Pour appuyer la rétention

FICHE TACTIQUE » MISE EN CONTEXTE
Le projet L’École, le point d’ancrage pour assurer la vitalité de nos communautés
a permis de mener une enquête terrain pour comprendre le phénomène
de la rétention. Trois types de fiches tactiques sont présentées pour
favoriser la rétention dans les écoles de langue française en Ontario :

PARENT

ÉLÈVE

(élémentaire/secondaire)

ENSEIGNANT

RÉTENTION : « Le taux de rétention mesure la capacité des écoles à retenir
		
les élèves qui leur sont confiés au départ. La capacité de l’école
		
à retenir l’attention et l’engagement des élèves et des parents. »
Source : L’effectif et la rétention des élèves dans les écoles françaises en situation minoritaire au Canada 1980-1994, Normand Frenette et Saeed Quazi, octobre 1997.

LES FICHES TACTIQUES
Les fiches TACTIQUES regroupent les éléments qui sont ressortis lors des séances de consultation menées de mai 2015 à juin 2016.
Elles ont été créées comme aide-mémoire pour faciliter la rétention dans les écoles des conseils scolaires de langue française en Ontario.
LA PORTÉE DES ÉCOLES DE LANGUE FRANÇAISE!
L’Ontario, tout comme les autres provinces, a besoin des écoles de langue française pour assurer la pérennité de ses communautés
francophones. C’est autour de l’école que gravitent des activités permettant de vivre des expériences culturelles, sociales, artistiques
et sportives en français. C’est donc dans un environnement scolaire que l’élève renforce sa langue, ce qui lui permettra de bien la maîtriser
et de l’utiliser tout au long de sa vie. En fait, l’école joue un rôle déterminant dans le développement de la construction identitaire
de l’enfant et de l’adolescent.

Les rapports

Les sondages

Les consultations

Le plan de
rayonnement

Des rapports incluant les données des sondages et des consultations sont disponibles auprès de
Parents partenaires en éducation (PPE) et de l’Association des directions et directions adjointes
des écoles franco-ontariennes (ADFO). La fiche conclusion présente brièvement les orientations
stratégiques et les recommandations du projet.

Réalisation de cinq (5) sondages :
- parents : 189 participants;
- directions d’écoles : 363 participants;
- élèves : 64 participants;
- diplômés : 63 participants;
- membres de l’ACELF : 25 participants.

SONDAGES ET CON

SULTAT

913 PARTICIPANIOTNS :
S

- Consultations auprès des gestionnaires des communications des conseils scolaires de langue
française : trois rencontres régionales en collaboration avec la campagne provinciale de promotion
de l’Éducation en langue française (ELF) (6 conseils scolaires catholiques, 4 conseils scolaires publics
et 2 membres d’Élargir l’espace francophone (ÉEF)).
- Tournée provinciale auprès de 4 conseils scolaires en Ontario :
		 • Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CÉPEO);
		 • Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales (CSDCAB);
		 • Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario (CSPGNO);
		 • Conseil scolaire Viamonde.
Le développement de capsules Web est prioritaire dans la réalisation du projet.
Voici tous les liens pouvant vous être utiles :
« FEELGOODs »
- Intégrale FR; « J’fais ce que je veux, en français » : https://vimeo.com/194082485
- Intégrale EN; « I do what I want, en français » : https://vimeo.com/196733642
« FEELGOODs » MINIS EN FRANÇAIS
- Célèbre ta culture, en français : https://vimeo.com/196734142
- Partage des moments, en français : https://vimeo.com/196734437
- Découvre ta passion, en français : https://vimeo.com/196734669
- Amuse-toi, en français : https://vimeo.com/196734889
« FEELGOODs » MINIS EN ANGLAIS
- Celebrate your culture, en français : https://vimeo.com/196735536
- Share moments, en français : https://vimeo.com/196735813
- Discover your passion, en français : https://vimeo.com/196735962
- Laugh and play, en français : https://vimeo.com/196736151
CAPSULES INFOGRAPHIQUES
- Parlez-vous français? : https://vimeo.com/201669225
- Les avantages d’une éducation de langue française : https://vimeo.com/201585000
- A bilingual individual: https://vimeo.com/199204671
- The recipe for bilingualism: https://vimeo.com/199203921
VLOGs
- Le « coolness factor » du français : https://vimeo.com/201358997
- L’immersion et l’école de langue française : https://vimeo.com/201348643
Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte.
Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de l’Éducation de l’Ontario et du gouvernement du Canada dans le cadre de
l’Entente Canada-Ontario relative à l’enseignement dans la langue de la minorité et à l’enseignement de la seconde langue officielle 2013-2014 à 2017-2018.
À noter que le contenu n’engage que ses auteurs et ne traduit pas nécessairement le point de vue du Ministère ni du gouvernement du Canada.

