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INTRODUCTION 

L’école de langue française en milieu minoritaire a le mandat de contribuer au maintien et à 
l’épanouissement de la communauté francophone (Bernard, 1997; Cormier, 2005; Gilbert, 
LeTouzé, Thériault et Landry, 2004; Martel, 2001). Les documents variés en provenance des 
ministères de l’Éducation ainsi que les énoncés de mission et de vision émis par les conseils 
scolaires de langue française en milieu anglo dominant affirment également l’importance de ce 
mandat (Alberta, 2001; FNCSF, 2008; Manitoba, 1993; Saskatchewan, 1995).   
 
Afin de réaliser ce mandat, les principaux acteurs (l’école, la famille et la communauté) doivent 
collaborer étroitement pour soutenir la langue française et ainsi contrer les effets assimilateurs du 
milieu anglo dominant. Cette réalité a pour conséquence que l’anglais devient la principale 
langue d’usage de l’ensemble des familles francophones en milieu minoritaire (Corbeil, Grenier 
et Lafrenière, 2006; Landry, 2003; Landry et Allard, 1987; Martel, 2001; Rocque, 2008). Ces 
familles sont donc « de moins en moins en mesure de transmettre aux jeunes générations leur 
héritage langagier et culturel » (Cormier, 2005, p. 3). Par conséquent, l’école occupe une place 
privilégiée pour assurer le maintien et contribuer aux efforts d’épanouissement de la langue et de 
la culture françaises.  
 
Les statistiques qui suivent nous permettent de placer la question à l’étude dans son contexte.  
 

• 82 % des enfants de moins de 18 ans des familles francophones de l’Ouest canadien sont 
issus d’une famille exogame1 (Canada, 2003);  

 
• 20 % des enfants de 0 à 4 ans de couples exogames en milieu minoritaire au Canada 

emploient le français le plus souvent à la maison comparativement à 90 % chez les 
couples endogames francophones (Martel, 2001); 

 
• 13 % des enfants de 5 à 17 ans de couples exogames en milieu minoritaire au Canada 

emploient le français le plus souvent à la maison comparativement à 85 % chez les 
couples endogames francophones (Martel, 2001); 

 
• 31 % des francophones2 recensés de l’Ouest canadien disent parler le plus souvent le 

français à la maison (Canada, 2006).  
 
À la lumière des statistiques, nous constatons que la très grande majorité (82 %) des enfants des 
familles francophones de l’Ouest canadien proviennent de familles mixtes. De plus, l’emploi du 
français chez les enfants de 0 à 4 ans et ceux de 5 à 17 ans à l’intérieur des familles mixtes se 
limite à 20 % et à 13 % respectivement. Pour l’ensemble des francophones de l’Ouest canadien, 
seulement 31 % disent parler le plus souvent le français à la maison. Nous pouvons donc 

                                            
1 Aux fins de ce rapport, un foyer exogame est l’union entre deux personnes de groupes ethnolinguistiques différents 
dont un parent-tuteur étant ayant droit selon l’article 23 de la Charte. Le terme « famille mixte » est également utilisé 
pour désigner ce type d’union dans ce rapport.    
2 Francophone est défini selon Statistique Canada comme étant une personne dont la première langue apprise à la 
maison dans l’enfance et encore comprise au moment du recensement est le français. 31 % représente une moyenne 
des quatre provinces de l’Ouest.  
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conclure que l’anglais occupe une plus grande place à l’intérieur des foyers francophones de 
l’Ouest canadien, de sorte que souvent l’école se voit imposer une responsabilité additionnelle en 
cherchant à rehausser la place du français dans la vie de ses élèves (Gérin-Lavoie, 2004; Rocque, 
2006).  
 
C’est en raison de cette réalité qu’il importe de se pencher sur la façon dont l’école accueille, 
accompagne et soutient les familles de couples mixtes dans leurs efforts de maintenir un haut 
niveau de francité familioscolaire tout en évoluant dans un milieu socioinstitutionnel où l’anglais 
domine à tous les niveaux.   
  
L’auteur du présent rapport reconnaît que les écoles de langue française en milieu minoritaire 
font face à de nombreux défis par rapport à l’accueil et à l’intégration des nouveaux arrivants. Ce 
point ne faisant pas l’objet de l’étude, soulignons toutefois que l’attitude démontrée et l’approche 
utilisée pour accueillir, accompagner et soutenir les parents des familles mixtes peuvent servir de 
toile de fond pour guider les responsables lorsqu’ils considèrent les meilleures stratégies et 
politiques pour répondre aux besoins particuliers de la clientèle immigrante. Des parallèles 
peuvent certainement être dressés entre ces deux regroupements de parents.  
 
 
1. Contexte de l’étude  
 
L’étude sur Le phénomène de l’exogamie dans le cadre de la gestion scolaire francophone en 
milieu minoritaire fait partie d’un ensemble de projets de recherche de l’ARUC-IFO3. Elle 
s’intéresse principalement au mandat socioculturel de l’école de langue française, en d’autres 
termes, à la façon dont l’école maintient la langue et la culture françaises en milieu minoritaire et 
contribue à leur épanouissement.  
 

2. Objectifs de l’étude  

Les principaux objectifs de l’étude sont :  
 

• Connaître les outils et les services présentement disponibles auprès des familles mixtes 
des conseils scolaires francophones de l’Ouest et du Nord canadien.  

 
• Déterminer le niveau de satisfaction des principaux intervenants (parents d’union mixte, 

directions d’école, autres acteurs) par rapport aux outils et aux services disponibles pour 
appuyer le mandat socioculturel des conseils scolaires.  

 
• Cerner les défis et les stratégies pour faciliter la mise sur pied de services ou l’élaboration 

d’outils pour appuyer les familles mixtes et les écoles dans le maintien et 
l’épanouissement de la langue et de la culture françaises selon le mandat socioculturel des 
conseils scolaires.  

 
                                            

3 ARUC-IFO : Alliance de recherche universités-communautés – Identités francophones de l’Ouest canadien reçoit 
son financement du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), l’organisme fédéral qui encourage et 
appuie la recherche et la formation en milieu universitaire dans le domaine des sciences humaines.   
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3. Composantes de l’étude  
 

Le tableau 1 situe le sondage des directions d’école du présent rapport dans l’ensemble des 
activités de cueillette de données de l’étude. Ces dernières feront l’objet de futurs rapports. 
 
 
 
 
Tableau 1 : Les composantes de l’étude  
 
Nature de la cueillette Date de la cueillette Groupes ciblés 

 
Régions / Villes 

 
 
 
 

entretiens individuels 

 
 
 
 

automne 2007 

• Fonctionnaires du 
ministère de 
l’Éducation 

• Conseillers scolaires 
• Membres de la 

communauté 
• Parents anglophones 
• Directions d’école  

 
 
 
 

Alberta et Manitoba 

 
documentaire  

(ressources disponibles 
et politiques sur le 

terrain) 

 
 

hiver 2007 et  
printemps 2008  

 
 
• commissions 

scolaires 

 
 

Colombie-Britannique, 
Alberta, Saskatchewan 

et Manitoba  
 

 
documentaire  

(ressources disponibles; 
politiques sur les sites 

Internet) 
 

 
 

hiver 2008  

 
 
• commissions 

scolaires 

 
 

les 31 conseils scolaires 
de la FNCSF4 

 
sondage  

 
hiver 2008  

 
• directions d’école  
 

 
l’Ouest canadien et le 

Yukon  
 

 
 
groupes5 de discussion  

 

 
automne et hiver  

2008 – 2009   

 
• parents de couples 

mixtes 

 
Calgary, Edmonton, 

Saskatoon, Vancouver 
et Winnipeg 

 
 
 
 
 

                                            
4 La FNCSF compte trente et un (31) conseils scolaires francophones et acadiens de toutes les provinces et territoires 
canadiens à l’exception du Québec [http://www.fncsf.ca/].  
5 Vu la nature de la recherche-action, d’autres groupes de discussion pourraient s’ajouter au fur et à mesure que la 
cueillette de données avance sur le terrain.  
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4. Méthodologie  
 

a. Recherche-action  

La recherche-action est une approche de recherche souple qui privilégie la participation des gens 
sur le terrain (ex. : membres du personnel scolaire et membres de la communauté) tout en 
maintenant une étroite collaboration avec le chercheur. L’approche comprend des moments de 
cueillette de données, de dialogue et de réflexion afin d’approfondir la compréhension de la 
question à l’étude tout en explorant des interventions possibles en vue d’une amélioration 
(Karsenti, Savoie-Zajc, 2000; Lavoie, Marquis et Laurin, 2005; Lessard-Hébert, M., 1997).  
 
 

b. Échantillon  

Les répondants (n = 46) sont tous issus des directions d’école de langue française des conseils 
scolaires francophones de l’Ouest canadien et du Yukon. La répartition des répondants est 
représentative des neuf conseils scolaires sondés. Le taux de participation par conseil scolaire se 
trouve au Graphique D ci-dessous.  
 
 

c. Représentativité de l’échantillon  
 

Le taux de participation du présent sondage se situe à 43 % (46/108). Afin de savoir si le nombre 
de répondants constitue un échantillon juste et représentatif, il faut considérer deux 
éléments (Grawitz, 2001) :  
 

i) le domaine à l’étude et le niveau d’homogénéité des répondants, et  
 
ii) le degré de précision recherché et les objectifs à l’étude. 

 
Comme nous nous intéressons à l’opinion des directions d’école en milieu francophone 
minoritaire sur la question des familles mixtes et de la gestion scolaire, nous considérons que tous 
les répondants forment un groupe homogène capable de s’exprimer sur la question.  
 
Deuxièmement, comme nous cherchons des opinions et des perceptions des principaux acteurs 
sur le terrain au sujet de la problématique à l’étude dans le cadre d’une recherche-action, nous 
considérons que les données recueillies sont précises et répondent aux objectifs de l’étude 
(Karsenti et Savoie-Zajc, 2000, p. 218). L’échantillon6 peut donc être considéré comme 
représentatif. 
 

d. Procédures 

Pour faciliter et accélérer la cueillette des données sur un grand territoire, le chercheur a fait appel 
au courrier électronique en donnant l’option aux répondants de retourner leurs réponses par 

                                            
6 À la suite du dépôt du présent rapport, le chercheur invitera les directions d’école de l’Ouest et du Yukon à en 
prendre connaissance pour ensuite communiquer leurs points de vue sur la validité des données présentées. Cet 
exercice de triangulation des méthodes et des sources permettra de vérifier le niveau de représentativité, de 
transférabilité et de validité des résultats.   
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télécopieur ou par courriel. La très grande majorité des répondants a opté pour la voie du courrier 
électronique.  
 
Même si la technologie simplifie la démarche de cueillette de données, elle peut avoir une 
incidence sur le taux de participation, de sorte qu’il peut être plus difficile de construire un 
échantillon représentatif. Il faut également souligner qu’il est plus difficile d’assurer l’anonymat 
des répondants en raison du numéro de télécopieur ou de l’adresse courriel qui accompagnent le 
sondage.  
 
Ceci étant dit, après avoir obtenu leur permission, le sondage (Annexe 2) a été envoyé aux 
directions générales qui se sont chargées de le rediriger à chacune de leurs directions d’école par 
voie électronique. La confidentialité a été assurée dans la représentation des données malgré les 
défis soulignés ci-dessus par rapport à l’anonymat.  
 
Signalons également que le comité d’éthique du Collège universitaire de Saint-Boniface a délivré 
un certificat d’éthique (no ETH-2008-13 février) pour cette activité de cueillette des données.  
 
 
 

e. Instrument 

L’instrument utilisé pour sonder les directions d’école contenait des questions fermées et 
ouvertes tout en offrant la possibilité aux répondants d’ajouter des commentaires additionnels à la 
fin. La première partie (questions 1 à 5) permet d’identifier le conseil scolaire de la direction 
d’école, les regroupements et le nombre d’élèves, le nombre de familles mixtes et le pourcentage 
qu’ils représentent à l’intérieur de l’école. La deuxième partie (questions 6 à 9) porte sur les 
pratiques en vigueur à l’école pour répondre aux besoins des familles mixtes, la façon dont 
celles-ci cadrent avec les politiques en vigueur, les défis et les réussites de l’école face aux 
besoins particuliers des familles mixtes. En terminant, le sondage permet aux répondants 
d’ajouter d’autres commentaires au choix (question 10).  
 
 
 

f. Limite du rapport  

Ce rapport préliminaire présente uniquement les données d’une composante de l’étude (sondage 
des directions d’école). Le chercheur se penchera sur d’autres sources de données (voir Tableau 1 
ci-dessus) afin de faire ressortir le plus de perspectives possible sur la question à l’étude dans le 
rapport final. Cette démarche, appelée la triangulation des méthodes et des sources, assure une 
plus grande qualité des résultats en ayant une validation auprès des praticiens et des parents et  
contribue également à assurer une meilleure crédibilité, un plus haut niveau de transférabilité et 
de validité des résultats.  
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5. Présentations des résultats7    

• Milieu – répartition de la population francophone8 par région 2006  
 
Le graphique A donne la répartition de la population FL1 (francophone) par région (nombre et 
pourcentage parmi les régions) au recensement canadien de 2006. L’Alberta et la          
Colombie-Britannique comptent le plus grand nombre de francophones suivi du Manitoba, de la 
Saskatchewan et du Yukon.   
 
Le pourcentage de francophones, parmi l’ensemble de la population de chaque province et 
territoire, se situe à des pourcentages variant de 1,4 % à 4 % : CB = 1,4 % ; AB = 2,0 % ; SK = 
1,8 % ; MB = 4,0 % ; YK = 3,6 %.  
 

Graphique A : Répartition de la population FL1 par région 2006 
 

Répartition de la population FL1 par région 2006

CB = 54 740 (31 %)

AB = 61 225 (34 %)

SK = 16 060 (9 %)

MB = 43 955 (25 %)

YK = 1 105 (1 %) 

CB = 54 740 (31 %)
AB = 61 225 (34 %)
SK = 16 060 (9 %)
MB = 43 955 (25 %)
YK = 1 105 (1 %) 

 
 

• Milieu – répartition des inscriptions et des écoles par région 2007-2008  
 

Les graphiques B et C donnent respectivement la répartition des inscriptions et du nombre 
d’écoles FL1 par région en 2007-2008. Les inscriptions et le nombre d’écoles sont les plus élevés 
dans les provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et du Manitoba.  

                                            
7 Afin de respecter la confidentialité, certains résultats du Yukon ont été jumelés aux données de la Colombie-
Britannique.  
8 Statistique Canada définit francophone (langue maternelle) comme étant la première langue apprise à la maison 
dans l’enfance et encore comprise par la personne recensée au moment du recensement. Toutes les données sont 
disponibles en ligne : http://www40.statcan.ca/l02/cst01/demo11a_f.htm  
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Graphique B : Répartition des inscriptions (M à 12) par région 2007-2008  
 

Répartition des inscriptions (M à 12) par région 2007-2008

CB = 4 065 (26 %)

AB = 5 248 (34 %)

SK = 1 131 (07 %)

MB = 4 789 (31 %)

YK = 147 (01 %)

CB = 4 065 (26 %)
AB = 5 248 (34 %)
SK = 1 131 (07 %)
MB = 4 789 (31 %)
YK = 147 (01 %)

 
 
 
Graphique C : Répartition des écoles FL1 par région 2007-2008 
 

Répartition des écoles FL1 par région 2007-2008

CB (39/108 = 36 %)

AB (33/108 = 31 %)

SK (12/108 = 11 %)

MB (23/108 = 21 %)

YK (1/108 = 01 %)

CB (39/108 = 36 %)
AB (33/108 = 31 %)
SK (12/108 = 11 %)
MB (23/108 = 21 %)
YK (1/108 = 01 %)
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• Taux de participation  
 
Le graphique D donne le taux de participation au sondage pour l’ensemble des répondants qui se 
situe à 43 % (46/108 écoles). La Colombie-Britannique a un taux de participation de 31 % (12/39 
écoles). Les cinq conseils scolaires de l’Alberta ont un taux de participation variant de 33 % à 
100 % pour l’ensemble des 33 écoles. La Saskatchewan a un taux de participation de 67 % (8/12 
écoles). Le Manitoba a un taux de participation de 35 % (8/23 écoles) et le Yukon a un taux de 
participation de 100 % (1/1 école).  
 
 
 
Graphique D : Taux de participation par conseil 2007-2008  
 

Taux de participation par conseil 2007-2008

31%

67%

46%
50%

100%

33%
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90%
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CB (12/39) AB NO#1 
(2/3)

AB CN#2 
(6/13)

AB CE#3 
(2/4)

AB SC#4 
(4/4) 

AB SP#4 
(3/9)

SK (8/12) MB (8/23) YK (1/1) Taux de
participation

(46/108)

 
 
 
 

• Foyers exogames par conseil  
 
Le graphique E présente le pourcentage9 de foyers exogames par conseil scolaire en 2007-2008. 
La Colombie-Britannique signale un taux d’exogamie de 67,6 %. Les cinq conseils scolaires de 
l’Alberta indiquent un taux d’exogamie allant de 32,5 % à 50 %. Pour la Saskatchewan, le 
Manitoba et le Yukon, les taux d’exogamie se situent à 52 %, 38 % et 60 % respectivement.  
 
 

                                            
9 Il faut souligner que le pourcentage réel des foyers exogames par conseil scolaire peut varier en raison de l’absence 
de données officielles de chaque conseil et du nombre limité d’écoles ayant participé au sondage.   
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Graphique E : Pourcentage de foyers exogames par conseil 2007-2008  
 

Pourcentage de foyers exogames par conseil 2007-2008

67,6

50
46,5

32,5

46,7 46,6

52

38

60

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

CB AB NO#1 AB CN#2 AB CE#3 AB SC#4 AB SP#4 SK MB YK

 
 
 

• Pratiques en vigueur (utilisation de l’anglais) – ensemble  
 
Le graphique F présente le nombre des différentes pratiques en anglais en vigueur pour répondre 
aux besoins des foyers exogames pour l’ensemble des conseils scolaires. Il faut souligner que 
même si la langue française demeure la langue de fonctionnement des conseils scolaires10, 
l’anglais est utilisé, de façon exceptionnelle, pour répondre aux besoins particuliers des couples 
exogames. Les pratiques en vigueur, où l’anglais est utilisé, pour l’ensemble des régions sondées, 
sont présentées en ordre de fréquence :  
 

a) 21 répondants  (45 %) affirment utiliser l’anglais avec le mot de bienvenue lors des 
rassemblements publics à l’école; 

 
b) 15 répondants (32 %) affichent la publicité pour le recrutement et pour d’autres activités 

scolaires en anglais; 
 

c) 15 répondants (32 %) rendent la correspondance d’école disponible en anglais;  

                                            

10 À titre d’exemple, nous citons la situation au Manitoba : « L’administration et le fonctionnement de la division 
scolaire de langue française se déroulent en français. ». Extrait de la  Loi sur les Écoles publiques – articles 21.32(1). 
[En ligne]. Disponible le 22 octobre 2008 : http://www.canlii.org/mb/legis/loi/p-250/20060719/partie1.html 
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d) 14 répondants (30 %) rendent les lettres de nouvelles disponibles en anglais;  

 
e)  5 répondants (10 %) disent avoir de l’information sur le site Internet de l’école disponible 

en anglais.  
 
 
 
 
 
Graphique F : Pratiques en vigueur pour répondre aux besoins des foyers exogames 
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• Pratiques (en anglais) en vigueur – régions 
 
Le graphique G présente le type de pratiques (en anglais) en vigueur par région et leur fréquence. 
Le nombre de pratiques en anglais en vigueur dans chaque région varie : l’Alberta (33), la 
Colombie-Britannique et le Yukon (21), la Saskatchewan (13) et le Manitoba (3).   
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Graphique G : Pratiques (en anglais) en vigueur – régions   
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• Autres pratiques (en anglais) en vigueur – région 

 
Le tableau 2 présente les autres pratiques en anglais en vigueur pour répondre aux besoins des 
couples exogames pour l’ensemble des conseils scolaires. Elles sont présentées en ordre de 
fréquence tout en donnant la répartition par région. La possibilité de services de traduction et 
d’interprétation, en fonction de la demande des parents, demeure la pratique la plus souvent 
mentionnée (7 fois) suivie du partenariat entre parents francophones et anglophones (4 fois). 
Cependant, si nous combinons les principaux autres services et situations où la traduction et 
l’interprétation sont offertes aux parents, il y a un total de 12 fois (4 x 3).  
 
Tableau 2 : Pratiques en anglais en vigueur (région) 
 

Pratiques/Écoles  CB AB SK MB Total 
Notes dans la correspondance : "Please call school for help with translation." 
"Oral translation available upon request." ; ou sommaire (oral) disponible si 
parent téléphone 2 2 2 1  7 
Partenariat entre parents francophones et anglophones   1   3 4 
Explications en personne aux parents anglophones   1   2 3 
Texte sommaire disponible en anglais (lettres de nouvelles) 2 1     3 
Entrevues/rencontres parents-enseignants en anglais  1 1   1 3 
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Pratiques/Écoles CB AB SK MB Total 
Enseignants traduisent quelques notes pour certains parents  1     2 3 
Courriels de nouvelles dans les deux langues  1     1 2 
Personnel de bureau bilingue et peut répondre aux questions en anglais 1 1     2 
Compte rendu et rencontre comité parents (bilingue) 1       1 
Communication par média en anglais 1       1 
Offrir des ressources (ex. : I'm with you)   1     1 
Garderie offre services de devoirs (appuyer parents non francophones)   1     1 
Dates à retenir disponibles en anglais      1   1 
Accès à un site pour info en anglais (à venir)       1 1 
Café avec le directeur dans la communauté pour foyers exogames       1 1 
Soirées d'ateliers       1 1 
Bulletin de nouvelles divisionnaire bilingue       1 1 

 
 

• Pratiques (en anglais) en vigueur–  politiques et règlements 
 

Le graphique H présente le nombre de répondants par conseil scolaire qui indiquent si les 
pratiques en vigueur dans leur école pour répondre aux besoins des foyers exogames entrent en 
conflit ou non avec les politiques et les règlements administratifs de leur conseil scolaire. 
Quarante et un répondants (89 %) disent que leurs pratiques n’entrent pas en conflit avec les 
politiques et règlements tandis que 7 répondants (15 %) disent que oui et 2 répondants (4 %) ne 
savent pas. Un répondant s’est abstenu de répondre.  
 
 
Graphique H : Pratiques en conflit avec les politiques en vigueur  
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• Défis à relever – régions 
 
Le tableau 3 présente les défis cernés par région en ce qui concerne les foyers exogames et la 
gestion scolaire francophone. Ils sont présentés en ordre de fréquence tout en donnant la 
répartition par région. Les principaux défis se situent au niveau de la sensibilisation des foyers 
exogames à donner une plus grande place au français au foyer (10 répondants) et à augmenter la 
participation des foyers aux activités d’école et de la communauté francophone (7 répondants).  
Six (6) répondants ont affirmé l’importance d’encourager les parents non francophones à 
apprendre le français afin de pouvoir participer davantage à la vie scolaire.  
 
 
 
 
Tableau 3 : Défis à relever  
 

Défis à relever CB AB SK MB Total 
Augmenter le niveau de francité familio-scolaire (faire comprendre aux parents 
francophones l’importance, la nécessité de parler français à la maison) 4 3 1 2 10 
Peu de participation des foyers exogames aux activités d'école et 
communautaires françaises 3 3   1 7 
Encourager les parents non francophones à apprendre le français (incitatifs) 
et à participer à la vie scolaire 4 1   1 6 
Trouver l'équilibre entre les besoins des parents, des élèves et devenir une 
école d'immersion 1 1 2 1 5 
Communiquer avec les parents (ex. : évaluations, discipline, bulletins, 
résultats des examens)  3   1 1 5 
Francité des élèves (manque de vocabulaire, présence d'anglais en classe, 
difficultés à apprendre) 1 3 1   5 
Appui à la maison pour les devoirs et éducation en général  1 3 1   5 
Valoriser le mandat particulier de l'éducation FL1 auprès des élèves et des 
parents  2 1 1   4 
Accueillir les parents anglophones dans les activités d'école (en français 
seulement) 2 1     3 
Sentiment d'appartenance et fierté d'être francophone 1 2     3 
Aider le parent non francophone à comprendre et à appuyer le mandat FL1 1 1 1   3 
Participation des parents anglophones aux sorties       2 2 
Atteindre toutes les personnes, les respecter et les accompagner   2     2 
Construction identitaire sans mettre de côté l'aspect culturel majoritaire   2     2 
Communiquer avec les parents non francophones (monoparental), jumeler les 
familles monoparentales anglophones avec les familles bilingues 1 1     2 
Coûts additionnels pour le programme de francisation et d’autres services  2       2 
Attitude du parent non francophone (ouverture envers le français); cultiver un 
sens d’appartenance       2 2 
Accepter les foyers exogames dans les écoles; les accueillir     1 1 2 
Attitude de l’enfant (peu motivé à parler français) l’appui requis des parents   1     1 
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• Réussites – régions 
 

Le tableau 4 présente les réussites invoquées par les répondants en ce qui concerne les foyers 
exogames et la gestion scolaire. Elles sont présentées en ordre de fréquence tout en donnant la 
répartition par région. Huit (8) répondants affirment que certains outils mis à la disposition des 
parents de couples exogames témoignent d’une réussite importante suivie de 7 répondants 
confirmant que la participation des parents à la vie scolaire de leurs enfants est également une 
réussite. L’accueil des parents, qui se sentent plus à l’aise et bienvenus à l’école, a été mentionné 
6 fois comme réussite et le cours de français disponible pour les parents anglophones 5 fois.   
 
 
 
Tableau 4 : Réussites  
 

Réussites CB AB SK MB Total 
Guide, trousse, formation offerts aux parents exogames (ex. : A simple guide to 
francophone ed. ; G. Taylor) 4 1 1 2 8 
Implication des parents dans les activités de l'école (ex. : sorties, comité de 
parents, aide en anglais, activités) 3 4     7 
Accueil des familles exogames (en anglais); parents se sentent plus à l'aise; 
acceptés, bienvenus 2 1   3 6 
Cours de français disponibles pour les parents anglophones  2 1 1 1 5 
Collaboration entre les parents anglophones et francophones (ex. : jumelage pour 
appuyer parent, explication) 3 1     4 
Division offre services et en cherche de nouveaux pour appuyer écoles et  
familles exogames (francisation, auxiliaires, $) 1     3 4 
Participation des parents à l'association des parents; peuvent parler anglais au 
comité scolaire; sous comité exogame 1 1 1 1 4 
Parents anglophones voient différence nette entre missions FL1 et FL2 
(immersion) ; appuient mission 1 1   1 3 
Traduction de lettres circulaires et de formulaires pour communiquer avec les 
foyers exogames (disponibles 2 langues) 1 2     3 
Très grand nombre d'élèves qui ne parlaient pas français sont parfaitement 
bilingues (choix d'université)   2     2 
Parents exogames s'efforcent de participer aux activités francophones de notre 
communauté  1 1     2 
Personnel bilingue (ex. : rencontre parents et maîtres, direction); parents sont 
rassurés 2       2 
Plus grande fierté chez les enfants (participation aux activités francophones; 
voyages dans communautés fr.) 1     1 2 
Familles ayant redécouvert leur héritage et langue sont fières et heureuses de 
leur réussite    2     2 
Nombre de demandes d'inscription de la part des familles exogames et non-ayant 
droit augmente       2 2 
Familles exogames sont plus convaincues des avantages de l'éducation FL1 que 
certaines familles francophones     1 1 2 
Réussite des tests de rendement du Ministère   1     1 
Parents anglophones réticents d'abord se sentent plus à l'aise avec l'éducation 
FL1 (enfant ne perd pas l'anglais)   1     1 
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• Autres commentaires  
L’annexe 1 présente textuellement tous les autres commentaires recueillis auprès des répondants. 
Ils ne sont pas regroupés en catégories ni par région afin d’assurer l’anonymat. Certains abordent 
la question identitaire, tout en reconnaissant que la clientèle est changeante, d’autres, la 
dimension politique et la question d’appui aux familles mixtes est également soulignée.  
 
 
 
CONCLUSION  
 
En guise de conclusion, nous tenons d’abord à remercier toutes les directions d’école qui ont pris 
le temps de nous faire part de leurs opinions sur la question des foyers mixtes et la gestion 
scolaire francophone en milieu minoritaire. Leur contribution a permis d’apporter un éclairage 
additionnel sur la problématique à l’étude. Le mandat spécifique de l’école de langue française en 
milieu minoritaire, soit celui de maintenir et de voir s’épanouir la langue et la culture françaises 
dans l’ensemble de la communauté, se réalisera si les principaux acteurs tiennent compte du 
phénomène des familles mixtes, des changements au niveau de la clientèle qui fréquente les 
écoles et de l’accueil qui leur sera accordé.  
 
Ce rapport, dans le cadre d’une recherche-action, se veut un tremplin pour alimenter la réflexion 
et le dialogue entre tous les intéressés, particulièrement, les intervenants dans le milieu scolaire, 
les directions et les enseignants, ainsi que les décideurs politiques, notamment, les commissaires 
scolaires afin d’orienter, de réorienter ou de maintenir le cap selon les diverses réalités de chaque 
communauté. Les défis à relever demeurent nombreux, mais n’oublions pas les réussites déjà 
recensées.  
 
Nous espérons poursuivre le dialogue au cours des mois à venir en approchant les principaux 
acteurs touchés par le sujet à l’étude pour enrichir nos connaissances et proposer des solutions 
respectueuses du mandat de l’éducation de langue française en milieu minoritaire et de sa 
clientèle diversifiée.  
 
 
 
 

****************************************  
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Annexe 1 : Autres commentaires   
 

• La construction identitaire devient de plus en plus complexe avec la diversité d’attitudes 
et d’expériences vécues. Nos écoles deviennent un microcosme de la francophonie 
mondiale et pour plusieurs de nos élèves, ni le français, ni l’anglais ne sont parlés à la 
maison. Les besoins identitaires n’étant pas les mêmes pour tout le monde quant à la 
maîtrise du français, la motivation de certains élèves pose davantage de défis pour le 
personnel enseignant en salle de classe. 

• C’est un grand défi de répondre à ces familles et de s’assurer que l’école reste 
francophone. 

• Que les gouvernements provinciaux et fédéral travaillent en partenariat pour offrir plus 
d’opportunités d’immersion française culturelle et linguistique pour les familles 
exogames et homogènes francophones hors Québec. 

• Nous avons plusieurs des mêmes défis avec les francophones. 

• Nous avons plusieurs catégories de parents dans notre école : francophone et francophone, 
francophone (génération perdue) et francophone (génération perdue), immigrant 
francophone et immigrant francophone, immigrant non francophone et immigrant non 
francophone, non ayant droit et non ayant droit, francophone et non  ayant droit 
(Exogame). La combinaison immigrant non francophone-immigrant non francophone 
donne des parents qui ne parlent ni le français ni l’anglais. Même s’il y a 40 % de familles 
exogames, les autres possibilités peuvent nous donner d’autres parents qui ne sont pas 
confortables à utiliser le français comme langue de communication. 

• Nous avons besoin d’appuyer les familles exogames encore plus dans nos écoles, mais 
aussi dans la vie quotidienne familiale chez eux également et donner accès aux ressources 
nécessaires pour effectuer ce renforcement linguistique. Ceci prend aussi l’encouragement 
sur une base quotidienne afin d’aider la famille à réussir. 

• Lors des rencontres d’information, nous parlons toujours en français, mais nous 
mentionnons qu’il est possible d’obtenir des renseignements en anglais. Le temps où je 
parle le plus souvent en anglais avec les parents est lors des conversations privées soit à 
propos de leurs enfants ou des programmes. 

• C’est une politique du conseil scolaire et de l’école de ne pas traduire les documents. On 
prend pour acquis que puisque nous sommes une école francophone, au moins un parent 
par famille a encore une assez bonne maîtrise de la langue pour lire et traduire les 
documents qui vont à la maison. Il arrive rarement que les parents nous demandent de 
traduire les documents, c’est entendu dès la maternelle que c’est notre façon de procéder. 
Si nous commencions à traduire les documents, ce serait comme admettre que la langue 
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française n’est pas une langue officielle et vivante. Toute activité publique et culturelle à 
l’école se déroule en français : concert de Noël, spectacle de musique, festival d’art 
oratoire. 

• Même si les familles exogames sont très « accommodantes », cela reste néanmoins un 
défi pour l’école, car l’anglais prime sur le français et il nous est difficile de maintenir des 
normes et des attentes acceptables. Le défi pour les écoles devient de plus en plus grand. 
Aussi, avec un taux de divorce élevé, la situation de ces familles devient problématique, 
car pour le temps de garde (parfois 2 semaines de suite dans certains cas) du parent 
anglophone, l’aide devient très difficile à obtenir. 

• Lors des rencontres d’information, nous parlons toujours en français, mais nous 
mentionnons qu’il est possible d’obtenir des renseignements en anglais. Le temps où je 
parle le plus souvent en anglais avec les parents est lors des conversations privées soit à 
propos de leurs enfants ou des programmes. 

• L’école fait partie d’une communauté militaire. Les gens s’ajustent très rapidement aux 
changements et aux défis. Les familles s’ajustent probablement plus facilement aux 
écoles. Voilà une raison de plus à maintenir une bonne communication famille-école. 

• Je vous invite à nous laisser connaître les conclusions de votre recherche, car nous avons 
inclus un objectif dans notre PLAC (Plan d’amélioration continue) qui mentionne de 
développer un plan pour l’intégration des parents exogames à la vie scolaire. Si vous avez 
des pistes de solutions, je vous invite à me les faire parvenir […]. 

• Nous avons fait du progrès dans ce dossier et anticipons plus de réussites, surtout avec la 
mise en place d’un site Web où les parents exogames pourront récupérer des informations 
en anglais ou des traductions.  
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Annexe 2 : Le sondage  
 
 

Questionnaire – les foyers interlinguistiques et interculturels (exogames∗) et la gestion 
scolaire francophone en milieu minoritaire 

 
Confidentialité : La confidentialité des données et l’anonymat des participants et des participantes seront 
assurés.  En aucun temps pourra-t-on rattacher une opinion exprimée à une personne participante dans la 
présentation des données recueillies.   
 
Consignes : Répondre aux questions sur le formulaire et le retourner par courrier électronique 
(jrocque@ustboniface.mb.ca) ou par télécopieur (204-237-3240) avant la mi-février 2008.   
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Je suis à la direction d’une école au conseil scolaire (mettre un « _x_ » à côté de la 
réponse appropriée) : 

 
- __ Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique  

- __ Conseil scolaire catholique et francophone du Sud de l’Alberta 

- __ Conseil scolaire Centre-Nord (Alberta) 

- __ Conseil scolaire Centre-Est (Alberta) 

- __ Conseil scolaire du Nord-Ouest (Alberta) 

- __ Conseil scolaire du Sud de l’Alberta  

- __ Division scolaire franco-manitobaine  

- __ Conseil des écoles fransaskoises 

 
2. Mon école regroupe des élèves des niveaux :  

 
- __ M à 6 

- __ S1 (7 à 9)  

- __ S2 (10 à 12) 

 
3. Il y a combien d’élèves à mon école?  

 
- _____ M à 6 

- _____ S1 (7 à 9)  

- _____ S2 (10 à 12) 

   
                                            

∗ Aux fins de ce questionnaire, un foyer exogame est composé d’un parent-tuteur ayant droit et d’un parent-tuteur 
non francophone.   
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4. Il y a combien de familles à mon école?    
 

- _____ 

 
5. Quel est le pourcentage de foyers exogames à mon école?  

 
- _____ 

6. Quelles pratiques sont présentement en vigueur à mon école pour répondre aux besoins 
des foyers exogames?  

 
- __ la correspondance est disponible en anglais  

- __ la lettre de nouvelles est disponible en anglais  

- __ le mot de bienvenue comprend de l’anglais lors des rassemblements publics 

- __ la publicité pour le recrutement et les autres activités scolaires se fait en anglais  

- __ l’information sur le site Internet est disponible en anglais  

-                                                                                                      autres exemples 

 
7. Est-ce que les pratiques en vigueur à mon école pour répondre aux besoins des foyers 

exogames entrent en conflit avec les politiques ou les règlements administratifs du conseil 
scolaire?   

 
- __ oui 

- __ non 

- __ je ne le sais pas  

 

8. Quels sont les défis à relever en ce qui concerne les foyers exogames et la gestion scolaire 
francophone dans ma communauté scolaire?  
 

 
9. Quelles sont les réussites en ce qui concerne les foyers exogames et la gestion scolaire 

francophone dans ma communauté scolaire?  
 
 

10. Autres commentaires?  
 
 

Je vous remercie sincèrement d’avoir pris le temps de répondre aux questions! 
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