement stimulant.

Dans le but de permettre un meilleur encadrement du processus de
francisation et qu’il soit le plus efficace possible, le Conseil

3. Le rapport du comité sur les ajustements au curriculum reconnaît que la durée de
l’accueil est un sujet fort délicat et que les attentes des enseignants du secteur régulier
sont très fortes par rapport au degré de maîtrise du français à la sortie de l’accueil.
Avant de limiter l’accueil, il insiste toutefois pour qu’un bilan des modèles organisationnels
appliqués pour l’accueil et la francisation soit effectué et qu’on en évalue l’impact sur la
performance scolaire dès élèves et leur degré d’intégration, voir Rapport du comité sur
les ajustements au curriculum présenté à la Table de mise en oeuvre du Plan d’action sur
la réussite éducative, dans Les Ajustements au curriculum, juin 1993, 7» recomman
dation, p. 52.
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3) souhaite que chaque commission scolaire concernée entreprenne
une réflexion de fond sur la manière d’assurer la francisation
des jeunes immigrants dans l’école et évalue l’ensemble de ses
pratiques exercées dans les classes d’accueil et dans renseigne
ment régulier, tant en ce qui a trait à l’efficacité des méthodes et
des stratégies utilisées qu’en ce qui a trait à la souplesse des
mécaniques d’insertion des élèves dans les groupes réguliers;

4) demande que les écoles se soucient de créer un climat et un
environnementfavorables à l’apprentissage dufrançais, condi
tion de réussite scolaire et de mobilité sociale.

par une prise en compte plus systématique de la situation
personnelle de chaque élève immigrant

Le Conseil est également soucieux de la manière dont on prend en compte
la situation personnelle de chaque élève immigrant à l’école, notamment
en ce qui a trait à l’attention qu’on doit porter à ses caractéristiques de
fonctionnement — y compris à ses forces —, son expérience antérieure,
les conditions dans lesquelles il a immigré et son encadrement familial. Si
bon nombre d’élèves immigrants réussissent à s’insérer dans le parcours
scolaire et à réussir leur projet d’étude en raison de leurs ressources
personnelles et des conditions favorables dont ils disposent, il en est
d’autres chez qui l’expérience de scolarisation ne conduit pas à la réussite.
Il faut se méfier de l’attitude qui veut qu’il appartient à l’élève, et
uniquement à lui, de s’insérer dans le système scolaire québécois ou,
encore, de la tendance à croire que l’école n’a qu’à se préoccuper du
contexte présent — -ici et maintenant» — de l’élève, sans égard à son
rattachement ethnoculturel et à son environnement familial. La réussite
du projet de scolarisation et d’intégration de chaque élève nécessite la
meilleure prise en compte possible de tous ces déterminants, sans quoi
l’intervention pédagogique risque de fonctionner à vide.

La lecture de la situation de l’élève immigrant doit s’effectuer sur la
base de ses caractéristiques personnelles en tant qu’individu, et
aussi en tant que membre d’un groupe ethnoculturel. Il importe de
tracer un portrait différencié de la réalité de chaque jeune et d’éviter
d’accentuer la polarisation sur le groupe d’appartenance. Un tel exercice
n’est d’ailleurs pas facile, parce que le langage courant nous a habitués à
penser en fonction des diverses communautés culturelles et que les
groupes ethnoculturels eux-mêmes tendent souvent à marquer leurs diffé
rences. L’école doit résister à cette tendance à situer l’enfant en fonction
de son seul groupe d’appartenance, alors que son mandat de formation lui
demande de voir la personne et de s’intéresser à sa trajectoire propre
d’apprentissage.

Parce qu’il y a lieu de personnaliser les réponses éducatives, le Conseil

5) attire l’attention des personnels de l’école sur la nécessité d’ef
fectuer une analyse personnelle et circonstanciée de la trajec
toire scolaire de chaque élève, en la situant dans sa dynamique
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cultureUe et familiale, de manière à pouvoir modeler une ré
ponse éducative mieux ajustée à ses besoins propres.

4.2.2 contribuer de façon significative à la construction
et à la reconnaissance d’une nouvelle identité
chez l’élève immigrant

Ce qui sollicite aussi l’école dans le projet d’intégration de la population
immigrante à la société québécoise, c’est la contribution significative
qu’elle doit apporter aux jeunes immigrants qu’elle accueille afin qu’ils
deviennent des individus et des citoyens reconnus, responsables et colla
borateurs au sein de la société québécoise. Dans cette intention, l’école
doit faire en sorte que les jeunes puissent participer à la vie scolaire,
première société organisée dans laquelle ils s’insèrent, ce qui signifie aussi
qu’ils puissent construire leur nouvelle identité et qu’ils puissent acquérir
une reconnaissance sociale à l’intérieur du groupe scolaire. C’est donc à
la construction de cette identité nouvelle que l’école doit travailler,
et aussi à la reconnaissance de celle-ci dans récole et au sein des
classes. Cela implique que l’institution scolaire fasse connaître les
éléments fondamentaux de la culture commune publique dans ses ensei
gnements et accomplisse sa mission de formation personnelle et sociale
auprès de l’ensemble des élèves.

.par la traduction des éléments fondamentaux de la culture
publique commune

Pour s’intégrer, l’élève immigrant doit posséder les outils essentiels lui
permettant de décoder et de comprendre la société dans laquelle il vit.
Chez lui, le processus identitaire est donc marqué par la référence obligée
au code culturel de la société d’accueil, même s’il est fortement influencé
par celui de sa culture d’origine. Cela teinte inévitablement sa manière
d’être et d’agir, mais le place aussi en situation de distanciation graduelle
par rapport à sa culture d’origine4. On peut donc dire que l’élève
immigrant se bâtit une identité nouvelle dans la société d’accueil, identité
qui n’est ni celle qu’il aurait acquise dans son pays d’origine ni exactement
non plus celle des jeunes de la société d’accueil. Il y a là une réalité
importante qu’il convient de rappeler et que le discours social tend à
occulter de peur de heurter les sensibilités. On devine bien que la
socialisation de ces jeunes pose un défi de taille au milieu scolaire.
Certes, l’école doit se montrer apte à témoigner, par ses enseignements et
les modèles qu’elle fournit, des valeurs et des codes de la culture
d’accueil. Mais elle doit aussi le faire dans le respect des traits et des
cheminements particuliers des élèves immigrants. Cela est non seulement
important pour les jeunes immigrants eux-mêmes, mais ce l’est aussi pour
les autres élèves.

4. M. Micone a parlé de la transformation de la culture d’origine par le processus
migratoire et a proposé le concept de ‘culture immigrée». ce concept se réfère à une
culture de transition qui, à défaut de pouvoir survivre comme telle, pourra, dans un
échange harmonieux, féconder la culture québécoise et ainsi s’y perpétuer. Voir
M. Micone, Le Figuier enchanté, Montréal, Boréal, 1992, p. 100.
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L’école, qui constitue le creuset de l’intégration sociale, semble
toutefois jouer actuellement un rôle plutôt limité sur le plan de
l’affirmation des valeurs et des codes de la culture publique com
mune, alors même que la société compte sur elle pour le faire. On
doit reconnaître, en effet, que l’école hésite à témoigner de façon résolue
du noyau de référence commun dans les enseignements qu’elle dispense.
En plus de montrer une certaine inaptitude à repérer ce noyau central
dans les programmes d’études, le milieu scolaire éprouve aussi beaucoup
de mal à organiser ce contenu essentiel dans les différents programmes
comme un ensemble cohérent et à lui donner une certaine intensité dans
le propos pédagogique. Il faut dire que la faiblesse du discours social
autour des valeurs et des règles consensuelles dans la société québécoise
et leur mise en concurrence, parfois, avec celles des cultures d’origine,
n’aident pas l’école à articuler ses interventions’. La culture québécoise
est même souvent restreinte, dans l’esprit de bon nombre d’éducateurs, à
la question de la langue, ce qui ne peut que contribuer à rétrécir la
perspective d’intégration sociale mise de l’avant.

Si la nécessité de la traduction des éléments du code culturel de la société
constitue une condition à l’intégration réussie des élèves immigrants, on
peut dire qu’elle est aussi susceptible de contribuer à un enracinement
culturel plus significatif des jeunes Québécois de souche ou d’origines
autres d’immigration plus ancienne, «harponnés» qu’ils sont par la culture
américaine. On signale d’ailleurs souvent la faiblesse de l’enracinement
des élèves vis-à-vis de leur propre culture et leur ignorance en ce qui a
trait à la littérature, à l’histoire et à la géographie ainsi qu’aux traditions
sociales, religieuses, politiques ou économiques qui ont forgé la vie
québécoise et canadienne dans son ensemble6. Même, on note aussi

5. La récente déclaration de la ministre des communautés culturelles et de l’tmmigration
sur la question de la culture publique commune et l’accommodement raisonnable —

déclaration dont on a parlé plus haut — mériterait ainsi d’être mieux connue et devrait
jouir d’une large diffusion dans le public, voir: M. Gagnon-Tremblay, «Immigration:
des «accommodements pour résoudre les conflits de valeurs», dans La Presse,
13 octobre 1993.

6. Plusieurs programmes abordent pourtant des aspects fondamentaux de la culture
publique commune. Les régimes pédagogiques (éducation préscolaire et enseignement
primaire, enseignement secondaire) proposent un certain nombre d’heures par semaine
ou d’unités par classe, selon les cas, pour les matières obligatoires. Au primaire, l’article
44 suggère deux heures à chacun des cycles pour l’enseignement des sciences
humaines (Histoire, Géographie, vie économique et culturelle); aucun temps indicatif
n’est suggéré à la grille-matière pour la Formation personnelle et sociale, cette
matière obligatoire devant être intégrée dans les enseignements des autres disciplines.
Au secondaire, l’article 35 du régime pédagogique précise les répartitions suivantes: 4
unités de vingt-cinq heures chacune en Histoire générale (2’ secondaire), 4 unités en
Histoire du Québec et du Canada (4’ secondaire), 4 unités en Géographie générale
(1» secondaire), 4 unités en Géographie du Québec et du Canada (3’ secondaire), 4
unités en Éducation économique (5» secondaire). Des programmes à option en
Histoire et en Géographie peuvent être dispensés en 5’ secondaire (Le 20’ siècle,
Histoire et civilisation et Organisation géographique du monde contemporain). On
suggère sept heures pour la langue d’enseignement dans le cas des deux cycles du
primaire et 6 unités pour chacune des classes du secondaire. On suggère également
deux heures par cycle au primaire et 2 unités pour chacune des classes du secondaire
pour les programmes d’Enseignement moral et religieux confessionnel et d’Ensei
gnetnent moral, lesquels abordent également la question des valeurs personnelles et
collectives.
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parfois la faible considération de l’apport des populations immigrantes
dans ces divers domaines, alors qu’elles aussi ont contribué, au long des
années, à forger cette culture publique commune. C’est d’ailleurs parce
que tous les élèves sont considérés comme des acteurs actifs et néces
saires à l’intégration des élèves immigrants, qu’ils doivent connaître ces
référents pour témoigner de leur propre culture.

Le Conseil insiste donc sur l’urgence d’accorder une place importante aux
éléments fondamentaux de la culture québécoise dans les programmes et
les activités de l’école obligatoire. C’est pourquoi, il

6) recommande à la ministre de l’Éducation de procéder aux ac
tions de révision et de rééquilibrage qui s’imposent, tant en ce
qui a trait aux contenus des programmes plus susceptibles de
témoigner de la culture publique commune — pensons, en parti
culier, à l’histoire —, qu’en ce qui concerne le régime pédago
gique qui encadre le temps de dispensation de tels enseigne
ments;

7) invite les écoles concernées â se soucier de témoigner, dans
leurs enseignements comme dans leur culture institutionnelle,
des éléments fondamentaux de la culture publique commune,
contribuant ainsi à l’intégration des jeunes immigrants.

.par une action systématique et soutenue dans la formation
personnelle et sociale de tous les élèves

Le défi du rapprochement interculturel entre les jeunes dans l’école ne va
pas de soi. On a souvent tendance à penser que des contacts peuvent
s’établir spontanément entre les élèves, du seul fait de leur cohabitation.
Cela peut être en partie vrai dans le cas des jeunes enfants, mais il faut
bien reconnaître que les adolescents et adolescentes s’associent à partir
d’affinités. Il faut reconnaître aussi que les jeunes transportent à l’école
les stéréotypes et les préjugés véhiculés dans la famille et dans la société.
Généralement, on observe qu’il y a un climat social satisfaisant dans
plusieurs écoles, mais on décèle aussi des difficultés en ce qui concerne
les relations humaines et la collaboration entre les élèves. C’est d’ailleurs
dans ce domaine que l’école secondaire se démarque le plus de l’école
primaire. Il faut s’inquiéter aussi de certains phénomènes d’exclusion qui
commencent à poindre dangereusement dans certains milieux et il im
porte de refuser catégoriquement le fait qu’ils puissent refléter un état de
situation «normal’. Il faut même craindre, à certains égards, les manifesta
tions plus «calmes» d’indifférence, même l’absence totale de communica
tion entre les élèves dans l’école.

L’une des actions importantes qui interpelle l’école dans les visées
de formation qu’elle poursuit concerne la manière dont elle inter
vient dans le développement personnel et social de tous les jeunes
qu’elle accueille. Une telle visée est partagée, en principe, par l’ensem
ble du personnel scolaire et est assurée dans le cadre des diverses
matières et activités de l’école. Au cours des dernières années, l’école
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s’est beaucoup préoccupée d’offrir une réponse aux besoins plus indivi
duels des élèves et s’est davantage attachée à leurs expériences et à leurs
trajectoires personnelles. Si une telle orientation trouve des justifications
éducatives évidentes, elle ne peut toutefois être envisagée sans lien avec
les besoins des autres élèves. L’apprentissage de la vie en société et
l’acceptation des différences qu’elle suppose invitent l’école à porter une
attention particulière aux liens qui se tissent entre les jeunes. Ceci est
d’autant plus important que les sociétés modernes assistent à une montée
de l’intolérance, alors même qu’elles aspirent au respect de la différence;
qu’elles se heurtent ensuite aux courants individualistes’, alors qu’elles
s’inscrivent plus que jamais dans une dynamique de communication
universelle et de mondialisation des échanges.

Le Conseil est d’avis que les exigences d’une formation personnelle et
sociale équilibrée commandent actuellement un renforcement du volet
social et nécessitent une intervention plus soutenue en ce qui a trait au
développement des valeurs civiques. La recherche de l’idéal du respect
de l’altérité de même que la reconnaissance sociale des élèves immigrants
dans les classes nécessitent plus que jamais que l’école intervienne de
façon systématique et soutenue auprès de l’ensemble des élèves pour
orienter le progrès des conduites sociales. Plusieurs éducateurs et ci
toyens s’inquiètent d’ailleurs de la tolérance sociale vis-à-vis de certains
comportements de gangs d’extrême droite qui prônent ouvertement la
haine et l’exclusion. L’école, tout comme la famille d’ailleurs, doit pouvoir
mieux jouer son rôle d’éclaireur auprès des jeunes mais aussi celui de
régulateur des comportements, si l’on veut que ceux-ci témoignent de
valeurs conformes à l’idéal démocratique, élément essentiel de la culture
publique commune. Si la reconnaissance sociale des élèves immigrants
suppose la connaissance des règles de convivialité et de coopération chez
tous les jeunes, l’apprentissage de telles règles passe toutefois par l’exer
cice concret de la vie démocratique à l’école et par la participation à des
projets communs, ce qui signifie que des expériences de travail intellec
tuel en commun et de vie communautaire puissent être proposées aux
élèves8.

C’est dans ce contexte que le Conseil rappelle la pertinence de promou
voir l’approche de l’apprentissage en coopération au sein de la classe.
Cette approche permet à la pédagogie de prendre acte de la diversité
culturelle; elle amène les élèves à réaliser des tâches d’apprentissage en
groupes hétérogènes; la composition et le fonctionnement de chaque

7. Voir, entre autres, G. Lipovetsky, L’Ère du vide. Essais sur l’individualisme contem
porain, Paris, Gallimard, 1983; L. Dumond, Essais sur l’individualisme, Paris,
Esprit/Le Seuil, 1983; 5. Moscovici, L’Âge desfoules, Paris, Fayard, 1981.

8. Voir M. Pagé, ‘Intégration, identité ethnique et cohésion sociale’, dans F. Ouellet,
M. Pagé, Pluriethnicité, éducation et société. Construire un espace commun. La
dimension coopérative du travail scolaire et la pédagogie expérientielle par projets ont
abondamment été analysées par P. Angers et c. Bouchard depuis 1984, tant sous l’angle
de la théorie (L’Intuition dans l’apprentissage, 1985; De l’expérience à l’intuition,
1985; L’Appropriation de soi, 1986; Le Développement de la personne, 1986; Le

Jugement, les valeurs et l’action, 1990), que sous l’angle de la pratique (La Mise en
oeuvre du projet d’intégration, 1984; L’Animation de la vie de la classe, 1993).
Tous ces ouvrages sont distribués par Fides.
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groupe sont objet d’une attention spéciale; la coopération est par ailleurs
la règle d’or. D’obstacle qu’elle pouvait sembler être, la diversité cultu
relle devient moyen d’apprentissage9.

Min de favoriser l’établissement de liens harmonieux entre tous les élèves
dans l’école, le Conseil

8) souligne à nouveau l’impérieuse nécessité de cette formation
personnelle et sociale qui éduque aux droits et aux responsabi
lités l’ensemble des élèves dans les écoles, notamment les jeunes
du secondaire, de manière à ce qu’ils puissent témoigner dans
leurs rapports avec autrui d’attitudes égalitaires et respectueu
ses des différences;

9) invite les commissions scolaires et les écoles à promouvoir
l’enseignement coopératif’, à mettre en oeuvre des projets de
divers ordres au sein des classes et dans les activités sportives et
culturelles et à s’assurer de laparticipation démocratique réelle
des élèves à la vie de l’école et de la classe.

4.3 Favoriser S’il faut, comme on l’a suggéré précédemment, revoir l’interprétation des
un meilleur visées de formation de manière à les situer par rapport aux exigences de
enracinement l’accueil et de l’intégration des élèves immigrants, il convient aussi de
des visées procéder à un meilleur enracinement de ces perspectives dans lemilieu scolaire. Cette orientation devrait contribuer à améliorer le degré
5?ctet~t&e5 d’appropriation des orientations éducatives chez le personnel scolaire et à
d accueil et soutenir sa détermination dans la poursuite des buts visés. Un tel
d’intégration enracinement est d’ailleurs non seulement souhaité par le personnel

scolaire, mais il est aussi souhaité par les parents et par les autres
partenaires sociaux.

4.3.1 Affirmer plus résolument les perspectives d’égalité
et de respect des différences envisagées dans le projet
sociétal

L’intervention éducative s’inspire, on le devine, de divers courants d’idées
en éducation interculturelle’°. Il est clair que la gestion et la pédagogie se
nourrissent de tels courants, même si on ne peut pas toujours expliquer
les fondements théoriques qui les inspirent. La documentation fait
d’ailleurs abondamment état, depuis les dernières années, de tous ces
modèles, pour en traduire les principes et les applications. Mais on

9. Voir CSE, Le Défi d’une réussite de qualité, pp. 40-41.
10. Dans une étude commandée dans le cadre du présent avis, M. Pagé et ses collabora

teurs ont identifié sept courants d’idées relatifs à l’éducation des clientèles scolaires
multiethniques, courants qui proposent, à leur tour, diverses approches. Les courants
suivants ont été identifiés: le courant compensatoire, le courant de la connaissance
des cultures, le courant de l’hétérocentrisme, le courant de l’isolationisme, le courant
de l’antiracisme, le courant de l’éducation civique et le courant de la coopération.
Voir: M. Pagé, J. Provencher, D. Ramirez, Catégorisation des courants d’idée
actuels en éducation des clientèles scolaires multiethniques, conseil supérieur
de l’éducation, 1993 (coll. ‘Etudes et recherches’).
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n’arrive pas toujours à bien distinguer leur rattachement et les valeurs
qu’ils portent. L’intérêt de mieux cerner les idéologies qui inspirent ces
divers modèles vient du fait que celles-ci ne sont pas neutres, car elles
induisent inévitablement des manières de voir et de faire. Certains de ces
courants mettent d’ailleurs plus l’accent sur les valeurs de la diversité et de
la différence dans les stratégies éducatives qu’ils proposent, alors que
d’autres insistent sur la recherche d’unité et d’égalité entre les personnes
et les groupes. Même si la plupart des tenants de ces courants souscrivent
à la fois aux deux logiques de différenciation et d’unité, ils ne le font pas
tous à partir des mêmes perspectives ni selon le même équilibre.

Le Conseil pense qu’une réflexion critique sur ces approches et, plus
particulièrement, sur leurs applications concrètes en éducation peut être
utile au milieu scolaire pour éclairer les choix et les pratiques des
établissements. C’est toutefois dans le sens de leur convergence avec
les perspectives d’intégration, d’unité et d’égalité dans le respect
des différences, perspectives promues dans le projet sociétal
québécois, qu’il convient d’en apprécier la portée. L’école doit
ajustér ses préoccupations à une perspective large d’éducation qui intègre
les dimensions civique et interculturelle, laquelle vise concurremment à
reconnaître les différences dans la société, à assurer l’égalité de droit et
l’équité de fait pour tous les citoyens et citoyennes, à travailler à l’établis
sement de relations interethniques harmonieuses et à poursuivre l’adhé
sion de tous et toutes à la culture publique commune.

Dans cet esprit, le Conseil

10) invite les commissions scolaires et les écoles à situer leurs
actions à partir d’une vision large de l’éducation, qui intègre les
dimensions civique et interculturelle et qui mette l’accent à la
fois sur l’adhésion à la culture publique commune et sur tac
cueil de l’altérité.

4.3.2 Clarifier et traduire les orientations éducatives
dans des politiques et plans d’action institutionnels

Ce qui sollicite aussi le milieu scolaire dans la réalisation du projet
d’intégration des élèves immigrants dans les écoles, c’est la nécessité de
~lanfier et de traduire plus concrètement, dans des politiques et
des plans d’action, les orientations éducatives dans le milieu. On
peut se demander, en effet, comment le personnel scolaire interprète
concrètement les préoccupations relatives à la promotion des valeurs de
respect de l’altérité auprès de l’ensemble des élèves et comment il
applique les visées de francisation et d’intégration sociale vis-à-vis des
élèves immigrants. Si quelques commissions scolaires se sont dotées de
politiques et de plans d’action, il en est d’autres qui tardent encore à
clarifier leurs orientations. Mais, même dans le cas où celles-ci ont été
énoncées dans des documents officiels, on ne peut pas dire qu’elles
s’harmonisent avec les exigences fondamentales du projet d’accueil et
d’intégration sous le même angle ou avec le même degré de précision.
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La visée de francisation des élèves, pour ne prendre que cet exemple, est
particulièrement révélatrice d’un tel manque de clarté, alors même qu’elle
constitue une orientation fondamentale dans le cadre du mandat de
l’école. Le plus souvent, cette question prend l’allure de simples déclara
tions générales dans un préambule ou un énoncé de principes. Parfois, la
francisation correspond au descriptif des services offerts. Des milieux
choisissent même de rester muets sur le sujet, alors que sont affirmées
clairement des intentions relatives à la place des langues et cultures
d’origine. Il y a de quoi s’étonner d’une telle situation, d’autant plus que
la francisation des élèves requiert beaucoup d’énergies dans le milieu
scolaire et draine des sommes importantes d’argent depuis plusieurs
années. Quant à la préoccupation de rapprochement interculturel, on
peut dire qu’elle est souvent bien traduite, bien que de façon différente
dans les milieux. A vrai dire, si les grands principes sont affirmés, on ne
voit pas toujours très bien comment se réaliseront, dans la pratique, le
dialogue interculturel et l’intégration et comment les parents seront sollici
tés.

On doit souhaiter d’ailleurs que les gestionnaires locaux de l’édu
cation — commissaires d’écoles et administrateurs — adoptent des
positions plus claires, notamment au regard de la francisation des
élèves immigrants, des relations interculturelles et de l’intégration
sociale et livrent des messages non équivoques aux personnels des
écoles, aux parents et aux élèves. Il est inacceptable que la visée
éducative de la francisation des jeunes, par exemple, soit peu affirmée
dans le discours éducatif et qu’elle ne donne pas lieu à une position
officielle”. Les gestionnaires de l’éducation sont aussi invités à afficher
leur degré de «tolérance zéro» vis-à-vis des manifestations de racisme ou
d’exclusion dans les milieux scolaires et à faire connaître clairement ces
positions aux écoles. Dans ce domaine, comme dans celui de la francisation
des élèves, toute abstention dans le discours ne peut qu’entretenir des
équivoques dans l’interprétation des visées éducatives et faire douter de
leur bien-fondé.

Le Conseil pense que les milieux scolaires, avec l’appui du ministère de
l’Education, tireraient avantage à unifier leurs vues autour des exigences
relatives à l’accueil et à l’intégration des élèves immigrants, notamment en
ce qui a trait à la francisation, au rapprochement interculturel, à
l’instrumentation des personnels, aux modèles d’intervention en contexte
d’accueil et dans les classes ordinaires, aux adaptations pédagogiques, au
sens des projets d’établissement ou à la collaboration des parents, pour ne
mentionner que ces aspects. La question se pose toujours, d’autant plus
que beaucoup d’écoles se sentent peu concernées par ces questions et
interprètent de façon plus ou moins uniforme les grandes visées sociétales.

11. L’Association des directions d’école de Montréal (ADEM) a d’ailleurs insisté sur
l’importance d’une politique linguistique claire dans toutes les écoles, de manière à ce
que tout le personnel porte une attention particulière à la qualité et à la promotion du
français dans l’accomplissement de sa tâche. voir ADEM, Déclaration de I’ADEM
en regard de l’éducation interculturelle, Montréal, juin 1989.
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Afin de favoriser la convergence de vues chez les personnels d’éducation,
le Conseil

11) demande au ministère de l’Éducation depréciser, dans le cadre
d’un énoncé d’orientations, les responsabilités du milieu sco
laire en matière d’éducation interculturefle et d’intégration des
élèves humigrants, ainsi que les actions susceptibles d’être
envisagées dans le réseau scolaire;

12) rappelle aux commissions scolaires l’importance d’exercer leur
leadership en précisant et faisant connaître clairement aux
écoles les orientations et lespriorités d’action en matière d’édu
cation interculturelle et d’intégration des élèves immigrants,
celles-ci devant évidemment être en conformité avec les visées
ministérielles, et la nécessité, pour le personnel de l’école, de
se donner une stratégie institutionnelle.

4.33 Insérer la question interculturelle dans une perspective
éducative d’ensemble

La gestion éducative est particulièrement interpellée par l’ouverture
interculturelle et l’intégration des élèves immigrants, comme on l’a dit
précédemment. C’est elle, en effet, qui porte la responsabilité première de
ces visées dans le milieu scolaire. Une telle initiative doit toutefois pouvoir
s’insérer dans une préoccupation éducative d’ensemble et dépasser le seul
cadre des services spéciaux d’adaptation linguistique aux élèves immi
grants. C’est ainsi que la préoccupation interculturelle, notamment,
doitpouvoir teinter l’ensemble des domaines d’activités, qu’il s’agisse
de la pédagogie exercée auprès de tous les élèves, des programmes
et du matériel scolaires, du perfectionnement des personnels, de
l’affectation des différents personnels et de leur recrutement, pour
ne mentionner que ces aspects. Ce qu’il faut éviter, c’est que la
question de l’interculturel devienne une «spécialité» dans l’esprit des
personnels scolaires et qu’elle soit portée exclusivement par les personnes
plus spécifiquement désignées pour la traduire dans le milieu scolaire.

Là comme en d’autres domaines où des défis particuliers se posent, il faut
faire en sorte que la dimension interculturelle imprègne l’ensemble des
préoccupations pédagogiques ou organisationnelles et influence les choix
et les activités de l’organisation scolaire. Si des organisations policières
procèdent, par exemple, à l’embauche d’agents de diverses origines, il est
aussi tout à fait normal que le milieu de l’éducation pense à manifester le
même intérêt, même s’il n’y n’a aucun élève immigrant dans les classes.
De la même façon, les opérations telles que l’affectation de directeurs et
directrices d’école ou d’enseignants et enseignantes ou, encore, l’élabora
tion d’outils d’évaluation à l’intention des élèves, pour ne prendre que ces
exemples, nécessitent d’être conduites en gardant en tête la réalité pluri
ethnique des écoles. La prise en compte d’une telle réalité pluriculturelle
dans la gestion d’ensemble implique donc que les personnels qui tra
vaillent au sein des différents services puissent être sensibles aux dimen
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sions qu’elle recouvre et puissent en dégager les implications dans leur
dossier spécifique. Les organisations scolaires ont donc à s’assurer
d’abord qu’une coordination existe entre les services, de manière à
témoigner d’une plus grande efficacité, mais également que les «porteurs»
de cette préoccupation spécifique sur le plan administratif jouent leur rôle
d’éclaireur. Cela est d’ailleurs tout aussi important pour le ministère de
l’Education que pour l’institution scolaire sur le terrain, car la prise en
compte de l’éducatiàn interculturelle suppose l’expression d’une vision, la
mobilisation des acteurs, le partage des responsabilités organisationnelles
et l’évaluation des résultats.

Min de favoriser une meilleure prise en compte de la réalité pluriethnique
dans le milieu de l’éducation, le Conseil:

13) invite les autorités ministérielles et scolaires à traduire plus
explicitement la préoccupation interculturelle dans l’ensemble
des, programmes et des activités qu’elles mettent en oeuvre à
l’éducation obligatoire et à assurer la coordination des actions
entre les différents services.

4.3.4 Ajuster la structure scolaire aux visées sociétales
d’ouverture et d’intégration

Ce qui doit préoccuper le milieu scolaire au cours des années qui
viennent, c’est également rajustement de la structure éducative, en
fonction d’un meilleur enracinement des visées sociétales d’ouver
ture et d’intégration. Si la question de la confessionnalité pose depuis
longtemps des difficultés sur le plan de l’ouverture de l’école, on peut dire
également que le regroupement d’élèves sur la base ethnique dans le
secteur privé soulève la question de la cohérence de l’action gouverne
mentale par rapport à ses propres visées d’intégration.

La question des structures confessionnelles n’est pas encore réso
lue, elle fait toujours l’objet de dissensions dans le milieu scolaire,
malgré l’intention de l’État deprocéder à l’établissement de commis
sions scolaires linguistiques. L’école fait d’ailleurs face actuellement à
plusieurs demandes d’»accommodements» religieux en vue d’une meilleure
prise en compte des besoins confessionnels des élèves, demandes avec
lesquelles elle compose d’ailleurs plutôt difficilement. Après avoir re
connu à maintes reprises les limites du dispositif d’accueil actuel, malgré
les tentatives d’ouverture du système, et après avoir signalé la difficulté de
concilier, dans le cadre social actuel, les deux types de perspective, à
savoir le respect de la liberté de conscience et de religion tel que reconnu
par les chartes et le maintien des privilèges confessionnels aux catholiques
et aux protestants tel que le reconnaît la loi constitutionnelle de 1867, le
Conseil supérieur de l’éducation constate que subsistent toujours des
entraves importantes à l’ouverture. Dans son dernier rapport annuel, il
revient d’ailleurs à la charge en proposant des voies d’évolution compa
tibles avec la réalité actuelle. En plus de souhaiter l’aménagement de
structures linguistiques sur tout le territoire québécois, le Conseil prône
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aussi l’existence d’écoles sans statut confessionnel, notamment sur le
territoire montréalais, et la possibilité d’un enseignement moral et reli
gieux de type culturel dans les écoles’2.

Mais l’ajustement du dispositif d’accueil de l’école pose aussi au
système d’éducation la question de la cohérence de l’action par
rapport aux visées d’intégration de la population immigrante à la
société québécoise. Il faut reconnaître, en effet, que le système d’éduca
tion est placé dans une position délicate, en raison de l’engagement qu’il
doit prendre vis-à-vis des orientations du projet sociétal et de la position
qu’il adopte effectivement par rapport au financement d’écoles sur la base
du regroupement ethnique dans le secteur privé d’enseignement. Une
telle question a d’ailleurs été soulevée dans un récent avis de la Commis
sion consultative de l’enseignement privé’3. Même si l’on reconnaît, dans
cet avis, que l’école ethnique privée peut, pour une communauté cultu
relle donnée, jouer un rôle intégrateur utile, l’on admet aussi qu’elle n’est
pas le moyen le plus approprié pour réaliser l’objectif d’intégration et pour
assurer la conservation de certaines caractéristiques de la culture d’ori
gine. Pour la Commission, l’école ethnique peut avoir pour effet de
ralentir ou de retarder l’intégration au tissu social commun, une telle
perspective d’éducation séparée étant peu conforme au modèle interculturel
et intégrateur prôné pour l’école québécoise. Si l’on a dû, par le passé,
consentir à des aménagements spéciaux pour certains groupes afin d’offrir
une réponse équitable aux besoins religieux des élèves et satisfaire aux
droits des parents, il faut désormais se demander si, dans le contexte du
dialogue interculturel et de la construction d’un espace civique commun,
une telle perspective est toujours appropriée.

Le Conseil est d’avis qu’une adaptation de la structure scolaire publique
s’impose et que des voies d’évolution doivent être trouvées. De nom
breux appels à une plus grande cohérence ont d’ailleurs été lancés en ce
sens au cours des dernières années. Min d’assurer cette cohérence
éducative dans le système, le Conseil

14) souligne la nécessité de l’ajustement de la structure éduca
tive — commissions scolaires linguistiques, possibilité d’éco
les publiques communes sans statut confessionnel et explora
tion d’un enseignement moral et religieux de type culturel — aux
visées sociétales d’ouverture et d’intégration;

15) recommande à la ministre de l’Éducation depromouvoir récole
publique commune comme étant la structure la mieux ajustée
aux visées sociétales d’ouverture et d’intégration.

12. CSE, Le Défi d’une réussite de qualité, pp. 68-69.
13. Commission consultative de l’enseignement privé, L’École privée et les communau

tés culturelles et religieuses, Québec, 1993.
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4.4 Gérer La question de la forte densité des élèves issus des communautés cultu
plus systéma- relies dans certaines écoles préoccupe grandement le milieu de l’éduca
tiquement tion. Les visées d’intégration des élèves posent à l’école des exigences
l’évolution du éducatives importantes, exigences qui ne peuvent être remplies que si

celle-ci dispose d’un appui substantiel et de ressources appropriées. De
p enornene fait, la gestion scolaire doit pouvoir s’intéresser plus systémati
de densite quement à un tel phénomène de manière à pouvoir en contrôler
dans les écoles l’évolution et à en atténuer les effets de lourdeur. En clair, cela veut

dire qu’il faut désormais agir sur les situations de forte densité plutôt que
de simplement les subir. On doit de plus comprendre que là où existe un
très grand nombre d’élèves issus des communautés culturelles, la question
du soutien pédagogique et organisationnel aux écoles se pose de manière
différente mais aussi d’une façon plus aiguê.

4.4.1 Éclairer le phénomène

On arrive cependant encore mal à cerner le phénomène de la densité au-
delà de la seule référence aux pourcentages d’élèves issus des communau
tés culturelles, encore que ces pourcentages varient beaucoup selon les
manières de calculer l’effectif dans les milieux. On parvient aussi
difficilement à faire toute la lumière sur les causes qui l’engendrent. Si
l’on invoque des facteurs extérieurs ou sociaux pour l’expliquer, comme
par exemple le déplacement des familles de souche vers les banlieues et la
fréquentation du réseau privé d’enseignement, ou encore des facteurs liés
à l’organisation scolaire, comme le regroupement de classes d’accueil
dans des écoles ou la fréquentation de l’école de quartier, on n’arrive à
déterminer que très approximativement l’influence relative qu’ils ont sur
le phénomène. Mais on semble aussi peu enclin à analyser la forte densité
en fonction de critères plus proprement axés sur l’efficacité ou la réussite
éducative. La question de la forte densité ou de la concentration reste
donc un phénomène peu précisé, voire peu analysé sous l’angle éducatif,
même si l’on s’y réfère souvent dans le discours.

La nécessité de gérer plus systématiquement le phénomène de la
densité dans les milieux concernés passe donc d’abord par l’obli
gation de l’éclairer quant à son importance numérique et à ses
causes. On a vu, dans le premier chapitre, que les situations de forte
densité dans les écoles diffèrent sensiblement entre elles et qu’elles ne
peuvent faire l’objet d’un traitement uniforme. Si l’on doit convenir du
peu d’emprise que le milieu scolaire a sur la localisation des populations
immigrantes dans les quartiers, on doit reconnaître, en revanche, qu’une
lecture plus judicieuse et plus qualitative de la situation de la population
immigrante dans les écoles, de même qu’un examen critique des facteurs
qui influencent la forte densité, particulièrement ceux qui sont reliés aux
choix organisationnels du milieu scolaire, peuvent avoir en partie une
influence sur l’évolution du phénomène.

4,4.2 Examiner la réponse éducative

La gestion plus systématique de la densité passe aussi par l’exa
men critique de la qualité de la réponse éducative offerte par
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récole et, panant, par un jugement de pertinence des milieux sur
leur capacité de remplir leur mission de scolarisation, defrancisa
tion et d’intégration sociale. C’est ainsi qu’une évaluation qualitative
de l’activité éducative déployée dans certaines écoles doit pouvoir être
menée, de concert avec le personnel qui y travaille, même si cela risque
de provoquer des bouleversements dans les façons habituelles de faire. Si
l’Etat s’interroge périodiquement sur sa capacité d’accueil pour déterminer
les niveaux d’immigration, de manière à conserver son pouvoir intégrateur
et à préserver la cohésion sociale, le milieu scolaire doit bien pouvoir, lui
aussi, être en mesure d’évaluer sa capacité de remplir sa mission dans les
situations de haut taux de densité. De fait, les écoles concernées doivent
être imputables de l’application qu’elles font des objectifs de la mission
éducative.

On ne peut être justifié d’entretenir des situations périlleuses pour la
mission de l’école sans tenter d’agir sur celles-ci. Nombre de directions
d’école et d’enseignants et d’enseignantes ont d’ailleurs souligné la quasi-
impossibilité d’exercer, dans certaines situations, un acte pédagogique
cohérent et de susciter des transactions éducatives et sociales significa
tives entre les élèves, alors même que l’apprentissage et l’intégration
nécessitent des confrontations intellectuelles et des interactions sociales
suffisantes pour être réussis. Il faut admettre qu’on ne peut que très
difficilement compenser, dans certains milieux, l’absence d’environne
ment adéquat par d’autres influences intégratrices à l’extérieur de l’école,
compte tenu de la qualité des stimulations offertes dans l’environnement
familial ou dans l’environnement social du quartier. Une «coupure» entre
les élèves immigrants et les membres de la société d’accueil dès la période
intensive de socialisation scolaire peut, en un sens, être vraiment néfaste
pour l’intégration à la société québécoise.

La question de la forte densité de la population immigrante dans
les écoles peut donc être en partie gérable mais des aménagements
spéqflques doivent être envisagés par les autorités scolaires et
par le personnel des écoles en vue d’assurer la réalisation de la
mission confiée à l’école. Cela veut dire que, là où la situation est
particulièrement critique, des aménagements substantiels doivent être•
trouvés afin de donner aux écoles les moyens de réaliser leur mandat
d’éducation. Pour ce faire, il peut s’avérer essentiel que le milieu scolaire
revoie son modèle de localisation de l’ensemble des élèves et agisse
notamment sur les limites territoriales des écoles, sur la localisation des
classes d’accueil, sur l’affectation des ressources ou sur le transport
scolaire, pour ne mentionner que ces aspects. De fait, toutes les possibi
lités d’ajustement organisationnel doivent être envisagées en fonction de
la mission de scolarisation, de francisation et d’intégration sociale de
l’école.

La question d’un seuil à considérer peut paraître technique et mathéma
tique mais elle ne peut échapper au sens commun. Il faut admettre
d’ailleurs que les membres de la société d’accueil doivent pouvoir détenir
un poids minimum suffisant — qu’on appelle la «masse critique» — pour
exercer une influence significative sur les personnes qu’ils accueillent.
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S’il faut s’inquiéter, dans le cas des écoles, d’une référence exclusive à la
notion de pourcentage pour juger des situations critiques, on ne peut
toutefois refuser d’examiner, dans les cas de forte (50 %) et de très forte
(66 %) densité, cet indice numérique, au risque de banaliser les exigences
d’intégration des élèves à la société québécoise. On peut certes tenter de
créer un climat propice par toutes sortes de moyens pour pallier les effets
négatifs d’une absence d’environnemçnt adéquat ou mettre en place
divers services mais, au-delà d’une certaine mesure, il faut bien convenir
des limites de telles initiatives et assumer les redressements organisationnels
qui s’imposent.

Qui plus est, la question de la forte ou de la très forte densité en milieu
scolaire requiert la concertation de divers acteurs sociaux. Elle concerne
autant, par exemple, une politique du logement qu’une politique de la
régionalisation de l’immigration. C’est pourquoi le ministère de l’Educa
tion tout comme les commissions scolaires doivent s’associer avec les
partenaires des municipalités et des autres ministères concernés, afin
d’envisager des solutions d’ensemble susceptibles d’aider l’école à remplir
sa mission.

C’est dans cette optique que le Conseil

16) demande que les commissions scolaires procèdent localement
à l’analyse de la situation de la densité dans leurs écoles et
examinent les facteurs organisationnels qui peuvent l’influen
cer, de manière à ajuster en conséquence leurs choix et leurs
décisions stratégiques;

17) recommande au ministère de l’Éducation d’effectuer, en s’asso
ciant les commissions scolaires concernées, des recherches
sur le terrain en vue d’éclairer le portrait des écoles à haut
taux de densité, tant en ce qui a trait au cadre d’intervention
éducative déployé qu’aux conditions mises en oeuvre pour la
scolarisation, la francisation et l’intégration sociale des élèves
immigrants;

18) demande que les commissions scolaires allouent prioritairement
aux écoles qui vivent des situations de haute densité les res
sources humaines suffisantes, à partir des budgets spéciale
ment consentis à cette fin, et analysent, de concert avec les
autorités ministérielles, lapossibilité de mieux tenir compte du
facteur de densité etbnoculturelle pour la détennination des
ressources humaines dans le milieu scolaire;

4.5 Adapter et S’il convient de souhaiter que le milieu scolaire affiche plus résolument
harmoniser ses intentions au sujet de l’éducation interculturelle dans les écoles, il
les convient tout autant d’espérer qu’il procède à des ajustements de parcours
interventions sur le plan de l’intervention éducative afin de favoriser une intégration

réussie des jeunes immigrants. C’est d’ailleurs parce que l’école doiteducatives prendre en considération les différences des élèves, mais aussi parce
qu’elle doit s’adapter à leur rythme individuel, qu’elle est obligée de
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repenser certains aménagements organisationnels et pédagogiques. On a là
une autre orientation susceptible de donner un nouvel élan à la prise en
charge responsable et réaliste des jeunes immigrants dans le milieu scolaire.

4.5.1 Soigner la relation et l’organisation pédagogiques

L’une des nécessités qui incombent aux écoles concerne la manière
même de concevoir et d’orienter l’acte éducatif, particulièrement en ce qui
a trait aux situations éducatives vécues dans les milieux qui accueillent
des élèves immigrants. De fait, il est impératif d’adopter une perspective
qui vise l’ajustement des situations éducatives aux besoins des élèves.
Cela s’impose d’ailleurs non seulement à cause de l’expérience nouvelle
que vit l’élève immigrant à son arrivée à l’école, mais aussi à cause des
exigences liées à sa réussite scolaire et à sa socialisation. L’école doit ainsi
pouvoir «soigner’ la manière dont elle aménage les situations éducatives,
particulièrement lors de la période transitoire d’adaptation de l’élève à la
vie de l’école et de sa classe, de façon à lui permettre de se familiariser
avec la vie scolaire. Ceci est d’ailleurs particulièrement vrai au secondaire,
là où l’organisation est plus complexe et où on retrouve, comme on l’a dit
dans le premier chapitre, des situations de très forte densité. Des activités
comme la fréquentation de la bibliothèque, le contact avec un psycho
logue, la participation à une classe verte ou, encore, l’expérience d’un
travail d’équipe ou de communication orale devant les élèves de la classe
peuvent s’avérer des expériences difficiles pour plusieurs élèves immi
grants, si les éducateurs et éducatrices ne modulent pas les exigences
selon les capacités des jeunes. Il faut également qu’éducateurs et éducatrices
trouvent les outils didactiques appropriés et aménagent leur gestion de
classe en tenant compte des élèves immigrants. Si une telle tâche
d’adaptation est assumée en grande partie lors du séjour en accueil, elle
s’avère encore plus nécessaire dans les groupes ordinaires, d’autant plus
que c’est là que le jeune immigrant est le plus exposé à l’ensemble des
exigences cognitives et sociales.

Il y a donc lieu de consentir à des aménagements pédagogiques et
organisationnels plus souples qui tiennent mieux compte des caractéris
tiques du fonctionnement cognitif et social de l’élève immigrant, mais
aussi du moment de son arrivée dans l’école. C’est d’abord la relation
pédagogique qui se vit en classe entre le maître, l’élève immigrant et
les autres élèves qui nécessite d’être soignée. C’est donc tout autant
une considération plus réaliste de l’état des connaissances, de la person
nalité, du style et du rythme d’apprentissage de ces élèves qui est
souhaitée, qu’une réflexion du maître sur les stratégies d’intervention qu’il
utilise qui est rendue nécessaire. Mais c’est aussi la relation affective avec
l’élève immigrant qui mérite une attention particulière, car une telle
relation — portée aussi par l’ensemble des adultes dans l’école et par les
autres élèves — conditionne sa manière même d’apprendre et, partant, sa
réussite. Mais c’est également laflexibilité et la diversité des aména
gements organisationnels qui doivent être recherchées: par exemple,
formules de tutorat, équipes d’enseignants et enseignantes responsabilisées,
règles d’affectation appropriées, parrainage par des élèves plus anciens,
accent mis sur les activités parascolaires, encadrement systématique des
élèves, gestion des conflits entre élèves.
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Aussi, le Conseil

19) souligne l’importance, auprès du personnel des écoles, de soi
gner la relation pédagogique et d’effectuer les adaptations
nécessaires sur le plan organisationnel, de manière à faciliter
la réussite scolaire et l’intégration des élèves issus des conunu
nautés culturelles.

4.5.2 Revoir les modèles d’intervention vis-à-vis de certains
élèves sous-scolarisés

On a fait état, dans le bilan d’ensemble, de la difficulté d’évaluer de façon
nuancée le cheminement scolaire des élèves immigrants mais surtout
d’obtenir un portrait plus différencié de leur réussite scolaire. Si un bon
nombre d’élèves présentent un profil de réussite enviable, il en est
d’autres qui souffrent de lourds handicaps sur les plans scolaire et social.
La présence d’élèves en provenance de pays en détresse ou de pays du
Tiers Monde, de même que l’arrivée constante de jeunes réfugiés tout au
long de l’année scolaire, font en sorte que la carte de la réussite scolaire
comporte aussi, dans le cas de la population immigrante, ses zones grises.
Plusieurs élèves immigrants entrent dans le système scolaire québécois
avec, somme toute, un bagage qui les place bien en deçà du minimum
requis. Il faut dire que certains d’entre eux n’ont connu qu’une brève et
sommaire expérience de scolarisation; d’autres manifestent une perte d’ac
quis scolaires importante, malgré leur scolarisation dans le pays d’origine.
Dans la plupart de ces cas, des heurts importants viennent ajouter au déficit
scolaire, heurts dus aux diverses formes d’insécurité vécues lors de leur
établissement: insécurité vis-à-vis du logement et du travail, de la vie dans
une grande ville, de l’utilisation des services, de la vie à l’intérieur de la
polyvalente, de la possibilité de se faire comprendre et de se faire des amis.

L’une des voies d’action qui s’impose à l’école au regard de la réussite
scolaire de ces jeunes immigrants concerne l’ajustement des modèles
d’intervention. De fait, on doit se soucier de dej’inir et d’appliquer
des modèles mieux adaptés pour répondre à leurs besoins. Il faut
ainsi pouvoir passer de l’application uniforme de modèles d’intervention à
l’application de modèles plus différenciés et mieux accordés aux besoins
particuliers. Le Conseil se montre d’ailleurs sensible aux cheminements
scolaires difficiles de ces élèves et conteste les modèles traditionnels
d’intervention. La question de la réussite scolaire avec les exigences de
diplomation qu’elle pose constitue pour ainsi dire une entreprise quasi
impossible pour bon nombre d’entre eux. On touche ici la problématique
plus particulière des élèves sous-scolarisés, sujet qui préoccupe grandement
le milieu scolaire, notamment au secondaire14.

i4. Le ministère de l’Éducation a mené une recherche-action relative au programme de
scolarisation des immigrants au secondaire. On estime à 20% la proportion d’élèves
de l’accueil qui accuseraient plus de deux ans de retard scolaire. On parle de plus en
plus d’élèves sous-scolarisés ou analphabètes dont la situation scolaire devrait être
prise en considération, particulièrement chez les i6-is ans, voir MEQ, Programme
de scolarisation des immigrants au secondaire. Recherche-action. Rapport
final, Direction des services aux communautés culturelles, février 1993.
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La reconsidération de l’optique de scolarisation de ces élèves passe ici
obligatoirement par la nécessité de proposer d’autres modèles d’interven
tion et de clarifier les perspectives de promotion, compte tenu des lacunes
ou des retards enregistrés et de l’impossibilité de remplir les exigences
scolaires dans les délais prévus. Il importe en effet que ces élèves
connaissent, dans leur projet scolaire, une expérience de succès et de
valorisation sociale, sans quoi leur scolarisation et leur intégration ris
quent d’être compromises. La perspective d’égalité des chances en
éducation exige d’ailleurs que des aménagements puissent être recherchés
pour satisfaire les besoins particuliers de ces élèves. Mais ces chemine
ments particuliers ne doivent en aucun cas devenir une voie d’évitement
ou d’exclusion.

Aussi, afin d’apporter à certains élèves en difficulté des réponses éducati
ves mieux appropriées, le Conseil

20) recommande que le ministère de l’Éducation, en collaboration
avec les milieux scolaires, intensifie la recherche de modèles
d’intervention qu’il a entreprise concernant l’éducation des
élèves sous-scolarisés.

4.5.3 S’associer les parents par l’entremise d’intermédiaires

Pour mener à bien sa mission, l’école doit absolument s’associer les
parents et les engager dans le projet scolaire de leurs enfants. Ceci est
d’ailleurs tout aussi impérieux pour les parents immigrants, même si
certains ont une conception différente du rôle que l’école doit jouer dans
l’éducation des jeunes. On signale d’ailleurs souvent, dans le milieu
scolaire, la difficulté de rejoindre les familles immigrantes. Même si le
personnel de l’école reconnaît que la barrière de la langue et la com
plexité du système scolaire constituent des obstacles de taille, on semble
toujours souhaiter une participation optimale pour un encadrement ap
proprié des jeunes. Plusieurs parents d’élèves immigrants ne peuvent
répondre adéquatement à de telles attentes, tout simplement parce qu’ils
ne disposent pas de ressources ou de conditions appropriées.

L’une des préoccupations importantes qui doit interpeller l’école concerne
néanmoins le rapprochement avec les familles, malgré la distance linguis
tique et culturelle qui peut exister. Il convient même d’en faire un
objectif de première importance dans chaque milieu. Au-delà des
efforts à consentir en vue d’habiliter les parents à comprendre le
français, l’école doit trouver des modes de communication inédits
avec eux, de manière à pouvoirprendre en compte leurs besoins et
les éclairer sur les objectifs scolaires. Il faut même, si l’on veut tisser
véritablement des liens avec certains d’entre eux, délaisser momentané
ment les modes de contacts plus traditionnels.

Si la rencontre entre les parents et l’école se fait le plus souvent par
l’intermédiaire de l’enfant, il faut souhaiter qu’elle puisse aussi être
appuyée par l’action systématique d’autres adultes. L’école doit
donc aussi pouvoir mettre à contribution ses propres ressources et ses
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propres structures de participation — les agents de liaison qu’elle engage
et les parents de son comité d’école — pour rejoindre les parents
immigrants. Ces agents, dont plusieurs sont issus des communautés
culturelles, constituent des aides précieux, d’autant plus qu’ils sont aptes à
faire connaître les exigences de la vie scolaire, comme celles liées à
l’assiduité ou à l’hygiène de vie, et qu’ils sont au courant des situations
particulières que vivent les parents. On pense aussi aux personnes qui
travaillent dans les différents organismes représentatifs des communautés
culturelles. Elles peuvent en effet jouer un rôle important en ce qui
concerne l’initiation des parents au code de la vie scolaire, au-delà de leur
rôle spécialement dédié au maintien de l’identité culturelle. L’école est
invitée toutefois à préciser dans quel sens ces personnes peuvent agir de
manière à pouvoir l’aider dans ses mandats d’éducation. Cela peut certes
exiger du temps et des énergies de la part du personnel scolaire mais les
bénéfices à retirer sont précieux pour la réussite de l’élève.

Min de favoriser le rapprochement entre l’école et les familles des
communautés culturelles, le Conseil

21) invite les personnels qui collaborent dans l’école, notamment
les agents de liaison et les parents des comités d’école, ainsi que
les personnes qui travaillent au sein des organismes représen
tatifs des communautés culturelles, à jouer un râle d’intermé
diaire plus actif entre les parents immigrants et le personnel
de l’école;

22) demande au ministère de l’Éducation de prendre en compte
dans ses programmes les besoins de francisation des parents
et encourage les milieux scolaires à poursuivre leurs efforts
dans la mise sur pied de projets dédiés à la francisation des
parents.

4.5.4 Établir un véritable réseau de collaboration dans l’école

Plusieurs personnes extérieures au milieu de l’éducation sont appelées à
intervenir dans l’école, dans le cadre de mandats spécifiques, et ont ainsi
l’occasion de se sensibiliser à la réalité pluriethnique. Qu’il s’agisse des
personnels de divers établissements ou organismes, tels les infirmières, les
travailleurs sociaux et les policiers-éducateurs, ou des parents bénévoles,
ces personnes apportent une contribution complémentaire à l’activité
éducative de l’école. On a souvent tendance à les percevoir comme étant
des gens de passage dont l’activité entretient peu de liens avec la mission
éducative. Pourtant toutes ces personnes agissent dans le sens d’une
assistance à l’élève en vue d’assurer son bien-être physique et psycholo
gique, base de la réussite scolaire. L’école a donc tout intérêt à s’en faire
des auxiliaires, de manière à maximiser leur participation pour ainsi
enrichir son action éducative.

Afin qu’ils puissent exercer une action adaptée et efficace, les directions
d’école et le personnel scolaire sont donc appelés à les informer adéqua
tement sur la situation des élèves immigrants et les besoins plus spéci
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fiques que certains d’entre eux manifestent, Il importe aussi que tous ces
personnels non scolaires connaissent le projet éducatif de rétablis
sement et qu’ils situent leur intervention dans ce cadre. L’école doit
donc se montrer plus sensible à des contributions qui auraient pour effet
d’alléger une tâche qui devient de plus en plus lourde. Un partage des
responsabilités éducatives avec ces personnes devrait du reste se traduire
par une collaboration systématique.

Aussi, afin que puisse exister une telle collaboration, le Conseil

23) insiste auprès des directions d’école sur l’imponance de coor
donner l’action des divers personnels en provenance d’orga
nismes extérieurs présents dans l’école, de manière à ce que
leur Intervention tienne compte à la fois des visées éducatives
de l’école et de sa réalité pluriethnique particulière avec les
besoins qu’elle met en évidence.

4.6 Miser sur les Ce n’est que depuis le début des années quatre-vingts que la réalité
compétences pluriethnique s’est imposée à l’école française. La plupart des personnels
des personnels actuels qui travaillent dans le système scolaire — gestionnaires, ensei

gnantes et enseignants — n’ont donc pas eu l’occasion de se donner de
façon spécifique une éducation interculturelle. Il faut reconnaître toute
fois que bon nombre d’entre eux ont développé des compétences généra
les dans le cadre de leur expérience ou à la suite de leur participation à
des activités de perfectionnement organisées dans le milieu scolaire.
Même si ces pratiques n’ont pas toujours été approfondies ou renforcées
par une réflexion critique collective dans l’école, on peut dire que
plusieurs projets pédagogiques mis en oeuvre témoignent de leur renou
vellement dans beaucoup de milieux. Plusieurs éducateurs et éducatrices
auraient ainsi développé un véritable savoir-faire au contact d’élèves et de
parents immigrants. Le système d’éducation doit pouvoir mieux
apprécier et exploiter de tels acquis; il est aussi invité à pour
suivre ses initiatives de sensibilisation et de perfectionnement
auprès de l’ensemble des personnels scolaires et à se préoccuper
de lafonnation initiale desfuturs enseignants et enseignantes. Tel
est, pour l’essentiel, le sens de la dernière orientation proposée.

4.6.1 Mettre à profit le potentiel et l’expérience
du personnel enseignant

On est souvent porté à penser que toute préoccupation éducative nou
velle exige une formation spécifique chez les personnels, comme si les
éducateurs découvraient tout d’un coup des réalités complètement nou
velles. Il est vrai que certains faits sociaux — et la réalité pluriethnique est
de ceux-là — posent des défis particuliers aux éducateurs et éducatrices,
défis qui les obligent à des ajustements dans leurs attitudes et leurs
pratiques. Si la présence d’élèves immigrants à l’école nécessite effective
ment que des actions soient menées dans le milieu scolaire sur le plan du
perfectionnement des personnels, cela ne doit pas nous faire oublier le fait
que plusieurs éducateurs et éducatrices n’ont pas attendu d’être inter
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pellés par la structure officielle avant de s’engager personnellement dans
une démarche de renouvellement de leurs pratiques éducatives. On a
trop souvent tendance à oublier que ces éducateurs et éducatrices sont
d’abord des citoyens et citoyennes qui participent à l’évolution de la
société et que, en ce sens, ils contribuent comme personnes au maintien
d’une société démocratique et ouverte. On ne semble pas assez miser,
non plus, sur cette expérience de pédagogue, qui les place en situation
d’accompagnement de jeunes dans leur développement, et donc, sur leur
créativité pédagogique dans le contact avec des élèves immigrants. Le
perfectionnement peut donc prendre des formes différentes de celles
auxquelles on pense habituellement et déboucher sur des actions menées
auprès d’équipes écoles, des échanges entre pairs dans les milieux, des
réseaux de collaboration et d’échanges entre écoles.

Le Conseil pense d’ailleurs que toute initiative de perfectionnement
entreprise dans le milieu scolaire devrait tenir compte de ce potentiel et
favoriser son émergence. Aussi, il

24) incite les commissions scolaires à sensibiliser leurs personnels
et à les perfectionner dans leur compétence culturelle, en mi
sant sur leurs responsabilités et leurs expériences profession
nelles, favorisant ainsi le perfectionnement par les pairs au
sein des équipes-écoles.

4.6.2 Investir dans la formation des futurs enseignants
et enseignantes

Le Conseil pense que, pour assurer une intervention de qualité dans les
écoles, le développement de la capacité de dialogue interculturel des
futurs enseignants et enseignantes va être de plus en plus nécessaire. Une
telle formation doit d’ailleurs autant agir sur les attitudes et les valeurs
personnelles des personnes que sur leurs compétences plus proprement
pédagogiques. L’entreprise est délicate, puisqu’elle dépasse l’ordre des
connaissances ou des techniques pour rejoindre les valeurs et les attitudes
même des personnes. Il faut désormais viser àfonner des maîtres —

comme d’ailleurs l’ensemble des professionnels — dans une société qui
propose la construction d’un espace civique commun et l’établisse
ment d’un dialogue interculturel.

C’est pourquoi il faut agir sur la formation initiale des futurs maîtres. S’il
peut être pertinent d’introduire au premier cycle de la formation un cours
plus spécifiquement dédié au fait pluriethnique, le Conseil souhaite plutôt
une action plus horizontale ou plus transversale qui rejoindrait les étu
diants-maîtres dans un ensemble d’activités. Il y a même un caractère
d’urgence à former ainsi les futurs enseignants et enseignantes puisque
c’est sur l’école que la société compte pour préparer tous les jeunes à la
collaboration et au dialogue interculturels.
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Aussi, le Conseil

25) suggère que les universités prennent les mesures nécessaires
pour développer la capacité de dialogue interculturel des fu
turs enseignants et enseignantes et propose, comme l’un des
moyens appropriés, la création au sein de chaque établisse
ment d’un comité qui verrait à ce que la préoccupation
interculturelle recouvre l’ensemble des activités éducatives,
cours ou stages.
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CONCLUSION

La réalité pluriethnique s’impose comme un fait de société. Elle réclame
de plus en plus d’attention des institutions. L’école est parcitulièrement
concernée par les opérations d’accueil et d’intégration des élèves issus des
communautés culturelles.

Poser la question de la concentration ethnoculturelle à l’école, c’est
d’abord et avant tout se questionner sur la présence même des élèves issus
des diverses communautés culturelles et, par conséquent, examiner leur
répartition sur le territoire québécois, mais surtout leur forte densité dans
la grande région métropolitaine. A sa manière et sous l’angle de la
mission éducative, le Conseil a voulu contribuer à cerner l’ampleur d’une
telle présence et à situer la problématique particulière de la forte densité.
Il s’est aussi interrogé sur la manière dont l’institution scolaire gère
l’accueil et l’intégration des élèves issus des communautés culturelles et,
partant, sur sa façon d’aborder le phénomène de la concentration.

Le Conseil tient à rappeler que les exigences mêmes de la mission
éducative ne peuvent en aucun cas, y compris dans le cas des écoles à
concentration ethnoculturelle, être diluées. L’éçole a la tâche de scolariser
jusqu’à la réussite; elle a aussi celles de franciser et d’intégrer socialement.
Cette mission est incontournable et se situe dans le prolongement des
grands objectifs sociétaux d’accueil et d’intégration, de dialogue interculturel
et de construction d’un espace civique commun. Pour l’accomplir, l’école
a besoin de certaines conditions que le Conseil a tenté de préciser.

Dans cette optique d’une école qui s’inscrit dans les grandes visées
sociétales d’accueil et d’intégration des élèves issus des communautés
culturelles, le Conseil

1) rappelle au gouvernement la nécessité d’expliciter et de faire
connaître la culture publique commune, d’assurer la confor
mité, la continuité et la concertation dans les visées sociétales
d’accueil et d’intégration des populations immigrantes et de
travailler, avec l’ensemble des institutions sociales, à la fois à la
création d’un espace civique commun et au dialogue intercultu
rel entre citoyens et citoyennes de toutes origines dans la
société québécoise;

2) recommande à la ministre de l’Éducation d’affirmer résolument
la mission de l’école en matière d’accueil et d’intégration des
élèves immigrants et l’incite à la soutenir dans l’accomplisse
ment de cette mission;

3) souhaite que chaque commission scolaire concernée entre
prenne une réflexion de fond sur la manière d’assurer la
francisation des jeunes immigrants dans l’école et évalue l’en
semble de ses pratiques exercées dans les classes d’accueil et
dans l’enseignement régulier, tant en ce qui a trait à l’efficacité
des méthodes et des stratégies utilisées qu’en ce qui a trait à la
souplesse des mécaniques d’insertion des élèves dans les grou
pes réguliers;
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4) demande que les écoles se soucient de créer un climat et un
environnement favorables à l’apprentissage du français, con
dition de réussite scolaire et de mobilité sociale;

5) attire l’attention des personnels de l’école sur la nécessité d’ef
fectuer une analyse personnelle et circonstanciée de la trajec
toire scolaire de chaque élève, en la situant dans sa dynamique
culturelle et familiale, de manière à pouvoir modeler une ré
ponse éducative mieux ajustée à ses besoins propres;

6) recommande à la ministre de l’Éducation de procéder aux
actions de révision et de rééquilibrage qui s’imposent, tant en
ce qui a trait aux contenus des programmes plus susceptibles
de témoigner de la culture publique commune — pensons, en
particulier, à l’histoire —‘ qu’en ce qui concerne le régime
pédagogique qui encadre le temps de dispensation de tels en
seignements;

7) invite les écoles concernées à se soucier de témoigner, dans
leurs enseignements comme dans leur culture institutionnelle,
des éléments fondamentaux de la culture publique commune,
contribuant ainsi à l’intégration des jeunes immigrants;

8) souligne à nouveau l’impérieuse nécessité de cette fonnation
personnelle et sociale qui éduque aux droits et aux responsa
bilités l’ensemble des élèves dans les écoles, notamment les
jeunes du secondaire, de manière à ce qu’ils puissent témoigner
dans leurs rapports avec autrui d’attitudes égalitaires et respec
tueuses des différences;

9) invite les commissions scolaires et les écoles à promouvoir
l’enseignement coopératif à meure en oeuvre des projets de
divers ordres au sein des classes et dans les activités sportives
et culturelles et à s’assurer de la participation démocratique
réelle des élèves à la vie de l’école et de la classe;

10) invite les commissions scolaires et les écoles à situer leurs
actions à partir d’une vision large de l’éducation, qui intègre les
dimensions civique et interculturelle et qui mette l’accent à la
fois sur l’adhésion à la culture publique commune et sur l’ac
cueil de l’altérité;

11) demande au ministère de l’Éducation depréciser, dans le cadre
d’un énoncé d’orientations, les responsabilités du milieu sco
laire en matière d’éducation interculturelle et d’intégration des
élèves immigrants, ainsi que les actions susceptibles d’être
envisagées dans le réseau scolaire;

12) rappelle aux commissions scolaires l’importance d’exercer leur
leadership en précisant et faisant connaître clairement aux
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écoles les orientations et les priorités d’action en matière d’édu
cation interculturelle et d’intégration des élèves immigrants,
celles-ci devant évidemment être en conformité avec les visées
ministérielles, et la nécessité, pour le personnel de l’école, de
se donner une stratégie institutionnelle;

13) invite les autorités ministérielles et scolaires à traduire plus
explicitement la préoccupation interculturelle dans l’ensemble
des programmes et des activités qu’elles mettent en oeuvre â
l’éducation obligatoire et à assurer la coordination des actions
entre les différents services;

14) souligne la nécessité de rajustement de la structure éduca
tive — commissions scolaires linguistiques, possibilité d’éco
les publiques communes sans statut confessionnel et explora
tion d’un enseignement moral et religieux de type culturel — aux
visées sociétales d’ouverture et d’intégration;

15) recommande à la ministre de l’Éducation depromouvoir l’école
publique commune comme étant la structure la mieux ajustée
aux visées sociétales d’ouverture et d’intégration;

16) demande que les commissions scolaires procèdent localement
à l’analyse de la situation de la densité dans leurs écoles et
examinent les facteurs organisationnels qui peuvent l’influen
cer, de manière à ajuster en conséquence leurs choix et leurs
décisions stratégiques;

17) recommande au ministère de l’Éducation d’effectuer, en s’asso
ciant les commissions scolaires concernées, des recherches
sur le terrain en vue d’éclairer le portrait des écoles à haut
taux de densité, tant en ce qui a trait au cadre d’intervention
éducative déployé qu’aux conditions mises en oeuvre pour la
scolarisation, la francisation et l’intégration sociale des élèves
immigrants;

18) demande que les commissions scolaires allouent prioritairement
aux écoles qui vivent des situations de haute densité les res
sources humaines suffisantes, à partir des budgets spéciale
ment consentis à cette fin, et analysent, de concert avec les
autorités ministérielles, lapossibilité de mieux tenir compte du
facteur de densité ethnoculturelle pour la détermination des
ressources humaines dans le milieu scolaire;

19) souligne l’importance, auprès du personnel des écoles, de soi
gner la relatiôn pédagogique et d’effectuer les adaptations
nécessaires sur le plan organisationnel, de manière à faciliter
la réussite scolaire et l’intégration des élèves issus des commu
nautés culturelles;
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20) recommande que le ministère de l’Éducation, en collaboration
avec les milieux scolaire, intensifie la recherche de modèles
d’intervention qu’il a entreprise concernant l’éducation des
élèves sous-scolarisés;

21) invite les personnels qui collaborent dans récole, notamment
les agents de liaison et les parents des comités d’école, ainsi que
les personnes qui travaillent au sein des organismes représen
tatifs des communautés culturelles, à jouer un rôle d’intermé
diaire plus actif entre les parents immigrants et le personnel
de l’école;

22) demande au ministère de l’Éducation de prendre en compte
dans ses programmes les besoins de francisation des parents
et encourage les milieux scolaires à poursuivre leurs efforts
dans la mise sur pied de projets dédiés à la francisation des
parents;

23) insiste auprès des directions d’école sur l’importance de coor
donner l’action des divers personnels en provenance d’orga
nismes extérieurs présents dans récole, de manière à ce que
leur intervention tienne compte à la fois des visées éducatives
de l’école et de sa réalité pluriethnique particulière avec les
besoins qu’elie met en évidence;

24) incite les commissions scolaires à sensibiliser leurs personnels
et à les perfectionner dans leur compétence culturelle, en mi
sant sur leurs responsabilités et leurs expériences profession
nelles, favorisant ainsi le perfectionnement par les pairs au
sein des équipes-écoles;

25) suggère que les universités prennent les mesures nécessaires
pour développer la capacité de dialogue interculturel des fu
turs enseignants et enseignantes et propose, comme l’un des
moyens appropriés, la création au sein de chaque établisse
ment d’un comité qui verrait à ce que la préoccupation inter-
culturelle recouvre l’ensemble des activités éducatives, cours
ou stages.

106



4





.LXININLJÏLI I

Québec, le 29 avril 1992

Monsieur Robert Bisaillon
Président
Conseil supérieur de l’éducation
2050, boulevard Saint-Cyrille
Sainte-Foy (Québec)
G1V 2K8

Monsieur le Président,

Pour donner suite à l’énoncé de politique Au Québecpour bâtir ensem
ble adopté en décembre 1991, le gouvernement du Québec a arrêté en
juin un Plan d’action en matière d’immigration et d’intégration, dans
lequel il s’engage à mettre en oeuvre des mesures susceptibles, notam
ment, de favoriser l’intégration réussie des élèves immigrants et des élèves
des communautés culturelles à l’école québécoise.

Lors des audiences de la Commission parlementaire sur l’énoncé de
politique, plusieurs intervenants ont relevé les difficultés que suscite la
concentration ethnique» en milieu scolaire, relativement à l’enseignement

et à l’usage du français, à la réussite scolaire et à l’intégration sociale
autant des enfants d’immigrants que de ceux qui sont nés au Québec.
Cette problématique, qui fait souvent l’objet de reportages dans les
médias, est source de malentendus et d’inquiétudes; elle amène certains
milieux à mettre de l’avant des solutions parfois inappropriées. Peu d’études,
jusqu’à présent, fournissent un état de question fiable, encore moins des
pistes d’intervention qui pourraient découler de positions équitables et
acceptables quant à la concentration et à l’accroissement du nombre des
élèves immigrants et des élèves des communautés culturelles dans les écoles.

Il faut reconnaître que le débat sur les conséquences de la «concentration
ethnique», observable dans toutes les sociétés d’accueil modernes et
pluralistes, transcende le milieu scolaire et qu’il s’agit d’un phénomène
sociologique complexe. Il importe par conséquent que le Conseil supé
rieur de l’éducation contribue à la réflexion collective sous l’angle de son
mandat propre.

Entre autres mesures ayant trait à l’accessibilité et à la qualité des services
aux élèves, le Plan d’action prévoit «la production d’un avis du Conseil
supérieur de l’éducation sur la problématique de la concentration ethnique
en milieu scolaire afin d’identifier d’autres pistes d’intervention à mettre
en oeuvre dans ce domaine» (page 31). Je sollicite donc du Conseil qu’il
me fournisse, au cours de l’année 1992-1993, l’avis ainsi attendu.

Je vous remercie, vous-même et vos collègues, de votre collaboration et je
vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments
les meilleurs.

Le ministre
Michel Pagé
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APJNI2AE Z

STATISTIQUES SUR LA PRÉSENCE
ET LA CONCENTRATION D’ÉLÈVES
DE COMMUNAUTES CULTURELLES

Précisions Clarification des termes utilisés dans les tableaux
relatives
aux données • Ordre d’enseignement
fournies par le e Les données du primaire incluent le préscolaire.
MEQ et le conseil • Les données du secondaire incluent la formation générale et la
scolaire de l’île de formation professionnelle.
Montréal (CSIM)

• Effectif total
L’effectif total comprend les jeunes inscrits au 30/09 de l’année
indiquée pour le secteur linguistique fréquenté, c’est-à-dire le sec
teur français ou anglais. Le secteur d’enseignement en langues
autochtones a été exclu des données du MEQ. Les données du CSIM
ne portent que sur le secteur français.

• Conunissions scolaires de l’île de Montréal
• Les commissions scolaires catholiques comprennent la Commission

des écoles catholiques de Montréal, les commissions scolaires de
Verdun, Ste-Croix, Sault-St-Louis, Baldwin-Cartier etjérôme-Le Royer.

• Les commissions scolaires protestantes sont la Commission des
écoles protestantes du grand Montréal et la commission scolaire de
Lakeshore.

• Nombre d’écoles
• Les écoles considérées sont celles du secteur francophone de

chacune des 8 commissions scolaires de 111e de Montréal, excluant
les écoles MEQ-MESS, sauf les écoles Victor-Doré et Joseph
Carbonneau, de la CECM, qui ont une vocation régionale pour
l’éducation des élèves handicapés physiquement. Les élèves des
écoles de raccrocheurs et de celles dispensant l’enseignement pro
fessionnel sont compris dans les tableaux par commission scolaire
(tableaux 4, 6 à 9). Par ailleurs, ces écoles de même que leurs
effectifs sont exclus des tableaux par écoles (tableaux 10 à 17).

• Territoire d’origine
• Hors Canada-N: nombre d’élèves nés hors Canada.
• Québec (parents nés hors Canada)-N: nombre d’élèves nés au

Québec mais dont l’un ou les deux parents sont nés hors Canada.
• Total-N: somme des élèves nés hors Canada et de ceux nés au

Québec de parent(s) né(s) hors Canada.

• Langue autre
• Langue autre: toute langue qui n’est pas le français ou l’anglais.
e Langue maternelle-N: nombre d’élèves dont la première langue

apprise et encore comprise est autre que le français ou l’anglais.
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• Langue parlée-N: nombre d’élèves dont la langue parlée à la maison
est autre que le français ou l’anglais.

• Langue maternelle et parlée-N: nombre d’élèves dont à la fois la
langue maternelle et la langue parlée à la maison sont autres que le
français ou l’anglais.

• Pourcentage (%)
Tous les pourcentages sont établis sur l’effectif total à moins d’indi
cations contraires (cf. % densité — tableaux 13, 15 et 16).

Connnentaires sur les limites et possibilités des données

• La fiche de l’élève
• Les données présentées sont le résultat de la compilation des fiches

de l’élève.
• La modification de la fiche de l’élève pour préciser davantage les

lieux d’origine des élèves, leur langue maternelle et celle parlée à la
maison et pour obtenir le lieu d’origine de leurs parents ne remonte
qu’à l’inscription de septembre 1990. Les dossiers des élèves inscrits
avant cette date n’ont pas tous été adaptés aux nouvelles tables
d’identification, ce qui nécessita une estimation des données man
quantes.

• De plus, les renseignements sur les lieux d’origine des parents
n’étant pas exigés par le MEQ, un bon nombre de fiches de l’élève
ne comportaient pas ce renseignement en 1990-1991. Par contre, il y
a eu amélioration en 1991-1992 et surtout en 1992-1993. En ce qui a
trait à 111e de Montréal, les principales lacunes de ce type se
trouvaient dans les écoles des commissions scolaires protestantes
du territoire. Il en découle que pour l’année scolaire 1992-1993, la
cohérence et la fiabilité sont très satisfaisantes, malgré certains
ajustements de données brutes encore nécessaires.

• Il demeure évidemment, comme c’est le cas pour d’autres enquêtes
ou recensements, que la déclaration inscrite sur la fiche de l’élève
est présumée véridique, sans mode de contrôle de la qualité des
renseigne-ments fournis.

• Le lieu d’origine des élèves
• Cette donnée, qui distingue les élèves nés hors Canada, est la plus

facile à interpréter et la plus fiable car tous les élèves doivent fournir
ce renseignement et ce dernier offre peu d’ambiguïté.

• Il va de soi qu’un élève peut toujours faire une fausse déclaration (le
certificat d’immigration n’est pas exigé lors de l’inscription), mais
ces cas sont sûrement marginaux.

• La donnée «Autres» (n.c.a.) dans les tableaux du GSIM est gonflée
par 2 facteurs:
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- les espaces dans les tableaux étant limités, le programme infor
matique ajoute aux Autres» déclarés ceux dont l’énumération
n’était pas possible et dont le nombre était moindre que le dernier
pays cité en liste;

- certains dossiers comportent la donnée Autres» soit parce que
l’élève était déjà inscrit avant septembre 1990 alors que la liste de
pays était plus restreinte et que l’on n’a pas amendé cette
déclaration, soit parce que l’on n’a pas cherché adéquatement
dans la table des pays et territoires identifiés, soit parce que l’on
ne voulait pas préciser de quel pays l’enfant était originaire.

Ces élèves venant d’autres» pays ou territoires qui sont non précisés
demeurent identifiés comme nés hors Canada. Toutefois, cela entraîne
une impossibilité d’estimer le nombre exact de pays d’origine de l’ensem
ble des élèves et une sous-évaluation de certains pays. Celles-ci demeu
rent cependant négligeables.

• Le lieu d’origine des parents des élèves

Cette donnée est plus délicate à traiter parce que d’une part, avant
1992-1993, plusieurs fiches d’élève ne contenaient pas ce renseigne
ment (surtout dans les écoles protestantes), ce qui entraîne un
gonflement du bloc «Autres» pour les élèves déjà inscrits avant la
décision de fournir cette donnée. Le pays d’origine n’est pas précisé
mais ces élèves sont cependant identifiés comme nés au Québec de
parent(s) né(s) hors Canada.

• Au CSIM, un programme d’ajustement fut mis en place pour identi
fier le lieu d’origine des parents des élèves pour lesquels cette
donnée était manquante, en utilisant les renseignements disponibles
sur les langues maternelle et parlée à la maison. Cependant, plu
sieurs langues (telles le français, l’anglais, l’espagnol et le portugais)
ne permettent pas de déduire le pays d’origine car elles sont en
usage dans plus d’un pays.

• De plus, comme mesure de l’écart culturel qui sépare ces élèves des
«Québécois de souche, cette donnée doit être utilisée avec précau
tion car elle regroupe des élèves aux situations très diverses. En
effet, dire qu’un élève est immigrant de deuxième génération nous
informe peu sur sa réalité culturelle. Par exemple, il peut être né au
Québec de deux parents chinois qui venaient tout juste d’immigrer.
Il peut aussi être né au Québec d’un père Québécois et d’une mère
née en France mais arrivée au Québec à l’âge d’un an. On compren
dra facilement que, bien que regroupés dans la catégorie «nés au
Québec de parent(s) né(s) hors Canada», ces deux élèves n’ont pas
le même vécu culturel et linguistique et la même probabilité de
distance à l’égard de l’école québécoise. Utiliser ce critère pour
identifier les élèves des communautés culturelles conduirait à gon
fler exagérément le phénomène.
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Enfin, rappelons que les élèves nés dans une autre province cana
dienne dont l’un ou les deux parents seraient nés hors Canada ne
sont pas inclus dans cette catégorie; cette situation est, par contre,
très peu répandue.

• Les langues maternelle et parlée à la maison
• Cette variable donne une juste représentation de la diversité linguis

tique en prenant pour acquis que la déclaration qu’on y fait est
exacte. Cependant, il est apparu que certaines langues sont sous-
déclarées telles le créole et l’arabe (au profit du français) et
l’italien, l’allemand et le grec (au profit de l’anglais).

• Ces distorsions par rapport à la réalité tendent à sous-évaluer le
phénomène multiculturel quant à l’aspect linguistique.

• Enfin, un autre élément doit être pris en compte dans l’utilisation de
ces données linguistiques: plusieurs citoyens continuent à utiliser et
déclarer une langue maternelle autre que française ou anglaise
même après plusieurs générations d’établissement en territoire
québécois (ou, plus largement, canadien). Par ailleurs, résultat de
l’acculturation, ces citoyens parlent souvent le français ou l’anglais à
la maison.

• La durée de présence en sol québécois ou canadien étant un facteur
important d’intégration au milieu scolaire montréalais, n’utiliser que
la langue maternelle comme élément de mesure conduirait à
surévaluer la difficulté d’intégration scolaire. Par ailleurs, l’utilisation
exclusive de la langue parlée à la maison éliminerait une partie de la
multiculturalité d’origines.

• Ces données regroupent toutes les langues autres que le français ou
l’anglais. Cela signifie que les langues amérindiennes et inuit sont
incluses dans ces catégories, ce qui, d’une certaine manière, conduit
à associer les élèves autochtones à des membres de communautés
culturelles, alors que leur réalité est tout autre. Ces élèves sont
toutefois très peu nombreux sur le territoire de 111e de Montréal.
Pour éviter ce biais, dans le traitement des données du MEQ
relatives à l’ensemble des régions du Québec, les élèves fréquentant
les écoles du secteur autochtone ont été exclus. Par ailleurs, les
élèves de langues maternelles ou parlées autochtones inscrits aux
secteurs français ou anglais sont inclus dans les langues autres et
ainsi assimilés aux élèves allophones.
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TABLEAU 1

RÉPARTITION PAR DIRECTION RÉGIONALE DES ÉLÈvES DES COMMUNAUTÉS CULTURELLES
DU QUÉBEC (secteurs français et anglais)

ANNÉE SCOLAIRE 1992-1993

LANGUE AUTRE

NÉS HORS MÂT. &
CANADA MATERNELLE PARLÉE PARLÉE

DIRECTIONS RÉGIONALES N % N % N N

BAS-ST-LAURENT/GASPÉSIE/
ÎLES-DE-LA-MADELEINE 237 0,5 142 0,2 89 0,2 84 0,1

SAGUENAY/LAC-ST-JEAN 277 o,6 207 0,3 i6i 0,3 155 0,3

QUÉBEC/CHAUDIÈRE/APPALACHES 2 468 5,2 1 311 1,7 1 071 1,8 1 019 1,7

MAURICIE/BOIS-FRANCS 693 1,5 686 0,9 604 1,0 591 1,0

ESTRIE 86i 1,8 468 0,6 394 0,7 383 0,7

LAVAL/LAURENTIDES/LANAUDIÈRE 3 916 8,2 7 526 9,7 5 923 9,8 5 801 9,8

MONTÉRÉGIE 5 331 11,1 6 566 8,4 5 122 8,5 4 958 8,4

MONTRÉAL 32 732 68,3 56 439 72,5 42 709 70,8 41 983 71,0

OUTAOUAIS 1 146 2,4 1 740 2,2 1 575 2,6 1 534 2,6

ABITIBI 159 0,3 2 562 3,3 2 517 4,2 2 507 4,2

CÔTE-NORD 73 0,2 i6i 0,2 125 0,2 123 0,2

N.C.A. 8 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 47 901 100,0 77 808 100,0 6o 290 100,0 59 138 100,0

Source: MEQ.
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TABLEAU 2

PRÉSENCE D’ÉLÈVES DE COMMUNAUTÉS CULTURELLES DANS CHACUNE DES DIRECTIONS RÉGIONALES

(SECTEURS FRANÇAIS ET ANGLAIS) — ÉVOLUTION ENTRE 1982 ET 1992

. NtS HORS CANADA LANGUE MATERNELLE AUTRE
EFFECrIF

LANGUE TOTAL 1982 1992 ÉVO. 1982-1992 1982 1992 Évo. 1982-1992
DIREC~I0NS D’ENSEt-
RÉGIONALES GNFMENT19S2 199T N % N % N % N % N % N %

Bas-St-Laurent/ Français 63 269 54 910 278 0,4 229 0,4 —49 —17,6 57 0,1 90 0,2 +33 +57,9
Gaspésie! Anglais 2 144 1 465 17 0,8 8 0,6 —9 —52,9 37 1,7 52 3,6 +15 +40,5
11es-Madeleine Total 65 413 56 375 295 0,5 237 0,4 —58 —19,7 94 0,1 142 0,3 +48 +51,1

Saguenay! Français 62 115 58 545 241 0,4 256 0,4 +15 + 6,2 367 0,6 153 0,3 —214 —58,3
Lac-St-Jean Anglais 647 407 43 6,7 21 5,2 —22 —51,2 45 7,0 54 13,3 +9 +20,0

Total 62 762 58 952 284 0,5 277 0,5 —7 —2,5 412 0,7 207 0,4 —205 —49,8

Québec! Français 172 450 152 329 1 486 0,9 2 347 1,5 •86i +57,9 494 0,3 1 166 0,8 +672 ÷136,0
Chaudière! Anglais 3 577 2 222 250 7,0 121 5,5 —129 —51,6 172 4,8 145 6,5 —27 —15,7
Appalaches Total 176 027 154 551 1 736 1,0 2 468 1,6 +732 +42,2 666 0,4 1 311 0,9 +645 +96,9

Mauricie! Français 81 597 76 176 780 1,0 675 0,9 —105 —13,5 319 0,4 665 0,9 +346 +108,5
Bois-Francs Anglais 586 587 46 7,9 18 3,1 —28 —60,9 13 2,2 21 3,6 +8 —61,5

Total 82 183 76 763 826 1,0 693 0,9 —133 —i6,i 332 0,4 686 0,9 +354 •io6,6

Estrie Français 44 514 39 469 945 2,1 745 1,9 —200 —21,2 176 0,4 407 1,0 +231 +131,3
Anglais 4 693 3 336 388 8,3 116 3,5 —272 —70,1 90 1,9 6i 1,8 —29 —32,2
Total 49 207 42 805 1 333 2,7 86i 2,0 —472 —35,4 266 0,5 468 1,1 +202 +75,9

Lavai! Français 144 648 159 6oi 1 591 1,1 3 689 2,3 +2 098 +131,9 1 812 1,3 5 796 3,6 +3 984 +219,9
Laurentides! Anglais 13 559 9 858 68i 5,0 227 2,3 —454 —66,7 2 648 19,5 1 730 17,6 —918 —34,7
Lanaudière Total 158 207 169 459 2 272 1,4 3 916 2,3 +1 644 +72,4 4 460 2,8 7 526 4,4 +3 066 +68,7

Montérégie Français 180 117 175 924 3 377 1,9 4 827 2,7 +1 450 +42,9 1 194 0,7 5 266 3,0 +4 072 +341,0
Anglais 22 053 17 626 1 839 8,3 504 2,9 —1 335 —72,6 977 4,4 1 300 7,4 +323 +33,1
Total 202 170 193 550 5 216 2,6 5 331 2,8 +115 +2,2 2 171 1,1 6 566 3,4 +4 395 +202,4

Montréal Français 179 190 141 863 18 998 io,6 29 869 21,1 +10 871 +57,2 11 929 6,7 42 313 29,8 +30 384 +254,7
Anglais 87 807 52 711 9 556 10,9 2 863 5,4 —6 693 —70,0 22 911 26,1 14 126 26,8 —8 785 —38,3
Total 266 997 194 574 28 554 10,7 32 732 16,8 +4 178 +14,6 34 840 13,1 56 439 29,0 +21 599 +62,0

Outaouais Français 41 388 41 388 671 i,6 979 2,4 +308 +45,9 121 0,3 1 545 3,7 +1 424 +1 176,9
Anglais 7 728 7 299 295 3,8 167 2,3 —128 —43,4 101 1,3 195 2,7 +94 +93,1
Total 49 ii6 48 687 966 2,0 1 146 2,4 +180 +18,6 222 0,5 1 740 3,6 +1 518 +683,8

Abitibi Français 33 667 31 302 158 0,5 150 0,5 —8 —5,1 1 356 4,0 1 463 4,7 +107 +7,9
Anglais 2 362 1 617 15 o,6 9 o,6 —6 —40,0 1 403 59,4 1 099 68,0 —304 —21,7
Total 36 029 32 919 173 0,5 159 0,5 —14 —8,1 2 759 7,7 2 562 7,8 —197 —7,1

Côte-Nord Français 23 855 17 065 76 0,3 68 0,4 —8 —10,5 1 191 5,0 147 0,9 —1 044 —87,7
Anglais 1 430 1 oo6 18 1,3 5 0,5 —13 —72,2 89 6,2 14 1,4 —75 —84,3
Total 25 285 18 071 94 0,4 73 0,4 —21 —22,3 1 280 5,1 16i 0,9 —1 119 —87,4

Total Français 1 026 810 948 572 28 60i 2,8 43 834 4,6 +15 233 +53,3 19 016 1,9 59 011 6,2 +39 995 +210,3
Anglais 146 586 98 134 13 148 9,0 4 059 4,1 —9 089 —69,1 28 486 19,4 18 797 19,2 —9 689 —34,0
Total 1 173 396 1 046 706 41 749 3,6 47 893 4,6 +6 144 +14,7 47 502 4,1 77 808 7,4 +30 306 +63,8

secteur français (dont 8 nés hors Canada et OE de langue maternelle autre) n’étaient classés dans aucune direction régionale. lis sont donc exclus* En 1992, 101 élèves du
du présent tableau.

Source: MEQ.



TABLEAU 3
STATISTIQUES SUR LA PRÉSENCE D’ÉLÈVES DE COMMUNAUTÉS cuLTuRELLES DANS CHACUNE
DES DIRECTIONS RÉGIONALES DU MINISTÈRE DE L’EDUCATION (secteurs français et anglais)

ANNÉE SCOLAIRE 1992-1993

lANGUE AUTRE

NÉS HORS MAT. &

EFFECTIF CANADA MATERNELLE PARLÉE PARLÉE
DIRECTION RÉGIONALE TOTAL N % N % N % N

BAS-ST-LAURENT/GASPÉSIE/
ILES-DE-LA-MADELEINE 56 375 237 0,4 142 0,3 89 0,2 84 0,2

SAGUENAY/LAC-ST-JEAN 58 952 277 0,5 207 0,4 i6i 0,3 155 0,3

QUÉBEC/CHAUDIÈRE/
APPALACHES 154 551 2 468 i,6 1 311 0,9 1 071 0,7 1 019 0,7

MAURICIE/BOJS-FRANCS 76 763 693 0,9 6s6 0,9 604 0,8 591 0,8

ESTRIE 42 805 861 2,0 468 1,1 394 0,9 383 0,9

LAVAL/LAURENTIDE SI
LANAUDIÈRE 169 459 3 916 2,3 7 526 4,4 5 923 3,5 5 801 3,4

MONTÉRÉGIE 193 550 5 331 2,8 6 566 3,4 5 122 2,7 4 958 2,6

MONIRÉAL 194 574 32 732 16,8 56 439 29,0 42 709 22,0 41 983 21,6

OUTAOUAIS 48 687 1 146 2,4 1 740 3,6 1 575 3,2 1 534 3,2

ABITIBI 32 919 159 0,5 2 562 7,8 2 517 7,7 2 507 7,6

CÔTE-NORD 18 071 73 0,4 161 0,9 125 0,7 123 0,7

N.C.A. 101 8 7,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 1 046 807 47 901 4,6 77 808 7,4 60 290 5,8 59 138 5,7

Source: MEQ.
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TABLEAU 4
STATISTIQUES SUR LA PRÉSENCE D’ÉlÈVES DE COMMUNAUTÉS CULTURELLES DANS 1~ES COMMISSIONS SCOLAIRES

DE L’ÎLE DE MONTRÉAL (secteur français), SELON LE STATUT CONFESSIONNEL
ANNÉE SCOLAIRE 1992-1993

TERRITOIRE D’ORIGINE AUTRE LANGUE AUTRE

cnmRE HORS QUÉBEC (parents - MAT. &
COMMISSIONS D’ENSEI- EEFECTIF CANADA ne, hors canada) TOTAL MATERNELLE PARLEE PARLEE
SCOLAIRES GNEMENT TOTAL’ N % N % N % N N % N %

C.S. catholiques Primaire 75 435 13 200 17,5 14 218 18,9 27 418 36,4 19 290 25,6 16568 22,0 i6 330 21,7
Secondaire 50 497 11 722 23,2 6 965 13,8 18 687 37,0 15 389 30,5 12 439 24,6 12 289 24,3
Total 125 932 24 922 19,8 21 183 16,8 46 105 36,6 34 679 27,5 29 007 23,0 28 619 22,7

C.S. protestantes Primaire 10 6so 3 320 31,1 3 110 29,1 6 430 60,2 5159 48,3 4344 40,7 4 253 39,8
Secondaire 4086 2 042 50,0 840 20,6 2 882 70,5 2213 54,2 1 873 45,8 1 832 44,8
Total 14 766 5 362 36,3 3 950 26,8 9 312 63,1 7372 49,9 6 217 42,1 6 085 41,2

Total des 8 C.S. Primaire 86 115 i6 520 19,2 17 328 20,1 33 848 39,3 24 449 28,4 20912 24,3 20 583 23,9
Secondaire 54 583 13 764 25,2 7 805 14,3 21 569 39,5 17 602 32,3 14 312 26,2 14 121 25,9
Total 140 698 30 284 21,5 25 133 17,9 55 417 39,4 42 051 29,9 35 224 25,0 34 704 24,7

Source: CSIM, compilations spéciales pour le CSE.
Ecoles de raccrocheurs et de formation professionnelle incluses.
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TABLEAU 5
PRÉSENCE D’ÉLÈVES DE COMMUNAUTÉS CULTURELLES DANS LES ÉCOLES PRIVÉES

DE LA RÉGION ADMINISTRATIVE 06 (MONTRÉAL-CENTRE), PAR SECTEUR LINGUISTIQUE
ANNÉE SCOLAIRE 1992-1993

LANGUE AUTRE

NÉS HORS MAT. &

SECTEUR olmRE CANADA MATERNELLE PARLÊE PARLÉE
LINGUISTIQUE D’ENSEIGNEMENT N % N N % N %

Secteur français Primaire 12 577 1 495 11,9 3 949 31,4 3 438 27,3 3 336 26,5
Secondaire 20 825 2 609 12,5 3 945 18,9 2 998 14,4 2 890 13,9
Total 33 402 4 104 12,3 7 894 23,6 6 436 19,3 6 226 18,6

Secteur anglais Primaire 5 307 641 12,1 1 212 22,8 1 030 19,4 1 014 19,1
Secondaire 6 220 639 10,3 1 216 19,6 722 ii,6 688 11,1
Total 11 527 1 280 11,1 2 428 21,1 1 752 15,2 1 702 14,8

Total Primaire 17 884 2 136 11,9 5 i61 28,9 4 468 25,0 4 350 24,3
Secondaire 27 045 3 248 12,0 5 i6i 19,1 3 720 13,8 3 578 13,2

~ Total 44 929 5 384 12,0 10 322 23,0 8 188 18,2 7 928 17,7

Source: MEQ.
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TABLEAU 8
PROPORTION (%) D’ÉLÈVES ALLOPHONES* DANS LES COMMISSIONS SCOLAIRES

ÉVOLUTION AU
DE L’ÎLE DE MONTRÉAL (secteur français)

COURS DE LA DERNIÈRE DÉCENNIE

1983-1984 1987-1988 1989-1990 1990-1991 1991-1992 1992-1993
COMMISSIONS SCOLAIRES % % % %

CECM 15,4 24,5 26,5 28,7 30,1 31,0

CEPGM 42,6 44,4 46,4 48,4 51,7 54,9

VERDUN 1,1 3,3 6,5 8,0 8,6 9,6

SAINTE-CROIX 26,1 32,1 37,9 41,9 44,1 45,7

SAULT-ST-LOUIS 7,5 10,5 14,1 15,7 16,5 i6,6

BALDWIN-CARTIER 8,8 11,0 13,7 15,7 17,1 17,6

LAKESHORE 16,5 22,3 29,5 27,5 28,2 28,2

JÉRÔME-LE ROYER 8,4 13,7 15,6 17,3 17,5 17,8

Sources: 1983-1984, 1987-1988, 1989-1990 — Vie pédagogique, mai-juin 1990, p. 19.
1990-1991, 1991-1992, 1992-1993 — CSIM, Compilations spéciales pour le CSE. (Écoles de raccrocheurs et de formation profession-
nelle incluses).

Dont la langue maternelle est autre que le français ou l’anglais.
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TABLEAU 9

PRÉSENCE D’ÉLÈVES DES COMMUNAUTÉS CULTURELLES AU SEIN DES COMMISSIONS SCOLAIRES DE L’ÎLE DE MONtRÉAL

(secteur français) — Évolution entre le 30-09-1990 et le 30-09-1992

NÉS HORS CANADA LANGUE MATERNELLE ET PARLÊE AUTRE
EFFECLIF

COMMISSIONS D’ENSEt- TOTAL’ 1990 1992 ÉVO. 1990-1992 1990 1992 ÉVO. 1990-1992
SCOLAIRES GNEMENT 1990 1992 N % N % N % N % N % N %

CECM Primaire 46 888 46 748 7 652 16,3 8 740 18,7 +1 088 +14,2 10 322 22,0 11 360 24,3 +1 038 +10,1
Secondaire 30 718 32 380 7 385 24,0 8 301 25,6 +916 +12,4 8 057 26,2 8 644 26,7 +587 +7,3
Total 77 606 79 128 15 037 19,4 17 041 21,5 +2 004 +13,3 18 379 23,7 20 004 25,3 +1 625 +8,8

CEPGM Primaire 8 482 8 444 2 679 31,6 2 815 33,3 +136 +5,1 3 386 39,9 3 884 46,0 +498 +14,7
Secondaire 3 333 3 570 1 720 51,6 1 763 49,4 +43 +2,5 1 488 44,6 1 652 46,3 +164 +11,0
Total 11 815 12 014 4 399 37,2 4 578 38,1 +179 +4,1 4 874 41,3 5 536 46,1 +662 +13,6

VERDUN Primaire 2 747 2 719 200 7,3 238 8,8 +38 +19,0 195 7,1 237 8,7 +42 +21,5
Secondaire 1 496 1 422 100 6,7 118 8,3 +18 +18,0 91 6,i 110 7,7 +19 +20,9
Total 4 243 4 141 300 7,1 356 8,6 +56 +18,7 286 6,7 347 8,4 +6i +21,3

SAINTE-CROIX Primaire 4 953 5 045 1 566 31,6 1 785 35,4 +219 +14,0 1 627 32,9 1 857 36,8 +230 +14,1
Secondaire 3 129 3 277 1 281 40,9 1 331 40,6 +50 +3,9 1 181 37,7 1 275 38,9 +94 +8,0
Total 8 082 8 322 2 847 35,2 3 i16 37,4 +269 +9,5 2 808 34,7 3 132 37,6 +324 +11,5

SAULT-ST-LOUIS Primaire 4 954 4 774 532 10,7 543 11,4 +11 +2,1 668 13,5 685 14,4 +17 +2,6
Secondaire 3 254 3 502 388 11,9 418 11,9 +30 +7,7 492 15,1 511 14,6 +19 +3,9
Total 8 208 8 276 920 11,2 961 11,6 +41 +4,5 1 i6o 14,1 1 196 14,5 +36 +3,1

BALDWIN-CARTIER Primaire 7 166 7063 988 13,8 919 13,0 -69 -7,0 767 10,7 922 13,1 +155 +20,2
Secondaire 3 824 4 284 841 22,0 850 19,8 +9 +1,1 684 17,9 776 18,1 +92 +13,5
Total 10 990 11 347 1 829 i6,6 1 769 is,6 -6o -3,3 1 451 13,2 1 698 15,0 +247 +17,0

LAKESHORE Primaire 2 095 2 236 463 22,1 505 22,6 +42 +9,1 319 15,2 369 16,5 +50 +15,7
Secondaire 519 5i6 307 59,2 279 54,1 -28 -9,1 197 38,0 180 34,9 -17 -8,6
Total 2 614 2 752 770 29,5 784 28,5 +14 +1,8 516 19,7 549 20,0 +33 +6,4

JÉRÔME-LE ROYER Primaire 9 459 9 086 855 9,0 975 10,7 +120 +14,0 1 281 13,5 1 269 14,0 -12 -0,9
Secondaire 5 141 5 632 624 12,1 704 12,5 +80 +12,8 959 18,7 973 17,3 +14 +1,5
Total 14 6oo 14 718 1 479 10,1 1 679 11,4 +200 +13,5 2 240 15,3 2 242 15,2 +2 +0,1

TOTAL DES 8 C.S. Primaire 86 744 s6 115 14 935 17,2 i6 520 19,2 +1 585 +10,6 18 565 21,4 20 583 23,9 +2 018 +10,9
Secondaire 51 414 54 583 12 646 24,6 13 764 25,2 +1 118 +8,8 13 149 25,6 14 121 25,9 +972 +7,4
Total 138 158 140 698 27 581 20,0 30 284 21,5 +2 703 +9,8 31 714 23,0 34 704 24,7 +2 990 +9,4

CSE.Source: CSIM, compilations spéciales pour le
* Écoles de raccrocheurs et de formation professionnelle incluses.



TABLEAU 10
RÉPARTITION DES ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES DE L’ÎLE DE MONTRÉAL (secteur français)

SELON LA DENSITE D’ELEVES ALLOPHONES *

ÉVOLUTION ENTRE 1985-1986 ET 1992-1993

- ÊCOLES

~ 1985-1986 1986-1987 1987-1988 1990-1991 1991-1992 1992-1993
ALLOPHONES N % N % N % N % N % N %

o À 50% 276 92,3 274 90,1 275 88,4 257 86,8 251 83,7 249 82,4

51% ET PLUS 23 7,7 30 9,9 36 ii,6 39 13,2 49 16,3 55 17,6

TOTAL 299 100,0 304 100,0 311 100,0 296 100,0 300 100,0 304 100,0

Sources: 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988 — Vie pédagogique, mai-juin 1990, p. 19.
1990-1991, 1991-1992, 1992-1993 — CSIM, Compilations spéciales pour le CSE

* Dont la langue maternelle est autre que le français ou l’aaglais.

122



TABLEAU 13
USTE DES ÉCOLES DE L’ÎLE DE MONTRÉAL (secteur français)

COMFfANT PLUS DE 50% D’ÉLÈVES NÉS HORS CANADA — ANNÉE SCOLAIRE 1992-1993

ÉLÈvES NÉS HORS CANADA

ORDRE COMMISSION NOMBRE NOMBRE DENSITÉ**
ÊCOLE D’ENS. SCOLAIRE D’ÉLÈVES % DE PAYS D’ÉLÈVES (°io)

Van-Home Secondaire CEPGM 467 77,6 24 (84 élèves nca)
Jean-Grou Primaire Sainte-Croix 175 77,1 16 (16 élèves nca) 6o,6 (Liban)
Henri-Beaulieu Primaire Sainte-Croix 236 75,4 19 66,9 (Liban)

Saint-Luc Secondaire CECM 1 067 74,1 30 (194 élèves nca)
Émile-Legault Secondaire Sainte-Croix 689 73,1 30 (62 élèves nca)
Félix-Leclerc Primaire CECM 359 72,8 27 (66 élèves nca)
Les-Enfants-du-monde Primaire CECM 279 69,9 25 (54 élèves nca)

John Grant annexe,
français Secondaire CEPGM 28 66,7 12 (1 élève nca) 42,9 (Haïti)
Alice-Parizeau Primaire CECM 232 66,5 30 (12 élèves nca) 21,6 (Liban)
Saint-Germain-de
Saint-Laurent Secondaire Sainte-Croix 294 63,1 24 (40 élèves nca) 22,4 (Liban)
Saint-Pascal-Baylon,
annexe Primaire CECM 132 62,6 22 (13 élèves nca)
Aquarelle Primaire Sainte-Croix 109 60,9 20 (14 élèves nca)

Dorval, annexe Secondaire CEPGM 68 60,2 i6 (18 élèves nca)
Barthélemy-Vimont,
annexe Primaire CECM 202 6o,i 24 (21 élèves nca)
Perce-Neige, primaire Primaire de Lakeshore 103 59,9 24 (24 élèves nca)
Enfant-Soleil Primaire Sainte-Croix 382 58,1 26 (14 élèves nca) 30,4 (Thaïlande)
Iona Primaire CEPGM 263 56,7 30 (34 élèves nca)
Barthélemy-Vimont Primaire CECM 183 54,3 25 (12 élèves nca) 19,7 (Turquie)
Dorval et annexe Secondaire de Lakeshore 279 54,1 22 (119 élèves nca)
Évangéline, primaire Primaire CECM 204 54,0 21 (11 élèves nca) 52,9 (Liban)
Westminster Primaire CEPGM 245 53,6 27 (47 élèves nca)
Bedford Primaire CEPGM 225 53,4 28 (42 élèves nca)
Saint-Pascal-Baylon Primaire CECM 218 51,8 27 (24 élèves nca)
Laurentide et annexe Primaire CEPGM 189 51,8 21 (44 élèves nca)
Cardinal-Léger Primaire Sainte-Croix 234 51,7 25 (41 élèves nca)

Mont-Royal Secondaire CEPGM 531 51,6 29 (83 élèves nca)

Source: CSIM, compilations spéciales pour le CSE.
NCA élèves non classés ailleurs.

“Nous avons indiqué le pays d’origine dans les cas où, dans une école, 20% ou plus des élèves nés hors Canada proviennent du même pays.
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TABLEAU 14
LISTE DES ÉCOLES DE L’ÎLE DE MONTRÉAI. (secteur français)

À FORTE DENSITÉ ETHNO-LINGnSTIQUE’ — ANNÉE SCOLAIRE 1992-1993

ÉLÈVES NÉS LANGUE MATERNELLE
- HORS CANADA AUTRE

ORDRE COMMISSION EFFECTIF
ECOLE D’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE TOTAL % %

Van-Home Secondaire CEPGM 602 77,6 64,1
Jean-Grou Primaire Sainte-Croix 227 77,1 82,8
Henri-Beaulieu Primaire Sainte-Croix 313 75,4 86,3

Saint-Luc Secondaire CECM 1 440 74,1 75,6
Émile-Legault Secondaire Sainte-Croix 943 73,1 78,5
Félix-Leclerc Primaire CECM 493 72,8 79,9
Les-Enfants-du-monde Primaire CECM 399 69,9 70,9
Alice-Parizeau Primaire CECM 349 66,5 85,4
Saint-Germain-de-Saint-Laurent Secondaire Sainte-Croix 466 63,1 74,7
Saint-Pascal-Baylon, annexe Primaire CECM 211 62,6 84,4
Aquarelle Primaire Sainte-Croix 179 60,9 69,3
Dorval, annexe Secondaire CEPGM 113 60,2 57,5
Barthélemy-Vimont, annexe Primaire CECM 336 6o,i 88,7
Perce-Neige Primaire de Lakeshore 172 59,9 69,2
Enfant-Soleil Primaire Sainte-Croix 657 58,1 86,9
Iona Primaire CEPGM 464 56,7 64,4
Barthélemy-Vimont Primaire CECM 337 54,3 87,5
Dorval et annexe Secondaire de Lakeshore 5i6 54,1 57,5
Évangéline, primaire Primaire CECM 378 54,0 67,5
Westminster Primaire CEPGM 457 53,6 56,5
Bedford Primaire CEPGM 421 53,4 58,4
Saint-Pascal-Baylon Primaire CECM 421 51,8 80,3

Laurentide et annexe Primaire CEPGM 365 51,8 78,1
Cardinal-Léger Primaire Sainte-Croix 453 51,7 59,2
Mont-Royal Secondaire CEPGM 1 029 si,6 72,3

Source: CSIM, compilations spéciales pour le CSE.
Ces écoles comptent plus de 50 % d’élèves nés hors Canada et plus de 50 % d’élèves de langue maternelle autre que le français ou l’anglais.
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TABLEAU 15

Barthélemy-Vimont, annexe
Barthélemy-Vimont
Enfant-soleil
Henri-t3 eau lie u
Alice-Parizeau
Saint-Pascal-Baylon, annexe
jean-Grou
Glencoe
Saint-Jean-Baptiste
Saint-Pascal-Baylon
Félix-Leclerc
Barclay
Émile-Legault
Laurentide et annexe
La Dauversière et annexe
Évangéline, secondaire
Saint-Luc
Edouard \0l
Saint-Germain-de
Saint-Laurent
Mont-Royal
Algonquin
Saint-Simon-Apôtre
Les Enfants du monde
Aquarelle
Perce-Neige, primaire
Bois-Franc
Evangéline, primaire
Lucien-Pagé
Notre-Dame-de-la-Défense
lona
Van-Home
De la Fraternité
Guy-Drummond
Saint-Ben oit
Marie-Rivier, annexe
Lambert-Closse
La Dauversière
Perce-Neige
Cardinal-Léger
Notre-Dame-des-Neiges
Sainte-Cécile
Bedford
Outremont
Dorval, annexe
Westminster
Saint-Jean-de-la-Croix
Saint-B rend an
Dorval et annexe
Marie-Rivier
Montrose
Louis-Joseph-Papineau
La Mennais
Ogilvie
Dupuis
saint-Enfant-Jésus

24
21
19
11

(1 élève nca”)

25 (5 élèves nca)
22

(6 élèves nca)

(3 élèves nca)
(10 élèves nca)
(6 élèves nca)
(17 élèves nca)
(4 élèves nca)
01 élèves nca)
(2 élèves nca)
(17 élèves nca)
(3 élèves nca)

24 (6 élèves nca)
25 (14 élèves nca)
21 (3 élèves nca)
22
25 (8 élèves nca)
22
13 (16 élèves nca)
19
21(1 élève nca)
25 (15 élèves nca)
17 (3 élèves nca)
25 (1 élève nca)
25 (33 élèves nca)
8 (67 élèves nca)
24 (2 élèves nca)
24 (1 élève nca)
17
19 (4 élèves nca)
18
12(5 élèves nca)
25 (7 élèves nca)
22 (2 élèves nca)
19
25 (8 élèves nca)
20
18
25 (2 élèves nca)
15
8
21(29 élèves nca)
18
11(5 élèves nca)
23 (1 élève nca)
20 (2 élèves nca)
8 (2 élèves nca)
20
17 (1 élève nca)

22,5 (espagnol)
21,3 (espagnol)
45,1 (khmer)
89,3 (arabe)
35,3 (arabe)

79,0 (arabe)
26,5 (espagnol)
56,2 (pnrtugais)
20,4 (espagnol)

24,8 (créole)
23,1 (arabe)/19,7(cbinois)
22,8 (chinois)
36,3 (arabe)
36,7 (arabe)!23,5(grec)

43,6 (espj/27,9(chinois)

26,8 (arabe)
37,9 (grec)
44,4 (grec)
30,9 (espagnol)

24,8 (chinois)
55,3 (arabe)
23,3 (arabe)/21 ,6(chinnis)
63,3 (arabe)
25,9 (espagnol)
39,3 (espagnol)
23,8 (espagnol)
21,2 (espagnol)
68,0 (créole)
31,3 (espi/25,8(chinois)
35,6 (espagnol)
28,9 (créole)
34,6 (portuj/29,2(esp.)
34,3 (espi/31,5(arabe)
27,5 (arabe)
33,8 (arabe)
22,4 (arabe)
29,4 (esp)/24,3(viet)
32,8 (espagnol)
22,4 (espagnol)
20,0 (arabe)

43,4 (espagnol)
40,5 ~créole)/32,4(esp.)
28,6 (arabe)

53,0 (espi/22,0(créole)
32,8 (créole)
23,9 (espagnol)
41,3 (créole)/39,4(esp.)
29,6 (espagnol)
57,4 (portuu/25,3(esp.)

Source~ C5IM, compilations spéciales pour le C5E.
* Dont la langue parlée est autre que le français ou l’anglais.

Nous avons indiqué la langue dans les cas où, dans une école, 20 % ou plus
NCA — éléves non classés ailleurs.

des élèves ayant une langue parlée autre parlent la méme langue.

LISTE DES ÉCOLES DE L’ÎLE DE MONTRÉAL (secteur français)
COMPTANT PLUS DE 50% D’ÉLEVES ALLOPRONES

INDICATIONS SUR LA LANGUE PARLÉE À LA MAISON — ANNÉE SCOLAIRE 1992-1993

Langue ma
teraiefle autre tangue parlée autre

Élèves Élèves
Ordre Commission Nbre de langues Densité d’élèves’

Ecole d’ens, scolaire N % N % N

Primaire CECM 298 88,7 275 81,9
Primaire CECM 295 87,5 253 75,1
Primaire Sainte-Croix 571 86,9 532 81,0
Primaire Sainte-Croix 270 86,3 233 74,4
Primaire CECM 298 85,4 278 79,7
Primaire CECM 178 84,4 152 72,0
Primaire Sainte-Croix 188 82,8 167 73,6 14
Primaire CEPGM 263 82,5 223 69,9 23
Primaire CECM 279 81,6 233 68,i 19
Primaire CECM 338 80,3 279 66,3 24
Primaire CECM 394 79,9 366 74,2 25
Primaire CEPGM 525 79,6 435 65,9 22
secondaire Sainte-Croix 740 78,5 671 71,2 25
Primaire CEPGM 285 78,1 228 62,5 24
Secondaire CECM 621 77,1 416 51,7 25
Secondaire CECM 387 76,0 264 51,9 24
Secondaire CECM 1 088 75,6 1 000 69,4 25
Primaire CEPGM 398 75,5 369 70,0 25

Secondaire sainte-Croix 348 74,7 313 67,2
Secondaire CEPGM 744 72,3 707 68,7
Primaire CEPGM 307 71,6 284 66,2
Primaire CECM 286 71,1 246 61,2
Primaire CECM 283 70,9 266 66,7
Primaire sainte-Croix 124 69,3 113 63,1
Primaire de Lakeshore 119 69,2 103 59,9
Primaire Sainte-Croix 197 68,6 176 61,3
Primaire CECM 255 67,5 221 58,5
Secondaire CECM 1 351 67,4 1 235 61,6
Primaire CECM 267 66,4 234 58,2
Primaire CEPGM 299 64,4 269 58,0
secondaire CEPGM 386 64,1 339 56,3
Primaire CEPGM 335 63,6 269 51,0
Primaire CEPGM 197 63,6 163 52,6
Primaire CECM 225 62,9 2i6 60,3
Primaire CECM 134 61,5 114 52,3
Primaire CECM 254 60,5 240 57,1
Primaire Jérôme-Le Royer 241 60,i 216 53,9
Primaire CEPGM 66 60,0 51 46,4
Primaire Sainte-Croix 268 59,2 237 52,3
Primaire CECM 264 58,5 205 45,5
Primaire CECM 296 58,5 272 53,8
Primaire CEPGM 246 58,4 235 55,8
Secondaire CEPGM 81 57,9 67 47,9
Secondaire CEPGM 65 57,5 60 53,1
Primaire CEPGM 258 56,5 238 52,1
Primaire CECM 146 55,1 143 54,0
Primaire CEPGM 98 54,4 74 41,1
Secondaire de Lakeshore 277 53,7 189 36,6
Primaire CECM 169 52,2 145 44,8
Primaire CEPGM 165 52,1 100 31,6
Secondaire CECM 589 52,0 481 42,5
Primaire CECM 195 52,0 181 48,3
Primaire CEPGM 142 51,8 104 38,0
Primaire CEPGM 103 51,8 98 49,3
Primaire CECM 178 51,0 162 46,4
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TABLEAU 16
LISTE DES ÉCOLES DE L’ÎLE DE MONTRÉAL (secteur français) COMPTANT 33 % OU PLUS D’ÉLÈVES

NÉS AU QUÉBEC DE PAI{ENT(S) NÉ(S) HORS CANADA
INDICATIONS 51fR LE PAYS D’ORIGINE DES PARENTS — ANNÉE SCOLAIRE 1992-1993

Êlèves nés au Québec de Pays d’origine
parent(s) hors Canada de leurs parents

Ordre Commission Nombre Densité
Ecole d’enseignement scolaire d’élèves % %

De la Petite-Bourgogne Primaire CECM 123 54,9 22,6 Jamaïque
De la Fraternité Primaire CEPGM 277 52,6 64,2 Haïti
Algonquin Primaire CEPGM 220 51,3 54,1 Grèce
Barclay Primaire CEPGM 331 50,2 38,7 Haïti + 23,5 Grèce
Marie-Rivier Primaire CECM 162 50,0 37,1 Haïti
Edouard VII Primaire CEPGM 250 47,4
Lamblert-Closse Primaire CECM 188 44,8 25,5 Portugal
Denise-Pelletier Primaire CECM 271 44,6 43,7 Italie + 41,1 Haïti
Jean-Jacques-Olier Primaire CECM 117 42,9 38,8 Portugal
Barthélemy-Vimont Primaire CECM 142 42,1 21,3 Haïti
Glencoe Primaire CEPGM 130 40,8 23,2 Haïti
Marc-Aurèle-Fortin Primaire CECM 232 39,5 44,8 Haïti + 33,1 Italie
Saint-Pascal-Baylon Primaire CECM i66 39,4
Sainte-Lucie Primaire CECM 144 38,9 52,2 Haïti
Saint-Enfant-Jésus Primaire CECM 135 38,7 29,1 Portugal
Saint-Simon-Apôtre Primaire CECM 155 38,6 20,9 Italie
tona Primaire CEPGM 178 38,4
Antoine-de-Saint-Exupéry Secondaire Jérôme-Le Royer 501 38,3 71,1 Italie
Guy-Drummond Primaire CEPGM 117 37,7 25,4 Haïti
Saint-Jean-Baptiste Primaire CECM 129 37,7 40,3 Portugal
Enfant-soleil Primaire Sainte-Croix 247 37,6 42,3 Kampuchéa
Laurentide et annexe Primaire CEPGM 135 37,0
Notre-Dame-de-Fatima Primaire CECM 218 36,4 38,3 Italie + 36,4 Haïti
Saint-Brendan Primaire CEPGM 65 36,1 59,5 Haïti
Bienville Primaire CECM 159 36,1 67,0 Haïti
Lambert-Closse Primaire Jérôme-Le Royer 155 35,9 38,4 Italie + 26,2 Haïti
Saint-Bernardin Primaire CECM 115 35,7 43,1 Haïti
Montrose Primaire CEPGM 113 35,6 60,0 Haïti
Mont-Royal secondaire CEPGM 366 35,5 73,2 Grèce
Barthélemy-Vimont, annexe Primaire CECM 119 35,4
Évangéline, secondaire Secondaire CECM 179 35,2 63,5 Grèce
Saint-Luc Primaire Baldwin-Cartier 119 35,1
Marguerite-Bourgeoys Primaire CECM 100 35,0 23,4 Viêt-Nam
Lajoie Primaire Sainte-Croix 144 34,9 23,5 France
Notre-Dame-de-la-Défense Primaire CECM 140 34,8 29,6 Haïti
Jean-Grou et annexe Secondaire CECM 513 34,2 67,3 Italie + 21,0 Haïti
Saint-Pascal-Baylon, annexe Primaire CECM 72 34,1
Jonathan Primaire Sainte-Croix i6 34,0 22,2 Egypte
Beau-Séjour Primaire Sainte-Croix 83 34,0
Bois-Franc Primaire Sainte-Croix 96 33,4 19,9 Kampuchéa
Notre-Dame-des-Neiges Primaire CECM 150 33,3
Saint-Noél-Chabanel Primaire CECM 189 33,0 52,7 Haïti
Terre-des-Jeunes Primaire du Sault-Saint-Louis 117 32,8
La Dauversière et annexe Secondaire CECM 263 32,7 6i,o Grèce
Morand-Nantel Primaire Sainte-Croix 86 32,5
Tétreaultville Primaire CEPGM 104 32,5 72,6 Haïti

Source: CSIM, compilations spéciales pour le CSE.
Nous avons indiqué le pays d’origine dans les cas où, dans une école, 20 % ou plus des parents des élèves nés au Québec de parent(s) né(s)
hors Canada proviennent du méme pays.
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TABLEAU 17
LISTE DES ÉCOLES DE L’ÎLE DE MONTRÉAL (secteur français)

COMPTANT PLUS DE 50 % D’ÉLÈVES D’ORIGINE IMMIGRANTE* — ANiSÉE SCOLAIRE 1992-1993

Ordre Commission Élèves d’origine immigrante
École d’enseignement scolaire N %

Saint-Pascal-Bayton, annexe Primaire CECM 204 96,7
Barthélemy-Vimont Primaire CECM 325 96,4
Enfant-Soleil Primaire Sainte-Croix 629 95,7
Barthélemy-Vimont, annexe Primaire CECM 321 95,5
Iona Primaire CEPGM 441 95,0
Félix-Leclerc Primaire CECM 461 93,5
Henri-Beaulieu Primaire Sainte-Croix 291 93,0
Saint-Pascal-Baylon Primaire CECM 384 91,2
Jean-Grou Primaire Sainte-Croix 206 90,8
Les Enfants du monde Primaire CECM 361 90,5
Alice-Parizeau Primaire CECM 315 90,3
Laurentide et annexe Primaire CEPGM 324 88,8
Emile-Legault Secondaire Sainte-Croix 831 88,1
Saint-Jean-Baptiste Primaire CECM 299 87,4
Van-Home Secondaire CEPGM 526 87,4
Mont-Royal Secondaire CEPGM 897 87,2
Glencoe Primaire CEPGM 276 86,5
Saint-Germain-de-Saint-Laurent Secondaire Sainte-Croix 397 85,2
Barclay Primaire CEPGM 561 85,0
Saint-Luc Secondaire CECM 1 212 84,2
Perce-Neige, primaire Primaire de Lakeshore 144 83,7
Bedford Primaire CEPGM 344 81,7
Bois-Franc Primaire Sainte-Croix 234 81,5
Evangéline, secondaire Secondaire CECM 414 81,3
Edouard VII Primaire CEPGM 428 81,2
John Grant annexe, français Secondaire CEPGM 34 81,0
Guy-Drummond Primaire CEPGM 250 80,7
Algonquin Primaire CEPGM 345 80,4
La Dauversière et annexe Secondaire CECM 643 79,9
Aquarelle Primaire Sainte-Croix 141 78,8
Saint-Simon-Apôtre Primaire CECM 315 78,4
Cardinal-Léger Primaire Sainte-Croix 354 78,2
Notre-Dame-de-la-Défense Primaire CECM 307 76,4
Dupuis Primaire CEPGM 151 75,9
Dorval et annexe Secondaire de Lakeshore 390 75,6
Evangéline, primaire Primaire CECM 285 75,4
Notre-Dame-des-Neiges Primaire CECM 338 74,9
Lambert-Closse Primaire CECM 304 72,4
Dorval, annexe Secondaire CEPGM 82 72,6
Westminster Primaire CEPGM 329 72,0
Lucien-Pagé Secondaire CECM 1 435 71,6
Marie-Rivier, annexe Primaire CECM 156 71,6
Jean-Jacques-Olier Primaire CECM 195 71,4
De la Petite-Bourgogne Primaire CECM i60 71,4
Saint-Antonin (nouvelle) Primaire CECM 244 71,1
Marie-Rivier Primaire CECM 228 70,4
Saint-Benoît Primaire CECM 250 69,8
Outremont Secondaire CEPGM 97 69,3

Source: CSIM, compilations spéciales pour le CSE.
• Immigrants de première et deuxième générations, soit les élèves nés hors Canada et les élèves nés au Québec de parent(s) né(s) hors Canada.

(suite)...
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TABLEAU 17 (suite)
LISTE DES ÉCOLES DE L’ÎLE DE MONTRÉAL (secteur français)

COMPTANT PLUS DE 50 % D’ÉLÈVES D’ORIGINE IMMIGRANTE — ANNÉE SCOLAIRE 1992-1993

Élèves d’origine immigranteOrdre Commission
École d’enseignement scolaire N

La Dauversière Primaire Jérôme-Le Rayer 278 69,3
Sainte-Cécile Primaire CECM 346 68,4
Perce-Neige Primaire CEPGM 75 68,2
Saint-Brendan Primaire CEPGM 122 67,8
De la Fraternité Primaire CEPGM 354 67,2
De Roberval Secondaire CEPGM 353 65,1
Sainte-Odile Primaire CECM 284 63,3
Montrose Primaire CEPGM 199 62,8
Harfang-des-Neiges, annexe Primaire Baldwin-Cartier 173 62,0
Dorval Secondaire CEPGM 125 61,9
Saint-Léon Primaire CECM 208 61,9
Sainte-Catherine-de-Sienne Primaire CECM 170 6i,6
Saint-Enfant-Jésus Primaire CECM 213 6i,o
Saint-Jean-de-la-Croix Primaire CECM 159 60,0
Saint-Grégoire-le-Grand Primaire CECM 262 59,7
Aiphonse-Pesant Primaire Jérôme-Le Royer 310 59,7
Lambert-Closse Primaire Jérôme-Le Rayer 255 59,0
Beau-Séjour Primaire Sainte-Croix 143 ss,6
Saint-Louis Secondaire CECM 109 58,6
Saint-Gabriel-Lalemant Primaire CECM 237 58,4
Sainte-Lucie Primaire CECM 214 57,8
Ogilvie Primaire CEPGM 158 57,7
Bienville Primaire CECM 253 57,4
Saint-Noél-Chabanel Primaire CECM 327 57,1
Saint-Assène Primaire CECM 134 56,3
Des Rapides de Lachine Primaire CEPGM 178 56,3
Willowdale Primaire CEPGM 193 56,3
Dollard-des-Ormeaux Primaire Baldwin-Cartier 280 56,2
Montcalm Primaire CECM 262 55,9
Louis-Joseph-Papineau Secondaire CECM 625 55,2
Marguerite-Bourgeoys Primaire CECM 158 55,2
La Mennais Primaire CECM 206 54,9
Saint-Luc Primaire Baldwin-Cartier 186 54,9
Ahuntsic Primaire CEPGM 232 53,7
Antoine-de-Saint-Exupéry Secondaire Jérôme-Le Royer 703 53,7
Pierrefonds primaire Primaire de Lakeshore 271 53,4
Denise-Pelletier Primaire CECM 323 53,2
Hélène-Boullé Primaire CECM 199 53,1
Saint-Rémi Primaire CECM 206 52,3
Saint-Damase Primaire CECM 191 52,2
Notre-Dame-de-Grâce Primaire CECM 219 51,3
Hébert Primaire Sainte-Croix 156 51,2
Harfang-des-Neiges Primaire Baldwin-Cartier 153 50,7
Gabrielle-Roy Primaire Jérôme-Le Rayer 238 50,5
Pie XII Secondaire Jérôme-Le Rayer 159 50,5

Source: CS1M, compilations spéciales pour le CSE.
Immigrants de première et deuxième générations, soit les élèves nés hors canada et les
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AININLÂL 3

LISTE DES PERSONNES
ET ORGANISMES RENCONTRÉS

1) Sur les questions d’ordre social, culturel et éducatif

M. Gary Caldwell, sociologue
M. Yvon Desrosiers, conseiller en organisation communautaire,
Ville de Québec
M. Albert Doutreloux, anthropologue
M. Linton Gardner, conseiller sur les relations interculturelles
et interraciales, Communauté urbaine de Montréal
M. Julien Harvey, théologien, Centre Justice et Foi
Mme Mercedes Marquez- Massicotte, conseillère en organisation
communautaire, Ville de Québec
M. Marco Micone, professeur, Cégep Vanier
M. Michel Pagé, professeur, Département de psychologie,
Université de Montréal
Mme Nicole Pothier, agente d’éducation, Commission des droits
de la personne du Québec -

M. Jean-Pierre Prouix, professeur, Département de Etudes en éducation
et de l’administration de l’éducation, Université de Montréal
M. Charles Taylor, professeur, Faculté de philosophie, Université McGill

2) Sur les orientations et les actions du ministère
de l’Education

Mme Marie-France Benes, directrice, Direction des services
aux communautés culturelles
M. Jacques Blouin, directeur, Direction générale de l’enseignement privé
M. Michel Boudreault, spécialiste en science de l’éducation,
Direction générale de l’enseignement privé
Mme Pierrette Desnoyers, responsable du dossier «Communautés
culturelles», Direction régionale Québec-Chaudière-Appalaches
Mme Madeleine Lafond, responsable du dossier «Communautés
culturelles», Direction régionale de la Montérégie
M. Roger Mathieu, responsable du dossier «Communautés culturelles»,
Direction régionale Laval-Laurentides-Lanaudière
Mme Danielle Paiement, responsable du dossier «Communautés
culturelles», Direction régionale de Montréal

3) Sur les orientations et les actions du ministère
des Communautés culturelles et de l’Immigration

Mme Mireille Baillargeon, agente de recherche, Direction des Études
et de la recherche
Mme Nicole Brodeur, Sous-ministre associée
Mme Josée Cerone, directrice, Bureau régional de Québec
M. Gilles Deschamps, agent de recherche, Direction des politiques
et programmes d’intégration socio-économique
Mme Francine Emond, secrétaire générale du Ministère -

Mme Lyse Frenette, agente de recherche, Direction des Etudes
et de la recherche
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Mme Aleyda Lamotte, agente de recherche, Direction des Études
et de la recherche
Mme Anne Michèle Meggs, conseillère, Direction des Politiques
et programmes de relations interculturelles -

Mme Chantal René, technicienne en information, Direction des Etudes
et de la recherche
Mme Gisèle Tremblay, conseillère, Direction des Politiques
et des programmes de relations interculturelles

4) Sur les questions éducatives d’ordre organisationnel
et pédagogique dans les commissions scolaires
et les écoles

Mme Annie Abesdris, membre du conseil d’administration et enseignante,
Alliance des professeures et professeurs de Montréal
M. Christian Altamirano, professeur, Cégep de Joliette
M. living Alvarado, parent, Polyvalente d’Anjou, C.S. Jérôme-Le Royer
M. Roch Archambault, directeur des services éducatifs, C.S. Sainte-Croix
Mme Christiane Bédard, coordonnatrice de l’enseignement général,
C.S. Chutes-de-la-Chaudière
Mme Lucie Benoît, coordonnatrice, Centre d’éducation interculturelle
et de compréhension internationale
Mme Cécile Bergeron, directrice, Ecole Antoine-Brossard,
C.S. de Brossard
M. Jocelyn Berthelot, conseiller en recherche, Centrale de l’enseignement
du Québec
M. Luc Brunet, conseiller syndical, Alliance des professeures
et des professeurs de Montréal -

Mme Christiane Bruyère, directrice, Ecole L’Odyssée,
C.S. Chutes-de-la-Chaudière
Mme Monique Daoust-Paquette, enseignante, représentante au Comité
de gestion du CEICI, Ecole secondaire St-Luc, Commission des Ecoles
catholiques de Montréal
Mme Sylvia Deshaies, enseignante, Polyvalente d’Anjou,
C.S. Jérôme-Le Royer -

M. Jean-Pierre Diané, enseignant, Ecole Sophie-Barat, Commission
des Ecoles catholiques de Montréal
M. Tony Flatley, directeur adjoint, Ecole secondaire de Rochebelle,
C.S. des Découvreurs
M. Serge Fontaine, directeur régional de la région 1, Commission
des Ecoles protestantes du Grand Montréal
Mme Diane Portier, présidente, Alliance des professeures
et professeurs de Montréal
Mme Nicole Gravel, directrice, École Fernand-Séguin,
C.S. des Découvreurs -

Mme Lise Labelle, conseillère pédagogique, Ecole La Dauversière,
Commission des Écoles catholiques de Montréal
M. Robert Laberge, parent, Ecole Barthélémy-Vimont, Commission
des Ecoles catholiques de Montréal
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Mme Jacinthe Laliberté, enseignante, École Enfant-Soleil,
C.S. Sainte-Croix
M. Jacques Lusignan, sous-directeur général de la région nord
(année 1992-1993), Commission des Ecoles catholiques de Montréal
Mme Marie McAndrew, professeure, Département des Études
en éducation et de l’administration de l’éducation, Université de Montréal
Mme Jocelyne Monette, enseignante, Ecole polyvalente St-Henri,
Commission de Écoles catholiques de Montréal
M. Fernand Ouellet, coordonnateur, Centre d’éducation interculturelle
et de compréhension internationale
Mme Huguette Paquet, conseillère pédagogique, Commission des Ecoles
catholiques de Québec -

Mme Claire Pépin, enseignante, Ecole Saint-Malo, Commission
des Ecoles catholiques de Québec -

Mme Ailette Peterson, enseignante, Ecole secondaire de Rochebelle,
C.S. des Découvreurs -

Mme Joêlle Polifort, enseignante, Ecole Barclay, Commission des Ecoles
protestantes du Grand Montréal
M. Marcel St-Jacques, coordonnateur du dossier «éducation
interculturelle», Conseil scolaire de 111e de Montréal -

M. Jean Sauvé, conseiller pédagogique, Commission des Ecoles
catholiques de Québec - -

Mme Stella Suarez, parent, Ecole Barclay, Commission des Ecoles
protestantes du Grand Montréal
Mme Paulette Vigeant, pédagogue consultante
M. François Vigneux, parent, École secondaire Saint-Germain,
C.S. Sainte-Croix -

Mme Yvonne Turgeon, directrice, Ecole Enfant-Soleil, C.S. Sainte-Croix

Les Commissions de l’enseignement prliuaire et secondaire
du Conseil supérieur de l’éducation ont été consultées

5) Sur l’éducation intercultureUe et la formation des maîtres

Mme Janine Hohl, professeure, Département de psychopédagogie
et d’andragogie, Université de Montréal
M. Fernand Ouellet, directeur, Service de formation à distance
en formation interculturelle, Université de Sherbrooke
Mme Huguette Ruimy-Van Dromme, professeur, Département
des sciences de l’éducation, Université du Québec à Montréal

6) Sur la vie à l’école

Un groupe d’élèves de la polyvalente Lucien-Pagé
M.Anderson Blanc Mlle Maria Stella Marques
Mile Magdalena Chojnacka Mlle Anna Morelli
Mlle Coralie Cuillerier M. Ba Dung Ngo
Mile Bethina Khoury Mile Agnès Xénopoulos
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7) Sur l’organisation scolaire actuelle (rencontres avec
des responsables dans les commissions scolaires
de l’ue de Montréal)

Commission des Écoles catholiques de Montréal
Office des relations interculturelles:
M. Georges Hadzokos, responsable de l’information, des statistiques
et de l’inscription
Mme Simone Gress-Azzam, conseillère à l’accueil
Mme Ghislaine Reiher-Godbout, conseillère en relations interculturelles
M. Hratch Der Sarkissian, responsable, secteur de l’admission
Service aux étudiants
Mme Tam-Hanh Hoang-Tran, démographe
Service des études
Mme Mona Leblanc, coordonnatrice de l’enseignement général
au secondaire
M. Yves Laviolette, conseiller pédagogique aux communautés culturelles
M. Pierre Martineau, coordonnateur, secteur de l’évaluation
des apprentissages

Commission des Écoles catholiques de Verdun
M. Georges Cloutier, responsable du dossier accueil

Commission des Écoles protestantes du Grand Montréal
M. Michael D. George, directeur général
M. Angelo E. Komatsoulis, directeur adjoint, Service d’éducation
multiculturelle et multiraciale

Commission scolaire Baldwin-Cartier
M. Michel B. Charron, responsable du dossier d’éducation interculturelle

Commission scolaire Jérôme-Le Royer
Mme Micheline Sabourin, directrice générale
M. Pierre Desjardins, directeur, Réseau des écoles secondaires françaises

Commission scolaire Lakeshore
M. William Corrigan, directeur des services éducatifs
Mme Nicole Le Bihan, conseillère pédagogique

Commission scolaire Sainte-Croix
M. Roch Archambault, directeur des services éducatifs
Mme Monique Tremblay, conseillère pédagogique en accueil
et éducation interculturelle

Commission scolaire du Sault-Saint-Louis
Mme Paule Guay, directrice des services de l’enseignement francophone
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MEMBRES DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION

Membres Lagacé, Paul

Bisamon, Robert Directeur
Président du Conseil École Aux Mille-Fleurs
Sainte-Sabine Commission scolaire Taillon

St-Hubert
Newman, Judith
Vice-présidente du Conseil Lajole, Jean
Montréal Directeur des ventes

Clermont Dodge Chrysler
Aubert Croteau, Madeleine Pointe-au-Pic
Conseillère en éducation chrétienne
Commission scolaire de Victoriaville Martel, Bernard
Arthabaska Professeur

Collège de l’Abitibi-Témiscamingue
Aurousseau, Chantal Rouyn-Noranda
Étudiante au doctorat et chargée de cours
Université du Québec â Montréal McNicofl, Claire
Montréal Vice-rectrice aux Affaires publiques

Université de Montréal
Crête, Raymonde westmount
Professeure titulaire
Faculté de droit Pimparé, Claire
Université Lavai Comédienne — animatrice
Québec Outremont

Fortier, Gifles Rablnovitch, Joseph
Directeur général Directeur général
Collège André-Grasset Association des écoles juives
Montréal Saint-Laurent

Gatineau, Marie-Claude Roblchaud, ÉmUe
Directrice-adjointe Président
Commission des écoles 0JKOS
protestantes du Grand Montréal Lavai
Westmount Roy-Guérin, Marie-Lissa

Girard, Pierre-Nicolas Responsable des projets éducatifs
Directeur au secondaire
Les Fédérations de l’union Commission scolaire Outaouais-Hull
des producteurs agricoles Gatineau
de la région de Québec Sylvain-Dufresne, Berthe
Québec Spécialiste en musique

Huot, Hélène Commission scolaire La Jeune Lorette
Directrice des services pédagogiques
Cégep de Limoilou Tousignant, Gérard
Slflery Directeur général

Harris, Richard Commission scolaire de Coaticook
Professeur titulaire Sherbrooke
Département de physique Tremblay, Hélène
Université McGill Vice-rectrice â l’enseignement
Lachine et à la recherche

Jnchauspé, paul Université du Québec à Rimouski
Directeur général
Cégep Ahunstic
Outremont



Membres d’office Lucier, Pierre

Côté, Guy Sous-ministre de l’Éducation
Président du Comité catholique et de l’Enseignement supérieur
Sainte-Rose de Lavai et de la Science

Francis-Fay, Judy Tremblay, Paul
Présidente du Comité protestant Sous-ministre associé
Chicoutlinl pour la foi catholique

Ministère de l’Éducation
Membres adjoints d’office

Hawley, Grant C. Secrétaires conjoints
Sous-ministre associé Durand, Alain
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Ministère de l’Éducation
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