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LLAA  PPLLEEIINNEE  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  DDUU  PPRROOGGRRAAMMMMEE  DD’’IIMMMMEERRSSIIOONN  FFRRAANNÇÇAAIISSEE  AAUU  MMAANNIITTOOBBAA  
UUNNEE  EEXXPPÉÉRRIIEENNCCEE  LLIINNGGUUIISSTTIIQQUUEE  RRIICCHHEE    

LES ÉLÈVES – CITOYENS DU MONDE PLURILINGUES, CONFIANTS, FIERS ET ENGAGÉS  
LLEESS  AATTTTEENNTTEESS  DDUU  PPRROOGGRRAAMMMMEE  ––  LLEE  CCHHEEMMIINNEEMMEENNTT  DDEE  LL’’ÉÉLLÈÈVVEE  

Développer continuellement 
ses compétences linguistiques 

Acquérir de la confiance en ses 
compétences linguistiques en 

français 

S’engager à apprendre et à 
utiliser le français 

S’impliquer dans la 
communauté francophone 

Développer son identité comme 
apprenant et interlocuteur 

plurilingues 

Découvrir et expérimenter 
différents aspects de la 

francophonie 

Développer des compétences 
interculturelles 

     

   Volet                                             Volet                                           Volet                     Volet  
     

CRÉATION D’UN MILIEU IMMERSIF  VALORISATION DE L’EXPÉRIENCE LINGUISTIQUE  
ET ÉDUCATIVE DES ÉLÈVES 

LE PERSONNEL ENSEIGNANT ET LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE LES TENDANCES EN MATIÈRE D’INSCRIPTIONS 

     

Une exposition 
intensive à la 

langue française 

Du personnel 
enseignant et 
administratif 

qualifié 

Un milieu 
linguistique 

riche 

L’inclusion de 
tous les élèves 
et le soutien 
nécessaire à 

chacun 

Mettre l’accent sur 
l’acquisition de la 
langue française 

Un milieu scolaire 
enrichi 

Impact sur     
l’apprentissage 

des élèves 

Valoriser et 
encourager 

l’apprentissage 
des langues 

Le recrutement et la 
rétention du 

personnel 

La formation 
professionnelle 

Visibilité et 
communication 

Points d’entrée et 
transition Rétention 

Pourcentage 
adéquat 
d’enseignement en 
français de M à 12 

Personnel 
enseignant 
bilingue 

Affichage et 
visibilité du 
Programme 
d’immersion 
française 

Élèves ayant 
l’anglais comme 
langue 
additionnelle 

Favoriser l’usage de 
l’approche intégrée 
(intégrer davantage la 
langue au contenu 
dans toutes les 
matières) 

Les activités organisées 
par les enseignants de 
toutes les matières 
enrichissent 
l’apprentissage 
académique  

Cibler les attentes 
du Programme 
d’immersion dans 
toutes les matières 

Encourager 
l’engagement et la 
responsabilisation des 
élèves envers 
l’apprentissage des 
langues 

Nombre suffisant de 
candidats qualifiés  
 

Tout le personnel 
comprend la philosophie 
et la méthodologie du 
Programme d’immersion 
française 

Le conseil scolaire appui 
publiquement le 
Programme 
d’immersion française 

Politique à l’égard des 
points d’entrée 

Surveiller le taux 
d’inscription et le taux 
d’abandon 

Existence de procédures à 
suivre quand les élèves 
veulent quitter le 
Programme d’immersion 

Nombre adéquat  
de crédits 
d’immersion 
française au 
secondaire 
 

Administrateurs 
bilingues 
 

Le personnel et les 
élèves parlent 
français en dehors 
des cours 
 

Élèves ayant des 
besoins spéciaux 

Encourager 
continuellement 
l’acquisition du français 
et des compétences 
interculturelles 

Opportunités 
d’améliorer les 
compétences 
linguistiques avec 
diverses expériences  
-culturelles 
-sociales 
-citoyenneté 
(civiques) 
-transition 

Cibler les attentes 
du Programme 
d’immersion dans 
les activités 
scolaires et 
parascolaires 

Développer l’identité 
bilingue des élèves en 
tant qu’interlocuteurs 
et apprenants à vie 
 

Vérification des 
qualifications des 
enseignants au moment de 
l’embauche 
 
 
 

Perfectionnement 
professionnel offert en 
français pour toutes les 
matières 
 
 

Accès public à 
l’information au sujet du 
Programme 
d’immersion (sites Web, 
dépliants, etc.) 
 

Visites d’école et 
sessions d’information 
pour les élèves et les 
parents aux points de 
transition 
 

Existence d’un soutien 
approprié pour les élèves 
en difficulté 
 
 
 

L’éducation 
physique, la 
musique, 
l’éducation 
artistique et le 
service de 
bibliothèque sont 
offerts en français 

Personnel de 
soutien bilingue 

Présence du 
français dans 
l’ensemble de 
l’école et  durant les 
activités  

Élèves des 
Premières Nations, 
Métis et Inuit 

Fournir des occasions 
aux élèves d’évaluer 
leurs compétences 
langagières 
(métacognition) 

 Guider les parents 
afin qu’ils puissent 
appuyer et valoriser 
l’expérience bilingue 
de leur enfant 
 
 

Appui disponible pour tous 
les enseignants (les 
nouveaux et les plus 
expérimentés) 
 

Perfectionnement 
professionnel portant sur 
des sujets pertinents pour 
le Programme 
d’immersion française 
offert au personnel du 
Programme 

Communication 
d’information 
pertinente au sujet du 
Programme 
d’immersion aux 
parents M à 12 

Les élèves sont amenés 
à réfléchir et à discuter 
de leur expérience en 
immersion française 

Répondre aux 
inquiétudes des parents 
liées au progrès de leur 
enfant en immersion 
française 

  Discussion à propos 
du Programme 
d’immersion 
française durant les 
réunions 

    Célébrer les réussites 
et valoriser les 
compétences des 
élèves en immersion 
française 

Vérification des 
qualifications des 
administrateurs au moment 
de l’embauche 

 Discussion à propos du 
Programme 
d’immersion lors de 
diverses rencontres 
divisionnaires 

Rapprochements avec 
les élèves des écoles 
nourricières 
 
 

Horaire qui donne accès à 
une variété de cours en 
français au secondaire 
 

  Les salles de classe 
et les bibliothèques 
disposent de 
ressources 
appropriées en 
français 

     Appui disponible pour tous 
les administrateurs du 
Programme d’immersion 
(les nouveaux et les plus 
expérimentés) 

 Rapprochements avec le 
secteur pré-scolaire 
 
 
 
 

Les écoles disposent de 
suffisamment d’espace 
et ressources pour 
répondre aux demandes 
d’inscription  
 

Aborder la question de 
l’engagement et de la 
motivation des élèves à 
apprendre le français 
 
 

            Surveiller le nombre 
d’élèves qui obtiennent 
un diplôme d’études 
secondaires du 
Programme d’immersion 
française 

 


