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Plus qu’une 
simple question 
de langue
Ils sont nombreux sur le terrain à enseigner la langue française 
dans les écoles publiques primaires et secondaires, les centres 
d’éducation des adultes et de formation professionnelle, à 
veiller à ce que chaque élève, les jeunes comme les adultes, 
puisse obtenir des bases solides afin de pouvoir en faire 
usage dans la vie quotidienne. Malgré le travail titanesque 
des écoles, des centres et du corps professoral, la Fédération 
autonome de l’enseignement (FAE), qui regroupe plusieurs 
syndicats de l’enseignement dans différentes régions du 
Québec, relève de nombreux obstacles dans l’atteinte des 
objectifs du Québec en matière de francisation. Réalisé en 
collaboration avec la FAE, ce cahier spécial met en lumière les 
nombreux défis qui parsèment le chemin des enseignants 
comme des élèves, tout en soulignant l’apport de ceux et 
celles qui font des pieds et des mains pour répondre aux 
différents besoins et profils des étudiants.
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Enseignement du français

Un manque flagrant de coordination  

lement, nous soutenions que les 
Centres de services scolaires (CSS) 
devraient en avoir la pleine respon-
sabilité, mais nous avons compris 
qu’il est bon que le système propose 
d’autres portes d’entrée, à condition 
que l’offre soit coordonnée, ce qui 
n’est pas le cas. »

Quelle est la situation, exacte-
ment ? La coordination est à ce 
point déficiente qu’il n’existe aucun 
portrait statistique fiable de la fran-
cisation. (Voir l’encadré.) « La seule 
statistique est le nombre d’élèves ou 
d’adultes entrants, mais après, on ne 
sait pas combien de temps ils res-
tent, pourquoi, avec quel succès. On 
ne sait rien. »

Bien des manières de franciser
Outre le manque de coordination et 
de données fiables, le vice-président 
Alain Marois dénonce le manque de 
moyens. « Nos membres qui tra-
vaillent en francisation des adultes, 
en soutien scolaire et en classe 
d’accueil sont parmi les plus délais-
sés du système éducatif. » Les pro-
blèmes sont multiples : classes trop 
grosses, ressources inadaptées, pro-
grammes déficients.

Une classe d’accueil compte 14 à 
17 élèves. « C’est trop, pour plusieurs 
raisons. D’abord, les élèves viennent 
de plusieurs pays très différents, et 
plusieurs sont sous-scolarisés, voire 
analphabètes. Il y a aussi de graves 
problèmes de traumatismes, de trou-
bles d’apprentissage et même de 
santé mentale. »

Le régime pédagogique prévoit des 
services adaptés, en orthopédagogie, 
en psychoéducation, en psycholo-
gie, etc. « Sauf qu’un enseignant qui 
signale le problème se fait dire que 
cela découle de la méconnaissance du 
français. Selon nous, le raisonnement 
est comptable : ces élèves ont déjà un 
service qui coûte cher, et on ne va pas 
leur en donner un autre en plus ! »

Le gouvernement a aussi lourde-

gnée, dans son rapport de 2017, que le 
MIFI versait moins de 200 dollars par 
semaine aux adultes qui suivaient ses 
cours, mais que ceux qui passaient par 
le réseau scolaire n’y avaient pas droit.

« Ce problème-là est corrigé, ce 
qui ne change rien au fait que  
200 dollars par semaine, c’est ridicu-
le pour des gens qui débarquent en 
pays étranger et qui tirent le diable 
par la queue. » Alain Marois fait ce-
pendant valoir que les adultes en 
francisation doivent parfois faire des 
pirouettes pour recevoir ce maigre 
pactole. Un adulte en francisation 
dans un CSS reçoit son argent du 
MIFI, et parfois aussi par l’entremise 

La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) souligne qu’il faut 
lutter sur plus d’un front pour améliorer les services et le soutien à 
l’apprentissage du français.

Jean-Benoît Nadeau
Collaboration spéciale

a francisation re-
vêt une telle im-
portance dans la 
réforme des lois 
linguistiques en 
cours que l’on 
pourrait croire que 

la Fédération autonome de l’ensei-
gnement (FAE) appuierait sans réser-
ve l’objectif de création de l’agence 
Francisation Québec. C’est loin 
d’être le cas.

« On était très enthousiastes à la 
présentation du projet de loi 96, 
mais on l’est moins à la lecture », dit 
Alain Marois, vice-président à la vie 
politique. « Ce qui nous dérange, 
c’est que le gouvernement a l’air de 
dire que l’apprentissage “sous régi-
me pédagogique” ne sera pas dans le 
mandat de Francisation Québec. »

En 2017, explique-t-il, la vérifica-
trice générale avait sévèrement blâ-
mé le gouvernement pour le man-
que de coordination en francisation. 
Cet effort est réparti entre le réseau 
scolaire, les classes d’intégration du 
ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration 
(MIFI), les comités de francisation 
des entreprises, les organismes 
communautaires et les établisse-
ments postsecondaires. « Tel que 
c’est écrit, Francisation Québec co-
ordonnerait tout sauf le réseau édu-
catif. On est très sceptiques, pour 
ne pas dire inquiets. »

La FAE est bien placée pour parler 
des problèmes de la francisation. Ses 
50 000 membres, principalement si-
tués dans la région montréalaise, la 
Montérégie, Laval, l’Outaouais et 
Québec, sont aux premières loges de 
l’accueil des familles immigrantes.

Alain Marois admet que la FAE a 
changé son fusil d’épaule quant à la 
diversité de l’offre. « Traditionnel-
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ment coupé dans le Programme 
d’enseignement des langues d’origi-
ne. « C’est prouvé. Les élèves qui 
connaissent mieux leur langue d’ori-
gine apprennent plus aisément le 
français. Mais le programme est en 
voie d’abandon actuellement », se 
désole-t-il.

Les enfants pauvres du système
Pour les adultes, qui constituent les 
trois quarts des immigrants, le maté-
riel de francisation est inadapté. 
« Ils se font présenter des exercices 
et des exemples enfantins. Les CSS 
de l’île de Montréal et de Laval, qui 
ont de l’expérience, ont libéré des 
professeurs pour monter du matériel 
adapté. Mais l’immigration se dépla-
ce maintenant en périphérie et en 

région, et ces CSS sont dépassés. »
Pour les adultes, l’éparpillement 

vient aggraver le problème. Déjà que 
les CSS ont bien du mal à se coordon-
ner pour l’élaboration de contenu, ce 
n’est guère mieux du côté des autres 
intervenants comme le MIFI, les co-
mités de francisation, les organismes 
communautaires et les établissements 
postsecondaires. La diversification des 
représentations syndicales, quand il y 
a un syndicat, complique l’interface. 
Si bien que tout le monde réinvente la 
roue. « C’était déjà compliqué pour la 
PME, et là, on veut étendre la franci-
sation aux entreprises de 25 à 49 em-
ployés. Bonne chance. »

Les adultes doivent également se 
débattre avec des incohérences bêtes. 
La vérificatrice générale s’était indi-



Catherine Ethier écrit tous les tex-
tes, mais Guillaume Tellier, qui est 
de toutes les réunions et de toutes 
les entrevues, en rajoute en studio et 
au montage. Au deuxième épisode, 
qui portait sur la santé mentale, le 
duo a frappé fort en produisant une 
série de fausses bandes-annonces de 
séries B. « Et dans le tout dernier 
épisode, celui sur la francisation, 
c’est en studio qu’on a eu l’idée de 
faire entrer François Legault avec 
des aubergines à la place des sou-
liers parce qu’il y avait un “rabais 
sur le Panier bleu”. »

L’approche est volontiers pamphlé-
taire et créative. Pour le troisième 
épisode, alors qu’ils enregistraient des 
enseignantes durant une manifesta-
tion devant l’Assemblée nationale, le 
duo a eu l’idée de caricaturer le mi-
nistre Roberge et le premier ministre 
Legault en chanteurs d’un « boys 
band au talent merveilleux ». Et c’est 
ainsi qu’est entré en scène le troisiè-
me larron de l’histoire, l’acteur et 
compositeur Renaud Paradis, qui prê-
te sa voix à des personnages et com-
pose les chansons.

Beaucoup d’écoute
« Le liant de la sauce, c’est Catherine, 
qui est une intervieweuse de talent, 
mais qui est surtout capable de faire 
une pirouette au second degré », af-
firme Guillaume Tellier, qui prépare 
actuellement les épisodes 9 et 10, qui 
porteront sur la diversité sexuelle et 
de genre en milieu scolaire et qui 
donneront la parole à une jeune en-
seignante transgenre. « En tant 
qu’homme blanc hétéro, ça demande 
beaucoup d’écoute. »

Il ajoute qu’en temps de pandémie, 
les défis de réalisation ont été nom-
breux, car il n’était pas possible d’in-
terviewer tout le monde dans l’uni-
vers contrôlé des studios. Il fallait 
envoyer les micros aux interviewés 
dans leur école et s’accommoder de 
bruits de fond comme le son de la 
cloche, les annonces de la direction 
et les coupures de son en raison de 
connexions déficientes.

« On s’est aussi compliqué la vie en 
choisissant de faire une série très scé-
narisée et très léchée, fait-il remarquer. 
Pour chaque épisode, on doit digérer 
un document de recherche très touffu 
en se demandant comment rendre ça 
sexy. Et au montage, il faut composer 
avec les imprévus, faire de nouveaux 
raccords, en plus d’éliminer les bruits 
de fond ou de bouche. Mais je consi-
dère que c’est un devoir d’honorer la 
parole de ceux qui nous donnent leur 
temps, par respect pour nos auditeurs 
et nos interlocuteurs. »

Illustration 
Delphine Bérubé

la manière du capitaine Kirk de la popu-
laire série Star Trek, Sylvain Mallette, 
président de la Fédération autonome 
de l’enseignement (FAE), a voulu aller 
là où nulle centrale syndicale n’était 
encore allée. C’est que depuis deux 
ans, le syndicat, qui représente plus de 
50 000 enseignants, a produit huit ba-
lados audio de 30 à 50 minutes ani-
més par la chroniqueuse et scénariste 
Catherine Ethier.

Cette série, intitulée Son de cloche, 
explore des sujets que les membres 
du syndicat ont à cœur, comme la 
santé mentale, la marchandisation 
de l’éducation, la francisation des 
immigrants, la gestion axée sur le 
résultat, l’autonomie professionnelle 
des enseignants, et le travail invisi-
ble des femmes dans l’école.

Or, pour présenter ces sujets gra-
ves, Sylvain Mallette a souhaité sor-
tir de la langue de bois, mais surtout 
des moyens de communication tra-
ditionnels de la machine syndicale, 
pour faire les choses autrement. Il a 
donc demandé à la chroniqueuse 
Catherine Ethier d’agir comme ani-
matrice, conceptrice et scénariste 
pour donner une voix humoristique 
inhabituelle à la communication 
syndicale. La série s’appuie sur des 
dizaines d’entrevues avec des ensei-
gnants et des spécialistes, mais le 
traitement, lui, n’a rien de convenu : 
le ton est enjoué, voire endiablé, et 
touche même à la fantaisie en utili-
sant tous les trucs, allant du bruita-
ge jusqu’à la caricature en passant 
par la chanson.

Autonomie professionnelle
« Ça fonctionne parce qu’on nous a 
donné carte blanche », croit le réali-
sateur Guillaume Tellier, qui raconte 
que les syndicalistes ont exprimé 
quelques doutes lorsqu’il a été ques-
tion d’explorer l’enjeu de la santé 
mentale. « On leur a dit : “Laissez-
nous aller.” »

« On ne voulait pas que les bala-
dos deviennent La Pravda », indique 
Sylvain Mallette, qui tenait à laisser 
toute la liberté aux deux artistes. 
« Je revendique l’autonomie profes-
sionnelle des enseignants, alors il 
n’était pas question de s’immiscer 
dans tous les choix de Catherine et 
de Guillaume. »

Même si les deux concepteurs ont 
travaillé en toute indépendance, les 
discussions avec le syndicat ont été 
nombreuses et fouillées. Il s’agissait 
de s’entendre sur les thèmes des 
balados, mais aussi de discuter des 
dossiers de recherche de la FAE et 
de se familiariser avec le jargon péda-
gogique et syndical. « Par exemple, 
nous préférons parler de “population 
scolaire” plutôt que de “clientèle”, 
parce que nous rejetons la marchan-
disation de l’éducation », illustre 
Sylvain Mallette.

Guillaume Tellier est arrivé très tôt 
dans le projet, juste après Catherine 
Ethier. « On s’est découvert le même 
humour, confie-t-il. Je n’ai pas la ver-
ve de Catherine, mais on a la même 
intelligence des choses, le même ré-
flexe pour le second degré. »

«

«

On ne voulait pas que 
les balados deviennent 

La Pravda. Je revendique 
l’autonomie professionnelle 

des enseignants, alors 
il n’était pas question 

de s’immiscer dans 
tous les choix de Catherine 

et de Guillaume.

La FAE renouvelle la communication 
syndicale et surpasse les attentes

 Son de cloche
Guillaume Tellier

Annie Ferrand

Un balado qui sort 
des sentiers battus

«

«

La seule statistique 
est le nombre d’élèves 
ou d’adultes entrants, 

mais après, on ne sait pas 
combien de temps 

ils restent, pourquoi, 
avec quel succès. 
On ne sait rien.

Jean-Benoît Nadeau
Collaboration spéciale

À

d’Emploi-Québec, ce qui donne un 
troisième ministère. Compliqué pour 
des gens qui ne parlent pas la langue.

Faire gaffe aux SASAF
Dans le réseau scolaire, la porte 
d’entrée de la francisation s’appelle 
les SASAF, les services d’accueil et 
de soutien à l’apprentissage du fran-
çais. Chaque CSS a le sien. Lors des 
dernières négociations patronales, la 
FAE a obtenu la création d’un comité 
national sur les SASAF, qui va tenter 
d’y voir clair dans les services offerts.

« L’offre est désordonnée, elle 
n’est pas uniforme d’un CSS à l’autre. 
Ça s’est développé anarchiquement, 
il se fait de bonnes choses, mais sans 
concertation. On veut documenter, 
répertorier. Le comité national va 
nous permettre d’obtenir des don-

nées concrètes sur ce qui se fait dans 
les CSS. »

Selon Alain Marois, la FAE attend 
davantage de ce comité national que du 
projet de loi 96. « Notre mémoire sur 
le projet de loi en lui-même ne contient 
que 11 recommandations, mais nous 
avons 21 remarques sur la manière dont 
le gouvernement gère les choses. C’est 
parce qu’on pense que tout ne peut pas 
être inscrit dans la loi. »
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en  francisation
SASAF EN SLAF
Il n’existe pas de statistiques d’ensemble fiables à propos de 
la francisation des adultes, qui est éparpillée entre de 
multiples intervenants. Pour les enfants, c’est plus clair.

Nombre d’élèves selon le modèle de services dans le 
réseau public, pour l’année scolaire 2019-2020

Les 51 610 élèves immigrants sont répartis entre trois types 
de services distincts. 
• Services d’accueil et de soutien à l’apprentissage du 
français (SASAF), qui sont eux, sous-divisés ainsi :
    - Classe d’accueil : 15 217
    - Classe ordinaire (avec soutien régulier) : 8943
• Soutien linguistique d’appoint en français (SLAF) : 27 450

Palmarès des dix centres de services scolaires (CSS) 
ayant le plus grand nombre d’élèves inscrits 
aux différents services, pour l’année 2019-2020

• CSS Marguerite-Bourgeoys : 14 644
• CSS de Montréal : 8466
• CSS de Laval : 6110
• CSS Marie-Victorin (Longueuil) : 5168
• CSS de la Pointe-de-l’Île : 4642
• CSS des Portages-de-l’Outaouais : 1596
• CSS de la Capitale : 1175
• CSS de la Région-de-Sherbrooke : 1170
• CSS des Grandes-Seigneuries (La Prairie) : 1164
• CSS des Trois-Lacs (Vaudreuil-Dorion) : 981
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 Francisation à l’éducation des adultes

Apprendre à lire en apprenant le français
je pratique mon français », dit-elle.

Sa plus grande fierté ? Avoir été ca-
pable de se présenter à un rendez-vous 
médical sans l’aide de son conjoint. 
« Avant, c’était mon mari qui tradui-
sait. Mais il ne traduisait pas tout ! se 
souvient-elle en riant. Mais moi, je 
veux tout comprendre ! »

Une fierté que partage son ensei-
gnant. « Elle est venue me voir pour 
me dire “monsieur, aujourd’hui, je 
suis allée voir le médecin. Moi. Tou-
te seule. J’ai parlé avec lui. Moi. 
Toute seule. Pas mon mari. Moi !” », 
dit-il. C’est également là que Nassi-
ba a rempli un formulaire pour la 
première fois. « Déjà, ça, pour moi, 
c’est un trophée. Quelle belle inté-
gration socioprofessionnelle ! C’est 
vraiment une belle réussite, une 
grande victoire », souligne M. Aidée.

Si Nassiba a commencé des cours 
de français tous les lundis, elle prévoit 
désormais rejoindre la classe de litté-
ratie, destinée aux élèves qui savent 
lire et écrire.

Un parcours rempli d’embûches
Comme son mari travaille égale-
ment, et qu’elle n’a pas encore obte-
nu son permis de conduire, Nassiba 
doit se rendre à l’école par ses pro-
pres moyens. Son conjoint l’amène 
lorsqu’il le peut, mais elle doit aussi 
à certains moments utiliser le servi-
ce de taxis. « Parfois, elle devait 
marcher pendant un bon bout de 
temps pour aller chez une amie qui 
l’accompagnait. Ce n’est pas tou-
jours facile. Mais elle cherche quand 
même un moyen de pouvoir venir 
en classe. C’est touchant », observe 
son professeur.

La pandémie a également été un 
obstacle pour la mère de famille, qui 
n’était pas familière avec l’informati-
que lorsque les cours se sont donnés 
à distance. « Nassiba disait toujours : 
“Gabriel, moi, les ordinateurs, la 
technologie, non !” », se souvient 
son enseignant. Et pourtant, la jeune 
femme a pu obtenir un appareil à la 
maison et assister aux classes vir-
tuelles. « Ce n’était même pas se 
connecter qui était le plus grand défi. 
C’était chaque fois qu’elle ouvrait le 

micro, avec les enfants ! » raconte-t-il 
en éclatant de rire.

Et même si ce n’est pas toujours 
facile pour Nassiba Elkhalfaoui de 
conjuguer son travail, sa vie de fa-
mille et ses leçons de français, elle 
estime que c’est « bon comme ça. Je 
n’aime pas dormir, j’aime bouger ! »

Un prix qui tombe à point
Selon M. Aidée, les bourses Je persé-
vère sont un bon moyen de soutenir 
les élèves. « Il y a de ces gens qu’on 
ignore. Et la FAE a su mettre le pro-
jecteur sur eux. Ça va nous encourager 
davantage. Non seulement Nassiba, 
mais moi aussi, dans mon travail. 
C’est un prix inestimable », croit-il.

L’enseignant cite maintenant la 
mère de famille en exemple aux au-
tres étudiants en classe. « Elle devient 
le symbole de la persévérance scolaire 
pour ces élèves. Et aujourd’hui, tout le 
monde en parle », dit-il.

Nassiba Elkhalfaoui songeait d’ailleurs 

à abandonner ses cours avant de rece-
voir cette distinction. « J’ai dit à Nassiba, 
“je ne sais pas ce que tu pries, mais 
continue !” Parce que c’est arrivé juste 
au moment où elle en avait besoin », 
raconte son enseignant.

Avec la bourse de 750 $ qu’elle a 
obtenue, la mère de famille désire 
gâter ses deux enfants. Elle veut 
aussi revenir en classe de littératie. 
« Mais ce sera une nouvelle Nassiba. 
Une Nassiba qui lit et qui écrit », 
confie-t-elle.

Avant d’entamer des cours de francisation juste 
avant la pandémie, Nassiba Elkhalfaoui n’avait jamais 
mis les pieds à l’école. Aujourd’hui, la Marocaine 
d’origine a remporté la bourse Je persévère de la 
Fédération autonome de l’enseignement (FAE) pour 
ses efforts soutenus.

 Rencontre

Catherine Ethier, l’indignée
La chroniqueuse prête sa voix à la Fédération autonome de l’enseignement dans 
un balado qui balance entre humour et indignation

féministe, je suis très consciente 
que les femmes doivent vivre avec 
un niveau de vigilance que les hom-
mes ne connaissent pas. Mais une 
personne transgenre est dans un 
univers d’hypervigilance et d’inter-
sectionnalité encore plus aride que 
le mien. Même au travail, elle peut 
se faire agresser. Cette entrevue 
m’a vraiment marquée. »

Un manque d’ambition collective
Catherine Ethier se décrit comme un 
pur produit de l’école privée, et 
comme elle n’a pas d’enfant, elle n’a 
jamais eu à se colletailler à un systè-
me public qu’elle décrit comme 
« sans allure ». « À chaque épisode, 
je suis surprise de constater à quel 
point nous manquons d’ambition 
collectivement. C’est flagrant et dé-
solant. Notre école est établie pour 
produire de la main-d’œuvre. On 
sort des analphabètes fonctionnels, 
qu’on lâche dans la nature, et qui 
vont devenir de la “main-d’œuvre”. 
Puis on les oublie et on a l’impres-
sion que ça va bien. »

Quant aux gros dossiers de re-
cherche qu’elle doit éplucher, ils ne 
font rien pour émousser sa faculté 
d’indignation, bien au contraire. Le 
président de la FAE, Sylvain Mallette 
— qui dirigeait les séances de remue-
méninges au cours desquelles le nom 
de Catherine Ethier est sorti comme 
animatrice possible — se félicite de 
ce choix. « Elle a une lecture politi-
que de nos enjeux, ce que nous 
avions déjà remarqué dans ses billets 
à l’émission Gravel le matin. »

Guillaume Tellier, le réalisateur 
et coconcepteur du balado, et que 
Catherine Ethier n’hésite pas à dé-
crire comme son coscénariste, a été 
impressionné dès le départ par son 
empathie et son talent d’intervie-
weuse. « Pour chaque entrevue, 
nous préparons nos questions, et j’en 
formule d’autres en réserve, mais 
Catherine a le talent de mettre les 
gens à l’aise et de poser une ques-
tion un peu hors sujet, qui amène la 
personne interviewée ailleurs. »

Catherine Ethier, animatrice et scénariste de la série en baladodiffusion Son de cloche
Julie Artacho

«

«Elle est 
venue me 
voir pour 
me dire 

“monsieur, 
aujourd’hui, 

je suis 
allée voir 

le médecin. 
Moi. 

Toute seule. 
J’ai parlé 

avec lui. Moi. 
Toute seule. 

Pas mon mari. 
Moi !” 

Nassiba 
Elkhalfaoui

Mario Jean | MADOC

Jean-Benoît Nadeau
Collaboration spéciale

Depuis deux ans, 
j’ai l’impression 
d’être retournée en 
classe », raconte 
Catherine Ethier, 
scénariste et ani-
matrice de Son de 

cloche, une série en baladodiffusion 
produite par la Fédération autonome 
de l’enseignement (FAE). « J’apprends 
à chaque épisode. Ça met des termes 
sur tous les enjeux qui me préoccu-
pent, comme l’école à trois vitesses ou 
l’inégalité des chances. »

C’est le syndicat qui l’a approchée 
dans l’idée d’essayer un nouveau mode 
de communication syndical qui abor-
derait des sujets graves par le biais 
humoristique et un ton décalé (lire 
en page D 3). « Dans mes billets, 
j’avais parfois abordé l’enseignement à 
travers ce que me racontait une amie 
enseignante. La FAE n’a pas eu besoin 
de me convaincre très longtemps. »

Si le ton souvent guilleret de la série 
est un peu la marque de commerce de 
Catherine Ethier, ce choix d’appuyer 
là-dessus s’explique aussi par la pan-
démie. « Pour le premier épisode, 
paru en juin 2020, on voulait insuffler 
un peu d’espoir à la fin d’une année 
scolaire qui se terminait en queue de 
poisson », confie-t-elle.

Ayant interviewé des dizaines 
d’enseignants, elle dit avoir été par-
ticulièrement touchée par les défis 
de la francisation en classe d’accueil 
d’immigrants. « Par le fait qu’on ju-
ge les nouveaux arrivants sur leur 
capacité d’apprendre, qu’on les en-
voie apprendre le français dans des 
écoles désaffectées et des pharma-
cies abandonnées, et qu’on leur en-
seigne comment écrire des cartes 
postales ou acheter un sofa… »

Pour les épisodes 9 et 10, qui 
porteront sur la diversité sexuelle et 
de genre, elle raconte avoir été 
bouleversée par sa rencontre avec 
une personne transgenre. « Comme 

«

Leïla Jolin-Dahel
Collaboration spéciale

Dans mon pays, je n’ai jamais étudié 
[l’arabe]. Je ne sais pas comment 
s’écrit ma langue. Mais maintenant, 
je sais un peu comment écrire en 
français », explique la mère de deux 
enfants qui est arrivée au Canada en 
2015 après s’être mariée.

Ce n’est que cinq ans après son 
immigration au Québec qu’elle a pu 
finalement entamer des leçons de 
français. « Avant, ma fille était malade. 
Je restais à la maison », se remémore-
t-elle.

Ses premiers pas à l’école n’ont 
d’ailleurs pas été de tout repos. 
« Environ une semaine après le dé-
but des cours, Nassiba était en 
pleurs. Elle m’a dit “monsieur, je ne 
sais pas comment lire ni écrire”. Elle 
avait trois défis. Elle devait appren-
dre à la fois à communiquer en fran-
çais, à lire et à écrire », se souvient 
Gabriel Aidée, qui lui enseigne le 
français au Centre d’éducation des 
adultes de L’Île-Perrot.

Afin de l’aider à maîtriser les ba-
ses de la langue, M. Aidée lui a don-
né des cours particuliers durant le 
congé des Fêtes, trois jours par se-
maine. « J’ai commencé à travailler 
avec elle la motricité fine, savoir 
comment tenir un crayon, écrire l’al-
phabet, et après on a poursuivi avec 
les lettres, les sons », énumère-t-il.

Une nouvelle indépendance
Les efforts de Nassiba ont finalement 
payé. Depuis quelques semaines, elle 
occupe un emploi dans la cuisine d’un 
restaurant. « À mon travail, les gens 
parlent le français et l’anglais. Je ne 
connais pas beaucoup de mots, mais 

«

Ce cahier spécial a été produit 
par l’équipe des publications 
spéciales du Devoir, grâce au 
soutien des annonceurs qui y 
figurent. Ces derniers n’ont 

cependant pas droit de regard 
sur les textes. La rédaction du 

Devoir n’a pas pris part à la 
production de ces contenus.

La véritable 
Catherine Ethier
Bien qu’elle soit une figure 
publique connue, Catherine 
Ethier est plutôt discrète sur sa 
vie personnelle. La femme de 
41 ans n’a toutefois aucune 
peine à se livrer sur ses petits 
travers, qui lui servent d’ailleurs 
dans son travail.
Elle raconte que sa voix 
particulière de chroniqueuse lui 
est venue tout naturellement 
au début de sa carrière. « Je 
n’ai pas d’esprit de synthèse. 
Ça me vient par longues 
phrases compliquées où je 
passe par 53 détours sur la 
couleur de la tapisserie et que 
sais-je encore. En surface, ça a 
l’air un peu inoffensif, et là, 
vlan ! Mon personnage, c’est 
un peu mon armure. »
Si la vie avait suivi son cours 
normal, Catherine Ethier aurait 
dû devenir médecin. « J’étais 
première de classe, élevée pour 
ça. Sciences pures, médecine, 
rideau. » Après deux années de 
biochimie, elle se tourne 
pourtant soudainement vers la 
communication. Son curriculum 
vitæ démontre depuis un 
parcours plutôt éclectique : 
chroniques chez Urbania, Code 
F sur Vrak.tv, et même Ce 
show… avec Mike Ward sur 
Musique Plus, avant ses billets 
du vendredi dans la matinale 
de Radio-Canada. Et 
maintenant, une série en 
baladodiffusion et un roman, 
Une femme extraordinaire, 
qu’elle vient tout juste de 
publier. « J’ai toujours eu la 
chance qu’on me propose des 
projets qui me ressemblent et 
qui me rendent très heureuse », 
conclut-elle.
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De la nécessité des classes d’accueil
Une mesure transitoire, un investissement social, et un pari pour l’avenir des jeunes arrivants

meilleure coordination entre les centres 
de services scolaires, le ministère de 
l’Éducation et celui de l’Immigration, 
afin de mieux connaître les besoins des 
enfants, et de leurs parents.

« Ces familles viennent du monde 
entier, et parlent plusieurs langues dif-
férentes. Il faudrait traduire certains 
documents dans toutes ces langues, 
bénéficier d’interprètes pour mieux 
communiquer avec les parents, et 
compter sur la présence de professeurs 
de français langue seconde, qui sont 
les mieux placés pour bien évaluer les 
compétences langagières des élèves. »

Dans le contexte actuel, entre sixiè-
me vague et pénurie de main-d’œuvre, 
certains diront que c’est trop demander. 
Pas Nathalie Morel. « Quand on investit 
dans l’apprentissage de la langue fran-
çaise, et surtout dans la lecture et dans 
l’écriture, tous ces élèves ont beaucoup 
plus de chances [de réussir]. »

Illustration Delphine Bérubé

«

«Ces familles viennent 
du monde entier, 

et parlent plusieurs 
langues différentes. 
Il faudrait traduire 
certains documents 

dans toutes ces langues, 
bénéficier d’interprètes 

pour mieux communiquer 
avec les parents, et compter 

sur la présence 
de professeurs de français 

langue seconde, 
qui sont les mieux placés 

pour bien évaluer 
les compétences 

langagières des élèves.

André Lavoie
Collaboration spéciale

es projections dé-
mographiques li-
vrent toutes sortes 
d’informations, très 
utiles aux centres 
de services scolai-
res pour anticiper 

le nombre d’élèves prêts à amorcer leur 
parcours scolaire. Alors que certaines 
régions doivent composer avec des 
« baby-booms », d’autres affrontent les 
périls de la dévitalisation, diverses réa-
lités que les décideurs voient ainsi 
poindre à l’horizon.

Il en va autrement des crises in-
ternationales. Qui aurait pu prévoir il 
y a deux mois que l’Ukraine serait 
aujourd’hui à feu et à sang, ou que 
l’Afghanistan plongerait de nouveau 
dans l’horreur après le retrait de l’ar-
mée américaine en août 2021 ? Cha-
que fois, ces drames provoquent 
d’importants flux migratoires, et ils 
se font sentir jusque dans nos éta-
blissements scolaires.

Le caractère imprévisible de ces 
événements représente un premier 
grand défi pour les écoles qui ac-
cueillent des enfants déracinés, 
connaissant peu ou pas le français, 
traumatisés par des conflits armés 
ou une nature déchaînée, certains 
étant peu ou pas du tout scolarisés 
au moment de quitter leur pays 
d’origine. Les accueillir et les enca-
drer de manière adéquate constitue 
tout un défi, essentiel à leur intégra-
tion. Cette mission de l’école publi-
que, Nathalie Morel, vice-présidente à 
la vie professionnelle de la Fédération 

L
autonome de l’enseignement (FAE), 
la considère comme prioritaire.

« L’ensemble des services offerts au 
préscolaire, au primaire et au secon-
daire, connu sous l’acronyme SASAF 
(Services d’accueil et de soutien à 
l’apprentissage du français), tous les 
élèves y ont droit, et c’est 
clairement indiqué dans 
l’article 1 de la Loi sur 
l’instruction publique, in-
siste cette enseignante qui 
célèbre 35 ans de carrière. 
Il s’agit d’un service essen-
tiel. On a beau parler de la 
francisation des adultes, 
mais si le système d’éduca-
tion accueille mal les élè-
ves qui ne maîtrisent pas le 
français, nous manquons 
tous le bateau. »

Pour Nathalie Morel, 
c’est tout autant un enjeu 
pédagogique (« La maîtrise 
du français est importante 
pour bien comprendre les 
autres matières ») que so-
cial (« Les enfants arrivés 
trop vite en classe ordinaire 
ont parfois de graves lacu-
nes que les enseignants ont 
bien du mal à combler »).

C’est aussi un défi pour 
les centres de services 
scolaires, soutenus par le ministère 
de l’Éducation pour la création de 
ces classes d’accueil. Mais selon la 
vice-présidente, sur l’ensemble du 
territoire québécois, « les services 
sont à géométrie variable ». Ils sont 
d’ailleurs sous la loupe de la FAE de-
puis 2016, un travail d’analyse effec-
tué avec le soutien de leurs neuf syn-
dicats affiliés et de leurs membres 

car les autres élèves du groupe en sa-
vent déjà long sur les douleurs du dé-
racinement et les exigences de l’adap-
tation à une société radicalement dif-
férente de celle qu’ils ont quittée.

« On parle beaucoup de diversité, 
mais il y en a une, énorme, au sein de 

cette clientèle. Certains ont 
déjà une bonne connais-
sance du français, d’autres 
de grandes difficultés lan-
gagières, sans compter 
ceux qui, à l’âge de 12, 13 
ou 14 ans, ne sont pratique-
ment jamais allés à l’école. 
D’ailleurs, pour ce groupe 
très particulier, plusieurs 
enseignants se plaignent de 
n’avoir aucun matériel pé-
dagogique : les contes pour 
enfants et les Calinours, ça 
ne convient pas ! »

Le contexte pandémique 
n’est pas non plus très favo-
rable à l’apprentissage du 
français, de même qu’à l’in-
tégration progressive dans 
un milieu de vie où l’on a 
tout à connaître et à com-
prendre. Au plus fort des 
divers confinements, les vi-
sites à la bibliothèque mu-
nicipale et les activités so-
ciales étaient réduites au 

strict minimum, pour ne pas dire in-
existantes, rendant la dynamique pé-
dagogique laborieuse.

« Apprendre une nouvelle langue par 
Zoom, pour des enfants, c’est loin d’être 
évident », déplore Nathalie Morel. Sans 
compter que d’autres phénomènes 
viennent fragiliser la francisation, com-
me l’étalement urbain qui saupoudre 
les ressources et la nécessité d’une 

Quelques statistiques 
sur le nombre de jeunes 
arrivants au Québec
Population des jeunes personnes immigrantes admises 
au Québec de 2009 à 2018 et présentes en 2020 
(comprenant les réfugiés, les immigrants économiques et 
les regroupements familiaux) selon le groupe d’âge :

0-4 ans admis (entre 2009 et 2018) : 41 838
0-4 ans présents en 2020 : 32 010
5-14 ans admis (entre 2009 et 2018) : 70 012
5-14 ans présents en 2020 : 52 101
15-24 ans admis (entre 2009 et 2018) : 57 781
15-24 ans présents en 2020 : 40 981

Source : Présence et portraits régionaux en 2020 
des personnes immigrantes admises au Québec de 2009 
à 2018, Direction de la recherche, de la statistique et 
de la veille du ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration.

Le rôle des classes d’accueil

Selon l’enseignante, il faut d’abord 
démystifier le rôle de la classe d’ac-
cueil pour les jeunes réfugiés, que l’on 
assimile trop souvent à une classe spé-
cialisée. Il s’agit essentiellement d’un 
passage temporaire (qui peut aller jus-
qu’à deux ans) pour une arrivée en 
douceur dans un milieu bienveillant, 

enseignants présents dans sept ré-
gions du Québec. Nombre d’élèves 
parfois insuffisant pour former une 
classe d’accueil, manque de person-
nel enseignant et autres profession-
nels, financement trop modeste : les 
entraves ne manquent pas.




