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MOT DE LA DIRECTION DE L'EDUCATION FRAKAISE

Chers parents,

L'epanouissement du jeune francophone en Alberta repose sur la comPlementarite entre la
famille, recole francaise de langue premiere et la communaute francophone. Au cceur de
cette complementarite, it y a la famille qui est a la fois le point de depart et le point du retour
cpnstant dans la vie du jeune. C'est en famille qu'il acquiert et qu'il developpe les attitudes
de base a regard de la langue, de la culture, de la communaute, de l'ecole et de ]'education
en general.

En meme temps que le jeune participe et s'integre a l'ecole, a la communaute et a la societe,
c'est dans la famille que s'enracine la valeur de la langue et de la culture francaises, que
s'harmonise Pidentite francophone et qu'est soutenu un gout pousse d'apprendre.

A titre de partenaire en education francophone et dans la pleine reconnaissance du role
premier des parents dans ]'education des enfants, la Direction de reducation francaise du
ministere de l'Education de ]'Alberta est heureuse de contribuer, en collabpration avec la
Federation des parents francophones de ]'Alberta, a la publication de ce guide a ]'intention
des parents, qui s'intitule : Tu peux compter sur moi.

La Direction de ]'education francaise tient a souligner la genereuse contribution de parents et
d'educateurs dans la conception de ce guide. Le profond respect du jeune, du parent, de la
francophonie et de ]'education francaise dont ils ont temoigne, a donne a ce guide une
qualite particulierement digne de nous tous.

Nous souhaitons que ce guide vous amene souvent a collaborer et a participer, avec l'ecole
et la communaute, a ]'education de votre enfant. Votre enfant en recoltera du succes et de la
fierte. Puisse votre propre fierte en etre enrichie, ainsi que celle de l'ecole, de la
communaute francophone et de toute la societe albertaine et canadienne.

Gerard Bissonnette
Directeur
La Direction de ]'education francaise
Alberta Education
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MOT DE LA FEDERATION DES PARENTS
FRANCOPHONES DE L'ALBERTA

Chers parents, lecteurs et lectrices,

La Federation des parents francophones de l'Alberta est fiere de vous presenter le guide
Tu peux compter sur moi. Ce guide est un outil, ou un manuel de reference, concu
l'intention des parents et de toute personne desireuse d'accompagner un enfant ou un
jeune dans son education en francais langue premiere.

Meme s'il est volumineux, n'hesitez surtout pas a le consulter. La table des matieres
vous donne une idee globale des themes traites. On peut se referer facilement au chapitre
traitant de l'information recherchee. Par exemple, le chapitre 4, « Les livres, l'etude et
les devoirs » offre des pistes et des orientations permettant d'accompagner un enfant ou
un jeune a la maison dans l'accomplissement de ses travaux. Autre exemple, le parent ou
tout autre type de lecteur peut trouver des pistes lui permettant de decouvrir les « Mille
et un plaisir en francais ». On utilise ce guide selon les besoins.

Ce guide va plus loin que l'accompagnement a la vie scolaire d'un enfant ou d'un jeune.
Il fournit des renseignements au sujet des services en francais et des references a des
ouvrages pertinents. L'adulte sera ainsi plus en mesure d'accompagnerun enfant ou un
jeune, des sa naissance, dans ses besoins d'epanouissement sur les plans de la langue, de
la culture, de l'identite et du sens de son appartenance a la communaute francophone de
l'Alberta.

En &ant partenaire dans la parution de ce guide, la Federation des parents francophones
de l'Alberta affirme son mandat de collaboration avec toutes les instances engagees en
education francaise langue premiere.

6

Sylvie Mercier
Presidente - FPFA
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1. L'education francaise en Alberta

1.1 L'ecole francaise langue premiere

a) Le role et le caractere distinct

Poutr enfant francophone, l'ecole francaise langue premiere se distingue
parmi les ecoles du systerne d'education albertain, comme l'institution
privilegiee qui assure la transmission de la langue et de la culture de la
communaute francophone.

Que fournit ecole francaise langue premiere a notre enfant?

L'ecole francaise langue premiere fournit a l'enfant francophone ]'occasion
d' acquerir les connaissances et les habiletes requires pour devenir un citoyen
autonome, responsable, soucieux des autres et capable de contribuer au bien-
etre de ]'ensemble de la societe et au renouvellement et a l'epanouissement
de la communaute francophone.

Cette experience se vit dans un environnement qui conduit l'enfant a s'inte-
grer a la culture francophone de ]'Alberta, du Canada et du monde. Elle se
fait au moyen de vecus et d'engagements culturels qui nourrissent la langue
et la culture francaises, identite et le sens d'appartenance a la communaute
francophone. Ceci veut dire que ecole francaise langue premiere vise a ac-
compagner et a valoriser l'enfant, la oa it use situe, dans son besoin d'appren-
dre, de maintenir et de maariser la langue francaise, de developper son identite
francophone et de s' integrer a la communaute francophone.



b) Les buts

o Quels sont les buts de l' eco le francaise langue premiere?

BUT e 1 L'enfant s'identifie et s'integre a la culture de la
communaute francophone regionale, nationale et internationale.
En:

- maitrisant le francais comme langue premiere, en eveillant et en
renforcant son sentiment d' appartenance a la communaute francophone
du milieu immediat, du Canada et du monde;

- developpant une connaissance approfondie de l'histoire francophone de
l'Alberta, du peuple canadien-francais et de la francophonie mondiale;

- appreciant la nature multiethnique et interculturelle de la communaute
francophone.

BUT IV° 2 L'enfant acquiert les connaissances intellectuelles et
developpe les habiletes prescrites dans le Programme d'etudes du
ministere de l'Education de l'Alberta. En :

- developpant son plein potentiel;
- recevant une formation scolaire de qualite;
- developpant des habiletes de discernement realiste.

BUT Iv° 3 L'enfant acquiert une connaissance approfondie de
l'anglais. En :

maitrisant l'anglais pour beneficier du bilinguisme additif (consulter le
chapitre 2, section b) « Le bilinguisme additif et soustractif », aux pages
34-38);
appreciant la culture anglaise du milieu immediat, ainsi que celles du
Canada et du monde;
prenant pleinement sa place dans la vie canadienne.



Bur N° 4 L'enfant, le foyer et la communaute retrouvent, dans
recole francaise langue premiere, un foyer de langue et de culture
franfaises. En :

encourageant sa creativite afin qu'il puisse contribuer
l'epanouissement de sa culture;

- etablissant des partenariats avec la communaute francophone pour
renforcer les liens complementaires qui existent entre l'ecole, la famille
et la communaute et en assurant authenticite de l' education francaise
langue premiere;
valorisant les differents niveaux et registres linguistiques, ainsi que les
varietes culturelles qui composent la communaute francophone.

c) La clientele

Les personnes visees par l'article 23 de la Charte canadienne des droits et
libertes representent la clientele des ecoles francaises langue premiere en Alberta.
Les parties (I) et (2) de l'article 23 de la Charte definissent les citoyens canadiens
ayant droit a l'instruction dans la langue de la minorite aux niveaux primaire et
secondaire. Selon l'article 23, les citoyens canadiens qui sont admissibles
l'education francaise langue premiere sont les suivants :

ue:ap rise:etr:elic9re',P9P1ous:les;enfants ,tin`paieht",dori
ouss,le.ehfants;, ar 1,1 qui re ,.,enseigneni4n(p14....irri,at.Ie..:1Olii:',.,S,Ievo,ii,:scdeatr.,e;en,Irvalln,sa..y, au Canal

es ,enfahfS ,,FiensCigric rimage; ou ,sec °name,
anada:

o Voici plus de details sur l'admissibilite :

La premiere categorie d'ileves qui ont le droit a l'instruction en francais
en Alberta, sont tous les enfants d'un citoyen canadien dont la langue
premiere apprise et encore comprise est le francais.
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- La deuxieme categorie d'eleves vises par la Charte sont les enfants de
citoyens canadiens qui, sans qu'ils soient francophones d'origine, ont
recu l'enseignement primaire ou secondaire dans la langue francaise. Ce
deuxieme groupe d'ayants droit respecte la decision des parents qui
choisissent d'offrir a leurs enfants les memes occasions d'apprendre le
francais et de s'integrer a la culture francophone qu'ils ont eux-memes
connue.

- La troisieme categoric d'eleves protégés par la Charte sont les freres et
les sceurs d'enfants d'une meme famille dont l'un ou l'autre recoit son
education au Canada en francais. Cette protection vient du desir de
respecter l'unite familiale, en offrant a tous les enfants ]'occasion de
s'ecluquer de la meme maniere qu'un autre membre de sa famine. Ici on
pense aux families reconstituees ou aux families qui auraient pu vivre
dans un pays &ranger oil Ia langue d'enseignement etait le francais.

d) Les besoins educatifs de l'enfant

Pour se realiser pleinement, ]'enfant francophone qui evolue dans le milieu'
francophone albertain doit atteindre un niveau de competence linguistique et
identitaire eleve afin de pouvoir :
1. acceder au bilinguisme additif et au developpement de ]'ensemble de

toutes les connaissances requires qui assurent le rendement scolaire;
2. rehausser son estime de soi en tant que francophone;
3. se construire une identite culturelle positive;
4. acceder aux litteraties3 essentielles au developpement des connaissances

linguistiques et culturelles de la communaute francophone.

Il est important de comprendre la nature de ces besoins et de dispenser a
]'enfant inscrit a l'ecole francaise langue premiere, une education adapt& a
ses besoins.

' Le mot milieu est utilise dans ce guide pour nommer la communaute francophone vivant en situation linguistique minoritaire.
Identite culturelle : A la naissance, on entre dans une culture particuliere et on appartient ainsi A une communaute de personnes qui
parlent une langue particuliere, habitent un territoire particulier, participent A une memoire collective et pratiquent les memes coutu-
mes.

La litteratie englobe des facons d'ecrire, de penser, de parler et d'agir dans un contexte social et &passe la conception traditionnelle
que nous avons de l'apprentissage de la lecture et de l'ecriture en milieu minoritaire. Elle va plus loin que les habiletes A lire et A
ecrire. Ce sont des fawns, des habitudes et des pratiques qui varient scion les cultures, les communautes et la technologie quinous
entourent. En situation minoritaire, le developpement des litteraties multiples contribue A ]'affirmation de Ia personne et de son
identite en tant que membre de la communaute francophone et de la societe en general.
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Pour le parent qui accompagne l'enfant en education francaise langue premiere,
la comprehension de la nature des besoins est tits importante. Dans un milieu
oh ]'enfant est exposé a plus d'une langue et d'une culture, le fait d' acceder au
bilinguisme additif est un atout de taille. Le fait aussi de comprendre les
particularites de notre culture permet a l'enfant de developper une identite
culturelle forte et positive. Enfin, le fait d' acceder aux diverses formes de
litteraties =elle le parent et l'enfant a faconner des habitudes, des pratiques et
des fawns d'agir et de penser qui contribuent a la pleine realisation de soi.

Tout ceci est realisable en se donnant les conditions et les moyens. A Pecole
francaise langue premiere, pour combler les besoins educatifs de ]'enfant, le
foyer et recole travaillent conjointement a fournir a ]'enfant ces conditions et
ces moyens qui le conduisent vers son actualisation4 ou la pleine realisation de
soi.

Pour aider le parent dans l'accompagnement scolaire de ]'enfant, plusieurs
sections du guide decrivent de fawn plus specifique ces quatre besoins et offrent
au parent des pistes permettant d'aider l'enfant. Aussi, tout au long de cette
lecture, lorsqu'on parlera des besoins de l'enfant dans le milieu francophone,
c'est a ces quatre besoins que l' on fait reference.

° Actualisation : Dans la litterature de la petite enfance, cette expression pourrait etre remplacee par l'epanouissement de l'enfant ou le
developpement global de l'enfant. S' actualiser, c'est developper son plein potentiel.



Pour le besoin numero 1 : le bilinguisme additif, consulter le chapitre 2,
section b) « Le bilinguisme additif et soustractif », aux pages 34-38.

Pour le besoin numero 2 : l'identite culturelle, consulter le chapitre 2,
section a) « Les premiers pas du parent... vers l'ecole », aux pages 31-
33 et la section c) « La vitalite culturelle au foyer », aux pages 39-46.

- Pour le besoin numero 3 : l'estime de soi, consulter le chapitre 2, section
d) « L'estime de soi, ca se batit! », aux pages 47-53.

Pour le besoin numero 4 : les litteraties multiples, consulter le chapitre 2,
section e) « L'importance de l'education prescolaire en frangais », aux
pages 54-58.
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e) La programmation scolaire

Pour le parent qui choisit ecole francaise langue premiere, le but de l'ecole
n'est pas seulement de developper chezy enfant les connaissances et les
habiletes requises par le ministere de l'Education. Il la choisit pour que
l'enfant puisse apprendre, maintenir et maitriser la langue francaise,
s'identifier a la culture francophone et s'integrer a la communaute
francophone. C'est ce qui distingue l'ecole francaise langue premiere parmi
toutes les formes d'education en francais en Alberta et qui en fait une ecole
d'excellence pour l'enfant francophone.

En vue de repondre a ces exigences et aux besoins d'apprentissage des
eleves, l'ecole francaise langue premiere offre une programmation scolaire
adapt& aux besoins diversifies de ses eleves et aux realites de notre milieu
oil la langue anglaise predomine.

Les composantes de la programmation scolaire

Quelles sont les composantes de la programmation scolaire? Voici un ta-
bleau qui explique trois (3) composantes de la programmation. Ce tableau
sert a praiser les objectify et les resultats vises par l'ecole, le personnel
qu'on y retrouve et les moyens d'enseignement et d'apprentissage que l'ecole
dispense pour repondre aux besoins educatifs et culturels de l'enfant franco-
phone.
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LES COMPOSANTES DE LA PROGRAMMATION SCOLAIRE
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L'ecole francaise langue premiere se distingue dans sa
programmation

Plusieurs elements contenus dans la programmation scolaire donnent a l'ecole
francaise langue premiere son caractere distinct. Par exemple, dans les moyens
d'enseignement et d'apprentissage, les services de soutien, les activites
intrascolaires5 et parascolaires6 et le personnel, l'ecole se donne des ressour-
ces materielles et humaines souvent differentes de celles d'une autre stole.

- Le personnel scolaire : Il peut inclure, a titre d'exemple, en plus du
personnel certifie, un coordonnateur culture] ou un animateur culturel.
Dans le personnel communautaire, on fait appel a des gens d'affaires, A
des personnes qui ceuvrent dans la communaute francophone et aux
parents francophones bien stir, par leur engagement au foyer et a l'ecole.

Intrascolaire signifie a l'intdrieur de I'dcole et pendant les heures de cours.
6 Parascolaire signifie a l'exterieur des heures de cours de l'ecole, mais dans le cadre de l'ecole.
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- Les moyens d'enseignement et d'apprentissage : Divers programmes
de francisation', les classes d'accueil, les mecanismes d'integration
culturelle et communautaire sont concus pour repondre aux besoins des
eleves.

Les activites intrascolaires et parascolaires : L'ecole propose de plus
des activites organisees conjointement par la communaute francophone
et par l'ecole afin de stimuler, revitaliser et affirmer la culture et le fait
francais. Pour l'epanouissement de la communaute, les fatuities et
l'ecole se situent en son centre et vice versa.

Pour le parent qui desire participer a la vie scolaire de l'enfant, le tableau
« Les composantes de la programmation scolaire », a la page 9, offre
d' innombrables pistes :

accompagner l'enfant dans un programme de francisation;
faire des presentations dans le cours « Carriere et vie » ou autres;
participer aux activites de la Semaine de la francophonie;
participer a l'organisation de foires commerciales;
participer en famille a des activites culturelles communautaires;
travailler a la bibliotheque de l'ecole;
participer a des services de tutorat;
participer a divers clubs (art dramatique, sciences, mathematiques,
devoirs, etc.);
mettre a profit ses connaissances en informatique8;
suivre l'enfant dans la programmation scolaire;
croitre avec l'enfant dans le developpement de sa langue, de son identite
et de sa culture;
sieger au conseil d'ecole de l'ecole de l'enfant, etc.

La francisation est le processus visant ('acquisition et l'apprentissage du francais par les eleves qui le parlent peu ou pas lors de leur
entrée A Pecole. Gendralement, la francisation s'appliquerait aussi toutes les situations oil Ion fait des efforts pour ameliorer ses
habiletes langagieres, reconnaltre ses anglicismes, maintenir, developper et enrichir son niveau de langue et son identite culturelle.
Informatique signifie : des informations assocides A l'ordinateur, A ('aide de programmes appeles des logiciels.
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Au secondaire, de nouveaux modules d'enseignement

Dans les moyens d'enseignement cites dans le tableau, se trouvent les Pro-
grammes d' etudes prepares par le Ministere. En septembre 1997, de nou-
veaux modules d'enseignement se sont ajoutes a la programmation scolaire
pour les eleves du niveau secondaire. Ce sont les E.P.T.

Le sigle E.P.T. veut dire : Etudes professionnelles et technologiques. Les
Etudes professionnelles et technologiques remplacent les programmes des
arts industriels, des arts menagers et des sciences commerciales du ministere
de l'Education. Ce nouveau programme est destine aux eleves du niveau
secondaire 1" et 2e cycles (de la 7e a la 12e annee). A l'heure actuelle, le
programme des Etudes professionnelles et technologiques regroupe 650
modules, repartis dans 22 domaines d'etude.

Pour en savoir plus...

Pour plus de renseignements sur la programmation scolaire, consulter
les manuels d' information publies par le ministere de l'Education. Its
donnent un apercu des cours obligatoires et facultatifs offerts aux eleves
de la lre a la 9e annee :

Ce que mon enfant apprend a l'ecole Ire annee
Ce que mon enfant apprend a l'ecole - 2e annee et ainsi de suite,
jusqu' a la 9e annee.

Pour plus de renseignements sur les E.P.T., communiquer avec l'ecole
ou visiter sur Internet, la page d' accueil du ministere de l'Education
traitant de tous les modules des E.P.T. L'adresse est :
http://ednet.edc.gov.ab.ca/french/

1.2 Les programmes de fransais langue seconde

L'ecole francaise langue premiere n'est pas, bien stir, la seule institution a offrir
l'enseignement en francais en Alberta. D'autres ecoles le font aussi, mais dans une
nature et avec des roles differents. Il est important de connaitre ces differences
lorsque vient le temps de choisir l'ecole pour ]'enfant.



...

a) Le programme d'immersion

...

Le programme d' immersion est connu pour les eleves visant l'acquisition de la
langue francaise en tant que langue seconde. Variant d'une ecole a l'autre,
l'enseignement peut se donner completcment ou partiellement en francais. Un
programme d'immersion a Pelementaire, de la premiere a la sixieme annee,
peut constituer jusqu' A 75 % du temps d'enseignement en francais. Au
secondaire, le francais est la langue d'enseignement pour environ de 40 % a
75 % tie la journee.

Le but du programme d' immersion est de developper une tres bonne competence
en francais, ainsi qu'une comprehension et une appreciation de la culture
francophone.

b) Le programme a voies multiples

Le programme a voies multiples est offert dans les ecoles de la majorite
anglophone aux eleves vises par l'article 23 de la Charte canadienne des droits
et libertes. (Voir dans ce chapitre, la section c) « La clientele », aux pages 3-4.)
Certaines de ces ecoles sont a deux voies et meme a trois voies. Parfois, on peut
retrouver a l'interieur d'une meme institution, un programme anglophone, un
programme d'immersion francaise et un programme francophone.

Dans cette institution oil la langue anglaise predomine, it est difficile pour l' enfant
francophone de construire son identite francophone et son sens d'appartenance
A la communaute francophone et d'acquerir un haut niveau de francais en tant
que langue premiere.

c) Le programme de francais de base

Le programme de francais de base, connu en anglais sous le nom de « core or
basic French », est un programme connu pour les institutions anglophones.
Dans ces ecoles, le nut-lois est enseigne a raison d'un cours par jour, ou de
plusieurs cours par semaine. L'enseignement du francais commence
normalement en quatrierne ou en septieme armee et permet a l' eleve d'atteindre
une competence de base en francais parle.



1.3 lfeducation a distance

L' education a distance est un moyen privilegie qui permet d'offrir une
programmation plus riche et diversifiee aux eleves des ecoles ne pouvant fournir
toute la gamine de cours du niveau secondaire. Pour ce genre d'education, releve
doit etre responsable de son apprentissage sans I'accompagnement physique et
continu d'un enseignant.

Presentement en Alberta, en education a distance, it existe quelques cours en
francais. Cependant, d'autres cours seront elabores et offerts dans l'avenir.
L'information presentee ci-dessous donne un aperfu du fonctionnement de
reducation a distance, mais ne correspond pas necessairement a ce qui est
disponible en education francaise langue premiere en province.
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Veducation a distance necessite certaines qualites
fondamentales

La discipline et la patience des delais techniques sont inevitables ainsi
que des delais de correction.
La motivation et la concentration : it faut se motiver soi-meme et
pouvoir capter tout ce qui se passe a l'ecran et a l'audioconference9.

perseverance : it faut chercher a repondre aux questions et surmonter
eventuelles.

Pistes d'accompagnement pour le parent

Encourager l'autonomie chez le jeune.
S'assurer que le jeune apprenne a gerer son temps.
S'assurer d'avoir des attentes realistes.
Connaitre les differents intervenants dans l'equipe de soutien pour le
cours offert. II est important de connaitre le nom de l'enseignant, de
savoir qui est l'aide pedagogique, le cas echeant, qui assure le support
technique en cas de problemes.
Explorer les difficult& eprouvees par le jeune et dialoguer avec lui pour
I'aider a trouver des solutions aux vrais problemes.
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9 Audioconference signifie : une reunion organisee entre des participants eloignes, par l' intermediaire d'un reseau de telecommunica-
tion, en utilisant le teldphone et la telecopie.
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Pour en savoir plus...

Communiquer avec la direction de l'ecole (voir les coordonnees au
chapitre 9, « Banque de ressources »).
Communiquer avec le RESCOL, un reseau d'education a distance
pancanadien.

- Communiquer avec la direction generale du conseil scolaire de la region
(voir les coordonnees au chapitre 9, « Banque de ressources »).

- Consulter le site Internet du Reseau d'enseignement francophone
distance du Canada (REFAD) au http//www.refad.ca
Communiquer avec la Direction de reducation francaise, Alberta
Education, au 427-2940, en demandant la personne responsable de
l'enseignement a distance.

1.4 L'education a domicile

L'education a domicile est une formule que certains parents choisissent pour leur
enfant. Dans cette forme d'education, le parent agit comme personne
responsable de l'encadrement educatif de l'enfant.

Pour le parent qui desire se prevaloir du service, l'enfant doit titre inscrit a un
conseil scolaire. Le conseil scolaire a la responsabilite de fournir les ressources
afin d'assurer le bon fonctionnement de ]'education a domicile. Il a aussi la
responsabilite d'offrir les services d'encadrement et d'evaluation au parent et a
l'eleve qui choisissent de s'inscrire a l'enseignement a domicile.

Pour en savoir plus...

Communiquer avec la Direction de ]'education francaise, Alberta
Education, ou avec le conseil scolaire de la region. Les coordonnees sont
presentees au chapitre 9, « Banque de ressources ».
La Alberta Home and School Councils Association peut etre aussi une
source de renseignements (en anglais). Cet organisme regroupe les
parents de la province qui font de l'enseignement a domicile.
S'il n'existe aucune institution francaise langue premiere dans leur
region, les parents peuvent se regrouper pour en faire la demande.



Communiquer avec la FPFA ou encore, avec le conseil scolaire de la

region. C'est ainsi que les ecoles se mettent sur pied : par le desk
des parents.
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b) Un profil de la francophonie
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c) L'appreciation des niveaux de langue, les regionalismes et les
divers registres de la communaute

Il y a differentes fawns de parler LE FRANcAlS. Dans la communaute, on
retrouve plusieurs niveaux de langue francaise representatifs des gens provenant
d'ici, de tous les coins du pays et de francophonies mondiales. Le fait de
comprendre ces divers niveaux et registres de langue permet d'accepter et de
respecter les differences culturelles et linguistiques presentes dans la
communaute.
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Pour en savoir plus...

Pour plus de renseignements sur le fait francais en Alberta, les ressources
suivantes sont recommandees :

La carte historique Les Francais y etaient..., publiee par la Societe
historique et genealogique de Smoky River et visiter le site :
http://www.telusplanet.net/public/genea/fa
Le livre historique La communaute franco-albertaine, publie par
l'Association canadienne-francaise de l'Alberta.
Communiquer avec les Archives provinciales de l'Alberta et demander
l'archiviste francophone, au (403) 427-1750.
Visiter les sites Internet de la francophonie albertaine (voir les
coordonnees au chapitre 9, « Banque de ressources »).
Communiquer avec l'Association multiculturelle francophone de
l'Alberta, au (403) 465-2306.

1.6 Le systeme d'education francophone

a) La Direction de Peducation francaise

La Direction de l'education francaise du ministere de l' Education fait partie de
l'unite administrative « Student Programs and Evaluation Division » (Division
de programmation et d' evaluation). Cette direction assume son mandat
conformement a la loi scolaire de l'Alberta, a la Charte canadienne des droits
et libertes et en reponse aux besoins specifiques des clienteles du francais langue
premiere et langue seconde.



Direction de reducation franfaise
Organigramme*
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Directeur adjoint
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Administrateur
de programmes
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Administrateur
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Administrateur
de programmes
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Administrateur
de programmes

Ed. phys./ Sante/
Cours complementaires

Directeu adjoint
FL2/Ententes federales/

Administration

Consultante
FL2

"en date du ter novembre 1998



b) Les conseils scolaires

Dans la gestion du systerne scolaire albertain, it y a trois types de conseils
scolaires :

le conseil scolaire public;
le conseil scolaire separe;

- l'autorite regionale francophone.

La grande majorite des ecoles francaises langue premiere sont gerees par des
autorites regionales. Il y a aussi des ecoles francaises langue premiere gerees
soit par des conseils scolaires publics anglophones, soit par des conseils
scolaires separes anglophones.

c) Les autorites regionales francophones

L'autorite regionale francophone &tient les memes pouvoirs et les mernes
responsabilites qu'un conseil scolaire public ou separe. Son mandat est de
gerer les ecoles francaises langue premiere situees dans sa circonscription
scolaire ou mises sous sa tutelle. En Alberta, dans la gestion des ecoles
francaises langue premiere, it existe trois autorites regionales : les regions
Nord-Ouest,Centre-Est et Centre-Nord.

d) Les conseils de coordination francophones

Un conseil de coordination n'a pas les pouvoirs d'un conseil scolaire ou
d'une autorite regionale. La ou it n'y a pas d'autorite regionale francophone,
son mandat est de promouvoir et de faciliter l'enseignement en francais pour
les enfants des parents francophones qui habitent dans sa region, aupres des
conseils scolaires publics, separes ou francophones.

En Alberta, il existe trois conseils de coordination francophones : les regions
du Nord-Est, du Centre-Sud et du Sud. La clientele de la region du Sud est
presentement desservie par l'autorite regionale du Centre-Nord.
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e) Portrait de Peducation francaise langue premiere en Alberta

Voici la carte de 1'Alberta montrant les regions desservies par les autorites
regionales et les conseils de coordination francophones, ainsi que les ecoles
francaises langue premiere et.leur armee d'ouverture.

LEGENDE :
1. Ecole Heritage

(Father), 1988
2. Ecole francophone'

de Grande Prairie
(Grande Prairie), 1998

3. Ecole Boreal
(Fort McMurray), 1989

4. Ecole Beausejour
(Plamondon), 1992

5. Ecole Voyageur
(Medley), 1991

6. Ecole des Beaux-Lacs
(Bonnyville), 1994

7. Ecole du Sommet
(Saint-Paul), 1990

8. Ecole Citadelle
(Legal), 1990

9. Ecole La Mission
(Saint-Albert), 1995

10. Ecole Notre-Dame
(Edmonton), 1989

11. Ecole Pere-Lacombe
(Edmonton), 1992

12. Ecole Sainte-Jeanne-d'Arc Conseil scolaire
(Edmonton), 1991 regional du

13. Ecole Maurice-Lavallee
;11 Centre-Nord

(Edmonton), 1984
14. Ecole publique Gabrielle-Roy

(Edmonton), 1997
15. Ecole La Prairie

(Red Deer), 1996
16. Ecole Sainte-Marguerite-Bourgeoys (Calgary), 1997

*regroupait anciennement Pecole Sainte-Anne (1984) et le
pavilion Saint-Paul (1989)

17. Ecole francophone a Queen's Park
(Calgary), 1997

18. Ecole La Verendrye (Lethbridge), 1993
*cette ecole est sous la gestion du Conseil scolaire regional du
Centre-Nord
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Pour en savoir plus...

Le chapitre 9, « Banque de ressources », donne les coordonnees
completes des ecoles francaises langue premiere, des autorites regionales
et des conseils de coordination francophones.
Pour plus de renseignements sur la gestion scolaire francophone et le
systeme d'education albertain, demander les publications suivantes :

Alberta, School Business Administration Services, Alberta Education.
Guide de mise en oeuvre de la gestion scolaire francophone.
Edmonton, mars 1994, 27 p. Publie en anglais sous le titre :
Francophone Governance Implementation Handbook.
La Federation des parents francophones de l'Alberta et autres. Le
programme de formation pour comite de parents et conseils
d'ecole. Module I : Le systeme scolaire, novembre 1996.
S'adresser au ministere de l'Education pour obtenir les recentes
publications sur les modeles de gestion actuelle et la liste des ecoles
francaises.
Pour connaitre les roles et les fonctions d'une autorite regionale,
consulter le Guide de mise en oeuvre de la gestion scolaire
francophone, disponible aussi aupres du ministere de l'Education.

1.7 La gestion de l'ecole par recole

Dans le systeme d'education albertain, la gestion de l'ecole par l'ecole vise a :

decentraliser la prise de decisions, en engageant la direction d'ecole et la
communaute educative dans une demarche commune par rapport aux
decisions qui concernent l'ecole et les eleves;

- remettre le processus de prise de decisions au niveau de competence qui est le
plus rapproche des eleves.
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Dans le milieu francophone albertain, cette demarche permet a l'ecole de :

- determiner les besoins educatifs, linguistiques et culturels des eleves et de la
communaute;

- gerer les ressources disponibles de fawn a repondre efficacement a ces
besoins.

a) Les conseils d'ecole

L'ecOle francaise langue premiere est au cceur de la communaute et, depuis
son existence, elle a herite d'une riche tradition d'engagement et de
participation des parents et de la cornfnunaute francophone.

Pour la communaute educative, le conseil d'ecole enrichit et contribue a la
poursuite de l'excellence de l' education visee par l'ecole. Tel a ete le &sir du
ministre de l'Education lorsqu'il a constitue, en 1994, le conseil d'ecole au
sein de toutes les ecoles albertaines.

La raison d'etre du conseil d'ecole

Il permet :

de decentraliser la prise de decisions, en engageant toute la composante
foyer/ecole/communaute dans une demarche commune qui se rapproche
le plus pres possible des eleves;
de faire appel a tous les niveaux de competence de la communaute qui
sont les plus pres des eleves;
d'enrichir l'ecole de ressources humaines supplementaires, en engageant
tous les partenaires en education dans l'apprentissage des eleves.
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Le conseil d'ecole rassemble les partenaires en education

regtijti ,,tgatotrementies
tiaiitS;;les 016y0et.

`1..,e

l'eCord pettt,efte:ttpotw

Dans le milieu francophone, on regroupe toujours les elements du partenariat
scolaire selon trois composantes, nominees a parts entieres, en tant que por-
teuses d'un poids egal et entier dans la balance de la langue, de l'identite et
de la culture en milieu minoritaire. Ces composantes sont le foyer, l'ecole et
la communaute.

Ces elements du partenariat scolaire sont aussi ceux qui sont essentiels a la
composition du conseil d'ecole parce que la famille, l'ecole et la commu-
naute sont les principales influences complementaires dans la vie de l'enfant
sur les plans de :

l'acquisition de la langue;
'Integration de la culture et ('integration a la communaute;
la construction de l'identite;
la reussite en apprentissage scolaire.

Dans l'illustration ci-dessous, ces trois partenaires de base en education fran-
cophone qui constituent le conseil d'ecole sont presentes. On remarque que
la famille et l'ecole, issues de la communaute et en concertation avec elle,
s' allient pourfaciliter reducation de l'enfant.
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Le role et les fonctions du conseil d'ecole

Le conseil d'ecole a un role consultant Ses fonctions sont :

d' ameliorer et d'enrichir l'apprentissage des eleves;
de promouvoir le bien-titre efrefficacite des intervenants de la
communaute educative afin de maximiser l'apprentissage et la reussite
des eleves;
tle representer l'ensemble de la communaute educative et
meijoritairement les parents;

t
- d'assurer la meilleure orientation de l'ecole pour favoriser l'integration

de la culture, de la langue et de l'identite francophone a l'ecole, au foyer
et dans la communaute.

b) La participation du parent

Dans la vie scolaire de l'enfant, lorsque l'on parle du role du parent comme
premier educateur de l'enfant, toutes les recherches indiquent que la reussite
et l'epanouissement de l'enfant sont associes a deux mots des :
la participation et l'engagement du parent.

agcntent:

enfant developpe'`;nne;attitude plus
rande;motivation scolaire par cons
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CONSEILLER

I
COMMUNIQUER 1. Le parent

est le premier
educateur de

SOLUTIONNER t'enfant.

DES PROBLEMES

PROMOUVOIR

PLANIFIER

MISSION
DE L'eCOLE

2. Le partenariat
foyer-ecole implique
une confiance et
un respect mutuel.

4. Le parent
accompagne
('enfant au foyer,

A recole et dans
la communaute.

3. Le partenariat
foyer-ecole maximise
l'apprenfissage et
la rdussite de Neve.

Pour en savoir plus...

APPUYER

MOTIVER

I
PARTICIPER

I
PROTEGER/

9ELA ORER

- Communiquer avec la direction d'ecole, ou avec un membre du conseil
d'ecole.

- Communiquer avec la Federation des parents francophones de l'Alberta
(FPFA), car les conseils d'ecole peuvent avoir recours a eux dans un role
d'appui.

- Demander les publications suivantes :
La Federation des parents francophones de l'Alberta et autres. Le
programme de formation pour comite de parents et conseils
d'ecole. Module III : Les conseils d'ecole, novembre 1996.
Alberta, Alberta Education. Manuel des ressources des conseils
d'ecole. Edmonton, 1996. Publie en anglais sous le titre : School
Council Resource Manual.
Alberta, Alberta Education. Guide relatif aux conseils d'ecole. Pour
une participation active de la communaute scolaire. Edmonton,
1995. Publie en anglais sous le titre : School Council Handbook.



2. En route vers recole fransaise
langue premiere
La preparation

a) Les premiers pas du parent... vers Peen le!

Le parent est la premiere educatrice de l'enfant. Dans ce role, la responsabilite
du parent consiste a combler les besoins de ('enfant sur tous les plans. Afin
d'accompagner l'enfant dans ses besoins, le parent est invitee a consulter les
sections suivantes du present chapitre :

- c) « La vitalite culturelle au foyer », aux pages 39-46
d) « L'estime de soi, ca se batit! », aux pages 47-53
e) « L'importance de ('education prescolaire en frangais », aux pages 54-58

- g) « La premiere experience de la rentree scolaire », aux pages 66-68.

Le parent est un modele

Dans le milieu oil la langue anglaise predomine, la responsabilite du parent
francophone comporte quelques particularites. Cela sous-entend etre un mo-
dele dans ses convictions et dans son engagement face a :

- la langue et la culture;
identite et le sens d'appartenance;

la participation a la communaute francophone;
la vie quotidienne en frangais.

Ces elements sont indissociables dans l'epanouissement de l'enfant franco-
phone pour qu'elle devienne une citoyenne forte et authentique dans sa cul-
ture frangaise. Tous les moyens sont bons pour nourrir son foyer de vecus
en franfais.
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Lorsqu'on inscrit l'enfant a l'ecole, la responsabilite d'educanice chez le
parent demeure la meme. Elle inclut la responsabilite d'accompagner l'en-
fant pendant toute sa vie scolaire, aussi bien dans sa vie personnelle que
sociale et communautaire. Le parent devient en quelque sorte la complice
de l'ecole. Conjointement, l'ecole et le parent travaillent avec l'enfant pour
qu'elle developpe toutes les competences necessaires a son plein epanouis-
sement. Cela ne veut pas dire, gerer la salle de classe, mais travailler au cote
de l'enseignante, au meme titre qu'elle, comme intervenante, mais a un ni-
veau different.

La responsabi I itt

Lorsque,vient le temps dechOiSii
.
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Peut-etre y a-t-il deux cultures dans le foyer? Est-il possible de respecter ces
deux cultures, tout en choisissant l'ecole francaise? La reponse est oui. Pour cela,
it est necessaire de (Wink, dans le respect de chacun, le role du conjoint et de la
conjointe dans l'accompagnement scolaire et de prendre conscience des conse-
quences de ce choix dans le fonctionnement de la famille.

Ceci veut dire que l'ecole francaise langue premiere vise a accompagner et a
valoriser l'enfant, la ou elle se situe, dans son besoin d'apprendre, de maintenir,
de maitrber Ia langue francaise, de developper son identite francophone et de
s'integrer a la communaute francophone.

Dans certains foyers, on constate que l'enfant est au niveau de debutante en
franfais. Par consequent, peut-elle etre heureuse et apprendre a l'ecole fran-
false? Le fait est qu'il n'est jamais trop tard. Les institutions francaises langue
premiere sont la pour ca. Elles affirment et soutiennent le choix des parents et elles
facilitent l'integration ou la reintegration a la communaute francophone. Elles
prevoient des programmes de francisation' par le biais de classes d'accueil ou
autres mecanismes d'integration culturelle et d'apprentissage de la langue fran-
caise pour accompagner l'enfant et ses parents.

Tout est possible. Le succes est relie a l'environnement et a l'accompagnement
offerts en franfais au foyer, a l'ecole et dans la communaute francophone.

Pour en savoir plus...

Pour les besoins en francisation de l'enfant, demander aupres du conseil
scolaire, de recole et de Ia FPFA :

le modele de francisation a Paul et Suzanne »;
le centre de ressources prescolaires (voir aussi chapitre 9, « Banque de
ressources »).

La francisation est le processus visant ('acquisition et l'apprentissage sur les plans de la langue, de Ia culture et de l'identite
francaises pour les eleves qui le parlent peu ou pas lors de leur entree a l'ecole. Generalement, la francisation s'appliquerait aussi
toutes les situations oh Ion efforts pour ameliorer ses habiletes langagieres, reconnaltre ses anglicismes, maintenir,
developper et enrichir son niveau de langue et son identite culturelle.



b) Le bilinguisme additif et soustractif

Etant donne que la langue anglaise predomine dans notre milieu immediat,
plusieurs parents se preoccupent du fait que l'enfant doit bien connaitre et meme
maitriser l'anglais. Une des questions qui est souvent posee est celle-ci :

« ...si j'inscris mon enfant a l'ecole francaise langue premiere, est-ce qu'elle
sera quand meme bilingue... »?

Oui, a Pecole francaise langue premiere, l'enfant francophone apprend
maltriser l'anglais a un niveau de competence tres eleve. ll est possible
d'apprendre l'anglais, sans perdre la maltrise du francais. En Alberta, comme
on dit : « le francais ca s'apprend et l'anglais ca s'attrape » et cela, a cause de
la force de la culture du milieu anglophone. Pour plus de details sur
l'apprentissage de l'anglais, consulter le chapitre 3, section c) « L'enfant et
l'apprentissage de l'anglais >, aux pages 75-79.

Cependant, pour apprendre et maintenir une competence elevee en francais en
tant que langue premiere en Alberta, l' enfant francophone a besoin de developper
la langue frangaise dans un foyer, dans une ecole et dans des milieux ou la
langue, l'identite, la culture francaises et la communaute francophone sont
valorisees et valorisantes, sans equivoque.

Selon Lambert (1975), it peut y avoir deux types de bilinguisme, soit le
bilinguisme additif et le bilinguisme soustractif. Cette distinction est importante,
car elle permet de mieux comprendre comment se developpe le bilinguisme
chez l'enfant francophone vivant en milieu oil la langue frangaise est dominee
par la langue anglaise.

nifie'n
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o Deux &lone& sont associes au resultat du bilinguisme soustractif :

l'enfant francophone qui vit dans un milieu ou la langue anglaise
predomine, risque d'affaiblir sa competence en langue francaise et son
identite francaise;

l'enfant vit aussi dans un milieu oil elle risque de perdre des competences
en francais au fur et a mesure qu'elle apprend l'anglais.

La cause a ea identiflie. C'est que le milieu2 dans lequel vit l'enfant fran-
cophone, ne valorise pas sa langue, et que l'enfant ne se sent pas valorisee
sur les plans de l' identite et de la culture francaises.
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2 Le mot milieu est utilise, dans ce guide, pour nommer la communaute francophone vivant en situation linguistique minoritaire.
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l'i'enfantfrineoplione et les bilinguisme addijir

En l ene raI, le parent, francophone se pose trots questions
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±.
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..clirectement clans cute proportion spITititrite de contacts linguistiqUen-6..t que lc develop,
pement du francais soit-sduteini cicfaconr continue it particuliere.

, , ., .

COMMENT FAIRE?,En'donnant le sbutien a la langue francaise,sbutien qui dolt.
provenir, d'abord et avant tot:itdu milieu, mail atthsi des milieux scolaire it
communautaire.

.

La famille; l'ecole,et In coMmunaute peuvent, alors conjointetitent devenir,u
cier i:ompostileur qui cquilihre It dominance de It languc anglaise-V6hiculeepar,le
milieu socio-institationnelqui rentoure.

Autrement dit, plus les trois milieux Serotieeffieaces, constants et corriblenieniaireS
dans le soutien ,developpdment de la laiiiitte et cle l'identite' additive,' et plus

,

linguistique, identitairp. et Culfuielle francaise chez ces'enlapt5'seragrande.
Cote notiori.de du francaities.r.eiPliquee,,plus en detail clang ce'chapiire,.a la
section c)';« La -Vitalit6 culturelle'au foyer», auiCriaga's

Maintenant, examinons comment la vitalite linguistique, identitaire et culturelle francophone
provenant de la famille, de l'ecole francaise langue premiere et de la communaute franco-
phone peut contrebalancer la dominance de la langue et du milieu anglais. L'illustration de la
page suivante est une adaptation du balancier compensateur de la vitalite ethnolinguistique3
de Landry (1984).

Ethnolinguistique signifie etude du langage des peuples en tant qu'expression de leur culture et de leur milieu social.
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.. .

Une firte vitalise linguistique, identitaire et culture& francophone = bilinguisme additif

INDIVIDU OU
GROUPE MINORITAIRE

FRANCOPHONE

Source : R. Landry et R. Allard. 0 L'ecole canadienne-francaise : facteur indispensable A 1' unite nationale », Revue

de l'Association canadienne d'education de langue francaise, vol. XVI, N° 3, decembre 1988.

L'individu ou le groupe minoritaire francophone est illustre par le triangle qui soutient la
balance. La fleche pointant vers le bas indique intensite de l'effet de la vitalite linguistique et
culturelle des milieux familial, scolaire et communautaire francophones, qui contrebalance ou
equilibre le poids et la force du milieu socio-institutionnel oil la langue anglaise predomine
dans le milieu. .
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Pour en savoir plus...

Pour les foyers exogames ou interculturels, demander le &pliant bilingue :
Le francais chez nous, des idees pratiques pour la promotion du
francais dans les families bilingues. Le &pliant est disponible aupres de
la Federation des parents francophones de l'Alberta et dans chacune des
ecoles francaises.

54



c) La vitalite culturelle au foyer

Comment le pareutfranCo one e ii der. ,en anta-Aqyre;:en, franca
.
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PANS SA CULTURE,

5A LANGUE,..

mi

POit14P040.

La responsabilite du parent dans reducation de l'enfant, c'est de transmettre
ses savoirs a l'enfant. Pour le faire, it faut etre claire avec soi-meme et
authentique dans ses convictions, dans la transmission du :

savoir;
o savoir-faire;

savoir-etre;
savoir-vivre-ensemble.

LE SAVOIR : Un des plus beaux savoirs que le parent peut transmettre
l'enfant, c'est la connaissance et la conscience intime de son histoire per-
sonnelle. L'histoire de son enfance, l'histoire de ses parents, l'histoire de ses
grands-parents et de ses ancetres, l'histoire de sa communaut6, celle ou elle
est née et celle oil elle vit maintenant. Pour cela, it faut la connaitre comme
adulte et etre bien avec elle.

REF EETY AVAILABLE



LE SAVOIR-FAIRE : Le savoir-faire veut dire, rendre visibles pour l'en-
fant les valeurs souhaitables lui permettant d'evoluer dans la vie. Concrete-
ment, on apprend a l' enfant a parler, on lui apprend a se laver, a manger
seule. On lui apprend les notions du bien et du mal, des facons de se compor-
ter et enfin, tout ce qui a ete transmis d'une generation a l'autre et qui peut
maintenant lui etre transmis.

N'est-ce pas important de transmettre ces savoirs-faire qui guident route une
vie? N'est-ce pas important comme parent de modeler aussi, pour l'enfant,
ce que l' on vit et ressent lorsque l'on parle de fierte, d' identite et d'engage-
ment?

LE SAVOIR-ETRE : Le savoir-etre touche profondement l'identite. Qui
suis-je? Qui suis-je comme francophone? LA aussi, it faut etre claire et authen-
tique avec soi-meme. L'enfant detecte tres vite autour d'elle les petites et les
grandes anomalies' de la vie et les contradictions dans le vecu du parent. Par
exemple, l' enfant se demande pourquoi son parent francophone desire qu'elle
aille a l'ecole francaise langue premiere et qu'en male temps, elle lui parle
en anglais a la maison. L'enfant a de la difficulte a comprendre ce savoir-etre
de parler francais qui s'applique pour elle seulement a recole, et non a la
maison en compagnie de sa famille et de ses amis.

LE SAVOIR-VIVRE-ENSEMBLE : Dans la communaute francophone,
ce savoir-vivre-ensemble apparait comme une des valeurs essentielles a de-
velopper. Par exemple, dans la realite de l' ecole francaise, l'enfant passe sa
vie scolaire avec pratiquement les memes enfants, de la maternelle jusqu' A la
fin du secondaire. Pour beaucoup d' enfants, l' ecole francaise represente des
petits nombres, car c'est la realite du milieu. Dans ce cas, pour le savoir-
vivre-ensemble, it est necessaire que l'adulte et ]'enfant francophones accep-
tent cette realite et nourrissent le sentiment de solidarite qui les unit. Il est
tres important que les membres de la communaute francophoneapprennent a
vivre ensemble, tout en se respectant et en se soutenant mutuellement au
niveau de la langue, identite, la culture et I'appartenance a la communaute
francophone.

Anomalie signifie, dans ce contexte, dcart par rapport a une norme, a un modele.
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Le savoir-vivre-ensemble comme francophone commence d'abord dans la
famille, pour se poursuivre a l'ecole et ensuite dans la communaute. C'est
inevitable, le savoir-vivre-ensemble colore et nourrit la vie du quotidien et la

valorisation de la langue, de Pidentite, de la culture frangaises et de la corn-

munaute francophone. Pour developper le savoir-vivre-ensemble comme fran-

cophone, it est necessaire pour toute personne de se donner des references

culturelles et des habitudes de vie en francais.
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- Autrement dit, it est important que le parent francophone comprenne sa

propre identit6 :

de quoi est faite son identite francaise?
comment se sent-elle face a la langue frangaise?
comment la nourrit-elle?
qu'est-ce qu'elle devient?
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- Il est important qu'elle puisse situer sa culture francaise dans un envi
ronnement anglophone et nord-americain comme celui dans lequel elle se
trouve :

quelle est sa propre culture?
comment peut-elle la definir?

- II est important, comme francophone, qu'elle soit situ& dans l'appartenance
a la communaute dans laquelle elle vit :

comment peut-elle traduire son sens d' appurtenance a la communaute
francophone de sa ville, de son village, de sa province et de son pays?
comment est-ce qu'elle y contribue?

Comment se porte la vitalite culturelle au foyer?

A ]'aide du jeu-questionnaire qui suit, le parent pourra evaluer ses habitudes
de vie en francais et comment elles sont presentes dans son foyer au quoti-
dien. Le questionnaire intitule, Mes references culturelles et mes habitu-
des de vie, est un outil de reflexion et de prise de conscience.



Mes references culturelles et mes habitudes de vie
(generalement en)

francais ou anglaisRepondre honnetement a chacune de ces questions.

1. Lorsque j'ouvre la radio A la maison, mon premier choix est un poste

2. Lorsque j'ecoute de la musique, mon premier choix est

3. Lorsque je regarde la television, ma premiere selection est un poste

4. Lorsque je loue des videocassettes, je les prends

5. Lorsque j'organise des activites, mon materiel de reference est surtout

6. Lorsque je prie ou medite ou reflechis, je le fais spontanement

7. Lorsqu' un ou une francophone me parle en anglais, je lui reponds

8. Lorsque je me presente a une personne anglophone,
je prononce mon nom avec un son

9. Lorsque je m'abonne a une revue, je cherche une revue

10. Lorsque je m'engage dans des activites communautaires, je participe,
d'abord, aux activites

H. Lorsque je donne mon numero de telephone a une personne
parlant francais, la fawn qui m'est la plus familiere est

12. Lorsque je parle d'un medicament sans ordonnance,
j'utilise le nom (ex. : Tilenol)

13. Lorsque Fecris un cheque, je le fais

14. Lorsque je veux payer en argent comptant au magasin, je compte

15. Lorsque je telephone a une compagnie aerienne, je le fais



(generalement en)
fiancais ou anglais

16. Lorsque je parle de musique, je dis qu'il y a plus de rythme
ou que la musique est meilleure

17. Je prefere regarder un film

18. Lorsque je raconte a une autre personne une discussion qui s'est
deroulee en anglais, je rapporte les paroles dites

19. Lorsque je parle d'organismes gouvernementaux, je cite leur nom

20. Lorsque j'appelle par exemple chez Sears, je demande
d' avoir les services

21. Lorsque je redige mon rapport d' impot, j'utilise le formulaire

22. Lorsque j'envoie des cartes de Noel et de souhaits a des personnes
parlant francais, je choisis des cartes

23. Le message enregistre sur ma boite vocale
(repondeur automatique) est

24. Lorsque je fais un « party » chez moi, la musique choisie est surtout

25. Lorsque je sors avec des amis parlant francais, les discussions
se passent surtout

26. Lorsque je fais faire mes cheques, l'infoi-mation imprimee est

27. Lorsque je lis pour me divertir, je choisis surtout des livres

28. Quand je vais a une joute sportive de mon enfant, je l'encourage

29. Lorsque je choisis l'endroit oil je veux aller en vacances,
je choisis un milieu

30. Quand je lis les etiquettes des produits alimentaires, je lis la version



(generalement en)
ttancats ou anglais

31. Quand je prepare la liste d'epicerie, Fecris ce dont j'ai besoin

32. Lorsque j'ai le choix, je choisis un commerce qui m' offre
des services

33. Dans un groupe ou it y a des francophones et des anglophones,
je parle aux francophones

s

34. Quand j'achete lin nouvel appareil, je lis les instructions

35. Lorsque je vis une situation remplie d'emotions,
j'exprime mes emotions

36. Lorsque je me fache, les mots qui viennent en premier (jurons) sont

37. Au niveau des comediens et des comediennes,
je connais plus ceux et celles des series et des films

38. Lorsque je fais du benevolat, je le fais surtout aupres d'organismes

39. Mon calendrier a la maison est

40. Lorsque j'ecoute une chanson, je comprends mieux les paroles

41. Si fecoute une emission sportive a la television, je l' ecoute

42. Lorsqu'une personne ne comprend pas ce que je lui dis, je le repete

43. Quand je parle des differentes associations sportives,
j'utilise le sigle (Hockey : LNH en francais ou NHL en anglais)

44. Ma collection de disques ou de cassettes est (surtout)

45. Lorsque je vais a une reunion ou autre rencontre dite bilingue,
je pose mes questions ou je reponds
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(generalement en)
francais ou anglais

46. Lorsque j'adresse une lettre, j'inscris M./Mme, M./Mrs./Ms.

47. Lorsque je m'adresse aux gens, je leur dis Bonjour! Allo! Hi! Hello!

48. Pour mon adresse de retour, j'ecris (adapter a votre adresse)
C. P. 001, 3e Rue; Box 001, 3rd St.

49. Si j'ai un surnom ou un diminutif de mon nom, it est

50. Lorsque je reponds au telephone, je dis Bonjour! Allo! Hi! Hello!

En conclusion...

A chacun maintenant de revoir ou de mettre en valeur, dans son foyer,
ses references culturelles et ses habitudes de vie en francais. Peu importe
ou on se situe dans ses habitudes, it n'estjamais trop tard pour en pren-
dre conscience et se franciser.

Source : L. Gauvin, R. Ducharme et B. Roy. Mes references culturelles et mes habitudes
de vie. Gravelbourg (Sask.), College Mathieu, mars 1995.
(Adaptation du jeu-questionnaire pour atelier)
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d) L'estime de soi, ca se bath!

o ca se bath!

Pour que l'enfant arrive a batir et securiser interieurement son estime de
soi, elle a besoin de regles de conduite. Ces regles doivent etre claires,
concretes, constantes, consequentes et congruentes. El les doivent tenir
compte de rage et, avant tout, des besoins de I 'enfant. El les doivent aussi
titre definies dans une relation aimante avec l'enfant, car ceci est la base de
toute discipline.
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Parler avec Penfant
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Pour faconner Pidentite francophone de toute la famille!

Eriger un coin de Ia fierte a Ia maison!

Prendre simplement un espace libre sur un mur, la porte du refrigerateur, un
tableau noir ou un morceau de contre-plaque.

Processus :
Ecrire en lettres moulees en francais-« MUR DE IA FIERTE » sur une
bande de papier et la placer tout en haut, bien en vue.
Aviser les enfants et tous les membres de la famille que c'est un endroit
pour afficher des choses vraiment speciales, des choses qui font qu'on se
sent bien et dont on est fier. Que le parent donne l'exemple en affichant
elle-meme un objet qu'elle a fait ou quelque chose qui a une signification
pour elle. Exemple : une lettre la remerciant de son benevolat a l' ecole, ou
un projet qu' elle a realise a son travail.



Inviter les enfants a en faire autant. Exemple : y afficher un dessin, une
dictee en francais, un devoir bien fait, un mot d'amour ecrit en francais.

Source : Le programme Ecoute ton caeur, Sante et Bien-Etre Canada. (Adaptation)

Pour en savoir plus...

-Voir le chapitre 3, section 3.1 j) « L'estime de soi et la reussite scolaire »,

aitx pages 100-103.
- Duclos, Germain, D. Laporte et J. Ross. L'estime de soi de nos adolescents.

Guide pratique a l'intention des parents. Montreal, Hopital Sainte-

Justine, 1995. 178 p.
- Duclos, Germain et D. Laporte. Du cote des enfants. Volume II. Montreal,

flopital Sainte-Justine et le magazine Enfants Quebec, 1995. 318 p.

- Laporte, Danielle et L. Sevigny. Comment developper l'estime de soi de
nos enfants. Journal de bord a l'intention des parents. Montreal, flopital
Sainte-Justine, 1993. 109 p.

Toutes ces publications sont disponibles au Centre de ressources prescolai-

res Guy-Lacombe de la FPFA (voir chapitre 9, « Banque de ressources »).



e) L'importance de l' education prescolaire en francais

o La participation du parent

Le parent et la famine donnent la base d'apprentissage a l'enfant. La famille
est le milieu propice au developpement du plein potentiel de l'enfant. Pour
comprendre les besoins fondamentaux de l'enfant, on invite la lectrice a con-
sulter la section g) « La premiere experience de la rentree scolaire », aux
pages 66-68, qui explique les besoins fondamentaux de l'enfant selon Maslow.

Dans le milieu francophone albertain, l'enfant d'age prescolaire,comme tout
individu, doit etre entouree et nourrie de vicus en franfais afin de cons-
truire les litteraties6 multiples. La construction des litteraties est essentielle
pour batir l'estime de soi et l' identite culturelle et linguistique de l'enfant.
Dans la vie de l'enfant, la construction des litteraties commence des la nais-
sance et se poursuit au flu des ans.

6 La litteratie englobe des (aeons d'ecrire, de penser, de parler et d'agir dans un contexte social et &passe la conception tradition-
nelle que nous avons de l'apprentissage de la lecture et de l'ecriture en milieu minoritaire. Elle va plus loin que les habiletes 3 lire
et a eerire. Ce sont des facons, des habitudes et des pratiques qui varient selon les cultures, les communautes et la technologie du
milieu immediat. En situation minoritaire, le developpement des litteraties multiples contribue A ('affirmation de lapersonne et de
son identite en tant que membre de la communaute francophone.



L' actualisation de l'enfant d'age prescolaire et la construction des
litteraties multiples

Les litteraties multiples servent a &fink les connaissances, les habiletes et
les attitudes propres aux milieux personnel, communautaire et scolaire de
l'enfant, de son foyer et de la communaute.

Les litteraties multiples amenent l'enfant, non seulement a defricher les di-
ver§ langages de la maison, de recole (les langues, les mathematiques, les
sciences, la musique, etc.) et de la societe, mais aussi a pouvoir se servir de
ces « langages » dans sa vie.

Dans un milieu oil la langue anglaise predomine, la construction des litteraties
chez l'individu de tout age est extremement importante.

Quelles sont ces litteraties multiples?

- la litteratie personnelle
- la litteratie scolaire
- la litteratie communautaire

La litteratie personnelle

Pendant toute sa vie, ['enfant est entouree de mots, de gestes, de sons, d'ima-
ges, de facons de parler, de lire, etc. L' enfant est appelee a comprendre « ce
monde » que lui offre le parent. La langue et les engagements sont porteurs
de sens pour l'enfant et de la, ['importance de choisir, au plus bas age, l'iden-
lite culturelle et linguistique que l' on desire transmettre a l'enfant. Cette forme
de litteratie se nomme la litteratie personnelle et elle est, en quelque sorte, la
porte par laquelle l' enfant entre dans le 0 monde ». Cette forme de litteratie
Mute au foyer et se poursuit a l'ecole et pendant toute la vie de l'enfant.

La litteratie scolaire

La litteratie scolaire est celle qui comprend les « langages > des divers do-
maines d'apprentissage (le francais, les mathematiques, les sciences, etc.)
qui seront etudies tout au long de la vie de l'enfant. Cette forme de litteratie
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s'ajoute au bagage initial de connaissances, d' habiletes et d' attitudes acqui-
ses au foyer.

Par exemple, dans ]'education prescolaire, on construit cette litteratie avec
des livres, des revues, des chansons, des comptines, des concepts et des
activites qui permettent a ]'enfant d' explorer, d' imaginer, de rechercher, d' ana-
lyser, d' evaluer et de voir des liens entre des decors, des concepts et des
images.

La litteratie communautaire

La litteratie communautaire comprend les/aeons de penser, de dire et d'agir
de la communaute francophone et de celle du voisinage. Elle elargit la
litteratie personnelle de l'enfant. L' education prescolaire centre ses activi-
tes d' apprentissage sur la communaute francophone et au milieu de celle-ci.
Cette litteratie permet a l'enfant et A sa famille de s' integrer a la communaute
et vice versa. Pour l'enfant d' age prescolaire, cette litteratie commence au
foyer et se developpe avec reducation prescolaire et Pecole et s 'ouvre evi-
demment sur la communaute.

Je peux construire... a chaque jour

Pour ]'enfant, la construction des litteraties multiples se fait en lui fournis-
sant et en l'entourant de vecus en francais a la maison, dans la communaute
et par une education prescolaire en francais a laquelle on peut avoir acces
dans la communaute. La description des services prescolaires en francais est
presentee dans la section 0 de ce chapitre, aux pages 59-65.

Plus l'enfant sera entouree dans un monde de ressources et de vecus en fran-
cais, plus son estime de soi et son identite francophone seront fortes. Pour
accompagner ]'enfant dans la construction des litteraties multiples, lire le
chapitre 5, « La langue, identite et la culture au foyer », aux pages 141-156.
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o II n'est jamais trop tard pour l'enfant!

Qu'advient-il de l'enfant francophone de trois et quatre ans qui a besoin
d'apprendre le francais? Peut-on l'inscrire a un service d'education presco-

laire en francais? Bien sew. Il n'est jamais trop tard! Les services francopho-

nes existants qui offrent !'education prescolaire ont des programmes de qua-
lite pour accompagner les jeunes enfants ayant des besoins en francisation7.

L' education prescolaire par le jeu permet a l'enfant et aux parents parlant
peu ou pas le francais de cheminer vers !'integration culturelle et linguisti-

que de la communaute francophone.

Les services prescolaires francophones de la province possedent un grand

nombre de ressources pedagogiques de qualite. Plusieurs d' entre eux posse-

dent des mecanismes et des programmes d'accueil, ainsi que du materiel de
francisation concus pour accueillir l'enfant, la of elle se situe, dans ses
besoins identitaire, linguistique et culture!.

Que vit l'enfant en education prescolaire?

- elle beneficie d'un apprentissage complementaire a celui du foyer;

- elle beneficie de contacts avec d'autres enfants de son age, en presence
d'adultes experimentees et conscientes de ses besoins;

- elle decouvre tout un autre monde a l' exterieur de sa famille;

- elle decouvre a la fois ses points forts et ses faiblesses;

- elle apprend a negocier, a prendre sa place, a dire ce qu'elle pense,
participer aussi bien qu'a observer, a developper sa confiance en soi par

ses relations avec d'autres enfants;
elle s'actualise par le jeu et par le plaisir educatif.

' La francisation est le processus visant l'acquisition et !'apprentissage du francais par les eleves qui le parlent peu ou pas lors de leur

entrée a recole. Gendralernent, la francisation s'appliquerait aussi is toutes les situations ou Ion fait des efforts pour anteliorer ses

habiletes langagieres, reconnaitre ses anglicismes, maintenir, ddvelopper et enrichir son niveau de langue et son identitd culturelle.
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f) Les experiences prescolaires en francais

Le role du parent

Dans le milieu francophone albertain, it existe de nombreux services presco-

laires francophones qui permettent aux enfants d'age prescolaire de vivre des
experiences plaisantes et benefiques qui leur procurent une base pour la vie.
Chaque experience prescolaire qu'on peut leur offrir, sett a batir leur identite
culturelle, a enrichir et a maitriser leur langue et les aide a s'enraciner dans la

communaute francophone.

En Alberta, it existe quatre (4) types de services prescolaires francophones a

]'intention des enfants de la naissance a cinq ans :

- le centre de ressources;
- le groupe de jeux;
- la primaternelle;
- la garderie.

nu
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0 Le centre de ressources prescolaires

Le centre de ressources est un lieu privilegie de ressourcement, d'accom-
pagnement et de plaisir en franpais pour le parent francophone ayant des
enfants de la naissance a cinq ans. On retrouve dans la cornmunaute franco-
phone, un centre provincial de ressources prescolaires situe a Edmonton, le
Centre de ressources prescolaires Guy-Lacombe, ainsi que les centres de
ressources regwnaux rCpartis dans le reste dc la province.

Comment nyOir acceS aux resources ?,

C'est simple....En,devenant membre c,omme larnille, on petit emprunter
ces res.sourcei..1.:e statut do membre permet au'plirent'cr Liccedei aux res-,
sources du centre de region ou elle ,vir ct a touts' les ressources qui se
trot/enf au centre provincial.

Les types de ressources en francais

- livres
- jeux educatifs
- musique (cassettes et disques compacts)
- videocassettes
- marionnettes

instruments de musique
logiciels educatifs
materiel pedagogique
livres de reference pour le parent
magazines pour enfant et parent
brochures d'information et trousses d'information
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Pour 1' enfant qui a besoin d'apprendre, de maintenir et de maitriser le francais ,
le centre de ressources est le lieu par excellence oil parent et enfant vivront de
nombreuses heures de plaisir par le jeu. Lors de la visite au centre, la famille
est accueillie par une personne competente qui la guide, si elle le desire, dans
ses choix et dans ses besoins les plus specifiques. On y trouve de tout pour
s' amuser et se divertir en ft-at-lois en famille!

CDWiQA 'A mckniqu
AN 5oN Jevni TEMP. A

CENTRE p RWOURaS
PRESCOLAIRES
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Le groupe de jeux

Le groupe de jeux prescolaire en francais est un service pour les parents qui
ont des jeunes enfants ages de la naissance a 5 ans. Le groupe de jeux offre
un endroit de rencontre avec d'autres parents et une occasion de jeu pour les
enfants.
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La garderie

Le service de garderie est disponible pour les parents qui travaillent
temps plein ou a temps partiel. C'est aussi un service avant et apres &ale
et a l'intention de celles qui desirent que l'enfant ait une occasion de
socialiser en francais.

S'il n'existe pas de service de garderie en francais dans votre localite,
rechercher les services de garde d' enfants en francais dans un foyer. Des
amis, des voisins, des grands-parents peuvent etre disponibles et heureux
d' offrir ce genre de service.

Tout comme la garderie francaise, une gardienne francophone a la mai-
son aura les memes bienfaits pour le jeune enfant francophone sur les
plans de la langue, de l'identite et de la culture francaises. Trouver une
gardienne francophone peut exiger du temps et du &placement pour le
parent. Le parent a la responsabilite de bien evaluer ce qui est le mieux
pour le bien-etre de l'enfant francophone.
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La prematernelle

La prematernelle
s'adresse aux petits de trois et quatre ans. En general, l' en-

fant s'y rend pour une
demi-journee, deux ou trois fois par semaine. Ce n'est

pas une ecole, mais plat& un centre d'apprentissage par le jeu.

Les enseignantes reconnaissent que !'enfant qui a frequents la prematernelle

ou lalarderie est generalement bien preparee pour son entrée A la maternelle.
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Les bienfaits de la prernaternelle et de la garderie.

L'enfant:

- se fait des amis avec qui elle apprend a vivre en groupe;
- a acces a une variete de jeux et d'outils d'animation qui s'ajoutent a ceux

qu'elle possede a la maison;
participe a des activites adaptees a son niveau de developpement et qui
stimulent son intelligence, sa capacite logique, son agilite physique, sa
sociabilitO, son jugement moral, ou tout le champ de ses emotions;
constate que le francais n'est pas seulement une langue part& par maman
ou grand-papa, mais aussi par d'autres adultes et par ses petits amis;
rencontre d'autres families francophones et developpe des liens d'amitie;
se prepare a entrer A la maternelle, puis a l'ecole francaise langue premiere;

- s'actualise sur les plans langagier, identitaire, culture] et communautaire.

Pour en savoir plus...

Pour trouver les services prescolaires francophones, consulter la carte de
la province a la page suivante et le chapitre 9, o Banque de ressources »,
pour trouver les coordonnees.
S'il n'existe pas de services prescolaires francophones dans une certaine
region et qu'il y a un besoin, suffit d'appeler la FPFA. Elle aidera a en
mettre un sur pied. Pour en connaitre davantage sur ]'education prescolaire
en francais, demander les feuillets d' information et les guides disponibles
aupres de la Federation des parents francophones de l' Alberta.

Sociabilite veut dire : aptitude a vivre en societe.
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Les services prescolaires francophones en Alberta

LEGENDE :

Garderies :P
Centre d'experience prescolaire, Edmonton
Societe Pommes de reinette, Calgary

Groupes de jeux
- La Ribambelle, Edmonton

La Causerie, Saint-Albsrt
Copains de jeux, Calgary,
Groupe de jeux, Red Deer
Groupe de jeux, Grande Prairie
Jardinière des petites coccinelles, Father
Groupe de jeux Boutchoux, Lethbridge
Jardiniere des petits bonheurs, Saint-Isidore

Prematernelles :
La prematemelle Les petites coccinelles, Father
La prematemelle Les petits bonheurs, Saint-Isidore
La prematemelle Pomme d'Api, Fort McMurray
Le coin des curieux, Plamondon
Ecole enfantine de Saint-Paul
Le coin des lutins, Bonnyville
La petite ecole de Legal
Ecole enfantine d'Edmonton
Bobino et Bobinette, Edmonton
Les Petits amis, Edmonton
La Boite a surprises, Saint-Albert
La prematernelle l'Arc-en-ciel, Calgary
La societe prematemelle Capucine, Calgary
La prematemelle Touche-e-tout, Lethbridge
La prematemelle francophone de Grande Prairie

Centres de ressources prOscolaires :
Le centre de ressources prescolaires de Medicine Hat

Le centre de ressources prescolaires de Saint-Albert
- Le centre de ressources prescolaires de Red Deer

La Joujoutheque des petites coccinelles, Father
La Joujoutheque des petits bonheurs, Saint-Isidore
Le centre de ressources prescolaires Boreal, Fort McMurray

Centre de ressources, Saint-Paul
Le centre de ressources prescolaires de Bonnyville

- Le coin des curieux, Plamondon
- Le centre de ressources de Lethbridge

- Le centre de ressources familiales de Calgary
- Le centre de ressources prescolaires de Grande Prairie

Le centre de ressources de Legal
Le centre de ressources prescolaires Guy-Lacombe, Edmonton (centre provincial)
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g) La premiere experience de la rentree scolaire

L'enfant est-elle prete?

Pour la grande majorite des enfants, la rentree scolaire se situe a rage de 5
ans et on s' interroge si celle-ci est prete pour l'ecole. En fait, 1' enfant est
prete pour l'ecole lorsqu'elle a atteint la maturite necessaire, c' est-a-dire lors-
qu'elle a atteint, dans sa personnalite, le developpement qui la rend apte
entrer a l'ecole. Le fait qu'une enfant soit prete pour rentrer a l'ecole n'a rien

voir avec son intelligence.

Les besoins relies au developpement de la personnalite

Maslow (1972) croit que le but ultime de la vie est l' actualisation de soi qui
signifie precisement, le plein epanouissement de l'etre. L'enfant, comme
tout etre humain d'ailleurs, chemine vers son actualisation lorsqu'elle a la
possibilite de combler ses besoins fondamentaux selon un certain ordre de
priorite.

Maslow decrit ces besoins fondamentaux comme les besoins de lapersonna-
lite de I'individu. Pour decrire ces besoins et l'ordre prioritaire qu' ils occu-
pent dans le developpement de la personnalite, it donne l' image d'une pyra-
mide que voici.

La pyramide des besoins selon Maslow

Source : R. Cloutier et A. Renaud. Psychologie de l'enfant. Boucherville (Quebec), Gattan Morin editeur ltie, 1990.



L'ensemble de la pyramide represente la personnalite de l'individu ou la
personnalite de l'enfant. En reprenant la pyramide de bas enhaut, it est possible

d' examiner et de comprendre les responsabilites du parent dans l' education de

l'enfant.

Pour etre prete et disposee a apprendre, it est necessaire, pour tout etre humain,

que les besoins essentiels qui apparaissent au bas de la pyramide soient combles
(faim, soif, chaleur, sommeil). A titre d'exemple, une enfant mal nourrie et
souffrant de manque de sommeil ne peut pas bien apprendre.

Dans sa croissance et dans son equilibre, l'enfant, tout comme l'adulte, a besoin

de securite autour d' elle et dans son milieu. Pour combler le besoin de securite,

l'enfant a besoin de se sentir accueillie, d'etre reconnue, de s'affirmer, de
developper son autonomie et d'etre elle-meme. Chaque enfant est unique. Ala

rent& scolaire, ecole represente un nouveau milieu pour 1' enfant. Si le besoin

de securite de !'enfant est comble des la petite enfance, elle peut ainsi decouvrir

de nouveaux lieux et s'adapter. Le besoin de securite est intimement lie a
l'estime de soi. Une personne qui n' a pas confiance en elle possede une estime

de soi tres faible et tres fragile.

L'amour et l'amitie sont aussi indispensables a l'enfant et a I'individu. Plus

elle vit dans l' amour, l' affection, la tendresse, le soutien, l' orientation et la

fidelite, plus elle peut s' actualiser au foyer, a l'ecole et dans la cornmunaute.

L'estime de soi est aussi un besoin fondamental et surtout dans un milieu oh
la langue anglaise predomine, car c' est la qu' entre en jeu identite francophone.

L' influence de ce milieu met a l'epreuve l'estime de soi. C' est pourquoi it est

si important comme francophone de s'affirmer dans son quotidien, au moyen

de vecus culturels en francais.

Si l'estime de soi francophone de l'enfant est cultivee a son plus bas age, la
dimension de la langue, de la culture, de Pidentite et du sens d'appartenance
a la con-ununaute francophone sera forte et authentique chez l'enfant.

83



L' estime de soi francophone de ]'enfant se batit a partir des diverses formes de
litteratie'°. El les sont expliquees dans la section e) « L'importance de ]'education
prescolaire en francais », aux pages 54-58.

En conclusion, plus les besoins de ]'enfant ou de tout etre humain sont combles,
selon l'ordre des priorites, plus on se dirige vers la pointe de la pyramide, vers
l'actualisation de soi. Cela signifie la pleine realisation de la personnalite et,
pour la francophone, le plein epanouissement sur les plans de la langue, de

identite et de la culture francaises.

Le succes de la reniree scolaire, du, bien-,eire. et du bonheur de {'enfant
un environnement en lnincais langue premiere; est associe.a rengagementet
a raccompagnement pui est bffert.aI: e fan t tbyer,.ii eCol e: et: dans la,
commynaut,e,francciphone, est,grandement souhaitahle;jpn[nr.le.bien-etre,de,
I'enfmt; omPagnanient sculairc du,paferit s e pOursniVe de la inatemelle:
jusciti a la I2 iinnO.

Pour le parent qui inscrii son enfant au programme de la maternelle en Francais,
le chapitre 3 du guide l'aidera a preparer la rentree scolaire en beaute!

mLa litteratie englobe des fawns d'ecrire, de penser, de parler et d'agir dans un contexte social et &passe la conception traditionnelle
que nous avons de l'apprentissage de la lecture et de l'ecriture en milieu minoritaire. Elle va plus loin que les habiletes a lire et A &tire.
Ce sont des fawns, des habitudes et des pratiques qui varient selon les cultures, les communautes et la technologie qui nous entourent.
En situation minoritaire, le developpement des litteraties multiples contribue 3 ('affirmation de la personne et de son identite en tant
que membre de la communaute francophone.
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3. Le premier partenaire en education
fransaise langue premiere le role
du parent
3.1 La relation f yer/ecole

a) Ilentree a la maternelle

o La clientele et le programme

Bien que le programme de la maternelle ne soit pas obligatoire en Alberta, la
maternelle demeure une education par excellence que le parent recherche
pour l'enfant. La maternelle s'adresse a l'enfant de cinq ans et rage exact
d'admissibilite peut varier selon les conseils scolaires. Certains conseils re-
quierent que l'enfant ait atteint age de cinq ans avant le ler octobre, tandis
que d'autres specifient avant le Pr mars ou a une autre date.

Dans le milieu francophone albertain, les enfants de la maternelle provien-
nent de milieux oil les valeurs, la culture, la langue et l'engagement an fait
frangais peuvent varier grandement d'une famille a l'autre. Pour certains en-
fants :

- la premiere langue apprise et valorisee au foyer est le francais; pour d'autres,
- la langue et la culture francaises au foyer ont besoin d'être apprises et

valorisees a differents niveaux.
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La programmation de la maternelle

A la maternelle en frangais, la programmation privilegie les apprentissages
travers le jeu. La pedagogie favorise l' actualisation', la connaissance de soi
et des autres, de la societe et de l'environnement materiel et naturel. La classe
de la maternelle est souvent amenagee en centres d'activites offrant a l'en-
fant la possibilite d'explorer et de decouvrir activement le monde qui l'en-
toure.
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Pour comprendre davantage les besoins de l'enfant a la maternelle qui sont
presentes ci-dessous, it est recommande de lire au chapitre 2, la section g),
« La premiere experience de la rentree scolaire », qui explique les besoins
fondamentaux de !'enfant selon Maslow. La liste des besoins ci-dessous
correspond a ces besoins fondamentaux.

' Actualisation : Dans la litterature de Is petite enfance, cette expression pourrait etre remplacee par repanouissement de l'enfant ou le
developpement global de l'enfant. S'actualiser, c'est developper son plein potentiel.
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L'enfant de la maternelle a besoin :

- d'être aime, de se sentir accepte et de vivre dans un environnement
securisant;

- de vivre des experiences de succes et de se sentir competent dans ce qu'il
accompli t;
de pouvoir s'exprimer et de se sentir compris, quelle que soft sa maitrise
de la langue;
de developper, de maintenir et d'enrichir ses competences linguistiques en
francais, en vivant des experiences langagieres et culturelles qui soient
adaptees a son niveau, variees et stimulantes;
d'être soutenu et valorise sur les plans identitaire, culturel et dans son
appartenance a la communaute francophone;
de developper des habiletes sociales telles qu' adopter des comportements
acceptables, communiquer clairement ses idees, ses sentiments et ses
besoins, resoudre des problemes, apprendre a partager et apprendre
respecter les autres;
de vivre des interactions multiples avec ses camarades et avec les adultes
qui l'entourent et l'accompagnent;
de grandir dans un climat de confiance ou regnent la stabilite, la gaiete, le
calme, la serenite et 1 'ordre et ou l'enfant peut prendre des risques comme,
par exemple, essayer de nouvelles activites;
de vivre un lien entre le foyer et l'ecole et entre l' ecole et le foyer;
d'apprendre a manipuler, a explorer, a chercher, a experimenter, a decouvrir,
a creer, a inventer et a construire par le jeu, et d'apprendre a jouer en
francais;
de vivre des experiences culturelles enrichissantes et positives par rapport
A la francophonie;
d'apprendre a devenir autonome et a prendre ses responsabilites;
de participer a des programmes structures et varies qui s'adressent a chacun
des aspects de son developpement;
de developper et d' ameliorer ses capacites d' ecoute.
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Qu'est-ce que les litteraties multiples?

Pour le savoir, le lecteur est encourage a lire, au chapitre 2, la section e)
« L'importance de reducation prescolaire en francais », aux pages 54-58.
Les litteraties ont ete traitees dans ce theme, car la petite enfance est le
moment privilegie pour construire les litteraties multiples chez l'enfant.

La litteratie englobe des facons d'ecrire, de penser, de parler et d'agir dans un contexte social et &passe la conception tradition-
nelle que nous avons de l'apprentissage de la lecture et de l'ecriture en milieu minoritaire. Elle va plus loin que les habiletes A lire
et A &tire. Ce sont des facons, des habitudes et des pratiques qui varient selon les cultures, les communautes et la technologie qui
nous entourent. En situation minoritaire, le developpement des litteraties multiples contribue 3 ('affirmation de lapersonne et de
son identitd en tant que membre de la communaute francophone.
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b) Le passage de la maternelle a la premiere annee

Le passage de la maternelle a la premiere annee, ou a l'elementaire, s'inscrit
comme une &ape importante dans la vie de l'enfant. C'est une experience
nouvelle que I 'enfant et le parent peuvcnt aborder avec des sentiments partages

sentiments d'apprehension et d'enthousiasme a lafois. L'enfant a hate de

lire, d' &fire et de faire des mathematiques comme les grands de l'ecole et, par
ailleurs, le parent se demande si l'enfant aura du mal a couper les liens avec la

maternelle.

Au moment de faire le passage de la maternelle a lapremiere annee, les enfants

ont des besoins en commun. Toutefois, les rythmes d'adaptation varient d'un
enfant a l'autre. Cette periode d'adaptation peut durer de huit a dix semaines

pour bon nombre d' enfants, mais peut-etre plus pour d'autres.

oitkgue le parentet: +l nseigiiatit4s list

accueilhr ,eti;sorit attenti esOtriSi.itylitiia(prOltiiCe. al
.,..:,,,:::;Azo,i4;,-...,,,,,;;,;;:i.,,,,,,.,',..:,; .',--:'.;4,-:-.-.0, -",,. - :01":,

et auvrapportesecre6'et 'adaPtirtion,sc,fact aeitement ..

Comment faire en sorte que la transition se vive bien?

Comment peut-on donner a l'enfant des moyens de s' adapter aux nouvelles

situations d'apprentissage de la premiere annee?

Tout d'abord pour se securiser soi-meme et pour securiser l'enfant, it est
important de comprendre que plusieurs apprentissages ont ete acquis a la

maternelle. Tous ces gens qui entourent l'enfant pendant sa vie a la mater-

nelle agissent afin de le preparer a mieux vivre sa transition.

II est important de se rappeler que ('enfant West pas seul pour vivre la tran-

sition. Plusieurs partenaires y collaborent.
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Roles du parent :

Pendant la transition, le parent peut accompagner l'enfant dans plusieurs ex-
periences et apprentissages qui favorisent une meilleure transition :

developper davantage son sens d'autonomie, en lui donnant un peu plus de
responsabilites a la maison. Le fait de developper cette habilete a cet age
requiert temps et patience, surtout au debut. A titre d'exemple :

laisser l'enfant choisir ses propres vetements, meme si l'agencement des
couleurs est different;
laisser l'enfant s'habiller lui-meme et faire sa toilette lui-meme, meme
si ses cheveux ne sont pas parfaitement coiffes;
laisser l'enfant choisir et preparer sa collation et son diner, tout en lui
suggerant des idees sante;

- si l'enfant demeure a proximite de l'ecole, faire le trajet avec lui avant la
rentree scolaire;

- visiter l'ecole avec lui avant la rents& scolaire;
- reperer l'arret d'autobus;
- maintenir la valorisation de son francais a la maison;
- ('encourager et faire valoir qu'il apprendra a lire et a ecrire comme les

grands;
- le motiver a rid& qu'il va retrouver ses amis de la maternelle et aussi se

faire de nouveaux amis;
- rencontrer l'enseignant en compagnie de l'enfant;

participer, au debut de la nouvelle armee scolaire, a la rencontre « parents
et enseignants » afin de connaitre le programme de la premiere armee et de
faire connaitre a l'enseignant la personnalite et les besoins particuliers de
l'enfant.

Roles de l'ecole :

Pour favoriser la transition, l'enseignant de la maternelle organise occasion-
nellement, pendant l'annee, des activites de jeux libres et structures afin de
preparer l'enfant. Les activites. sont progressivement structurees au cours de

annee, ce qui permet a l'enfant de s' adapter en douceur.



De plus, pour se familiariser avec son nouveau milieu, l'enfant :

- visite la salle de classe de la premiere annee;

rencontre des camarades de la premiere annee;
participe a une ou des activites organisees par la premiere annee.

c) L'enfant et l'apprentissage de l'anglais

0 Le parent s'interroge

En education francaise langue premiere, le parent s'interroge beaucoup au

sujet de l'anglais. II se demande si l'enfant peut bien fonctionner en anglais.

Il se preoccupe des difficult& qu'il eprouve au debut de son apprentissage

de l'anglais et de l' interference possible entre le francais et l'anglais. Il veut

savoir comment aider l'enfant a mieux fonctionner en anglais, sans mettre

en danger le caractere francophone du foyer. Enfin, it vent etre assure que

l'enfant puisse bien fonctionner dans ses etudes postsecondaires en anglais,

le cas echeant.

En reponse :

Dans la plupart des ecoles francaises langue premiere, l'apprentissage

formel de l'anglais commence en troisiemeannee. Cette decision est fond&

sur la notion du bilinguisme additif presentee an chapitre 2, section b)

« Le bilinguisme additif et soustractif », aux pages 34-38.
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Au niveau de la troisieme et la quatrieme annee, les niveaux de competence
en anglais sont hiterogenes3. Les competences en communication orale
(l'ecoute et la parole) et en comprehension ecrite (l'ecriture et la lecture)
varient enormement d'un eleve a I'autre. Toute competence langagiere en
anglais est valable et cela, peu importe ou l'enfant se situe. Au debut de
I'apprentissage de l'anglais, l'enfant qui possede une faible competence
en anglais a besoin d'être securise et rassure. II est important de souligner
les progres rapides qu'il peut faire en maintenant une attitude positive.

Lorsqu'ils atteignent le deuxieme cycle du secondaire (10-12), la plupart
des enfants ont acquis un niveau de competence en anglais equivalent a
leur niveau de competence en francais, et m8me superieur chez certains
enfants.

fleterogine veut dire, dans ce contexte, des niveaux de competences diversifiees.
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Un des objectifs a long terme de l'apprentissage de l'anglais

En education frangaise langue premiere, on vise a ce que l'eleve maitrise le

francais et l'anglais pour beneficier du bilinguisme additif. L'enfant &ye-
loppe et maitrise des habiletes en francais et les transfere a l'apprentissage
de l'anglais. Dans un meme temps, it developpe des competences en anglais
qu'il reinvestit dans son cours de francais, et le cycle se poursuit.

Les facteurs de reussite de l'apprentissage

Plusieurs facteurs influencent la reussite de l'apprentissage en anglais

- avoir une bonne base en francais;
- avoir une motivation d'apprendre;
- avoir confiance en soi et en ses capacites de faire des liens avec

connaissances qu'il possede et celles qu'il apprend.

Dans l'accompagnement de l'enfant, le parent peut aider a :

les

encourager l'enfant a de bonnes habitudes de travail des la premiere armee;

des le plus has age, donner acces a des livres, des revues, des logiciels en
francais et ajouter du nouveau materiel en frangais a mesure que l'enfant

progresse dans sa lecture;
encourager l' enfant a decouvrir de nouvelles experiences, sans s'attendre

a tout reussir au premier essai. Cette attitude l'aidera a apprendre l'anglais;

des le plus bas age, jouer des jeux de memoire et des jeux educatifs avec

lui. Il peut ainsi acquerir de la confiance en ses connaissances generales et

faire des liens avec ce qu'il sait deja;
offrir a l'enfant des livres-cassettes en anglais pour favoriser la compre
hension et la prononciation de mots et de phrases. Il n'est pas souhaitable

que le parent francophone pane anglais a l'enfant dans le but de le faire

pratiquer;
egalement, traduire, pour vouloir aider l'enfant n'est pas recommande.
Ceci peut porter a confusion et ce n'est pas un avantage pour l'enfant;
dans certains cas, selon le point d' arrivee de l'enfant dans son apprentissage

de I 'anglais bars de son entree a I 'ecole, 1 'enfant peut necessiter, par
exemple, au niveau de la troisieme, sixieme et neuvieme, un programme
d' anglais langue seconde. Il est suggere de consulter l'enseignant ace sujet.
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En partage, un parent nous confirme...

« Nous avons inscrit nos enfants a l'ecole Heritage des son ouverture en
septembre 1988. On se posait souvent des questions si nous avions fait le bon
choix, car nous avions beaucoup de preoccupations face a l'apprentissage
de l'anglais, considerant que nous vivons dans une province anglophone.

Notre fils, Michel, etait en 96 annee... Tout au long de ses etudes secondaires,
nous avions des incertitudes et des peurs et c'etait toujours face a la langue
anglaise. En 1992, Michel etait parmi le premier groupe de finissants al'ecole
Heritage. Inscrit a <, NAIT » dans le domaine de'« Business Administration )),
notre peur nous envahissait encore plus a savoir comment il fonctionnerait
dans une institution anglophone apres avoir complete toutes ses etudes en
francais.

Des sa rentree a NAIT, it devait ecrire un examen de competence langagiere
en anglais. Seul francophone parmi les 42 eleves de sa classe, il a obtenu la
plus haute note a l'examen... Apres deux annees d'etudes intensives, il a
recu son diplome de NAIT avec honneur avec une specialite en comptabilite.
Selon moi, c'est le resultat de son bilinguisme additif... »

Gilberte Mackell, Girouxville
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Pour en savoir plus...

Demander a la Direction de ]'education frangaise du ministere de
]'Education, les documents qui traitent de l'apprentissage de l'anglais dans
les ecoles francaises.
Discuter avec l'enseignant du cours d' anglais de l'ecole.

- Dialoguer avec un autre parent ayant un enfant au secondaire.
Quenelle, G. et D. Hourquin. Formes et emplois du verbe anglais.
Collection Bescherelle. Ville La Salle (Quebec), Editions Hurtubise HMH
Ltee, 1987.
Chapman, Robert L. Roget's International Thesaurus. Toronto, Fitzhenry
& Whiteside Ltd., 1977.
Thompson, Della. The Concise Oxford Dictionary of Current English.
London, Clarendon Press Oxford, 1995.

- Collin, P. et al. Harrap's dictionnaire anglais-francais. London, Harrap
Limited, 1982.

- Corbeil, Jean-Claude. Dictionnaire thematique visuel. Montreal, Editions
Quebec/Amerique inc., 1986.

- La recherche Landry et Allard citee ci-haut est disponible a la Federation
des parents francophones de ]'Alberta.

d) Les styles d'apprentissage

Chaque enfant est unique. Par exemple, sur cinq enfants d'une m8me famille,
on peut constater que chacun des enfants a un style d'apprentissage different.
C'est normal, chaque enfant a sa propre fawn :

d'apprendre et
d'utiliser ses propres methodes dans les trois (3) &apes du processus
d'apprentissage qui sont : entree, le traitement et remission de
1' information.
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Que signifie « les capacites d'apprendre »?

Les recherches du psychologue educateur Howard Gardner demontrent que
l'enfant possede differentes capacites d'apprendre. Il appelle ces capacites,
des intelligences et it en nomme huit (8). En general, une personne possede
une combinaison de ces intelligences et it est possible de les acquerir par la

pratique.

Le tableau suivant presente une breve description de ces huit intelligences.
Le lecteur est invite a essayer d'identifier les differents styles d'apprentis-
sage de l'enfant.

Les huit intelligences
. . , .

L'inielligeUce lagiquc-inathematiqUe .,- Ces enfants recormaissent et inanfpulent
los relations et les-Motifs absirait's et scienti fiques. lls,aimentles Cliiffres et la science.

. - . , ,
,

2. L'ioteiliEence linguistiqU e nu langagieie Ces enfants ont la facilite-de produire
leangage. Its sort sensiblesa l'ordre et au rydiine des mots et a l'.fiuMour qui s'Y,'

ratdtche.

.

Ces enlantSpoSkdent l'habilate decreer. des iinages
visuelle.y-spatialeS, 'mentalethent; ou Conerciteinent: Its regardent. en premier' les
graphiques,, les images et, Ics illuktrations".

c'orpbrelle-kinestitesi4ue Ces, enfants: utilisent 1pur corps pour'
.

.

resoildre des,problemcs, pour deer des, prpduits Oiltrari4ficure des idees,. lk
.

les travaux 'mantels.

....
'intelligence inU Ces enfants Sont sensibles timbre;.diftythme. Mix'sons

, d'Une melodic ct epi-Ouvnt tin sentiment. fprt enCoUtatit Line
. ,

L'iutelligeticeinterpei sotinelle -Ces 'enfants dernontrentl'habilete,de coninntre et',
de coMprendre'les mitres chinS'letirs MotiVatioris,-,ledrs intentiOns,.'et-letirs,
aiment tray tiller en groupe et remarquent Ics beSoins ei' les emotions,

l'entourent. lls le knit aVec succ?.s.
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e) L'experience des classes a niveaux multiples

L' origine

La classe a niveaux multiples a ses origines dans les ecoles de campagne oti
on regroupait dans une meme salle de classe, les eleves de divers niveaux
scolaires. Cette pratique d' enseignement est encore tits courante dans le sys-
teme d'education actuel. On la retrouve dans un tits grand nombre d'ecoles,
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dans les grandes ecoles en milieu urbain et dans les ecoles frangaises lan-

gue premiere. Plusieurs ecoles le font par choix. On pratique cette forme

d'enseignement pour certaines raisons

- raisons administratives, compte tenu des petits nombres d'eleves;,

raisons pedagogiques;
pratique de l'apprentissage individualise;

- pratique de l'apprentissage cooperatif.

La clientele

Sa clientele est diversifiee. Elle regroupe des enfants de deux ou plusieurs

niveaux scolaires. Dans plusieurs ecoles francaises langue premiere, ces

classes sont structurdes autant pour les eleves du niveau elementaire que

secondaire.

Quelques preoccupations des parents

- On croit que l'enseignant ne donne pas la meme attention aux deux

groupes.
On croit que l'apprentissage ne se fait pas si l'enseignant n'est pas
directement occupe a enseigner a l'enfant.
On est inquiet relativement aux programmes et au suivi de l'enseignant

face au rendement scolaire de l'enfant.

On croit que l'enfant prendra du retard dans son apprentissage.

On est inquiet que l'enfant puisse se sentir isole, etc.

Un element important a retenir

Un element a retenir, c'est la similarite qui existe entre la classe ordinaire

et la classe a niveaux multiples. Dans les deux types de classes, on re-

trouve plusieurs niveaux d'apprentissage chez les enfants. Il est important

de comprendre que la classe a niveaux multiples respecte le niveau d'ap-

prentissage de l'enfant. Dans une classe a niveaux multiples, de meme que

dans une classe homogene, on retrouve divers niveaux de competences chez

les enfants et, dans la classe a niveaux multiples, l'enfant apprend aussi a

son propre rythme.
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Les formes de pedagogie utilisees dans une classe a niveaux
multiples

Pour l'enseignant, l'encadrement de l'apprentissage dans une classe a ni-
veaux multiples se distingue par :

l'encadrement pedagogique individualise de l'enfant;
- l'encadrement de l'apprentissage cooperatif chez l'enfant;
- la gestion des differences du niveau d'apprentissage de l'enfant;
- la gestion par projets.

II est important de savoir que, dans l'enseignement d'une classe homogene
ou a niveaux multiples, le ministere de l'Education accorde a l'enseignant,
pour les besoins de l'enfant, une grande flexibilite dans l'organisation des
programmes d'etudes.

Les bienfaits de la classe a niveaux multiples sur l'enfant

Les etudes et les recherches sont unanimes en ce qui concerne le developpe-
ment de l'enfant dans une classe a niveaux multiples et ses effets chez l'en-
fant sont concluants.

Sur le plan social, la classe a niveaux multiples encourage :

la socialisation, la valorisation et l'estime de soi;
]'interaction de l'enfant avec ses pairs et avec d'autres enfants d'Ages
differents;
I'esprit de cooperation et d'entraide;
l'acceptation des differences et le respect des autres.

Sur le plan affectif, la classe a niveaux multiples encourage :

- le sentiment de securite, car ce milieu ressemble a son milieu familial;
- la confiance en soi et la fierte;
- la motivation scolaire et un plus grand enthousiasme envers Fecole;
- l'epanouissement de sa personnalite.
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Sur le plan de l'apprentissage, la classe a niveaux multiples encourage :

le sens de la responsabilite;
le developpement de bonnes habitudes de travail;

l'autonomie et la debrouillardise;
l'enrichissement de ses habiletes et de ses talents;

- l' exposition a d' autres apprentissages.
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Pour en savoir plus...

Rechercher les publications suivantes :
Les classes multiprogrammes : le mythe et la realite. Toronto, Association
canadienne d'education, 1991.
Les Actes du Colloque « Grandir parmi les grands ». Colloque sur les
Petites Ecoles et les Classes Multiprogrammes. Quebec, les 8, 9 et 10 octobre
1992.

- Ouellet, Lisette. Quand les enfants s'en melent. Montreal, Les Editions
de la Cheneliere inc., 1996.

- Teaching Combined Grade Classes : Real Problems and Promising
Practices. Joint study by Virginia Education Association and Appalachia
Educational Laboratory, Virginia, 1990. (Etude subventionnee par le
Departement de l'Education de Washington)

- Review of Literature Regarding Multigrade Classes. Nepan (Ontario),
Carleton Board of Education, April 1990.
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f) Les besoins speciaux

Que sont-ils?

Chaque enfant est unique. Dans le contexte scolaire, les &eves ayant des
besoins speciaux peuvent requerir des programmes d'adaptation scolaire, en

raison de leurs caracteristiques touchant au comportement, a la communica-

tion!, a l'intellect, a I'apprentissage et au physique.

Pour repondre a certains de ces besoins speciaux, it peut etre necessaire de

modifier le programme d'etudes, les strategies d'enseignement, les installa-

tions et l' equipement ordinaires. Egalement, it peut etre necessaire de recou-

rir a des services specialises.

L' enfant ayant des besoins speciaux, dont le doue et le talentueux, requiert
une programmation adapt& a ses besoins particuliers afin de pouvoir re-

cevoir la meilleure education possible.

CAIAQUE ENFANT EST
UNIQUE, CEMNS
ENFANTS PEIAVENT

AVOIR DES

BESoiNS SPeCiAUX..



La concertation foyer/ecole

Pour que l'enfant refoive la meilleure education possible, la concertation
foyer/ecole est essentielle a son bien-etre. Le travail de concertation entre le
parent et l' equipe ecole, dirige et adapte en fonction des besoins particuliers
de ]'enfant, permet de mieux cerner les besoins de l'enfant afin de prevenir
des difficultes ou pour mieux intervenir.

La concertation foyerlecole est primordiale sur les plans du depistage des
besoins et des interventions aupres de l'enfant. Chaque intervenant de l'equipe
foyer/ecole a un role determinant dans les besoins educatifs de l' enfant. Les
membres de l'equipe foyer/ecole peuvent etre :

- le parent;
l'enseignant;

- la direction de l'ecole;
- le personnel specialise de l'ecole en adaptation scolaire;

la direction generale du conseil scolaire;
et/ou le professionnel de la sante de la communaute.

Les roles des intervenants aupres de l'enfant

Role du parent :

prendre le temps de bien connaltre l'enfant. Le parent est bien placepour
communiquer aux intervenants de l'ecole qui ceuvrent aupres de l'enfant,
les forces et les interets de l'enfant. Il est important que tous les intervenants
voient l'enfant sur tous les plans de sa personnalite. Le parent peut etre
en mesure d' identifier certaines conditions qui conduisent a la reussite
scolaire de l'enfant;

- s 'assurer de bien comprendre la nature des besoins, se renseigner sur le
type de besoins et bien connaitre sa participation dans les recours apportes
a ]'enfant;
peut 'etre celui qui ditecte les difficultes et les besoins particuliers de l' enfant.
Si le parent croit avoir detecte des besoins speciaux, it est important de le
signaler a l'enseignant de l'enfant et de collaborer a la mise en a.uvre
des mesures appropriees;
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- it est suggere egalement de rechercher un second avis aupres d'un
specialiste et/ou d'un medecin;

- collaborer etroitement lors de r elaboration d'un plan d'intervention. Il
est important de bien se renseigner sur les droits de l'enfant et sur les
strategies d'intervention possibles. Il est important aussi de comprendre
les strategies qui seront developpees et d'appuyer, au foyer, le progres de
l'enfant en renforcant la strategie adopt& par r &Ole;
selon les strategies d'intervention choisies, communiquer regulierement
avec le personnel specialise et l'enseignant. Il est important de suivre tout
simplement les progres de l'enfant et que le parent communique ses
observations personnelles;
s'assurer, avec l'aide du personnel specialise, que l'enfant recoit les
meilleurs services possibles au niveau du depistage, de ]'intervention et de
]'evaluation de ses progres.

Role de l'ecole :

L'ecole a acces a des ressources specialisees pour aider l'enfant qui a des
besoins speciaux. Elle est responsable :

- de coordonner la mise sur pied d'une equipe pour relaboration, la mise en
oeuvre et la revision d'un plan d' action ou d'un plan d'intervention
personnalise adapte aux besoins particuliers de l'enfant.

Role du conseil scolaire :

Le conseil scolaire a un role important a jouer dans les programmes des
enfants ayant des besoins speciaux :

- identifier les besoins des ecoles;
- informer les intervenants des ressources disponibles;
- elaborer les politiques et preciser l'encadrement des programmes;

itablir un budget et allouer les ressources necessaires a ]'adaptation
scolaire.
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Existe-t-il des services d'appui en FRANCAIS?

Oui, dans les milieux scolaires et communautaires de la province, on re-
trouve :

- des specialistes en adaptation scolaire,
- des infirmieres et des medecins,
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- des orienteurs,
- des orthophonistes,

des psychiatres et des psychologues,
- des specialistes en lecture,
- des travailleurs sociaux,
- d'autres parents qui vivent une situation semblable.

Pour obtenir des services en francais, communiquer avec :

la direction de l'ecole et les enseignants,
- le conseil scolaire,
- le conseil d'ecole de l'ecole,
- la Federation des parents francophones de l'Alberta,

la Direction de l' education francaise du ministere de l'Education,

le Reseau Francalta de 1'Association canadienne-francaise de l'Alberta,

en parcourant le site du « secteur de la sante et des affaires sociales » (liste

d'intervenants francophones). L'adresse du site est :

http ://www. francalta.ab.ca/acfa/sante/defdult.htn.

Si le parent n'a pas acces a des services specialises en francais dans sa re-

gion, it peut peut-etre utiliser certains services en anglais.

Pour en savoir plus...

Obtenir la serie de 15 depliants « Serie Sensibilisation A, de la Direction

de l'Education francaise du ministere de l'Education, (403) 427-2940.

Commander un exemplaire de : The Parent Advantage : Helping
Children Become More Successful Learners at Home and School,
Grades 1-9. Un projet de Alberta Education, en collaboration avec Learning

Disabilities Association of Alberta (LDAA), en telephonant au Learning

Resources Distributing Centre, (403) 427-2767 (le numero de commande

est 361501).
Communiquer avec la direction de l'ecole et avec I'intervenante du secteur

des besoins speciaux du conseil scolaire.

- Appeler ('Association canadienne pour les difficultes d'apprentissage

(403) 466-1011.
Appeler la FPFA et demander le livret d'information : Mon enfant est

exceptionnel, publie par la Federation des parents francophones de

('Alberta, (403) 468-6934.
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Rechercher le logiciel intitule : Comportement de l'enfant - Strategies
d'intervention. Version pour parents (0 a 12 ans). CD-ROM PC, CFORP
1998, traduction et adaptation de Child Behavior Tool Box, David
Erickson, Ph. D., Psychology Services, Glenrose Rehabilitation Hospital,
Edmonton. Distribue par Le Centre franco-ontarien des ressources
pedagogiques (n° de commande : DID-1143-CD).
Consulter les publications suivantes :

Goupil, Georgette. Eleves en difficulte d'adaptation et d'apprentissage.
2e edition. Boucherville (Quebec), Gadtan Morin editeur Itee, 1997.
Bouquiaux, Luc. Decouvrir et encourager les enfants clones, conseils
aux parents et enseignants. Peeters-France, Edition de la traduction,
1991.

g) Les activites intrascolaires, parascolaires et communautaires

Dans le milieu francophone albertain, les activites intrascolaires4, parascolaires'
et communautaires en francais representent pour l' enfant et la famille, un moyen
par excellence d'integration, d' actualisation° et de valorisation de soi sur les
plans identitaire, linguistique et culturel. De plus, le fait de vivre des activites
en franfais permet a l'enfant de decouvrir qu' it peut avoir du plaisir en franfais
en Alberta.

Celles qui se passent a recole

L'ecole francaise langue premiere offre, tout au long de l' armee scolaire, une
belle variete d' activites intrascolaires, parascolaires et communautaires. Du
point de vue pedagogique, les activites intrascolaires et parascolaires enri-
chissent la programmation scolaire. Le role du parent est d'encourager l'en-
fant a profiter pleinement de ce que l'ecole lui offre. Pour les activites offer-
tes apres ecole, it arrive que la distance entre le foyer et l'ecole soit un
obstacle ou que des situations au travail empechent le parent de recueillir
!'enfant a temps. Voici quelques suggestions de solutions :

- participer a l' activite lorsqu'on le peut;
demander a un autre parent ou ami de recueillir enfant;

- organiser un toucher chez un ami lorsque activite a lieu.

° Intrascolaire signifie a l'interieur de l'ecole et pendant les heures de cours.
5 Parascolaire signifie l' exterieur des heures de cours de l'ecole.
'Actualisation : Dans la litterature de la petite enfance, cette expression pourrait etre remplacee par l'epanouissement de !'enfantou le

developpement global de l'enfant. S'actualiser, c'est developper son plein potentiel.
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Peu importe age, encourager l'enfant A :

- vivre une activite qu'il aime entre amis et avec ses enseignants;
decouvrir le bien-titre physique et mental que activite lui apporte;

- y decouvrir de nouvelles amities;
developper de nouvelles habiletes ou de nouveaux interets;
apprecier et aimer son ecole en raison du plaisir qu'il eprouve par le biais
de l' activite;

- repforcer son identite francophone et son appartenance a l'ecole francaise
langue premiere.

Celles qui se passent dans la communaute francophone

Dans le milieu francophone albertain, Fee° le n'est pas le seul vehicule per-
mettant a l'enfant de vivre sa culture francaise. Il est essentiel comme fa-
mille, de se nourrir aussi de ce que la communaute francophone peut offrir. Il

y a souvent un grand nombre d'activites en francais reconnues pour leur
excellence et leur popularite! Sinon, it faudrait chercher a en obtenir ou a

s' en dormer.

La complementarite que jouent la communaute et I 'ecole dans la vie
intrascolaire,. parascolaire et communautaire de l'enfant lui permet d' affir-
mer et de revitaliser sa langue et sa culture par le jeu et, par exemple, pour
]'adolescent, de briser le mythe que ce n'est pas « coo/ ) de parler francais.
En associant le plaisir dans son vecu de la langue maternelle, it attenue ce

sentiment.

Voici quelques exemples seulement d'une longue liste d' activites offertes
dans la communaute francophone :

la danse, les camps musicaux, les cours de musique;
les ateliers de dessin et de theatre;

- les sports;
- les camps d'ete et les camps d'hiver;

les spectacles;
- les cours d'education populaire;

les cours de chant et les chorales;
les activites culturelles, etc.
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Offrir a l'enfant des activites en frangais est un beau cadeau a lui faire.
Beaucoup d' activites peuvent etre pratiquees en famine, avec les amis et les
grands-parents.

En plus, au niveau communautaire

Toujours au niveau communautaire, plusieurs centres sportifs et communau-
taires anglophones ont a leur service, dans diverses disciplines, des instruc-
teurs parlant frangais. Il importerait au parent de penser a le demander lors-
que vient le temps d'inscrire l'enfant; s'il a le choix, l'enfant sera gagnant
d'être inscrit dans ce groupe. La port& de l' activite en francais fera toute la
difference. Ainsi, on permet a l' enfant de vivre non seulement une expe-
rience positive et plaisante, mais it se sentira valorise et amuse de participer

une activite desservie par le milieu anglophone oil it sera fier de parler
frangais.
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Un bon equilibre

Le parent a la responsabilite d' evaluer le nombre d'heures investies en acti-
vites intrascolaires et parascolaires et communautaires. Il est important de
retenir qu'en plus des devoirs a la maison, l'enfant doit avoir le temps de se
detendre, du temps qui n'est pas structure, oit it peut gerer ses energies et
explorer son imaginaire. Un dosage equilibre est de rigueur.

110



Dans les activites, it est important de respecter le choix de l'enfant. En par-
lant avec lui, suggerer des activites selon ses interets, ses aptitudes et sa
motivation, tout en essayant de valoriser au premier plan, celles qui sont
offertes en francais.

Pour en savoir plus...

Dans le chapitre 9, a Banque de ressources », consulter la liste des regionales
de ('Association canadienne-francaise de ('Alberta. Le parent n' a qu'
communiquer avec 1 'association francophone de sa region pour connate
quelles activites sont offertes en francais.

h) Le passage de Pelementaire au secondaire

La transition dans la vie de l'enfant

La transition du niveau elementaire au niveau secondaire n'est pas seule-
ment reliee aux changements dans la vie scolaire de l'enfant. Franchir cette
&ape signifie aussi le passage de l'enfance a l'adolescence. Pour mieux
aider l'enfant, certaines caracteristiques de l'adolescence sont importantes a
considerer.
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Son corps :

A la periode de l'adolescence, l' enfant grandit tres vite. Parce qu'il se voit
different physiquement et qu'il se sent plus fort et plus vieux, it peut vouloir
relever de nouveaux (Wis.

Son intelligence :

Sa pens& d'enfant est en voie de se transformer en pens& d'adulte et it ne
voit plus les choses de la meme fawn. II est plus conscient des acquis au
niveau de ses apprentissages. II veut avoir un plus grand contrOle sur sa vie et
it veut aussi avoir plus de droits.

Ses amis :

II accorde de plus en plus d' importance a ses amis. II se rend compte que ses
amis renforcent et affirment son identite. Il peut adopter des manies et des
habitudes de ses amis qui sont differentes de celles des parents et des adultes,
mais qui demeurent quand merne respectueuses des valeurs auxquelles on
croit.

Sa famille :

II affirme son independance en s'eloignant peu a peu de la famille. Sans le
dire, it apprecie beaucoup inter& qu' on lui porte. Dans son milieu, le jeune
peut vouloir parler plus souvent en anglais. Cette realite peut faire partie de
la rebellion de l'adolescence, et non au fait que le jeune ne s'identifie plus a
la langue et a la culture francaises. L'important, c'est de perseverer et de
continuer a renforcer les vecus culturels en francais a la maison, dans la corn-
munaute francophone et a l'ecole.

La transition dans la vie scolaire de l'enfant

Dans son quotidien a l'ecole, l' enfant vit, en general, trois types de change-
ments :



1. II passe d'une situation de o plus vieux > au primaire a celle de « plus
jeune , au secondaire. Le jeune a vraiment l' impression d'entrer dans un
monde de « grands » et cette nouvelle experience l' amene a developper de
nouvelles attitudes et de nouvelles habitudes.

2. II passe d'un milieu scolaire relativement simple, a un milieu plus diversifie
et complexe. Cela peut signifier pour le jeune une ecole plus grande, un
nombre plus elev6 de jeunes, plusieurs enseignants, des apprentissages
`plus difficiles et plus diversifies, des nouveaux cours, plus de travaux a la
maison, des changements de groupes d'eleves.

3. Certains jeunes du milieu francophone albertain passent du milieu rural au
milieu urbain. Ce changement peut signifier un plus long trajet d'autobus
et l' 6loignement du milieu familial.
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Comment aider l'enfant a franchir ce passage?

L'enfant franchit lui-meme cette &ape importante, mais le soutien du parent
demeure tres important. Pour Vender, voici une liste de suggestions :

;;`,1.-+Is
..);,,,,,,,,,,,

rermere;soi 0 i orma on des pareritSsi anisee ar.CI

I4%.,,
'0 g-'--.",'I'M"-'''''r,1,; 1,rt439Ps$,ZZI40,:-., ..,,*,t'fftion,ik,.

cole,,. In. eicolinaitieJeg',thangements,.atuniveAlyscolaire.
...'Anm.,i,..1,00,411*,.-To,,,,Vvinute,014,7,,,a.':-.-70, .,-Y.' -,,..0-.,.,:,,..-.;.'-,.''.4 iscuteave0 ',Autres'.; arentsT ur ont`V eii,,ce.-.0aSSagelAVec curs:e ...

o. tovi
am emketrtiOliiier,lest

.,,...,.

econduite,qiiet,orge ixeA:;
;.,....t, ..,1,' .x.,5,,,,,, -.,1-;`...,..t.,:.\Z,,,,!y r+,,,, .-.,...

la maison
Il elslini;°plIttAil'`I':''.4..".e71..0.1'S'..modifier;: iriegiiit'qiie'1''L'I''Il'"'

RMtitii;i1664,..,r;.!vi.:,\',,,!....,-.).'"
4Co:urageribeaueoiiti enfalif,:difili''.4,44N,s0PW, qcv,.
1.,:,,3.,,m;,,.'-'-'

',...7,4y9.9ses,exiset' hail

Is.7te Tegli edidii e-'iio.-.,re,P0-71,:j!,='.Pi,,.6.ii,,6.o.,,c...1.i,.,ria&ii,:f.,4,.:ii,ii.,,;:gar

Ji.......f.i..,.it...:,,,.,.,;t6,,,,,.,ltii,.:::.*§;\,r.,,,...e.ctoii.,.i.:;...,.;,p,.,,,,o._.,..,,,.,.,

14.1.9.0..,0I,e,,,tiiii.;4,,,qp191itiregi,,spci.oaly.ttl,.".1.6n'evsc 6'9' igeiiant

oriiierdetenitemps ,,.,....,At,.,..,,,,,....,.,..,..,,..,..$9111WWPkeiniei;;ObstAdle
,,,,,....,,.,,,,,,,,,,,,,,,,;.9ei7epantsMis,,A,.Sailisps,siticinricburagerhen ant,a isCiitei4eCleS.1.i''''''''*''''''4'''''''C'''.""L''1111""4

eeOrec (ons,.e,.i.,i0tiii..OirieiltAii3Ori;*Seiliii4idireCii4dtt41
,, 1.*

. . ..,.

Pour mieux comprendre l'adolescence, lire tout le chapitre 7 « L'adoles-
cence une &ape de la vie », aux pages 165-176.

i) Le passage du secondaire premier cycle au deuxieme cycle'

Le passage du secondaire premier cycle au secondaire deuxieme cycle se prepare
des la neuvieme armee. Une rencontre est organisee par la direction de l'ecole
afin d'aider le parent et Peeve a comprendre l'orientation du secondaire, ainsi
que les exigences du diplome d'etudes secondaires en Alberta. L'orienteur de
l'ecole guide le jeune pour l'aider a determiner ses objectifs d'avenir et a
selectionner les cours relies a ses objectifs.

Au niveau scolaire, le terme premier cycle represente la septieme, huitieme et neuvieme annee.
Au niveau scolaire, le terme deuxieme cycle represente la dixieme, onzieme et douzieme armee.
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Ce qu'il est important de savoir :

- pour l'obtention du diplome, plusieurs choix de cours sont offerts dans
differents domaines. Chaque domaine exige diverses competences.
l'horaire du secondaire deuxieme cycle est plus complexe que celui du
premier cycle. Certains cours sont obligatoires et d'autres sont
complementaires et facultatifs. Certains sont semestriels et d'autres sont
offerts pendant toute armee.

- it est tres important que le jeune gore bien son temps, surtout pour les
cours semestriels, car les activites d'apprentissage doivent se derouler sur
une periode de cinq (5) mois. Ceci veut dire que le jeune dolt investir plus
de travail personnel a la maison afin de reussir le cours. Pour le travail a
la maison, consulter le chapitre 4 « Les livres, l'etude et les devoirs »,
aux pages 125-140.
l'adolescent qui a un travail remunere apres les heures de classe ou qui
participe a des equipes sportives parascolaires dolt evaluer attentivement

ses attentes face A son propre rendement scolaire. Les horaires trop charges
sont parfois stressants. Pour mieux identifier le stress, consulter la section
3.1 m) «L' enfant face au stress et la reussite scolaire », aux pages 111-114.

o Pour aider le jeune, le parent peut :

participer a la rencontre d'orientation organisee par 1 'ecole secondaire;
s' assurer que le jeune a beneficie d' un programme de planificationd' avenir

pendant la neuvieme armee;
s'assurer de bien comprendre les exigences du diplorne d'dtudes secondaires

et encourager l'adolescent a faire les meilleurs choix de cours pour qu'il

atteigne ses objectify;
s'assurer que le jeune comprenne les rigueurs de l'horaire et clarifieraupres

de lui nos attentes quanta ses efforts, avant qu'une situation de crise ne

survienne;
encourager le jeune a discuter avec tous les intervenants mis a sa disposition

a l'ecole pour l'aider a faire la transition et a reussir;
- partir en excursion d'orientation avec le jeune pour visiter les diverses

institutions postsecondaires et les diverses entreprises pour lui permettre
de mieux connaitre ce qui l'attend dans le monde du travail;
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- preter une attention particuliere lorsque le jeune montre des signes de stress;
- dialoguer avec lui et se montrer sensible a sa realite;

ne pas hesiter a consulter le medecin. Celui-ci saura referer le jeune a un
professionnel en sante mentale, s'il y a lieu.

Source : S. Hebert. Le passage du primaire au secondaire. Saint-Augustin (Quebec), Editions
Les parents d'abord enr., 1994. (Adaptation des pages 4-7, 20-21 et 24)

Pour en savoir plus...

Consulter la direction et l'orienteur de l'ecole.
Consulter les documents traitant du secondaire deuxieme cycle publies par
le ministere de ]'Education. Certains sont disponibles sur le site Internet
du gouvernement de 1' Alberta.
Consulter les bureaux d' orientation de diverses institutions postsecondaires
et les bureaux de placement de diverses entreprises.

j) L'estime de soi et la reussite scolaire

Avant de lire cette section, consulter d'abord le chapitre 2, section d) « L' estime
de soi, ca se batit! », aux pages 47-53, car celle-ci est complementaire. Elle est
reprise ici afin de l'associer plus precisement avec la reussite scolaire.

Pour favoriser la reussite scolaire, de nombreuses recherches demontrent
]'importance d' une bonne estime de soi chez ]'enfant et 1' adolescent. Les auteurs
Duclos et Laporte (1995) disent : « Pour chaque individu, l'image que l'on a
de soi evolue au fil des experiences de la vie. Des recherches recentes demontrent
que cet autoportrait change tout au long de la vie et qu'il continue a se modifier
meme apres 80 ans ».

Que signifie « avoir une bonne estime de soi »?

Dans le milieu francophone albertain, avoir une bonne estime de soi vent
dire aussi etre fier de sa langue, de son identite, de sa culture et de sa person-
nalite. Dans la reussite scolaire, pour ]'enfant ou ]'adolescent qui est inscrit

ecole francaise langue premiere, le vecu culturel en francais au foyer, a
ecole et dans la cornmunaute francophone contribue a batir son estime de

soi.
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Travailler a Nair l'estime de soi de l'enfant et de l'adolescent, c'est travailler
positivement a etablir de bonnes relations familiales et sociales.

L'estime de soi se bath sur des valeurs de confiance, d'affirmation, de respect,

d'acceptation, d'attachement et de complicite. C'est pourquoi il est si important

que le parent sensibilise et developpe ces valeurs chez ]'enfant, des le plus bas age.

Si ces valeurs sont acquises et solidement ancrees chez ]'enfant, elles lui permettent,

par exemple, de s'ouvrir et d'accepter toutes les differences qui I 'entourent au
niveau interculturel, social et racial. Elles lui permettent egalement de s' affirmer

contre les phenomenes sociaux (racisme, sexisme, harcelement verbal et sexuel,

violence, etc.) qui pourraient ]'influencer negativement, ou dont il pourrait etre

victime dans son quotidien.
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Les transformations physiques qui surviennent a ]'adolescence brouillent

que le jeune a de lui-meme. Tous les nouveaux roles sociaux auxquels il fait face

placent le jeune dans une position plus vulnerable. II a besoin que le parent le

valorise et ]'aide a consolider son identite et son sentiment de fierte. L'estime de

soi se bath d'abord au sein de la famille, mais l'environnement a aussi son role a

jouer.
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Pour en savoir plus...

Laporte, Danielle et Lise Sevigny. Comment developper l'estime de soi
de nos enfants. Journal de bord a l'intention des parents. Montreal,
Hopital Sainte-Justine, 1993. 109 p.
Duclos, Germain, Danielle Laporte et Jacques Ross. L'estime de soi de

nos adolescents. Guide pratique a 1 'intention des parents. Montreal,
-Hopital Sainte-Justine, 1995. 178 p.
Rollins, Catherine E. 52 facons de developper son estime personnelle et
sa confiance en soi. Saint-Hubert (Quebec), Les editions Un monde
different, 1993.
L'Institut canadien de la sante infantile. La prevention des abus sexuels

a l'egard des enfants. Une trousse d'information. Projets « Nos enfants

nous tiennent a emir », Novembre 1994.

Lamarche, M. et P. Danheux. Apprendre a dire non! Montreal, Les
Editions de 1'Homme, 1993.

- Une serie de neuf (9) brochures disponibles gratuitement aupres du Centre

national d'information sur la violence dans la famille. Appeler le
1-800-267-1291. La liste des brochures est la suivante :

Les filles victimes de violence sexuelle : guide a l'intention des jeunes

filles
Les enfants sexuellement agressifs : guide pour parents et enseignants
Les agressions sexuelles entre freres et steurs : guide a l'intention des

parents
Counseling en matiere de violence sexuelle : guide a l'intention des

jeunes garcons
Les garcons victimes de violence sexuelle : guide a l' intention des jeunes

garcons
Les hommes victimes de violence sexuelle dans l'enfance : un guide a

l' intention des survivants adultes
Les adolescentes aux prises avec la violence sexuelle : guide a
l'intention des adolescentes
Les adolescents victimes de violence sexuelle : guide a l' intention des

adolescents
Violence sexuelle Que se passe-t-il lorsque to en parks? guide a
l'intention des enfants
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k) La motivation et la reussite scolaire

Qu'est-ce que la motivation scolaire?

Se lon les recherches les plus recentes, la motivation scolaire est essentielle-
ment definie comme l'engagement, la participation et la persistance de
l'eleve dans une tache a accomplir. La motivation scolaire se trouve a toutes
les &apes de la realisation d'une Cache. Elle est essentielle a la reussite sco-
laire de l'enfant.

L' engagement

Dans ce contexte, l'engagement signifie la volonte d'apprendre. Pour l' en-
fant, l'engagement signifie le role qu'il &tient dans sa responsabilite et sa
volonte de faire les apprentissages et les &marches necessaires pour acque-
rir les connaissances. De la, ]'importance pour le parent de developper le
sens des responsabilites et le sens de l'autonomie chez l'enfant, des le plus
jeune age.

La participation

La participation est associee aux buts d'apprentissage que l'ecole et l'en-
fant poursuivent. La participation est reliee a la volonte et a l'estime que
l'enfant a de lui-meme et a sa perception de l'ecole. L' enfant qui connait ses
capacites et qui est conscient de ce que l'ecole peut offrir, prend part active-
ment a la vie de l'ecole. II maximise les ressources qui l'entourent et appli-
que ses capacites d'apprendre.

Le parent peut nourrir la motivation de l'enfant en ajoutant au foyer, de nou-
velles experiences selon ses domaines d'interet ceci dans le but de main-
tenir la motivation scolaire.



La persistance

La persistance s' explique par le degre d'intensite du desir d'apprendre avec
lequel l'enfant s'engage dans l'execution de ses taches ou de ses travaux.
L'enfant qui a un profond desk d'apprendre, developpe les capacites de re-
soudre les obstacles lui-rnerrie ou de chercher ('aide qu'il lui faut. Il ne se
&courage pas et it cherche les solutions. La persistance ou la teriacite le
conduit a la reussite scolaire.

Source : Rolland Viau. La motivation en contexte scolaire. Saint-Laurent (Quebec), Editions

du Renouveau pedagogique Inc., 1994. -
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,
Au!e.!ce quit motive l'enfant a;a pfireridieT,

'fireles'eizoiice's et eo'clt re ceux,quie

,

Mon jeune aPprendre.
II se'seni2Capable-:d'ipiii-endre"."
Il se' ent,souteriu

append
It clioisit lip2merne 'ses bins:

,

qu'i1 fait,,pOurapprendre'a,du seris,(a ,ses yeuX)::
Ce'qu'll'aPprend repoitd a ses besoins.,
11 se, senfreSPecieet accepter daps son, etre'

epronve du plaisir a apprendre.
IFeProuve du bOnlieur d'atie a recole.,

Source' S flebeit. Le ps'sage du priinaire au Seeciadaire. Guide parents. Saint-'Augustin
(Quebec); Editions Les parents d'abOrd enr, 1994 (AdaptatiOn de la Page,'92) '

On invite le parent a repondre a ce mini-test seul, dans un premier temps,
puss on demande a l'enfant de comparer ses reponses avec celles du parent.
On dit qu'un enfant est tres motive a apprendre quand it peut repondre oui a
un grand nombre d'enonces.

Noter que l'absence desontien,'ou. le marque de souci envers l'erifarit, peut avoir am ,

impact negatif sur sa motivation. sColaire: ,

'10

Pour en savoir plus...

- Laporte, Danielle et Lise Sevigny. Comment developper l'estime de soi
de nos enfants. Journal de bord a l'intention des parents. Montreal,
Hopital Sainte-Justine, 1993. 109 p.

- Duclos, Germain, Danielle Laporte et Jacques Ross. L'estime de soi de
nos adolescents. Guide pratique a l'intention des parents. Montreal,
Hopital Sainte-Justine, 1995. 178 p.

A ,

124.



1) L'autonomie et la reussite scolaire

Que veut dire le mot « autonomie Etre autonome signifie

prendre le temps de se demander ce qui est important pour soi,
- etre en mesure d'exprimer et de soutenir son opinion (dire our ou dire non,

selon sa propre vision interieure);
- exprimer ouvertement ce que l'on ressent (ses pensees, ses emotions, ses

besoins, ses choix, ses decisions, etc.);
- affirmer ses attentes et ses limites (se faire respecter, refuser impolitesse,

une parole blessante);
- reveler ce que l'on veut, tout en tenant compte des dews, des sentiments et

des pensees de l'autre;
rechercher et prendre les moyens pour atteindre les resultats desires,

- s'organiser de facon efficace en se donnant plusieurs strategies d' appren
tissage. Un bon sens de l' organisation contribue a assurer la reussite scolaire

A la fin de la section, dans « Pour en savoir plus... on suggere tine
excellente reference qui elabore diverses strategies d'organisation pour

:Des pistes, pour developper l'aUtonornie

Amener l'enfant, a dire, je suis capable de :

-...reconnaitre mes forces, mes habileteset tries, capaci ids personnel les, ct croire en elles,

:4e.cou vrir, tunntiter mes besoi ns et y repondre adequate mem ;
,develoitper et'apprecier rncs eompetences -a' trotive.i. des:solutions cr' eatnces a tries

problemes personnels;
prendre des decisions' pour mon, bicn-C-Ire personnel et pai; scUlcrnent pour 'vouloir

faire plaisir aux autres;
;apprendre a m'aimer et a ni'estimer;
tn'accorde r le droit de refuser desclernandcs et de nc paS rdpondre toujours aux attentes,

aux desirs et aux Souhaiisdes autres;
- recinutaitre, nommer-et accepter mes emotions;
- apprendre a me faire conliance, dans I 'action et clans tries relations;

- apprendre a me faire respecter et a respecter les autres;
- 'apprendre a ressentir de la fierte a mon &lard;



ryconna el,mesco'np- O emelits,,et411es1-4-e

accdider cdroltRgkeAfferentiet01erer
ten' red.:e$d0dIsibnS..4..des,lnittativeg.,

rOsilt4cS. 0,51414i.ac4on-s.

Source : Germain Duclos, D. Laporte et J. Ross. L'estime de soi de nos adolescents. Guide a l'intention des
parents. Montreal, Hopital Sainte-Justine, 1995. (Adaptation des pages 74 et 79)

Pour en savoir plus...

Laporte, Danielle et Lise Sevigny. Comment developper l'estime de soi
de nos enfants. Journal de bord a l'intention des parents. Montreal,
Hopital Sainte-Justine, 1993. 109 p.

- Duclos, Germain, Danielle Laporte et Jacques Ross. L'estime de soi de
nos adolescents. Guide pratique a l'intention des parents. Montreal,
Hopital Sainte-Justine, 1995. 178 p.

- Duclos, Germain et Danielle Laporte. Du cote des enfants, Volume III.
Montreal, Hopital Sainte-Justine et le magazine Enfants, 1995. 271 p.

- Viau, Rolland. La motivation en contexte scolaire. Saint-Laurent
(Quebec), Editions du Renouveau pedagogique Inc., 1994. (Livre de
reference pour des strategies d'organisation pour l'eleve)



m) L'enfant face au stress et la reussite scolaire

II n'y a pas d'age pour etre stresse. Tout comme l'adulte, l'enfant et
l'adolescent vivent des experiences stressantes. Le stress est a la fois
souhaitable et menacant. Tout le monde a besoin d'un peu de stress pour
bien fonctionner, mais trop de stress peut empecher l'enfant de realiser ses

projets.

Comment reconnaltre.. le stress

Di fliculte,s.de cinicentration; cPaitenticin et de inemiingaticiti.
Tics nerveux (<< chat » dans ia,goige,<iiic8t'eineni,>>',:d9§3(pUii',:`roule,>gei'Clieyeiij446,,,,,:

rongelesorigles,,etc.) ", ,.
Eruptions cutanees(sefrotte;',se gratte),
Eparpilleinent ,(entrenrend.,pliiSieuis.chOSeS ala 'fofs)et.,fiyPeraCiivite
Dill inhabituelles . troubles desOnimeil,!nnauX de' teie :9pde,Ventre;;,:

Agressivite verb ale, physique, ouinothbe
.

Changement brusque d'humeur (se fache pour tin' rien),
i2nergie ou lenteur excessive , , .

1-:.atigue plus bu moms permanente.'

Source G. Duclos Laporte Du cote des enfanti. Volume 1[1.'14ontreat; Hopital Sainte Justrne 1992

(Athiptai ion de; la page 84)

.

uelques causes de stress chez l'enfant
: . ,;,," ""

,;
Vt

, .

13 ien identifier leSeanses de stress est une etape essentielle pour le'parent.ala recherche

de Solntions:. .

55)

DiffiCillte's-Otieehee,s scolaires...,..,.,. ,

RelatiOnaniOntenSedifileile (adolescents)
AttenteS'eleVectS des parents oudes'enseigriants '
Debut d'Aie armee ScOlaire". ;

1)emenagernent, changeriient d,'ecole ou de maison
4s=

, Exameris,de fin d'arinec ou de semestre
DevoirS, travaux seolaireset dim de carriere,
Pression des anus et pres'skin des pairs (faire l'amour et prendre de la cfrOgue).,,
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Quelques moyens pour reduire le stress chez l'enfant

1. Pratiquer la vigilance
Un moyen efficace d'eviter le stress consiste a etre conscient de ce qui
se passe a l'interieur et a l'exterieur dc nous lors de situations stressan-
tes. Par exemple :

Quels sont les comportements de l'enfant face au stress?
- Que se passe-t-il dans sa tete et son cc eur lorsqu' it est stresse?

Que se passe-t-il dans son corps lorsqu'il est stresse?

2. Se distraire : regarder une comedie a la television, lire un auteur
comique.
Pratiquer un sport : les exercices relaxent le corps et calment l'esprit
(eviter certains sports qui augmentent les hormones de stress relachees
dans le sang).
Gerer adequatement son temps : ne pas toujours remettre a plus tard.

Si l'enfant est un habitué de la course a la derriere minute, suggerez-lui
de

Planifier les travaux au fur et a mesure sur un calendrier;
Dresser une liste de choses a faire;
Profiter de ses meilleurs moments pour etudier;
Etudier au fur et a mesure;
Mettre a profit ses periodes d'attente (autobus, dentiste, etc.);
Prendre de l'avance.

3. Apprendre des techniques de reduction de stress
- La respiration profonde : respirer profondement et lentement aide a

reduire les tensions (inspirez par les narines et expirez par la bouche).
- La relaxation : pratiquer des techniques de relaxation (massage,

gymnastique douce).
- La visualisation : imaginer un lieu calme et paisible et penser a un

scenario dans lequel it reussit a atteindre un objectif important, pint&
que de craindre sans cesse les echecs.

- La meditation : tai chi, yoga.

129
113
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4. Developper une attitude positive
- Penser positivement a propos de soi-meme et des autres.
- Rire des situations qui nous arrivent.

Dire non a tout ce qui nous nuit.

5. Developper des habitudes de vie saines
- Bien s' alimenter.
- Faire de l'exercice regulierement.

Dormir suffisamment.

6. Chercher l'aide de professionnels
Si le stress persiste malgre tout, chercher l'accompagnement en
croissance personnelle.

Source : S. Hebert. Le passage du primaire au secondaire. Guide a l'intention des pa-
rents. Saint-Augustin (Quebec), Editions Les parents d'abord, 1994. (Adaptation
des pages 115-116)

Pour en savoir plus...

Dortu, J.C. L'anti-stress de l'etudiant. Paris, Les editions d'organisation,
1991. 125 p.



n) Les examens et les tests

L' enfant et I' adolescent passent deux sortes d' examens pendant leur vie scolaire :

1. Les examens prepares par l'enseignant de la matiere ou du niveau pour

verifier la comprehension et l'acquisition des connaissances et des habiletes.

2. Les examens prepares par le ministere de l'Education appeles tests de

,,rendement et du diplome ont lieu generalement en troisieme, sixieme,

rieuvieme et douzieme annee. Ce sont des tests elabores a partir des normes

provinciales ou nationales.

Qu'est-ce que les tests de rendement?

Ces examens mesurent les connaissances et les habiletes des dans les

matieres de base et refletent les normes provinciales communes aux eleves

d'une meme annee.
- Its peuvent Etre administres en meme temps a tous les eleves d'un meme

niveau, pour une matiere dorm& dans la province.

- Les tests de rendement sont concus de facon a fournir des donnees sur le

niveau de reussite des eleves albertains par rapport aux normes provinciales

et aux resultats d'apprentissage vises.
Les enseignants charg8s de revaluation en classe decident si la note des

tests de rendement affectera la note du bulletin scolaire.

Un rapport detaille des resultats de ces eleves est remis a chaque conseil

scolaire. Pour recevoir un profil individuel du rendement de nos enfants, it

faut communiquer avec la direction de recole en septembre pour les tests

du mois de juin precedent.

Tests du diplome pour la douzieme annee

- Les resultats des tests du diplome de douzieme annee valent 50 % de la

note finale accord& au jeune dans ce cours.

- Chaque eleve recoit un rapport de ses resultats et le conseil scolaire recoit

un rapport &mine des resultats de ses eleves.



Des ,pitekpoui%aictek seAireparer

Yoici quelques pistes'd'aide;

Pasattendie a:la ,derniere, nuriute;
(=, Conriaiirela date $dekexatneis;
- 'alder l'enfant 4 sefixer realistes de, reusSite.','

' 1 I

.. Se'-construire un horaire d'etude;
- reviser,tOusies soils;

creer,ala maison un clunat d'etude,(yoir,cliapitre 4, « Lesvres,'1' etude eties de,vOirs
aux, pages 1251140);

r s!, assurer queles teOniques; de gesuoUdUtenips soni,apprISes;c,;,
s'asurei Clue: te.leUrie;saieconament etudter,pOuf:tinreiartieU':,VenseighaiUpeut,,aide'r,,,,
,16 jeune a deCouvrir des' tectititques, d' etude et de, preliaratiOu, aUx e)atileris'.,:,,
aideile pane a, keret ion stress, (Voir section 31 ni),,« L'ehfantlaee StresS'.'etla reiiSsife,'
Scolaire ,», aux pages 1211-114);' .21 ' , ' ,: " , . -i' '. ,' , ," , ' ', ',' ,'-' ,, $','", '''''," '',--' . ,,-''

$ , $

' , - coinprendre,l'iiiiPact de la fatigue et de l'alirnentatibn,gUr la,reUSsite'scolaire;.
- suggerer ;1a' visualisation Positive,(Se:voir eif, train, de,reti,gsir);',,'
- voir aussi leshapitre 4; d)5<, Des .petits trUcs,poUr 'faciliteOes,apPrentissages'>>afin

page 129
$ , $

, ,, ' ,s, '5 " ' '..

Pendant l'exainen , ,"
pens0i,pdsitii/ement etse dire'que 1 on est,pret;,'

r bien respirer
,

- lire attentivement'ies questions,(deux, fois)5;
,

repOndre,d'abord auk questions leS'plusfaciles; , s ,
$

tie pas', passer trop'de,terrips:sunine question,
repbridre a tontes les

$

- 't.rePerseverant' et,bden reflechir;
- reviser et verifier touteS;leS Pages'delexanien.c

Source R Darche ,,Veuic-tu savoir? Vol 21, n°, 2 Quebec, Federationdes Comites dé jAreius-deia
de Quebec,, [id ] (Adaptation),

,
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Pour en savoir plus...

Begin, Christian. Devenir efficace dans ses etudes. Montreal, Editions
Beauchemin Ltee, 1992.
Hebert, Sylvie. Le passage du primaire au secondaire. Saint-Augustin
(Quebec), Editions Les parents d'abord enr., 1994. 154 p.

- Hebert, Sylvie et Pierre Potvin. Les devoirs. Guide a ]'intention des
parents. Saint-Augustin (Quebec), Editions Les parents d' abord enr., 1993.
7/ p.
Demander le fascicule annuel publie par Alberta Education traitant des
tests de rendement, disponible a la Direction de ]'education francaise ou a

ecole.

3.2 La participation du parent

a) line histoire que I'on ecrit soi-m'eme

1,e parent, le premier partenaire

Pat,is.racco,mpagninnent ,scolaire. demon enfant, ma .participaiion ,est: Men
. sionnelle-et. les DIZAINES d'annees de mon engagement au cote dc, lui s4rk(!itils aucan
. doute.. le plus beau Cadeau'que je peux`lui offrir.

,,
,C'eSt,une belle histoire que, je ciiinmence a ecrire maintenant; car chaquc action que je
,pose,.c',est une page d'amdur,qui. l'aCeOmpagne daps son ittiotidien penda4,tiite sa

.

,

C'eSt; une histbire que je lui 17:tcoriterai encore quifridil 'Sera adulte, mais cei.tefois; pour

le souvenir deces bons moments.-

C'e'St uric histoire qu'il pourra a'son tour,foffrir, a ses
.

Ctit' aura ilecueet potii-ra Pecrire a son tour. ::

B est interessant et energisant comme parent de faire l'autoportrait
de son accompagnement scolaire dans ]'education francaise langue
premiere de l' enfant. Cela permet au parent de se valoriser, de se voir
et de se respecter, la on it se situe, dans son bagage, dans son \Teen et
dans l'evolution de son role d'educateur.
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LE PARENT, PREMIER PARTENAIRE

Processus :
- Pour chacun des mots de la phrase « le parent, premier partenaire », 6crire

un verbe d' action qui commence par la premiere lettre de chacun des
mots de l'enonce. Le verbe doit signifier une action de l'engagement du
parent dans l'education de la vie scolaire de l'enfant.
A titre d' exemple, une page d'histoire est &rite et it est suggere au lecteur
d'ecrire sa propre page d'histoire.



L'histoire de... « Le parent, premier partenaire! »

C ire des histoires en frangais a mon enfant
E nrichir mon foyer de culture francaise

P arler a mon enfant
ssumer mes responsabilites d'educateur

epondre aux besoins de mon enfant

E ntamer un partenariat avec Fecole

gsr ouer des liens avec Fecole
ransmettre les besoins de mon enfant a son enseignant

P articiper a la vie communautaire en francals
especter les roles de chacun des partenaires

E ngager un dialogue avec l'enseignant de mon enfant

qqaximiser mes efforts et mes convictions pour une qualite d'education

Z nteragir positivement dans les communications avec mon enfant

E ncourager mon enfant dans ses echecs et ses reussites

R epondre aux inquietudes de mon enfant

P artager mes opinions en matiere d'education
ccueillir mon enfant avec ses forces et ses faiblesses

R esoudre ponctuellement les conflits
ravailler a batir l'estime de soi chez mon enfant

E nrichir mon foyer de vecus culturels en frangais

gSr ourrir l'ecoute et l'entraide

imer mon enfant
q nciter mon enfant a relever des defis
R assembler les parents au emir de l'ecole
E ntendre ce que mon enfant veut me dire
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b) La sensibilisation aux services en francais

Dans le milieu ob la langue anglaise predomine, on peut croire qu'il existe peu

de services en francais dans la communaute. Ce n'est pas le cas. Il existe de
nombreux services en francais qui permettent au parent d' accompagner l'enfant

dans son education en francais en Alberta. 11 s'agit de les chercher et de les

demander.

Le fait d'être attentif a la presence des services en &at-lois et de les utiliser
quotidiennement dans son vecu permet au parent de renforcer et d'integrer la

langue et la culture francaises au foyer. Maximiser l'utilisation des services en
franeais est un moyen essentiel pour affirmer son franeais et accompagner
l'enfant en education francaise. Comme on l'a dit, le parent est un modele de

culture pour l'enfant.



Oil se trouvent les services en francais?

a l'eco le a divers niveaux
dans la communaute en general
par le biais des organismes et des institutions francophones

A rico& :

A divers niveaux, l'ecole, elle-meme, est une source importante de services
en francais pour le parent. On y trouve une multitude de ressources humaines
et materielles. En plus, l'ecole peut diriger le parent vers toutes sortes de
services disponibles en frangais dans la communaute :

les services de sante
les programmes et les services communautaires et gouvemementaux
les centres d'embauche et de placement pour les etudiants
les carrieres et professions en francais, etc.

Dans la communaute en general :

Les services gouvernementaux :

Le frangais est une des deux langues officielles au Canada et la loi des lan-
gues officielles permet aux francophones de recevoir des services en francais
dans certains services gouvemementaux federaux et provinciaux. Avec la
Charte canadienne des droits et libertes, la Loi reconnait au public le droit
de communiquer avec les institutions du Parlement et du gouvernement fe-
deral et de recevoir des services en francais ou en anglais. Dans tous vos
rapports avec les institutions federales ou les institutions provinciales sus-
ceptibles de vous servir dans votre langue, exiger toujours le service en
francais. C' est un droit acquis pour toutes les communautes minoritaires
linguistiques!

Les services publics :

Dans les services publics, it existe d' innombrables services en frangais. Il est
impossible de les enumerer tous dans ce guide. Par exemple, au niveau de la
sante, rechercher les intervenants francophones. Il est important que l' enfant
apprenne a exprimer ses maux et apprenne le vocabulaire en frangais pour la
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prevention et les soins de sa sante mentale et physique. A la fin de la section
3.1 0 « Les besoins speciaux », a la page 91, sont inscrites les coordonnees
de 1'Association canadienne-frangaise de l'Alberta ou on peut demander le

repertoire provincial des intervenants francophones du secteur de la sante et

des affaires sociales.

Toujours dans le secteur public, plusieurs institutions et commerces anglo-
phones se font un plaisir d' offrir des services en francais. Que ce soit sur le

plan,des affaires, pour des achats ou pour des loisirs de la famine, plusieurs
entreprises, agences et magasins sont heureux d'avoir une clientele franco-
phone. En s'adressant a eux pour des services en frangais, le francophone
fait connaitre ses besoins et it elargit le rayon des services francophones.

Au niveau des organismes et institutions francophones :

A ce niveau, it est surprenant de decouvrir tout ce qui existe en Alberta. Les
organismes et les institutions francophones travaillent pour repondre aux
besoins de la communaute. Its offrent de nombreux programmes, services
et activites de tout genre et pour tous les ages. Au chapitre 9, « Banque de
ressources », on donne les coordonnees completes des organismes et des
institutions francophones de la province. On peut communiquer avec eux et
exprimer ses besoins.
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4. Les Iivres, l'etude et les devoirs
Comment alder l'enfant?

a) A quoi servent l'etude et les devoirs?

Uktude et les devoirs aident l'enfant a:
- developper son autonomie et son sens des responsabilites;

developper son sens de l'organisation;
integrer la matiere dorm& en classe;
planifier son temps et son travail;
considerer son education avec serieux;
communiquer avec son parent en francais.

Q L'etude et les devoirs aident le parent a:
accompagner l'enfant dans ses apprentissages et ses
voir et feliciter les progres de l'enfant;
mesurer les forces et les faiblesses de l'enfant;
motiver l'enfant dans sa volonte d'apprendre;
s'engager dans la reussite scolaire de l'enfant.

decouvertes;

b) Le temps requis pour l'etude et les devoirs fil.
. .. .., , ,vi..,::. - IV
.....,,Cornblen de temps l'enfainfdpit-elle'conSaerer a ses devoirs eta :

1?.,. e ttd, e,,..,,
, .

.
,

, ,
,

0
11

'II n!exisie pas,,:yraiMeriVdetepontic'ekactepuisque'plusieurs facteur exterieurs pcuvent O.,'
. irifltienecrle"travail deFeiifiiiii.

'. -..',=.::;:',.';':. ,,..-:::.'::......-,''.. , .",
. , :;:i, i

Y- 1*4itigue.,' -: '-. .., ,. . : ' , :" .,'

It. SLri.
ulitiiilietr de travail bruvant.
iii*.diSpufe:airee'tie's amiS au court de 'hi,. j6urnec; : : ',.,'.. ', *,

,, ,,

.....:..,:-...,..:1,--1....,
.,.:.,.-..,.

iiiie"'difficiilte de c.omprendre,la 9-iiitiiit0,m1 lc cbiicept, etc,.
-,- .1.iii7:Marique,oU.uti eNces,d'Activite. pli;,iqiic. , . ''' ,',.. . ,--,.... :'.

,
.. , ,

,, -a,' t°,4 ,:''.' .

- Pouraviiir:une 'Wee duteMps requis pour Ic ,triValI, halt a la'nriaispn," il,est ,conseille de
consulter l'enseignante derenlant du 'debut de l'anni5e scolairc.
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c) Des idees pour accompagner l'enfant

votti;l1lle

, .-,, .,.' f.',1 ,
i'O'kbl'gii)

ssurCrNP
.

vO44;,,i4ifn.me d onibi'41:11.k.-4,-AP`
,.- rifAdes ' re...r,AtncadreM.--o-;voir,up-, ..

se,ption 4,§e'.et.4-IR,......,;,6-
4.!:),..,::

alit M( a !OrC911
voir ,iineiliOnne

cingevhell
u.,..tern

p4ient dans

bnrieitonriaissance;.

kl

de l'etiiele0

Les roles du parent dans l'accompagnement de l'etude et des
devoirs

1. Accorder de l'importance a l'apprentissage scolaire de l'enfant :
- demontrer a l'enfant que l'ecole et ses apprentissages ont une valeur

tres importante dans sa famille.

2. Crier a la maison une atmosphere d'etude et d'apprentissage :
- faciliter les conditions d'apprentissage en etablissant une bonne

discipline;
- profiter des vraies situations de la vie quotidienne pour stimuler

l'apprentissage;
- etre un modele d'apprentissage continu pour l'enfant (lire en presence

de l'enfant et demontrer le desk continu d'apprendre de nouvelles
choses ou explorer de nouveaux interets).

3. Assurer un suivi scolaire a la maison :
- superviser son travail scolaire;

aider a l'organisation du travail scolaire;
- crier des activites d'apprentissage;
- voir a ce que les devoirs se fassent (si l'enfant n'a jamais de devoirs,

verifier aupres de l'enseignante).
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4. Responsabiliser l'enfant :
- nejamais faire les Caches scolaires ou autres a la place de r enfant;
- donner a l'enfant des responsabilites a la maison.

5. Complementer les devoirs a la maison :
identifier au foyer et dans la communaute diverses formes
d'apprentissage qui sont complementaires aux devoirs pour r enfant.
Par exemple, on peut apprendre l'autodiscipline par le biais d'un jeu

.d'equipe ou d'un sport;
- enrichir les devoirs en francais par une experience educative, telle que

des cours d'art ou de musique offerts en francais, est aussi valable que
des devoirs. L'experience contribue a la vitalite culturelle du foyer et
de l' ecole;
&outer un documentaire a la television sur un sujet concernant le
devoir, peut etre aussi tits valable pour l'enfant comme activite
complementaire a la maison.

6. Rencontrer les enseignantes a l'occasion :
dialoguer au sujet du vecu de l'enfant et de son fonctionnement
scolaire;
etablir une relation de collaboration et de complicite.

7. Demander de l'aide :
it se peut que le parent ne soit pas en mesure d'offrir a l'enfant l'aide
dont elle a besoin. Faire appel ou dans la communaute. Exem-
ple : si c'est une question de langue pour le parent anglophone du foyer
exogame ou pour le parent francophone dans les devoirs d'anglais, les
suggestions suivantes peuvent etre utiles :

se jumeler a une autre parent;
demander a un autre membre de la famille;
faire appel a des membres de la communaute;
demander l'aide a une amie de son enfant;
si c'est une matiere que l'on ne comprend pas, it existe peut-etre des
cours a r ecole pour les parents (mathematiques ou frangais), ou on
peut appeler un parent ou une arnie qui comprend mieux cette
matiere;
si cela releve de competences informatiques, plusieurs ecoles
donnent des sessions pour naviguer sur Internet;
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si on croit que l'enfant a des difficult& d'apprentissage ou
d'adaptation, it est important d'en discuter avec l'enseignante;
on peut aussi suggerer la creation d'un service de clubs de devoirs
pour les enfants apres l'ecole et y participer. II y a toujours une
solution.

Source : L. Canter et L. Hausner. Devoirs sans larmes. Montreal, Les Editions de la
Cheneliere inc., 1995. (Adaptation des pages 4-5)

Des pistes pour diriger l'accompagnement de l'enfant selon
son age

De la premiere a la troisieme armee

Verifier chaque jour si l'enfant a des devoirs a faire.
Avertir l'enfant quand le moment est venu de faire ses devoirs.
Verifier avec l'enfant si elle a tout ce dont elle a besoin.

- Demander a l'enfant ce qu'elle a a faire.
- Au besoin, lire les instructions et les consignee avec l'enfant et s'assurer

qu'elle comprend.
Si c'est necessaire, faire le premier probleme avec l'enfant.
Etre disponible pour aider l'enfant au besoin.
Valoriser l'enfant pour ses efforts.

De la quatrieme a la sixieme armee

Verifier si l'enfant travaille a l'heure convenue.
- Suggerer d'appeler une amie si l'enfant a besoin d'aide.
- Aider l'enfant seulement lorsqu'elle fait des efforts pour trouver la

solution.
- Utiliser des techniques d'etude pour aider l'enfant (voir les petits trucs

expliques un peu plus loin).
- Valoriser les efforts de l'enfant.

De la septieme a la douzieme armee

- A part quelques exceptions, l'enfant devrait travailler de *on auto
nome. Si elle n'y parvient pas, suivre les conseils qui s'adressent aux
enfants plus jeunes et parler avec l'enseignante. Un bon principe
retenir : le parent participe au depart, puis diminue progressivement la
participation.

Source : L. Canter et L. Hausner. Devoirs sans larmes. (Adaptation des pages 32-33)
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d) Des petits trucs pour faciliter les apprentissages

. .

I . eiicadrer, avce'OCS ei-nilear; ffe'rente.:4.

1:litirapiiritsci: (rOprelicit0' datts?Sek;Opts;dralemerit pir
4.:Schematisei2:
5 ..1;:aire..cles.ecmp.,e,ntai,

;.orrizulerde
:. "Greer. une irriag'mentale.

i4i,entee,:pn ,exemple
"'9.' le, Ours.

I 02. Enregf..Strcr lc texte. ou formulcs a ,reteuir
1 1'. ,Se. iikiiin'pe.trsei'(&i ter Cl.'enlbarquei dans le Pi*, de la

**pease rapetitive).
12.: anxictc (firendre.:_le

,

13. Icti ressourCes dispOltible dans l',entourage.'
14: Travail/et' en:Petits grcitipes,

g5T DANS LE SALON

EN 11rAiN DTXPLIQUER A
Gina DP PtTi151RUGS
POUR LJAtDER A APPREND
50N ALPHA Be T...

MDI Atehl.
JE COMAS ,
4ADEAAZ.

Surligner veut dire : recouvrir un mot ou une partie d'un texte d'un trait de marqueur A encre transparente et fluorescente.
1Schernatiser veut dire : se faire une description ou une representation mentale recluite aux traits essentiels de 1' information que Ion

desire retenir.
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e) La valorisation de l'enfant
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Valoilier, les- etudes-,Ye, estleur`accor r,de,t,tmportance.1C ,estaussi,manifesterr, ,,

,,une.attitude. po4tiVe`fa.0-,a;1
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, , ,
. ' , ,

,
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Tile,'
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l'enfant

-
se e:cuitPartesadequatement;'
fait ce qut lut est &Mande:::

Il est important de, se rappeler;:.,l'exc,ellenee
s-'citteint,PlUS,;:fr4neiriment`l,ors-,..

qu'ihy

Reconnaisstinee et-rgcompense;desPretruers7AiOes:',,Rest,Feconnpancte
A'riCOnrager; et` de soutemechaqUe'Progres,

aussiininime,-Smtr'
&sir de

,faire nmeux que la fots'piecedente,0decOttlede'ca
eikoitraierrieht

- ,contini441,dansies,eueourcigements.-Siapporteil'enfant,pendapt
scolarite et nOn,geuiei-netit'liiiiciuT,ires,t, en inaterne11e;.et tifveauleteinentaire.

'Suppotter,l'enfant tout au long de l'arniee scolaire;:pas,seuldinent
ati'debut et "'

, a:la fin de:I' antiee
, ,

,

Source : Sylvie Hebert et Pierre Potvin. Les devoirs. Guide a ['intention des parents Saint-

Augustin (Quebec),
Editions Les parents d'abord enr., 1993. (Adaptation des pages 34-36

et 48-49)

Pour en savoirplus...

Canter, Lee et L. Hausner. Devoirs sans larmes. Guide a l'intention

des parents pour motiver les enfants a faire Ieurs devoirs et a reussir

a l'ecole. Montreal, Les Editions de la Cheneliere inc., 1995.

- Hebert, Sylvie et Pierre Potvin. Les Devoirs. Guide a l'intention des

parents. Saint-Augustin (Quebec), Editions Les parents d'abord enr.,

1993. 154 p.

- Cote, Elizabeth. Droit de passage, Methodes et techniques de travail.

Guide du Maitre, troisieme version. Quebec, Commission scolaire de

La Jeune-Lorette, 1995-1996.
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- Cote, Elizabeth. Droit de passage. Methodes et techniques de travail.
Cahier de Peleve, troisieme version. Quebec, Commission scolaire de
La Jeune-Lorette, 1995.
Les deux dernieres publications citees ci-haut sont disponibles aux
parents par le biais du centre de ressources de votre localite. Ces
publications traitent de techniques de travail pour accompagner le jeune
au niveau secondaire.
Pour aider l'enfant a la preparation de ses examens, it est suggere de lire
aussi, au chapitre 3, la section 3.1 n) « Les examens et les tests », aux
pages 115 a 117.

f) Les outils de travail - le climat et le lieu

effient:Clirr.parenteSeeSOntiet,daiiildYeAliSaticiiil'e icac
aVnialsok;Ceeadaorn a eMent .se,tiales 00010.

oibi.s4ag

..appreritiSsa
es ';Asiopreriiissziie,';=:,ilx.

Le tout se fait en fonction des besoins et des styles d'apprentissage de
l'enfant. Les devoirs a la maison sont la responsabilite de l'enfant, mais le
parent a la responsabilite de lui fournir toutes les conditions favorables a
l'apprentissage.

Certains enfants expliquent a leurs parents qu'elles etudient plus
efficacement en ecoutant de la musique avec le casque d'ecoute du baladeur
sur les oreilles... L'enfant peut-elle vraiment se concentrer de cette fawn?
Peut-titre que oui; it faudra en faire une analyse en fonction des resultats
scolaires. Peut-elle aussi se concentrer si elle est &rang& a tout moment par
des cris, des pleurs, la television, le lave-vaisselle et autres?



Pour favoriser les conditions d'apprentissage de l'enfant, it est important de
choisir son lieu de travail avec l'enfant :

en s'assurant qu'elle ne soitjamais &rang& pendant la periode de
devoirs et lecons et en installant une affiche « eleve au travail » par
exemple;
en s'assurant egalement que la piece est bien eclairee3 et calme.

NOTkE. Fil$ A tE5oiti
DIN UNA DE TRAVAg-

A WI; Oa iLAE serArr
t6 A440 FrQui
VAT- wow-, DEN
kale Er Fkica
5WaiLLER

AiN61... 16"/"RD1 A vAine
saR marIVER

Qxy h Kur 67PUi5,iLA
ftLIDIER rffl- nen uke.
acenarrav Krelii4F.N(E
50N W(RPERSON-

NEuE...

g) Les outils de travail les fournitures scolaires

Des experiences demontrent que chaque fois que l'eleve interrompt son
travail, elle a besoin de deux ou trois minutes pour s'y remettre. Afin d'eviter
toute interruption, it est important de mettre a la port& de l'enfant, a la
maison egalement, tout le materiel scolaire dont elle a besoin.

Des resultats de recherches demontrent que I'eil se fatigue deux fois plus rapidement lorsque l'eclairage estinadequat.
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Materiel suggere a la maison

Trousse de la septierne
a la douneme anise

tatue- crayons::

gomme acts

an adlieSif

papier Iiroudion
,

pap i liribo I Lige

agrafeuse

'c,igeatiX

..
Carnet devoirs

dossiers

fi.4eS

dictionnaires

interinediaires

elastiques.

-materiel de .gednietrie

Materiel de irianip4aiOn

otir;les thathematiques

ligne

.... rriarilueurti., .

. taille-crayons
gorriirie,a effacer

colic .
-

papier brouillon

paPier do lyitolage

poincori

D agrafeuSe

Ciseaux;.,

cOrrecteur

0 romborieS
'carnet de de;pirS

.dossiers

dictionnaires et, atlas .

etastioes

O 61culairiec

Ana:oriel, de geometric

-0, Materiel de

maniPtil,atiOn::pour les

matkieMatiqties

Source : L. Canter et L. Hausner. Devoirs sans larmes. Guide a l'intention des parents pour motiver les enfants a
faire leurs devoirs et a reussir a l'ecole. Montreal, Les Editions de la Cheneliere inc., 1995. (Adaptation des
pages 13-15)
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h) Les outils de travail les references

our eprIc rementer.eipmelprer:1;d e:54ii'travai

initioffant;qUe4,,enfant;-aii.a.CCA., ir'etge's,ciessourceseiz thicais
,

,L'enfanva begOin:,d';,a.vpir:acCeS'Ialdes

o de,bonS,dictiOnn4u.eStrangaig.,',,,

une gratrunaire, exOlicati'e;
,Un'dictiOnnaireideverbeii

un dienOnnaire de'synopyine's et'autieS outdcon)plemen

Saul; efit , on,setiiv,e; d7,ouvragesdereeience','.pour
i,c!.'et le cas;::oMpent=,lesactietOr:-USag0;oiiy bier les suggrer comme

e e
inafraiiie; S- arentS;'eic

EDTrIONS
lelcoVharxien_

Pour en savoir plus...

Le Bescherelle. L'Art de conjuguer. Ville La Salle (Quebec), Editions

Hurtubise HMH Ltee, 1991.
O Le Nouveau Petit Robert. Dictionnaire de la langue francaise,

Montreal, Dicorobert inc., 1996.
O Précis de la grammaire francaise. Paris, Editions Duculot, 1969.



Des idees aux mots Des mots aux idees. Thesaurus Larousse, deuxieme
edition. Paris, Larousse, 1992.
Aide-memoire d'ecriture (pour le niveau elementaire). Saint-Jerome
(Quebec), Editions du Phare inc., 1994.
Le monde des verbes. Saint-Jerome (Quebec), Editions du Phare inc.,
1994.
Grevisse. Nouveaux exercices francais. Paris, Duculot, 1977.
L'Etat du Monde Junior. Encyclopedie Historique Economique
Geopolitique. Montreal, Les Editions Boreal, 1995.
Le Grand Atlas du Monde. Paris, Editions Solar, 1987.

i) Les outils de travail - ordinateur / logiciels / Internet

L'ordinateur

Bien que le livre demeure une source complete de renseignements,
aujourd'hui, l'ordinateur est de plus en plus present dans l'environnement
de l'enfant, tant A la maison qu' l' ecole. L' enfant est de plus en plus eveillee
a l'informatique4 par l'utilisation courante de l'ordinateur. Plusieurs excel-
lents logiciels educatifs et encyclopedies sont a la disposition de l'enfant qui
a acces a un ordinateur a la maison. Source de motivation pour l'enfant, l'or-
dinateur 1' invite a la decouverte.

En plus de differents logiciels, on peut avoir acces a Internet qui permet a
l'enfant d'interagir avec un environnement virtuel et qui lui fournit toutes
sortes d' informations qu' elle recherche.

Les logiciels et les encyclopedies multimedias

Le logiciel est egalement une excellente facon de se divertir. L'avenement
de l'informatique a l'ecole et au foyer amene l'enfant a s' ouvrir sur un monde
fascinant de decouvertes.

Aujourd'hui, it est important de realiser que l'informatique est presente dans
presque toutes les professions et que l'enfant peut non seulement s'eveiller a

° Informatique signifie : des informations associees S l'ordinateur, a l'aide de programmes appeles des logiciels.
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cette nouvelle technologie, mais egalement developper la capacite de ]'utili-

ser efficacement. Efficacement veut dire, qu'il est important de limiter le
temps d'utilisation et de comprendre que cette nouvelle technologie ne rem-

place pas le processus d'apprentissage. L' ordinateur donne des faits, offre
acces a des donnees, permet de traiter de l'information, mais ne fait pas la

synthese, l' analyse et la critique de travaux, par exemple.

Il est suggere d' inviter l'enfant a utiliser des logiciels en francais. Ainsi, tout

en parcourant un univers de connaissances, l'enfant aura le plaisir de le faire

en francais

L'encyclopedie multimedia est aussi une ressource a considerer :

elle permet a l' enfant d'explorer ses interets et de decouvrir une grande

source d' informations;
elle est tine reference tits pertinente et complementaire pour l'eleve qui

effectue un travail de recherche;
elle peut etre une ressource qui stimule la motivation scolaire.

Consulter le chapitre 9, « Banque de ressources », pour trouver une liste

d'encyclopedies disponibles en francais.

La navigation sur Internet

L' ere de l'informatique amene l'enfant a s' adapter aux nouvelles technolo-
gies. Le monde multimedia et la navigation sur Internet repoussent les fron-

tieres et les limites de l'accessibilite a l'information. Il est important que
l'enfant soit preparee au monde dans lequel elle vivra et qu' elle developpe

les competences necessaires a l'ere de l'information. ABO . 3-P MESOUVIENs
-F--S NEN DE VAVOIR 1Nvrta
A NAVIG1U SUR iNfr6RNET
AVEG
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Les avantages d'Internet

- acces a une immense bibliotheque contenant des sources d' information
du monde ender;
la possibilite de dialoguer et de collaborer a distance avec d'autres
enfants' et des adultes informees;
l' acquisition de connaissances et de competences qui lui seront utiles
toute sa vie;
la chance de se « rapprocher » des principaux foyers de la francophonie
mondiale.

Bien qu'une grande part de 1' information sur Internet soit en anglais, it existe
de nombreux sites en franfais. Par exemple, dans la communaute franco-
phone, un grand nombre d'organismes et d'institutions ont une page d'ac-
cueil sur Internet. Pour trouver les coordonnees, consulter le chapitre 9, « Ban-
que de ressources ».

Pour en savoir plus...

Pour le parent et l'enseignante (a titre d'exemple), Infoduc (Collection
Infobourg fwww.infobourg.qc.cap est un repertoire Internet de
l' education oil it y a des centaines de sites repertories, analyses et
evalues. II y a trois types de sites :

sites institutionnels,
sites documentaires,
sites d'apprentissage.

A titre d'exemple, dans la revue Hibou, on retrouve des adresses Internet pour des clubs d'enfants.
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j) Les outils de travail les livres

Les livres sont une source inepuisable de renseignements, d'imaginaire et de

reveries.

U,nslivre 'est bien plus 'qiettn u?te'pqrte'qqz.,s:"oiivre sqr,u

'.` , "'s tV'On'r

Troia

-,,;Encouragerla lecture a 111',ittais'orret eneouragetTenfant;4p,imstituei;sa;propre,
btbliothe.qUe. De:Superbes ,e0lleettOns,,pduri'diffeientslkeSlsoni;Clisponibles:tteg,',
11:0.;sSt)nt .des:tresOr§ gni fuont `plits.

";Abgstinet' flint a one
,:fejinnclra as.ses

et les colleptidns.comOlteS:.,o;o:;,...:ftt9' titefdik4re,
foires a

.ve,titesdeblirrIts et l'echztnge entre amieSt antieS:'"

Pour en savoir plus...

- Quelques maisons d'edition : la Courte Echelle, Jeunesse Nathan,
Scholastic et Heritage jeunesse.

- Pour des ressources, ne pas oublier les centres de ressources dans la
communaute (voir chapitre 9, « Banque de ressources »).
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k) Les outils de travail la bibliotheque

La visite a la bibliotheque est une activite familiale agreable pour toute la
famille. Le parent peut inclure cette activite a l'horaire de la semaine ou du
mois. En accompagnant l'enfant, elle encourage le gout de la lecture chez
l'enfant et la valorise.

Comment peut-on profiter des services d'une bibliotheque?

On peut inscrire l'enfant A la bibliotheque en lui achetant une carte personna-
lisee a son nom. La carte personnalisee represente pour elle un cadeau, un
privilege qu'on lui accorde.

Dans les jours qui precedent la visite, on peut amener l'enfant a penser a
ce qu'elle aimerait.
On peut explorer avec elle de nouveaux inteets.
Sur les lieux, lors de la premiere visite, it est bon de presenter la
bibliothecaire a l'enfant et dans un dialogue :

on parle des gaits et des habiletes de l'enfant;
on peut aussi demander a la bibliothecaire d'orienter l'enfant dans les
divers rayons. Ainsi, des liens et un climat de securite sont cites et
l'enfant peut y aller seule dans certaines occasions oil le parent n'est
pas disponible.

Si on recherche un livre ou des collections en particulier, demander a la
bibliothecaire si cela est possible pour eux d'en faire l'achat. Plus on
demande des produits en francais et plus le rayon en francais s'ilargit.



5a La langue, ridentite et la culture
au foyer
Les mille et un plaisir en francais...

a) Le plaisir de lire et d'ecrire

Ater, l Ala lecture l aiioc,vei
0on:seu.,

l; rn

genera
op:Jim,Trelease 6S'bi- lit plus :divd0eldp e son inte

.,mtOncestrtelligeqt us on pousse ses etudes , .plus S

.7:''.'":-.:,",tL---'r-N,A 'Y

us,orvenpCliiilVI;

aveiitt,

Faire la lecture a l'enfant n'est pas lui enseigner a lire, c'est eveiller desattitudes

et developper des habitudes de base essentielles a la lecture. C' est ca construire
la litteratie' et pour l'enfant qui vit dans le milieu francophone albertain, la
construction des litteraties multiples est essentielle a l'estime de soi de l'enfant
francophone.

Avant de lire cette section, it est important de comprendre ce que sont les

litteraties multiples. On invite le lecteur a lire au chapitre 2, la section e)
« L' importance de l'education prescolaire en francais », aux pages 54-58, pour
mieux connaitre les formes de litteraties et leur importance dans la vie de l'enfant.

0

our.que4 enfarkagriekicrzre:en

ex run:`etetse,56itir,* orisdAangt,,avoticonfloce jensalcapaci,i, .

et
, ti'sirtoeuidalt,s4alanguelranfraisejk

you, acceslavp
avotiiVt'attaiP

Aivoca u atre,

axiiiri'01441Wisouyent, et aavoar ko a te

Agog.

La litteratie englobe des facons d'ecrire, de penser, de parler et d'agir dans un contexte social et ddpasse la conception traditionnelle

que nous avons de l'apprentissage de la lecture et de I'dcriture en milieu minoritaire. Elle va plus loin que les habiletes a lire et a

dcrire. Ce sont des fawns, des habitudes et des pratiques qui varient selon les cultures, les communautes et la technologie du milieu

immediat. En situation minoritaire, le developpement des litteraties multiples contribue is ('affirmation de la personne et de son

identitd en cant que membre de la communautd francophone.
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® Developper le goat et le plaisir de lire

Un grand nombre d'enfants deviennent des non-lecteurs au moment oil ils
atteignent le secondaire. Its voient la lecture conune un travail scolaire et
n'ouvrent un livre que lorsqu'ils y sont obliges. Pour l'enfant qui eprouve
des difficultes d'apprentissage, le livre est souvent le symbole meme de son
echec. Les etudes le demontrent : le milieu familial joue un role determi-
nant par rapport a la lecture.

eco eenseigrieOlire';' ui;tr savot as lire!
autant uestion attitudesde..f.....e,t' 'hail7tu.,y,...e....si..i.asue,'dn':Ii6ailiaiiiii:'etilciet.:::;;.ei.i.xi..

'art ekP4rei.:10::P.. ar ,,,........ ,..-

,

e t S nuapp.; n
a

,,:7,,.::c.4.,p.f.:,.f.9§::,.:gii.7,;:.,!'!"4f!.tj....f!:dPpt,e. an: '''is ase.qiii an407;'..0:lit. ;iiiii4aili efforts; deplebi:#.s:09;:lecens.igtig17
,

era' enfant iies.ibiii'gii.icii.iie:otii: critgo.? ans cette as ,'i hse pe a,
,e,,l.?,en 4ti(Sactske:Iire;,;triais..4.. is'e 'as:,.

on veut: que 'enfar4'prennele.gput: de lire:et deye oppe: es Obi
e, ietiirepour::0:vie our uoi srie as en fiketniepilOr#0daris

ie mitt ny ebrts4cittaatorsleitips;.eiierili6 et resspu#es.

omitiencer

ai,ssancegesticej as.
age;

re 4ire 141*iiar,e';

ren ant eyous,eedlter,arlii`,k
%)..) Et rieri ne donne o a lrz
a lecture yue de

:
se;jairc lire,'

ire
ar.
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Le plaisir de faire la lecture...

Avant que l'enfant naisse...

- Faire la lecture a haute voix est une tres belle activito pour la mere enceinte.
Faire la lecture a haute voix, c'est déjà parler avec l'enfant. C'est lui
communiquer a haute voix l'amour qu'on lui donne et lui faire sentir le
bonheur ressenti dans l'attente de sa naissance. Le parent peut lui lire des
histoires, les inventer ou lui raconter des histoires de sa propre enfance.

Lorsque l'enfant est an bibe...

Raconter, chanter, inventer des comptines au nouveau-ne et au bebe.

L'important, c'est la repetition des sons, l'exageration des rythmes, les

rimes et la musicalite de la voix.
Associer les petites comptines aux activites quotidiennes, au moment du

bain, des repas.
Inventer et fredonner des mots pendant qu'on le berce et que l'on joue

avec lui. Le succes, c'est de se faire confiance.

Quand Penfant commence a parler...

Faire la lecture au tout-petit enrichit le vocabulaire, stimule l' imagination,
developpe l'attention, nourrit les emotions et Pinitie a la beaute de la langue

et aux couleurs du francais.

- Au debut, lire avec lui des livres aux images tres simples et aux couleurs
vives et sans histoire.

- Progresser vers des histoires tres tres courtes ou l' illustration occupe
presque tout l'espace. En tenant l'enfant dans les bras, identifier et nommer

des choses qui apparaissent dans les illustrations.
- Aller dans le livre la od l'enfant veut aller.

Faire trouver, montrer du doigt et nommer par l'enfant des choses et des

objets.
- Faire tourner les pages du livre et encourager les efforts.

Parler avec l'enfant, accepter qu'on s'ecarte de l'histoire (c'est (16.0 un

bienfait pour la litteratie).
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- Faire des liens entre ce qui se trouve dans le livre et ]'experience de l'enfant.
Par exemple : « Qui d'autre a un gros ballon rouge? »

- Donner beaucoup de caresses afin de faire de ces periodes de lecture, des
moments de tendresse et de doux plaisir.
Arreter quand l'enfant perd l'interet. La frequence des lectures est plus
importante que la duree.

A l'enfant de quatre a six ans...

Re lire la m'eme histoire aussi souvent que l'enfant la demande. Il adore
entendre a nouveau.

- Inviter l'enfant a raconter sa propre histoire (il se prepare ainsi a en ecrire
plus tard).

- Montrer avec le doigt certains mots-cles du texte, comme les noms des
personnages, par exemple.
Varier le genre d'histoires. Des contes d'animaux, mais aussi des histoires
de la vie quotidienne et de petites aventures feeriques...

Pour l'enfant de septa dix ans...

Inviter l'enfant a partager sa lecture du texte.
Ignorer les erreurs lorsqu' il lit. L'enfant qui debute n'aime pas etre
interrompu.
Encourager les efforts de l'enfant. Avec le dictionnaire, aider l'enfant
trouver le sens des mots qu'il ne connait pas.
Continuer de lui faire de la lecture a haute voix. Ce n'estpas parce que
l'enfant sait lire qu'il faut arreter cette pratique.

Pour l'enfant de dix ans et plus...

Inviter l'enfant a decider lui-meme du livre qu'il veut partager.
Reagir lorsqu'il fait la lecture a haute voix (se montrer interesse). Si le
livre semble trop difficile a l'enfant, cela peut le decourager. Rester attentif!

- Lire les livres plus longs par tranches. Un chapitre par jour.
- Explorer avec l'enfant un eventail de genres de livres (aventure, roman

policier, documentaire, contes, etc.).



Continuer de lire a haute voix, tout en traitant la lecture comme un passe-
temps et un loisir.
Al ler avec l'enfant aux foires de livres, aux bibliotheques, aux librairies.

Suggestions pop(r,l'enfant de tout age
.., ,

4.,' Choisir des in;r6 Ott des rayuc's,-I (ICS rtia,iazities qtil'se pretentbien,a fa lecture a

haute vecc:,',` , , ', ., .:i'.'..,-...'.:.1'/, , ', ,., ', ;i.'&.:.: ,, ,. ; , ',,, .',' , .1,,;, ' , '.' ,,.

2: ' Lire de§,livres ou desrevties'e.ides,inagazinegitclaptaS'ais stade dedeveloppement ' ,'.:

de Penfant,,a sett besoins et a ses interets.,-. , ; -, , , .,; ''',- : ,..!,' -` i ',':,,-

_...., , 3.' :./.1?(;. des lui:inerne aime.,. .,,,,,,.,, ,' -,,.:- :,.. , , , - , :.

4. .',.,5'arri1te..r, si l' enfant perd intdret et revenir a cc livreliluslard.! ,:' ,,,',;.,:",, : ,.; 'S ',,' :.

, - .,,..

5.. Eirioriser; le temps, de lecture a tin -Moment qui conVietit.au.parent-;et.a.,1"enfant...7,-,,. ...

6. '' Alegre de l'' ekpression dans la, yoix. , , ,, , , / . , ,,, ,. ., o,,, ,,.

, .., 7. -iVe pas lire tiopyite. '', : '. ., ,'
- . , , , . . .

.. .,,8. Sii'eni'anf esi agitc a (*tains 'moments, poser des questions au sujet de l'histoire;
2, Omer a l'enfant Ic temps deg: calmer.

..-:.. 9. i Garder Ic !lyre a sa portde.'
., 10 "-8'011 riir et prolonger I: histpirc.par Ic biais,d'un bricolage, dune tiaitse,' d'une

,cumptine; d'un temps de cuisine avec l'enfant, etc. :, . ' ''

,, 1 I . Entourer,,l'enTabt de Iiyre'-ife*i-evties et 0(:, matiazincs.:C'est indispenSable! -Le,
, ,.

hockey sans etjuipement ,et pratiqUe 'est aussi iñipénsábfr qUe Jo leeiure,,**
, . .

!tyres et sanslectii- re!, , , ,,'
12 L'acces h tine gr mdc v''arietd cle livreS est ink! cle pour develpivei,,k degout

13'. 'S'intaller de fawn cc quel'enfant volt lire le' pareat.,. ,

14. Avoir uric cOlection de rdfdrences (plc l'on Whit (dietionnaires:atlaSbeselierelle,-
enc)clopedic, etc.) . , ,.'
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11A 5/1i5,GGITE IDES Que Si JE LAiS5AiS
TR,Aii:N ER., DES l..IVRES UN MLA PARTOiAT
CAA F-INIRAIT PAR INT4ZES5Eg. M4 PI LLE .

es, suggeStiOns opriuiter: ci)nti-e le,,deSinteeeit de la.leCtiir

Se procurer desiiyres, 44,revues, -de's magazines ctiournaux:'aoaptes,k1',enfant\etles,..,
. ." .

laisser ntrainer bieri. en eyideiide.
..ires(*meme.cieli'vres,ealfran

en automobi
e pas forcer, le eune a lire niais reyeiller a la, lectlire a partir ',&expenendes,,,

FarticuliereirtentitttereS000kpour.lui.,Encinirager ses 'efforts: ,

IsPinterdire:au0:011..ie.:415,iiadCdsesstaCte petit etre la Nioie qui donne le, gcipt.d
lecture:

. .,,..

ai u 0'10111.1er aved:.enthousiasme;

.1"roOser. es.. ocumentalies:,Beani:On ii'd' enfants rdagistient nneUi ate genre deleetar
. .

(6.ar la yidd.O.le'fi
......

.Lira -,IcprernAetcha Ore.dlo ron..taa.'d'action,"puis:cldinlinddi,11.1 'enfantd,'dn.coritinuer.;,
*leetUre'penclatitIapreparatiOUUniei)4;ipar exeinple : reagir a la lecture'et: e.i#4*/1,-,..
tineiltScUssiOn'Sur le deronleiTtent'4e. faction: -.,,,,,,, , ,,,

Tron4r un like,4oi'corrdspOnil:11Ce qu',11 airne. pcbmple : le' 'hockey ou la ritdde:
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Des moyens pour clevelOppet e

. Amener l'enlant a la bibliotheque publique,,,regUll4eruent.
0' Eniprunter des livres ondeSkeVues et magaiineg4100Parenvep. , '

ensemble., . , .

o Donner l'Odt!agibn a l'enfani de'rnorner Sa bibhOth.e4ue,,..pers,o'nnelle _

O Offrir des livres ou des revues Cip,agazineS,en Cadeau ,,, ,
,

'0 Encourager les..echanges de livres entre enfants': ',,: 1,,

o ,Abonner I' enfant a tine revue appropriee,lson groupe d"'age.
,, ,

o Profiter des 'expositions cle, liVresorganisees -Par les',Ilbraines,'fran' eOPtiories,c,

anglophones; par exemple. "
,

Exposer I' enfant a'd".autres intdretS,hors du foYer.,L'aMenei atimnSeo,,, n'galeriee
,.... ., -,,

d'art. au « Spacie and Science Cenire >>,, au jaidin zoologique;en,randonnee;pedeStre,',
. . . .

, .. ,, ,,,, -, ,, ,., ,',,,,4 1,, 01

au Jardin botantque, aux activites arttstiqueS,et 0OrtiVes;,au,theatie:et)au'elnOma4

Pour 'deiieloppei le gotIt et le plaisir
. ,

peOliter de toutes les occasions pour Wye ecrire Pedant

Faire des listcs d'imageS et' de mots; avec l'enfant

Ecrire des cartes de souhaits et des notes de remerctements
o Composer des cartes d'invitations. :

Participer adeS conversations surInternet. .

.0 Priparer des 'altiurns de:Photos-accqmpagnes 'de, CongnentalreSYqi.Webnceinent,

voyage:
Ecrire soi-inenne en presence de l'enfant.
Recintnaftre lesellorts cie I' enfant.
Fournir Ics ontils necessaires dans un lieu appmprie (erayb4paPier,1;eferences,
etc.).
Discuter avec l'enlant pbur raider a pre.eiser les idees veq,expri.frier Par:eer5

0 Jouer , des jeux "de rnemoire et des' jeux de,:lnotsaveesTenfant p8UrTaidel:
.

rorthographc.
Encourager I' enntrit'a decrire et a,e,crire. les histoires,cp 1,1 inyente-,

Source . Y. Beaucliesno. Faire lire nos enfants Poilite-de-reglisc 1, Centre de litterature jeunesse de l'Univer-

site Sainte-Anne, [s.d.]
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Pour en savoir plus...

Demander a la Federation des parents francophones de l' Alberta, le &pliant
Faire lire nos enfants, publics par Le Centre de litterature jeunesse de
l'Universite Sainte-Anne.
Visiter le centre de ressources prescolaires de la region (voir les coordonnees
au chapitre 9, « Banque de ressources »).

- Visiter les librairies francophones de la province (voir les coordonnees au
chapitre 9, « Banque de ressources »).

b) Le parent et I'enfant se racontent

-

plaisir p(0:04i tr0)
Main tenni) t que 1 ' rant. a e gout. et c, ais

tres simple; c'est ruconter.san,' Iii440; e itiConiant.:s
meniel En racontant tics propres h s.toires persO0ell'eS; ce tes ,anunen
unit les belles, s'oirees de farnille Ow, rendPlaisii ank
mitres, a scouter.

Le parent se raconte a I'enfant

Se raconter, c'est parler. Cela plait beaucoup a l'enfant. Aussitot que l'en-
fant se retrouve a l' age de poser des questions, it ne cesse pas de demander :
« Que faisais-tu quand to etais petit? Avec quoi t'amusais-tu? ». L'enfant
aime aussi l'histoire de ses grands-parents, entendre comment ils vivaient. Yl
aime aussi que l'adulte lui raconte des anecdotes de son vecu.

Et, par exemple, a l'adolescence, it aime bien entendre parler de la jeunesse
de ses parents, de la musique qu'ils ecoutaient, des vetements qu'ils por-
taient, etc.

C'est tres important que le parent se raconte a l'enfant. Le message qu'il
recoit, c'est que ses parents sont fiers de ce qu'ils sont. Se raconter contri-
bue a bestir l'estime de soi. Et se raconter comme francophone contribue
valoriser sa langue, sa culture, son identite et son appartenance. Se racon-
ter conduit a l'actualisation et sert a construire les litteraties. Lorsqu'on se
raconte, on construit les litteraties personnelle, scolaire et communautaire,
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puisqu'on amene l'enfant a faire des liens dans un univers abstrait, sans con-
texte concret. Ces trois formes de litteraties sont decrites au chapitre 2, sec-
tion e) « L'importance de reducation prescolaire en francais 0, aux pages
54 -58.

Le parent n'est pas le seul a pouvoir se raconter. L' enfant, tout comme l'adulte,
a tout un monde autour de lui et en lui. Il est important de creer des occa-
siops et des activites qui placent l'enfant au centre de conversations, de dia-
logUes, d'informations qui lui permettent d'explorer de nouveaux interets.
D'une part, ilpeut raconter ses histoires et ses experiences personnelles et,
d'autre part, entendre les histoires et les vicus du monde qui l'entoure.
Cela lui permet de decouvrir de nouveaux interets et d'elargir ses connais-
sances de la vie.

Unefoule de gens autour de l'enfant peuvent se raconter :

- les grands-parents, oncles et tantes, etc.;
les amis et les voisins;
les amis de l'enfant;
l'enseignant;
la gardienne, etc.

L'enfant se raconte encore...

Quand it est petit et qu'il revient d'une journee d'activites avec son pere
ou sa mere, it veut raconter ce qu' it a fait. Enfait, it veut se raconter.

- Lorsqu'il va a l' ecole et revient a la maison et qu'il desire parler du projet
qu'il a fait en classe. En fait, it vent se raconter.

- Lorsque l' adolescent revient du cinema et qu'il veut raconter le film qu'il
a vu, ou le livre qu'il a lu. Ii veut aussi se raconter.
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Prendrele lempkd'e!couter ce"que I' enfant veut niconter est tres impor-
tant. .11:,seent resent important: it se sent valorise._ C'est
car de e anstruire sesi littenities personnelle, scoliiirc et wt*
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c) L'expression artistique

'estsinonyine d'eiploiation, de creatitiii.et de
communication pod,- Peri:Tani. L'art n'est pas detache quotidien. Au

,

, :conti;mr,e .il se fusronne utOus les aspects. de la. vie di l'eolant.
-*g;0.q.

Dans son milieu, l'expression artistique est un vecu par excellence qui renforce
la langue, la culture, l'identite et l'appartenance a la communaute francophone
de l'enfant. L'expression artistique conduit aussi vers Pactualisation de soi.

Dans son monde, l'enfant jeune ou plus vieux a besoin d'associer et de
vivre le plaisir a travers des experiences et des activites qu'il entreprend.

0 Grace a l'expression artistique, l'enfant peut :

- s'exprimer et partager son emotion;
- inventer, developper et nourrir sa creativite et son developpement

personnel;



s'eveiller et explorer des manieres variees de s'exprimer en utilisant son
corps, sa voix, les objets et l'espace qui l'entoure;
crier des liens d'amitie;
affirmer son identite;
communiquer avec l'environnement qui l'entoure;
developper et enrichir ses talents et ses habiletes;

- vivre de la joie et du plaisir;
- renforcer son estime de soi;

developper son leadership;
explorer ses competences dans divers domaines;
equilibrer sa sante mentale et physique.

Pour favoriser l'expression artistique, l'enfant a besoin de s'identifier a un
modele, quelle que soit la forme d'art qui yinteresse. II est important de
l'encourager dans les modeles qu' it se donne. A titre d'exemple, on peut acheter
un « poster » qu' it pourra afficher dans sa chambre, ou lui acheter des fiches de
collection de son idole prefere.

Vans, la communaute Francophone, onTeut:lionveryu.steumsources
services qui..,Offrcnt unc multnu0e4e'logirk.CleJI§Cip
franc us. ciii;Otrouve par example'
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- des'seeviccs de formation' artistique;
des ordanisines theatrati
difffiente,trdiipeti de-:406,
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Pour en savoir plus...

Pour trouver les services de la region, consulter le chapitre 9, « Banque de
ressources », qui presente la liste des organismes francophones en Alberta.
Il s'agit d' appeler et demander ce qu'il y a de disponible en francais.
En appelant a l'Association canadienne-francaise de l' Alberta, secretariat
provincial, on vous renseignera aussi sur le repertoire des artistes
francophones. Ce repertoire est une source de renseignements en francais.

- Pour trouver des services communautaires, publics et prives en francais,
selon la region, communiquer avec :

pour la region du Nord de la province, demander l'annuaire telephonique
francophone, en appelant le journal Le Franco, au (403) 465-6581;
pour la region du Sud de la province, demander L'Expert 1998-99, en
appelant le (403) 248-3403, ou communiquer avec 1'ACFA, regionale
de Calgary.

d) Les jeux de societe / electroniques / informatiques

Le jeu est un excellent moyen d'apprendre et de developper de nombreuses
habiletes chez l'enfant. Le jeu propose une demarche educative basee sur le
plaisir.

Le parent peut amener l'enfant a utiliser les jeux en francais en les rendant
disponibles a la maison. Le jeu educatif est une belle activite a pratiquer en
famille et un excellent moyen d'integrer la culture francaise, tout en vivant
d' innombrables heures de plaisir!

Hy a des jeux pout' Wus,et:porir tous'leskoats, ain4que-pour,
'tous les ages (0 a 99 ans). On' petit trouver des jeux ,en: francais

- dris certains magasins'Iors'clue, nous'en fais'ons. 11(deinande;,
- on en reiroU've plusieurs dans les librafries francophoneS'

pOui les tout- petits, on petit en empruriterloule tine selection au.centre:
. de' ressources Pie'SCOlaires 'dans les regions" (voir chtipitre9,; o:Bancide
de ressources: >.; pour les, cciordonnees). , .
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e) La videocassette et la television

La videocassette est une excellente fawn de se divertir et de se ditendre en

famille. Le parent peut exploiter la videocassette en francais comme un outil

d'apprentissage et en maximiser toute la valeur pedagogique pour l'enfant.

'activ ite;;Valorisante 'de la, teleirigion.
Re arder une emission. 'un dOcutnentaire buuri filrda.NieC l',enfant ,et en=

47,

courager la discussion : , ", s

inviter l'enfant a resumer, a safacon, ce qu,
- puler do cc qui VII inteietise; ,",

lui faire. decrire c.,s pers'onnages,,Ii:$ lieux, les details;

inviter l'enfani 4:1 imaginer un cleminement, different, efc.

L' essentiel, c'est que l'enfant eprouve du plaisir a faire cet exercice en
dialoguant avec le parent. Par cette activite, ]'enfant apprend a :

- articuler sa pensee;
- augmenter ses habiletes langagieres en francais;

- mieux se connaitre dans un contexte familial et a mieux decouvrir son

milieu familial, social et culturel;
- exercer son sens de ]'analyse.

Il est evident que le choix de la videocassette en francais est limite en Alberta.

Toutefois, les librairies francophones offrent tout de meme un choix raisonnable

et it est toujours possible de commander des videocassettes par le biais de

librairies et videotheques francophones et dedivers clubs d' abonnement. Aussi,

plusieurs videotheques anglophones se font un plaisir de les commander a la

demande de la clientele francophone. Une fois encore, pour les tout-petits, le

parent peut emprunter toute une selection dans les centres de ressources situes

dans les regions. On peut aussi faire des echanges entre familles ou monter une

videotheque communautaire- scolaire.
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La television - l'attrape-enfant : un jouet ou un outil

La television est un media puissant. C'est un fait, aujourd'hui, la television
peut etre une rivale. Pourrait-elle devenir Valli& du parent demain? Le
parent pent transformer ce jouet en outil educattf. Voici quelques sugges-
tions pour aider l'enfant a profiter de la television et a decouvrir d'autres
fawns d'occuper ses loisirs.
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- eleCtiC>nitei'Ceuk, ut l'Inden ;inteti?0Se., ctiii-qtr, if.2iiiie.ix.':'icbinpren

Oflir041)6ile
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.'iii0i ree,:Cette:,occupatiniVeon-tme-..un"loistCparifll, ti'g";soirs.;*;.on P4i.it;
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en e:,'les'..repagtranquillernent enlartu e,...,....,. ......sA...,...,,,,,,'',,-::"!',..,..:",'. ....,,....1..;,:,,,, .

01-Ty;avet1'enfant,'fatre';d,I,Ywsgor.::04,cle.'lif%cuitne,setc...
,Oeriti,des',:p.cwietiiiic s:eitge,§60"iailf de fil'eleiisiort our stiiiatii.ed',iriiigiThatibnw

a television p "outi'ediCatif important'

objet* a) %,04040i
.

awlotfe erAoittenilOineiit

Source : Television : I'attrape- enfant. Depliant publie par The Alberta Teachers' Association, [s.d.] (Adaptation)
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f) Les sports

Les sports font partie des activites quotidiennes de l'enfant. Ces activites lui

permettent de se faire des amis, de se detendre, d' avoir du plaisir et de faire de

l'activite physique. Les sports contribuent a l'epanouissement de l'enfant et
stimulent ses apprentissages et l' acquisition de connaissances.

Encourager l'enfant en francais

A l'ecole, l'enfant a l' occasion de pratiquer plusieurs disciplines sportives et

it est important de l'encourager a y participerpleinement. Dans ce domaine,

theme si le jeune pratique le sport en francais, it l'associe beaucoup a la
langue anglaise, car la terminologie qui entoure la discipline sportive est tres

souvent apprise d'abord en anglais.

Le parent peut aider le jeune a enrichir de francais ses activites sportives. A

titre d' exemple, pour apprendre le vocabulaire des regles du jeu,et la termi-

nologie de la discipline, on peut :

regarder les sports a la television francaise;
- &outer les nouvelles du sport en francais.

Si l' enfant pratique une discipline sportive en dehors de l' ecole, it est peut-

etre possible d'obtenir de l'ecole la terminologie francaise de ce sport. Il est

important aussi, lorsqu'on assiste comme spectateur aux activites sportives,

d' encourager l'enfant en francais. On encourage ainsi l'enfant a affirmer son

identite francophone.

Lorsqu'on choisit une discipline ou un programme sportif dans un service

public ou une institution de la communaute anglophone, demander s'il y a
des entraineurs parlant francais, car de plus en plus on retrouve du personnel

bilingue A ce niveau. Si oui, it est alors possible que l'enfant ou l' adolescent
beneficie d'un accompagnement en francais pendant ses heures de sport.

4-
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En francais dans le milieu francophone albertain

Dans la communaute francophone, it existe plusieurs activites sportives en
francais pour les plus jeunes et les plus vieux. Il y a des ligues et des evene-
ments sportifs a l'echelle regionale, provinciale et interprovinciale. Par exem-
ple, it y a les Jeux francophones de l' Alberta et les Jeux francophones de
1 ' Ouest.

Pour en savoir plus...

- Pour trouver les noms des organismes francophones, consulter le chapitre 9,
« Banque de ressources », afin de connaitre ceux de votre region et en
province.

- Pour apprendre le vocabulaire dans les sports divers, une bonne facon est
de se procurer : Le Dictionnaire Junior, Montreal, Editions Quebec-
Amerique, 1993.



6. La communication ® foyer /stole

Le dialogue

Par ler avec l'enfant de sa vie scolaire, c'est tres important! Puisque la
communication est le moteur de toute relation, prendre le temps d'ecouter
attentivement et de s'exprimer ouvertement permet a toutes les intervenantes qui
ceuvrent aupres de l'enfant de bien comprendre son vecu et ses besoins.

Les principaux points de contact entre le foyer et ]'stole sont les devoirs a la
maison, les remarques inscrites sur les devoirs, les bulletins scolaires, les notes
adressees aux parents, les appels telephoniques, les journees « portes ouvertes » et
les rencontres parents-enseignants.

La plus grande partie des echanges auxquels ils donnent lieu s'effectuent a sens
unique : de l'ecole vers la maison. Le parent peut changer cette situation! Le mieux-
etre de l'enfant a l'ecole depend d'une communication reciproque efficace et le
parent a la responsabilite de Petablir.

Dans toute discussion avec l'enseignante, it est souvent avantageux que l'enfant
soit presente, car elle peut emettre de bonnes opinions. Elle est la mieux placee
pour decrire ce qu'elle vit. Lorsqu' s'agit de trouver des solutions, l'enfant est
bien placee aussi pour apporter des pistes qui sont logiques et consequentes.
Favoriser des communications ouvertes et efficaces.
Source : I.J. Gasson. Comment aider votre enfant a reussir a l'ecole? Saint-Laurent (Quebec),Editions

du Trecarre, 1993. (Adaptation des pages 52-53)

a) Entre parents

La majorite des parents s' interessent a ]'education de leurs enfants. Entre parents
d' enfants d'une mime classe, ou encore clans un groupe d'amies, les discussions
portent souvent sur ce qui se passe a l'ecole. Cette discussion peut etre tres
utile pour verifier certaines perceptions ou preoccupations que peuvent avoir
les parents ou encore, pour se preter main-forte devant les exigences de leurs
enfants.



Entre parents, it est possible de nourrir un dialogue amical d'entraide et
d'ecoute afin d'echanger des petits trucs qui fonctionnent bien dans le
quotidien

le parent anglophone du foyer exogame ou interculturell peut recevoir
l' assistance d'un parent francophone de l' ecole dans l'encadrement des devoirs
de son enfant,

- le parent dont l'enfant a de la difficulte a lire et a ecrire peut apprendre de
nouvelles strategies qu'elle pourra developper avec l'enfant;

- le parent peut partager avec une autre ses methodes efficaces pour motiver
l'enfant a sa vie scolaire, etc

b) Avec les enseignantes

enseignantes
iiiaportante,fOr4ie,ae',eontict #veO'cOle.-Ouvent l'ii,riage,,qiiele parent se fait de,eette:
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queS des', auifes-,ii' est de `ta,'Ver4e: Ces, dialogUes ,petnyetteut ,aii'liarent. et,

, t' , ,1 ,

Eenseigniiite`cretablir;un "chip.at,de'coUllance reeipi.oque;, de disSiper les ,inalentetiduS et ,
dolites, beSoilf 0 ;de discatei des viaiS besoinS' de enfant.

Au cours',d'uire iencontre; On peut se fOi,irki, tine Opinion objeeiive. L'eriseigiaUte a,' elle
'aussi ;l se faiie une lapersonne'quest le, parent La ithcOutrepeither

tiparent 4,l'eriseignaate' de-,fiaiiaket,leats..espOlis et ,letifs,-incilifetUdes
1' educatiOn der enfant.:

sonnes. ToUtefOis,; elle reyet.,4earaOteiePaitieulier !pouf

, seolaires'del'enfaiii;,`:
elle'iiemiet,4eiedaeiiiii. Thnfoirination;,, ,

' cepey'rofit& an* deux:'partie 'qu'5. 1, enfant..

Gassoil,` COMment intre:Ofant kreussit; t'ecoln?- ai.iit-Saint
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' Foyer exogame ou untereulturel sigmfie manage qui se fait entre membres de cultures difterentes; on parle aussi de couple
mixte, de famine interculturelle, de famine heterohnguistique
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Des suggestions pour une communication efficace

Un dialogue n'est pas un interrogatoire et ne doit jamais le devenir. Certains

comportements encouragent la communication efficace :

1. L'ecoute active : avoir un bon contact visuel, etre detendue, adopter
une posture ouverte, repeter et categoriser les informations, prendre des

notes.

2. L'utilisation de divers moyens de communication non verbale :
Friend et Cook (1992) identifient quatre classes principales de
comportement : les mouvements, les gestes et les expressions du visage,

les caracteristiques de la voix, les silences, les hochements de tete, les

gestes de la main. Selon Mehrabian et Ferris (1992), l'impact d'un
message provient des composantes suivantes : 7 % de composantes
verbales (ce qui est dit); 38 % de composantes vocales (volume,
intonation, rythme de la voix) et 55 % d'expressions du visage.

3. L'utilisation de differentes techniques de communication verbale :
Questionner efficacement : poser des questions ouvertes plutot que des

questions fermees. Ex. : Question term& : Vous a-t-elle pule de
evenement survenu hier dans la cour de recreation? Question ouverte :

Que vous a-t-elle dit sur l'evenement survenu hier dans la cour de

recreation?

4. Encourager l'expression et maintenir le contact : reformuler ce qui

vient d'être dit, resumer ce qui vient d'être dit, relancer le sujet en disant :

« Pourriez-vous m' en dire plus? », aimerais en savoir davantage. »

175



Chaque fois que le parent communique avec ('enseignante de ('enfant,
que ce soit :

aux rencontres organisees,
- aux soirees « pones ouvertes »,
- au « retour a l'ecole »,
- en l'invitant a la maison,
- en signant les travaux,
- en lui telephonant,
- en lui envoyant des billets ou en ecrivant ses observations sur les devoirs...,
tout cela aide ('enfant.

Plus la communication est efficace, plus ('enfant en beneficie.

Source : Georgette Goupil. Communications et relations entre l'ecole et la famille, Montreal,
Cheneliere/McGraw-Hill, 1997. (Adaptation des pages 29-35)

c) Avec la direction de l'ecole

La direction de l'ecole assure le leadership pedagogique et organisationnel de
ecole. Son objectif ultime est le bien-titre de chacun des eleves dans l'ecole.

C'est souvent la direction de l'ecole qui assure l'encadrement disciplinaire dans
les situations critiques. II est important de profiter d'occasions qui ne sont pas
des situations de crises pour rencontrer la direction de l'ecole.

Lorsque le parent a une preoccupation qu'elle desire porter a l'attention de la
direction, it est important de pouvoir expliquer la situation, de la soutenir par
des observations personnelles ou des faits vecus par l'enfant a l'ecole et de
garder son objectivite. Le plus tot une situation qui pourrait s'averer
problematique est identifiee, plus grandes sont les chances de la resoudre.

Les memes regles de communication que celles qui sont enoncees dans la section
precedente sont valables dans le dialogue avec la direction.



d) La rencontre parent et enseignante

La rencontre parent et enseignante organisee par l'ecole, souvent a l'occasion
des bulletins, est une occasion privilegiee pour echanger des informations qui
menent au mieux-titre de l'enfant. Pour en tirer le plus grand profit, it est
important de bien se preparer, car le temps alloue est tres limite. L'enseignante
se prepare pour cette rencontre et it est important aussi que le parent se prepare

bien.

Plusieurs ecoles demandent la participation de l'enfant a la rencontre parent
et enseignante. La plupart des etudes demontrent que l'enfant retire plusieurs
bienfaits de cette participation. L'experience permet a l'enfant de decrire son
evaluation de la performance et elle reduit ainsi son anxiete sur le type
d'information transmise. Cela lui permet aussi de pratiquer des habiletes reliees
A la prise de decision et de prendre ses responsabilites.

Bien se preparer a la rencontre

On peut :

- lire le bulletin de l'enfant tres attentivement et le comparer avec les
bulletins scolaires precedents;

- dialoguer avec l'enfant. Elle dolt comprendre que cette rencontre est une
occasion de former une equipe ecole-foyer qui favorise son succes. Ce
n'est pas une session ou l'on parle de toutes ses « bebittes ». On peut lui
poser des questions pour decouvrir ce qu' elle aime ou n' aime pas a l' ecole,

ce qu'elle voit comme ses succes et ses defis;
- penser a ce qu'on veut decouvrir pendant la rencontre. Preparer une liste

de questions a poser et de commentaires a faire. Souvent, par manque de
temps, on oublie. Si la liste est longue, it est preferable de la faire parvenir
a l'enseignante avant la rencontre;

- se preparer a donner des exemples qui appuient une preoccupation en
particulier;
demander une explication pour des mots ou du jargon qu'on n' a pas
compris;



- demander des clarifications lorsque l'enseignante dit que l'enfant a un
probleme particulier;

- partager les informations pertinentes sur l'enfant avec l'enseignante;
- rien n'oblige a se concentrer uniquement sur le rendement scolaire de

l'enfant; on peut discuter d'autres choses pertinentes a la croissance de
l'enfant ou au soutien de l'enseignante. Par exemple, on peut discuter des
objectifs du programme, de la methode d'enseignement et des ressources
et materiaux que l'enseignante utilisera pour l'apprentissage. A ce niveau,
les echanges d' idees sont valables, en autant qu'il y ait entente sur la validite,
la qualite et la pertinence du contenu. Il s'agit de rechercher le meilleur
pour l'enfant dans le respect des roles de chacun.

Source : Alberta Education. Yes, you can help - A guide for French immersion parents.
Edmonton, Language Services Branch, 1996. (Traduction des pages 56-57)
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e) En cas de differends

Il est tres important de savoir quoi faire si le parent n'est pas satisfaite de l'ensei
gnement que recoit ]'enfant, ou en cas de conflit avec les autorites scolaires.
Certains conseils scolaires et certaines ecoles ont des procedures etablies en

cas de differends. Il est important de s' informer aupres des administratrices

scolaires.

LorsqVil s'agit de ce qui est enseigne ou de la facon dont cela estenseigne, it

y a des procedures etablies a suivre pour qu'une plainte recoive l'attention_
voulue. Ces procedures varient selon les plaintes, mais l'enseignante est toujours

la premiere personne a contacter. Ensuite, on peut contacter la direction de

l'ecole.

Pour des questions concernant un programme d'etudes précis, le parent est
invitee a discuter avec 1 'enseignante. Si 1 'enseignante ne peut repondre
adequatement, c'est avec la direction de l'ecole qu'il est approprie d'en discuter.

En troisieme lieu, c'est a la direction generale du conseil scolaire qu'il est

preferable de s'adresser.

Pour les questions concernant les reglements de l'ecole, le parent peut discuter

avec l'enseignante ou avec la direction de l'ecole. Si les reglements ont ete
etablis par le conseil scolaire, on recommande au parent de s'adresser a la
direction generale du conseil scolaire.

Pour discuter d'un probleme avec une enseignante qui n'a pas pu etre resolu
lors de rencontres individuelles, le parent peut s 'adresser A la direction de l'ecole.

Si cette dernarche n'est pas satisfaisante, le parent est invitee a en discuter avec

la direction generale du conseil scolaire.

Si la plainte porte sur l'ethique de l'enseignante, l'etape qui est recommandee

est d'ecrire a ['Alberta Teachers' Association (11010, 142e Rue, Edmonton,

Alberta, T5N 2R1).

Source : Ecole/foyer Que faire en cas de conflit? Depliant publie par ]'Alberta Teachers'

Association, [s.d.]
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Pour en savoir plus...

Goupil, Georgette. Communications et relations entre Pecole et la
famille. Montreal, Cheneliere/McGraw-Hill, 1997.
Gasson, I.J. Ph.D. Comment aider votre enfant a reussir a Pecole. Saint-
Laurent (Quebec), Editions du Trecarre, 1993. Public en anglais sous le
titre : Getting the Most out of your Child's School. Toronto, McGraw-
Hill Ryerson Limited, 1989.

- Obtenir le &pliant : Que faire en cas de conflit? public par l'Alberta
Teachers' Association.



7. Vadolescence une &ape de la vie

L'adolescent
Les auteurs du livre Besoins, defis et aspirations des adolescents definissent in

vie comme une spirale sans fin, un perpetuel recommencement. L' illustration ci-

dessous demontre le lien entre les &apes de l'adolescence et d'autres etapes de
croissance entre l'enfance et l'age de jeune adulte.
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Interpretation de la spirale :

- Vers rage de 10 ans, l'enfant commence a faire des revendications, a dire
qu'il faut lui faire confiance, car it se sent capable.

- Entre 11 et 12 ans, a r age des heros, it devient capable d'imaginer des
situations et des solutions a ses problemes, en s'identifiant a des personnages
qui lui paraissent extraordinaires.
Entre 12 et 14 ans, l' enfant, devenant adolescent, desire se differencier du
parent. C'est r Age de la mise a distance.

- De 14a 16 ans, it vit intensement r age du pouvoir. II remet en question les
regles des adultes.

- De 16 a 18 ans, a I' Age de l' amour, il cherche parfois a remplacer le parent
qui ne correspond peut-etre plus, pendant cette periode, a son ideal. II
recherche de nouvelles personnel qu'il admire et auxquelles it veut
ressembler.

- De 18 a 20 ans, il se projette dans l'avenir pour devenir capable de faire
des choix qui lui conviennent sur le plan du travail et de ]'amour.

Source : G. Duclos, D. Laporte et J. Ross. Besoins, dens et aspirations des adolescents. Saint-
Lambert (Quebec), Les Editions Heritage inc., 1995. (Adaptation des pages 16-17)

L'adolescence est une &ape precieuse de la vie qui englobe le passage de
l'enfance a r age adulte et qui ne se limite pas necessairement aux ages iden-
tifies. C'est une phase a la fois angoissante et interpellante pendant laquelle
tout devient possible :

- l'avenir peut etre imagine;
- le monde peut etre remis en question et redefini;
- les relations humaines peuvent etre enrichies.

La relation parent/adolescent

Les changements physiques, affectifs, intellectuels, sociaux et familiaux qui
se manifestent lors de ]'adolescence contribuent a la frustration qui surgit
souvent chez ]'adolescent. L' important, pour le parent, c'est de croire qu'en
gardant l'esprit ouvert a la communication, il peut faire face aux defis que
presente r evolution du jeune et vivre en harmonie avec lui.
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Pour l'harmonie et l'equilibre du jeune, des valeurs de stabilite, de force et
d' authenticite que le parent etablit a la base de la relation ont beaucoup plus
de chances d'être respectees et d'être acceptees par 1' adolescent Wine
pour le jeune qui se rebelle, un systeme de valeurs fortes lui procure un
sentiment de securite.

Les Caches de l'adolescent

L' adolescence exige de l'individu des adaptations rapides et des changements
profonds. En peu de temps, I 'adolescent doit accomplir des apprentissages
varies et prendre un certain nombre de decisions -affectant son propre deve-
nir :

- apprendre a accepter son corps et son apparence physique,
- apprendre a etre un homme ou une femme;

developper son autonomie;
- developper ses habiletes physiques et intellectuelles;
- apprendre a se faire accepter des autres adolescents, a collaborer et a

s'entendre avec eux. Bref, apprendre a developper ses habiletes sociales,
- acquerir un ensemble de principes moraux qui guideront sa condulte,
- acquerir une certaine independance economique, a tout le moms,

l' assurance d' y parvenir.

Source : R. Belanger. Parents d'adolescents, 3' ed., Coll. « Education A la vie familiale »
Quebec, Les Editions Robert Belanger Ent, 1997. (Adaptation de la page 18)
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Le role du parent

- Etre respectueux de ses valeurs.
- Etre consequent dans ses vecus et ses actions.

Favoriser les communications et les echanges.
Maintenir la valorisation et accepter les differences dans les fawns de faire
et de penser.
Favoriser et encourager l'autonomie et maintenir l'encadrement et l'appui.
Rester disponible pour le transport lie aux activites sportives et culturelles,
aux visites chez les amis et les rencontres sociales.
Si le jeune se rebelle, encourager une relation avec une personne que le
jeune admire ou respecte. Un oncle, une amie, un collegue de travail ou un
grand-parent peut parfois retablir l'harmonie chez le jeune et la relation
avec le parent.
Encourager le jeune a prendre part a la vie communautaire. Encourager le
jeune a rechercher et a beneficier des services en francais, a participer
benevolement au rein d'un organisme de son choix et A participer a l' activite
offerte en francais. Encourager le jeune a faire valoir et partager ses talents
et ses interets au profit de la communaute. Sa participation a la vie
communautaire lui permet de vivre de nouvelles experiences. Elle renforce
egalement son estime de soi et son identite francophone et se sensibilise
l' importance de contribuer a l'epanouissement de son milieu.
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a) En quete d'experiences et d'identite

Pour bcitir son identite, connaitre ses limites et ses forces, le jeune cherche a se
differencier et se singulariser' des autres (surtout des adultes), tout en s' integrant
aux autres (surtout ses pairs). Il passe par l'etape de vouloir ressembler
entierement a tous ses amis, pour vouloir ensuite leur ressembler tout en faisant
le tri entre ce qui lui plait et ce qui ne lui plait pas. La derniere &ape se manifeste

' Se singulariser veut dire : se distinguer des autres par quelque chose de peu courant.
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par la capacite d'être de plus en plus lui-meme et savoir exprimer son desaccord

et ses differences sans rejeter les autres.

b) Et la famille

L'adolescent est souvent en desaccord profond avec la conception de la vie des

adultes qui l'entourent et avec le modele que I'adulte desire qu'il suive. Ii voit

sa vie comme &ant profondement differente de celle du parent. Cependant le

jeune apprecie generalement le refuge de sa famille, car it a le sentiment d'être

pris en charge et protégé meme s' ii ressent, parallelement, que son foyer cherche

a l'encadrer. Pour la majorite des adolescents, la famille reste un point d'appui

important, car elle repond a son besoin d'être reconnu et estime.
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c) Et les amis
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Source : S. Hebert. Le passage du primaire au secondaire. Saint-Augustin (Quebec),
Editions Les parents d'abord enr., 1994. (Adaptation des pages 6-7)

d) Et l'ecole francaise langue premiere

Pour l'adolescent, l'ecole est souvent un lieu de rencontre, un lieu de
socialisation avec ses amis. Puisque le groupe d'amis a autant d'importance
pour l'adolescent, it va parfois utiliser l'argument qu'il veut aller a la meme
ecole que ses amis et pour cette raison, it demande de ne plus aller a l'ecole
francaise.

Vouloir faire comme les jeunes de son age figure largement dans revolution. Il
utilise davantage l'anglais comme langue de communication et peut affirmer
que l'ecole francaise ne repond pas a ses besoins.

C' est pourquoi it est important d'etre bien informe sur la programmation offerte
a l'ecole francaise, ainsi que les exigences du diplome recherché par l'adolescent,
avant de prendre la decision de changer d'ecole pour avoir un meilleur choix de
tours. Le parent maintient son opinion face aux principes pour lesquels it a
choisi l'ecole francaise au depart.

Pour aider a convaincre l'adolescent, plusieurs sections de ce guide offrent des
pistes et des reponses qui permettent de justifier l'importance de demeurer a
l'ecole francaise. Il est souhaitable aussi de rechercher aupres de la
communaute, tout document ou reference pertinente afin de mieux discuter
avec l' adolescent. Consulter aussi un autre parent ayant des enfants plus ages.
II a peut-etre vecu une meme experience avec son adolescent. Ce parent peut
etre une ressource vous permettant de trouver des solutions et des reponses
utiles.



e) Le maintien de la motivation

Beaucoup de parents desirent transmettre a l'adolescent un gout plus pro-
nonce pour les etudes. En effet, la motivation scolaire ne s'impose pas. Elle
change beaucoup selon les matieres scolaires. Elle ne peut se developper
que dans un contexte de relations favorables et positives qui repond aux be-
soins du jeune et le stimule.

La motivation scolaire est aussi largement influencee par les objectify vises
et les experiences de succes. La motivation scolaire amene l'adolescent
faire des choix d'activites. Elle determine aussi l'intensite des efforts ainsi
que la perseverance qu'apporte le jeune a la tache. Il n'existe pas d' adoles-
cent paresseux. Par contre, it y a des jeunes qui ne sont pas motives ni stimu-
les.

Que peut-on faire pour maintenir la motiva
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t) Le decrochage

Les causescauses du decrochage sont multiples. Ce ne sont pas seulement les difficultes
scolaires, mais aussi les problemes personnels et familiaux qui conduisent au
decrochage.

La plupart des jeunes decrocheurs ont la capacite intellectuelle de terminer leurs
etudes secondaires. Le jeune qui decroche le fait souvent a partir d'informations
incompletes ou sous ]'influence des amis.

Le jeune passe par plusieurs &apes dans le processus de decrochage :

les difficultes personnelles, familiales et scolaires;
- les tensions (saute d' humeur, agressivite, colere, isolement);
- la demobilisation (baisse de resultats, echec scolaire, retards, absences);

la &motivation (une periode noire et obscure, perte d'energie, renferme sur
lui-meme);
la recherche de solutions (solutions de rechange : travailler, voyager,
compenser par la drogue et l' alcool);

- la decision de quitter (periode d'incertitude et d'insecurite quand vient le
temps de prendre la decision d'abandonner l'ecole);
le decrochage (phase de liberation, phase de desorganisation et d'anxiete,
phase de questionnement et phase de mise en action).

Des indices qui peuvent aider a reconnaitre un decrocheur potentiel

Au primaire :

- rechigne2 souvent au moment de partir pour l'ecole;
- fait son travail trop vite;
- se plaint souvent de ses enseignants;
- repete qu'il n'aime pas l'ecole;
- eprouve des difficultes d'apprentissage et d'adaptation;
- oublie ses livres a l'ecole continuellement;

sait rarement ce qu'il doit faire;
- a une mauvaise estime de soi, se classe lui-meme parmi les « pas bons ».

Rechigner signifie : montrer, par ('expression de son visage et de la parole, Ia mauvaise humeur, Ia repugnance.
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Au secondaire :

s'absente de ses cours;
accumule une ou plusieurs =lees de retard;
presente un rendement scolaire faible ou en dessous de ses capacites;
eprouve de la difficulte a s'organiser;

- ne participe pas aux activites offertes par Fecole en dehors des heures de
cours;

- q peu d'amis ou frequente des jeunes qui ne s'interessent pas a recole ou
qui ont abandonnee;
manque de buts et de projets personnels;
n'etudie pas suffisamment;
a des conflits frequents avec ses parents;

- a peu d'echanges sur son vecu scolaire avec ses parents;
a des problemes d'alcool ou de drogue;

- a une faible estime de soi, se &valorise facilement.
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Source : S. Hebert. Le passage du primaire all secondaire. Saint-Augustin (Quebec), Editions Les parents
d'abord enr., 1994. (Adaptation des pages 83-85 et 89-90)

g) L'aide a l'adolescent

Plusieurs services d'aide sont disponibles pour repondre aux besoins de
l'adolescent. Les orienteurs des ecoles et les directions d'ecole peuvent donner
les informations necessaires. Il ne faut jamais hisiter a avoir recours a ces
services.
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SOS adolescent

En cas de crise, communiquer avec :
TEL-JEUNE : 1-800-263-2266

Prevention du suicide : 1-800-696-5858

h) La planification de l'avenir

L' adolescent se preoccupe beaucoup de son avenir. Quel choix de vie fera-t-il?
Quelle orientation devrait-il prendre au secondaire pour ne pas compromettre
ses chances au niveau postsecondaire? Ce sont des preoccupations valables et
le parent peut l'appuyer dans ses choix.

L'ecole fournit certains elements de planification d' avenir a partir des cours
d'Hygiene et de Carriere et vie, en passant par differents tests d' aptitudes et
d' orientation aux carrieres. Par contre, le jeune a besoin de voir un eventail de
possibilites de carrieres, d' avoir des modeles dans differents domaines et d'être
exposé a differentes possibilites d' etudes postsecondaires.
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Le parent peut alder le jeune a faire ses choix d' avenir, en l'amenant rencontrer
differents individus sur le marche du travail, en participant aux « portes
ouvertes » des differentes institutions postsecondaires et en s'assurant qu'il a
acces a des outils qui lui permettent de cerner ses interets et ses aptitudes.

II serait souhaitable que ]'adolescent francophone soit expose, entre autres,
des personnes francophones qui pratiquent le métier ou la profession qui
l'interesse dans son choix de carriere. Le fait de voir des gens qui reussissent
dansla societe albertaine le motive a poursuivre ses buts.

Pour en savoir plus...

- Duclos, G., D. Laporte et J. Ross. Besoins, delis et aspirations des
adolescents. Saint-Lambert (Quebec), Les editions Heritage inc., 1995.

- Hebert, Sylvie. Le passage du, primaire au secondaire. Guide a
]'intention des parents. Quebec, Editions Les parents d'abord enr., 1994.

- Langevin, Louise. L'abandon scolaire, on ne nait pas decrocheur!
Montreal, Les editions Logiques, 1994.

- Rencontrer l'orienteur et la direction de l'ecole.
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8. Temoignages d'anciens droves et de
parents

801 Les etudes postsecondaires une fenetre
sur le monde

Le moment est arrive oa les jeunes terminent leurs etudes secondaires. Parce qu' ils
ont fait leurs etudes elementaires et secondaires a l' ecole francaise langue premiere,
ils sont aptes a poursuivre des etudes postsecondaires.
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Leur bilinguisme additif et leur francitel leur permettent d'accider a des etudes
postsecondaires en FRANcAIS ET EN ANGLAIS. Its peuvent ainsi se distinguer
en Alberta, a travers le pays et a travers le monde. Cette ouverture internationale
represente un des grands succes de l'ecole francaise langue premiere.

' Francite signifie : caracteristiques de la vie propres a la culture francaise, a la communaute de langue francaise.
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Pour en savoir plus...

- Pour s'informer des programmes postsecondaires offerts en francais,
demander la brochure : Postsecondaire en francais en Alberta : Le
monde a to portee, publiee par l'Association canadienne-francaise de
1' Alberta (1997). Cette brochure est concue pour les jeunes.

- Pour les programmes universitaires en francais, communiquer avec la
Faculte Saint-Jean, Universite de l'Alberta, au (403) 465-8700 ou le
http://www.ualberta.ca/fsj

- Pour le programme collegial en francais « Administration des affaires »,
communiquer avec le Northern Alberta Institute of Technology, au (403)
471-7033 ou le gioias@nait.ab.ca

- Le Centre educatif conuriunautaire de l'Alberta, au (403) 465-8600 ou le
http://www.ualberta.ca/ceca)

- En preparation a la planification de carriere et profession, communiquer
aussi avec Advanced Education and Career Development, au (403) 422-
1794 ou le http://www.aecd.gov.ab.ca



8.2 Les vecus de jeunes

Francine Roy est une finissante de l'ecole Maurice-Lavallee en 1992. Elle &tient
un baccalaureat en education de la Faculte Saint-Jean, avec specialite en
enseignement en milieu minoritaire. En 1998, Francine se dirige en droit
l'Universite d'Ottawa.

Francine Roy

« A mon avis, les annees que j'ai passees a l'ecole Maurice-Lavallee
ont ete les meilleurs moments de ma vie. Je me sentais confiante de
partir et j'etais certaine que j'apportais avec moi les outils necessaires
pour continuer mes etudes. Les enseignants et l'orienteurm'ont guidee
et m'ont donne l'appui et le goat de continuer, d'aller plus loin et de
donner aux autres.

Quanta mes etudes universitaires, j'ai voulu les faire en francais, c'etait
une continuite pour moi. Vraiment, a Ottawa, j'ai du m'adapter a une
differente realite linguistique et culturelle. Comme francophone de l'Al-
berta, je fais partie d'une grande communaute francophone canadienne

et j'en suis fiere.

Francine Roy



Christian Maisonneuve est un finissant de la premiere classe de diplomes de
ecole Heritage en 1992. 11 a poursuivi ses etudes postsecondaires, d'abord en

premiere armee a la Faculte Saint-Jean et ensuite, en economie agricole a la
faculte d'agriculture de l'Universite de l'Alberta. En 1998, it est presentement
agronome/vendeur a l'Alberta Wheat Pool a Falher.

Christian Maisonneuve

« La vie universitaire est un monde nouveau, mais .''adaptation en an-
glais a la faculte d'agriculture a ete facile, meme au niveau de l'ap-
prentissage de la terminologie. Etre bilingue me procure de nombreux
avantages dont je beneficie pleinement aujourd'hui dans ma vie. L'ecole
Heritage m'a aide et m'a encourage a etre fier de ce que je suis comme
francophone. Elle m'a aide a m'affirmer et m'a donne le goat de pour-
suivre mes etudes postsecondaires.

Christian Maisonneuve

Christian Houle est horticulteur au sein d'une entreprise familiale, Terra
Landscaping Ltd. A Edmonton. En 1992, it est diplorne de l'ecole Maurice-
Lavallee. Christian a obtenu deux diplomes collegiaux dans les domaines de
l'environnement et de l'horticulture. En 1998, it prepare un diplome
universitaire au Olds College.

Christian Houle

« L'ecole Maurice-Lavallee m'a prepare pour le postsecondaire. J'ai
eu le goat de faire un tas de choses comme voyager et entreprendre des
etudes en horticulture. A recole Maurice-Lavallee, on etait un petit
groupe, une trentaine de diplomes. On s 'est connu a la premiere annee
de l'ecole, en 1984. En fait, tout le monde se connaissait. Les ensei-
gnants et l'orienteur nous connaissaient tous tres bien, c'etait comme
une grande famille. Je me suis fait des amis pour la vie et je les vois
encore sou vent. Quant a ma carriere, le projet qui me tient a cwur est
d'enseigner en frangais, l'horticulture et l'environnement.

Christian Houle
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En 1997, diplornee de l'ecole Sainte-Anne, connue aujourd'hui sous le nom de
l'ecole Sainte-Marguerite-Bourgeois etablie en 1997, Monique Deslauriers est
etudiante en psychologie a l'Universite de Calgary.

Monique Deslauriers

C'est important pour moi d'aider les gens; je me suis inscrite en psy-
chologie pour cette raison. J'ai passe toute ma vie scolaire en francais
-a Calgary. Premierement a recole Saint-Antoine et ensuite a Sainte-
Anne. On etait de petits groupes et on se connaissait tres bien. C'etait
confortable et securisant. On pouvait s'impliquer activement dans plu-
sieurs activites. Tout le monde s'entraidait et j'aimais ca.

Le fait d'etudier en anglais a l'Universite de Calgary n'a pas ete une
difficulte pour moi. Je n'ai pas eu de probleme a m'adapter, ni a ap-
prendre la langue. L'ecole francaise m'avait bien preparee. Parallele-
ment a mes cours en psychologie, je suis presentement inscrite a des
cours de francais a l'universite.

Monique Deslauriers

Jeffery est l'un des pionniers de l'ecole du Sommet. Il est un des eleves de la
premiere classe de finissants et finissantes de 1997. En 1998, it est inscrit en premiere
armee dans le programme o Specialiste en micro-ordinateurs », au Grant MacEwan
Community College.

Jeffery Symbaluk

« J'ai eu de la chance de pouvoir etudier en francais et je suis heureux
de ca. Je suis ne dans un foyer exogame. Ma mere est francophone et
mon pere anglophone. J'ai toujours eu un tres bon support de mes pa-
rents pour etudier en francais. A l'ecole du Sommet, toutes les activites
qu'on faisait, on les faisait comme en famille. On se connaissait tous,
les eleves et les enseignants. L'education que j'ai revue a l'ecole du
Sommet et l'encouragement que j'ai eu de gens de Saint-Paul, m'ont
aide a choisir la carriere selon mes interets et mes talents.
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Quand j'ai commence mes etudes au college Grant MacEwan, je n'ai
pas eu de difficultes a itudier en anglais, sauf m'habituer a quelques
termes specialises en informatique. Depuis que je vis a Edmonton avec
mes collegues, je realise davantage que je peux vivre en francais et que
je suis bilingue. Dans le domaine oft je me dirige, le fait d'etre bilingue
est un atout important. »

Jeffery Symbaluk

Diplome en 1998, de l'ecole Maurice-Lavallee, Justin Darner y a fait ses etudes
de la matemelle A la douzieme armee. II est presentement inscrit au programme
de baccalaureat en arts A la Faculte Saint-Jean, A Edmonton. Justin a accepte de
partager cet hommage qu' it a ecrit au nom des finissants et finissantes de l' ecole
lors de la soirée de remise des diplomes. Ce temoignage est un hommage rendu
aux parents de ces jeunes finissants 1998.

Justin Darner

« Nous approchons la ligne d'arrivee d'une longue course. Une course
qui n'avait pas de parcours delimite, mais que nous avons du choisir
par nous-memes et chacun de nous l'a parcourue differemment. Mais,
tout au long de ce parcours, nous n'etions jamais seuls, it y avait tou-
jours quelqu'un pour nous montrer le chemin et pour nous tendre la
main.

Si on est arrive ici ce soir, c'est certainement grace a nos chers parents
et nous tenons a le souligner ce soir. Depuis le jour oa ils nous ont
appris notre langue, notre destin a change. Quand ils ont decide de
nous inscrire en education frangaise, ils ont ouvert les portes a un monde
unique, celui de la francophonie. Meme s'il fallait faire des sacrifices,
comme conduire plus loin, ecrire des lettres ou demenager, ca a ete le
choix qu'ils ont fait et nous leur devons aujourd'hui notre langue, notre
culture et nos amis grace a cela.



Au fil des annees, dans les bons et les mauvais moments, ils nous ont soute-
nus, motives et conseilles. Quand c Wait « cool » de changer d'ecole, ils ont
persevere en nous encourageant a ne pas lacher Quand on est alle au Que-
bec en sixieme annee, ils nous ont donne leur appui, leur temps et l'argent;
routes les activites sportives oà ils ont pris de leur temps pour nous encou-
rager et nous emmener aux jeux.

Quand on a flechi, c'est eux qui nous ont remonte le moral. S'assurer que
nos etudes soient faites, surveiller et corriger nos devoirs, nous accompa-
gner a realiser notre potentiel. Ils etaient policiers du francais, mais des
policiers qui ne nous emprisonnaient pas, mais qui evitaient que nous delie-
nions emprisonnes dans l'unilinguisme anglais. Vous avez ete notre taxi,
notre charite, nos agents de collecte de fonds, nos guides et nos heros.

On vous aime, on vous respecte et on vous remercie sincerement pour tout
ce que vous avez fait pour nous. Vous etes l'eau qui a asperge notre fleur et
vous l'avez fait fleurir en des jeunes hommes et des jeunes femmes prets
pour le monde a venir.

L'eau qui est la source de notre puits, une main de tendresse, on vous doit
notre vie. Enfin, on vous dit merci! »

Justin Darner

t,..eren.
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8.3 Les parents nous racontent...

Sur le plan de carriere, Pierre est comptable adjoint a la firme Bergeron & Cie
depuis 1994. Il vit a Edmonton, it est mane et pere de deux jeunes enfants.

Pierre Bergeron

« ...Victime de l'assimilation a l'age de l'adolescence, a 18 ans, j'ai
fait une prise de conscience qui a change ma vie. Je me suis demande,
qui j'etais vraiment? Apres reflexion, j'ai realise que' j'etais franco-
phone et que je voulais etre francophone. A partir de ce moment, j'ai
retrouve mon estime de soi et ma place dans la societe. Je n'aurais pas
pu retrouver ma langue, mon identite et ma culture francaises si mes
parents ne m'avaient pas transmis cet heritage culturel a ma naissance
et pendant mon enfance. En plus, le fait de m'etre implique et d'avoir

participe aux activates de l'association Francophonie jeunesse de l'Al-
berta, a contribue a mon epanouissement comme francophone. J'en ai
retire de tres grands benefices.

Oui, it est possible de reintegrer sa langue et sa culture, peu importe oft
on se situe dans son besoin d'apprendre. Aujourd'hui, je vis en fran-
pis en Alberta parce que je le veux! Le vecu de mon mariage, de mon
foyer, de mon travail et mes relations avec mes amis se font en francais,
dans le contexte d'une societe bilingue et j'en suis fier!

Pierre Bergeron
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Brigitte est residente de Falher et elle est mere de quatre enfants. Pour Brigitte,
Peeole francaise langue premiere represente I' institution privilegiee pour repondre
aux besoins educatifs de ses enfants. Elle raconte :

Brigitte Boulianne

« Au tout debut de la vie scolaire de mes enfants, l'ecole francaise lan-
gue premiere n'existait pas dans la region. Un de mes enfants demon-
.trait des difficultes d'apprentissage et on croyait que ses difficultes etaient
associees a la comprehension de la langue francaise.

11 est difficile dans la vie d'un parent de constater que son enfant pos-
sede une faible estime de lui-meme et qu'il y a absence de motivation
scolaire. etais convaincue de ses difficultes d'apprentissage, jusqu'au
jour de sa neuvieme armee scolaire oa j'ai pu experimenter un autre
milieu educatif, en beneficiant de l'ouverture de l'ecole Heritage, l'ecole
francaise langue premiere. Connaissant ses besoins particuliers, it fut
quand meme integre a l'ensemble des eleves de sa classe. A ma grande
surprise, je me suis rendu compte que mon enfant faisait des progres
remarquables au niveau de son apprentissage scolaire. A l'ecole fran-
caise, on l'a accueilli pleinement, on l'a valorise et it s'est identifie
son milieu educatif et a l'ensemble des eleves francophones. L'ecole
etait devenue pour lui, le prolongement de son foyer au niveau de la
langue et de la culture.

Pendant plusieurs annees, mon enfant etait convaincu qu'il n'avait pas
les habiletes requises pour apprendre et s'instruire. Aujourd'hui, tout
en poursuivant son travail actuel, it a le goat de poursuivre des etudes.
11 entreprend un nouvel objectif de carriere en suivant des cours en in-
formatique a NA1T. Confiant de lui-meme, it est fier de lui et it est deter-
mine a realiser ce nouveau but.

Aussi, je peux mesurer chez mes trois enfants qui ont vecu des annees
scolaires a recole Heritage, combien leur identite et leur estime de soi
francophones sont plus grandes et plus fortes. Pour moi, c'est le resul-
tat de l'ecole francaise langue premiere. »

Brigitte Boulianne
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Rod is married, lives in Edmonton and is father of three children, Julien, Eric
and Rochelle attending ecole Maurice-Lavallee and ecole Sainte-Jeanne-d' Arc.
He is production editor at CBC Edmonton.

Rod Gorda

"Being an English-speaking parent in an intercultural home, it is with
a great sense of pride and accomplishment that I see our children being
raised in the French language and culture. For my wife and I, it has
been a priority to establish an atmosphere of respect and co-existence
of two languages and two cultures in our home. With the English in-
fluence being predominant around us, we encourage and motivate our
children to live the French language and culture at home, at school and
in the community. We are very fortunate to be able to enhance the French
community in Edmonton. All extracurricular activities such as soccer,
piano and karate are held in French and there are schoolfriends nearby
thus allowing the children to not only learn French at school and at
home but have fun in their language also.

I think it is important for intercultural couples to realize that the most
precious gift we can offer our children is their full heritage and culture.
I see my children growing as proud and strong Canadians with a profound
attachment to their dual languages and cultures. I am proud of their
accomplishments and confident in their future."

Rod Gorda

Traduction du temoignage de Rod Gorda

Rod est monteur a la production a la television anglaise de Radio-Ca-
nada. Il est mane, vit a Edmonton et est Ore de Julien, Eric et Rochelle
presentement inscrits a l' ecole Maurice-Lavallee et a l'ecole Sainte -
Jeanne-d' Arc.

« Etant parent anglophone dans un foyer interculturel, c 'est avec grande
fierte et avec un grand sens d'accomplissement que je vois nos enfants
grandir dans la langue et la culture francaises. Pour ma conjointe et
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moi, it est d'importance primordiale d'etablir une atmosphere de respect et
de coexistence entre les deux langues et les deux cultures dans notre foyer.
Compte tenu de l'influence predominante de l'anglais autour de nous, nous
encourageons et nous motivons nos enfants a vivre la langue et la culture
francaises a la maison, d l'ecole et dans la communaute. Nous participons
activement a la communaute francophone a Edmonton en vue de renforcer
l'identite francophone des enfants. Leurs activites parascolaires telles le
soccer, le piano et le karate se font en frangais et it y a des amis francopho-
"nes de recole dans le quartier, permettant ainsi aux enfants de vivre leur
langue non seulement au foyer et a l'ecole, mais aussi en s'epanouissant
dans la communaute.

Je crois qu'il est important pour les couples interculturels de se rendre compte
que le cadeau le plus precieux que l'on peut donner a nos enfants, c' est leur
heritage linguistique et culturel. Je vois mes enfants s' epanouir comme
Canadiens, avec un sens d'appartenance profond a leur dualite linguisti-
que et culturelle. Je suis fier de cet accomplissement et confiant dans leur
avenir »

Guylaine est residente de Saint-Albert et elle est mere de trois enfants. Guylaine
fait partie des parents fondateurs qui ont mis sur pied, en 1995, l'ecole et la
prematernelle francaises langue premiere pour la region de Saint-Albert.

Guylaine Lefebvre-Maunder

« Je suis originaire du Quebec et j'avais cinq ans lorsque ma famille a
demenage en Alberta. Je n'ai pas eu la chance de faire mes etudes pri-
maires et secondaires dans une ecole francaise langue premiere. Heu-
reusement que mes parents ont garde le francais comme langue d'usage
a la maison. Cela a permis de preserver mon identite, ma culture et ma
langue.

Aujourd'hui, je suis mariee a un anglophone et nous avons trois enfants
ages entre deux et sept ans. Des leur naissance, mon marl et moi avions
decide que le francais ferait partie de nos vecus culturels dans notre
foyer, car it comprend l'importance du francais en milieu minoritaire.
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11 desire, tout comme moi, transmettre a nos enfants cet heritage culturel
qui resulte de notre mariage. 11 m'a toujours appuyee au point meme de
vouloir apprendre la langue francaise. C'est aussi apres la naissance des
enfants que j'ai realise combien mon frangais etait faible au niveau du vo-
cabulaire. Je me suis disciplinee a lire et a ecrire en frangais afin de mieux
accompagner mes enfants et je me suis tournee vers le systeme d'education
en frangais langue premiere. Pour mes ambitions personnelles, je me suis
inscrite au programme de baccalaureat en education a la Faculte Saint-
Jean. Pour moi, it n'etait pas question que mes enfants puissent etre ins-
crits a une autre ecole que ecole francaise. C'est pour cette raison que
j'ai travaille comme parent benevole a la mise sur pied de l'ecole La Mis-
sion et de la prematernelle La Boite a surprises. Ce sont pour moi, d'excel-
lentes institutions possedant les outils et les ressources educatives neces-
saires oil mes enfants peuvent s 'epanouir et etre heureux.

Mon marl et moi participons autant que possible aux activites francopho-
nes offertes dans la communaute. Cela renforce chez nos enfants ce que

ecole et notre foyer offrent sur les plans de la langue, de l'identite et de la
culture francaises. Pour moi, francaise, c'est le seul moyen qui me
permet de transmettre mon heritage culturel a mes enfants. Le fait que mes
enfants soient bilingues, signifie pour moi l'ouverture sur le monde et l' in-
tegration du Savoir et de notre culture. »

Guylaine Lefebvre-Maunder



9. Banque de ressources

Pour aller plus loin...

a) Les services eclucatifs en francais en Alberta

Les ecoles francaises langue premiere en Alberta

Bonnyville
des Beaux-Lacs

Calgary
Sainte-Marguerite-Bourgeoys
francophone a Queen's Park

Cold Lake
Voyageur

Edmonton
Maurice-Lavallee
Notre-Dame
Pere-Lacombe
publique Gabrielle-Roy
Sainte- Jeanne -d' Arc

Falher
Heritage

Fort McMurray
Boreal

(maternelle a 5e année) 826-1890

(maternelle a 12e année) 240-2007
(maternelle a 6e armee) 777-6310

(maternelle a 10' armee) 594-0666

(4' a 12e an née)
(maternelle a e armee)
(maternelle a e armee)
(maternelle a 6e armee)
(maternelle a 3e armee)

465-6457
484-6955
478-9389
457-2100
466-1800

(maternelle a 12e armee) 837-3266

(maternelle a 9e annee) 791-0200

Veuillez noter qu'a compter du mois de janvier 1999, le code regional
des numeros de telephone des regions situees au nord de Red Deer sera
le (780). Le (403) sera toujours valide pour les regions du sud, incluant
Red Deer.
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Grande Prairie
Ecole francophone
de Grande Prairie

(maternelle a 6' annee) 814-7945

Legal
Citadel le (maternelle a 9e annee) 961-3557

Lethbridge
La Verendrye (maternelle a 9e annee) 320-2287

Plamondon
Beausejour (maternelle a lie annee) 798-2045

Red Deer
La Prairie (maternelle a 9e annee) 343-0060

Saint-Albert
La Mission (maternelle a 6' annee) 459-9568

Saint-Paul
du Sommet (maternelle a 12' annee) 645-1949

Les autorites regionales et les conseils de coordination
francophones de l'Alberta

Calgary
Conseil de coordination region du Centre-Sud 228-2999

Edmonton
Autorite regionale du Centre-Nord

Fort McMurray
Conseil de coordination region du Nord-Est

Lethbridge
Conseil de coordination region du Sud

468-6440 ou 1-800-248-6886

791-7702

329-4189



Saint-Isidore
Autorite regionale du Nord-Ouest 624-8855 ou 1-800-319-6495

Saint-Paul
Autorite regionale du Centre-Est 645-3888

Les prematernelles en francais langue premiere en Alberta

Bonnyville
Le Coin des Lutins 826-1890

Calgary
L'arc-en-ciel 240-0814

Capucine 291-7190

Edmonton
Bobino et Bobinette 486-0673

Ecole Enfantine d'Edmonton 468-1458

Les Petits Amis 478-9389

Fa lher
Les Petites Coccinelles

Fort McMurray
Pomme d'api

Grande Prairie
La prematernelle francophone
de Grande Prairie

Legal
La Petite Ecole

Lethbridge
Touche-a-tout

Plamondon
Le Coin des curieux

837-3400

791-0200

814-7945

961-3557

320-2287

798-3896
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Saint-Albert
La Boite a surprises

Saint-Isidore
Les Petits Bonheurs

Saint-Paul
Ecole enfantine de Saint-Paul

459-9568

837-3400

645-5906

Les groupes de jeux en francais langue premiere en Alberta

Calgary
Copains de jeux

Edmonton
La Ribambelle

Grande Prairie
Groupe de jeux

Lethbridge
Groupe de jeux Boutchoux

Red Deer
Groupe de jeux

Saint-Albert
La Causerie

241-5640

466-1800

814-7945

320-2287

343-0060

460-5946

Les garderies en francais langue premiere en Alberta

Calgary
Pommes de reinette

Edmonton
Centre d'experience prescolaire
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Les centres de ressources en francais langue premiere en
Alberta

Bonnyville
Le Centre de ressources prescolaires de Bonnyville 826-2447

Calgary
Le Centre de ressources familiales de Calgary. 217-2181

Edmonton
Le Centre de ressources prescolaires Guy-Lacombe 468-6934
(Centre provincial)

Father
La Joujoutheque des petites coccinelles

Fort McMurray
Le Centre de ressources prescolaires Boreal

Grande Prairie
Le Centre de ressources prescolaires de Grande Prairie

Legal
Le Centre de ressources prescolaires de Legal

Lethbridge
Le Centre de ressources prescolaires de Lethbridge

Medicine Hat
Le Centre de ressources prescolaires de Medicine Hat

Plamondon
Le Coin des curieux

Red Deer
Le Centre de ressources prescolaires de Red Deer

837-3400

791-0200

814-7945

961-3557

320-2287

528-4419

798-3896

343-0060



Saint-Albert
Le Centre de ressources prescolaires de Saint-Albert

Saint-Isidore
,La Joujoutheque des petits bonheurs

Saint-Paul
Le Centre de ressources prescolaires de Saint-Paul

459-9587

837-3400

645-4800

b) Les paroisses offrant des services en francais en Alberta

Depuis le tout debut de l'histoire francophone de l'Alberta, les paroisses
catholiques ont ete au cceur de la communaute francophone. Souvent, elles
ont contribue grandement a Pepanouissement de l'education francaise langue
premiere. El les peuvent etre liees tres etroitement a la croissance et a la
vitalite de la langue, de l'identite et de la culture francaises de la
communaute francophone.

Voici la liste des paroisses de la province offrant des services distincts en
francais et d'autres offrant des services bilingues.

® Les paroisses francophones

Paroisse Immaculee-Conception
10830 96e Rue
Edmonton, AB, T5H 2J9
Telephone : 422-3173

Paroisse Saint-Joachim
9928 - 110e Rue
Edmonton, AB, T5K 1J4
Telephone : 482-3233

Paroisse Saint-Thomas-d'Aquin
8410 89e Rue
Edmonton, AB, T6C 4N3
Telephone : 469-4182

Paroisse Sainte-Anne
16422 - 99A Avenue
Edmonton, AB, T5P OK2
Telephone : 484-5611

Communaute chretienne francophone
Paroisse Saint-Albert
3, avenue Saint-Vital
Saint-Albert, AB, T8N 1K1
Telephone :'459 -6691

Paroisse Ste-Famille
1717 5e Rue S.O.
Calgary, AB, T2S 2A8
Telephone : 228-3619



Les paroisses offrant des services bilingues

Paroisse Saint-Vital
4905 - 50e Rue
Beaumont, AB, T4X 1J9
Telephone : 929-8541

Paroisse Saint-Emile de Legal
C. P. 90
Legal, AB, TOG 1L0
Telephone : 961-3613

Paroisse Saint-Jean-Baptiste
10020 - 100e Avenue
Morinville, AB, T8R 1T7
Telephone : 939-4412

Paroisse Saint-Louis
C. P. 8120
Bonnyville, AB, T9N 2J4
Telephone : 826-3010

Paroisse Saint-Jean-de-Brebeuf
C. P. 119
Mallaig, AB, TOA 2K0
Telephone : 635-3830

Paroisse Saint-Vincent
C. P. 136
Saint-Vincent, AB, TOA 3B0
Telephone : 645-2375

Paroisse Saint-Isidore
C. P. 1226
Saint-Isidore, AB, TOH 3B0
Telephone : 624-8197

Paroisse Sainte-Anne
C. P. 298
Father, AB, TOH IMO
Telephone : 837-2151

Paroisse Saint-Jean-Baptiste
C. P. 388
McLennan, AB, TOH 2L0
Telephone : 324-3583

Paroisse Cathedrale de Saint-Paul
4625 - 50e Avenue
Saint-Paul, AB, TOA 3A3
Telephone : 645-3033

Paroisse Notre-Dame de Lourdes
C. P. 159
Girouxville, AB, TOH 1S0
Telephone : 323-4268

Paroisse de Guy
C. P. 1055
Father, AB, TOH IMO
Telephone : 837-2485
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Paroisse Saints-Martyrs Canadiens
C. P. 10
Tangent, AB, TOH 3J0
Telephone : 359-2272

Paroisse Sacre-Coeur
C. P. 90
Jean-Cote, AB, TOH 2E0
Telephone : 323-4339

Paroisse Marie Reine des Curs
Marie-Reine, AB, TOH 2N0
Telephone : 624-8197

Paroisse Sacre-Coeur
C. P. 229
Donnely, AB, TOH 1G0
Telephone : 324-3583

La cornmunaute francobliOnee0 giOo

.pcs. apOarteiiant.
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me nt Pour lc' tioiiver,; communiquer.,,.:.ivec les organismts;.fran
dans ce chapitre.

c) Pistes et ressources d'accompagnement

1. Au niveau prescolaire

Pour l' emprunt de ressources &locatives en francais, communiquer avec
le Centre de ressources prescolaires de la region (voir les coordonnees
des centres de ressources a la page 193) ou communiquer avec le Centre
de ressources prescolaires Guy-Lacombe au (403) 468-6934. Les centres
offrent des livres, des jeux educatifs, des marionnettes, des disques et
cassettes, des costumes, des logiciels educatifs, des videocassettes, des
livres-cassettes, des instruments de musique et plusieurs autres.

Voici quelques titres de logiciels educatifs disponibles par l'entremise du
Centre de ressources prescolaires Guy-Lacombe.

Logiciels educatifs / Francais - Mathenzatiques :
- Benjamin joue avec les mots (4 a 7 ans)
- Theo au pays des histoires animees (3 a 7 ans)

Adibou je lis je calcule! (lecture et dessin) (4-5 ans)
Benjamin joue avec les chiffres (4 a 7 ans)
Maternelle 2 (lettres et mots, chiffres) (3 a 5 ans)
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- Pret pour l'ecole (lettres, mots, chiffres) (3 a 5 ans)
La famille Papyrus (initiation a la lecture) (4 a 6 ans)
Coup de pousse maternelle 2 (prelecture, nombres)
Voyage interactif au pays de la lecture (5 a 7 ans)
Commencons a calculer! (initiation au calcul) (4 a 6 ans)

- Francais et maths avec Oscar (5 a 6 ans)

Logiciels educatifs / Sciences naturelles et humaines
Sammy la maison des sciences (animaux, meteo, etc.) (2 a 10 ans)
Lisa la maison du temps (geographie, le temps, etc.) (3 a 8 ans)
Les voyages d'ozzie (geographie)
Ozzie sauve la planete (ecologie par le jeu) (a partir de 4 ans)

Logiciels educatifs / Musique
- Faites de la musique (composition, rythme, gammes) (5 a 12 ans)

Logiciels educatifs / Autres
Le Petit Dinosaure. Parc d'activites (jeux, etc.) (a partir de 4 ans)
La Bible racontee aux enfants (4 a 8 ans)
Timmy chasseur de reves (jeux, enigmes) (de 3 a 8 ans)
101 exercices pour l'eveil des 3-5 ans (memoire, logique, etc.)
Oui-oui au pays des jouets (3 a 5 ans)
Plumo au zoo! (jeux d'eveil) (3 a 6 ans)

Consulter le repertoire de plus de 10 000 ressources educatives des centres
de ressources de toute la province, au site Internet de la Federation des parents
francophones de l' Alberta, a l'adresse suivante :
http://www.francalta.ab.ca/fpfa.



2. Au niveau scolaire :

Sites Internet :

Voici quelques sites Internet pertinents a l'accompagnement du parent
dans l' education de l'enfant. Ces sites vous procurent de l'information
de fine pointe, l'acces a de recentes publications et vous offrent des
conseils et des ouvrages de reference. II est a noter que les adresses de
sites evoluent tres rapidement.

http://www.crime-prevention.org/cnpc/publications/enfants/resist.htm
http://www.chainei.com/estrie/communautaire/alanon/alateen.htm
http://www.juniorweb.com/orthopedagogie.htm
http://start.amsn.com/topics.asp?topic=223
http://www.fcppq.qc.ca/aide_par/themes.htm
http://www2.sympatico.ca/Sommaire/Sante/F_REV_HTML/
FR4323.html
http://www.ivic.qc.ca/dames/relpe.html
http://www.sitefamille.com/parents
http://www.epa.be/bookmagfhtm

Logiciels educatifs :

Voici quelques logiciels educatifs suggeres pour l'accompagnement sco-
laire de l'enfant :

Encarta Encyclopedie de Microsoft (la version la plus recente)

Logiciels educatifs / Mathematiques :
Le cirque des nombres (1'v annee)
Le jardin des additions (1'v annee)

- La peche numerique, Volume 1-2-3 (1 re et 2e annee)
Le château hante (2e et .5e annee)
Aventure dans l'espace (3e annee a 6e annee)
Une enquete au zoo (elem. 2e cycle et sec. ler cycle)



Logiciels educatifs / Sciences humaines et geographie :
Safari-decouvertes (2e et 3e annee)
Le tour de ma region en bicyclette (4e annee)
Le tour du Canada en train (6e annee)
Le tour du monde en avion (7e et 8e annee)
Le tour de France en autobus (4e annee a 6e annee)

Logiciels educatifs / Francais :
-- Ma premiere boIte a mots (lre annee)

Mes premieres phrases (1 re annee)
Les ballons magiques (ler cycle elem.)
Visite a la ferme (3e annee)
L'Enigme du pharaon (3e et 5e annee)
La chasse au treSOr (4e et 6e annee)

II est possible d'acheter des logiciels educatifs en francais en Alberta. A titre
d'exemple, communiquer avec Compucentre, situe au Southgate Shopping
Centre, A Edmonton, au (403) 435-0598 et avec le Centre de distribution de
logiciels (CDL) a Calgary, au (403) 274-7320.

Il est possible de se procurer des ressources en francais en Alberta. A titre
d'exemple, communiquer avec la librairie Le Carrefour, situ& a Edmonton,
au (403) 466-1066 et la librairie La Ruelle, situ& a Calgary, au (403) 244-

6433.

O Pour l'emprunt de ressources educatives en francais, communiquer avec le

centre de ressources prescolaires de la region (voir la liste des coordonnees
des centres de ressources dans cette section) ou communiquer avec le Centre
de ressources prescolaires Guy-Lacombe.
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3. Au niveau de la sante

Pour obtenir des renseignements sur les professionnels francophones ceuvrant
dans le secteur de la sante, consulter le repertoire des professionnels de la
sante disponible a l'Association canadienne-francaise de 1'Alberta, secretariat
provincial, au (403) 466-1680.

En matiere de sante, consulter le site Internet du Comite permanent sur la
sante et les affaires sociales de l'Association canadienne-francaise de 1'Alberta,
secretariat provincial, a l'adresse electronique suivante :
http//www.francalta.ab.ca/acfa/sante

Des ressources en francais dans le secteur de la sante sont disponibles aux
families dans plusieurs centres de ressources prescolaires de la province (voir
les coordonnees des centres de ressources a la page 193). Des videocassettes,
des livres et des trousses d' information dans les domaines suivants sont
disponibles :

- la maternite et l' allaitement
- les aliments et la nutrition
- education des enfants et le role des parents
- la psychologie.

II est possible de se procurer le &pliant en sante, intitule Pour l'amour de
mes enfants, en communiquant avec la Federation des parents francophones
de l' Alberta, au (403) 468-6934.

Visiter le site Internet de Sante et Bien-Etre Canada au :
http:// www.hc._sc.gc.ca



4. Au niveau de la communaute

Pour en connaitre davantage sur plusieurs organismes francophones, visiter
le site Internet du reseau Francalta an http://www.francalta.ab.ca

Pour trouver des services communautaires, publics et prives en ft-at-lois :
Pour la region nord de la province, demander l'annuaire telephonique
Francophone, en appelant le journal Le Franco, au (403) 465-6581.

- Pour la region du sud de la province, demander l'Expert 1998-1999, en
appelant le (403) 248-3405, ou en communiquant avec l'A.C.F.A. regionale
de Calgary.

d) Formation aux parents

Il existe des etablissements et des organismes francophones offrant differents
types de formation en Alberta. Voici un apercu de la formation disponible
s'adressant plus particulierement aux parents.
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Formation de base :
Alphabetisation

Developpement personnel et professionnel :
Cours varies offerts en soirée

Developpement communautaire :
Programmes pour les femmes
Appui aux membres de families exogames ou interculturelles

- Apprentissage du francais :
Cours non credit& offerts en soirée ou en fin de semaine
Cours non credit& offerts en sessions intensives
Programmes intensifs accredit&
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Pour plus de renseignements sur la formation offerte, communiquer avec le
Centre educatif communautaire de l'Alberta, au (403) 468-1582
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Programme de formation pour comites de parents et conseils d'ecole :
neuf (9) modules de formation sont disponibles aux parents. Its sont concus
pour repondre au besoin du parent comme intervenant en milieu scolaire.

Le modele de francisation Paul et Suzanne : ce modele de francisation
s'adresse aux parents ayant des enfants de trois a cinq ans ne parlant pas ou
tres peu le francais. Il vise a faciliter l'acquisition de la langue, de l'identite
et de la culture francaises. Des rencontres a l'intention du parent sont
organisees dans les regions pendant Farm& scolaire pour accompagner les
families.

Le colloque annuel de la Federation des parents francophones de
l'Alberta : ce colloque annuel est une occasion privilegiee pour les parents
francophones de la province de se ressourcer et d'echanger entre eux.

Pour plus de renseignements, communiquer avec la Federation des parents
francophones de l'Alberta, au (403) 468-6934
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Voici quelques sessions de base qui sons offertes :

- Qui suis-je?
Approche de soi par le corps
La vie en moi et ses entraves
Ma vie en groupe
En recherche d'une vie de couple
Mieux connaitre mes enfants
Aider mes enfants a exister
Ma vie en entreprise

L'association PRH offre aussi d'autres sessions et des services d'accompa-

gnement individuel et des services d'accompagnement parent-enfant. Pour

plus de renseignements, communiquer avec l'association de formation PRH,

aux numeros suivants : 468-9435 et 434-4834.

e) Evenements culturels francophones en Alberta

II est impossible d'enumerer toutes les activites culturelles francophones
qui ont lieu en Alberta. Pour plus de renseignements, communiquer avec

l'Association canadienne-francaise de l'Alberta (A.C.F.A.) de la region.

Secretariat provincial - Edmonton
Association canadienne-francaise de l'Alberta

site Internet : http://www.francalta.ab.ca

466-1680

Bonnyville
A.C.F.A. regionale de Bonnyville 826-5275

site Internet : http://www.francalta.ab.ca/bonnyvil/default.htm
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Calgary
A.C.F.A. regionale de Calgary, Banff et Red Deer
site Internet : http://www.francalta.ab.ca/calgary/default.htm

Centralta
A.C.F.A. regionale Centralta
site Internet : http://www.francalta.ab.ca/central/default.htm

571-4000

961-3665

Edmonton
A.C.F.A. regionale d'Edmonton 469-4401
site Internet : http://www.francalta.ab.ca/edmonton/default.htm

Fort McMurray
A.C.F.A. regionale de Fort McMurray 791-7700
site Internet : http://www.francalta.ab.ca/mcmurray/default.htm

Lethbridge
A.C.F.A. regionale de Lethbridge 328-8506
site Internet : http://www.francalta.ab.ca/lethbridge/default.htm

Medicine Hat
A.C.F.A. regionale de Medicine Hat 528-4419
site Internet : http://www.francalta.ab.ca/medicine/default.htm

Plamondon
A.C.F.A. regionale de Plamondon/Lac La Biche 798-3896
site Internet : http://www.francalta.ab.ca/plamondo/default.htm

Riviere-la-Paix
A.C.F.A. regionale de Riviere-la-Paix 837-2296
site Internet : http://www.francalta.ab.ca/rivierelapaix/index.htm

Saint-Paul
A.C.F.A. regionale de Saint-Paul
site Internet : http://www.francalta.ab.ca/stpaul/default.htm

645-4800



Quelques activites et evenements culturels francophones en Alberta

Activites Organismes responsables Telephone

Jeux de la francophonie
canadienne
Parlement Jeunesse de l'Alberta
Stage de leadership

\

\ Francophonie Jeunesse
de l'Alberta

\

469-13'44

Festival theatre jeunesse
de ]'Alberta
Rire

L' Unitheatre 469-8400

Jeux francophones de l'Alberta
Tournoi Golf par excellence

La Societe des jeux
francophones de l'Alberta Inc.

469-1344

Festival du coup de cceur
Fête franco-albertaine

A.C.F.A. Provinciale 466-1680

Cabanes a sucre
Camps pour jeunes
Activites continues

A.C.F.A. regionales voir la liste dans
cette section

Gala albertain de la chanson Productions Lez Arts 466-4451

Souper au homard La Societe acadienne de ('Alberta 468-6983

Le carnaval de Saint-Isidore A.C.F.A. Riviere-la-Paix 837-2296

Activites continues, camps
pour jeunes et autres

L'Association des Scouts
francophones de ('Alberta

274-0463
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f) Les bourses d'etudes accessibles aux francophones

Plusieurs bourses d'etudes en francais sont disponibles en Alberta. Pour plus
de renseignements, consulter :

la brochure Postsecondaire en francais en Alberta, Le monde a to portee,
publiee par le Comite de l' education postsecondaire de l' Association
canadienne-francaise de l'Alberta (403) 466-1680;

- l'orienteur scolaire de recole (consulter la liste des ecoles francaises);
- le repertoire annuel de bourses d'etudes nationales et provincialeidisponibles

aupres de Francophonie jeunesse de l'Alberta (403) 469-1344;
- la Faculte Saint-Jean (403) 465-8700;
- plusieurs bourses sont egalement destinees aux etudiants francophones.

Pour plus de renseignements, communiquer avec le gouvernement de l'Alberta
(Advanced Education), au (403) 422-1794.



10. References bibliographiques
et glossa ire
Dans ce chapitre, on retrouve deux (2) categories de references : les references
supplementaires et les bibliographies de references.

10.1 Les. references supplementaires
Les references supplementaires s'ajoutent aux references citees a travers tout
le guide, sous le titre : Pour en savoir plus... Elles sont suggerees A la lectrice
desireuse de poursuivre sa quete d'information. Il est a noter que ces ouvrages
de reference sont disponibles aupres des centres de ressources prescolaires en

province (voir le chapitre 9).

Auger, Lucien. Comment aider mon enfant a ne pas decrocher. Montreal,

Editions de l'Homme, 1992. 121 p.

Falardeau, Guy. Les enfants hyperactifs et lunatiques. Comment les aider.
Montreal, Editions du Jour, 1992. 156 p.

Gordon, Dr Thomas. Etre parent ca s'apprend. La methode de Gordon
experiment& et vecue. Alleur (Belgique), Marabout, 1995. 347 p.

Gordon, D' Thomas. Comment apprendre l'autodiscipline aux enfants.
Eduquer sans punir. Montreal, Editions du Jour, 1990. 254 p.

Horak, Sylvie. 1000 jeux d'eveil pour les tout-petits (0 a 3 ans). Paris,
Casterman, 1994. 127 p.

Kemp, Daniel. Comprendre et aider l'enfant teflon. Quebec, Editions

Quebecor, 1995. 233 p.

Mabille, Valerie. Comment lui donner le goat de lire. Paris, Editions Nathan,

1991. 157 p.
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Personnalite et Relations Humaines International. La personne et sa croissance.
Fondements anthropologiques et psychologiques de la formation PRH. [s.11,
l'Association, 1997. 301 p.

Terrisse, Bernard et Gerald Boutin. La famille et l' education de l'enfant de la
naissance a six ans. Montreal, Editions Logiques inc., 1994. 369 p.

10.2 Les bibliographies de references

Les bibliographies de references contiennent les ouvrages de reference qui ont
aide a la redaction de ce guide.

Livres

Beauchamp, Denis et Colette Thibaudeau. Peres presents, enfants gagnants.
Guide a l'intention des intervenants. Montreal, Hopital Sainte-Justine, 1995.
198 p.

Belanger, Robert. Parents d'adolescents, 3e edition, Coll. « Education a la vie
familiale ». Quebec, Editions Robert Belanger enr., 1997. 319 p.

Bouchard, Pierrette et Jean-Claude St-Amant. Garcons et fillies - stereotypes et
reussite scolaire. Montreal, Editions du remue-ménage, 1996. 300 p.

Bouffard, Lucille. Comment faire beaucoup pour mon enfant de 0 a 5 ans.
Montreal, Editions de la Pens& inc., 1997. 112 p.

Bouquiaux, Luc. Decouvrir et encourager les enfants clones, conseils aux
parents et enseignants. Peeters-France, Edition de la traduction, 1991.

Canter, Lee et Lee Hausner. Devoirs sans larmes. Guide a l'intention des
parents pour motiver les enfants a faire leurs devoirs et a reussir a Pecole.
Montreal, Editions de la Cheneliere inc., 1995. 149 p.

Cloutier Richard et Andre Renaud. Psychologie de l'enfant. Boucherville
(Quebec), Gadtan Morin editeur ltee, 1990. 773 p.



Cohen-Solal, Dr Julien. Etre heureux a Pico le? Paris, Editions Robert Laffont,
1996. 187 p.

Dodson, Dr Fitzhugh. Tout se joue avant 6 ans. Paris, Editions Robert Laffont,
1992, 310 p.

Dodson, Dr Fitzhugh. Aimer sans tout permettre. Le meilleur apprentissage
de la discipline. Paris, Editions Robert Laffont, 1979. 350 p.

Dorm, J:C. L'anti-stress de l'etudiant. Paris, Editions d'organisation, 1991.
125 p.

Dreikurs, Rudolf. Le difi de l'enfant, Coll. « Reponses ». Paris, Editions Robert
Laffont, 1972. 298 p.

Duclos, Germain et autres. Du cote des enfants, Volume I. Montreal, Hopital
Sainte-Justine et le mensuel Enfants, 1990. 290 p.

Duclos, Germain et Danielle Laporte. Du cote des enfants, Volume II. Montreal,
Hopital Sainte-Justine et le magazine Enfants, 1995. 318 p.

Duclos, Germain et Danielle Laporte. Du cote des enfants, Volume III. Montreal,
Hopital Sainte-Justine et le magazine Enfants, 1995. 271 p.

Duclos, Germain et autres. Les besoins et les defis des enfants de 6 a 12 ans.
Vivre en harmonie avec des apprentis sorciers. Saint-Lambert (Quebec),
Editions Heritage inc., 1994. 367 p.

Duclos, Germain et autres. Besoins, defis et aspirations des adolescents. Vivre
en harmonie avec les jeunes de 12 a 20 ans. Saint-Lambert (Quebec), Editions
Heritage inc., 1995. 412 p.

Duclos, Germain et autres. L'estime de soi de nos adolescents. Guide pratique
a l'intention des parents. Montreal, Hopital Sainte-Justine, 1995. 178 p.

Fournier, Fernand. Enfants nous les embrassons, adolescents nous les
embarrassons. Quebec, Editions Fides, 1996. 159 p.

224



s .

Gasson, I.J, Ph. D. Comment aider votre enfant a reussir a Peco le. Saint-
Laurent (Quebec), Editions du Trecarre, 1993. Traduction francaise de : Getting
the Most of your Child's School. Toronto, McGraw Hill Ryerson Limited, 1989.

Gordon, Dr Thomas. Parents efficaces. La methode sans perdant. Montreal,
Editions du Jour, 1981. 445 p.

Goupil, Georgette. Eleves en difficulte d'adaptation et d'apprentissage.
Boucherville (Quebec), Gaetan Morin editeur ltee, 1990. 346 p.

Goupil, Georgette. Eaves en difficulte d'adaptation et d'apprentissage, 2e ed.
Boucherville (Quebec), Gadtan Morin editeur !tee, 1997.

Hebert, Sylvie et Pierre Potvin. Les devoirs. Guide a l'intention des parents.
Quebec, Editions Les parents d'abord enr., 1993. 72 p.

Hebert, Sylvie. Passage du primaire au secondaire. Guide a l'intention des
parents. Quebec, Editions Les parents d'abord enr., 1993. 154 p.

Huggins, Kevin. Comprendre et accompagner les adolescents. Un guide pour
parents, educateurs et animateurs de groupes de jeunes, Coll. « Sentier ».
Quebec, Editions La Clairiere, 1996. 259 p.

Laporte, Danielle et Lise Sevigny. Comment developper l'estime de soi de nos
enfants. Journal de bord a l'intention des parents. Montreal, Hopital Sainte-
Justine, 1993. 109 p.

Langevin, Louise. L'abandon scolaire. On ne nait pas decrocheur! Montreal,
Editions Logiques, 1994. 379 p.

Sauve, Colette. Apprivoiser l'hyperactivite et le deficit d'attention. Guide
destine aux parents. Valleyfield, Centre hospitalier regional du Suroit, 1997.
85 p.



Ministeres, coin issions, offices, services

Alberta. Alberta Education. Yes, you can help! A guide for French
immersion parents. Edmonton, Language Services Branch, 1996. 145 p.

Alberta. Alberta Education. Manuel des ressources des conseils d'ecole.
Edmonton, La Direction de reducation francaise, 1996. Pub lie en anglais
sous le titre : School Council Resource Manual.

Alberta. Alberta Education. Guide relatif aux conseils d'ecole. Pour une
participation active de la communaute scolaire. Edmonton, La Direction
de ]'education frangaise, 1995. Publie en anglais sous le titre : School
Council Handbook.

Alberta. Alberta Education. Etudes professionnelles et technologiques. Un
apercu des cours complementaires offerts en Alberta aux eleves de la 7e a

la 12e annee. Edmonton, La Direction de ]'education frangaise, 1997.

Alberta. Alberta Education. Affirmer ('education en francais langue
premiere en Alberta (fondements, orientations et pistes d'avenir).
Edmonton, La Direction de ]'education francaise, 1998.

Alberta. Alberta Education. Guide de mise en oeuvre de la gestion scolaire
francophone. Edmonton, School Business Administration Services, mars
1994. Publie en anglais sous le titre : Francophone Governance
Implementation Handbook.

Conseil scolaire regional du Centre-Nord n° 4. Projet de maternelle
temps plein. Edmonton, le Conseil, mars 1997.

Commission scolaire de la Jeune-Lorette. Apres Pecole, le travail a la
maison. Quebec, la Commission, 1995.

Association canadienne d'education de langue frangaise. L'ecole
canadienne-francaise : facteur indispensable a ]'unite nationale. Actes du
41e Congres de l'ACELF, Vol. XVI, numero 3, decembre 1988.
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Ontario. Ministere de l'Education et de la Formation de l'Ontario. Manuel
des conseils d'ecole : Guide pour les membres des conseils d'ecole.
Ontario, le Ministere, 1996.

Carleton Board of Education. Review of the literature regarding
multigrade classes. Ottawa, the Board, april 1990.

Articles

La Federation des parents francophones de l'Alberta. « Le prescolaire », Le
Chainon, Edition speciale, Volume 10, n° 2, avril 1996.

Alberta Teachers's Association. Que faire en cas de conflit? Depliant [s.d.]

Gaouette, Denise. Comment aider l'enfant qui passe de la maternelle a la
premiere annee dans votre ecole? Document de recherche [s.d]

La Federation des parents francophones de l'Alberta. « Mon enfant est
exceptionnel », Le Chainon, septembre 1994.

La Federation des parents francophones de l'Alberta, P. Lamoureux et P.
Briand. Le programme de formation pour comite de parents et conseils
d'ecole. Module I : Le systeme scolaire. Novembre 1996.

La Federation des parents francophones de l'Alberta, P. Lamoureux et J.
Moquin. Le programme de formation pour comite de parents et conseils
d'ecole. Module III : Les conseils d'ecole. Novembre 1996.

L'Association canadienne-francaise de l'Alberta et la Federation des parents
francophones de l'Alberta, P. Lamoureux et D. Tardif. Un systeme
d'education franco-albertain : Etude sur la gestion et le controle de
l'enseignement en francais en Alberta. Juin 1990.

Landry, R. et R. Allard. « Bilinguisme additif, bilinguisme soustractif et
vitalite ethnolinguistique », Recherches sociologiques, no 2-3, 1994.



Landry, R. et R. Allard. Langue de la scolarisation et developpement

bilingue : le cas des Acadiens et francophones de la Nouvelle-Ecosse.

Moncton, Centre de recherche et de developpement en education, Faculte des

sciences de ]'education, Universite de Moncton, mars 1998.

Levasseur-Ouimet, F. Les besoins educatifs particuliers des eaves

francophones vivant en milieu minoritaire. Edmonton, Faculte Saint-Jean,

1994.

10.3 Le glossaire
Actualisation : dans la litterature de la petite enfance, cette expression

pourrait etre remplacee par l'epanouissement de ]'enfant ou le developpement

global de ['enfant. S'actualiser, c'est developper son plein potentiel.

Anomalie : &art par rapport a une norme, a un modele.

Audioconference : une reunion organisee entre des participants eloignes, par

l'intermediaire d'un reseau de telecommunication, en utilisant le telephone et

la telecopie.

Dingle's : conflit ne d'une opposition entre deux parties.

Deroger : ne pas observer ou ne pas appliquer une loi, urie regle, une

convention.

Deuxieme cycle : represente, au niveau scolaire, la dixieme, onzieme et

douzierne annee.

Ethnolinguistique : etude du langage des peuples en tant qu'expression de

leur culture et de leur milieu social.

Foyer exogame ou interculturel : manage qui se fait entre membres de

cultures differentes; on parle aussi de couple mixte, de famine interculturelle,

de famille heterolinguistique.



. Francisation : exprime le processus visant ]'acquisition et l'apprentissage du
francais par les eleves qui le parle peu ou pas lors de leur entrée a l'ecole.
Generalement, la francisation s'appliquerait aussi a toutes les situations oti
l'on fait des efforts pour ameliorer ses habiletes langagieres, reconnaitre ses
anglicismes, maintenir, developper et enrichir son niveau de langue et son
identite culturelle.

. Francite : caracteristiques de la vie propres a la culture francaise, a la
communaute de langue francaise.

Hiterogene : dans ce contexte, des niveaux de competences diversifiees.

. Identite culturelle : a la naissance, on entre dans une culture particuliere et on
appartient ainsi a une communaute de personnes qui parlent une langue
particuliere, habitent un territoire particulier, participent a une memoire
collective et pratiquent les memes coutumes.

. Informatique : des informations associees a l'ordinateur, a l'aide de
programmes appeles des logiciels.

. Intrascolaire : a l'interieur de l' ecole et pendant les heures de cours.

. Litteratie : elle englobe des fawns d'ecrire, de penser, de parler et d'agir dans
un contexte social et &passe la conception traditionnelle que nous avons de
l'apprentissage de la lecture et de l'ecriture en milieu minoritaire. Elle va plus
loin que les habiletes a lire et a &fire. Ce sont des fawns, des habitudes et des
pratiques qui varient selon les cultures, les communautes et la technologie qui
nous entourent. En situation minoritaire, le developpement des litteraties
multiples contribue a ]'affirmation de la personne et de son identite en tant
que membre de la communaute francophone et de la societe en general.

. Milieu : est utilise dans ce guide pour nonimer la communaute francophone
vivant en situation linguistique minoritaire.

. Parascolaire : a l'exterieur des heures de cours de l'ecole, mais dans le cadre
de l'ecole.



Premier cycle : represente, au niveau scolaire, la septieme, huitieme et
neuvieme annee.

Rechigner : montrer, par l'expression de son visage et de la parole, la
mauvaise humeur, la repugnance.

Schematiser : se faire une description ou une representation mentale reduite
aux traits essentiels de ]'information que l'on desire retenir.

Se singulariser : se distinguer des autres par quelque chose de peu courant.

Sociabilite : aptitude a vivre en societe.

Surligner : recouvrir un mot ou une partie d'un texte d'un trait de marqueur
a encre transparente et fluorescente.
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