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1. Présentation des données
Les données sont présentées selon les cinq thèmes abordés dans l’étude : soit les connaissances
sur le Plan stratégique sur l’éducation en langue française (PSÉLF) et les quatre domaines qui
suivent.
Domaines
1. Pédagogie/apprentissages
2. Construction identitaire
3. Immigration
4. Petite enfance
Pour chacun des quatre domaines, on trouvera un graphique et un constat sur chacune des trois
visées qui suivent en lien avec le PSÉLF et sur l’intersectorialité.
Visées
1. Réussite des apprenants, des familles, du personnel éducatif et des membres de la
communauté
2. Établissement d'un continuum d'apprentissage
3. Engagement social, culturel et communautaire

Analyse documentaire
Le fonds documentaire est constitué de tableaux remplis par les répondantes et les répondants,
précisant si certains aspects en lien avec le PSÉLF se trouvent dans la documentation de leur
organisme respectif.

Sondage
Les données provenant des questions de sondage sont présentées sous forme de graphiques ou
de tableaux identifiant le groupe et le nombre de répondantes et de répondants.

Entrevue
Les données provenant des questions d’entrevue sont présentées sous forme de tendances
identifiant le groupe et le nombre de répondantes et de répondants :
 tendance significative : plus de 40 % des répondantes et des répondants partagent la
même opinion;
 tendance faible : entre 25 et 39 % des répondantes et des répondants partagent la même
opinion.
Les tendances sont aussi présentées en nombres réels. Par ailleurs, les éléments de réponses en
lien avec les tendances sont listés en nombres réels lorsqu’au moins deux répondantes ou
répondants les ont mentionnés.
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Il est important de souligner qu’il peut arriver, pour certaines questions d’entrevue, qu’une
répondante ou qu’un répondant ait fourni plus d’un élément de réponse. Il faut donc considérer
que la somme des pourcentages ne sera pas toujours égale à 100 %.

2. Profils des répondantes et des répondants
Le tableau qui suit présente le profil des répondantes et des répondants.
Tableau 1 : Taux de participation

Analyse documentaire

Répondants ciblés

52

Réponses complètes

22

Réponses partielles

3

Taux de participation

Entrevues

Sondage

48%

Entrevues ciblées

50

Entrevues complétées

24

Taux de participation

48%

Répondants ciblés

72

Réponses complètes

52

Réponses partielles

8

Taux de participation

83%

Graphiques 1, 2 et 3 : Profil des organismes
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Total de 60 répondantes et répondants
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3.1. Plan stratégique sur l’éducation en langue française
3.1.1. Connaissance du PSÉLF
Examen documentaire
Graphique 4 : Utilisation et présence du PSÉLF dans la documentation des organismes

Total de 22 réponses reçues

L’examen documentaire révèle que les organismes utilisent les ressources primées par le PSÉFLF,
mais que ce dernier ne figure pas dans leurs documents.
Sondages
Graphique 5 : Connaissance du PSÉLF

Total de 57 répondantes et répondants



La majorité des répondantes et des répondants connaissent bien ou très bien les divers
éléments proposés, bien que les outils de communication et de promotion du PSÉLF
sont moins connus que les deux autres.
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Graphique 6 : Connaissance du site web du PSÉLF

Total de 57 répondantes et répondants



Une forte majorité des répondantes et des répondants (81% ou 46/57) ont déjà visité le
site web du PSÉLF.
Graphique 7 : Connaissance de comment réaliser la mise en œuvre du PSÉLF

Total de 57 répondantes et répondants



Une faible majorité des répondantes et des répondants sauraient bien expliquer
comment favoriser la mise en œuvre du PSÉLF.
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Graphique 8 : Responsables de la mise en œuvre du PSÉLF

Total de 57 répondantes et répondants



Une forte majorité de répondantes et de répondants indiquent qu'aucun collègue n'est
responsable de voir à la mise en œuvre du PSÉLF dans leur organisme.

3.2. Pédagogie/Apprentissages
3.2.1. Pertinence
Examen documentaire
Graphique 9 : Présence du domaine Pédagogie/apprentissages dans la documentation des organismes

Total de 22 réponses reçues

L’examen documentaire confirme la présence du domaine Pédagogie/apprentissages dans la
majorité des documents des organismes.
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Sondages
Graphique 10 : Activités en lien avec Pédagogie/apprentissages

Total de 57 répondantes et répondants



Presque la totalité des répondantes et des répondants (90 % ou 51/57) indiquent que
leur organisme mène des activités qui visent la pédagogie ou l'apprentissage en langue
française.

3.2.2. Réussite
Sondages
Graphique 11 : Stratégies ou ressources en lien avec la réussite

Total de 48 répondantes et répondants



Globalement, une forte majorité de répondantes et de répondants indiquent que leur
organisme conçoit ou met en œuvre des stratégies ou des ressources qui visent la
réussite des apprenants, des familles, du personnel éducatif et des membres de la
communauté.
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Entrevues
En ce qui a trait à réussite des apprenants, des familles, du personnel éducatif et des membres de
la communauté, l’examen des entrevues révèle :
 deux tendances significatives pour l’ensemble des réponses reçues :
o 64 % des répondantes et des répondants (16/25) ont identifié des éléments qui
favorisent la conception ou la mise en œuvre de stratégies ou de ressources qui
permettent à leur clientèle de réussir à s’approprier la langue et la culture
francophones :
 les outils conçus pour les enseignants, les parents, etc. (9/25);
 la collaboration et l’engagement des partenaires (7/25);
 un appui ministériel (2/25);
 l’engagement des pédagogues et des enseignants (2/25);
 l’exposition des jeunes à la culture et l’intégration des arts et des
référents culturels francophones canadiens aux curriculums (2/25);
 les discussions et les échanges entre partenaires (2/25);
 la sensibilisation à la réalité des communautés francophones minoritaires
(2/25);
o 56 % des répondantes et des répondants (14/25) ont identité des éléments qui
nuisent à la conception ou à la mise en œuvre de stratégies ou de ressources qui
permettent à leur clientèle de réussir à s’approprier la langue et la culture
francophones :
 le dispersement géographique des francophones (5/25);
 un manque de ressources, ou encore des ressources existantes
insuffisamment diffusées ou connues (4/25);
 l’absence de francisation en milieu minoritaire et en contexte de familles
hétérogènes (3/25);
 des écoles surchargées ou mal outillées pour répondre aux besoins du
milieu minoritaire (3/25);
 une méconnaissance des programmes des écoles francophones (2/25);
 un manque de sensibilisation à la réalité des communautés francophones
minoritaires (2/25).
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3.2.3. Continuum
Sondages
Graphique 12 : Stratégies ou ressources en lien avec le continuum

Total de 48 répondantes et répondants



Une forte majorité de répondantes et de répondants indiquent que leur organisme
conçoit ou met en œuvre des stratégies ou des ressources qui visent l'établissement
d'un continuum d'apprentissage.

Entrevues
En ce qui a trait à l’établissement d’un continuum d’apprentissage, l’examen des entrevues
révèle :
 deux tendances significatives pour l’ensemble des réponses reçues :
o 68 % des répondantes et des répondants (17/25) ont identifié des éléments qui
favorisent l’établissement d’un continuum d’apprentissage dans la conception ou
dans la mise en œuvre de leurs stratégies ou de leurs ressources qui visent
l’appropriation de la langue et de la culture francophone :
 une abondance d’information sur les ressources, les programmes et les
activités existants et offerts en français (5/25);
 un discours cohérent sur le continuum (5/25);
 l’intégration des arts et de la culture au curriculum tout en tenant compte
des différentes réalités culturelles des communautés francophones
minoritaires (4/25);
 des individus et des communautés sensibilisés en engagés (4/25);
 la collaboration entre partenaires et une vision nationale (3/25);
 l’accès à des garderies, surtout dans les écoles afin d’assurer une
transition naturelle (2/25);
o 52 % des répondantes et des répondants (13/25) ont identifié des éléments qui
nuisent à l’établissement d’un continuum d’apprentissage dans la conception ou
dans la mise en œuvre de leurs stratégies ou de leurs ressources qui visent
l’appropriation de la langue et de la culture francophone :
 un manque de coordination et de cohésion, surtout lorsque différents
ministères sont impliqués dans une même province (5/25);
 l’absence d'offre au postsecondaire et la compétition des programmes
anglophones (4/25);
2015-116(11)
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la difficulté de cerner ce qu'est le continuum ou de le mettre en pratique
(3/25);
la rareté des programmes et l’éloignement des centres dans le cas de
certaines communautés (2/25);
un manque de compréhension de la réalité des communautés
francophones minoritaires par certaines personnes, parfois en position
de pouvoir (2/25).

3.2.4. Engagement
Sondages
Graphique 13 : Stratégies ou ressources en lien avec l’engagement

Total de 48 répondantes et répondants



Globalement, la quasi-totalité des répondantes et des répondants indique que leur
organisme conçoit ou met en œuvre des stratégies ou des ressources qui favorisent
l'engagement social, culturel et communautaire.

Entrevues
En ce qui a trait à l’engament social, culturel et communautaire, l’examen des entrevues révèle :
 deux tendances significatives pour l’ensemble des réponses reçues :
o 72 % des répondantes et des répondants (18/25) ont identifié des éléments qui
favorisent la participation active de la communauté pour appuyer leurs stratégies
d’appropriation de la langue et de la culture francophone par leurs apprenants :
 l’engagement de parents, d'écoles et de communautés bien outillés
(9/25);
 la collaboration et le développement d’un langage commun (7/25);
 l’accès aux écoles dans une perspective d’école communautaire
citoyenne (3/25);
 une bonne connaissance des services et des programmes offerts, et la
promotion des outils existants (2/25);
 des opportunités de vivre la culture, de participer à des activités et à des
événements culturels (2/25);
2015-116(11)
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o

60 % des répondantes et des répondants (15/25) ont identifié des éléments qui
nuisent à la participation active de la communauté pour appuyer leurs stratégies
d’appropriation de la langue et de la culture francophone par leurs apprenants :
 l’école en tant que seul point d’accès aux services, les contraintes des
écoles et un manque de compréhension de ces contraintes (5/25);
 l’isolement de certaines communautés qui n’ont pas accès aux services
ou les moyens de les offrir (5/25);
 la difficulté de rejoindre les gens et de mobiliser les acteurs (4/25);
 un manque de connaissance du défi ou de la problématique des
communautés francophones minoritaires (2/25).

3.2.5. Intersectorialité
Sondages
Graphique 14 : Stratégies ou ressources en lien avec l’intersectorialité

Total de 48 répondantes et répondants



Globalement, la quasi-totalité des répondantes et des répondants indique que leur
organisme mise sur une contribution intersectorielle.

Entrevues
En ce qui a trait à la contribution intersectorielle, l’examen des entrevues révèle :
 deux tendances significatives pour l’ensemble des réponses reçues:
o 80 % des répondantes et des répondants (20/25) ont identifié des éléments qui
favorisent une contribution intersectorielle :
 la création de partenariats et la collaboration au niveau national (13/25);
 l’intérêt pour la collaboration (5/25);
 les échanges, le travail avec les communautés (5/25);
 le lancement de projets communs (2/25);
 l’embauche de personnes responsables du réseautage (2/25);
o 44 % des répondantes et des répondants (11/25) ont identifié des éléments qui
nuisent à une contribution intersectorielle :
 le manque de temps, de ressources, de fonds et de personnel (7/25);
 les réalités locales, les distinctions de territoires et de juridiction (4/25);
 le manque d’ouverture de certaines parties prenantes aux autres parties
prenantes (2/25);
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l’absence de leadership (2/25).

3.3. Construction identitaire
3.2.1. Pertinence
Examen documentaire
Graphique 15 : Présence du domaine Construction identitaire dans la documentation des organismes

Total de 22 réponses reçues

L’examen documentaire confirme la présence du domaine Construction identitaire dans la
majorité des documents des organismes, bien que moins présent dans les rapports annuels et
dans les sites web.
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Sondages
Graphique 16 : Activités en lien avec Construction identitaire

Total de 53 répondantes et répondants



La vaste majorité des répondantes et des répondants (89 % ou 47/53) indiquent que
leur organisme mène des activités qui visent la construction identitaire.

3.2.2. Réussite
Sondages
Graphique 17 : Stratégies ou ressources en lien avec la réussite

Total de 47 répondantes et répondants



Globalement, la quasi-totalité des répondantes et des répondants indiquent que leur
organisme conçoit ou met en œuvre des stratégies ou des ressources qui visent la réussite
des apprenants, des familles, du personnel éducatif et des membres de la communauté.
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Entrevues
En ce qui a trait à réussite des apprenants, des familles, du personnel éducatif et des membres de
la communauté, l’examen des entrevues révèle :
 deux tendances significatives pour l’ensemble des réponses reçues :
o 76 % des répondantes et des répondants (19/25) ont identifié des éléments qui
favorisent la conception ou la mise en œuvre de stratégies ou de ressources qui
permettent à leur clientèle de s’identifier comme membre d’une communauté
francophone :
 les liens entre famille, école et communauté (9/25);
 les ressources existantes (8/25);
 le sens d’appartenance à la communauté francophone, la fierté de la
langue, l’énergie des gens (8/25);
 les événements permettant de tisser des liens et de vivre des moments
culturels en français (4/25);
 l’accès à des écoles et à des institutions francophones (3/25);
 le rôle de la pédagogie, le développement d’outils basés sur une expertise
(3/25);
o 56 % des répondantes et des répondants (14/25) ont identifié des éléments qui
nuisent à la conception ou à la mise en œuvre de stratégies ou de ressources qui
permettent à leur clientèle de s’identifier comme membre d’une communauté
francophone :
 les enfants qui ne s'identifient pas comme francophones ou qui préfèrent
s’intégrer à la majorité, l’éloignement et l’isolement de certaines
communautés (7/25);
 le manque d’importance accordée à la construction identitaire par le
système scolaire (3/25);
 les différences entre francophones issus de milieux minoritaires et
majoritaires (2/25);
 la mise en œuvre insuffisante des documents comme le PSÉLF (2/25);
 la perception des gens du milieu qui ne se considèrent pas toujours
comme étant minoritaires (2/25).
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3.2.3. Continuum
Sondages
Graphique 18 : Stratégies ou ressources en lien avec le continuum

Total de 47 répondantes et répondants



La quasi-totalité des répondantes et des répondants indiquent que leur organisme
conçoit ou met en œuvre des stratégies ou des ressources qui visent l'établissement d'un
continuum d'apprentissage.

Entrevues
En ce qui a trait à l’établissement d’un continuum d’apprentissage, l’examen des entrevues révèle
:
 deux tendances significatives pour l’ensemble des réponses reçues:
o 68 % des répondantes et des répondants (17/25) ont identifié des éléments qui
favorisent la concertation entre les services aux francophones (p.ex., de la petite
enfance à l’âge adulte) pour concevoir ou utiliser des stratégies ou des ressources
de construction identitaire :
 le dialogue et la concertation entre les différents organismes (7/25);
 l’appui et le financement pour produire des ressources ou promouvoir les
ressources existantes (5/25);
 l’unification de la petite enfance et de l’éducation sous un seul point de
service, un seul réseau (3/25);
 des initiatives claires et l'implication des partenaires (3/25);
 une politique d’aménagement linguistique et une réflexion stratégique à
l'échelle nationale (2/25);
o 60 % des répondantes et des répondants (15/25) ont identifié des éléments qui
nuisent à la concertation entre les services aux francophones (p.ex., de la petite
enfance à l’âge adulte) pour concevoir ou utiliser des stratégies ou des ressources
de construction identitaire :
 le travail en vase clos et le manque de collaboration entre organismes
(8/25);
 le manque de ressources humaines et financières (7/25);
 le manque de compréhension des préoccupations identitaires par les
gens en position de pouvoir ou certains partenaires, ou le manque
d'intérêt (4/25);
2015-116(11)
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le problème de la diffusion de l'information, le manque de connaissance
sur le mandat de l'école (2/25);
la faible importance accordée aux arts et à la culture (2/25).

3.2.4. Engagement
Sondages
Graphique 19 : Stratégies ou ressources en lien l’engagement

Total de 47 répondantes et répondants



Globalement, la quasi-totalité des répondantes et des répondants indique que leur
organisme conçoit ou met en œuvre des stratégies ou des ressources qui favorisent
l'engagement social, culturel et communautaire.

Entrevues
En ce qui a trait à l’engament social, culturel et communautaire, l’examen des entrevues révèle :
 une tendance significative pour l’ensemble des réponses reçues :
o 88 % des répondantes et des répondants (22/25) ont identifié des éléments qui
favorisent la participation active de la communauté pour appuyer leurs stratégies
de construction identitaire :
 les dialogues, les partenariats et la collaboration entre la communauté et
les organismes (7/25);
 un rôle actif pour la communauté (l'école a des limites et ne peut tout
faire), la participation citoyenne chez les jeunes qui va au-delà des murs
de l'école (7/25);
 les établissements scolaires francophones comme piliers, les activités
parascolaires (6/25);
 l’intérêt envers les jeunes, l’engagement des parents (3/25);
 la compréhension de l’importance de la construction identitaire,
l’intégration de la construction identitaire au curriculum (3/25);
 l’identification des individus et des communautés en tant que
francophones avec fierté (2/25);
 une tendance faible pour l’ensemble des réponses reçues :
2015-116(11)
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o

36 % des répondantes et des répondants (9/25) ont identifié des éléments qui
nuisent à la participation active de la communauté pour appuyer leurs stratégies
de construction identitaire :
 les communautés minoritaires clairsemées et isolées qui ne connaissent
pas le réseau (3/25);
 un manque de compréhension de la réalité des communautés
francophones minoritaires (2/25);
 l’existence d’un problème de diffusion de l'information, le manque de
connaissance des structures et des ressources disponibles (2/25).

3.2.5. Intersectorialité
Sondages
Graphique 20 : Stratégies ou ressources en lien avec l’intersectorialité

Total de 47 répondantes et répondants



Globalement, toutes les répondantes et tous les répondants indiquent que leur
organisme mise sur une contribution intersectorielle.

Entrevues
En ce qui a trait à la contribution intersectorielle, l’examen des entrevues révèle :
 deux tendances significatives pour l’ensemble des réponses reçues :
o 56 % des répondantes et des répondants (14/25) ont identifié la contribution des
liens établis entre leur clientèle et divers secteurs au domaine de la construction
identitaire :
 les opportunités de montrer que d’autres lieux que l’école ont une vitalité
francophone par l’intégration des arts et de la culture (7/25);
 la production et la promotion de ressources (4/25);
o 56 % des répondantes et des répondants (14/25) ont identifié des éléments
qui favorisent une contribution intersectorielle :
 le partage et une bonne collaboration puisque les autres milieux aiment
que le monde scolaire s’intéresse à développer des partenariats avec eux
(6/25);
 les ressources financières ou humaines, les personnes embauchées pour
s’occuper du réseautage (4/25);
 une tendance faible pour l’ensemble des réponses reçues :
2015-116(11)
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o

28 % des répondantes et des répondants (7/25) ont identifié des éléments
qui nuisent à une contribution intersectorielle :
 la sensibilisation inégale des partenaires à l’importance de la
construction identitaire (2/25).

3.4. Immigration
3.2.1. Pertinence
Examen documentaire
Graphique 21 : Présence du domaine Immigration dans la documentation des organismes

Total de 22 réponses reçues

L’examen documentaire démontre une absence du domaine Immigration dans la plupart des
documents des organismes, bien qu’il soit un peu plus présent dans les plans d’action.
Sondages
Graphique 22 : Activités en lien avec l’immigration

Total de 53 répondantes et répondants

2015-116(11)
21

Portrait de la mise en œuvre du Plan stratégique sur l’éducation en langue française (PSÉLF)



Une majorité de répondantes et de répondants (74 % ou 39/53) indiquent que leur
organisme mène des activités qui visent l’inclusion des membres des communautés
francophones et acadiennes issus de l’immigration.

3.2.2. Réussite
Sondages
Graphique 23 : Stratégies ou ressources en lien avec la réussite

Total de 39 répondantes et répondants



Globalement, une forte majorité de répondantes et de répondants indiquent que leur
organisme conçoit ou met en œuvre des stratégies ou des ressources qui visent la réussite
des apprenants, des familles, du personnel éducatif et des membres de la communauté.

Entrevues
En ce qui a trait à réussite des apprenants, des familles, du personnel éducatif et des membres de
la communauté, l’examen des entrevues révèle :
 deux tendances significatives pour l’ensemble des réponses reçues :
o 68 % des répondantes et des répondants (17/25) ont identifié des éléments
qui favorisent la conception ou la mise en œuvre de stratégies et de ressources
qui favorisent l’inclusion des membres des communautés francophones et
acadiennes issus de l’immigration :
 le développement de programmes, la collaboration dans le
développement de stratégies et de ressources (7/25);
 l’aiguillage des nouveaux arrivants vers les écoles françaises (6/25);
 les occasions de partage réciproque, un réseau en immigration pour
réunir les partenaires et la communauté (5/25);
 la préparation des enseignants à intégrer la nouvelle francophonie et à
utiliser les référents culturels en milieu minoritaire (5/25);
 la mise en valeur des arts et de la culture pour promouvoir la diversité,
l’inclusion des membres de toutes les communautés et des organismes
culturels sur les comités et dans la planification (5/25);
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o

les outils pour les nouveaux arrivants qui facilitent l'intégration en milieu
minoritaire (3/25);
 la mise en valeur d’une culture ouverte sur le monde (2/25);
 le leadership de la communauté, la volonté d'accueillir et d’intégrer les
nouveaux arrivants (2/25);
 un appui ministériel (2/25);
56 % des répondantes et des répondants (14/25) ont identifié des éléments
qui nuisent à la conception ou à la mise en œuvre de stratégies et de ressources
qui favorisent l’inclusion des membres des communautés francophones et
acadiennes issus de l’immigration :
 l’absence d’aiguillage des nouveaux arrivants vers les écoles françaises,
la difficulté de les rejoindre (4/25);
 la présence inégale des communautés francophones et acadiennes issues
de l’immigration, concentrées dans certaines régions, les difficultés de
déployer des stratégies et des ressources à l’extérieur des régions
urbaines (4/25);
 la complexité du dossier de l'immigration, un manque de compréhension
des enjeux, un manque de compétence pour bien les communiquer
(4/25).

3.2.3. Continuum
Sondages
Graphique 23 : Stratégies ou ressources en lien avec le continuum

Total de 39 répondantes et répondants



Une forte majorité de répondantes et de répondants indiquent que leur organisme
conçoit ou met en œuvre des stratégies ou des ressources qui visent l'établissement d'un
continuum d'apprentissage.
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Entrevues
En ce qui a trait à l’établissement d’un continuum d’apprentissage, l’examen des entrevues révèle
:
 deux tendances significatives pour l’ensemble des réponses reçues :
o 52 % des répondantes et des répondants (13/25) ont identifié des éléments
qui favorisent la conception ou la mise en œuvre de stratégies ou de ressources
qui visent l’accès, tout au long de leur vie, des membres des communautés
francophones et acadiennes issus de l’immigration à des programmes et des
services francophones qui visent leur inclusion :
 les ressources et les services existants, la volonté de répondre aux
besoins des nouveaux arrivants dans les écoles et dans les communautés
(8/25);
 l’ouverture, le désir d’apprendre à connaître les nouveaux arrivants, la
volonté d'inclusion (5/25);
 l’accompagnement, l’organisation de rencontres (2/25);
 l’accès au postsecondaire en français (2/25);
o 40 % des répondantes et des répondants (10/25) ont identifié des éléments
qui nuisent à la conception ou à la mise en œuvre de stratégies ou de ressources
qui visent l’accès, tout au long de leur vie, des membres des communautés
francophones et acadiennes issus de l’immigration à des programmes et des
services francophones qui visent leur inclusion :
 l’absence de guichet unique pour appuyer et aiguiller les nouveaux
arrivants, les limites dans la capacité d'offrir les services recherchés, les
services surtout offerts en anglais (4/25);
 une méconnaissance de l'immigration et des minorités culturelles dans
certaines régions où l'immigration est plus rare (3/25);
 les limites du système scolaire, qui ne peut tout faire seul, les attentes
qui dépassent les capacités du système scolaire (2/25).
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3.2.4. Engagement
Sondages
Graphiques 24 et 25 : Stratégies ou ressources en lien avec l’engagement

Total de 39 répondantes et répondants



Globalement, une forte majorité de répondantes et de répondants indiquent que leur
organisme conçoit ou met en œuvre des stratégies ou des ressources qui favorisent
l'engagement social, culturel et communautaire. Celles-ci favorisent davantage la vie
sociale et culturelle que la vie économique et politique.

Entrevues
En ce qui a trait à l’engament social, culturel et communautaire, l’examen des entrevues révèle :
 deux tendances significatives pour l’ensemble des réponses reçues :
o 40 % des répondantes et des répondants (10/25) ont identifié des éléments
qui favorisent la participation citoyenne des membres des communautés
francophones et acadiennes issus de l’immigration :
 le rôle de la communauté lorsqu’elle favorise les échanges et participe
aux événements culturels (3/25);
 le développement d’outils qui répondent aux besoins et soulignent
l'importance de l'intégration pour les communautés (3/25);
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o

la volonté d'accueillir (2/25);
une approche culturelle de l'enseignement, une intégration stratégique
en milieu scolaire (2/25);
 le regroupement des partenaires pour organiser et coordonner les
stratégies et les ressources (localement et à l'échelle nationale) (2/25);
40 % des répondantes et des répondants (10/25) ont identifié des éléments
qui nuisent à la participation citoyenne des membres des communautés
francophones et acadiennes issus de l’immigration :
 le manque d’accessibilité aux services pour les nouveaux arrivants (p. ex.,
ils n’ont pas les moyens de se déplacer, sont difficile à rejoindre) (3/25);
 les obstacles à l'intégration (p. ex., la communauté ne comprend pas les
valeurs des nouveaux arrivants, ne reconnaît pas leurs expériences), un
manque d'effort d'inclusion (3/25);
 les différentes réalités régionales (p. ex., certaines régions n'ont pas
beaucoup de nouveaux arrivants et de réseaux pour faciliter l’intégration)
(2/25).

3.2.5. Intersectorialité
Sondages
Graphique 26 : Activités en lien avec l’intersectorialité

Total de 39 répondantes et répondants



Globalement, une forte majorité de répondantes et de répondants indiquent que leur
organisme mise sur une contribution intersectorielle.

Entrevues
En ce qui a trait à la contribution intersectorielle, l’examen des entrevues révèle :
 trois tendances significatives pour l’ensemble des réponses reçues :
o 48 % des répondantes et des répondants (12/25) ont identifié la contribution des
liens établis entre votre clientèle et divers secteurs au domaine de l’inclusion des
membres des communautés francophones et acadiennes issus de l’immigration
dans leur organisme :
 la participation aux divers réseaux (p. ex., différents partenaires offrent
différentes expertises, les partenariats et les échanges permettent de
découvrir la diversité) (11/25);
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56 % des répondantes et des répondants (14/25) ont identifié des éléments
qui favorisent une contribution intersectorielle :
 le travail de collaboration avec des partenaires, les réseaux (11/25);
 la reconnaissance de l'importance de l'école dans l'intégration, le rôle du
personnel enseignant qui aide les familles à s'intégrer (2/25);
40 % des répondantes et des répondants (10/25) ont identifié des éléments
qui nuisent à une contribution intersectorielle :
 un manque de projets qui favorisent la diversité culturelle (les
gouvernements visent surtout une intégration rapidement en anglais et
n'appuient pas suffisamment les communautés et les écoles
francophones) (2/25);
 la difficulté de rejoindre les nouveaux arrivants ou de les intéresser à
participer (2/25).

3.5. Petite enfance
3.2.1. Pertinence
Examen documentaire
Graphique 27 : Présence du domaine Petite enfance dans la documentation des organismes

Total de 22 réponses reçues

L’examen documentaire confirme la présence du domaine Petite enfance dans la majorité des
documents des organismes.
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Sondages
Graphique 28 : Activités en lien avec Petite enfance

Total de 53 répondantes et répondants



Une majorité de répondantes et de répondants (72 % ou 38/53) indiquent que leur
organisme mène des activités qui visent la petite enfance.

3.2.2. Réussite
Sondages
Graphiques 29 et 30 : Stratégies ou ressources en lien avec la réussite
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Total de 38 répondantes et répondants



Globalement, une forte majorité de répondantes et de répondants indiquent que leur
organisme conçoit ou met en œuvre des stratégies ou des ressources qui visent la réussite
des apprenants, des familles, du personnel éducatif et des membres de la communauté.

Entrevues
En ce qui a trait à réussite des apprenants, des familles, du personnel éducatif et des membres de
la communauté, l’examen des entrevues révèle :
 deux tendances significatives pour l’ensemble des réponses reçues :
o 64 % des répondantes et des répondants (16/25) ont identifié des éléments qui
favorisent la conception ou l’offre de programmes et de services de qualité en
français en développement de la petite enfance, y compris pour les parents et les
familles :
 la collaboration et les partenariats pour uniformiser les pratiques, le rôle
de la CNPF (8/25);
 les ressources, notamment pour aider le personnel enseignant à devenir
de meilleurs passeurs culturels (6/25);
 un intérêt et une plus grande ouverture à la petite enfance en tant que
futurs élèves (5/25);
 les garderies situées dans les écoles, dans les centres multiservices, ou
encore sous la responsabilité de l'éducation (5/25);
o 60 % des répondantes et des répondants (15/25) ont identifié des éléments
qui nuisent à la conception ou à l’offre de programmes et de services de qualité
en français en développement de la petite enfance, y compris pour les parents et
les familles :
 un manque de ressources financières et humaines (11/25);
 une absence de formation ou une formation insuffisante pour le
personnel des garderies, et un manque de connaissances sur la petite
enfance, y compris de la part des parents (6/25);
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la difficulté à trouver des locaux (3/25);
un manque de garderies et de services pour la petite enfance en français
(3/25);
les programmes d'immersion (forment des anglophones) (2/25);
une absence de structure pour la petite enfance, un manque de vision ou
de stratégie nationale (2/25);
les programmes conçus pour la majorité qui ne tiennent pas compte des
besoins des francophones (2/25);
un manque de données sur la petite enfance (2/25).

3.2.3. Continuum
Sondages
Graphique 31 : Stratégies ou ressources en lien avec le continuum

Total de 38 répondantes et répondants



Une forte majorité de répondantes et de répondants indiquent que leur organisme
conçoit ou met en œuvre des stratégies ou des ressources qui visent l'établissement d'un
continuum d'apprentissage.

Entrevues
En ce qui a trait à l’établissement d’un continuum d’apprentissage, l’examen des entrevues révèle
:
 deux tendances significatives pour l’ensemble des réponses reçues :
o 64 % des répondantes et des répondants (16/25) ont identifié des éléments
qui nuisent à la conception ou à la mise en œuvre de stratégies d’accès à des
programmes et des services en développement de la petite enfance qui
répondent aux besoins des parents et des jeunes enfants à partir de la période
avant la naissance jusqu’à l’entrée à l’école :
 la capacité inégale d'offrir des services en français (p. ex., éloignement,
manque d'éducatrices francophones, manque de financement) (8/25);
 manque de compréhension de l'importance d'offrir des services en
français dès la petite enfance (8/25);
 les différentes structures provinciales en petite enfance, impliquant
parfois différents ministères (3/25);
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o

la difficulté d'identifier les familles qui ne sont pas déjà dans le système
(3/25);
 un manque de concertation à l’échelle nationale, l’absence d'un message
commun pour définir le continuum d’apprentissage (3/25);
 un manque de matériel en français pour la petite enfance (2/25);
60 % des répondantes et des répondants (15/25) ont identifié des éléments
qui favorisent la conception ou la mise en œuvre de stratégies d’accès à des
programmes et des services en développement de la petite enfance qui
répondent aux besoins des parents et des jeunes enfants à partir de la période
avant la naissance jusqu’à l’entrée à l’école :
 l’accès à des programmes en français, la promotion des services existants
(8/25);
 l’appui, la sensibilisation et l’intégration des parents aux démarches
(6/25);
 les partenariats, la collaboration (p. ex., avec le secteur de la santé)
(4/25);
 les garderies situées dans les écoles ou dans les centres multiservices
(4/25);
 des services, des ressources et des programmes de qualité, la politique
d'aménagement linguistique (3/25);
 les liens avec la communauté (2/25).
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3.2.4. Engagement
Sondages
Graphique 32 : Stratégies ou ressources en lien avec l’engagement

Total de 38 répondantes et répondants



Globalement, une forte majorité de répondantes et de répondants indiquent que leur
organisme conçoit ou met en œuvre des stratégies ou des ressources qui favorisent
l'engagement social, culturel et communautaire.

Entrevues
En ce qui a trait à l’engament social, culturel et communautaire, l’examen des entrevues révèle :
 deux tendances significatives pour l’ensemble des réponses reçues :
o 48 % des répondantes et des répondants (12/25) ont identifié des éléments
qui nuisent à la participation des jeunes enfants, des parents et des familles à
leurs programmes et à leurs services en développement de la petite enfance :
 l’absence de services offerts, un manque de moyens de les offrir (6/25);
 un manque d'engagement des familles, un intérêt de courte durée pour
la petite enfance, une préférence pour les études en anglais (4/25);
 l’accessibilité inégale aux services (p. ex., isolement de certaines
communautés, éloignement des centres et des services existants) (4/25);
 la difficulté de rejoindre les parents, les communications rendues
difficiles à cause des nouvelles technologies (p. ex., les organismes ne
sont pas tous actifs sur les réseaux sociaux) (2/25);
o 44 % des répondantes et des répondants (11/25) ont identifié des éléments
qui favorisent la participation des jeunes enfants, des parents et des familles à
leurs programmes et à leurs services en développement de la petite enfance :
 les partenariats, la collaboration pour offrir les services (7/25);
 la consultation des partenaires, la considération des différents besoins et
des différentes réalités (3/25);
 les centres d'appui centralisés (2/25);
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les trousses et autres outils pour les parents qui intéressent d'abord les
enfants (2/25).

3.2.5. Intersectorialité
Sondages
Graphique 33 : Activités en lien avec l’intersectorialité

Total de 38 répondantes et répondants



Globalement, une forte majorité de répondantes et de répondants indiquent que leur
organisme mise sur une contribution intersectorielle.

Entrevues
En ce qui a trait à la contribution intersectorielle, l’examen des entrevues révèle :
 trois tendances significatives pour l’ensemble des réponses reçues :
o 44 % des répondantes et des répondants (11/25) ont identifié la contribution des
liens établis entre leur clientèle et divers secteurs au domaine de la petite enfance
dans votre organisme :
 l’importance accordée à la petite enfance (devenue une priorité) (3/25);
 de nouvelles garderies ou de nouveaux centres de la petite enfance
(2/25);
 le regroupement des intervenants, une vision commune, l’atteinte
d’objectifs communs (2/25);
 le développement d’outils en collaboration (2/25);
 le rattachement des services à l'école (p. ex., services de santé) et
l'inclusion du curriculum dans les activités d'autres organisations (2/25);
o 52 % des répondantes et des répondants (13/25) ont identifié des éléments
qui favorisent une contribution intersectorielle :
 les échanges, la collaboration, la communication entre les partenaires, la
participation de tous les intervenants aux rencontres (7/25);
 l’implication ministérielle, la collaboration entre les ministères (5/25);
 la volonté de partager, de collaborer (2/25);
o 44 % des répondantes et des répondants (11/25) ont identifié des éléments
qui nuisent à une contribution intersectorielle :
 un manque de ressources, y compris de financement (3/25);
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un manque de leadership en petite enfance, un faible appui politique
(3/25);
les garderies privées, qui rendent la cohésion difficile (2/25).
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