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LETTRE AU MINISTRE DE L’ÉDUCATION
Monsieur Kelvin Goertzen 
Ministre de l’Éducation 
Gouvernement du Manitoba 
Bureau 168, Palais législatif 
Winnipeg (Manitoba)  R3C 0V8

Monsieur le Ministre,

Nous sommes heureux de vous présenter le rapport final de la Commission sur l’éducation de la 
maternelle à la 12e année. Nous vous remercions de nous avoir donné l’occasion de procéder à 
cette revue opportune en écoutant les conseils et les bons avis du plus grand nombre possible de 
Manitobains et de Manitobaines de divers horizons. Nous remercions tous ceux qui ont participé aux 
ateliers publics, qui ont soumis des présentations ou des mémoires ou qui ont participé aux discussions 
et aux Sondages en ligne. Ce fut en effet une expérience agréable pour nous de voir les Manitobains et 
les Manitobaines s’engager avec passion envers un objectif commun : rendre le système d’éducation 
encore plus efficace, pertinent et attrayant pour tous les élèves du Manitoba.

Nos recommandations représentent le consensus que nous avons obtenu et les conclusions auxquelles 
nous sommes parvenus après près d’un an d’audiences, de recherche sur les pratiques réussies au 
Canada et à l’étranger et de prudentes et intenses délibérations sur ce qui fonctionne pour améliorer les 
écoles et créer un système d’éducation de classe mondiale.

Le présent rapport représente une revue complète du système d’éducation élémentaire et secondaire 
de la province, la première du genre depuis des décennies. Nous avons sollicité des commentaires 
sur les principaux domaines d’intérêt, notamment l’apprentissage des élèves, l’enseignement, la 
responsabilisation quant à l’apprentissage des élèves, la gouvernance le financement. En tout, 
nous avons reçu 62 mémoires, 2 309 présentations écrites, 1 260 réponses au Sondage auprès des 
enseignants et 8 891 réponses au Sondage auprès du grand public, ainsi que de nombreux appels 
téléphoniques, notes manuscrites et courriels personnels. Il est clair que les Manitobains et les 
Manitobaines sont attachés à leur système scolaire. Ils en apprécient les forces et sont également 
conscients des domaines qui nécessitent une attention immédiate. Ils veulent avoir d’excellentes écoles, 
peu importe où ils choisissent de vivre dans la province.

Nous avons pris très au sérieux votre invitation à participer à la conception de notre système 
d’éducation. Nous comptons sur vous pour mettre en œuvre nos recommandations et pour renforcer les 
capacités de ceux qui enseignent, dirigent et administrent afin qu’ils puissent continuer à faire de leur 
mieux. Nous comptons sur l’ensemble du personnel de nos divisions pour qu’il continue à collaborer 
afin de donner à tous les élèves, quels que soient leurs antécédents ou leur situation personnelle, les 
pistes, les outils et les moyens qu’il faut pour réussir. Nous vous encourageons à continuer à mobiliser 
les parents, la collectivité, les entreprises, les travailleurs et l’industrie pour créer des partenariats qui 
renforcent leur engagement envers nos écoles.

Nous sommes heureux de vous confirmer que la volonté de porter les écoles à des niveaux de réussite 
plus élevés est bien présente partout au Manitoba.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, nos sincères salutations.

Clayton Manness
Coprésident de la Commission

Janice MacKinnon 
Coprésidente de la Commission
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RÉSUMÉ
En janvier 2019, le gouvernement du Manitoba a réitéré son engagement à améliorer les résultats des 
élèves en créant un système d’éducation qui a des normes élevées pour les éducateurs, des attentes 
élevées pour l’apprentissage des élèves, des programmes d’études pertinents, l’excellence dans 
la gouvernance, un cadre financier viable et la confiance accrue du public. Partant de l’idée que le 
système du Manitoba deviendrait le plus performant du Canada, le gouvernement a nommé une équipe 
diversifiée de commissaires pour proposer une vision renouvelée de l’éducation de la maternelle à la 
12e année, formuler des recommandations audacieuses pour susciter le changement et envisager le 
continuum de l’apprentissage des jeunes enfants, de l’éducation postsecondaire et des besoins du 
marché du travail comme faisant partie d’un système intégré d’apprentissage continu.

Un appel à la réforme des systèmes d’éducation a été lancé dans le monde entier. De nombreux 
représentants élus, parents, membres de la collectivité, employeurs et éducateurs veulent préparer les 
élèves du Manitoba à devenir des citoyens du monde dotés des connaissances, des compétences et 
des attitudes nécessaires pour réussir dans le monde actuel et à venir. La réalité est que le rendement 
des enfants du Manitoba n’est pas satisfaisant. Étant donné les sommes consacrées à l’éducation 
– parmi les plus élevées du Canada –, nous savons que nous devons faire beaucoup mieux. La 
Commission estime que le moment est venu de veiller à ce que le système scolaire de la province soit 
le meilleur possible, c’est-à-dire aligné sur les priorités, les valeurs, les croyances et les réalités du 
Manitoba et ancré dans les meilleures pratiques en matière d’éducation, tout en étant suffisamment agile 
et flexible pour innover et évoluer.

Comme le précisait le mandat de la Commission, la revue se concentrerait sur six domaines d’intérêt 
globaux afin de déterminer les buts et la finalité de l’éducation de la maternelle à la 12e année dans un 
monde en rapide évolution, les conditions requises pour atteindre l’excellence en matière de réussite 
scolaire et de résultats d’apprentissage, la façon d’optimiser l’efficacité des enseignants et des 
directeurs d’école et les structures de gouvernance nécessaires pour un système coordonné et pertinent 
qui offre des possibilités d’apprentissage équitables en maintenant la viabilité financière.

Le processus de consultation
Les commissaires ont mené un vaste processus de consultations publiques auprès d’organismes, de 
groupes et de particuliers au cours de l’hiver et du printemps de 2019. Ce processus a fait appel à divers 
outils, notamment des Sondages en ligne, des présentations écrites, la participation à des réunions 
publiques et la soumission de mémoires officiels. Nous avons également tenu de nombreuses réunions 
avec un large éventail de parties intéressées, notamment les élèves, les groupes autochtones, les groupes 
de nouveaux arrivants et d’immigrants, les chambres de commerce, les enseignants, les directeurs 
d’école, les dirigeants syndicaux, les parents et les chefs d’entreprise. Les commissaires ont également 
tenu à visiter des écoles partout dans la province pour discuter avec les élèves et le personnel.

Quelques exemples de l’étendue de l’engagement du grand public :
Présentations écrites 2 309
Mémoires officiels  62
Réponses au Sondage auprès du grand public  8 891
Réponses au Sondage auprès des enseignants 1 260
Soumissions de pratiques exemplaires 159
Participants aux ateliers publics 1 690
Participants à l’atelier pour élèves  137

Des ateliers publics ont été organisés dans toute la province et deux ateliers pour élèves ont également eu 
lieu à Winnipeg.
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La contribution du public a été inestimable pour éclairer nos points de vue et nos recommandations.

Des domaines d’intérêt aux impératifs de l’amélioration
Alors que les six domaines d’intérêt nous ont bien servi pendant le processus de consultation, nous 
avons décidé de structurer notre rapport autour de dix impératifs afin de mettre l’accent sur les 
mesures requises pour faire du système d’éducation du Manitoba un système de classe mondiale – un 
système qui ne cesse de croître et de s’améliorer. Les impératifs visent à mettre clairement l’accent sur 
l’apprentissage des élèves et la réussite scolaire, témoignant de notre intentionnalité et fournissant des 
orientations pour les mesures à prendre.  Ils mettent en évidence ce qu’il reste à faire pour apporter 
l’amélioration que méritent les élèves du Manitoba. 

Dix impératifs pour améliorer le système d’éducation du 
Manitoba de toute urgence
Dans le rapport, nous avons regroupé, sous chaque impératif, un certain nombre de recommandations 
qui, prises dans leur ensemble, constituent notre vision de l’avenir et des mesures à prendre pour 
améliorer l’éducation au Manitoba. 
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IMPÉRATIF NO 1 : RENFORCER LA CAPACITÉ DES 
ÉDUCATEURS À AMÉLIORER L’ENSEIGNEMENT ET 
L’APPRENTISSAGE
Bien que nos impératifs ne soient pas classés par ordre d’importance, nous choisissons délibérément 
de commencer par les éducateurs en reconnaissance du rôle central qu’ils jouent dans notre système 
d’éducation. Par l’intermédiaire de cette revue, la Commission souhaite rehausser le statut de la 
profession enseignante et soutenir les éducateurs dans leur travail auprès des élèves.

La recherche dans le domaine de l’éducation indique de manière assez convaincante que les 
enseignants et les directeurs d’école sont les personnes qui contribuent le plus à améliorer les résultats 
des élèves.  Ils préparent, en fait, la prochaine génération de dirigeants et de chercheurs de solutions.  
Nous sommes toutefois conscients que cette reconnaissance s’accompagne de responsabilités 
énormes et d’appels publics à la responsabilisation dans la profession. La création d’un ordre des 
éducateurs figure parmi les moyens proposés par la Commission pour atteindre cet objectif.

Comme les spécialistes de l’éducation conviennent tous que la qualité de l’enseignement est le facteur 
le plus important pour améliorer l’apprentissage des élèves, nous soulignons la nécessité de soutenir 
les enseignants en leur offrant un apprentissage professionnel de haute qualité et intégré à leur travail 
et en leur permettant de faire des suggestions sur leurs besoins en matière de perfectionnement 
professionnel. Comme dans toutes les professions, on attend des enseignants qu’ils saisissent les 
occasions de se perfectionner et de renforcer leur capacité à soutenir un large éventail d’apprenants 
ayant des capacités et des besoins différents. Comme il nous a été dit, les enseignants en formation 
initiale doivent être mieux préparés à jouer un rôle efficace dans divers contextes et avoir des 
possibilités de poursuivre leur apprentissage tout au long des nombreuses étapes de leur carrière.

À cet égard, il est important de souligner la responsabilité clé des facultés d’éducation en ce qui 
a trait à la préparation des enseignants pour les salles de classe du Manitoba. Certaines nous ont 
dit qu’ils ont fait des efforts pour créer un corps plus diversifié d’enseignants ayant une expérience 
pratique dans les milieux urbains et du Nord. D’autres facultés ont des programmes pour préparer les 
enseignants autochtones. Dans le Nord, en particulier, il est indispensable que la formation préalable 
des enseignants soit adaptée à la diversité croissante de la population étudiante.

La bonne volonté et l’engagement à l’égard de l’apprentissage continu sont une marque de 
professionnalisme.

Voici quelques-unes des recommandations formulées dans le cadre de cet impératif : rehausser 
le statut de la profession enseignante; créer un ordre des éducateurs; élaborer un cadre pour le 
perfectionnement professionnel continu; fournir des ressources et un soutien appropriés et opportuns 
en tenant compte de la composition des classes; accroître les programmes pratiques pour les 
enseignants en formation préalable afin qu’ils puissent s’adapter à la complexité et à la diversité de 
toute communauté étudiante du Manitoba.
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IMPÉRATIF NO 2 : ACCROÎTRE L’EFFICACITÉ DE LA 
DIRECTION DES ÉCOLES
La recherche dans le domaine de l’éducation converge sur l’idée qu’en termes d’importance, la direction 
des écoles exerce la deuxième influence sur l’apprentissage des élèves, après l’enseignement en classe. 
Les transformations rapides qui ont eu lieu dans la société en général, et dans le secteur de l’éducation en 
particulier, ont créé ce qu’un chercheur appelle « l’intensification du travail des directeurs d’école ». Les gens 
du Manitoba ont exprimé leur soutien envers leurs directeurs d’école et ont reconnu la complexité de leur rôle 
alors qu’ils essaient de concilier le double rôle de leadership pédagogique et de gestion. Certains ont mentionné 
l’importance de la planification de la relève pour attirer et former les administrateurs en herbe et les nouveaux 
administrateurs.

Pour nous, ces fonctions pédagogiques et de gestionnaires sont complémentaires et étroitement liées. Pour que 
les écoles soient efficaces, les directeurs d’école doivent être capables de fonctionner efficacement dans les 
domaines du leadership et de la gestion.

On attend aujourd’hui des directeurs d’école qu’ils aient des attentes élevées en matière d’apprentissage, 
qu’ils aient une bonne connaissance des programmes d’études et de l’enseignement et qu’ils soient capables 
de surveiller l’efficacité de l’enseignement en classe, de renforcer les capacités et de développer les talents. 
Ils ont d’excellentes compétences en matière de relations publiques et de relations avec les médias et sont 
engagés dans des activités de sensibilisation et d’engagement des élèves et des parents. Ils doivent avoir des 
connaissances à jour sur ce qui constitue un bon enseignement, sur les caractéristiques des écoles efficaces, sur 
ce que la responsabilisation comporte et sur la manière d’atteindre à la fois l’excellence et l’équité. De plus, nous 
savons que lorsque des problèmes sociaux surgissent, le public se tourne immédiatement vers les écoles et le 
système d’éducation comme la panacée pour remédier à tous les maux de la société. On attend des directeurs 
d’école qu’ils règlent les problèmes liés au rendement, au comportement des élèves, aux attitudes, aux 
préoccupations en matière de santé et de droits de la personne, pour n’en citer que quelques-uns. Leur agilité, 
leur flexibilité, leur flair politique, leurs solides compétences relationnelles et leur capacité à mobiliser les parents 
et les collectivités font d’eux des leaders dans le monde actuel.

Il est nécessaire de réduire la charge de travail des administrateurs scolaires en matière de gestion pour aider 
les directeurs d’école à remplir leur rôle de leadership pédagogique et améliorer le rendement et les résultats 
scolaires.

Nous avons besoin d’un nouveau modèle qui installe solidement les directeurs d’école dans leur rôle de gestion 
et qui supprime le risque de conflit d’intérêts qui existe actuellement lorsque la direction et les employés sont 
dans le même syndicat. Cela permettra de préciser les rôles et créera la responsabilisation nécessaire pour 
permettre aux directeurs d’école de remplir leurs fonctions relatives à la gestion et aux relations de travail. De 
nombreux problèmes liés à l’embauche, à l’attribution des tâches et à la gestion du rendement seront ainsi 
résolus.

Afin de tirer parti des succès actuels et d’accroître l’efficacité, il est nécessaire de mettre à nouveau l’accent sur 
le perfectionnement du leadership et le renforcement des capacités pour s’assurer que les directeurs d’école 
actuels et futurs bénéficient du perfectionnement professionnel nécessaire pour pouvoir réussir et avoir confiance 
en eux dans l’exercice de leurs fonctions, quel que soit l’endroit où ils choisissent de travailler dans la province. 
L’amélioration de l’apprentissage des élèves et de la réussite scolaire est une priorité pour cette commission. 
La Commission a également l’intention de faire en sorte que les directeurs d’école jouent un rôle majeur dans la 
détermination de leurs besoins d’apprentissage et dans l’élaboration et la mise en œuvre de ce nouveau modèle.

Parmi les recommandations formulées dans le cadre de cet impératif, mentionnons le renforcement du rôle 
central des directeurs d’école en tant que dirigeants pédagogiques; l’introduction d’un nouveau modèle qui retire 
les directeurs et les directeurs adjoints d’école de la Manitoba Teachers’ Society et la création de postes de 
gestionnaire opérationnel pour permettre aux directeurs d’école de se concentrer principalement sur le rôle de 
leadership pédagogique.
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IMPÉRATIF NO 3 : AMÉLIORER L’ENGAGEMENT ET LE 
BIEN-ÊTRE DES ÉLÈVES
La Commission souscrit pleinement à l’affirmation que les élèves sont au cœur du système scolaire et la 
seule raison de son existence. Cet impératif représente notre reconnaissance de ce but premier des études 
et souligne l’importance de l’engagement ainsi que de la participation concrète comme conditions du bon 
rendement et de la réussite. Cela est d’une importance capitale, car nous ne sommes pas satisfaits du 
rendement actuel des élèves au Manitoba. Nous savons qu’ils peuvent faire beaucoup mieux. Ils l’ont fait dans 
le passé. Nous devons rétablir et améliorer le statut du Manitoba à l’échelle nationale.

L’assiduité ainsi que l’attention portée aux problèmes qui provoquent le décrochage, par exemple un climat 
scolaire négatif, le manque de counseling adéquat, l’absence de programmes d’études pertinents, la rigidité 
dans la façon de répondre aux besoins et le manque de soutien aux élèves handicapés, jouent un rôle 
également. Nous avons décidé, tout à fait délibérément, d’inclure la notion de bien-être dans cet impératif 
autonome pour signaler que l’éducation est holistique et multidimensionnelle. Il aborde les dimensions 
scolaires, sociales, émotionnelles, physiques, éthiques et autres de la vie des élèves, y compris leurs objectifs, 
leurs aspirations et leurs attentes. Par ailleurs, les discussions relatives à l’assiduité et à l’absentéisme doivent 
inclure un examen minutieux des suspensions afin de minimiser les absences des élèves.

Nous savons que, pour améliorer l’engagement des élèves, les écoles doivent offrir des programmes 
pertinents et attrayants pour les apprenants. Les élèves doivent se sentir en sécurité dans le milieu scolaire, 
et les éducateurs doivent veiller à leur état de bien-être émotionnel pendant qu’ils se concentrent sur la 
réussite scolaire. Pour atteindre cet objectif, il est indispensable de travailler efficacement avec les nombreux 
ministères et secteurs qui s’occupent des différents aspects de la vie des élèves.

À l’avenir, nous devons réfléchir à la question de savoir si l’engagement des élèves vaut la peine d’être mesuré. 
Nous mesurons ce que nous valorisons. La participation des élèves à la détermination de ce que l’école ou le 
système fait bien et de ce qui doit être amélioré peut nous aider à planifier la réussite future.

La Commission propose un certain nombre de mesures visant à faire en sorte que les élèves fréquentent 
régulièrement l’école et que les écoles surveillent de près l’assiduité des élèves et instaurent, lorsqu’elles le 
peuvent, les conditions nécessaires pour que les élèves soient motivés à fréquenter l’école. Nous proposons 
quelques recommandations qui s’inspirent du travail du Protecteur des enfants et des jeunes du Manitoba.

Parmi les recommandations formulées dans le cadre de cet impératif, mentionnons les Sondages sur 
l’engagement et la satisfaction des élèves, l’accent sur un programme d’études holistique, l’accès aux arts et 
le remplacement des cours obligatoires d’éducation physique et d’éducation à la santé en 11e et 12e année 
par des crédits d’études secondaires plus rigoureux comprenant des sujets comme la gestion financière, la 
nutrition, l’entrepreneuriat, l’employabilité, le rôle parental et d’autres compétences de vie.

Les recommandations formulées dans le cadre de cet impératif comprennent également le renforcement 
de la capacité de recueillir, de documenter, de mesurer, d’évaluer et de réagir aux causes sous-jacentes de 
l’absentéisme ainsi que la mise en œuvre des recommandations du Bureau du protecteur des enfants et 
des jeunes du Manitoba concernant les suspensions et les expulsions afin de limiter, de réduire et d’éliminer 
progressivement les pratiques d’exclusion.

Les autres recommandations comprennent la clarification du mandat du Bureau d’Enfants en santé Manitoba 
pour répondre aux besoins holistiques des enfants et des jeunes, l’élaboration et la mise en œuvre d’une 
stratégie intersectorielle globale de santé mentale et la mise en œuvre d’initiatives de bien-être mental et 
d’outils pour soutenir les enfants touchés par les séquelles de la maltraitance, des traumatismes et des 
événements et circonstances difficiles de la vie.



Rapport de la Commission sur l’éducation de la maternelle à la 12e année012

IMPÉRATIF NO 4 : COMBLER L’ÉCART DE 
RENDEMENT ENTRE LES ÉLÈVES AUTOCHTONES 
ET NON AUTOCHTONES
Pendant nos consultations, certains Manitobains ont souligné le fait que le problème le plus important 
auquel le Manitoba est confronté est peut-être la différence de rendement entre les élèves autochtones et 
non autochtones et qu’il est impératif sur le plan historique, moral et économique de combler cet écart.

Les statistiques fournies par un directeur général de la Saskatchewan, Gordon Martell, mettent en évidence 
ces écarts :

 n « Le taux moyen de pauvreté infantile pour tous les enfants autochtones est de 40 % (McDonald et 
Wilson, 2013, p. 6)

 n Il existe des écarts importants dans les indicateurs d’apprentissage des jeunes enfants autochtones 
(Conseil canadien sur l’apprentissage, 2009)

 n « Les données sur l’obtention du diplôme d’études secondaires pour 2004 à 2009 indiquent que le taux 
d’obtention du diplôme pour les Premières Nations était de 36 % en 2004-2005, de 30 % en 2005-2006, 
de 32 % en 2006-2007, de 34 % en 2007-2008 et de 36 % en 2008-2009 (Assemblée des Premières 
Nations, 2011, p. 5)

 n « Le taux d’obtention du diplôme en 2010 pour les élèves autochtones autodéclarés fréquentant 
les écoles provinciales de la Saskatchewan était de 32,7 % (Bureau du vérificateur provincial de la 
Saskatchewan, 2012, p. 46)

 n Les résultats des enfants autochtones en matière de santé sont alarmants (Lemstra et Neudorf, 2008)

 n Les taux d’études postsecondaires sont plus faibles, ce qui entraîne des écarts en matière d’emploi et 
des revenus inférieurs tout au long de la vie (Howe, 2011)

 n Dans les écoles provinciales, les résultats d’apprentissage des élèves autochtones issus d’un milieu 
à faible statut socioéconomique sont similaires à ceux des élèves vivant dans les réserves (Bureau du 
vérificateur provincial de la Saskatchewan, 2012, p. 46).

Le document de travail pour les consultations publiques précisait également que le plus important défi 
éducatif auquel le Manitoba est confronté aujourd’hui est l’écart persistant entre le rendement des élèves 
autochtones et celui des élèves non autochtones. Les participants ont également signalé que les questions 
de réconciliation doivent être abordées, et les élèves ont notamment attiré l’attention sur les appels à 
l’action de la Commission de vérité et réconciliation (CVR), recommandant que l’histoire autochtone soit un 
cours obligatoire pour tous les élèves de toutes les divisions scolaires. Ils veulent que nous nous assurions 
que les perspectives autochtones, les traumatismes intergénérationnels, les séquelles des pensionnats et 
les questions culturelles et linguistiques sont inclus dans le programme d’études.

Parmi les recommandations relatives à cet impératif, mentionnons celles qui suivent : prendre des mesures 
concrètes pour améliorer le rendement des élèves autochtones; veiller à ce que les gardiens du savoir 
jouent un rôle actif dans le renforcement des capacités du personnel scolaire; mettre en œuvre des 
pratiques à fort impact et fondées sur des données probantes pour combler l’écart de rendement entre les 
élèves autochtones et les élèves non autochtones; négocier des accords de partage des données sur les 
élèves avec les Premières Nations pour mieux comprendre les parcours et les transitions vers les études 
postsecondaires et le marché du travail; veiller à la mise en œuvre des mesures en matière d’éducation qui 
relèvent exclusivement de la compétence provinciale et qui sont décrites dans les appels à l’action de la 
CVR.
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IMPÉRATIF NO 5 : S’ENGAGER POUR DES 
RÉSULTATS ÉQUITABLES ET UN MEILLEUR 
RENDEMENT POUR TOUS
Aujourd’hui, l’éducation consiste à reconnaître qu’il n’existe pas de solution unique qui convienne à tous. 
Les élèves ont des compétences et des capacités différentes et ont besoin de soutien de différents types 
pour obtenir les résultats nécessaires.

Les principes du Manitoba en matière d’éducation consistent à répondre aux besoins changeants des 
élèves, avec la conviction qu’une éducation de haute qualité est le moyen de renforcer et d’améliorer les 
fondations pour tous.

Nos convictions quant à l’amélioration du rendement reposent sur certaines prémisses. Il faut avant tout 
se préoccuper du rendement de tous les élèves. Il existe un risque de se concentrer sur un seul groupe 
et non sur les besoins de tous les élèves dans le continuum du rendement. Souvent, les élèves qui se 
situent au milieu ou aux niveaux supérieurs de la hiérarchie du rendement ne sont pas mis au défi de faire 
de leur mieux. Nombreux sont ceux d’entre eux qui peuvent faire mieux lorsqu’on leur lance le défi de se 
surpasser. Rappelons que notre système doit mettre l’accent sur l’amélioration de tous les élèves.

Malgré l’accent qui est mis sur tous les élèves, il est quand même nécessaire de ventiler les données 
pour voir quels élèves et groupes obtiennent de bons résultats, lesquels se situent au milieu et lesquels 
ont le plus besoin d’attention. Des interventions ciblées doivent être mises en place à l’intention de ceux 
qui n’atteignent pas leur potentiel. Il est fondamentalement admis que le talent et les capacités existent 
dans tous les groupes et que chaque groupe compte des personnes qui ont la capacité d’exceller. On 
demande que l’éducation financée par les fonds publics élimine les obstacles à la réussite, en veillant 
à ce que les facteurs contextuels ne déterminent pas le destin d’un enfant. Quand l’éducation est 
axée sur l’amélioration pour tous, l’excellence en la matière est répartie entre les différents groupes 
démographiques.

Les écoles doivent donc continuer à offrir des programmes d’éducation qui conviennent à tous les 
apprenants. Le nombre de nouveaux arrivants, par exemple, est en constante augmentation au Manitoba. 
En raison de l’immigration, la population scolaire se diversifie culturellement et s’enrichit linguistiquement. 
Il serait bon que le corps enseignant reflète également cette diversité afin de mieux répondre aux besoins 
des élèves. Le fait d’avoir dans le système des modèles présentant des caractéristiques semblables à 
celles des élèves répond au besoin des élèves de s’identifier à ces modèles. Cela accroît la motivation et le 
sentiment d’appartenance.

Nous mettons tous ceux qui travaillent auprès des enfants et des jeunes au défi d’examiner leurs 
propres convictions sur l’apprentissage, tout en se concentrant sur des attentes élevées en matière de 
rendement. C’est un fait que tous les enfants peuvent apprendre et réussir si on leur donne du temps, un 
enseignement efficace et un soutien adéquat.

Les élèves doués et talentueux ont également des besoins éducatifs particuliers. Il n’est pas rare que ces 
élèves se désengagent et même décrochent. Notre société a besoin de ces élèves. La douance doit être 
célébrée également, et le rendement élevé doit être récompensé. Lorsque nous parlons des élèves qui 
réalisent leur potentiel, il faut qu’il s’agisse de tous les élèves.

Parmi les recommandations formulées dans le cadre de cet impératif, mentionnons la réaffirmation des 
principes de l’inclusion, en accordant le soutien nécessaire aux enseignants qui travaillent auprès d’élèves 
ayant des capacités et des besoins d’apprentissage divers, la formation, l’utilisation et le déploiement des 
auxiliaires d’enseignement qui travaillent actuellement dans le système ainsi que la réduction des délais 
d’attente pour le dépistage et l’évaluation des élèves ayant des besoins spéciaux.
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Les recommandations comprennent également: élaborer et mettre en œuvre des programmes de 
développement de carrière; éliminer les crédits « E » (anglais langue additionnelle) et les crédits « L » 
(littératie française) en 11e et 12e année et offrir aux nouveaux arrivants un enseignement plus pertinent 
et des possibilités de rattrapage; offrir aux éducateurs une formation pédagogique qui tient compte du 
traumatisme; encourager la délivrance de brevets aux enseignants formés à l’étranger et éliminer les 
obstacles à cet égard.

Il est également recommandé de soutenir des programmes ciblés d’intervention précoce pour les élèves à 
risque de sous-performance, de s’attaquer aux conséquences de la pauvreté sur l’éducation, de supprimer 
les obstacles au transport pour améliorer l’accès aux programmes, de renforcer les partenariats pour 
développer les programmes de nutrition et de repas sains et de répondre aux besoins des écoles les moins 
performantes afin de les améliorer.
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IMPÉRATIF NO 6 : ASSURER DES PROGRAMMES 
D’ÉDUCATION ET UN SOUTIEN DE QUALITÉ DANS 
LES COLLECTIVITÉS RURALES, ÉLOIGNÉES ET DU 
NORD
Les commissaires ont pu constater la résilience, la créativité et le génie inventif dont font preuve de 
nombreuses collectivités agricoles rurales éloignées, et du Nord. Dans certaines collectivités, les services 
et le soutien sont souvent rares ou inexistants. Les préoccupations englobent les efforts pour attirer 
et retenir les spécialistes scolaires, l’accès aux services, l’augmentation des frais de déplacement, 
notamment pour le perfectionnement professionnel, le soutien aux élèves présentant des troubles du 
comportement, le manque d’enseignants de mathématiques et de sciences, la baisse des inscriptions et 
la moins grande disponibilité des administrateurs.

La difficulté de recruter et de maintenir des services de soutien et l’incapacité d’offrir des programmes 
comparables compte tenu du faible nombre d’élèves ont été mentionnées. Ces collectivités travaillent 
en collaboration pour se procurer les ressources humaines et les services dont elles ont besoin. Nous 
encourageons les enseignants et les candidats à l’enseignement qui sont en formation initiale à envisager 
les collectivités rurales et du Nord comme destination de carrière de choix.

Les élèves des nombreuses régions rurales, éloignées et du Nord doivent avoir accès à des programmes 
de haute qualité qui sont équivalents à l’enseignement dispensé dans les grands centres urbains. Les 
différences entre les milieux ruraux et urbains sont considérées comme étant des facteurs qui nuisent aux 
résultats d’apprentissage.

Nous savons que plus de 20 % des immigrants qui s’installent au Manitoba vivent en milieu rural, alors 
que dans la plupart des provinces et territoires, de 4 à 6 % d’immigrants seulement vivent dans des 
régions rurales. De nombreuses collectivités bénéficient d’initiatives locales. Dans une collectivité, par 
exemple, un chef qualifié de la localité travaille avec les élèves pour leur apprendre à pêcher, à chasser et 
à cuisiner en pleine nature.

Parmi les recommandations formulées relativement à cet impératif, notons celles qui suivent : lutter contre 
les disparités et améliorer l’accès équitable et les possibilités éducatives pour les élèves des régions 
rurales et du Nord; amorcer des négociations entre les facultés d’éducation, les divisions scolaires, les 
Premières Nations et d’autres intervenants du secteur de l’éducation dans le but de mettre en place des 
programmes de stages et de résidences comme stratégie de recrutement des enseignants.
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IMPÉRATIF NO 7 : RENFORCER L’ÉDUCATION  
EN LANGUE FRANÇAISE
L’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés (Gouvernement du Canada, s. d., Charte des 
droits et libertés) garantit aux communautés francophones minoritaires le droit à l’éducation en langue 
française, y compris le droit de gérer les écoles de langue française. En 1994, les écoles de langue 
française au Manitoba ont été placées sous le contrôle de la communauté francophone lorsque la Division 
scolaire franco-manitobaine (DSFM) a été créée pour gérer les écoles de langue française dans toute la 
province.

La culture et la langue françaises existaient au Manitoba avant l’intégration de la province dans la 
fédération canadienne en 1870. Près de la moitié de la population de la région était francophone au 
moment de l’adhésion du Manitoba. Aujourd’hui, le français est la première langue parlée à la maison de 
3,4 % des gens au Manitoba. Plus de 5 800 élèves fréquentent les 23 écoles de la DSFM, réparties dans 
toute la province, et on trouve un centre d’apprentissage pour adultes à Winnipeg (DSFM, « Écoles de 
langue française au Manitoba », 2019, par. 1).

La francophonie est une importante composante du tissu manitobain, et elle est de plus en plus inclusive 
et diversifiée avec l’arrivée d’immigrants d’autres pays francophones. Il est plus que jamais important de 
renforcer les accomplissements du passé et de répondre aux aspirations de la communauté francophone 
pour les générations futures. Un leadership visant à renforcer l’offre du Programme français et du 
Programme d’immersion française est nécessaire pour améliorer l’apprentissage de la langue pour tous les 
élèves.

Parmi les recommandations formulées pour cet impératif, notons celles qui suivent : élaborer une stratégie 
globale et coordonnée pour remédier à la pénurie d’enseignants de français; veiller à ce que l’éducation en 
langue française demeure une priorité; assurer aux élèves du Programme français un accès équitable à la 
formation technique et professionnelle et aux programmes de métiers dispensés en français par la DSFM.
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IMPÉRATIF NO 8 : DÉVELOPPER L’ÉDUCATION 
COMMUNAUTAIRE ET RENFORCER LA 
SENSIBILISATION ET L’ENGAGEMENT DU GRAND 
PUBLIC
Nous croyons que les principes de l’éducation communautaire présentent un potentiel énorme pour 
ce qui est de faciliter la sensibilisation, l’engagement et la participation du grand public. Mettant 
l’accent sur l’établissement de relations solides avec les familles, les membres de la collectivité, les 
employeurs et les organismes et élaborant une gamme complète de services de soutien aux élèves, 
l’éducation communautaire doit se faire dans les collectivités et en devenir un élément central. La 
capacité de renforcer ces collectivités, d’évaluer les besoins des élèves, d’y répondre et de permettre 
aux professionnels et aux fournisseurs de services de se réunir et de collaborer avec d’autres justifie 
pleinement l’adoption officielle et la mise en œuvre de ce concept.

Le rôle des parents et des tuteurs dans l’éducation de leurs enfants est primordial. Les alliances 
établies  avec les parents portent de nombreux fruits, notamment l’amélioration du rendement 
scolaire, une plus grande motivation à apprendre et un engagement accru pour les études. Les 
parents ne peuvent pas tous s’investir de manière égale. Alors que beaucoup ont du mal à trouver le 
temps de participer, nous savons qu’ils veulent que leurs enfants réussissent à l’école. Leurs actions 
et leur participation doivent être valorisées, qu’il s’agisse d’aider leurs enfants à arriver à l’école 
prêts à apprendre, de se porter volontaires pour la surveillance des repas ou de siéger au conseil 
consultatif de parents.

Le système d’éducation ne peut à lui seul répondre aux divers besoins et attentes des élèves, 
des parents et des collectivités isolément. Lorsque le système scolaire collabore avec d’autres 
secteurs, il est mieux en mesure de répondre aux besoins des enfants de manière holistique. Il existe 
également un sentiment de réciprocité dans cette relation, car chaque école noue une relation solide 
avec sa collectivité locale et les membres de la collectivité trouvent des moyens de mieux soutenir le 
rôle que jouent les écoles dans l’unification et le renforcement de la collectivité. C’est en collaborant 
avec d’autres secteurs de la société que le système scolaire est en mesure de fournir les meilleurs 
résultats d’apprentissage possible.

Le développement communautaire doit être au cœur de l’amélioration des écoles. Une approche 
fondée sur l’éducation communautaire peut contribuer à ancrer les efforts et à faire des écoles des 
centres communautaires.

Parmi les recommandations formulées dans le cadre de cet impératif, notons celles qui suivent 
: communiquer et favoriser l’information publique et diffuser les politiques, les protocoles, les 
stratégies et les ressources; mettre l’accent sur l’engagement diversifié des parents et de la 
collectivité; adopter les principes de l’éducation communautaire à l’échelle de la province; tirer parti 
de l’expertise des employeurs, des organismes, des établissements d’enseignement postsecondaire 
et des ministères pour fournir des renseignements à jour sur le marché du travail et créer des 
parcours sans accroc de l’école au milieu de travail, au collège ou à l’université.
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IMPÉRATIF NO 9 : AMÉLIORER LES COMPÉTENCES 
DE BASE EN MATHÉMATIQUES, EN LITTÉRATIE ET 
DANS D’AUTRES MATIÈRES SCOLAIRES
La nécessité de se concentrer sur la mise en œuvre substantielle des programmes d’études plutôt 
que sur l’élaboration de nouveaux programmes est un message clé du présent rapport. Les nouvelles 
approches pédagogiques doivent être à la fois visionnaires et pratiques, et orientées vers les besoins 
de la génération future qui doit être préparée à fonctionner de manière efficace dans un monde 
en constante évolution. Par ailleurs, il est d’une importance capitale de veiller à ce que les jeunes 
apprenants qui quittent le système d’éducation de la maternelle à la 12e année maîtrisent très bien les 
aptitudes et les compétences fondamentales qui demeurent pertinentes dans une société constamment 
soumise au développement de nouvelles technologies. Pour être en mesure de comprendre cette 
information et de l’analyser de manière critique, il faut posséder des niveaux de littératie et de 
numératie plus élevés dans le monde d’aujourd’hui. Des capacités de réflexion et des compétences 
interpersonnelles de plus haut niveau sont des éléments essentiels de ce mandat.

La Commission est fermement convaincue que le système d’éducation doit avoir des attentes claires 
à l’égard de tous ceux qui jouent un rôle direct dans l’éducation et être responsable devant tous les 
contribuables. Il incombe donc au ministère de l’Éducation de fixer des objectifs ambitieux et de 
définir le rôle des commissions scolaires, des administrateurs et des enseignants dans la réalisation 
de ces objectifs. La Commission est d’avis que la mise en œuvre d’examens sommatifs provinciaux 
en littératie et en numératie fondés sur le programme d’études pour les élèves de 3e ou 4e année, de 
6e ou 7e année et de 10e année s’inscrit dans le mécanisme de responsabilisation nécessaire pour 
déterminer dans quelle mesure le système est efficace pour soutenir et améliorer l’apprentissage 
des élèves. Les Manitobains et les Manitobaines doivent être rassurés sur le fait que le système 
d’éducation est suffisamment agile et flexible pour répondre efficacement à un large éventail de besoins 
d’apprentissage. Le système d’éducation doit être doté de normes rigoureuses de classe mondiale 
pour s’assurer que la grande majorité de nos élèves obtiennent leur diplôme et sont bien préparés à 
la transition vers le marché du travail ou vers les études postsecondaires, et sont bien préparés aussi 
à la vie dans un monde en mutation. Les compétences de base doivent être complétées par des 
compétences globales et de vie qui sont nécessaires pour vivre et pour former les cœurs aussi bien que 
les esprits. L’importance accordée aux compétences scolaires, sociales, émotionnelles, physiques et 
éthiques, ainsi qu’aux capacités décisionnelles, contribue à faire en sorte que l’éducation soit complète, 
bien équilibrée et holistique.

Bien que la responsabilité soit partagée par de nombreuses personnes dans le secteur de l’éducation, 
nous pensons que les écoles sont les premières responsables de l’apprentissage des élèves et de la 
réussite scolaire. La Commission estime qu’il sera nécessaire de mieux définir les responsabilités des 
principaux acteurs afin de préciser les attentes en ce qui concerne les rôles.

Parmi les recommandations formulées pour cet impératif, notons celles qui suivent: renforcer la mise 
en œuvre des programmes de mathématiques et de littératie; mettre l’accent sur le dépistage et 
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l’intervention précoces et continus en lecture, en écriture et en mathématiques; mettre en œuvre des 
examens provinciaux basés sur le programme d’études pour les mathématiques et la littératie; exiger 
des futurs enseignants de la maternelle à la 8e année qu’ils suivent un cours axé sur l’enseignement des 
mathématiques au niveau élémentaire avant d’obtenir leur brevet; travailler avec les facultés d’éducation 
pour préparer les spécialistes des mathématiques aux années primaires et intermédiaires; encourager 
les divisions scolaires à examiner comment les spécialistes des mathématiques pourraient être déployés 
ou utilisés dans les écoles et les divisions pour améliorer l’apprentissage des mathématiques et le 
rendement en cette matière; différencier la délivrance des brevets pour faire en sorte que le brevet 
d’enseignement délivré indique clairement le programme de formation qui a été suivi – années primaires, 
années intermédiaires ou secondaires – et s’assurer que les divisions scolaires prennent les décisions 
appropriées en matière d’embauche et de placement en se fondant sur le programme de formation des 
enseignants qui a été suivi.

Les autres recommandations sont les suivantes : renforcer les processus par lesquels les écoles et les 
divisions scolaires évaluent et surveillent le rendement des élèves et en rendent compte aux parents 
et au public; introduire le développement de carrière dans tous les domaines du programme d’études; 
développer les compétences dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie, des 
arts et des mathématiques; travailler avec Apprentissage Manitoba au ministère du Développement 
économique et de la Formation du Manitoba et les chambres de commerce pour créer des partenariats, 
déterminer et financer les programmes créés en collaboration avec l’industrie, les divisions scolaires, 
les établissements d’enseignement postsecondaire et les collèges afin d’étendre les programmes 
d’apprentissage, surtout dans les collectivités éloignées, rurales et du Nord.
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IMPÉRATIF NO 10 : RENFORCER L’EFFICACITÉ 
DES STRUCTURES DE GOUVERNANCE, 
D’ADMINISTRATION ET DE FINANCEMENT
La Commission estime qu’il est urgent d’améliorer la réussite scolaire dans les écoles du Manitoba. Cet 
objectif ne peut être atteint que si tous les partenaires du secteur de l’éducation s’engagent à travailler 
de façon concertée à l’amélioration de l’apprentissage. Cela doit devenir la mission commune de tous 
les acteurs du système d’éducation.

Le système de gouvernance scolaire au Manitoba n’a pas été modifié depuis un certain nombre 
d’années. D’après ce que nous avons entendu au cours du processus de consultation, il serait 
possible de mettre en place de nouvelles structures de gouvernance afin de créer un niveau plus élevé 
d’uniformité dans le système et de mettre davantage l’accent sur l’apprentissage des élèves. Nous 
savons que le changement peut perturber un système, car les gens ont tendance à se concentrer sur 
les aspects politiques du changement, y compris leurs nouveaux rôles et responsabilités, plutôt que sur 
l’objectif principal qui est d’apporter des améliorations au profit des élèves. Notre intention est que, tout 
au long de ce processus, les besoins et la réussite des élèves demeurent au centre de toute décision.

Parmi les recommandations formulées sur la base de cet impératif, notons celles qui suivent: regrouper 
les commissions scolaires existantes pour créer six à huit commissions scolaires régionales et exiger 
des commissaires nommés et commissaires élus; définir clairement les rôles et les responsabilités 
des responsables du système d’éducation de la maternelle à la 12e année; élaborer les critères et les 
compétences des membres des commissions scolaires et offrir une orientation, une formation et un 
perfectionnement continu de grande qualité, conformément aux attentes énoncées dans le présent 
rapport; mettre en place un nouveau système normalisé d’information sur les élèves de la maternelle à 
la 12e année; explorer les technologies émergentes et les progrès de l’intelligence artificielle; redéployer 
les ressources ministérielles et des divisions scolaires pour soutenir le renforcement des capacités en 
matière de politiques; procéder à un examen de la formule de financement provinciale.

Le présent rapport représente une feuille de route et un plan pour la réussite future.

La Commission recommande également la création d’un nouveau poste de sous-ministre ou de sous 
ministre adjoint pour défendre, modifier et mobiliser le système et accroître la coordination en vue 
d’améliorer la réussite scolaire. Ce cadre supérieur dirigera les affaires et favorisera un engagement en 
faveur de l’amélioration parmi les commissions scolaires nouvellement regroupées et leur personnel. 



Rapport de la Commission sur l’éducation de la maternelle à la 12e année 021

La mise en œuvre est la clé du succès 

Le sentiment d’urgence évoqué dans le présent rapport exige la mise en œuvre rapide de mesures 
concrètes. Afin d’atteindre cet objectif, la Commission recommande qu’un plan bien coordonné soit 
élaboré pour guider la mise en œuvre des recommandations. Une mise en œuvre réussie nécessite un 
champion de l’initiative – un dirigeant respecté, doté de compétences et d’une expérience en matière de 
gestion de haut niveau et ayant fait ses preuves dans la gestion du changement. La personne devra être 
en mesure d’éliminer les obstacles et les facteurs de distraction organisationnels, d’obtenir un consensus 
et de faire participer le personnel à tous les niveaux du système. Il faut un leader fort, capable d’inspirer les 
éducateurs à améliorer leur performance et à mettre en œuvre les recommandations de la Commission. 
Les enfants du Manitoba doivent être mieux préparés à réaliser leur plein potentiel.

Un plan de mise en œuvre exige une définition claire des rôles et des responsabilités, une stratégie 
pour surveiller la mise en œuvre et les progrès et un processus pour évaluer les résultats et mobiliser de 
nouveau les partenaires du système.

La mise en œuvre systématique est la clé du succès d’une initiative visant l’amélioration. Nous 
encourageons l’ensemble de la population du Manitoba à travailler ensemble avec un sens renouvelé de la 
mission et de l’objectif pour faire en sorte que les recommandations présentées dans le présent rapport se 
réalisent dans chaque école et pour tous les élèves.

L’avenir du Manitoba passe par la réussite de nos enfants.
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sensibiliser et à mobiliser le public. Pour que les gens sentent qu’ils ont été entendus et qu’ils ont eu la 
possibilité de s’exprimer, il faut une planification intense et une exécution soignée. 

Nous sommes reconnaissants au premier ministre et au ministre de l’Éducation de leur vision et de leur 
reconnaissance du fait que, malgré nos progrès en tant que système d’éducation, nous n’avons pas 
encore atteint le niveau visé, compte tenu des dépenses que nous y consacrons. Il y a de la place pour 
la croissance et l’amélioration, ce qui doit être fait de toute urgence pour le bien de nos enfants. Nous 
remercions les membres de la Commission de leur diligence et de leur engagement dans cette tâche. Ils 
ont visité des écoles dans toute la province et ont passé des heures à lire les présentations et mémoires 
soumis et à écouter des présentateurs.

Nous remercions nos éducateurs qui soutiennent nos élèves chaque jour. Ils ont été nombreux à nous 
faire part de stratégies pratiques et à nous faire profiter de leur expérience. Les divisions scolaires, les 
membres de commission scolaire, les directeurs généraux de division scolaire et le personnel des écoles 
méritent des éloges particuliers. Ils ont préparé des présentations détaillées, documentant les réussites 
et nous donnant un aperçu de première main des pratiques qui sont en train d’être mises en œuvre. 
Ils ont ouvert leurs écoles et leurs salles de classe pour nos visites et ont encouragé les parents et les 
membres de la collectivité à participer au processus. Nous remercions les personnes qui ont soumis des 
mémoires du temps qu’elles ont consacré à cette tâche. Les noms de ces groupes et de ces personnes 
se trouvent à l’appendice 2.

Ce que nous devons faire maintenant, c’est de nous assurer que ces pratiques prometteuses sont 
diffusées dans tout le Manitoba.

Nous tenons à exprimer notre gratitude à Jean-Vianney Auclair, directeur du Secrétariat, à Rhonda Shaw, 
analyste principale de la politique, et à Kim Topham, adjointe administrative, pour leur appui aux travaux 
de la Commission.

Les commissaires remercient également Avis Glaze, une leader largement reconnue dans le secteur 
de l’éducation, qui a travaillé dans une cinquantaine de pays et passé quarante ans dans les systèmes 
d’éducation de la maternelle à la 12e année, des collèges et des universités, tant en milieu urbain que 
rural.

Nous nous sommes efforcés de limiter le nombre de recommandations. Pour faciliter la mise en œuvre, 
nous recommandons qu’une équipe de direction provinciale classe par ordre les recommandations qui 
doivent être mises en œuvre immédiatement et celles qui doivent l’être ultérieurement. Les principaux 
critères de ce classement doivent être l’amélioration du rendement des élèves et le renforcement 
des capacités au sein du système. Des mesures doivent être prises immédiatement pour renverser la 
tendance persistante à la sous-performance.

L’un des résultats du présent exercice est de procurer du soutien aux écoles afin qu’elles puissent 
remplir leur mandat visant à améliorer l’apprentissage, le rendement et le bien-être des élèves, de 
combler les écarts de rendement et de renforcer la confiance dans le système d’éducation public. 

Nous demandons le soutien de toute la population du Manitoba pour faire en sorte que les 
recommandations du rapport deviennent une réalité dans toutes les écoles. Il est impossible d’y parvenir 
sans votre vigilance et votre action continues. L’amélioration du système continue d’être un effort 
collectif, un effort qui représente le travail d’équipe à son meilleur.
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La réussite de nos enfants : 
L’AVENIR DU MANITOBA
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INTRODUCTION 
Un appel à la réforme des systèmes d’éducation a été lancé dans le monde entier. De 
nombreux représentants élus et parents exigent une amélioration des résultats des élèves. Les élèves 
veulent être préparés à devenir des citoyens du monde dotés des connaissances, des compétences, 
des attitudes, des dispositions et des sensibilités nécessaires pour réussir aujourd’hui et demain. Les 
enseignants et les directeurs d’école2 veulent savoir qu’ils utilisent des pratiques fondées sur des 
données probantes pour améliorer l’apprentissage des élèves et la réussite scolaire. Ce qui est tout 
aussi évident, c’est que les éducateurs et tous ceux qui travaillent dans les écoles sont déterminés à 
améliorer le système de l’intérieur. En tant que professionnels, ils croient à l’amélioration continue et 
veulent changer la vie des enfants. 

La dure réalité pour nous, en tant que Commission, est que, dans de trop nombreux cas, les enfants du 
Manitoba ne réalisent pas tout leur potentiel. Étant donné les fonds consacrés à l’éducation – parmi les 
plus élevés au Canada –, nous savons que nous devons faire beaucoup mieux.

Tableau 1: Dépenses par élève dans les écoles du Canada en 2015-2016

Province Dépenses
Saskatchewan 15 314

Manitoba 14 986

Nouveau-Brunswick 14 446

Terre-Neuve-et-Labrador 13 686

Nouvelle-Écosse 13 677

Alberta 13 430

Ontario 13 321

Île-du-Prince-Édouard 12 531

Colombie-Britannique 11 656

Québec 10 992

Canada 12 791

(Adapté de MacLeod et Emes, 2019)

Le mandat de cette Commission consiste essentiellement à formuler des recommandations pour 
améliorer le système. Nous croyons que le moment est venu de faire en sorte que le système scolaire 
de la province soit le meilleur possible – aligné sur les priorités, les croyances et les réalités du 
monde d’aujourd’hui et de demain, ancré dans les meilleures pratiques en matière d’éducation, mais 
suffisamment agile et flexible pour innover, expérimenter et évoluer. De nombreux parents souhaitent 
des normes plus élevées en matière de rendement et ont des attentes plus élevées en ce qui concerne 
l’apprentissage.

De plus, les temps changent en ce qui concerne les attentes en matière d’éducation. Le retour proverbial 
du balancier est perceptible. Il est souvent difficile de parvenir à un consensus solide sur certaines 
questions. Certains veulent que nous réduisions les programmes d’études, d’autres veulent que 
nous ajoutions une myriade de contenus et de compétences dont les élèves ont besoin aujourd’hui, 
selon eux, pour réussir dans la vie et dans leur carrière. D’autres veulent mettre un terme à ce qu’ils 
considèrent comme étant une pratique de non-échec dans les écoles. D’autres encore veulent que nous 
améliorions les taux d’obtention du diplôme et que nous veillions à ce que davantage d’élèves aient les 

2 Dans le présent rapport, lorsque nous utilisons le terme « directeurs d’école », nous entendons également les directeurs adjoints.
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qualités requises pour entrer sur le marché du travail ou poursuivre des études postsecondaires, des 
programmes d’apprentissage et les parcours professionnels qu’ils choisissent. Certains pensent que 
les écoles à charte sont la réponse à tout ce qui afflige les écoles publiques. D’autres pensent que les 
écoles publiques sont la pierre angulaire de notre société. Certains professeurs s’inquiètent de l’inflation 
des notes et affirment que trop d’élèves sont admis dans les collèges et les universités sans avoir les 
connaissances et les compétences nécessaires pour réussir. D’autres estiment que les écoles font un 
bon travail compte tenu des nombreux mandats qu’elles doivent remplir. Beaucoup craignent que nous 
abaissions les normes pour atteindre ces objectifs.

Si nous voulons améliorer le système d’éducation public, nous devons nous demander où se trouvent 
les réponses et comment aborder ces opinions et attentes apparemment opposées. Avec les dépenses 
que nous consacrons à l’éducation publique, nous devons démontrer aux parents et au grand public 
que nous disposons d’un système capable de fournir aux élèves de tous horizons un enseignement qui 
leur permettra de réussir. La revue de l’éducation de la maternelle à la 12e année a pour objectif principal 
d’améliorer les résultats des élèves. La présente commission doit formuler des recommandations pour 
atteindre cet objectif. Si elle ne le fait pas, le système d’éducation public sera exposé aux critiques. En 
tant que Commission, nous pensons que les élèves du Manitoba peuvent faire mieux et que cette revue 
doit déboucher sur les impératifs nécessaires pour apporter des améliorations.

En annonçant l’établissement d’une nouvelle commission chargée d’entreprendre une revue complète 
et indépendante du système d’éducation de la maternelle à la 12e année, le ministre de l’Éducation, 
Kelvin Goertzen, a déclaré ce qui suit :

« Il s’agit d’une mesure depuis longtemps nécessaire qui permettra de tirer parti des forces 
et de déterminer les défis afin de créer un meilleur système d’éducation qui offrira des 
normes élevées pour les éducateurs, de hautes attentes quant à la réussite des élèves, 
des programmes d’études pertinents, de l’excellence en matière de gouvernance et un 
cadre financier durable… Le système d’éducation du Manitoba couvre une grande région 
géographique et sert une vaste gamme de collectivités, et nous avons établi une Commission 
qui reflète cette réalité » ( « La Province annonce… », 2019, par. 2).

Au moment d’annoncer le nom des coprésidents, Janice MacKinnon et Clayton Manness, et des 
sept commissaires, le ministre a indiqué que le processus comprendrait de vastes consultations dans 
l’ensemble du Manitoba et envisagerait une nouvelle vision de l’éducation ainsi qu’un large éventail 
de thèmes, notamment l’apprentissage des élèves, l’enseignement, la responsabilisation quant à 
l’apprentissage des élèves, la gouvernance et le financement.

« L’objectif de la Commission consiste à servir au mieux les intérêts de tous les élèves en 
matière d’éducation, peu importe leurs capacités, leurs circonstances familiales et personnelles 
ou leur lieu de résidence », a expliqué Mme MacKinnon.

« Nous nous concentrerons sur les résultats des élèves, la durabilité à long terme et 
l’accroissement de la confiance du public, et nous examinerons le continuum des besoins 
relatifs à l’apprentissage des jeunes enfants, à l’éducation postsecondaire et au marché du 
travail », a ajouté M. Manness (« La Province annonce… », 2019, par. 4).

La Commission a été mandatée pour remettre en février 2020 un rapport contenant les principales 
conclusions et recommandations.
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Le mandat de la Commission est vaste et exhaustif. Il englobe des consultations publiques et la 
participation des parents, des éducateurs, des commissions scolaires, des organismes autochtones, la 
francophonie, des conseils municipaux, des organisations professionnelles, du milieu des affaires, des 
élèves et de tous les gens du Manitoba.

Les commissaires ont été chargés d’examiner toutes les facettes du système d’éducation du Manitoba, 
en s’appuyant sur les précieux renseignements recueillis lors des consultations publiques, des entrevues 
et de la recherche sur les meilleures pratiques à l’échelle mondiale. La contribution du public a été 
inestimable pour éclairer nos points de vue et nos recommandations.

LE MANDAT DE LA COMMISSION

Le présent rapport fait état de recherches sur des thèmes particuliers tels que l’importance de la formation 
pour améliorer la réussite scolaire, l’enseignement, l’apprentissage, le leadership et l’engagement des 
élèves, pour n’en nommer que quelques-uns. Il témoigne également de ce que nous avons entendu 
tout au long du processus de consultation. Nous voulions produire un rapport ancré dans les pratiques 
canadiennes et internationales, en donnant des exemples de provinces qui mettent déjà en œuvre des 
approches prometteuses pour améliorer les résultats des élèves.

Nous avons organisé nos recommandations autour de dix impératifs pour améliorer l’éducation au 
Manitoba. Elles sont conçues de manière à donner une orientation claire sur les  mesures requises, à 
aborder les questions essentielles et à éclairer les pratiques en matière d’enseignement, d’apprentissage et 
de direction.

Afin de maintenir le cap, de rester sur la bonne voie et d’être fidèle à son mandat, la Commission ne perdra 
jamais de vue les raisons qui ont motivé sa création, afin de ne pas oublier le travail qui reste à faire pour 
renverser l’état actuel des résultats en matière de rendement. Les recommandations pour l’amélioration 
seront guidées par le fait que les élèves du Manitoba ne réalisent pas leur potentiel. Tout au long du rapport, 
nous avons inclus des citations directes tirées de nos activités de consultation.

Afin de respecter la vie privée des répondants, nous n’avons pas nommé les personnes ou les organisations 
concernées, sauf dans les cas où cette contribution a été rendue publique, comme dans le cas des 
mémoires pour les audiences publiques, ou lorsqu’elles nous ont autorisés à le faire.

ORGANISATION DU RAPPORT
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Le Manitoba, avec une population de 1,352 million d’habitants (Statistique Canada, 2018a), est décrit 
comme le « cœur de l’Amérique du Nord » (Gouvernement du Manitoba, s. d. a, par. 1) et considère son 
territoire comme présentant un avantage stratégique. Environ 57 % de la population habite à Winnipeg, 
la capitale. La province dispose d’une base économique variée et dynamique. On y trouve une grande 
diversité de groupes culturels, dont la communauté autochtone, dans les zones tant rurales qu’urbaines, 
et la communauté franco-manitobaine.

Le système d’éducation de la maternelle à la 12e année dans la province comprend plus de 
210 000 élèves, dont 90 % qui fréquentent les écoles publiques. Les 10 % restants choisissent des 
options indépendantes financées ou non financées ou l’enseignement à domicile.

Représentant près de 18 % de la population, les familles et les enfants autochtones constituent le 
segment de la population manitobaine qui connaît la croissance la plus rapide. Les peuples autochtones 
font partie de Nations distinctes ayant des langues, des coutumes, des traditions et des bases 
territoriales distinctes. La langue et la culture françaises ont également une histoire bien ancrée dans 
notre province. Aujourd’hui, plus de 30 000 élèves suivent le programme français ou d’immersion 
française au Manitoba.

Les nouveaux arrivants, qui représentent actuellement environ 18 % de la population, continuent d’être 
une force importante en ce qui concerne la croissance et la réussite du Manitoba (Gouvernement du 
Manitoba, 2019a, p. 4).

Dans le discours du Trône du 19 novembre 2019 (Gouvernement du Manitoba, 2019b), le gouvernement 
a présenté pour l’avenir du Manitoba une vision d’un lieu où des gens du monde entier sont venus 
bâtir leur vie. L’éducation joue un rôle essentiel dans la construction d’un nouveau Manitoba fait 
d’entrepreneurs et de preneurs de risques – un endroit où des citoyens forts et résilients prospèrent.

Les éducateurs en général, et les enseignants en particulier, sont au cœur de la vision de la province. 
Comme nous avons pour objectif de créer un système d’éducation de classe mondiale, l’engagement 
pour la réussite de nos élèves est primordial pour l’avenir du Manitoba et pour donner une chance à tous 
les enfants dans la vie. L’éducation est la clé de la prospérité.

Le ministère de l’Éducation et le grand public du Manitoba sont fermement convaincus que 
l’enseignement public est la pierre angulaire d’une société démocratique. En établissant des plans pour 
revitaliser et recentrer le système d’éducation, ils soulignent la nécessité d’offrir des programmes de 
qualité pour préparer les apprenants à l’apprentissage continu et à la citoyenneté dans une société juste, 
harmonieuse et productive.

Selon la vision actuelle du ministère, chaque apprenant terminera ses études secondaires avec un 
sentiment d’accomplissement, d’espoir et d’optimisme. Mettre l’accent sur l’éducation en ce moment 
au moyen d’une revue du système est une façon de dire que les enfants ne peuvent pas attendre et que 
l’efficacité et la rentabilité sont toutes deux importantes. Il est temps de faire passer la province à de 
nouveaux niveaux de réussite pour réaliser l’objectif d’en faire la province la plus performante du Canada.

Le meilleur atout d’un pays, c’est sa population. L’excellence dans l’éducation est une voie vers un avenir 
meilleur.

MANITOBA : UNE VISION POUR 
L’AMÉLIORATION
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Lorsque les élèves commencent la maternelle, leur bien-être physique, social et cognitif est évalué à l’aide 
de l’Instrument de mesure du développement de la petite enfance afin de déterminer leur préparation 
à l’école et les domaines nécessitant des interventions. Dans l’ensemble, l’Instrument de mesure du 
développement de la petite enfance montre des résultats relativement stables entre 2005 et 2017 en 
matière de santé physique et de bien-être, de compétence sociale, de maturité émotionnelle, de capacités 
langagières et de réflexion, d’aptitudes à communiquer et de connaissances générales. Toutefois, si 
les résultats moyens semblent stables dans l’ensemble, les écarts se creusent en ce qui concerne la 
préparation à l’école. Bien qu’un nombre croissant d’élèves semblent « très prêts » pour l’école, on 
constate également une augmentation connexe du nombre d’élèves « non prêts », en particulier dans 
des domaines tels que la santé physique, le bien-être et la compétence sociale. Ces écarts précoces en 
matière de préparation à l’école se traduisent par des écarts de rendement qui ont tendance à ne pas se 
combler au cours de la scolarité des élèves.

Au niveau élémentaire et intermédiaire, en plus des bulletins scolaires, les élèves subissent des évaluations 
formatives en littératie et en numératie en 3e ou 4e année ou en 7e ou 8e année. Au secondaire, de la 9e à 
la 12e année, les bulletins scolaires des élèves sont une mesure du rendement scolaire et de l’obtention 
de crédits en vue de l’obtention du diplôme. Les élèves de 12e année doivent également démontrer 
leur apprentissage lors d’évaluations sommatives provinciales portant sur les arts langagiers et les 
mathématiques.

Les données des évaluations formatives et sommatives provinciales du Manitoba nous indiquent que de 
la petite enfance à l’adolescence, les élèves autochtones, par exemple, sont constamment confrontés 
à des défis en matière de rendement scolaire par rapport aux élèves non autochtones. De plus, les filles 
obtiennent de meilleurs résultats que les garçons, particulièrement en littératie. Ces écarts de rendement 
se manifestent de manière plus aiguë dans les taux d’obtention du diplôme d’études secondaires de la 
province. Seule la moitié des élèves autochtones obtiennent leur diplôme d’études secondaires dans 
le délai habituel de quatre ans, par rapport à leurs camarades non autochtones. Il est important de le 
souligner, car le diplôme d’études secondaires est un indicateur de la réussite et de la préparation des 
élèves au marché du travail ou aux études postsecondaires.

Les données révèlent également des différences, mais, surtout, une instabilité au fil du temps dans 
les différentes divisions scolaires et les différents contextes scolaires. Le statut socioéconomique est 
également un facteur qui affecte le rendement des élèves dans la province.

Ces résultats globaux de l’évaluation provinciale montrent que les bases d’apprentissage établies dès la 3e 

année dans le domaine des arts langagiers et des mathématiques produisent des niveaux de rendement 
similaires lorsque les élèves atteignent la 9e année. Les résultats de la 9e année sont également de bons 
prédicteurs de l’obtention du diplôme d’études secondaires dans le délai prévu.

Par ailleurs, le taux d’obtention du diplôme d’études secondaires au Manitoba est en amélioration 
constante. De 2013 à 2018, le taux d’obtention du diplôme après quatre ans  
(« dans le délai prévu ») a augmenté chaque année pour passer de 76,2 à 79,9 %, mais il y a  
encore des progrès à faire (Gouvernement du Manitoba, 2019c).

Le pouvoir prédictif de ces résultats est considérablement plus élevé pour les élèves autochtones qui 
peuvent s’attendre à ce que leur probabilité d’obtenir leur diplôme « dans le délai prévu » soit multipliée par 

QUELS SONT LES RÉSULTATS 
SCOLAIRES DES ÉLÈVES DE LA 
MATERNELLE À LA 12e ANNÉE AU 
MANITOBA?
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3 Tant pour le PISA que pour le PPCE, les résultats moyens sont basés sur des échelles arbitraires qui ont été établies pendant la première année où un sujet  
 était le domaine principal. Les échelles sont définies de telle sorte que les deux tiers des résultats des élèves devraient se situer dans la fourchette  
 comprise entre 400 et 600.

sept s’ils réussissent les cours de langue et de mathématiques de 9e année au cours de leur première année 
du secondaire.

Les autres provinces ont leurs propres programmes pour évaluer le rendement des élèves. Ainsi, il 
existe très peu d’indicateurs montrant le rendement des élèves du Manitoba par rapport à celui de leurs 
camarades du pays ou du monde entier. Les plus fiables et les plus connus sont les résultats de deux 
évaluations à grande échelle en lecture, en mathématiques et en sciences.

Ces évaluations sont les suivantes :

 n Programme pancanadien d’évaluation (PPCE) – une évaluation pancanadienne des élèves de 
8e année;

 n Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) – une évaluation internationale des 
jeunes de 15 ans (généralement des élèves de 10e année).

Les résultats moyens3 ainsi que les résultats moyens canadiens correspondants sont indiqués ci-dessous 
pour le PISA, qui a débuté en 2000, et le PPCE, qui a débuté en 2007. Les chiffres en caractères gras 
indiquent les années pendant lesquelles un sujet a été le domaine principal, c’est-à-dire le sujet testé de 
manière plus approfondie et constituant environ la moitié du temps total de l’évaluation. 

Tableau 2 : Résultats du PISA pour les élèves du Manitoba

PISA Lecture Mathématiques Sciences
Manitoba Canada Manitoba Canada Manitoba Canada

2000 529 534 533 533 527 529

2003 520 528 528 532 512 519

2006 516 527 521 527 523 534

2009 495 524 501 527 506 529

2012 495 523 492 518 503 525

2015 498 527 489 516 499 528

2018 494 520 482 512 489 518

These scores are compiled from PISA reports from 2000 to 2018.

Tableau 3 : Résultats du PPCE pour les élèves du Manitoba

PPCE Lecture Mathématiques Sciences
Manitoba Canada Manitoba Canada Manitoba Canada

2007 472 500 479 500 476 500

2010 478 500 468 500 486 500

2013 469 508 471 507 465 500

2016 487 507 479 511 491 508

Ces résultats ont été établis à partir des rapports du PPCE datant de 2007 à 2016.
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Le Manitoba figure parmi les provinces qui obtiennent les résultats les plus faibles dans le cadre du PISA 
et du PPCE, tant sur le plan des résultats moyens que de la proportion d’élèves se situant aux niveaux 
de rendement supérieurs et inférieurs. 

Lorsque l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a commencé à 
administrer le PISA en 2000, les élèves du Manitoba ont atteint la moyenne nationale en  
mathématiques, ce qui les a placés au-dessus de leurs camarades de l’Ontario, de la Saskatchewan,  
de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador et de l’Île-du-Prince-
Édouard. En lecture, les élèves du Manitoba ont obtenu des résultats supérieurs à ceux de leurs 
camarades de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve-et-Labrador et  
du Nouveau-Brunswick (Bussiere, Cartwright, Crocker, Ma Odekirk et Zhang, 2001).

Les plus récents résultats du PISA devraient susciter l’inquiétude, car le Manitoba a connu une chute 
abrupte. Entre 2000 et 2018, il a perdu 35 points en lecture et se situe bien en dessous de la moyenne 
canadienne. Les résultats en mathématiques ont baissé de 51 points, plaçant le Manitoba en dernière 
position au pays, et les résultats en sciences ont diminué de 38 points au cours de la même période 
(O’Grady, Deussing, Scerbina, Tao, Fung, Elez et Monk, 2019). Il convient de noter qu’une baisse de 30 
points équivaut à une année complète d’éducation formelle (OCDE, 2016) (c’est nous qui soulignons).

Pour nous, commissaires, ce n’est pas le moment de présenter des excuses ou de continuer à 
expliquer le rendement des élèves du Manitoba. Nous savons qu’ils peuvent mieux faire. Il est temps 
de nous pencher sur les évaluations objectives qui existent actuellement et de mettre en place les 
recommandations qui permettront d’apporter des améliorations.

La principale observation à faire en ce qui concerne le rendement des élèves est que, dans le cas de 
tous les élèves, un meilleur rendement au cours des premières années aboutit à un meilleur rendement 
au cours des années suivantes. L’intervention précoce est donc importante.
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Des données probantes provenant du monde entier ont montré que l’augmentation des dépenses en éducation ne se 
traduit pas par une amélioration des résultats des élèves. Selon Schleicher (2014), de l’OCDE :

Il y a étonnamment peu de liens entre le volume des dépenses et les résultats. En fait, les dépenses par élève 
n’expliquent qu’environ 20 % des variations de rendement entre les pays. C’est plutôt la nature des dépenses qui 
détermine réellement les résultats et, par conséquent, l’impact (Intel Education, 2014).

En essayant d’expliquer cette relation, Grubb (2009) a soutenu que l’argent ne peut acheter que des ressources 
« simples ». Les ressources simples comprennent des choses comme le salaire des enseignants, la réduction de 
l’effectif des classes, le matériel pédagogique, les dispositifs technologiques, les bâtiments et l’équipement. Bien 
que les ressources simples reçoivent souvent beaucoup d’attention, elles ne suffisent pas à elles seules à améliorer 
l’apprentissage des élèves. Les éléments qui ont un impact significatif sur l’apprentissage des élèves sont ce que 
Grubb appelle les ressources « complexes » et « abstraites ». Il s’agit des choses comme les approches pédagogiques 
efficaces, la cohérence pédagogique, la cohérence des programmes d’études, les relations positives entre les 
enseignants et les élèves, un leadership fort, ainsi que la confiance et la stabilité parmi les élèves, les enseignants, les 
administrateurs et les dirigeants de district. Ces types de ressources ne peuvent pas être achetés, et des dépenses plus 
élevées ne les augmentent pas nécessairement. Elles sont plutôt ancrées dans les nombreuses relations personnelles 
liées à la scolarité et doivent être mises en place en collaboration au fil du temps. Pour les systèmes scolaires 
développés, comme ceux du Canada, la question importante est donc de savoir comment les ressources sont utilisées.

Pourquoi le rendement scolaire au Manitoba est-il faible alors que les 
dépenses sont élevées?

La prestation des services d’éducation au Manitoba présente de nombreux défis. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à la 
combinaison du faible rendement scolaire et des dépenses par élève relativement élevées au Manitoba. Le Manitoba compte 
de nombreuses petites écoles situées dans des régions isolées qui sont indispensables aux collectivités qu’elles servent, mais 
dont le fonctionnement peut être coûteux. Le Manitoba est une province dont la population est de plus en plus diversifiée, où 
la pauvreté des enfants est élevée, où le statut socioéconomique général est relativement faible et où la population autochtone 
est importante. Il compte un nombre élevé d’enfants pris en charge, un groupe qui risque fort d’avoir un mauvais rendement 
scolaire. Tous ces facteurs contribuent aux défis que doit relever le Manitoba en matière d’éducation (Fransoo, Roos, Martens, 
Heamens, Chateau et Levin, 2008).

Cependant, s’il est vrai que des besoins plus importants justifient souvent des dépenses plus importantes, cela ne signifie 
pas que nous devons simplement accepter la situation actuelle ou que nous ne pouvons pas faire mieux. C’est précisément 
ce que visent les recommandations du présent rapport. Il existe plusieurs exemples au Canada et dans le monde entier de 
lieux qui ont amélioré les résultats des élèves malgré les défis démographiques et économiques.

Les travaux de chercheurs comme Hattie et Yates (2013) et Wiliam (2018) montrent que certains types de dépenses sont 
relativement improductifs alors que d’autres génèrent des avantages considérables. Nous avons de nombreuses preuves, par 
exemple, que les grands investissements dans les technologies de l’information et des communications (TIC) dans les écoles 
n’ont pas donné beaucoup de résultats. Nous avons également de nombreuses preuves que maintenir les élèves au même 
niveau est une pratique inefficace et coûteuse. Pourtant, ces pratiques bénéficient d’un large soutien et sont encore utilisées 
dans de nombreux endroits. Par ailleurs, il existe de nombreuses preuves qu’un apprentissage professionnel soigneusement 
conçu pour les enseignants, l’amélioration des pratiques d’évaluation des élèves et, une fois de plus, l’engagement des 
parents, portent leurs fruits, mais ces pratiques demeurent inégales d’une école à l’autre.

Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de laisser les écoles faire des choses que nous savons inefficaces, 
pas plus que nous ne devrions permettre aux médecins ou aux hôpitaux de maintenir des pratiques inefficaces.  
Dans toutes les écoles du Manitoba, la politique et la pratique doivent être fondées sur les données de recherche en  
matière d’utilisation efficace des ressources.

DÉPENSES EN ÉDUCATION  
ET RÉSULTATS DES ÉLÈVES
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La revue du système d’éducation de la maternelle à la 12e année 
La présente revue témoigne de la détermination du Manitoba à améliorer les résultats d’apprentissage 
des élèves pour créer un système d’éducation constitué de normes de haut niveau pour les éducateurs, 
d’attentes élevées quant à l’apprentissage des élèves, de programmes d’études pertinents, d’une 
gouvernance d’excellence et d’un cadre fiscal durable. Une équipe diversifiée de commissaires de 
partout dans la province a été nommée pour proposer une vision renouvelée de l’éducation, faire des 
recommandations audacieuses pour susciter le changement et envisager le continuum de l’apprentissage, 
de l’enseignement postsecondaire et des besoins du marché du travail comme faisant partie d’un système 
intégré d’apprentissage continu.

Le cadre de référence (Appendice 1) de la Commission comportait six domaines d’intérêt globaux, chacun 
étant mis en contexte au moyen d’une question ouverte.

Domaine d’intérêt no 1 : Vision à long terme
Quels devraient être les buts et la finalité de l’éducation de la maternelle à la 12e année dans un monde en 
constante évolution?

Domaine d’intérêt no 2 : Apprentissage des élèves
Quelles sont les conditions requises pour atteindre l’excellence en matière de réussite scolaire et de 
résultats d’apprentissage au Manitoba?

Domaine d’intérêt no 3 : Enseignement
Comment les enseignants et les dirigeants scolaires peuvent-ils être les plus efficaces possible?

Domaine d’intérêt no 4 : Responsabilisation quant à l’apprentissage des élèves
Comment peut-on favoriser, au sein du système d’éducation, un sens plus aigu de responsabilisation 
commune concernant l’apprentissage des élèves?

Domaine d’intérêt no 5 : Gouvernance
Quels types de structure de gouvernance sont nécessaires pour créer un système d’éducation coordonné 
et pertinent?

Domaine d’intérêt no 6 : Financement
 Quelles mesures sont requises afin de veiller à ce que le système d’éducation soit durable et offre des 
occasions d’apprentissage équitables pour tous les enfants et les jeunes?

COMMISSION SUR L’ÉDUCATION DE 
LA MATERNELLE À LA 12E ANNÉE DU 
MANITOBA : LES DOMAINES D’INTÉRÊT 
ÉTABLIS POUR LA REVUE



Rapport de la Commission sur l’éducation de la maternelle à la 12e année 035

Un site Web a été lancé en janvier 2019 pour fournir des renseignements généraux sur la revue et le mandat de la 
Commission, de même que pour informer le grand public du moment et des modalités de la participation à la revue. Le 12 
avril 2019, un document de travail pour les consultations publiques a fourni des renseignements contextuels concernant 
les six domaines d’intérêt de la revue, de même que les dates et les options pour les consultations et la participation.

Des consultations des parties intéressées et publiques ont été menées en anglais et en français tout au long du printemps 
et au début de l’été de 2019. La Commission a organisé des ateliers publics et pour les élèves dans toute la province, des 
réunions avec un large éventail de parties intéressées et des réunions avec des élèves, des groupes autochtones, des 
groupes de nouveaux arrivants et d’immigrants, des employeurs, des parents, des enseignants, des directeurs d’école, 
des dirigeants syndicaux, des chefs d’entreprise et d’autres groupes. Des audiences publiques ont été tenues, et deux 
Sondages en ligne ont été réalisés. Les commissaires ont également tenu à visiter des écoles partout dans la province 
pour discuter avec les élèves et le personnel. La liste des personnes et des organismes que nous avons rencontrés figure 
à l’appendice 2.

Tout au long de ces processus, les Manitobains et les Manitobaines ont manifesté leur passion pour leur système 
d’éducation de la maternelle à la 12e année.

Au total, nous avons reçu :
 n 2 309 présentations écrites
 n 62 mémoires officiels

 n 8 891  réponses au Sondage auprès 
du grand public

 n 1 260 réponses au Sondage auprès 
des enseignants

 n 159 soumissions de 
pratiques exemplaires

Ateliers publics et pour élèves
Du 24 avril au 30 mai 2019, 1 690 participants ont assisté à l’un des 11 ateliers publics qui ont eu lieu dans toute 
la province, soit cinq à Winnipeg et un à Thompson, à The Pas, à Brandon, à Dauphin, à Carman et à Steinbach. 
Deux ateliers réunissant un total de 137 élèves de toute la province ont également été organisés à Winnipeg pendant 
cette période.

À tous les ateliers publics, une grande partie des participants ont déclaré travailler dans le système d’éducation 
de la maternelle à la 12e année au Manitoba (enseignants, auxiliaires d’enseignement, spécialistes scolaires, 
administrateurs, commissaires scolaires et représentants syndicaux). Les participants aux ateliers pour élèves étaient 
principalement des élèves de la 10e à la 12e année qui avaient été choisis par leur division scolaire pour participer.

Les réactions et les commentaires ont été recueillis à l’aide de divers outils, notamment des résumés des discussions 
en petits groupes rédigés par les participants, des formulaires de commentaires et des formulaires de sortie 
individuels, un outil de participation aux ateliers sur le Web, ainsi que des notes prises par les animateurs lorsque le 
grand groupe était invité à se remettre en position d’auditoire et pendant les cercles de discussion en grand groupe.

Les principaux thèmes qui se sont dégagés de la plupart des ateliers portaient sur les éléments suivants :

 n Le regroupement
 n L’effectif et la composition 

des classes
 n Le processus de 

consultation proprement 
dit

 n L’éducation des jeunes 
enfants

 n L’éducation en tant 
qu’investissement

 n L’inclusion
 n Les apprenants 

autochtones
 n L’autonomie locale
 n La santé mentale
 n Un financement accru 

et équitable

 n Un modèle unique ne 
convient pas à tous

 n L’impact de la pauvreté  
sur l’apprentissage

 n Le perfectionnement 
professionnel

 n La réconciliation

 n Le recrutement et le 
maintien en poste

 n Les examens normalisés
 n  L’environnement
 n L’affiliation syndicale

PROCESSUS DE CONSULTATIONS 
PUBLIQUES
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Des renseignements supplémentaires sur la méthodologie ainsi que les résultats détaillés des ateliers  
publics et pour élèves sont disponibles dans un rapport de la Commission de l’éducation de la maternelle  
à la 12e année du Manitoba : Rapport sommaire sur la consultation publique, juin 2019, le « rapport 
Blueprint ». Le rapport peut être consulté sur le site Web de la Commission, à l’adresse  
www.edu.gov.mb.ca/educationreview/docs/blueprint/index.html.

Présentations écrites
Les gens du Manitoba ont fait parvenir des présentations écrites à la Commission entre le 23 janvier et le 
31 mai 2019. Les présentations ont été envoyées sous diverses formes, notamment des lettres types, des 
lettres électroniques et des exposés de position allant de quelques pages à quelques centaines de pages. Un 
aperçu des présentations écrites est disponible sur le site Web de la Commission à l’adresse www.edu.gov.
mb.ca/educationreview/docs/written-submissions/index.html.

Mémoires et audiences publiques
La présentation de mémoires structurés était également une option pour ceux qui souhaitaient rendre 
publiques leurs observations et recommandations à la Commission. Au total, 62 mémoires ont été reçus et 31 
des personnes ayant soumis un mémoire ont été invitées à le présenter à la Commission lors des audiences 
publiques tenues les 17, 19 et 21 juin 2019. Les mémoires sont disponibles à l’adresse  
www.edu.gov.mb.ca/educationreview/briefs/index.html.

Sondages en ligne
La Commission a lancé deux Sondages en ligne, l’un destiné au grand public et l’autre aux enseignants, afin 
d’obtenir leur avis sur les questions qu’ils jugent importantes en matière d’éducation.Les Sondages étaient 
accessibles du 17 avril au 31 mai 2019. Un aperçu des Sondages auprès du grand public et des enseignants 
est disponible sur le site Web de la Commission à l’adresse  
www.edu.gov.mb.ca/educationreview/docs/surveys/index.html.

Pratiques exemplaires
Les enseignants ont également été invités à faire part de leurs pratiques exemplaires qui ont permis d’améliorer 
la réussite scolaire. Ces pratiques étaient axées sur :

 n la numératie et la littératie – des approches fondées sur des données probantes généralement entreprises au 
niveau des divisions scolaires; 

 n l’engagement des élèves – soulignant les avantages de l’apprentissage par investigation dans un large éventail 
de disciplines, y compris le travail du bois, les sciences de l’écologie humaine, les sciences sociales et les 
mathématiques; 

 n plusieurs approches interdisciplinaires ainsi que l’enseignement en équipe ont été cités comme étant propices à la 
création d’environnements d’apprentissage efficaces et attrayants pour les élèves; 

 n l’apprentissage professionnel axé sur les données – l’utilisation des résultats d’évaluation, des artéfacts et des 
preuves fondées sur la recherche dans les communautés d’apprentissage professionnel pour éclairer les initiatives 
et les pratiques en classe; 

 n la santé mentale et le bien-être – promouvoir des modes de vie sains et établir des relations communautaires 
solides en utilisant des exercices de pleine conscience pour faire face à l’anxiété et à la colère.

L’invitation à soumettre des exemples demandait aux enseignants de décrire comment leurs pratiques amélioraient la 
réussite scolaire et les résultats d’apprentissage. Dans de nombreux cas, le lien avec l’amélioration n’a pas été fourni.

https://www.edu.gov.mb.ca/educationreview/docs/blueprint/index.html
https://www.edu.gov.mb.ca/educationreview/docs/written-submissions/index.html
https://www.edu.gov.mb.ca/educationreview/docs/written-submissions/index.html
https://www.edu.gov.mb.ca/educationreview/briefs/index.html
https://www.edu.gov.mb.ca/educationreview/docs/surveys/index.html
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Des domaines d’intérêt aux mesures impératives
Le gouvernement du Manitoba a défini six domaines d’intérêt dans le cadre de référence établi pour la 
revue du système d’éducation de la maternelle à la 12e année. Ils ont été utilisés pour organiser toute la 
phase de consultation. Cela a bien servi la Commission, car nous invitions le public à nous faire part de ses 
commentaires sur les orientations futures. 

Pourquoi sommes-nous passés des domaines d’intérêt à dix impératifs dans notre rapport? 

Notre intention était de présenter un rapport comportant des orientations claires sur les mesures concrètes 
à prendre. Nous voulions éviter le plus possible que le travail qui reste à faire fasse l’objet d’interprétations 
personnelles. Nous avons donc défini, avec clarté et intentionnalité, dix impératifs pour l’avenir de l’éducation au 
Manitoba. Nous voulions que la discussion sur la voie vers l’avenir soit claire.

Les dix impératifs et nos recommandations sur les mesures précises à prendre sont conçus pour signaler le 
sentiment d’urgence nécessaire pour améliorer l’apprentissage des élèves et la réussite scolaire et faire passer le 
Manitoba à l’étape suivante du processus d’amélioration.

Un examen approfondi et exhaustif de la recherche et la détermination de ce à quoi ressemblent les systèmes 
d’éducation lorsqu’ils fonctionnent au mieux nous ont aidés à passer de la théorie à l’action en formulant nos 
recommandations.

En bref, les impératifs ont pour but de guider l’action future et de faire du système d’éducation  
du Manitoba un système de classe mondiale – un système qui a fait preuve de croissance et d’amélioration 
constantes.

Dans la section qui suit, nous définissons les impératifs pour améliorer le système d’éducation, nous mettons 
l’accent sur le passage de la recherche à la pratique et nous établissons des recommandations visant l’amélioration.

Dix impératifs pour améliorer l’enseignement, l’apprentissage, le 
leadership et les pratiques de toute urgence
Ces impératifs visent principalement à améliorer l’enseignement de la maternelle à la 12e année dans toutes les 
écoles et salles de classe du Manitoba.

Impératif no 1 Renforcer la capacité des éducateurs à améliorer l’enseignement et l’apprentissage

Impératif no 2 Accroître l’efficacité de la direction des écoles

Impératif no 3 Améliorer l’engagement et le bien-être des élèves

Impératif no 4 Combler l’écart de rendement entre les élèves autochtones et les élèves non autochtones

Impératif no 5 S’engager envers des résultats équitables et un meilleur rendement pour tous

Impératif no 6 Assurer des programmes d’éducation et un soutien de qualité dans les collectivités rurales, éloignées 
et du Nord

Impératif no 7 Renforcer l’éducation en langue française

Impératif no 8 Développer l’éducation communautaire et renforcer la sensibilisation et l’engagement du grand public

Impératif no 9 Améliorer les compétences de base en mathématiques, en littératie et dans d’autres d’autres 
matières scolaires

Impératif no 10 Renforcer l’efficacité des structures de gouvernance, d’administration et de financement

LES IMPÉRATIFS DE L’AMÉLIORATION
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IMPÉRATIF No 1 : RENFORCER LA 
CAPACITÉ DES ÉDUCATEURS À 
AMÉLIORER L’ENSEIGNEMENT ET 
L’APPRENTISSAGE 
Les enseignants en tant qu’apprenants : les raisons pour 
lesquelles l’apprentissage professionnel efficace des 
enseignants de la maternelle à la 12e année est essentiel pour 
obtenir de bons résultats scolaires 

Le rôle des écoles et des enseignants a évolué en réponse aux changements démographiques et 
aux attentes du public. L’impact de ces effets se manifeste dans les salles de classe alors que les 
enseignants s’efforcent de répondre aux besoins holistiques de leurs élèves. Les salles de classe 
d’aujourd’hui accueillent des élèves dont les besoins et les atouts sont très variés. Certains, par 
exemple, vivent dans la pauvreté, d’autres viennent de pays déchirés par la guerre où ils ont vécu les 
horreurs de la guerre, d’autres encore ont vécu dans des camps de réfugiés et présentent des lacunes 
importantes dans leur apprentissage et d’autres souffrent de traumatismes et d’autres conséquences 
psychologiques d’expériences négatives. Par ailleurs, de nombreux élèves apportent un riche réservoir 
de compétences, notamment en matière de résolution de problèmes, de résilience et d’ingéniosité. 
Indépendamment de ces facteurs, les élèves veulent apprendre et réussir.

Les enseignants parlent souvent d’innombrables rôles qu’ils jouent dans les écoles aujourd’hui. Bon 
nombre d’entre eux veillent à ce qu’il y ait des collations dans leur classe pour les élèves qui n’ont 
pas déjeuné ou qui n’ont pas de repas pour le midi. Ils offrent des conseils aux enfants qui ont des 
problèmes relationnels et à ceux qui ont dû quitter la maison pour une multitude de raisons. Ils font 
office de conseillers, de travailleurs sociaux et de conseillers financiers. Ils aident à combler le fossé 
générationnel et culturel, alors que les parents et les grands-parents se familiarisent avec les valeurs 
et les réalités de leur pays d’adoption et avec les défis auxquels sont confrontés les enfants nés au 
Canada. Bref, les enseignants d’aujourd’hui travaillent vaillamment pour répondre aux besoins scolaires, 
sociaux et émotionnels des enfants de leur classe. Ils le font avec professionnalisme et aplomb.

C’est un fait que nos salles de classe reflètent aujourd’hui ces réalités. Nous attendons de nos 
enseignants qu’ils abordent ces problèmes dans leur classe et, en même temps, qu’ils aident tous les 
enfants à atteindre leur potentiel scolaire.

Certains enseignants nous ont dit qu’ils se sentent dépassés et sans soutien. Ces personnes sont des 
professionnels accomplis qui se soucient profondément de leurs élèves et qui veulent qu’ils réussissent. 
Cependant, ils nous disent aussi qu’ils ont besoin de soutien.
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Les enseignants : l’évolution de leur rôle et de leur contexte
Ce que nous avons entendu

L’un des thèmes récurrents dans nos consultations est la question de l’effectif des classes, compte tenu 
des divers besoins et de la complexité des classes, de même que du soutien dont les enseignants ont 
besoin pour répondre aux différents besoins des élèves. Les enseignants ont indiqué que le soutien 
dont ils disposent pour bien faire face à ces défis est insuffisant, ce qui a des effets négatifs sur 
l’ensemble des élèves en plus d’accroître de façon considérable le stress des enseignants qui sont déjà 
à court de temps alors qu’ils essaient de faire face à des tâches non pédagogiques pour soutenir les 
élèves. Les enseignants ont également exprimé un vif désir d’apprentissage professionnel continu et 
pertinent.

J’ai constaté une augmentation du stress lié au travail, et il est important de fournir 
des services pour soutenir les enseignants en classe. Il est important d’avoir un 
meilleur accès aux ressources pour améliorer l’apprentissage des élèves.  
(Sondage auprès des enseignants)

Il y a trop de besoins divers dans une seule classe, et le soutien n’est pas suffisant. Il est 
presque impossible pour l’enseignant de travailler avec chaque groupe (par besoins divers, 
j’entends les problèmes de comportement, les écarts d’apprentissage trop importants 
et les besoins linguistiques différents). Lors des premières années, lorsque les écarts 
de comportement et d’apprentissage des élèves n’ont pas encore été cernés ou que les 
stratégies d’atténuation n’ont pas encore été établies, un effectif plus réduit devrait être 
obligatoire pour aider les enseignants (Sondage auprès du grand public)

Vous nous avez dit aussi que les enseignants sont une force dans notre système d’éducation, les 
décrivant souvent comme des professionnels attentionnés, passionnés, dévoués et remarquables. En 
plus d’exprimer leur reconnaissance à l’égard des enseignants, les répondants ont souvent indiqué 
comme force le dévouement du personnel administratif et de soutien de l’école.

Un personnel qui, peu importe l’échelon, se soucie réellement des enfants et se porte 
volontaire à de nombreux titres pour les aider à réaliser leur potentiel; des occasions pour les 
élèves d’être exposés à des activités parascolaires (sportives, scolaires ou professionnelles); 
une commission scolaire dont les membres tiennent compte à la fois des besoins des écoles 
et des collectivités qu’ils servent. (Sondage auprès du grand public) 

Points saillants de la recherche  

La recherche indique que les enseignants et les directeurs d’école ont une forte influence sur 
l’apprentissage des élèves et sur la réussite scolaire. Par conséquent, nous devons veiller à ce que les 
enseignants soient hautement qualifiés avant d’entrer en classe et qu’ils aient accès à un apprentissage 
professionnel pertinent et continu tout au long de leur carrière d’enseignant. Cela est particulièrement 
important pour garantir que ces professionnels sont équipés pour répondre aux besoins très réels et de 
plus en plus complexes des élèves dans les salles de classe d’aujourd’hui.

Dans leur article sur les nouvelles réalités de l’enseignement, Lieberman et Miller (2000) montrent 
à quelle vitesse la société a changé en raison des exigences de l’ère de l’information et de la 
communication au sein de notre économie mondiale. Les enseignants et la profession enseignante sont 
invités à repenser la façon dont ils voient leur profession et la façon dont ils font leur travail.

Des évolutions spectaculaires ont lieu tant sur le plan de la théorie que de la pratique, ce qui nécessite 
certains changements. Les chercheurs encouragent les éducateurs à passer :
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 n de l’individualisme à la communauté 
professionnelle;

 n d’un objectif axé sur l’enseignement à un 
objectif axé sur l’apprentissage;

 n du travail technique à l’investigation;
 n du contrôle à la responsabilisation;

 n de la gestion du travail au leadership;
 n des préoccupations liées à la salle de classe 

aux préoccupations liées à l’école dans son 
ensemble;

 n d’une faible base de connaissances à une base 
plus forte et élargie.

Ils encouragent essentiellement les enseignants à renforcer leur professionnalisme et à devenir les 
enseignants les plus modernes et les plus efficaces qu’ils puissent être dans ces contextes changeants.

L’apprentissage professionnel des enseignants
Au cours des vingt dernières années, les discussions sur l’apprentissage professionnel des enseignants 
(APE) ont évolué de manière considérable, passant d’une dépendance à l’égard des pratiques 
d’apprentissage traditionnelles à la conception de nouveaux modèles de croissance professionnelle 
continue. Les études de cas, la recherche et le dialogue ont contribué à la création d’un solide corpus 
auquel ils ont accès pour accroître leur efficacité. Plusieurs questions clés doivent être prises en 
compte pour que l’APE ait un véritable impact, notamment en ce qui concerne les types d’activités qui 
ne sont pas efficaces. Ces questions sont les suivantes :

 n Quels types d’apprentissage professionnel sont inefficaces? En quoi les enseignants se sentent-ils 
privés de soutien;

 n Quels sont les obstacles qui empêchent certains enseignants d’avoir accès à un apprentissage 
professionnel de qualité;

 n Existe-t-il des outils et des stratégies éprouvés qui peuvent permettre aux enseignants d’obtenir des 
résultats positifs dans leur classe;

 n En bref, que faut-il mettre à la disposition des enseignants pour qu’ils se sentent soutenus et 
puissent réussir.

Le changement est difficile, en particulier dans les districts et les divisions scolaires établis de longue 
date, dans lesquels de nombreux secteurs travaillent de manière isolée, ou qui n’ont pas le temps 
ou les ressources qu’il faut pour collaborer de manière efficace aux stratégies et aux améliorations 
nécessaires. Toutefois, cette structure décousue est en train d’évoluer, notamment en réponse aux 
réactions retentissantes d’enseignants qui sont dévoués à leur travail, qui veulent se sentir soutenus et 
qui veulent obtenir de bons résultats en classe. De nombreux enseignants savent ce qu’ils aimeraient 
apprendre ou mettre en pratique pour réussir, mais ils ont parfois le sentiment de ne pas avoir les 
ressources ou la formation nécessaires pour le faire. Il est essentiel d’investir dans les enseignants et de 
les soutenir pour assurer le succès de tout effort visant une réforme de l’éducation.

Ce que nous avons entendu

Les gens du Manitoba nous ont dit qu’ils veulent des enseignants et des dirigeants scolaires bien 
formés. Les gens ont exprimé leur soutien à l’égard des enseignants et des directeurs d’école et ont 
reconnu qu’il est nécessaire de suivre une formation pour répondre aux besoins de plus en plus variés 
qui existent dans les salles de classe d’aujourd’hui. Des difficultés concernant l’accès des enseignants 
de la province au perfectionnement professionnel et les frais connexes ont également été signalées. 
Certaines personnes ont remis en question la qualité et la pertinence de l’apprentissage professionnel 
offert aux enseignants et aux dirigeants scolaires, y compris le rôle que jouent les facultés d’éducation 
dans la préparation des futurs enseignants à répondre aux exigences de leur rôle. D’autres se sont 
interrogés sur le nombre de jours consacrés à l’apprentissage professionnel, ainsi que sur l’efficacité des 
ateliers ou conférences à séance unique ou « ponctuels » pour la pratique en classe.

Je ne peux pas me prononcer au sujet de l’impression générale, mais je peux dire que j’ai 
été en contact avec plusieurs éducateurs passionnés et dévoués qui travaillent au Manitoba. 
(Sondage auprès du grand public)
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Je pense que les enfants ont beaucoup trop de congés pour la formation en cours d’emploi 
des enseignants. On devrait peut-être penser à faire en sorte que les enseignants utilisent 
le temps libre dont ils disposent pendant les vacances scolaires pour suivre les cours de 
perfectionnement professionnel. (Sondage auprès du grand public)

Les enseignants qui ont répondu au sondage en ligne ont exprimé le souhait d’avoir une plus grande 
influence sur les options choisies pour le perfectionnement professionnel et ont indiqué leur préférence 
pour un apprentissage professionnel pratique ou appliqué, et adapté à leur objectif d’enseignement 
particulier, plutôt que pour des options théoriques ou générales. Ils ont aussi généralement répondu 
qu’ils préfèrent être autonomes ou avoir le choix de leurs possibilités d’apprentissage, au lieu de suivre 
une formation normalisée ou obligatoire, et qu’ils valorisent fortement les possibilités de collaboration et 
de réseautage avec d’autres enseignants.

Ma tâche est plus facile lorsque l’administration de mon école et de ma division 
m’appuie dans ce que je fais et dans le perfectionnement professionnel que je vise.
(Sondage auprès des enseignants)

Points saillants de la recherche 

La formule de l’APE est en train de changer, mais il faut tout de même s’attaquer aux obstacles 
particuliers qui nuisent à un apprentissage professionnel réussi. Premièrement, l’accès à un 
apprentissage continu et de qualité pour les enseignants n’est pas équitable dans toutes les régions. 
Les divisions ou districts scolaires ruraux, en particulier, rapportent souvent que ces activités sont 
sous-financées, que les enseignants ne disposent pas d’infrastructures technologiques modernes 
et que beaucoup d’entre eux se sentent isolés (Pharis, Wu, Sullivan et Moore, 2019). Parmi les autres 
obstacles, citons le manque de temps disponible pour un partage collégial entre les enseignants ou 
avec l’administration. Il est nécessaire que les enseignants ne soient pas isolés dans leur apprentissage 
professionnel. Ils doivent être capables de converser et de collaborer sur les questions et les stratégies 
en cours (De La Rosa, 2019). Il est utile également qu’ils puissent visiter d’autres salles de classe et 
regarder leurs collègues enseigner.

Un autre problème qui empêche les enseignants de s’engager dans un apprentissage constructif et 
ayant un impact survient lorsque cet apprentissage devient « coûteux » pour l’enseignant (Berger, 
2019), ce qui souligne une fois de plus la nécessité de fournir des ressources et un soutien d’ordre 
financier aux enseignants, plutôt que de les laisser financer personnellement toute leur croissance en 
tant qu’éducateurs. Pensez, par exemple, à l’idée d’aider les enseignants à obtenir une maîtrise ou un 
doctorat. Beaucoup d’entre eux n’ont pas les ressources personnelles nécessaires pour obtenir ces 
diplômes ou assister à des conférences dans un plus grand centre urbain.

Selon la recherche, les méthodes éprouvées de l’apprentissage professionnel des enseignants peuvent 
être réparties en cinq catégories distinctes :

 n Apprentissage professionnel collaboratif
 n Apprentissage professionnel continu
 n Apprentissage professionnel personnalisé et adapté au contexte
 n Apprentissage professionnel par l’expérience
 n Accompagnement et mentorat en temps réel

Ces différentes méthodes d’apprentissage professionnel des enseignants sont décrites plus en détail 
dans un document qui peut être consulté sur le site Web de la Commission, à l’adresse suivante :  
www.edu.gov.mb.ca/revueeducation/docs/sap/index.html

http://www.edu.gov.mb.ca/revueeducation/docs/sap/index.html
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Facultés d’éducation
 
La province du Manitoba compte plusieurs facultés d’éducation établies de longue date et, au cours de la 
dernière décennie, ces établissements ont tenté de remédier aux pénuries d’enseignants et aux lacunes 
en matière de spécialisation. Parmi les diverses facultés d’éducation du Manitoba, cinq offrent la formation 
initiale aux enseignants : Université de Brandon, Université du Manitoba, Université de Winnipeg, Université 
de Saint-Boniface, University College of the North. Le Red River College assure la formation des enseignants 
de formation professionnelle. Le Red River College, l’Assiniboine College et le Manitoba Institute of Trades 
and Technology offrent des programmes liés à l’éducation, notamment le programme d’éducation des jeunes 
enfants ou d’aide-enseignant. Les deux plus grandes facultés d’éducation, celles de l’Université de Winnipeg 
et de l’Université du Manitoba, déclarent respectivement environ 350 et 420 diplômés en éducation chaque 
année (Gouvernement du Manitoba, 2014, pp. 23-24). De son côté, et avec une intention évidente, le Collège 
Universitaire du Nord (CUN) a démontré qu’il entretient des liens de partenariat solides avec les parties 
intéressées autochtones et du Nord et d’autres :

Le baccalauréat en éducation Kenanow est un programme de formation des enseignants basé dans le 
Nord et axé sur les Autochtones. Le programme allie la sagesse et les conseils des aînés du nord du 
Manitoba... et les suggestions, les opinions et les connaissances partagées par les parties intéressées 
se reflètent dans le contenu du programme. Les principes du programme Kenanow sont conformes 
à l’énoncé de mission du CUN. Les sept enseignements sacrés – sagesse, respect, vérité, humilité, 
honnêteté, bravoure et amour – sont intégrés dans la conception et la prestation du programme (CUN,  
s. d., par. 2).

En raison de la reconnaissance accrue des écarts dans les résultats d’apprentissage des élèves dans 
certaines régions et parmi certains groupes d’élèves, les facultés d’éducation sont en train de formuler 
une vision renouvelée pour faire face à la diversité et aux besoins croissants de la population étudiante du 
Manitoba. L’Université de Saint-Boniface utilise une approche innovante permettant aux étudiants en dernière 
année de formation de faire un stage prolongé de 25 semaines dans des écoles offrant les programmes de 
français et d’immersion française. Le programme d’éducation de l’Université de Winnipeg exige des étudiants 
en éducation qu’ils effectuent au moins un stage dans une école des quartiers défavorisés, tout en exigeant 
des étudiants qu’ils effectuent leurs stages dans différents districts scolaires, afin d’élargir leur expérience 
des environnements scolaires. Pareillement, la faculté d’éducation de l’Université du Manitoba offre une 
expérience pratique dans les écoles des quartiers défavorisés et du Nord. L’Université du Manitoba a adopté 
en 2016 une politique d’admission axée sur la diversité en faveur de la création d’un corps enseignant plus 
diversifié. L’Université de Brandon a mis en place, il y a plusieurs années, un programme de formation des 
enseignants autochtones dans le cadre duquel les étudiants obtiennent un diplôme en combinant le travail 
paraprofessionnel et le travail scolaire communautaire. Bien qu’il existe un cadre pour aider les enseignants 
en formation initiale à devenir habiles à interagir avec une population diversifiée, l’un des mémoires reçus par 
la Commission (Mémoire no 10, Murray) suggérait que l’augmentation du temps passé en classe, dans des 
environnements très diversifiés, permettrait d’améliorer les connaissances et les capacités des nouveaux 
diplômés universitaires et d’augmenter les taux de maintien en poste.

Les programmes de la plupart des facultés d’éducation offrent plusieurs voies de gradation et ont des  
priorités différentes.

Selon le site Web de la faculté d’éducation de l’Université de Winnipeg (s. d.), l’industrie a particulièrement 
besoin d’un plus grand nombre d’enseignants de mathématiques, de chimie, de physique et de français 
(par. 6). Comme nous l’avons indiqué plus haut, les inscriptions en immersion française et le nombre 
d’étudiants en éducation qui se spécialisent en français ont augmenté simultanément. Dans le Nord en 
particulier, il est nécessaire d’améliorer la formation initiale des enseignants afin de répondre aux besoins des 
divers profils démographiques des élèves, des Autochtones, des nouveaux arrivants, des 2SLGBTQ+4  
des pauvres, des enfants en famille d’accueil et des élèves ayant des besoins spéciaux.
4 L’acronyme 2SLGBTQ+ est utilisé ici pour refléter un large éventail d’identités sexuelles et de genre, et comprend, sans s’y limiter, les personnes 
bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres et queer. Comme la terminologie est en constante évolution, il n’est pas possible de refléter 
pleinement dans un acronyme les communautés diversifiées sur le plan de l’orientation ou de l’identité sexuelle. C’est pourquoi le symbole « + » est placé à 
la fin de l’acronyme pour être aussi inclusif que possible.
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Ce que nous avons entendu

En plus de notre rencontre avec le conseil des doyens de faculté d’éducation du Manitoba (CODEM), nous 
avons également reçu un certain nombre de présentations écrites de membres des facultés d’éducation 
et nous étions heureux d’apprendre que plusieurs d’entre eux ont participé aux ateliers publics. Les 
commentaires recueillis auprès de ce secteur portaient sur un large éventail de questions. Parmi les principaux 
sujets abordés, notons le rôle des facultés d’éducation, le processus de délivrance de brevets aux enseignants, 
l’éducation autochtone, l’inclusion et l’enseignement du français. La nécessité pour le système d’éducation 
de travailler en synergie avec d’autres secteurs lorsqu’il s’agit d’aborder des problèmes à multiples facettes, 
notamment la santé mentale et la pauvreté, a également été un thème prédominant.

En ce qui concerne la préparation et le perfectionnement des enseignants, nous nous réjouissions tout 
particulièrement du fait que l’on reconnaisse la complexité de la profession enseignante. Nous avons 
entendu que les facultés d’éducation jouent un rôle fondamental pour soutenir les enseignants en formation 
initiale et continue et que les approches pédagogiques mises de l’avant et promues par les établissements 
d’enseignement postsecondaire doivent être fondées sur des données de recherche solides au lieu d’être 
éclairées par des mouvements d’enthousiasme contre-productifs. 

Cela suppose la reconnaissance de l’importance de la profession enseignante et la garantie que 
les gens comprennent que l’enseignement est beaucoup plus complexe que la plupart des gens 
ne le pensent. En fait, aucune autre profession ne suscite autant d’attentes contradictoires et 
aucune autre ne suscite autant de confiance de la part de la société. (Présentation écrite)

L’enseignement est une profession complexe; il faut donc des modèles dynamiques 
de formation des enseignants. En outre, les exigences de la profession changent 
considérablement au cours de la carrière d’un enseignant. Par conséquent, la profession a 
besoin d’une politique de responsabilisation qui favorise le perfectionnement professionnel 
continu des enseignants. (Présentation écrite)

Les programmes de formation des enseignants doivent continuer à se concentrer sur la 
relation entre l’enseignement et l’apprentissage et sur les contextes sociaux dans lesquels 
cette relation s’inscrit, et ils doivent en particulier s’intéresser aux effets de la pauvreté sur 
l’éducation. (Présentation écrite)

Les politiques et les pratiques visant à répondre aux besoins fondamentaux des élèves et à 
donner à ces derniers la confiance nécessaire pour explorer et exprimer leur identité culturelle 
sont essentielles pour soutenir le travail que nous faisons pour préparer les enseignants de la 
faculté d’éducation. (Présentation écrite)

De plus, chaque enseignant aura deux spécialités ou matières « enseignables ». Toutefois, le 
processus de délivrance des brevets au Manitoba n’est pas du tout différencié. Le brevet que nos 
diplômés reçoivent les habilite à enseigner de la maternelle à la 12e année. Bien que cela donne 
aux directeurs généraux de division scolaire et aux directeurs d’école la flexibilité dont ils ont 
tant besoin en matière de dotation en personnel, il n’est pas toujours dans l’intérêt des élèves 
que les enseignants enseignent dans des domaines autres que leur domaine de préparation. La 
Commission pourrait envisager de réexaminer cette question. (Présentation écrite)
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En outre, je crois que l’admission aux programmes de formation des enseignants pourrait et devrait être 
plus rigoureuse avec peut-être comme cible des endroits précis de la province.  (Présentation écrite)

Nous recommandons un examen des exigences provinciales du baccalauréat en éducation afin de 
déterminer et d’aborder les domaines dans lesquels la formation des enseignants peut être renforcée 
pour que les enseignements puissent de manière appropriée enseigner tous les élèves. (Présentation 
écrite)

J’ai recommandé que les responsables de la formation des enseignants envisagent de réorganiser leurs 
programmes pour permettre aux candidats à l’enseignement d’effectuer des stages et des résidences, 
et ce, en me fondant sur la justification qui suit. La qualité de l’enseignement est le facteur le plus 
important de la réussite scolaire des enfants. Les stages et les résidences augmenteraient la possibilité 
et la probabilité que les enseignants conservent leur poste. Ils permettraient d’augmenter l’effectif 
d’adultes qui travaillent auprès des enfants dans les écoles. (Présentation écrite)

La profession enseignante et la « professionnalisation »  
des enseignants
Lorsque les professions parviennent à maturité, elles cherchent à se régir elles-mêmes. Les enseignants du 
Manitoba sont dans une position stratégique pour créer les paramètres, les structures et les stratégies nécessaires 
pour améliorer leur profession, contribuer à leur « professionnalisation » et s’assurer qu’ils considèrent que leur 
profession est égale aux autres professions établies.

Ce que nous avons entendu

Un certain nombre de ceux qui nous ont fourni des commentaires ont soulevé la question de la professionnalisation 
des enseignants. Des présentations écrites et des mémoires sur ce sujet ont recommandé que la manière la plus 
efficace de reconnaître les enseignants en tant que professionnels responsables devant le public soit d’établir un 
organisme de réglementation pour superviser la profession. Un organisme national a fait remarquer que d’autres 
provinces ou territoires canadiens ont jugé les organismes de réglementation particulièrement efficaces dans les 
cas d’inconduite sexuelle. 

La création d’un ordre des enseignants agréés permettrait non seulement d’aligner l’enseignement 
sur celui des autres provinces, mais aussi d’amener les enseignants du Manitoba aux niveaux de 
professionnalisme et d’autoréglementation que les autres professions du Manitoba exigent d’elles-
mêmes.  (Présentation écrite)

D’autres ont suggéré que la création d’un ordre des enseignants ne donnerait pas de meilleurs résultats pour les enfants 
et créerait un risque de confusion et de chevauchement des fonctions. Pour cette raison, certains ont recommandé de 
se concentrer sur l’élaboration concertée de normes d’enseignement et de direction pour la profession.

Points saillants de la recherche

La recherche sur les caractéristiques d’une profession et les étapes du développement d’une profession a abouti aux 
conclusions ci-dessous.

Les caractéristiques d’une profession sont les suivantes : 

 n un service unique et clairement défini est offert au public;
 n un ensemble de connaissances et de compétences spécialisées est rattaché à la profession;
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 n les membres de la profession établissent des normes de rendement élevées;
 n la préparation professionnelle essentielle est clairement définie;
 n l’admission dans ses rangs et l’autorisation d’exercer la profession sont réglementées;
 n la profession est organisée en groupes professionnels ayant un ensemble formel et bien établi de 

relations collégiales ou entre pairs;
 n l’autonomie professionnelle est contrebalancée par la responsabilité publique;
 n les membres sont considérés comme agissant dans l’intérêt de leurs clients;
 n les membres assument la responsabilité de leurs jugements;
 n les membres sont davantage préoccupés par le service à la société que par le revenu, le pouvoir et 

le prestige;
 n les membres adhèrent à un code de déontologie;
 n les membres acceptent la responsabilité de la croissance et du perfectionnement professionnels 

[adaptation du travail de Boy et Pine (1982) et d’Ohlsen (1970)].

En plus d’avoir des caractéristiques déterminantes, les professions passent également par différentes 
étapes d’évolution et de développement. Cela comprend le fait qu’elles fournissent un véritable service 
au grand public. La notion de service est particulièrement instructive pour les éducateurs dont la 
profession est souvent décrite comme l’une des professions d’aide ou liées aux soins.

Au fur et à mesure que les professions progressent dans leur développement, elles établissent des 
normes de préparation et énoncent clairement les exigences en matière de formation continue. Ce qui 
est important aussi pour les enseignants, c’est qu’ils aient une idée claire des normes déontologiques 
qu’ils doivent respecter et qu’ils soient capables de traiter les questions déontologiques au fur et à 
mesure qu’elles se posent.

La sensibilité aux attentes du grand public est essentielle. Au fur et à mesure que leur profession se 
développe, les personnes qui la pratiquent acceptent que le grand public attende que leurs services 
aient un haut degré de qualité, qu’elles soient responsables envers le public et envers ceux qu’elles 
servent et qu’elles s’améliorent et suivent un apprentissage professionnel continu.

La confiance du grand public dans une profession est essentielle. À cette fin, les professionnels sont 
censés démontrer qu’ils respectent leur code de déontologie et ils doivent surveiller leur performance et 
s’assurer qu’elle est conforme aux normes acceptées, et ce, tout au long de leur carrière.

Nous nous souvenons des paroles du légendaire Albert Shanker (1985), dirigeant syndical d’enseignants 
internationalement reconnu et toujours cité, qui était connu pour l’importance qu’il accordait à la 
responsabilisation au sein de la profession enseignante. Il a dit :

…nous n’avons pas le droit d’être qualifiés de professionnels et nous ne pourrons jamais 
convaincre le grand public que nous le sommes si nous ne sommes pas prêts à décider 
honnêtement de ce qui constitue la compétence et l’incompétence dans notre profession et à 
appliquer ces définitions à nous-mêmes et à nos collègues (p. 97).

Les professions bien établies prennent au sérieux les caractéristiques et les étapes mentionnées ci-
dessus. Elles reconnaissent leur relation avec le grand public et ce qu’il faut pour renforcer la confiance 
du public à l’égard de la profession. Elles ne sont pas démoralisées par la critique, mais l’utilisent plutôt 
comme un tremplin pour s’améliorer.

Les professionnels cherchent également à améliorer leur pratique en prenant au sérieux leurs besoins 
d’apprentissage professionnel. En effet, ils deviennent des apprenants invétérés. Nous avons des attentes 
similaires envers nos médecins, dentistes, avocats, physiothérapeutes, plombiers, électriciens entre 
autres. Nous voulons être sûrs qu’ils ont des connaissances à jour et qu’ils consultent des spécialistes 
s’ils n’ont pas les compétences ou l’information qui sont nécessaires pour répondre à nos préoccupations. 
Le grand public n’en attend pas moins des enseignants et des directeurs d’école.
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Lors d’un entretien avec Michael Salvatori, registraire et directeur général de l’Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario, nous avons pu comprendre le mandat, les devoirs et les responsabilités de l’Ordre. Il 
a déclaré que les principaux objectifs sont de protéger l’intérêt public en accordant la priorité au bien-être des 
élèves et en établissant les normes de la profession enseignante, en délivrant des brevets d’enseignement, en 
approuvant les programmes de formation initiale et continue des enseignants et en enquêtant sur les plaintes 
déposées contre les membres et en les réglant (communication personnelle, 27 février 2019).

Lorsqu’on lui a demandé de décrire les difficultés de croissance et les défis, il a mentionné l’établissement de 
relations respectueuses et productives avec les parties intéressées, la promotion de la sensibilisation du public 
et le renforcement de la compréhension et de la sensibilisation des membres.

Selon M. Salvatori, les réussites comprennent ce qui suit :

 n la transparence, la responsabilisation et l’efficacité dans la résolution des plaintes;
 n l’élaboration de normes de pratique et de normes déontologiques et la création d’une désignation 

professionnelle pour les enseignants; 
 n la modification des pratiques, des règlements et de la législation pour assurer la sécurité des enfants
 n l’élaboration et le perfectionnement du processus d’agrément; 
 n la collaboration avec les facultés d’éducation à la mise en œuvre historique d’un programme amélioré de 

formation initiale des enseignants; 
 n la publication d’une série d’avis professionnels au fil des ans sur des sujets pertinents.

Nous avons profité de l’occasion pour demander s’il avait des conseils pour les provinces ou territoires qui 
souhaiteraient établir un ordre des éducateurs. Son conseil : mettre en place un modèle de gouvernance solide, 
s’assurer que l’on comprend clairement ce qu’est l’intérêt public et le distinguer de l’intérêt des membres.

Les tendances actuelles en ce qui concerne l’établissement des ordres comprennent la séparation du conseil 
chargé d’élaborer les politiques du groupe de personnes chargées de siéger aux comités de décision pour 
l’appel des inscriptions et les enquêtes, entre autres fonctions. Il a affirmé que la tendance à établir des 
autorités réglementaires s’accentue dans le monde entier.

L’utilité de l’autoréglementation est que les membres du conseil, tant professionnels que nommés par le 
gouvernement, gouvernent ensemble pour fixer l’orientation de la profession enseignante et accroître la 
confiance du public grâce à la transparence et à la responsabilisation.

Ancrés dans nos normes éthiques de bienveillance, de respect, de confiance et d’intégrité et dans nos normes 
de pratique, les membres de la profession illustrent ce que signifie être un enseignant breveté de l’Ontario. 
Il n’est donc pas étonnant que la profession enseignante en Ontario soit autorisée à s’autoréglementer. 
(M. Salvatori, Ph. D., communication personnelle, 27 février 2019)

L’autoréglementation professionnelle est considérée comme étant un privilège dans la mesure où elle reconnaît 
les compétences spécialisées, les connaissances et l’expérience que possèdent les enseignants brevetés de 
l’Ontario, ainsi que la maturité de la profession pour déterminer et respecter les normes éthiques et les normes 
de pratique.

Le jugement professionnel des enseignants

La question du jugement professionnel des enseignants a été soulevée et nécessite notre réponse. La 
Commission reconnaît la compétence et le professionnalisme des enseignants du Manitoba. Le public a 
également reconnu ces attributs dans les commentaires qu’il a fournis.

Deuxièmement, ce professionnalisme comporte de nombreuses responsabilités qui sont souvent énoncées en 
termes de normes de pratique de la profession. Un exemple de cet attribut professionnel est l’attente que les 
personnes exercent leur jugement professionnel et en soient responsables. Cela se comprend aisément lorsque 
les normes sont clairement formulées.
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Une autre norme de pratique d’une profession est le désir d’apprendre de ses collègues et avec ses collègues et 
de prendre un engagement envers un apprentissage professionnel continu. Cela est plus facile dans un contexte 
de collégialité où les notions d’autonomie professionnelle sont conciliées avec la nécessité d’une prise de décision 
collégiale.

Ces derniers temps, l’établissement de communautés d’apprentissage professionnel (CAP) dans les écoles et 
les divisions scolaires gagne en popularité. Cela témoigne du fait que de nombreux éducateurs apprennent 
mieux dans leur propre contexte et avec des collègues professionnels. De par sa nature même, l’enseignement 
est collégial dans la pratique. De nombreux enseignants veulent se renseigner sur l’efficacité de la riche gamme 
de stratégies pédagogiques dont la littérature fait état. Beaucoup choisissent d’apprendre en consultant les 
résultats de recherche et d’autres préfèrent visiter les salles de classe de leurs collègues pour se renseigner sur 
ces pratiques. Il est vrai que le professionnalisme s’accompagne du désir de prendre des décisions concernant 
les meilleures pratiques à utiliser dans sa classe. Cependant, les communautés professionnelles exigent que 
nous découvrions ces pratiques réussies dans une atmosphère collégiale. L’autonomie isolée est donc l’antithèse 
des communautés d’apprentissage professionnel. Dans son livre What’s Worth Fighting For in the Principalship? 
(2008), le spécialiste en éducation, Michael Fullan affirme catégoriquement qu’il n’existe pas d’autonomie isolée 
dans le secteur de l’éducation.

La Commission a écouté attentivement et a étudié avec soin ce qu’il fallait faire pour reconnaître le 
professionnalisme des enseignants du Manitoba, pour faire en sorte que leur statut soit pleinement reconnu 
et pour élever la profession. Comme nous l’avons déjà dit, lorsque les professions deviennent matures, elles 
s’autoréglementent. Nous pensons qu’il est temps pour les enseignants du Manitoba de marquer leur identité 
en tant que professionnels, de s’autoréglementer et de forger de nouvelles orientations pour l’avenir de leur 
profession.

Recommandations 
1. Rehausser le statut de la profession enseignante, élaborer des normes de pratique pour  
 l’enseignement et la direction et affirmer le rôle central que jouent les éducateurs du Manitoba dans  
 l’amélioration des résultats des élèves.

2. Créer un ordre des éducateurs du Manitoba pour les personnes titulaires d’un brevet  
 d’enseignement, tout en prévoyant un statut de « membre associé », assorti de conditions clairement  
 définies, pour les personnes travaillant dans le secteur de l’éducation qui ne sont pas titulaires d’un  
 brevet d’enseignement, et transférer les ressources pertinentes du ministère de l’Éducation.

L’ordre aura, entre autres, les fonctions et responsabilités suivantes :

 n renforcer l’intérêt et la confiance du public à l’égard de la profession enseignante;
 n s’occuper de la formation des enseignants et de la délivrance des brevets;
 n assurer la transparence et la responsabilisation;
 n promouvoir la qualité, l’excellence et le professionnalisme;
 n maintenir des normes élevées pour les éducateurs;
 n accréditer les facultés d’éducation.

3. Doter l’ordre d’un conseil d’administration composé d’un large éventail de membres de la profession  
 (enseignants, directeurs d’école, conseillers, représentants syndicaux) et de membres du grand  
 public (membres d’autres professions réglementées, parents, professionnels du milieu des affaires)  
 afin de renforcer la confiance du public à l’égard du travail de l’ordre et nommer un registraire et un  
 directeur général.

4. Élaborer un cadre provincial pour le perfectionnement professionnel continu et l’évaluation des  
 enseignants et des administrateurs scolaires, y compris l’observation des enseignants par les  
 administrateurs et l’obligation d’élaborer des plans d’action pour l’amélioration.
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 5. Fournir des ressources et une aide appropriées et opportunes basées sur la composition des classes  
 afin de maintenir un environnement d’apprentissage efficace.

 6. Revoir et augmenter les programmes pratiques sur place pour les enseignants en formation initiale  
 afin qu’ils soient suffisamment outillés pour faire face aux exigences et aux complexités de toute  
 communauté étudiante du Manitoba.

 7. Élaborer des stratégies concrètes et réalisables pour assurer le placement et la répartition équitables  
 des enseignants dans toute la province, peut-être en offrant des mesures d’incitation à la fin des  
 études.

 8. Encourager les divisions scolaires à explorer des options novatrices concernant l’organisation de la  
 journée scolaire et de l’année scolaire.

 9. Collaborer avec les facultés d’éducation pour continuer à soutenir les enseignants en début de  
 carrière afin de garantir l’efficacité de l’enseignement et de répondre aux divers besoins  
 d’apprentissage professionnel des enseignants à différentes étapes de leur carrière.
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IMPÉRATIF No 2 : ACCROÎTRE 
L’EFFICACITÉ DE LA DIRECTION  
DES ÉCOLES 
Le Manitoba compte de nombreux dirigeants qui sont responsables de l’efficacité du système 
d’éducation de la maternelle à la 12e année. Dans le présent document, nous avons décidé de nous 
concentrer sur le rôle des directeurs d’école, car ils jouent un rôle essentiel dans l’efficacité des 
écoles. Le terme « directeur d’école » inclut également les directeurs adjoints, qui, dans de nombreux 
cas, sont encadrés pour assumer le rôle de directeur d’école à l’avenir.
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Le leadership pédagogique
Les directeurs et les directeurs adjoints d’école travaillent dans une variété de milieux, de types d’écoles 
et de collectivités. Ils ont en commun un grand souci de répondre aux besoins des élèves qu’ils servent. 
Leur optimisme et leur ténacité face aux défis qu’ils doivent relever témoignent de leur professionnalisme 
et de leur éthique de service.

Divers changements survenus au cours des dernières décennies ont eu un impact considérable sur le 
rôle des dirigeants scolaires. Compte tenu de l’évolution rapide de la technologie dans les salles de 
classe, de l’utilisation des communications et de la nature globale de celles-ci, ainsi que de l’évolution 
démographique des salles de classe reflétant une plus grande diversité, les directeurs d’école sont plus 
sollicités que jamais. Le travail est devenu plus complexe.

Ce que nous avons entendu

Comme il a été indiqué tout au long de notre processus de consultation, les écoles sont de plus en plus 
aux prises avec des préoccupations croissantes concernant la pauvreté, l’iniquité, le manque de soutien 
aux élèves autochtones, immigrants et réfugiés, et d’autres questions relatives aux droits de la personne.

Un certain nombre d’organismes ont mentionné le rôle important que jouent les directeurs d’école 
dans l’établissement d’une culture scolaire qui favorise la réussite. D’autres ont signalé des 
difficultés à trouver un équilibre entre la double responsabilité de directeur d’école, qui comprend 
le leadership pédagogique, et le large éventail de tâches de gestion. Certains ont mentionné 
l’importance de la planification de la relève et du perfectionnement des futurs dirigeants scolaires, 
recommandant l’adoption de programmes de mentorat pour soutenir la croissance professionnelle et le 
perfectionnement des compétences des administrateurs scolaires nouveaux et en herbe.

La direction d’école influence considérablement l’apprentissage des élèves. Les directeurs 
d’école sont vus comme des champions du changement et de l’innovation et comme des 
dirigeants de l’enseignement et de l’apprentissage, plutôt que comme des administrateurs ou 
des gestionnaires uniquement. (Présentation écrite)

Les directeurs et les directeurs adjoints d’école doivent pouvoir agir comme des dirigeants 
pédagogiques dans leur établissement, plutôt que comme des gestionnaires. (Sondage auprès 
du grand public)

Dans le système actuel, les dirigeants scolaires sont à la fois des gestionnaires et des 
dirigeants pédagogiques. Les tâches de gestion exercent parfois une pression considérable sur 
le dirigeant scolaire, ce qui fait que le leadership pédagogique est mis de côté. Nous devons 
nous efforcer d’aider les dirigeants scolaires à s’engager dans un apprentissage continu et à 
acquérir et maintenir les compétences requises pour être un dirigeant pédagogique efficace. 
(présentation écrite)

Points saillants de la recherche

Le rôle central des directeurs d’école a fait l’objet d’études de chercheurs comme Leithwood, Louis, 
Anderson et Wahlstrom (2004) qui ont expliqué que parmi tous les facteurs liés à l’école qui contribuent 
à l’apprentissage des élèves, le leadership vient en deuxième position après l’enseignement en classe (p. 
5). Les dirigeants pédagogiques déterminent l’orientation de leurs écoles, influencent la vie des élèves 
et dotent les élèves des connaissances, des compétences, des attitudes et des sensibilités nécessaires 
aux citoyens du XXIe siècle. Ils créent des écoles sûres, bienveillantes et efficaces et aident les 
enseignants à faire de leur mieux. Ils sont fortement engagés envers la sensibilisation et l’engagement 
des collectivités, en créant constamment des alliances pour soutenir l’apprentissage. Ils sont conscients 
de la diversité des collectivités avoisinantes. Ils utilisent ces connaissances comme base pour établir 
des relations solides avec les dirigeants communautaires.
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Les directeurs d’école d’aujourd’hui sont censés avoir des attentes élevées en matière d’apprentissage, 
pour eux-mêmes, leur personnel et leurs élèves. Leur rôle leur impose de parvenir à un consensus 
sur les questions négociables et d’être décisifs sur les questions non négociables. Ils prennent des 
décisions difficiles lorsque cela est nécessaire.

De nombreuses études indiquent que les directeurs d’école, qui sont en première ligne de tout ce 
qui se passe dans les écoles, sont parmi les professionnels les plus respectés et les plus fiables de 
leur collectivité. La qualité essentielle des directeurs d’école efficaces est qu’en tant que dirigeants 
pédagogiques, ils assument la responsabilité de l’apprentissage des élèves. Ils se concentrent sur 
l’amélioration de l’apprentissage, de la réussite et du bien-être des élèves et sont déterminés à assurer 
une amélioration continue. Ils sont :

 n familiers avec les programmes d’études et les pratiques pédagogiques efficaces;
 n conscients des recherches les plus récentes sur les meilleures pratiques;
 n axés sur l’obtention de résultats équitables pour tous les élèves;
 n déterminés à surveiller l’efficacité de l’enseignement en classe;
 n essentiels pour mettre en place des communautés d’apprentissage professionnel efficaces et des 

cultures de collaboration;
 n capables d’utiliser les données pour déterminer les priorités et éclairer la pratique;
 n efficaces pour éliminer les distractions et les obstacles à l’amélioration;
 n axés sur le renforcement des capacités et le développement des talents;
 n excellents en matière de relations publiques et de relations avec les médias et engagés envers la 

sensibilisation des parents et de la collectivité;
 n déterminés à mettre en place des systèmes de responsabilisation fondés sur les résultats.

Cette liste reflète certaines des réalités du rôle des directeurs d’école au XXIe siècle.

Une façon de mieux soutenir les directeurs d’école est de les décharger de certains aspects 
administratifs et non éducatifs de leur rôle, soit notamment : la supervision de l’entretien et 
l’amélioration des immobilisations, la comptabilité et les questions financières. Le rôle des directeurs 
d’école devrait être repensé afin qu’ils puissent se concentrer davantage sur l’amélioration de 
l’enseignement et de l’apprentissage dans leur école.

L’adhésion des directeurs et des directeurs adjoints d’école à la 
Manitoba Teachers’ Society
L’une des questions soulevées lors des consultations que les commissaires ont eu à aborder était 
de savoir si les enseignants et les directeurs d’école devraient faire partie du même syndicat. En 
examinant cette question, nous tenons d’abord à reconnaître le rôle clé que jouent les syndicats dans la 
négociation des conditions de travail, des salaires et des avantages de leurs membres.

Ce que nous avons entendu

Le rôle important que jouent les administrateurs scolaires dans le soutien aux enseignants a été 
reconnu lors de nos consultations et dans les présentations soumises. Des opinions divergentes ont été 
exprimées sur le fait que les directeurs d’école et les enseignants soient membres d’un même syndicat. 
Certains craignent que le fait de séparer les enseignants et les directeurs d’école de leur appartenance 
à un même syndicat ne nuise au maintien et à l’établissement de relations professionnelles et de 
collaboration. Les participants aux ateliers publics ont préconisé de maintenir les enseignants, les 
directeurs d’école et les spécialistes scolaires au sein du même syndicat afin d’éviter les risques de 
clivage « eux/nous ».
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...les relations de collaboration et de coopération sont la pierre angulaire d’un grand nombre 
de méthodes d’enseignement et d’interventions les plus efficaces qui sont utilisées dans les 
écoles à l’heure actuelle (garder les directeurs et les directeurs adjoints d’école au sein de la 
MTS).  (Présentation écrite)

Des rumeurs circulent selon lesquelles il pourrait y avoir une séparation entre les enseignants 
et les administrateurs en ce qui concerne le syndicat. Il est important de signaler que les 
administrateurs sont des enseignants et que les retirer de la MTS créerait un fossé qui ne 
serait pas sain pour l’enseignement. Actuellement, les enseignants et les administrateurs 
travaillent ensemble pour élaborer les programmes qui répondent le mieux aux besoins 
des élèves de l’école. Cette collaboration entre les enseignants et les administrateurs est 
essentielle à la réussite scolaire des élèves au Manitoba. Les administrateurs veulent collaborer 
avec les enseignants et le fait de faire partie du même syndicat favorise la confiance nécessaire 
pour soutenir les efforts de collaboration. (Présentation écrite)

Bien que certains puissent penser qu’il est conflictuel en soi de regrouper les dirigeants 
scolaires et les enseignants dans le même syndicat, [...] a constaté qu’il s’agit d’un modèle 
productif et de collaboration qui répond le mieux aux besoins de toutes les parties intéressées. 
S’il est vrai que les directeurs sont responsables de la gestion de l’école, leur rôle principal 
est conforme aux racines historiques du titre – ils sont les enseignants directeurs. À [...], 
les enseignants et les directeurs d’école travaillent ensemble pour examiner les pratiques, 
analyser les données sur le rendement scolaire, créer des cultures de collaboration et inspirer 
l’innovation. (Présentation écrite, division scolaire)

Dans les provinces et territoires canadiens où ce partenariat n’existe pas, les dirigeants 
scolaires ont moins de temps pour leur rôle d’enseignant directeur ou pour l’amélioration 
de l’enseignement et de l’apprentissage dans leur école. En Colombie-Britannique, par 
rapport aux autres provinces, les directeurs d’école consacrent beaucoup plus de temps à 
la prévention et au règlement des conflits entre les employés et la direction. Cela les prive 
d’un temps précieux qui pourrait être utilisé pour améliorer l’enseignement (Association 
canadienne des directeurs d’école et Alberta Teachers’ Association, 2015, p. 83). Au Manitoba, 
et en particulier à [...], un solide partenariat continue de se tisser entre les directeurs d’école 
et les enseignants, ce qui permet aux deux groupes de se concentrer au maximum sur 
l’apprentissage des élèves. (Présentation écrite)

Certains se sont inquiétés du fait que le même syndicat au Manitoba représente les enseignants et les 
directeurs d’école. Ils ont laissé entendre que cela place les administrateurs scolaires dans une situation de 
conflit d’intérêts, limite leur capacité à mener des évaluations de rendement efficaces et complique leurs 
fonctions décisionnelles en matière de ressources humaines.

Le système étant aussi syndiqué qu’il l’est, comment pouvons-nous tenir les enseignants 
responsables de la réussite des élèves relativement aux normes actuelles? Et pourquoi le 
directeur d’école, qui est censé être le gestionnaire des enseignants et du personnel, est-
il autorisé à faire partie du même syndicat? C’est un conflit d’intérêts évident qui ne fait 
qu’aggraver le problème. (Sondage auprès du grand public)
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Les directeurs et les directeurs adjoints d’école doivent être syndiqués, mais ils NE devraient PAS 
faire partie des mêmes unités de négociation que les enseignants qu’ils supervisent. (Sondage 
auprès du grand public)

Je pense également que les directeurs d’école ne devraient pas faire partie du syndicat des 
enseignants, parce que je crois que cela nuit au jugement en raison des conséquences pour les 
membres du syndicat.(Sondage auprès du grand public)

Parce que le syndicat regroupe les enseignants et les administrateurs, il est devenu très difficile 
pour quiconque de dire quoi que ce soit au sujet des enseignants ou des administrateurs, au point 
que la plupart des parents et des enseignants n’ont pas le courage de le faire. Tout ce qu’ils disent 
sera rapporté à l’enseignant ou à l’administrateur concerné. Cela rend les choses très difficiles 
pour eux. Cela n’encourage certainement pas la discussion. (Sondage auprès du grand public)

Les directeurs et les directeurs adjoints d’école devraient avoir leur propre syndicat. 
Actuellement, les directeurs d’école ne peuvent pas évaluer correctement les enseignants faibles. 
(Sondage auprès du grand public)

L’évaluation, la discipline et le perfectionnement des éducateurs doivent relever du personnel 
extérieur au syndicat des enseignants. (Sondage auprès du grand public)

Points saillants de la recherche

Un article de Zwaagstra (2008), publié par le Frontier Centre for Public Policy, reconnaît le rôle important que 
les syndicats ont joué. Il affirme ce qui suit :

 n Les directeurs d’école jouent un rôle de gestion dans les écoles. C’est un conflit d’intérêts implicite pour 
un syndicat de représenter les intérêts à la fois des gestionnaires et des employés.

 n Dans les cas où le directeur d’école prend des mesures disciplinaires à l’endroit d’un enseignant, la 
Manitoba Teachers’ Society représente les intérêts de l’enseignant plutôt que ceux du directeur d’école.

 n Les directeurs d’école ont constaté que la Manitoba Teachers’ Society (MTS) s’est opposée activement 
à toute tentative de leur part d’exercer leurs prérogatives de gestion dans des domaines tels que la 
répartition du travail des employés.

Parmi les arguments avancés, mentionnons le fait que le rôle principal de la MTS est de défendre les droits des 
enseignants, qu’il existe des positions de principe qui, si elles étaient mises en œuvre, réduiraient la capacité 
de la direction à gérer son école et à prendre des décisions opérationnelles et qu’il existe une différence 
considérable entre la MTS et d’autres organismes professionnels.

Il faut un nouveau modèle qui confirme le rôle de direction des directeurs d’école et qui élimine le risque de 
conflit d’intérêts qui existe actuellement parce que la direction et les employés font partie du même syndicat. 
Cela permettra d’améliorer la clarté des rôles et la responsabilisation de l’exercice des fonctions requises des 
directeurs d’école en matière de gestion et de relations de travail. Cela permettra de résoudre de nombreux 
problèmes liés à l’embauche, à l’affectation des tâches et à la gestion du rendement.
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La Commission estime également qu’il est dans 
l’intérêt des enseignants et des administrateurs 
de ne pas être représentés par le même syndicat. 
Cette recommandation est conforme aux 
meilleures pratiques en matière de relations de 
travail et de gestion des ressources humaines. 
Selon la Commission, ce changement ne 
constituerait pas un obstacle à l’établissement de 
relations professionnelles constructives et positives 
entre les enseignants et les administrateurs 
scolaires. Nous avançons en outre que cette 
approche ne constituerait pas un obstacle au 
renforcement du rôle des directeurs d’école en 
tant que dirigeants pédagogiques. En fait, la 
Commission recommande que la charge de travail 
des administrateurs scolaires soit réduite afin 
de renforcer leur capacité à se concentrer sur le 
leadership pédagogique.

Recommandations 
10. Renforcer le rôle central que jouent les  
 directeurs d’école en tant que dirigeants  
 pédagogiques dans l’amélioration de  
 l’apprentissage des élèves et de la réussite  
 scolaire, et travailler avec eux pour concevoir  
 des moyens de faciliter leurs besoins en  
 matière d’apprentissage professionnel  
 continu.

11. Créer une nouvelle association de directeurs  
 d’école, potentiellement associée à la   
 Manitoba Association of School  
 Superintendents (MASS), retirer les directeurs  
 et les directeurs adjoints d’école de la  
 Manitoba Teachers’ Society, tout en  
 protégeant leur ancienneté, leur pension, leurs  
 avantages et leurs autres droits, et prévoir  
 une option pour les administrateurs qui  
 souhaitent reprendre l’enseignement et  
 réintégrer la MTS.

12. Réorganiser le personnel administratif pour  
 créer des postes de gestionnaire opérationnel  
 pour les écoles ou des groupes d’écoles. La  
 personne titulaire du poste assumerait  
 une partie des tâches des directeurs d’école  
 qui sont liées à l’entretien, aux opérations,  
 à la comptabilité et aux finances afin de  
 leur permettre de se concentrer sur  
 la direction de l’école, l’enseignement,  
 l’apprentissage, l’engagement des parents  
 et de la collectivité, la gestion de l’école et  
 l’efficacité de l’école.
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IMPÉRATIF No 3 : AMÉLIORER 
L’ENGAGEMENT ET LE BIEN-ÊTRE  
DES ÉLÈVES
En tant que commissaires, nous prenons au sérieux l’affirmation selon laquelle les élèves sont au 
cœur du système scolaire et la seule raison de son existence. L’écoute des élèves, point central et 
bénéficiaires de notre système scolaire, a été l’un des aspects les plus agréables de la revue pour 
beaucoup d’entre nous. Nous avons été impressionnés par les idées et les compétences des élèves qui 
ont participé. Nombre de ceux que nous avons consultés ont exprimé leur intérêt à participer à la prise 
de décision en matière d’éducation et à contribuer au discours du fait de leur expérience.
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L’engagement des élèves
En examinant la finalité des écoles et notre responsabilité première envers les élèves, la question de la 
réussite et du bien-être des élèves figure en bonne place sur la liste. Il en résulte la nécessité de faire participer 
pleinement les élèves au processus d’apprentissage si l’on veut les motiver à réussir à l’école. La question 
de l’engagement est donc un objectif important de l’éducation et doit être abordée de façon systématique et 
intentionnelle pour améliorer l’éducation au Manitoba. Les résultats en matière de rendement, dont nous avons 
parlé plus tôt, montrent que nos élèves ne réalisent pas leur potentiel.

Nous savons également que pour améliorer le rendement des élèves, quelques conditions doivent être mises 
en place. En voici quelques-unes :

 n Relations constructives
 n Options pertinentes en ce qui concerne les programmes d’études
 n Encouragement et reconnaissance des intérêts, des aptitudes et des capacités
 n Attentes élevées en matière d’apprentissage
 n Utilisation de stratégies fondées sur la recherche pour améliorer les résultats des élèves

Le décrochage scolaire est souvent associé à un problème de désengagement. Outre la prise en 
compte de ces facteurs, la reconnaissance des facteurs non scolaires liés au genre, aux problèmes de 
développement, aux questions raciales et à la pauvreté entre également en jeu.

Dans le meilleur des cas, l’engagement serait décrit comme une collaboration entre les élèves et les 
adultes sur des questions qui leur sont mutuellement importantes. Il existe un respect, une bienveillance 
et un partage mutuels, et chacun s’appuie sur les forces de ceux qui font partie du groupe. Chacun 
aborde la tâche dans un esprit de véritable investigation, et le travail se déroule dans une atmosphère 
axée sur les solutions. La tolérance à l’ambiguïté est présente, tant dans le contenu que dans les 
processus créatifs. L’échec n’est pas une option, et les erreurs sont source d’apprentissage. Chacun fait 
sa part du travail à temps et avec diligence. 

Les représentants élus, les directeurs généraux de division scolaire, les directeurs d’école et les 
enseignants peuvent avoir un impact important sur l’engagement des élèves grâce aux politiques et aux 
programmes qu’ils mettent en œuvre pour faciliter ce processus. Des normes et des attentes élevées 
ainsi que des programmes, par exemple l’enseignement en plein air et le développement de carrière, 
favorisent l’engagement des élèves.

Ce que nous avons entendu

Les gens du Manitoba ont fait part de divers points de vue sur l’engagement des élèves. Certains ont 
indiqué que la charge de travail des enseignants nuisait à leur capacité de créer des conditions optimales 
pour favoriser l’engagement des élèves. D’autres ont souligné que les pratiques d’enseignement telles 
que l’apprentissage par investigation, les activités pratiques, l’enseignement sur le terrain et en plein 
air, et l’utilisation des nouvelles technologies étaient très propices à la participation des élèves. D’autres 
encore ont souligné la nécessité d’un programme d’études flexible pour permettre aux enseignants 
d’utiliser un large éventail d’approches pédagogiques afin de susciter la participation des élèves. Certains 
ont évoqué les facteurs extérieurs à l’école qui ont un effet sur l’engagement des élèves.

Dans le but d’accroître l’engagement et la réussite des élèves, je pense que davantage de 
programmes spécialisés, de perfectionnement professionnel et de soutien en classe devraient 
être offerts aux enseignants pour qu’ils puissent répondre de la meilleure façon possible aux 
besoins de leur classe et de leur collectivité. (Sondage auprès du grand public)

L’apprentissage et la réussite des élèves requièrent leur engagement et le soutien de 
tous les membres de l’équipe qui les entoure. (Sondage auprès des enseignants)
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Notre école est excellente pour ce qui est d’établir des liens avec les enfants à plusieurs 
niveaux et leur fournir un apprentissage pratique qui les aide à comprendre réellement les 
concepts au lieu de simplement les lire, les voir ou les entendre. Ils font beaucoup d’activités, 
et leur engagement est très élevé. (Sondage auprès du grand public)

La technologie a amélioré mon enseignement, permettant une manière différente de présenter 
l’information, ce qui favorise l’engagement des élèves. (Sondage auprès des enseignants)

L’engagement et l’apprentissage des élèves dépendent de facteurs extérieurs à la classe, 
tels que l’environnement familial, la pauvreté et la santé mentale. Ces facteurs ne sont pas 
toujours connus de l’école ou de l’enseignant, car les élèves ou les parents sont réticents à 
communiquer cette information. (Sondage auprès des enseignants)

Aujourd’hui  plus qu’avant, l’engagement des élèves dépend du lien entre l’expérience 
scolaire et le « monde réel ». Les élèves ont un accès illimité au monde par l’Internet et, dans 
de nombreux cas, ils apprennent bien plus que les adultes dans leur vie. Notre programme 
d’études actuel au Manitoba ne correspond pas à une classe mondiale. Les élèves du 
Manitoba ont besoin d’un programme d’études « vivant », d’un programme d’études basé sur 
les compétences, d’un programme d’études qui n’est pas cloisonné, mais interdisciplinaire. 
(Présentation écrite)

Les élèves ont plaidé en faveur d’un engagement accru. Ils ont soulevé de nombreux problèmes 
concernant la difficulté à maintenir leur motivation, des problèmes qui diminuaient au fur et à 
mesure qu’ils passaient d’un niveau à l’autre. Ils ont décrit les comportements qui en découlaient : 
le relâchement des efforts, l’école buissonnière, quitter la classe avant la fin des cours. Ils ont parlé 
de l’importance d’avoir dans leur vie des enseignants et d’autres adultes dignes de confiance qui les 
soutiennent et renforcent leur sentiment de sécurité. Ils ont aussi dit ce qui suit :

Avoir quelqu’un qui croit en nous, en dépit de tout, quelqu’un qui fait l’effort supplémentaire.

Le soutien et l’encouragement sont deux des choses les plus importantes pour la réussite d’un 
élève... Cela renforce ma confiance en moi, ce qui me pousse à aller plus loin dans mes études, 
sachant que j’ai des gens derrière moi qui veulent me voir réussir.

La chose la plus utile pour réussir est d’avoir des enseignants qui se soucient vraiment de moi.

Il est essentiel d’avoir des relations positives avec les enseignants.

Le programme parascolaire auquel j’ai participé est ce qui m’a le plus aidé à réussir. Ils 
m’ont aidé à obtenir un laissez-passer pour l’autobus, ils m’ont offert du tutorat et ils ont eu 
de véritables échanges humains. Ils se souciaient vraiment de moi. Passer à une école plus 
petite m’a également aidé. Les relations amicales m’ont aidé pendant toute ma vie scolaire. 
De plus, je n’ai jamais vraiment eu beaucoup de personnes ou d’enseignants avec qui je 
pouvais avoir des rapports dans la grande école que j’ai fréquentée.
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L’un des plus grands défis que j’ai dû relever pour réussir mes études a été de rester motivé à faire mon 
travail.

Le plus grand défi a été de vivre ma transition en tant que personne transgenre.

Points saillants de la recherche

Trois résultats positifs de l’engagement sont l’engagement social, scolaire et intellectuel mentionnés plus haut  
(Willms, Friesen et Milton, 2009) :

 n l’engagement social produit un sentiment d’appartenance et de participation à la culture de l’école;
 n l’engagement scolaire désigne la participation au travail scolaire;
 n l’engagement intellectuel reflète un sérieux investissement émotionnel et cognitif dans l’apprentissage, en utilisant 

des capacités de réflexion d’ordre supérieur (telles que l’analyse et l’évaluation) pour accroître la compréhension, 
résoudre des problèmes complexes ou acquérir de nouvelles connaissances.

En examinant les questions liées à l’engagement, il est important aussi de se pencher sur son contraire, à savoir le 
désengagement des élèves. Ferguson et coll. (2005) ont suggéré que les motifs de désengagement sont au nombre 
de cinq :

 n Climat scolaire négatif
 n Manque de counseling adéquat
 n Absence de programmes d’études pertinents
 n Manque de flexibilité pour répondre à des besoins uniques
 n Manque de soutien aux élèves handicapés

On pourrait se demander si l’engagement vaut la peine d’être mesuré. Nous devons mesurer ce que nous valorisons. 
Dans le domaine de l’éducation, il est essentiel de disposer de données sur l’engagement pour planifier la réussite. 
Inviter les élèves à faire part de leurs commentaires est un moyen d’obtenir des réponses sur ce qui est bien fait et 
ce qui doit être amélioré. « Ce que nous entendons dépend de ce que nous osons demander, et, jusqu’à présent, 
nous n’avons pas posé suffisamment de questions sur l’engagement des élèves à l’apprentissage » (Dunleavy, 2008, 
p. 23). L’investissement des enseignants dans l’engagement des élèves commence en partie par le respect des 
apprenants individuels et de leurs besoins.

Recommandations 
13. Exiger de toutes les écoles et divisions scolaires qu’elles mènent des Sondages sur l’engagement et  
 la satisfaction des élèves à des intervalles précis, et ce, avec la participation des élèves, des  
 parents, des enseignants et de la collectivité dans son ensemble, et qu’elles préparent un plan  
 d’action pour donner suite aux résultats.

14. Améliorer la mise en œuvre des programmes d’études, mettre l’accent sur la nature holistique des 
 programmes et introduire des compétences telles que le perfectionnement du leadership des    
 élèves, la gérance de l’environnement, le développement du caractère et de la citoyenneté et les    
 compétences de vie dans tous les domaines des programmes d’études.

15. Donner accès aux arts dans toutes les écoles, y compris la musique, les arts visuels, la danse, le  
 théâtre et d’autres activités communautaires à valeur ajoutée, afin de permettre à tous les enfants,  
 quelle que soit leur situation socioéconomique, d’élargir leur exploration des expériences liées à la  
 carrière et à l’emploi.

16. Remplacer les cours obligatoires d’éducation physique et d’éducation en matière de santé en 11e  
 et 12e année par de nouveaux crédits d’études secondaires plus rigoureux (pour les notes) abordant    
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 le concept d’un esprit, d’un corps et d’un mode de vie sains, les connaissances et les compétences    
 pratiques dont les jeunes ont besoin pour vivre à l’âge adulte, y compris la gestion financière, 
 la nutrition, l’esprit d’entreprise, l’employabilité et les compétences parentales.

L’assiduité, l’absentéisme, les suspensions et les résultats 
d’apprentissage : questions, préoccupations et actions

De nombreux élèves manquent occasionnellement des journées d’école en raison d’un rhume ou d’un rendez-
vous chez le dentiste, mais les élèves aux prises avec un absentéisme chronique sont les plus à risque en ce qui 
concerne le faible taux d’obtention du diplôme ou les faibles résultats scolaires. Les liens entre l’absentéisme 
chronique et les élèves vivant dans des circonstances vulnérables, comme la pauvreté, sont forts.

L’apprentissage et l’interaction entre l’élève et l’enseignant et entre l’élève et ses pairs exigent une présence 
régulière. Les élèves apprennent à débattre entre eux, à poser des questions, à écouter leurs camarades de 
classe et à proposer des solutions aux problèmes posés dans la discipline étudiée. L’évaluation des élèves 
peut également être compromise, car de nombreux cours exigent que les élèves participent et contribuent à 
l’apprentissage de leurs pairs. La participation, la réussite et l’assiduité sont étroitement liées. De plus, la plupart 
des provinces et territoires ont mis en place des règlements et des lignes directrices sur l’assiduité, parmi lesquels 
l’obligation de signaler aux conseillers en assiduité l’absence d’élèves en âge de scolarité obligatoire.

Il existe clairement de nombreuses stratégies qui peuvent être envisagées et promues pour lutter contre 
l’absentéisme et soutenir les élèves à risque d’échouer et d’obtenir des résultats inacceptables, en général. Étant 
donné qu’une faible assiduité est directement liée à une baisse des résultats scolaires, il n’est pas déraisonnable de 
conclure qu’elle aura des effets négatifs sur les chances de vie et de réussite futures d’un enfant si les problèmes 
ne sont pas abordés à temps et de manière efficace.

Ce que nous avons entendu

Un certain nombre de participants de partout dans la province ont soulevé des problèmes liés au manque 
d’assiduité, à l’absentéisme, aux suspensions et aux résultats des élèves, mais ils l’ont peut-être fait avec plus de 
netteté aux réunions de consultation tenues dans les régions éloignées et du Nord ainsi qu’à la réunion tenue dans 
le centre de Winnipeg. L’assiduité a été reconnue comme un défi important, en particulier dans les premières années 
scolaires. Beaucoup ont associé le manque d’assiduité au logement, à la santé et à d’autres obstacles souvent liés à 
la pauvreté.  

Si nous voulons que nos enfants aient une vie saine et productive et si nous voulons que notre société 
bénéficie de la contribution que beaucoup de ces enfants absents pourraient apporter à notre société 
s’ils étaient scolarisés, alors le Manitoba doit trouver le moyen de faire en sorte qu’un plus grand nombre 
de nos enfants fréquentent régulièrement l’école.  (Mémoire no 8, Burrows)

Le fait que la pauvreté joue un rôle dans la plupart des autres indicateurs de l’apprentissage scolaire est 
également reconnu. Qu’il s’agisse des taux d’obtention du diplôme, des taux d’assiduité ou des résultats 
aux évaluations provinciales, le facteur de pauvreté transcende toutes les catégories. (Présentation écrite)

La plus grande difficulté à laquelle j’ai dû faire face au début de mon parcours scolaire était au 
secondaire. J’ai fréquenté une école qui ne vous voyait que lorsque vous vous démarquiez par votre 
rendement scolaire. C’était trop de vous voir comme une personne normale. Cela m’a beaucoup 
déprimé. J’étais habitué à avoir ce genre de rapport humain dans mon ancienne école intermédiaire. Je 
n’ai pas vraiment commencé à le remarquer avant la 10e année, et cela m’a déprimé. Je sentais que je 
devais être le meilleur tout le temps, et cela a commencé à me déranger quand j’ai commencé à avoir 
des notes plus basses. J’ai commencé à déprimer, à ne plus aller à l’école et à rester enfermé dans ma 
chambre. (Commentaire d’un élève)
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Le plus grand défi que j’ai eu à relever pour réussir à l’école est d’être présent à l’école. Je sais 
que je peux faire le travail et écouter les instructions, mais c’est parfois difficile d’être à l’école.  
(Commentaire d’un élève)

Afin de mieux comprendre et évaluer les questions liées à l’assiduité, à l’absentéisme et aux 
suspensions, la Commission a rencontré le Protecteur des enfants et des jeunes du Manitoba. À cet 
égard, nous remercions le ministre de l’Éducation, Kelvin Goertzen, qui dans sa lettre d’avril 2019 à la 
Commission a souligné le rapport spécial du Protecteur des enfants et des jeunes du Manitoba, A Place 
Where it Feels Like Home: The Story of Tina Fontaine, nous demandant de prendre en considération les 
recommandations du Protecteur dans le cadre de notre revue.

Les renseignements issus de la présentation écrite et la réunion tenue avec le Protecteur ont aidé la 
Commission à obtenir d’importantes données de recherche, qui sont examinées plus en détail dans la 
section suivante consacrée à la recherche.

Points saillants de la recherche

Il existe des preuves concluantes que l’assiduité est essentielle à la réussite des élèves. Les statistiques 
établissent une corrélation entre l’absentéisme et la baisse de performance des élèves, même en 
maternelle, et l’augmentation de l’absentéisme de ces mêmes élèves une fois au secondaire (Bauer, Liu, 
Schanzenbach et Shambaugh, 2018).

L’absentéisme scolaire est l’absence légitime ou illégitime d’un élève de l’école ou de la classe. 
Quand un élève manque 10 % de l’année scolaire, on parle d’absentéisme chronique, et lorsque 
l’absentéisme dépasse 20 %, il est qualifié d’absentéisme chronique grave (Balfanz et Byrnes, 2018). 
L’absentéisme chronique a été reconnu comme un grave problème de santé publique (Dube et 
Orpinas, 2009).

L’absentéisme est un signe avant-coureur qu’un élève a besoin de soutien. Les raisons de 
l’absentéisme chronique sont variées, mais elles peuvent inclure une mauvaise santé, une mauvaise 
santé mentale, des responsabilités liées à la famille et au travail, le transport, l’intimidation, le sans-
abrisme, des vulnérabilités cognitives non diagnostiquées ou, dans le cas de Tina Fontaine, le 
décès d’un parent (Rafa, 2017).

Les élèves peuvent sécher certains cours ou certaines journées d’école pour diverses raisons. Des 
circonstances familiales difficiles, de mauvaises relations à l’école, la toxicomanie et des problèmes 
de santé mentale sont parmi les facteurs de risque associés à l’absentéisme chronique. On pourrait 
être porté à penser intuitivement que ce type d’absence aurait un lien avec le rendement scolaire 
et, de fait, la corrélation est bien établie dans des recherches à grande échelle sur le rendement 
scolaire (O’Grady, Fung, Brochu, Servage et Tao, 2016, p. 136).

L’analyse de la manière dont les écoles font face à cet obstacle est importante, tant pour avoir un 
aperçu des facteurs contributifs supplémentaires que pour déterminer des stratégies que les écoles 
et les districts peuvent adopter pour réduire l’absentéisme et influer positivement sur les résultats 
d’apprentissage. 
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Des spécialistes tels que Sawyer (2018) ont convenu que nous devrions tenir compte à la fois des 
absences excusées et non excusées dans les discussions. Gardant ces deux catégories à l’esprit, 
de nombreux facteurs sous-jacents contribuent à une faible assiduité – et certains de ces facteurs 
coïncident souvent avec la pauvreté :

 n  des facteurs économiques tels que les familles monoparentales, un parent qui a plusieurs emplois, ou 
le manque de transport;

 n  le harcèlement ou l’intimidation, une vie familiale vulnérable ou instable, le besoin de travailler, les 
démêlés avec la justice, la maladie ou l’absence d’un adulte attentif;

 n  des problèmes sociaux, par exemple la mauvaise santé mentale, la maladie ou les problèmes de 
comportement;

 n  un manque d’enseignants attentionnés et solidaires ou des écoles aux ressources insuffisantes.

Les diverses méthodes éprouvées pour lutter contre la faible assiduité comprennent celles qui sont 
utilisées à l’école et au niveau de la division ou du district scolaire et celles qui font participer les parents 
et les familles (Bauer, Liu, Schanzenbach et Shambaugh, 2018) :

 n  il est possible de prévenir l’absentéisme en employant à plein temps une infirmière scolaire ou un 
autre professionnel pour réduire la probabilité que les enfants quittent l’école prématurément, en 
offrant des déjeuners gratuits ou peu coûteux et en donnant des instructions sur les pratiques 
sanitaires pour promouvoir la santé;

 n  il est essentiel de procéder à la collecte régulière de données sur l’assiduité et de mettre en place 
des systèmes de responsabilisation; ces systèmes sont particulièrement efficaces lorsque toutes les 
parties intéressées sont transparentes, engagées et présentes;

 n  la mise en œuvre des mesures de responsabilisation ne doit pas être un acte superficiel, mais doit 
correctement refléter les données pour être efficace;

 n  les accompagnateurs, les mentors et les enseignants peuvent aider à déterminer les facteurs sous-
jacents en jeu (tels que le transport, la maladie, l’insécurité financière, les suspensions, les problèmes 
de ménage);

 n  les liens entre les écoles et les parents ou les familles sont également extrêmement utiles : des 
stratégies telles que l’envoi de textos aux parents pour leur dire que leur enfant est absent, pour leur 
rappeler les excursions ou les activités et pour créer des occasions d’établir des rapports entre les 
parents et les enseignants.
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La soumission reçue du Protecteur des enfants et des jeunes du Manitoba (20 juin 2019) comprenait de 
riches renseignements de recherche sur les effets d’une présence irrégulière, notamment les suivants :

 n l’absentéisme scolaire peut avoir de graves conséquences pour l’enfant. À court terme, le manque 
d’assiduité crée des problèmes sur le plan de l’apprentissage et du rendement (Carroll, 2010; 
Christle, Jolivette et Nelson, 2007, cités dans Maynard, McCrea, Pigott et Kelly, 2013);

 n on sait qu’au fil du temps, l’absentéisme scolaire augmente le risque de décrochage de 35 % (Cabus 
et De Witte, 2014);

 n l’absentéisme peut également augmenter le risque de violence, de blessures, d’abus de substances, 
de troubles psychiatriques et de privation économique en raison de la perte du potentiel de gain 
(Dube et Orpinas, 2009; Attwood et Croll, 2006);

 n la lutte contre l’absentéisme chronique est essentielle pour garantir le droit à l’éducation, qui est 
consacré par l’article 28 de la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies;

 n les suspensions qui prévoient une expulsion de l’école ont un effet négatif sur la réussite scolaire et 
les résultats d’apprentissage (Noltemeyer, Ward et Mcloughlin, 2015; Lacoe et Steinberg, 2018);

 n les suspensions augmentent le risque d’échec des élèves et doublent le risque de redoublement 
d’une année scolaire (Hemphill et coll., 2006; Fabelo et coll., 2011);

 n un nombre plus élevé de suspensions est associé à un moins bon rendement, même après la prise 
en compte des différences entre les élèves (Hwang, 2018);

 n en fin de compte, les suspensions sont associées à un risque accru de décrochage scolaire; une 
étude a montré que les élèves suspendus ont 68 % plus de chances de décrocher (Noltemeyer, 
Ward et Mcloughlin, 2015; Suh, Suh et Houston, 2007);

 n les effets des suspensions s’étendent au-delà de la salle de classe. On a constaté que la suspension 
augmentait la probabilité de victimisation criminelle, d’activité criminelle et d’incarcération à l’âge 
adulte (Wolf et Kupchik, 2016);

 n la suspension est souvent la première étape d’une chaîne d’événements entraînant des 
conséquences à court et à long terme, notamment le désengagement scolaire, l’échec scolaire, le 
décrochage et la délinquance (Skiba, Arredondo et Rausch, 2014, p. 2; cité par le Protecteur à la 
p. 8);

 n les chercheurs émettent l’hypothèse que les suspensions augmentent le temps passé sans 
surveillance par les élèves qui courent un risque élevé d’adopter un comportement encore plus 
préjudiciable, tout en réduisant l’accès aux services de soutien (Valdebenito, Eisner, Farrington, Ttofi 
et Sutherland, 2018);

 n il existe des preuves à l’appui de cette théorie. Une vaste étude sur les adolescents a révélé que la 
suspension augmentait la probabilité d’arrestation au cours du même mois où la suspension a eu 
lieu; cet effet est plus prononcé pour les jeunes sans antécédents de comportements délinquants 
(Monahan, VanDerhei, Bechtold et Cauffman, 2014; c’est nous qui soulignons).
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Les circonstances entourant la mort tragique de Tina Fontaine à l’âge de 15 ans sont un exemple 
frappant des conséquences du manque de rigueur, de surveillance et d’action concernant l’assiduité 
des élèves.

Malheureusement, cette tendance n’était pas immédiatement évidente pour l’école, étant donné 
le manque de numérisation et d’automatisation des dossiers scolaires. L’école a fini par intervenir 
en demandant une évaluation des services sociaux – après l’aggravation de l’absentéisme et 
du comportement de Tina –, mais c’était près de deux ans après que sa présence a commencé 
à vaciller. L’absence de mesure adéquate des taux d’assiduité et le manque d’interventions 
précoces ont présenté une occasion manquée de dépistage et d’intervention précoces, laissant 
Tina Fontaine tomber entre les mailles du filet du système d’éducation (Présentation écrite, 
Protecteur des enfants et des jeunes du Manitoba, p. 5).

Les recommandations relatives à l’assiduité des élèves comprennent et développent les conseils et les 
idées du Protecteur des enfants et des jeunes du Manitoba et d’autres porte-parole communautaires 
passionnés.

Recommandations 
17. Sensibiliser le grand public au droit à l’éducation et établir un dialogue avec les élèves,  
 les parents, les tuteurs et tous ceux qui ont un intérêt dans la réussite des élèves, sur la question  
 de l’absentéisme et des attentes, des politiques et de l’impact de l’assiduité sur les résultats  
 scolaires.

18. Renforcer la capacité de recueillir des données sur les causes sous-jacentes de l’absentéisme, de  
 mesurer ces causes, de les évaluer et d’y donner suite, afin de guider les politiques, les interventions  
 appropriées et les efforts de sensibilisation visant à atténuer les effets négatifs de l’absentéisme, à  
 fournir au grand public une information transparente sur les suspensions et les expulsions et à faire  
 en sorte que les absences soient signalées au gouvernement provincial et aux parents en temps.

19. Élaborer un plan qui permettra de cerner les facteurs sous-jacents de l’absence et de s’attaquer à  
 l’absentéisme chronique au Manitoba afin que l’on puisse mesurer, déterminer et évaluer  
 l’absentéisme et y réagir pour s’assurer que la priorité est accordée à l’intérêt supérieur des enfants  
 et que les mesures qui sont prises respectent le droit à l’éducation des enfants et des jeunes.

20. Revoir le Code de conduite provincial –  Interventions et mesures disciplinaires appropriées (2017) à  
 la lumière des recommandations du Protecteur des enfants et des jeunes du Manitoba et, en ce qui  
 concerne les suspensions et les expulsions. Élaborer une stratégie provinciale pour limiter, réduire  
 et éliminer progressivement les pratiques d’exclusion, sauf dans les situations de risque imminent  
 pour la sécurité des élèves et du personnel, en trouvant un juste équilibre entre la nécessité  
 pour les élèves à risque de recevoir une éducation et la garantie que tous les élèves bénéficient d’un  
 environnement d’apprentissage sûr et ordonné.

21. Élaborer et mettre en œuvre un protocole à l’échelle de la province qui définit clairement les  
 responsabilités de ceux qui contribuent à l’éducation des élèves et celles des familles en ce qui  
 concerne la consignation des présences et les mesures progressives à prendre lorsque les élèves  
 sont absents, en proposant des façons de renforcer et de maintenir les relations avec les élèves aux  
 prises avec l’absentéisme.
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Santé mentale et bien-être
Tout au long des consultations, la Commission a entendu parler de la prévalence des problèmes de santé mentale tels 
que la dépression et l’anxiété dans le système scolaire.

Ce que nous avons entendu 
 
La santé mentale des élèves ainsi que leur bien-être général ont été définis comme des facteurs déterminants pour 
l’apprentissage des élèves.

Si les problèmes de santé mentale touchent tous les segments de la société, les nouveaux arrivants, les élèves 
2SLGBTQ+ et les élèves vivant dans la pauvreté ont souvent été mentionnés comme ayant besoin d’une attention 
particulière. Un certain nombre d’organismes ont laissé entendre que des possibilités d’apprentissage professionnel 
ciblées dans ce domaine sont nécessaires. D’autres ont fait allusion à la nécessité de mettre en œuvre de nouveaux 
modèles favorisant une approche globale et coordonnée à l’appui du bien-être et du mieux-être. Beaucoup ont évoqué 
le besoin d’une approche intersectorielle forte afin de maximiser l’efficacité des mesures prises pour aborder ce 
problème aux multiples facettes.

Les participants aux ateliers publics et les répondants aux sondages ont clairement signalé la nécessité d’une stratégie 
provinciale et d’un soutien et d’une orientation supplémentaires dans le domaine de la prestation des services de santé 
mentale. Par ailleurs, les gens ont reconnu que le système d’éducation ne peut pas tout faire. Les gens du Manitoba 
ont demandé un soutien mieux coordonné au-delà des murs traditionnels de l’école. La question de la santé mentale 
est revenue souvent dans les présentations écrites. Celles-ci soulignaient les effets de la santé mentale sur l’assiduité 
des élèves et, en fin de compte, sur la réussite scolaire et les résultats d’apprentissage.

Une approche plus holistique doit être adoptée relativement à la santé mentale de nombreux élèves. 
(Sondage auprès des enseignants)

Aider les élèves, les familles et les écoles qui ont besoin de soutien en dehors du système d’éducation 
(pauvreté, santé mentale). (Sondage auprès des enseignants)

Nous avons besoin d’une approche holistique des services de santé mentale et des services à la famille. 
Actuellement, ils sont séparés. (Sondage auprès du grand public)

Si vous vous inquiétez des résultats des examens de mathématiques et de lecture, vous devez vous 
occuper de l’état physiologique et émotionnel des enfants, car les enfants doivent être prêts sur le plan 
émotionnel avant de pouvoir commencer à se développer sur le plan scolaire. (Sondage auprès du grand public)

Le nombre d’enfants ayant des difficultés d’apprentissage et des problèmes de santé mentale est 
beaucoup plus élevé – je ne sais pas si l’école a des fonds ou si elle est équipée pour gérer ou faire face à 
ces problèmes de façon adéquate. (Sondage auprès du grand public)

Nous ne pouvons pas nous permettre de considérer notre système d’éducation comme étant séparé de la 
santé mentale et du bien-être de nos enfants et de nos collectivités. Les écoles n’existent pas uniquement 
pour transmettre des connaissances sur le contenu et développer les compétences en matière de résolution 
de problèmes et d’esprit critique; elles doivent aussi créer des approches holistiques pour favoriser le bien-
être dans les écoles, offrir des possibilités d’apprentissage solides et pertinentes dans un environnement sûr 
et renforcer les relations avec les parents et la collectivité. (Présentation écrite)
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En tant que Commission, nous avons eu le privilège d’entendre directement les élèves nous parler de 
leurs propres problèmes de santé mentale. Bon nombre ont indiqué qu’ils voulaient un meilleur accès 
à des mesures d’aide en santé mentale et soutien social dans les écoles. Des élèves aimeraient qu’on 
les initie à des mesures d’adaptation et à des outils pour aider leurs camarades au besoin. Certains 
ont signalé que les enseignants ne semblent pas obtenir le soutien nécessaire pour aider les élèves 
ayant des besoins en matière de santé mentale. Le désir d’un meilleur accès à des ressources en santé 
mentale est revenu fréquemment dans les deux ateliers avec les élèves.

Je n’ai jamais eu un grand soutien en matière de santé mentale ni de soutien en général et, 
jusqu’à ce jour, je n’ai toujours pas reçu beaucoup d’aide. J’ai plus de problèmes de santé 
mentale à cause de cela. Le fait de m’inquiéter de choses comme ça m’a toujours empêché de 
bien me concentrer à l’école, mais je continue d’essayer parce que l’éducation semble être la 
seule option pour le moment. Je n’ai toujours pas le sentiment d’avoir réussi dans ce que j’ai 
accompli, et je ne pense pas que je l’aurai avant d’enseigner. (Commentaire d’un étudiant)

La réalisation de progrès efficaces et durables en matière de promotion de la santé mentale en 
milieu scolaire dépend d’une vision commune, du partage des responsabilités et de l’harmonisation 
des mesures prises par les secteurs de l’éducation, de la santé et d’autres. Le défi consiste à 
coordonner les efforts pour que les partenaires mettent en commun leurs ressources et élaborent 
des plans d’action avec les écoles et à l’appui des écoles (MASS, 2012, A Comprehensive 
Response, par. 2).

... Un travail important est nécessaire pour mettre en œuvre un cadre complet, collaboratif et fiable, 
fondé sur les déterminants sociaux de la santé, qui recoupe les secteurs privé et public et qui établit 
des liens entre les différentes compétences (MASS, A Comprehensive Response, par. 7).

Le rapport du gouvernement du Manitoba (2019a) intitulé Littératie et numératie au Manitoba : 
contextualisation affirme ce qui suit :

La gouvernance et les structures de système favorisent la liberté d’action tout en la réduisant. Il est 
nécessaire d’apporter des changements pour permettre aux différents systèmes de fonctionner 
ensemble avec plus d’efficacité et favoriser un réseau de relations qui peut soutenir les apprenants 
et leurs familles. Nous devons adapter nos approches collaboratives aux contextes géographiques 
et communautaires uniques (p. 7).

Étant donné la régularité avec laquelle la santé mentale a été soulevée lors de nos consultations, nous 
avons pensé que nous devrions l’aborder de manière plus approfondie que nous ne le faisons pour 
d’autres questions.

Nous reconnaissons que les problèmes de santé mentale peuvent nuire à l’apprentissage, à la réussite 
et au bien-être des élèves. Il est donc nécessaire de les comprendre et de les analyser de manière plus 
approfondie afin que les parents, les enseignants et tous ceux qui travaillent auprès des élèves au jour 
le jour aient des connaissances et des stratégies communes pour aborder efficacement ces problèmes 
dans les écoles.

Il n’est certainement pas nécessaire de réinventer la roue, comme le dit le dicton. Tout récemment, 
l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (2018) a publié un document consultatif 
professionnel à l’intention des enseignants afin de les sensibiliser à l’importance de favoriser la santé 
mentale des élèves. Nous leur avons demandé la permission d’inclure dans notre rapport un lien vers ce 
document afin que d’autres enseignants et parents puissent bénéficier de ces réflexions. Le document 
au complet est disponible sur le site Web de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, 
à l’adresse www.oct.ca/-/media/pdfs/Mental%20Health%20Professional%20Advisory/2018%20
ProfessionalAdvisorySupportingstudentsmentalhealth_FRweb.pdf.

https://www.oct.ca/-/media/pdfs/Mental%20Health%20Professional%20Advisory/2018%20ProfessionalAdvisorySupportingstudentsmentalhealth_FRweb.pdf
https://www.oct.ca/-/media/pdfs/Mental%20Health%20Professional%20Advisory/2018%20ProfessionalAdvisorySupportingstudentsmentalhealth_FRweb.pdf
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Points saillants de la recherche

Recommandation professionnelle –Favoriser la santé mentale des élèves
L’Agence de la santé publique du Canada définit la santé mentale positive comme la « capacité qu’a 
chacun d’entre nous de ressentir, de penser et d’agir de manière à améliorer notre aptitude à jouir de 
la vie et à relever les défis auxquels nous sommes confrontés » (cité dans Ordre des enseignantes et 
des enseignants de l’Ontario, 2018, « Introduction », par. 2). La santé mentale englobe la capacité d’une 
personne à gérer ses pensées, ses sentiments et son comportement, ce qui lui permet de se fixer et 
d’atteindre des objectifs, de nouer et de maintenir des relations, de s’adapter et de faire face au stress 
et à la tristesse, et de ressentir du bonheur.

Il existe des critères établis à l’échelle internationale pour le diagnostic des maladies mentales. Ils 
se rapportent au fonctionnement du cerveau et à d’autres réactions et comportements qui nuisent 
à la capacité d’une personne à effectuer les tâches quotidiennes et à répondre aux exigences de la 
vie quotidienne. Cela va souvent beaucoup plus loin et nécessite l’attention de personnes ayant une 
formation spécialisée à la fois en matière de diagnostic et de traitement. Cela veut dire aussi que même 
si nous devons être conscients de problèmes tels que les sautes d’humeur et autres comportements 
inhabituels de nos élèves, nous ne devons pas tirer de conclusions hâtives sur leur santé mentale sans 
demander l’avis des personnes ayant la formation nécessaire pour évaluer et traiter ces problèmes.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que les troubles de santé mentale seront la 
première cause d’invalidité dans le monde d’ici 2030. « ll ressort des prévisions actuelles que, d’ici 
2030, la dépression viendra en tête des causes de morbidité dans le monde » (par. 2). « Chaque année 
au Canada, une personne sur cinq est aux prises avec un trouble mental ou une maladie mentale. 
Chaque individu est touché de près ou de loin par ce phénomène » (Commission de la santé mentale 
du Canada, 2013, p. 1). « En 2011, le nombre de jeunes âgés de 9 à 19 ans aux prises avec une 
maladie mentale était de 1,04 million. Ils représentent 23,4 % de ce groupe de la population, soit près 
d’un jeune sur quatre » (Commission de la santé mentale du Canada, p. 11). « Soixante-dix pour cent 
des problèmes de santé mentale apparaissent pendant l’enfance ou l’adolescence » (Santé mentale 
pour enfants Ontario, 2019). « À l’heure actuelle, on estime que 1,2 million d’enfants et de jeunes 
sont touchés par la maladie mentale au Canada, pourtant moins de 20 % d’entre eux recevront un 
traitement approprié » (Commission de la santé mentale du Canada). En outre, le « suicide représente 
24 % de tous les décès chez les personnes âgées de 15 à 24 ans » au Canada et est la deuxième 
cause de décès chez les adolescents (Association canadienne pour la santé mentale, s. d., « Est-elle 
répandue? », par. 4). Près du quart (23,4 %) des jeunes des Premières Nations ont déclaré des scores 
de détresse psychologique qui suggèrent qu’ils sont susceptibles d’avoir un trouble mental modéré à 
grave (Centre sur la gouvernance de l’information des Premières Nations, 2018a, p. 70). La prévalence 
des idées et des tentatives de suicide chez les jeunes des Premières Nations au cours de leur vie était 
respectivement de 16 % et de 10,3 % (Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations, 
2018b, p. 134).

Le rôle des éducateurs

Les signes de problèmes de santé mentale peuvent se manifester dans les premières années scolaires 
et, s’ils ne sont pas traités, peuvent atteindre un sommet au cours des années intermédiaires et 
secondaires. De par la nature même de la relation enseignant-élève, les enseignants sont souvent les 
premiers à constater des changements dans le comportement des élèves pouvant signaler la nécessité 
d’une intervention.

Pour que les enseignants puissent remplir leur rôle et repérer les enfants à risque, obtenir de l’aide pour 
eux, les soutenir pendant qu’ils reçoivent des soins et créer un environnement d’apprentissage propice 
au rétablissement et au bien-être, ils doivent avoir facilement accès à des professionnels de la santé 
mentale qualifiés pour agir.
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Les caractéristiques de certains troubles mentaux 

L’impact de la maladie mentale sur l’apprentissage, la santé émotionnelle, les comportements et les 
relations des élèves prend des proportions qui vont au-delà de la lutte pour répondre aux attentes en 
matière d’apprentissage. Les élèves peuvent abuser de substances, décrocher, avoir du mal à se faire 
des amis et à les garder ou à tisser des liens appropriés avec des adultes. Les enfants et les jeunes, 
cependant, présentent souvent des humeurs, des pensées et des comportements différents dans 
le cadre du développement normal de l’enfance. Les enseignants devraient accorder une attention 
particulière aux comportements intenses qui persistent sur de longues périodes, qui sont inappropriés 
pour l’âge ou qui semblent perturber la vie des élèves. Des humeurs excessives ou inhabituelles peuvent 
indiquer un problème de santé mentale qui nécessite une consultation et une intervention. On peut 
envisager la santé mentale des enfants comme un continuum allant d’un développement normal à des 
problèmes pouvant être traités dans la vie quotidienne de la classe et de l’école, jusqu’à des problèmes 
nécessitant une évaluation par des spécialistes et des interventions intensives (Levinson, 2014, « Actions 
Observed », par. 1).

L’Association canadienne pour la santé mentale (s. d., « Les signes d’un trouble de santé mentale », par. 
1) a recensé plusieurs signes susceptibles de susciter des inquiétudes, notamment les suivants :

 n Obtenir des résultats scolaires nettement 
moins bons

 n Changer d’habitudes alimentaires et de 
sommeil

 n Éviter les amis et leur famille

 n Avoir souvent des crises de colère et de rage

 n Boire beaucoup d’alcool ou consommer des 
drogues

 n Cesser de pratiquer les activités qu’ils aimaient

 n S’inquiéter constamment

 n Avoir des sautes d’humeur fréquentes

 n Être obsédés par leur poids ou négliger leur 
apparence

 n Manquer d’énergie ou de motivation

 n Se sentir déprimés

 n Adopter des comportements à risque

Les éducateurs qui cherchent à améliorer leur efficacité auprès des enfants ayant des problèmes de 
santé mentale doivent prendre les mesures suivantes :

 n Créer un environnement d’apprentissage 
favorable

 n Apprendre à reconnaître les comportements 
préoccupants

 n Intervenir de manière appropriée

 n Être sensibles et réfléchis

 n Maintenir des normes professionnelles élevées

 n Avoir recours à l’aide professionnelle et 
aiguiller les élèves vers cette aide
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Recommandations
22. Travailler avec le gouvernement pour préciser le mandat du Bureau d’Enfants en santé Manitoba,  
 travailler avec les autres ministères et les collectivités, et faciliter l’élaboration de politiques, de  
 programmes et de services coordonnés qui favorisent les meilleurs résultats possible pour les  
 enfants, étant donné qu’aucun ministère ou secteur n’est actuellement structuré pour répondre aux  
 besoins holistiques des enfants et des jeunes à mesure qu’ils grandissent et se développent.

23. Élaborer et mettre en œuvre une stratégie intersectorielle globale en matière de santé mentale qui  
 répond expressément aux besoins d’apprentissage professionnel des éducateurs, afin qu’ils  
 puissent reconnaître les besoins des élèves en matière de santé mentale et y répondre.

24. Mettre en œuvre des initiatives de bien-être mental pour aborder l’anxiété des élèves et élaborer  
 des stratégies et des outils d’adaptation positifs pour les aider à faire face aux émotions associées à  
 l’impact des mauvais traitements, des traumatismes et des événements et circonstances difficiles  
 de la vie.
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IMPÉRATIF No 4 : COMBLER L’ÉCART 
DE RENDEMENT ENTRE LES ÉLÈVES 
AUTOCHTONES ET LES ÉLÈVES NON 
AUTOCHTONES
Il ne fait aucun doute que le rendement des élèves autochtones au Canada nécessite une attention 
et des engagements précis si l’on veut qu’ils réalisent leur plein potentiel. Selon Statistique Canada, 
les Autochtones sont le groupe qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Cela souligne la 
nécessité de se concentrer et d’intervenir de manière ciblée pour répondre aux besoins éducatifs et 
rompre le schéma de sous-performance qui persiste entre les élèves autochtones et les élèves non 
autochtones.

Les plus récentes statistiques et évaluations dans le monde et au Canada indiquent un écart scolaire 
persistant et notoire entre les élèves autochtones et les élèves non autochtones, les premiers étant 
nettement désavantagés sur le plan des résultats. Les peuples autochtones dans leur ensemble 
souffrent d’importantes inégalités et de traumatismes historiques.

Les enseignants peuvent être plus efficients s’ils bénéficient d’une éducation formelle qui valorise les 
cultures autochtones, la diversité, l’excellence, et la vérité et la réconciliation, et ce, dès les années 
élémentaires et secondaires et pendant leurs études de premier et de deuxième cycle en éducation. En 
tant que dirigeants et accompagnateurs, ils sont les mieux placés pour rattacher l’apprentissage de leurs 
élèves au passé, au présent et à l’avenir. Instaurer la sécurité culturelle dans les salles de classe et les 
écoles contribuera grandement à modifier les résultats actuels des élèves autochtones. Les enseignants 
bien informés en matière de développement de carrière et de planification de vie peuvent jouer un rôle 
important en aidant les élèves à nourrir des aspirations qui éclairent leur décision de carrière et leurs 
objectifs et besoins en matière de planification de vie.

Il est important d’améliorer les résultats des élèves en intégrant complètement les perspectives 
autochtones dans toutes les matières de la maternelle à la 12e année afin de former des esprits 
critiques, des personnes résilientes et des dirigeants empathiques capables d’aborder les questions de 
réconciliation dans le contexte de l’histoire et des réalités contemporaines de ce pays. 

Pour que les enseignants puissent accroître leur conscience et leurs connaissances culturelles à tous les 
niveaux du système d’éducation, un apprentissage professionnel continu est essentiel afin d’améliorer 
davantage les résultats scolaires souhaités des élèves. Les aînés, les gardiens du savoir et les 
conseillers spirituels sont essentiels dans ce processus. Leur participation peut grandement contribuer à 
faciliter la réussite.

Un nombre important d’adultes au Manitoba pourraient bénéficier de services et de programmes liés 
à l’apprentissage de base des adultes afin de les rapprocher du marché du travail ou d’améliorer leurs 
résultats sur le plan de l’emploi.

Selon les données, le Manitoba est l’une des deux provinces ayant la plus forte proportion d’élèves 
sans diplôme d’études secondaires. Le Manitoba a également le plus faible niveau de scolarité 
postsecondaire au Canada pour le groupe des 25 à 44 ans. Les données mettent aussi en évidence un 
écart important entre les populations autochtones et les non autochtones (Statistique Canada, s. d.).
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Ce que nous avons entendu 

Des participants ont observé que les apprenants autochtones ont des besoins uniques tout au long du 
parcours scolaire, de la maternelle à la 12e année. Les perspectives, les cultures et les langues autochtones 
ont été désignées comme des composantes cruciales dont tout programme d’études devrait tenir compte, 
à tous les stades.

Les élèves autochtones sont confrontés à des défis uniques liés aux traumatismes intergénérationnels 
résultant de l’histoire et des séquelles des pensionnats. Ces défis touchent de nombreux aspects de leur 
apprentissage.

Les participants aux ateliers publics ont fait observer que la réconciliation repose sur la prise de conscience 
que les raisons de l’écart entre les résultats scolaires des élèves autochtones et ceux des élèves non 
autochtones au Manitoba sont directement liées aux séquelles des pensionnats et aux répercussions 
générationnelles qui en découlent. Ils ont également souligné le besoin crucial de mettre en place des 
ressources et des mesures de soutien équitables pour les langues et les pratiques culturelles autochtones 
pour obtenir des améliorations.

De nombreux élèves ont attiré notre attention sur les appels à l’action de la Commission de vérité et 
réconciliation du Canada (Commission de vérité et réconciliation du Canada, 2015) et ont recommandé que 
l’histoire autochtone soit un cours obligatoire pour tous les élèves de toutes les divisions scolaires.

Certaines des personnes qui ont présenté des observations à la Commission ont fait état d’améliorations 
mesurables des résultats et du bien-être des élèves par suite de la mise en œuvre d’un programme d’études 
et d’autres programmes holistiques centrés sur la collectivité et la famille. Certaines divisions scolaires ont 
indiqué des impacts positifs sur les taux d’obtention du diplôme des Autochtones après avoir mis en œuvre 
des initiatives donnant suite aux recommandations de la Commission de vérité et réconciliation (CVR) du 
Canada.

Les participants aux ateliers publics se sont prononcés sur l’importance d’intégrer les perspectives 
autochtones dans les programmes d’études et de veiller à ce que des mesures de soutien soient mises en 
place pour la formation et le perfectionnement continus des enseignants.

Nous devons aider les enseignants à mieux enseigner l’histoire des Autochtones et fournir 
un cadre pour la réconciliation par l’éducation. Les enseignants du Manitoba sont essentiels 
à la création d’une collectivité libérée du racisme et des préjugés profondément ancrés 
qui pèsent sur les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Les enseignants ont besoin de 
soutien relativement au programme d’études pour mieux répondre à ces besoins. Nous devons 
améliorer les taux d’obtention du diplôme chez les jeunes Autochtones, qui représentent la 
population dont la croissance est la plus rapide dans notre province. (Sondage auprès du grand 
public)

Les enseignants doivent avoir davantage d’occasions d’apprendre des aînés, de leurs collègues 
et des gardiens du savoir pour être mieux informés et préparés à favoriser l’enseignement des 
perspectives et des questions autochtones. (Sondage auprès des enseignants)

De nombreux enseignants en formation initiale ont exprimé leur consternation face à leur 
propre manque de connaissance des peuples et des cultures autochtones et, à ce titre, se 
sentent mal équipés pour devenir des modèles dans leur propre classe à cet égard. Lorsque 
les enseignants en formation initiale se reconnaissent comme des agents de changement 
capables de penser de manière systémique, ils peuvent aborder les réalités sociales de leurs 
élèves en position de force. Cette position exige de connaître le contenu de la discipline et de 
comprendre les contextes socioéconomiques. (Présentation écrite)
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L’écart de rendement se creuse pour les élèves autochtones, et cela est inquiétant étant donné 
que 18 % du nombre d’élèves de la maternelle à la 12e année au Manitoba sont Autochtones, un 
pourcentage qui est sur le point d’augmenter étant donné les données du recensement de 2016 qui 
indiquent que si les Autochtones représentent au total 18 % de la population du Manitoba, 29,6 % 
des enfants âgés de quatre ans ou moins sont Autochtones. En mettant l’accent sur les écarts de 
rendement, on occulte les relations complexes entre les problèmes et les facteurs structurels sous-
jacents. L’accent devrait être mis sur les raisons de l’existence de cet écart et sur les moyens de le 
combler. Le système d’éducation de la maternelle à la 12e année du Manitoba doit se concentrer sur 
l’importance continue de la réconciliation et investir dans des stratégies qui renforcent véritablement 
la position des élèves autochtones. Pour ce faire, les élèves autochtones doivent sentir qu’ils ont leur 
place dans les écoles et qu’ils sont soutenus par des enseignants autochtones. (Présentation écrite)

Le renforcement systémique de la place des Autochtones dans l’éducation de la maternelle à la 
12e année est une priorité qui peut être abordée dans le cadre d’un engagement provincial en matière 
de planification et de mise en œuvre holistiques avec les collectivités et les éducateurs autochtones, 
qui se traduiront par une vision cyclique à long terme, la réussite scolaire, l’enseignement, la 
responsabilisation, la gouvernance et un financement approprié. 
(Présentation écrite)

Les dirigeants autochtones et les responsables des programmes ont souligné les mesures provinciales qui 
amélioreraient grandement la santé, le bien-être et la réussite scolaire des Autochtones, notamment : 

 n la sécurité culturelle dans les salles de classe et dans l’ensemble du système scolaire;
 n la mise en œuvre complète de programmes d’études reflétant les perspectives, les valeurs et l’histoire des 

Autochtones;
 n une augmentation du nombre d’enseignants autochtones : à l’heure actuelle, environ 9 % des enseignants se 

déclarent Autochtones, alors que c’est le cas de plus de 17 % des élèves. De plus, seuls 35 des éducateurs qui 
obtiennent leur diplôme chaque année sont des Autochtones, ce qui est inférieur au nombre nécessaire;

 n une sensibilisation ciblée des parents et l’établissement de relations de confiance (réenvisager de manière 
distincte les relations entre l’école et les familles autochtones);

 n les dirigeants autochtones doivent avoir des possibilités équitables de faire entendre leur voix en matière 
de gouvernance, quitte à les mandater si nécessaire. Le cadre descendant archaïque des directives 
gouvernementales ne fonctionne pas (Mémoire no 38, Johnston, Bartlett et Prevost-Derbecker).

Un mémoire soumis par un parent qui est aussi un enseignant supplie le système d’éducation d’être plus réceptif 
et compréhensif sur le plan culturel en réponse aux appels à l’action de la CVR (Mémoire no 20, Sacher). Un autre 
répondant a indiqué que la diversité des langues et des cultures au Manitoba – diversité qui existe même parmi les 
cultures autochtones – devrait se refléter dans la dotation en personnel des écoles et dans la mise en valeur d’un 
programme d’études ancré dans les cultures et les valeurs autochtones (Mémoire no 21, O’Leary). De nombreux 
mémoires témoignent d’un réel espoir que la mise en œuvre de nouvelles stratégies et procédures permette de 
concrétiser les appels à l’action de la CVR.

Points saillants de la recherche 

Gordon Martell, un directeur général de division scolaire de la Saskatchewan, souligne souvent les statistiques 
suivantes : 

 n « le taux moyen de pauvreté infantile pour tous les enfants autochtones atteint 40 % » (McDonald et Wilson, 2013, 
p. 6);

 n il existe des écarts importants dans les indicateurs d’apprentissage des jeunes enfants autochtones (Conseil 
canadien sur l’apprentissage, 2009);
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 n « les données sur l’obtention du diplôme d’études secondaires pour 2004 à 2009 indiquent que le 
taux d’obtention du diplôme pour les Premières Nations était de 36 % en 2004-2005, de 30 % en 
2005-2006, de 32 % en 2006-2007, de 34 % en 2007-2008 et de 36 % en 2008-2009 » (Assemblée 
des Premières Nations, 2011, p. 5);

 n « le taux d’obtention du diplôme en 2010 pour les élèves autochtones autodéclarés fréquentant les 
écoles provinciales de la Saskatchewan était de 32,7 % » (Bureau du vérificateur provincial de la 
Saskatchewan, 2012, p. 46);

 n les résultats des enfants autochtones en matière de santé sont alarmants (Lemstra et Neudorf, 2008);
 n les taux d’études postsecondaires sont plus faibles, ce qui entraîne des écarts en matière d’emploi et 

des revenus inférieurs tout au long de la vie (Howe, 2011).
 n dans les écoles provinciales, les résultats d’apprentissage des élèves autochtones issus de milieux à 

faible statut socioéconomique sont semblables à ceux des élèves vivant dans les réserves (Bureau du 
vérificateur provincial de la Saskatchewan, 2012, p. 46).

De plus, dans Brownell et coll. (2015), on affirme que « les enfants autochtones pris en charge (Premières 
Nations, Métis, Inuits) sont surreprésentés; ils comptent pour environ 26 % de la population infantile 
du Manitoba, mais ils représentaient près de 90 % des enfants pris en charge au 31 mars 2014. Cette 
surreprésentation reflète les inégalités et les injustices sociales et sanitaires historiques subies par les 
collectivités autochtones » (p. xi).

De concert avec la Nouvelle-Zélande et le Queensland (Australie), le Manitoba figurait parmi les six 
provinces ou territoires canadiens à participer à l’étude de l’OCDE (2017) intitulée La réussite scolaire des 
élèves autochtones – Pratiques prometteuses, qui a défini six priorités pour accélérer les changements 
visant à améliorer la réussite scolaire des Autochtones : le bien-être des élèves, les taux de participation, 
l’engagement des élèves, l’apprentissage précoce, le soutien aux enseignants et aux dirigeants; 
l’engagement des familles.

L’examen des données et des pratiques prometteuses dans les huit instances participantes a permis de 
constater que dans les écoles où la plupart, sinon la totalité, des politiques et pratiques ci-dessous sont en 
place depuis longtemps, des progrès sont réalisés pour améliorer les résultats des élèves autochtones :

 n une éducation de qualité de la petite enfance, grâce à une collaboration avec les familles et à la mise en 
place d’une éducation de la petite enfance faite sur mesure;

 n une direction scolaire très attentive aux résultats des élèves, capable de répondre à leurs besoins, et 
pleine d’idées dans la mise en place des services éducatifs nécessaires;

 n un enseignement de qualité, plaçant en chaque élève des attentes élevées, instaurant des relations 
respectueuses avec eux et proposant des programmes pertinents et adaptés;

 n la mise en place d’un soutien sur mesure dans les domaines où il est nécessaire, en plus (et non en 
remplacement) de l’enseignement normal en classe;

 n l’implication active des familles dans l’aide à l’apprentissage de leurs enfants;
 n un suivi régulier des progrès de chaque enfant et des actions à entreprendre pour continuer les 

améliorations (p. 131-132).

L’étude souligne également l’importance pour les décideurs de disposer de données de haute qualité et 
opportunes, ce qui est essentiel pour réaliser des progrès à l’échelle du système.

 Il existe tellement de contributions des peuples autochtones qui ne sont pas connues des Canadiens. Il 
est important que les élèves dans les écoles d’aujourd’hui en apprennent sur ces contributions.
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En tant que commissaires, nous pensons que toute discussion sur les contributions des peuples autochtones 
au Canada devrait inclure, pour diverses raisons, le travail de Murray Sinclair, sénateur indépendant et juge 
à la retraite. Bon nombre de ces raisons ont été reprises dans un article publié dans le Globe and Mail du 
24 décembre 2019, intitulé « The senator determined to make Canadians confront colonialism », dans lequel 
Geoffrey York dresse le profil de ce juriste devenu politicien.

Selon Geoffrey York, Murray Sinclair est né à Selkirk, au nord de Winnipeg, dans une région connue sous le 
nom de la réserve indienne de St. Peter’s jusqu’en 1907, date à laquelle de nombreux Ojibways et Cris ont été 
illégalement contraints de déménager à 170 miles au nord-ouest de l’actuelle Première Nation de Peguis.

Pendant qu’il fréquentait le Selkirk Collegiate Institute, il était un athlète vedette et il a été choisi pour prononcer 
le discours d’adieu de sa promotion. Il a étudié pendant deux ans à l’Université du Manitoba et a travaillé au 
Selkirk Friendship Centre en tant que dirigeant de la Fédération des Métis du Manitoba. Trois ans plus tard, il 
est entré à la faculté de droit et a obtenu son diplôme en 1979. Il était juge en chef adjoint. Il a été le premier 
juge autochtone du Manitoba et le deuxième seulement au Canada. À titre de président de la Commission de 
vérité et réconciliation de 2005 à 2015, il a consigné l’existence de ce qu’il a décrit comme un génocide culturel 
dans les pensionnats canadiens. Il a donné sa définition de certains mots, tels que génocide et apartheid, qu’il 
a choisi d’utiliser pour leur effet traumatisant.

En tant que responsable des enquêtes de la justice et de la police au Manitoba et à Thunder Bay, il a exposé 
ceux qui, selon lui, ignoraient délibérément le racisme. Il croit en la valeur des mots évocateurs pour attirer 
l’attention des gens afin qu’ils sortent de leur zone de confort pour écouter, apprendre et agir. Il veut inciter 
les Canadiens à comprendre leur propre pays. Il cherche à exposer les obstacles qui freinent les peuples 
autochtones – et à trouver des solutions. Son objectif consiste à sensibiliser les gens au Canada qui sont 
ouverts à la découverte de l’histoire de leur pays – pour leur donner le sentiment qu’ils peuvent eux aussi en 
parler maintenant.

York indique qu’en tant qu’avocat à Winnipeg, le sénateur Murray Sinclair a été victime de racisme dans les 
tribunaux lorsque les juges présumaient parfois qu’il était le défendeur parce qu’il était autochtone.

Dans son rapport pour la Commission civile de l’Ontario sur la police, le sénateur Murray Sinclair a parlé 
d’aveuglement volontaire pour décrire le racisme au sein de la police. Ce rapport, qualifié de révolutionnaire 
selon York, a provoqué une onde de choc dans toute la province et a suscité des mesures importantes, 
notamment une déclaration du service de police de Thunder Bay reconnaissant l’existence d’un racisme 
systémique au sein de la police. Une autre mesure concrète qui en a découlé a été l’examen des enquêtes 
menées par la police sur la mort de neuf Autochtones remontant à plus d’une décennie. 

Geoffrey York affirme que si le sénateur Murray Sinclair a eu un impact considérable sur les systèmes judiciaire 
et social du Canada, sa plus grande passion est l’éducation, sa principale quête étant de faire en sorte que les 
Canadiens connaissent à la fois la vérité et les enseignements de leur propre histoire. Sous la direction de la 
CVR, le sénateur Murray Sinclair a entendu 6 500 témoins lors d’audiences publiques tenues sur une période 
de quatre ans, et son rapport est largement cité dans des articles spécialisés, y compris près de 200 affaires 
devant la Cour suprême du Canada.

Comme on pouvait s’y attendre, le sénateur Murray Sinclair a été confronté à des réactions hostiles et à 
des messages haineux sur les médias sociaux et dans des courriels. Il n’a jamais été dissuadé dans sa 
détermination à défendre les efforts visant à inscrire la vérité dans les programmes scolaires provinciaux, à 
briser les mythes, à sensibiliser la population canadienne à son passé et à faire évoluer la réflexion sur le rôle 
des peuples autochtones dans l’histoire du Canada, sur leurs contributions et sur leur patrimoine.
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Combien de gens au Canada connaissent, par exemple, les contributions des peuples autochtones aux 
Forces canadiennes et savent que les peuples autochtones ont combattu pour ce pays sur les lignes 
de front à chaque grande bataille, et ce, depuis 1812? Ils ont servi, par exemple, pendant la Première 
Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée.

Nos recherches nous ont également appris que cette tradition du service militaire s’est poursuivie au 
XXe siècle. Bien que les chiffres soient difficiles à cerner, on estime que plus de 7 000 membres des 
Premières Nations ont servi pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée, et 
qu’un nombre inconnu d’Inuits, de Métis et d’autres Autochtones y ont également participé. 

De nombreux anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, et quelques nouvelles recrues, 
ont servi pendant la guerre de Corée. Certains ont servi dans l’infanterie, mais beaucoup ont rejoint le 
Contingent spécial de l’Armée canadienne pour le service en Corée. Il s’agissait d’un groupe de brigade 
constitué par un enrôlement volontaire et spécialement formé dans le cadre de l’armée régulière. On 
estime que plusieurs centaines de membres de la brigade étaient en effet des Autochtones. On ne sait 
pas exactement combien d’entre eux ont été tués ou sont morts en Corée, mais environ 500 Canadiens 
ont perdu la vie pendant la guerre, selon le ministère des Anciens Combattants du Canada. 

De nombreuses provinces ont fait des efforts concertés et réussissent à améliorer les résultats des 
élèves autochtones. Le gouvernement de la Saskatchewan, par exemple, a fixé des objectifs précis 
dans son plan stratégique pour assurer la réussite des élèves descendants des Premières Nations, des 
Métis et des Inuits (PNMI). Cette stratégie a prévu que d’ici juin 2020, la collaboration entre les PNMI 
et les non-PNMI se traduira par un engagement significatif des élèves et une réduction de l’écart de 
rendement de 50 %. La Saskatchewan dispose d’un plan d’action précis pour renverser cette tendance 
et elle en voit déjà les résultats. Entre 2013 et 2018, la Saskatchewan a enregistré une augmentation 
de 11 points de pourcentage du taux d’obtention du diplôme sur cinq ans chez les élèves autochtones 
autodéclarés (Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan, 2019, p. 19).

Bon nombre des problèmes auxquels sont confrontés les peuples autochtones sont liés à la pauvreté 
et aux nombreux effets de cette dernière ainsi qu’aux problèmes connexes. Cette constatation devrait 
susciter un sentiment d’urgence chez les responsables de l’éducation autochtone. Les faibles résultats 
d’apprentissage condamnent la prochaine génération à la pauvreté (Richards, 2013).

Le Canada aspire à être un pays compatissant, juste, inclusif et égal... en puisant dans l’énergie 
et l’engagement manifestés dans le cadre de la réconciliation, nous pouvons apporter de 
véritables changements qui permettront à notre pays d’être à la hauteur de ses aspirations (tiré 
de « Making reconciliation part of day-to-day-life », paru le 29 novembre 2019 dans le contenu 
commandité du Globe and Mail, Commitment to Reconciliation, produit par randallanthony 
communications).

« À partir de maintenant, nous avons tous la possibilité de faire preuve de leadership, de courage 
et de conviction pour réparer les torts du passé et faire de notre pays une nation plus juste, plus 
équitable et plus aimante. » (par. 2)

Le juge Murray Sinclair, Commission de vérité et réconciliation du Canada 

Le Colloque du Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) sur l’autochtonisation de la formation du 
personnel enseignant, tenu en 2018, a été important, non seulement pour renforcer les capacités de 
tous les enseignants, mais aussi pour créer des environnements d’apprentissage plus accueillants pour 
les élèves autochtones. Cette démarche peut également favoriser la « réconciliation par l’éducation » en 
intégrant les modes de connaissance et d’existence autochtones dans toutes les classes.
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Martell (2018) décrit les mesures concrètes que peut prendre le gouv ernement pour s’associer aux peuples 
autochtones afin d’améliorer les résultats d’apprentissage :

1. susciter le changement : générer un dialogue critique, combattre la complaisance, les 
 iniquités et les injustices systémiques et préciser les engagements en faveur d’un  
 changement concret;
2. renforcer l’engagement des élèves : la promotion de la réussite scolaire profitera à l’ensemble de   
la collectivité; elle permettra de remédier aux injustices et de valoriser les perspectives  
 autochtones;
3. motiver les élèves à s’investir : intégrer les perspectives autochtones dans l’apprentissage autochtone 
en ancrant les racines épistémologiques au moyen de la langue et de la culture et en mobilisant les parents 
et les familles par rapport à la vie scolaire;
4. améliorer l’apprentissage et la réussite des élèves : investir dans des initiatives visant à  
 améliorer les taux d’obtention du diplôme grâce à une intervention précoce en matière    
d’apprentissage, créer des plans d’apprentissage individuels, incorporer et faire connaître  
 d’autres programmes et mesures pour améliorer la santé, le bien-être et les possibilités d’éducation   
des élèves.

Comme nous l’avons mentionné plus haut, le sous-ensemble d’élèves autochtones qui sont les plus 
vulnérables et les moins susceptibles de réussir sur le plan scolaire sont ceux qui sont placés en famille 
d’accueil. Il n’est donc pas étonnant, au vu des statistiques, que les deux premiers appels à l’action de la 
Commission de vérité et réconciliation (CVR, 2015) renvoient :

a) au nombre disproportionné d’enfants autochtones pris en charge par le gouvernement; 

b) au besoin de combler immédiatement les écarts en matière d’éducation entre les enfants et les élèves  
 non autochtones.

L’éducation ne doit pas être abordée de manière isolée. Elle doit continuellement faire l’objet d’une vision plus 
large des facteurs qui se recoupent : la pauvreté, le chômage, le manque d’infrastructures de base, la précarité 
du logement, l’insécurité alimentaire, les facteurs de stress chroniques et aigus (tels que la violence familiale 
ou la toxicomanie) et les problèmes de santé mentale. Cette liste n’est pas exhaustive, mais beaucoup de ces 
facteurs expliquent pourquoi un nombre démesuré d’enfants autochtones sont placés en famille d’accueil. Ce 
qui est moins mesurable, mais non moins répandu, ce sont les pratiques et les présomptions discriminatoires 
bien ancrées concernant les Autochtones et leur capacité de s’occuper de leurs propres enfants. Pendant 
que l’on s’attaque à ce problème particulièrement systémique (ou jusqu’à ce qu’il ait été adéquatement 
éradiqué des bureaucraties et des politiques), l’autonomisation et l’autodétermination des Autochtones doivent 
prédominer dans la prise en charge des enfants placés en famille d’accueil. La responsabilité et la prise en 
charge des élèves autochtones doivent être fondées sur les principes, les valeurs et le leadership autochtones 
fondamentaux. Les enfants qui sont placés temporairement ou en permanence doivent bénéficier de services 
abondants et adéquats, dirigés et fournis par des Autochtones. 

La Vancouver Aboriginal Child and Family Services Society (VACFSS), par exemple, est un modèle de réussite 
en matière de soins aux enfants autochtones placés en famille d’accueil. Elle s’appuie sur deux piliers clés, la 
« politique d’accueil familial inclusif » et la « pratique réparatrice », qui visent chacun à maintenir et à affirmer 
les liens de parenté entre les enfants, les familles et les collectivités. L’objectif de la VACFSS est de réunir les 
familles et d’ancrer les programmes sociaux et la prise en charge d’un enfant dans le respect de ses origines 
autochtones en tenant compte des valeurs et des traditions culturelles. Selon le rapport annuel de 2018, le 
taux d’obtention du diplôme chez les jeunes ayant bénéficié des services de la VACFSS était d’environ 88 %, 
un taux statistiquement comparable à celui des diplômés non autochtones et non placés en famille d’accueil 
au Canada.
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Depuis la fin des travaux de la CVR en 2015 et l’adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones en 2007, des pays comme le Canada ont pris des mesures en vue de 
la réconciliation et de la responsabilisation en ce qui concerne la santé et le bien-être des Premières 
Nations, des Métis et des Inuits. Chaque province doit prendre des mesures de collaboration précises 
pour accroître les chances de réussite des enfants autochtones, et il reste encore beaucoup à faire. Le 
Manitoba est bien placé pour apporter des changements puissants et durables pour les générations 
futures, ainsi que pour la santé et le bien-être de la province dans son ensemble.

Langues et cultures autochtones

Les traumatismes et les mauvais traitements subis pendant longtemps par les peuples autochtones du 
Canada ne peuvent être minimisés ou résolus par de simples maximes et excuses verbales. Depuis la 
ratification de la Constitution du Canada en 1982 (Gouvernement du Canada, 2019a) et l’inclusion de 
l’article 35 (Gouvernement du Canada, 2019b), la réponse de tous les ordres de gouvernement, et de 
la Couronne, pour assumer les responsabilités judiciaires et fiduciaires envers les peuples autochtones 
afin d’affirmer et de faire respecter la souveraineté et les droits des Premières Nations est en constante 
évolution. Dans la foulée de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en 
2007 (ONU, 2008) et de plusieurs décisions judiciaires importantes au Canada, les peuples autochtones 
(y compris les Métis) et leurs droits sont devenus une sorte de baromètre social de la santé ou du 
dysfonctionnement d’une région donnée. Comme en témoignent les nombreuses réactions concernant 
les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation (2015) dans les mémoires soumis dans 
le cadre de la présente revue, il est primordial de prendre des mesures adaptées à la culture et fondées 
sur ces appels à l’action afin de fournir une éducation de haute qualité aux enfants et aux jeunes 
autochtones.

 n Les appels à l’action nos 10.iii. et 10.iv. prévoient respectivement que les peuples autochtones 
doivent avoir accès à des programmes d’études adaptés à la culture et que les langues autochtones 
doivent être protégées et enseignées au niveau postsecondaire dans le cadre de cours crédités (CVR, 
2015).

 n L’appel à l’action no 14 et ses paragraphes soulignent que sous la direction et l’autorité des 
dirigeants autochtones, les cultures, les langues et les valeurs doivent être revitalisées et préservées, 
le succès de ces efforts dépendant explicitement de la mise en place d’un soutien et de fonds 
suffisants. En plus d’être protégées et financées de manière adéquate, les langues et les cultures 
autochtones doivent être reconnues comme composante fondamentale de la culture et de la société 
canadiennes (CVR, 2015).

Pris depuis longtemps dans une « impasse juridique » (Canadian Geographic, s. d., « Harry Daniels –  
1982 », par. 3), les Métis, du point de vue de leur statut, ont vécu dans les marges ambiguës des 
pratiques judiciaires jusqu’à l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982, et leurs droits étaient encore 
vaguement définis et mal défendus jusqu’en avril 2014, lorsque la Cour suprême du Canada a confirmé 
une décision antérieure « selon laquelle les Métis et les Indiens non inscrits sont des “Indiens” aux fins du 
paragraphe 91(24) » (« Les Métis et la Constitution »). En tant que culture distincte et unique, les Métis du 
Manitoba sont en droit de bénéficier d’une revitalisation et d’une reconnaissance similaires à celles des 
autres peuples autochtones (Canadian Geographic, « Les arrêts Daniels – 2013 et 2016 »).

Un grand nombre d’écoles et de divisions ou districts scolaires du Manitoba ont une population très 
diversifiée, et les programmes d’études doivent véritablement refléter, valoriser et célébrer les enfants 
autochtones. En outre, les éducateurs doivent se renseigner sur les pratiques explicites et les valeurs ou 
structures culturelles importantes des élèves autochtones afin qu’ils puissent interagir de manière éclairée 
et constructive grâce à une connaissance particulière ou factuelle d’une culture (Gay, 2013).
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Bien que des lois gouvernementales, par exemple le projet de loi C-91, la Loi concernant les langues 
autochtones (Parlement du Canada, 2019) aient pour objet la revitalisation et la restauration des langues 
et des cultures autochtones, leur mise en œuvre doit se faire concrètement dans les administrations 
provinciales et municipales, dans les conseils scolaires, dans les salles du personnel, par les parties 
intéressées, par les particuliers et au sein de la culture scolaire. Des programmes d’études améliorés 
et adaptés à la culture et une plus grande diversité d’éducateurs reflétant les cultures et les langues 
autochtones peuvent favoriser et améliorer les résultats et le rendement des élèves autochtones.

La stratégie du Manitoba en matière de langues autochtones a été lancée en 2015. La stratégie est un 
partenariat qui regroupe de nombreux organismes autochtones, divisions scolaires, Premières Nations et 
établissements d’enseignement postsecondaire dans le but de revitaliser, de conserver et de promouvoir 
les sept langues autochtones du Manitoba. La stratégie du Manitoba en matière de langues autochtones 
a pour objectif de diffuser, de concevoir et de promouvoir les ressources linguistiques autochtones dans 
toute la province.

Recommandations 
25. Veiller à ce que chaque directeur d’école prenne des mesures concrètes pour améliorer le rendement  
 des élèves autochtones et inscrive l’amélioration de l’éducation autochtone comme une priorité dans  
 ses plans scolaires annuels.

26. Veiller à ce que les gardiens du savoir jouent un rôle actif dans le renforcement des capacités du  
 personnel scolaire afin d’améliorer les résultats d’apprentissage des élèves autochtones.

27. Mettre en œuvre des pratiques à fort impact, fondées sur des données probantes, afin de combler  
 l’écart de rendement entre les élèves autochtones et les élèves non autochtones, de supprimer les  
 obstacles et d’optimiser la mise en œuvre des programmes d’études, l’efficacité de l’enseignement,  
 la sensibilisation des familles, l’engagement des élèves et les services de mentorat.

28. Négocier des accords de partage de données sur les élèves avec les Premières Nations afin  
 d’améliorer la connaissance des parcours, des transitions et de la mobilité entre les systèmes  
 d’éducation fédéral et provinciaux, afin d’éclairer les politiques, la planification et la prise de décision  
 et de cibler les interventions visant à améliorer le rendement scolaire des élèves autochtones.

29. Fournir des renseignements précis sur les contributions historiques des peuples autochtones et  
 mettre en place des programmes, des mesures de soutien et des services pour aider les collectivités  
 autochtones et souligner leurs contributions et leurs réussites dans le cadre de l’enseignement public.

30. Améliorer l’accès à l’éducation des adultes afin de combler le fossé entre l’abandon précoce des 
  études secondaires et l’obtention d’un diplôme d’études secondaires chez les élèves autochtones,  
 en vue de les préparer à la transition vers des études postsecondaires et le marché du travail.

31. Veiller à mettre en œuvre au Manitoba les mesures en matière d’éducation qui relèvent  
 exclusivement de la compétence provinciale et qui sont décrites dans les appels à l’action de la  
 Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR).

32. Appeler le gouvernement du Manitoba à entreprendre des négociations fédérales-provinciales afin  
 que le gouvernement du Canada finance adéquatement la construction d’installations pour les  
 études technologiques et la formation technique et professionnelle dans les collectivités des  
 Premières Nations. 
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IMPÉRATIF No 5 : S’ENGAGER POUR DES 
RÉSULTATS ÉQUITABLES ET UN MEILLEUR 
RENDEMENT POUR TOUS
L’équité en matière d’éducation doit être envisagée sous l’angle de la justice, de l’inclusion et de l’obtention de 
résultats. 

Une éducation de qualité pour tous les élèves est une exigence essentielle en ce qui concerne l’enseignement 
public. L’un des nombreux avantages qui en découlent est que cette pratique favorise la cohésion sociale et 
les sociétés inclusives dont la marque distinctive est le respect de la diversité. Dans ces contextes, l’équité et 
l’excellence vont de pair.

Un engagement en faveur de l’équité exige un grand degré de conscience de soi. Cela commence souvent 
par une réflexion sur et une analyse de ses propres sentiments, attitudes et croyances. Ceux qui s’engagent 
en faveur de l’équité reconnaissent leur propre conditionnement tout au long de leur vie. Les livres que nous 
lisons, les émissions de télévision que nous regardons et les échanges que nous avons eus au fil des ans nous 
influencent tous, consciemment ou inconsciemment. En réfléchissant à la question de l’équité, il est important 
de commencer par nous poser quelques questions difficiles sur nos croyances, nos préjugés et nos attentes. 
Par exemple :

 n Ai-je de grandes attentes en matière d’apprentissage pour tous les enfants?
 n Est-ce que je crois que tous les enfants peuvent apprendre et réussir si on leur donne du temps et un soutien 

approprié?
 n Est-ce que je crois que les enfants issus de milieux socioéconomiques défavorisés sont capables de réussir 

aussi bien que les élèves issus des classes moyennes et supérieures?
 n Est-ce que je crois que les conditions de la réussite sont entre les mains des écoles?
 n Est-ce que je crois que les capacités et les talents existent dans tous les groupes?

Nos convictions en matière d’équité reposent sur certaines prémisses. L’enseignement public doit viser 
une répartition équitable de l’excellence en éducation entre les différents groupes démographiques. Dans 
un système véritablement équitable, chaque collectivité aura les mêmes proportions d’élèves qui excellent, 
réussissent et échouent par rapport à l’ensemble de la population étudiante.

L’équité en matière d’éducation comporte plusieurs impératifs. Pour réussir l’éducation de tous les enfants, 
il faut respecter des impératifs moraux, économiques et historiques, tout en reconnaissant que les facteurs 
contextuels ne doivent pas déterminer le destin d’un enfant. Dans des systèmes véritablement équitables, 
les antécédents des élèves, leur genre, leur statut socioéconomique ou leur race ne devraient pas réduire 
leurs chances dans la vie ni les empêcher d’obtenir des résultats ambitieux. Aucune restriction ne devrait 
être imposée aux élèves en raison de leur identité. Le système d’éducation doit mettre l’accent à la fois sur 
l’excellence et l’équité, car ces deux éléments, au lieu d’être opposés, sont les deux faces de la même médaille.

L’équité en matière d’éducation signifie que tous les élèves ont accès à un enseignement de haute 
qualité, indépendamment de leur lieu de résidence, de l’identité de leurs parents ou de l’école qu’ils 
fréquentent. En ce sens, l’équité dans la scolarisation garantit que les différences de résultats scolaires ne 
sont pas dues à des différences de richesse, de revenus, de pouvoir ou de biens (Sahlberg, 2012).

L’équité doit reposer sur la conviction que la justice existe pour tous, que les écoles ont l’obligation morale de 
réussir l’éducation de tous les enfants, que les personnes, leurs caractéristiques et leur situation sont uniques 
et qu’il n’existe pas de solution unique pour tous. Par conséquent, certains groupes d’élèves et les élèves vivant 
dans des circonstances particulières ont besoin de notre attention et d’une aide particulière pour avoir des 
chances et des résultats équitables.
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Les élèves ayant des besoins spéciaux
Le ministère de l’Éducation du Manitoba a adopté des principes clairement définis en matière d’inclusion, qui 
mettent en évidence plusieurs critères fondamentaux à respecter pour offrir une éducation équitable, accessible 
et inclusive aux élèves issus de tous les milieux et ayant toutes les sortes de besoins.

Programmes d’éducation appropriés

La Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques (Programmes d’éducation appropriés) a établi le règlement qui 
oriente les politiques et les programmes pour tous les élèves, en particulier ceux qui ont des besoins spéciaux 
en matière d’apprentissage, afin qu’ils reçoivent les programmes d’éducation appropriés dont ils ont besoin. Le 
règlement confirme par voie législative que tous les élèves du Manitoba ont droit à des programmes d’éducation 
appropriés qui favorisent leur participation aux activités scolaires et sociales de l’école. La législation appuie les 
principes du Manitoba en matière d’éducation (Ministère de l’Éducation du Manitoba, s. d.-a, p. 1).

Les principes du Manitoba en matière d’inclusion

L’inclusion est une façon de penser et d’agir qui permet à chaque personne de se sentir acceptée, appréciée et 
en sécurité. Une collectivité qui favorise l’inclusion choisit d’évoluer au rythme des besoins changeants de ses 
membres. En reconnaissant les besoins et en offrant de l’appui, une collectivité inclusive permet à ses membres 
de jouer un rôle significatif et d’obtenir un accès égal aux avantages qui leur reviennent en tant que citoyens. Les 
Manitobains appuient l’inclusion qu’ils voient comme un moyen d’augmenter le bien-être de chaque membre 
de la collectivité. En travaillant ensemble, nous pouvons plus facilement jeter les bases d’un avenir meilleur pour 
tous (Ministère de l’Éducation du Manitoba, s. d.-b, par. 1).

Ce sont là d’excellents paramètres pour concevoir l’éducation des élèves ayant des besoins spéciaux en 
matière d’apprentissage. Toutefois, comme le montrent les données recueillies, il reste du chemin à parcourir 
pour parvenir à une inclusion réussie dans toutes les divisions scolaires du Manitoba et pour tous les enfants.

Comme nous l’avons déjà mentionné, le ministère de l’Éducation du Manitoba a des principes solidement 
établis en matière d’inclusion. Vous nous avez cependant dit haut et fort qu’un engagement de principe envers 
l’inclusion ne suffit pas et que, bien trop souvent, les enseignants luttent pour répondre à l’ensemble des 
besoins des élèves dont ils ont la charge. C’est ce qui motive les appels à des solutions fondées sur un effectif 
plus faible des classes ainsi que les observations sur la composition des classes. Désormais, les enseignants 
veulent que nous reconnaissions l’importance de l’effectif et de la composition des classes pour l’éducation au 
Manitoba.

Le ministère de l’Éducation du Manitoba ne formule pas de directives sur les cas où il peut être avantageux de 
placer un élève en dehors de sa classe. Au contraire, il existe des règlements visant à garantir que tous les 
élèves ont accès à des programmes d’éducation appropriés et qu’ils sont inclus autant que possible.

Le document du Manitoba sur les normes concernant les services aux élèves (Éducation, Citoyenneté et 
Jeunesse Manitoba, 2006) précise que les politiques des divisions scolaires doivent être conformes à la 
Charte canadienne des droits et libertés de 1982 (Gouvernement du Canada, s. d.) et du Code des droits de la 
personne de 2018 (Assemblée législative du Manitoba, 2018), et ne peuvent donc pas faire de discrimination 
fondée sur une incapacité physique ou mentale ou toute autre caractéristique protégée.

La priorité en ce qui concerne le placement de tous les élèves est le droit de fréquenter l’école de leur zone 
scolaire, dans une classe ordinaire de pairs ou dans un programme désigné par la commission scolaire si l’école 
ne le fournit pas. Si une équipe scolaire et les parents conviennent que certains des besoins d’un élève peuvent 
être mieux satisfaits en dehors de la salle de classe, par exemple dans des programmes sur les compétences 
de vie ou offrant une expérience de travail au secondaire, ces programmes peuvent être mis en place. Toutefois, 
c’est à l’équipe scolaire locale de prendre cette décision avec les parents. La décision n’est pas censée être 
unilatérale.



Rapport de la Commission sur l’éducation de la maternelle à la 12e année080

Que sont les besoins spéciaux en matière d’apprentissage?

Les besoins spéciaux en matière d’apprentissage couvrent divers domaines, notamment physique, cognitif ou 
intellectuel, communicationnel, comportemental, social ou émotionnel, ou encore la santé. Parfois, une seule 
personne présente de multiples besoins spéciaux qui se recoupent, ce qui augmente les risques d’obstacles 
et les défis liés à la réussite scolaire. Non seulement ces personnes sont susceptibles de connaître des retards 
de développement, mais elles sont souvent soumises à l’isolement, à l’incompréhension ou à l’éloignement de 
camarades de classe ou du personnel, par peur ou par manque de respect.

Un parent inquiet a écrit ce qui suit :

Il est d’une importance cruciale pour notre société que des enfants comme [mon fils] soient 
inclus dans leur école et traités avec dignité. Les enfants qui sont témoins de cette inclusion 
deviennent des adultes qui ne remettent jamais en question la valeur que chaque personne apporte. 
Malheureusement, notre expérience nous a montré que ce n’est pas le cas. (Mémoire no 7, Goff)

Selon ce parent d’un enfant atteint d’une maladie génétique rare, le personnel n’a pas toujours fait preuve de 
respect ou de comportement approprié envers son enfant.

Le mémoire présenté par les membres du Parent-Educator Partnership for Literary Achievement du Manitoba 
laisse entendre que dans certaines divisions scolaires, la dyslexie n’est ni reconnue ni abordée de façon concrète. 
Non seulement ce manque de reconnaissance a un impact négatif sur les résultats des élèves, mais les familles 
qui ont des enfants dyslexiques sont souvent laissées à elles-mêmes pour trouver, à leurs frais, un soutien éducatif 
pour leurs enfants afin qu’ils puissent avoir la chance de réussir au même titre que leurs camarades. (Mémoire 
no 46, Watson et coll.)

Il est important de signaler qu’un enfant sur cinq connaît des variations par rapport à la moyenne en ce 
qui concerne ses capacités physiques ou mentales. (Mémoire no 42, Forbes)

Au Canada, 28 % des enfants en première année connaissent une forme quelconque de difficultés 
cognitives ou comportementales et, par conséquent, un retard en matière de littératie. (Mémoire no 46, 
Watson et coll.)

Ces statistiques constituent individuellement des arguments convaincants en faveur de 
l’apprentissage inclusif, mais l’inclusion s’inscrit également dans une conception plus large des 
normes relatives aux droits de la personne. Comme l’ont déclaré diverses autorités en matière de 
droits de la personne, allant des Nations Unies aux défenseurs et organismes communautaires, 
les personnes ayant des besoins spéciaux méritent, comme tout autre membre de la société, une 
éducation équitable qui leur permet d’être pleinement intégrées avec leurs camarades dans les 
classes ordinaires et de bénéficier d’un soutien approprié, depuis la petite enfance jusqu’au niveau 
postsecondaire, y compris l’apprentissage continu.  (Mémoire no 42, Forbes)

Ce que nous avons entendu

Dans toutes les facettes de nos consultations, les gens ont exprimé des préoccupations concernant le soutien 
insuffisant accordé aux enseignants et aux élèves, notamment aux élèves ayant besoin de plus de temps et 
d’attention en raison de difficultés liées à des besoins spéciaux en matière d’apprentissage ou à des problèmes de 
santé mentale ou de comportement. Les appels au soutien portaient notamment sur le temps (pour la préparation 
et la planification), le financement, les ressources pédagogiques spécialisées et la formation supplémentaire pour 
mieux préparer les enseignants à enseigner à tous les élèves. Beaucoup considèrent également qu’un plus grand 
nombre d’auxiliaires d’enseignement est un besoin clé.
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Il est impossible pour les enseignants de donner à leurs élèves l’attention dont ils ont besoin, 
surtout lorsqu’ils doivent enseigner à ceux qui ont des besoins spéciaux, établir des rapports avec 
eux et leur venir en aide, mais sans financement pour une aide supplémentaire.  (Présentation écrite)

Plus de perfectionnement professionnel pour les enseignants et les dirigeants scolaires. 
Meilleurs programmes universitaires pour préparer les futurs enseignants à établir des plans 
et des évaluations pour une vraie classe, et plus d’expérience pratique en ce qui concerne 
des choses comme la lecture guidée et les groupes de mathématiques. Plus de soutien des 
auxiliaires d’enseignement dans les salles de classe. (Sondage auprès du grand public)

Je crois sincèrement que les enseignants et les dirigeants scolaires donnent déjà le meilleur 
d’eux-mêmes, mais ils doivent avoir accès à de la formation ainsi qu’à un perfectionnement 
professionnel axé sur les enfants ayant des besoins spéciaux et sur les problèmes de santé 
mentale auxquels tant d’élèves sont confrontés de nos jours. Nous devons leur fournir les outils 
dont ils ont besoin pour répondre à tous les besoins auxquels ils sont exposés au jour le jour.  
(Sondage auprès du grand public)

Dans les réponses au sondage auprès des enseignants, le thème du soutien était étroitement lié à la question 
de l’effectif et de la composition des classes. De nombreux enseignants ont mentionné que les attentes qu’ils 
doivent satisfaire pour répondre aux exigences de classes de plus en plus nombreuses et complexes sans 
soutien adéquat donnent de mauvais résultats pour tous. Ils ont fait valoir qu’il leur faut de plus en plus de 
temps pour répondre aux besoins spéciaux et divers des élèves dans leur classe, ce qui ne leur laisse pas 
assez de temps pour préparer, planifier et donner un enseignement efficace à l’ensemble de la classe ou pour 
passer du temps avec chaque élève pour établir avec chacun des relations constructives.

De nombreux enseignants ont indiqué qu’ils se sentent soutenus lorsqu’ils sont valorisés par leurs cadres 
supérieurs et lorsque le personnel nécessaire est disponible pour les aider à répondre aux besoins des 
élèves, notamment les auxiliaires d’enseignement, les travailleurs sociaux, les psychologues et autres 
spécialistes scolaires.

Un effectif plus réduit des classes, des administrateurs plus coopératifs, un soutien à plein 
temps et plus stable des auxiliaires d’enseignement, et plus de possibilités de perfectionnement 
professionnel. (Sondage auprès des enseignants)

Je pense que l’effectif et la composition de la classe font toute la différence pour un enseignant. Un 
seul enfant peut réellement avoir un impact sur la santé émotionnelle et le potentiel d’apprentissage 
scolaire de toute une classe. Le moment est venu de se demander ce qui est le mieux pour tout 
le monde. Quel est le coût quand on met dans une classe un élève émotionnellement instable ou 
physiquement ou verbalement violent (même avec un auxiliaire) et qu’on ajoute les besoins de 
l’enfant autiste, des deux ou trois élèves qui ont des problèmes émotionnels et des deux ou trois 
autres qui sont hyperactifs? Les autres élèves qui viennent à l’école pour apprendre sont relégués au 
second plan, car on doit consacrer tout son temps et son énergie aux élèves bruyants qui cherchent 
à attirer l’attention. Cela devient beaucoup trop souvent la norme. La composition des classes doit 
être prioritaire, autrement les enseignants s’épuiseront et l’apprentissage des élèves continuera d’en 
souffrir. (Sondage auprès des enseignants)

Le gouvernement devrait aussi envisager un examen du programme de formation des 
enseignants. Le modèle actuel ne prépare pas suffisamment les futurs enseignants à répondre 
aux exigences de l’emploi. Les postes de conseiller pédagogique sont occupés par des personnes 
qui cherchent à gagner un peu plus d’argent. Je proposerais que le stage en enseignement soit 
davantage un programme d’apprentissage et que l’on élimine les périodes d’enseignement de 
quatre et six semaines. (Sondage auprès des enseignants)
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Points saillants de la recherche

Les spécialistes dans le domaine des apprenants ayant des besoins spéciaux préconisent des pratiques d’inclusion 
allant au-delà de l’intégration physique, ainsi qu’une redéfinition complète des pratiques et stratégies pédagogiques 
pour faciliter l’apprentissage inclusif. Ce changement a un impact non seulement sur les élèves ayant des besoins 
spéciaux en matière d’apprentissage, mais aussi sur ceux qui entrent dans le paradigme traditionnel (et de plus 
en plus étroit) de ce qui est souvent considéré comme étant « normal ». Selon une spécialiste et partisane de 
l’apprentissage inclusif, l’idée d’enseigner selon une prétendue « norme » est imparfaite en soi; les éducateurs 
devraient plutôt « enseigner à la diversité » et « enseigner à la différence » puisque la composition des classes n’est 
plus homogène (Moore, 2019). Suivant ce modèle, non seulement les élèves s’épanouiront en tant que personnes, 
mais ils feront partie d’une collectivité solidaire qui ne catégorise pas les gens en fonction de « normes ».

Comme le montre le récent succès que la Finlande a obtenu en changeant son modèle éducatif pour accorder la 
priorité à l’apprentissage équitable et inclusif, les élèves ayant des besoins spéciaux en matière d’apprentissage 
sont par défaut inclus dans les classes ordinaires et, si cela est nécessaire, ils passent du temps dans des groupes 
d’apprentissage plus petits ou dans des classes spécialisées. La Finlande utilise un système à trois niveaux pour 
soutenir les élèves : général, spécial et intensif. Un soutien général est offert à tous les élèves, tandis qu’un soutien 
spécial (comme des plans éducatifs personnalisés) et un soutien intensif (comme des cours de rattrapage, des 
auxiliaires, un enseignement spécial à temps partiel) sont proposés aux élèves ayant des besoins spéciaux en 
matière d’apprentissage. Bien que la Finlande soit un petit pays, elle possède l’un des modèles éducatifs les plus 
rentables et les plus performants du monde. Ce succès repose en partie sur le principe qu’il vaut la peine d’investir 
dans tous les élèves et que tous les élèves doivent être traités avec dignité et bénéficier du soutien adéquat et 
approprié dont ils pourraient avoir besoin pour réussir (Sahlberg, 2012).

On trouve déjà dans le système d’éducation du Manitoba de nombreux exemples qui reflètent des valeurs et 
pratiques inspirées des principes de l’inclusion. Des démarches mesurables devraient être entreprises pour diffuser 
ces pratiques dans l’ensemble du système.

En travaillant avec le personnel scolaire pour concevoir et organiser les classes dans leur école, les directeurs 
d’école devraient examiner attentivement les besoins spéciaux des élèves au moment de déterminer la composition 
et l’effectif des classes.

Recommandations
33. Réaffirmer les principes de l’inclusion en tant que pilier fondamental du système d’éducation au  
 Manitoba et remplacer le nom du brevet d’enseignement à l’enfance en difficulté, délivré par  
 le ministère de l’Éducation du Manitoba, par brevet d’enseignement inclusif pour souligner cette  
 orientation, en réaffirmant également qu’un système vraiment inclusif cherche à placer les élèves  
 dans l’environnement d’apprentissage le mieux adapté à leurs besoins.

34. Voir à ce que les programmes de formation et de perfectionnement professionnel continu des    
enseignants reflètent les principes provinciaux de l’inclusion, et offrir à tous les enseignants une    
formation relative aux pratiques permettant de soutenir les élèves ayant des capacités et des    
besoins divers en matière d’apprentissage.

35. Renforcer la collaboration entre les enseignants, les professionnels des services aux élèves et les  
 parents afin de favoriser la détermination précoce et continue des besoins en matière  
 d’apprentissage et du soutien approprié à apporter aux enfants et aux jeunes ayant des besoins  
 spéciaux, ce qui comprend l’utilisation et le déploiement optimalisés des auxiliaires d’enseignement  
 qui travaillent actuellement dans le système.

36. Renforcer les exigences et la formation applicables aux auxiliaires d’enseignement et au personnel  
 des services aux élèves afin de répondre, dans toute la mesure du possible, aux besoins des élèves  
 en matière d’apprentissage et de comportement et de fournir un soutien général aux enseignants en  
 classe.
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Répondre aux besoins des élèves immigrants, nouvellement 
arrivés et réfugiés
« En 2006, plus de six millions d’immigrants résidaient au Canada, soit 19,8 % de la population totale, 
et plus de 200 000 nouveaux immigrants ont été admis chaque année depuis les années 1990 » 
(King, 2009, p. 1). Selon les données les plus récentes des fonctionnaires du service d’immigration, 
61 600 nouveaux arrivants ont été admis au Manitoba entre 2015 et 2018. Les enfants et les jeunes 
d’âge scolaire (âgés de 5 à 18 ans) représentent environ 20 % de tous les nouveaux arrivants. Parmi 
ceux-ci, plus de 12 000 élèves potentiels, soit environ 20 %, sont arrivés au Canada en tant que 
réfugiés. Les salles de classe sont plus riches sur le plan de la culture, de la langue et de l’expérience 
du monde, ce qui représente une contribution importante et un avantage supplémentaire pour les 
élèves et la société en général.

L’immigration continue de profiter au Manitoba et de favoriser sa croissance. L’immigration a assuré 
88 % de la croissance de la population active du Manitoba entre 2014 et 2018 (Statistique Canada, 
2020); toutefois, la croissance et la demande dans les écoles dont les ressources sont stagnantes ou 
limitées continuent de poser des défis pour de nombreuses écoles. La diversité des besoins éducatifs 
et comportementaux dans les salles de classe est considérable et englobe les élèves dont la scolarité 
a été perturbée, qui ont vécu des expériences traumatisantes ou qui viennent de pays touchés par 
des conflits. Les besoins et le soutien requis pour les enfants et les jeunes d’âge scolaire, ainsi que 
leur famille, peuvent être importants et doivent continuer à être pris en compte. Selon les données les 
plus récentes du ministère de l’Éducation du Manitoba, les écoles du Manitoba ont signalé environ 
12 000 nouveaux arrivants depuis 2014. Il est important pour la réussite et le bien-être des élèves et de 
leur famille de continuer à améliorer la manière dont nous dispensons l’enseignement en classe et à 
faire participer les parents au processus éducatif.

Les élèves qui sont de nouveaux arrivants peuvent exceller et réussir à l’école lorsqu’ils bénéficient 
de mesures de soutien et de ressources adéquates. Certains éprouvent des difficultés importantes 
lorsqu’ils tentent de s’adapter à un nouvel environnement scolaire. S’installer dans un nouveau pays 
s’accompagne d’un certain nombre de défis pour les nouveaux arrivants, car ils doivent surmonter 
des obstacles sociopsychologiques liés à l’apprentissage de la langue, à l’adaptation culturelle et à 
l’intégration sociale.

Au Canada, entre 2015 et 2017 seulement, 84 000 réfugiés ont demandé l’asile, dont près de la moitié 
étaient d’âge scolaire. Le Manitoba se classait au troisième rang pour le nombre de réfugiés qui se 
sont installés pendant cette période (Ratković et coll., 2017). Beaucoup de ces familles de réfugiés sont 
originaires de zones touchées par des conflits, comme la Syrie, l’Afghanistan, le Congo, l’Érythrée, entre 
autres. Les besoins des enfants et des jeunes d’âge scolaire, ainsi que de leur famille, et les mesures 
de soutien nécessaires sont nombreux et doivent continuer à être traités comme étant importants 
pour assurer leur bien-être et pour les préparer à assurer leur viabilité économique et leur sécurité au 
Canada.

Les nombreux obstacles auxquels sont confrontés les nouveaux arrivants au Canada – adaptation 
culturelle, barrières linguistiques, antécédents de traumatismes, menace de pauvreté, instabilité lie’e au 
logement – s’ajoutent les uns aux autres pour menacer la réussite des immigrants et des réfugiés dans 
le système d’éducation, sur le marché du travail et, en fait, dans la collectivité.

37. S’engager à réduire les délais d’attente pour repérer et évaluer les élèves ayant des besoins   
 spéciaux afin qu’ils bénéficient d’une intervention précoce et du soutien nécessaire, et ce, dans  
 toutes les régions de la province.

38. Mettre en place un mécanisme d’établissement de rapports normalisé, aligné sur le bulletin scolaire  
 provincial, afin de s’assurer que les parents d’élèves ayant des besoins spéciaux sont bien informés  
 des progrès de leur enfant dans les domaines scolaire et non scolaire, et recueillir ces données à  
 l’échelle provinciale.
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Heureusement, la collaboration avec et entre les groupes communautaires fait bouger les choses. 
De nombreux nouveaux arrivants sont des immigrants très instruits et qualifiés qui font preuve d’une 
grande fierté, de confiance et de détermination. Leurs valeurs et leurs contributions serviront bien le 
Manitoba et le Canada.

La Commission félicite le gouvernement du Manitoba pour avoir pris des mesures énergiques et 
fondées sur les atouts pour soutenir l’orientation et l’intégration des nouveaux arrivants. Le Manitoba 
a bien réagi à l’augmentation du nombre de nouveaux arrivants au cours des dernières années et a 
mis au point des mesures de soutien pédagogique fondées sur la recherche pour les immigrants et les 
réfugiés.

Ce que nous avons entendu

Les enseignants nous ont dit qu’ils se sentent souvent mal outillés pour répondre à la grande diversité 
des besoins des élèves qui viennent d’arriver au Canada. Plusieurs répondants au sondage auprès 
des enseignants ont exprimé le besoin d’un soutien supplémentaire pour mieux servir ce groupe 
d’apprenants. Dans leur mémoire conjoint (no 34), la Newcomer Education Coalition et la Manitoba 
Association of Newcomer Serving Organizations ont préconisé des actions telles que l’embauche 
d’enseignants qui reflètent la diversité culturelle dans les écoles et une formation appropriée des 
enseignants en matière de prise en charge des traumatismes et de compréhension culturelle.

Les résultats du sondage et les présentations écrites ont révélé que de nombreux nouveaux arrivants 
au Manitoba en âge de fréquenter l’école secondaire ont de la difficulté à obtenir leur diplôme d’études 
secondaires. Les obstacles sont importants pour les élèves réfugiés et pour ceux dont les études 
ont été interrompues. Nombre de ces jeunes hommes et jeunes femmes, âgés de 16 à 24 ans, sont 
confrontés à des difficultés lorsqu’ils tentent de réussir à l’école, notamment des problèmes de 
santé mentale, un faible niveau de littératie dans leur langue maternelle et des lacunes dans leurs 
connaissances scolaires.

Nous avons entendu des préoccupations au sujet des cours du secondaire désignés E au Manitoba. 
Ils sont conçus pour les élèves qui apprennent l’anglais ou le français tout en acquérant des 
connaissances scolaires de base. Les élèves obtiennent des crédits E et apprennent par la suite que 
les établissements d’enseignement postsecondaire ne les reconnaissent généralement pas aux fins 
d’admission. Cela peut être décourageant pour les apprenants et leur famille lorsque leur espoir d’une 
transition en douceur après l’école secondaire est brisé.

Le système laisse tomber de nombreux jeunes nouveaux arrivants plus âgés dont les 
études ont été interrompues ou qui sont des réfugiés. En raison de leur situation, beaucoup 
d’entre eux présentent des lacunes importantes en matière de littératie et de numératie 
en anglais et dans leur langue maternelle. En outre, ils ne nourrissent pas l’ambition 
d’obtenir un diplôme et de poursuivre des études postsecondaires. Nos écoles secondaires 
offrent des programmes d’anglais langue additionnelle et des cours avec crédits E, mais 
malheureusement, la plupart de ces programmes ne permettent pas d’atteindre le niveau de 
formation linguistique et scolaire nécessaire ni de se préparer à des études postsecondaires 
ou à un emploi intéressant. Ces élèves ont besoin d’un programme qui les aide à faire le lien 
entre les études et la formation secondaires et les études postsecondaires. (Sondage auprès 
du grand public)

La Newcomer Education Coalition, l’un des nombreux organismes travaillant à soutenir les nouveaux 
arrivants, a souligné que des mesures doivent être prises pour promouvoir des environnements 
éducatifs équitables, culturellement adaptés et sûrs afin de s’assurer que les élèves nouvellement 
arrivés sont sur un pied d’égalité avec leurs camarades nés au Canada.
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Points saillants de la recherche

Les systèmes d’éducation au Canada accueillent une population étudiante de plus en plus diversifiée. 
L’inclusion efficace de différents groupes culturels dans le système varie considérablement d’une région à 
l’autre. Certains districts ou divisions scolaires ont mis en place des programmes exemplaires favorisant 
l’empathie sociale, l’inclusion et la compréhension interculturelle afin de rendre les écoles plus pertinentes 
pour les apprenants immigrés. Toutefois, ces pratiques ne sont pas aussi largement diffusées et mises en 
œuvre qu’elles pourraient l’être (Stewart, 2017).

En ce qui concerne les besoins des élèves réfugiés, Ratkovic et coll. (2017) ont défini quatre domaines 
précis qui nécessitent une attention particulière :

 n les éducateurs et les décideurs politiques ne possèdent souvent pas les compétences 
interculturelles requises pour travailler efficacement avec ces élèves;

 n la mise en œuvre de stratégies collaboratives et intersectorielles fondées sur la confiance, la 
collectivité et la mutualité peut être efficace;

 n les politiques fondées sur les atouts et ciblant de manière distincte les immigrants et les réfugiés 
sont plus pertinentes;

 n dans l’ensemble, l’éducation des réfugiés canadiens fait défaut dans la littérature et dans les 
politiques gouvernementales.

Stewart (2014) a affirmé que les conseillers scolaires sont bien placés pour jouer un rôle important 
dans la création d’environnements scolaires culturellement adaptés aux besoins des élèves 
réfugiés et immigrants. Selon ce chercheur, « soutenir les enfants touchés par la guerre dans les 
écoles canadiennes nécessite le dévouement de conseillers scolaires qui ont les connaissances, la 
sensibilisation, les compétences et l’engagement nécessaires pour traiter les questions de justice 
sociale. » (p. 265). Stewart et Martin (2018) ont également avancé que la mise en place de programmes 
d’orientation professionnelle adaptés à la culture peut avoir un impact considérable sur les futures 
trajectoires professionnelles des apprenants immigrants.

Comme dans d’autres sections de ce rapport, nous appelons à une approche multidisciplinaire et 
mieux coordonnée pour concevoir et soutenir les systèmes de soutien complets dont les nouveaux 
arrivants ont besoin (Stewart et Taniguchi, 2019).

Recommandations 
39. Élaborer et mettre en œuvre des programmes de développement de carrière particuliers pour soutenir  
 la réussite scolaire et l’obtention du diplôme chez les enfants immigrants, nouvellement arrivés  
 et réfugiés qui entrent dans le système d’éducation manitobain de la maternelle à la 12e année, en  
 parcourent les étapes et en sortent.

40. Mettre fin à l’utilisation des crédits d’anglais langue additionnelle (les crédits E) et des crédits de   
 littératie française (les crédits L) en 11e et 12e année et offrir des possibilités éducatives plus    
 pertinentes aux jeunes nouveaux arrivants plus âgés dont l’apprentissage a été interrompu et leur   
 fournir le rattrapage scolaire dont ils ont besoin pour réussir au niveau suivant.

41. Exiger des éducateurs un apprentissage professionnel initial, en cours d’emploi et continu sur les  
 questions touchant les droits de la personne et l’anglais langue additionnelle ainsi qu’une formation  
 relative à la pédagogie du traumatisme afin de les doter des compétences nécessaires pour réussir  
 l’éducation des élèves immigrants, nouvellement arrivés et réfugiés.

42. Supprimer les obstacles et encourager la délivrance de brevets aux enseignants formés à l’étranger  
 afin d’augmenter le nombre d’enseignants nouvellement arrivés dans les salles de classe du Manitoba  
 et de refléter la diversité des écoles et des salles de classe. 
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Les problèmes éducatifs liés à la pauvreté
Les effets de la pauvreté et le grand nombre de recherches établissant une corrélation entre le statut 
socioéconomique des familles et les résultats scolaires ont été présentés à la Commission comme un élément 
important à prendre en compte dans la formulation de recommandations visant à améliorer les résultats 
scolaires dans la province.

Certes, certains progrès ont été réalisés pour réduire la proportion d’enfants vivant dans la pauvreté au 
Manitoba, le taux étant passé de 16,4 % en 2015 à 9,5 % en 2017 (Statistique Canada, s. d.). Les efforts doivent 
se poursuivre pour réduire les conséquences de la pauvreté sur le bien-être, l’apprentissage et la réussite des 
élèves de toutes les écoles de la province.

En tant que commissaires, nous sommes convaincus que ceux qui travaillent dans les écoles du Manitoba 
sont d’avis que tous les élèves doivent recevoir un enseignement efficace et être traités comme des personnes 
dignes de respect et selon les normes de soins les plus élevées. La population la plus vulnérable – les enfants 
issus de foyers pauvres ou défavorisés — doit disposer de systèmes de soutien intégrés dans toutes les salles 
de classe et les écoles. La capacité d’aider ces élèves à réaliser pleinement leur potentiel est importante 
pour leur réussite. En fait, notre thème, La réussite de nos enfants, l’avenir du Manitoba, devrait nous inciter 
à réaffirmer notre engagement à obtenir de meilleurs résultats pour les enfants vivant dans la pauvreté. Nous 
mettons toute la population du Manitoba au défi de redoubler ses efforts pour éviter que la pauvreté détermine 
le destin des enfants.

Certaines tendances récentes laissent également penser que le Manitoba se trouve au début d’une trajectoire 
prometteuse pour réduire la pauvreté. Selon la mesure du panier de consommation (MPC), le seuil officiel de 
la pauvreté au Canada, le Manitoba n’est plus considéré comme étant la capitale de la pauvreté infantile au 
Canada (Gouvernement du Manitoba, 2019e). Comme nous l’avons indiqué plus haut, le pourcentage d’enfants 
vivant dans des ménages à faible revenu a diminué. Par rapport à 2016, 6 000 enfants manitobains de moins 
vivaient dans la pauvreté en 2017 (Statistique Canada, s. d.). Le Manitoba accomplit aussi des progrès pour 
réduire le nombre d’enfants pris en charge, souvent en corrélation avec les familles vivant dans la pauvreté 
(Gouvernement du Manitoba, 2019e).

Ces initiatives visant à réduire la pauvreté devraient se poursuivre.

Ce que nous avons entendu

En tant que Commission, nous avons été témoins de l’émotion, de la douleur et de la frustration que les gens de 
tous les domaines de l’éducation et des services à la personne connexes ont exprimées au sujet de ce problème. 
Nous savons également que la solution nécessitera l’engagement et le déploiement des ressources existantes. 
Cela dit, nous sommes persuadés qu’une stratégie d’éducation ferme et équitable peut et doit jouer un rôle central 
dans la réduction des inégalités que les enfants connaissent, en raison de la pauvreté, lorsqu’ils arrivent dans leur 
classe. Il existe de nombreux exemples de divisions scolaires au Manitoba qui mettent en place des mesures pour 
renverser la tendance à la sous-performance.

Au cours de nos consultations publiques, nous avons entendu de nombreux témoignages d’écoles et de divisions 
scolaires qui s’efforcent de donner suite à ces préoccupations. Il n’était pas inhabituel pour les écoles de prévoir 
des collations pour les élèves susceptibles d’avoir faim et de faire appel à des camarades de classe pour s’assurer 
que ces élèves sont au courant de ces ressources. Il n’était pas rare non plus que les directeurs d’école disposent 
d’un fonds spécial pour aider les élèves qui n’ont pas les moyens de financer des excursions et d’autres activités 
parascolaires.

L’argument central de cette soumission est que la question est moins de savoir « ce qui ne va pas dans 
notre système d’éducation » que de savoir « pourquoi nous permettons à des niveaux de pauvreté aussi 
élevés de persister » alors qu’il est absolument évident que la pauvreté produit de mauvais résultats 
scolaires. (Mémoire No 9, Silver).
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Points saillants de la recherche

Il existe au Canada et dans le monde plusieurs exemples d’endroits qui ont amélioré les résultats des élèves 
malgré les défis démographiques et économiques. En offrant le mentorat et le soutien, le programme 
Passeport pour ma réussite a contribué à augmenter considérablement le taux de réussite des élèves dans 
l’un des quartiers les plus pauvres du Canada (Regent Park, Toronto), qui abrite le plus ancien et le plus grand 
projet de logements sociaux du pays.

Selon l’évaluation des cinq premières cohortes d’élèves du programme Passeport pour ma réussite, ce dernier 
a permis d’augmenter les taux d’obtention du diplôme d’études secondaires et de participation à des études 
postsecondaires au-dessus de la moyenne de la commission scolaire et de la province (Boston, Consulting 
Group, 2011). L’évaluation la plus récente, qui a comparé les élèves inscrits au programme à d’autres élèves 
similaires, a révélé que le programme a augmenté la proportion de diplômés du secondaire de 35 % et les 
inscriptions aux établissements d’enseignement postsecondaire de plus de 60 % (Oreopoulos, Brown et 
Lavecchia, 2019).

Aux États-Unis, Reeves (2004) a décrit le phénomène des écoles « 90/90/90 » où au moins 90 % des élèves 
sont issus de familles pauvres, où 90 % ou plus sont issus de groupes ethniques minoritaires et où pourtant 
90 % ou plus des élèves atteignent ou dépassent les normes scolaires de l’État. Des études ultérieures ont 
recensé les écoles qui ont satisfait à ce critère ou à des critères similaires au Texas (Kearney, Herrington et 
Aguilar, 2012), dans l’Indiana (Waters, 2015), en Virginie (Nichols, 2015), dans l’Arkansas (Davis, 2018) et en 
Californie (Schmid, 2018). 

Andreas Schleicher, responsable du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA), 
de l’OCDE, apporte des preuves internationales plus vastes. En analysant la relation entre le statut 
socioéconomique et la réussite scolaire, Schleicher a constaté que les élèves les plus pauvres de certains pays 
comme le Singapour, la Corée du Sud, le Vietnam, l’Estonie, les Pays-Bas, la Suisse et le Canada, surpassent 
les élèves plus riches de pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis. Selon Schleicher, cela démolit le 
mythe selon lequel la pauvreté est une fatalité (cité dans Coughlan, 2014).

La recherche sur les incidences du milieu socioéconomique d’un élève sur sa réussite scolaire illustre 
les divers défis, apparemment insurmontables, auxquels ces enfants sont confrontés pour s’assurer une 
bonne éducation. Jensen (2009) a présenté une analyse de quatre facteurs clés qui influent sur le potentiel 
éducatif – et en fait sur la composition même du cerveau – des élèves issus de ménages à faible niveau 
socioéconomique, de même que des mesures d’atténuation qui méritent d’être envisagées et mises en œuvre. 
Nous évoquons ces résultats non pas pour renforcer les stéréotypes, mais pour éclairer la recherche de 
solutions.

Les facteurs qui influent sur l’éducation des enfants vivant dans la pauvreté comprennent ce qui suit :

 n  Difficultés émotionnelles et sociales – les élèves issus de familles pauvres ressentent souvent moins 
d’attachement et de sécurité que ceux qui sont issus de familles financièrement stables. D’autres facteurs, 
notamment les liens entre la pauvreté et les dépendances, les problèmes de santé mentale, la grossesse 
chez les adolescentes et la négligence, s’ajoutent tous pour nuire à la capacité d’un enfant à entretenir des 
relations émotionnelles et sociales saines à l’école.  
 
Des mesures peuvent être prises pour soutenir les élèves qui éprouvent des difficultés émotionnelles 
et sociales. Jensen propose que les enseignants incarnent le respect de chaque élève, favorisent une 
atmosphère communautaire ou familiale à l’école et aident les élèves à établir des relations positives et à 
résoudre les conflits.

 n Facteurs de stress chroniques et aigus  – il existe un lien entre les facteurs de stress chroniques et aigus 
et le niveau de revenu; les enfants issus de foyers pauvres sont plus susceptibles de souffrir de mauvais 
traitements, de violence et d’instabilité, par exemple en déménageant souvent. La libération de cortisol dans 
le cerveau est causée par le stress, et il a été constaté qu’il inhibe la capacité du cerveau à traiter, à absorber 



Rapport de la Commission sur l’éducation de la maternelle à la 12e année088

et à retenir de nouvelles informations. Les facteurs de stress augmentent également la probabilité qu’un 
élève « passe à l’acte » ou adopte des comportements impulsifs. Bien qu’il puisse être difficile d’intervenir 
dans la vie familiale d’un élève, des mesures peuvent être prises par les enseignants et les travailleurs 
de soutien dans les écoles en créant un environnement scolaire sûr et inclusif et en enseignant des 
mécanismes d’adaptation et des stratégies pour réduire le stress et résoudre les conflits par la réparation.

 n  Retards cognitifs  – les cerveaux sous-développés, souvent le résultat de nombreux facteurs liés 
à des conditions socioéconomiques défavorables, ne possèdent pas les compétences de base : 
mémoire, attention et concentration, traitement de l’information; résolution des problèmes. Des 
mesures concrètes peuvent être prises pour renforcer les compétences de base des cerveaux  
sous-développés. En fait, il est possible de créer de nouvelles voies neurologiques et de faire une 
analyse détaillée de ce qui cause les difficultés d’un enfant dans un domaine particulier, y compris  
le manque d’expériences d’apprentissage antérieures.

 n Problèmes de santé et de sécurité – les élèves issus de milieux socioéconomiques défavorisés sont 
souvent victimes de maladies non traitées. Les écoles peuvent avoir sur place une infirmière à plein 
temps ou organiser des visites d’un pédiatre pour effectuer des examens, aider à soigner les maladies et 
donner des cours sur l’autogestion de la santé.

L’importance cruciale de l’intervention précoce

Si l’intervention est retardée, il faut quatre fois plus de temps pour intervenir en quatrième année qu’à la fin 
de la maternelle en raison du développement du cerveau et de l’augmentation du contenu que les élèves 
doivent apprendre en grandissant (Wanzek, Wexler, Vaughn et Ciuillo, 2010, National Institute of Child 
Health and Human Development).

Recommandations 
43. Soutenir des interventions et des stratégies ciblées sur la petite enfance pour les enfants présentant  
 des lacunes et des difficultés d’apprentissage et risquant de prendre du retard, afin de répondre à  
 leurs besoins d’apprentissage et d’améliorer leurs résultats scolaires.

44. Mettre sur pied un groupe de travail composé de représentants du ministère de l’Éducation du  
 Manitoba, des divisions scolaires (commissions scolaires, cadres supérieurs et enseignants), des  
 parents et des élèves, afin d’améliorer la réponse actuelle aux répercussions de la pauvreté dans le  
 contexte scolaire en l’alignant sur la stratégie provinciale de réduction de la pauvreté.

45. Améliorer l’accès des élèves du Manitoba à des aliments nutritifs et élargir les programmes de repas  
 favorisant la santé dans les écoles du Manitoba en renforçant les partenariats et la coordination entre  
 des organisations telles que le Child Nutrition Council of Manitoba, la Manitoba Teachers’ Society, les  
 gouvernements, les divisions scolaires, les collectivités, les entreprises et l’industrie afin de tirer parti  
 des ressources locales et provinciales.

46. Collaborer avec la Ville de Winnipeg, les autres administrations municipales de la province et toute  
 autre partie intéressée pour éliminer les obstacles au transport des élèves (p. ex. les frais de transport  
 en commun) et prendre notamment des dispositions législatives pour leur permettre de fréquenter  
 l’école et de participer à des activités parascolaires.

47. Exiger des divisions scolaires qu’elles élaborent des plans d’amélioration pour répondre précisément  
 aux besoins de leurs écoles les moins performantes qui sont les plus touchées par la pauvreté.
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IMPÉRATIF No 6 : ASSURER DES 
PROGRAMMES D’ÉDUCATION ET 
UN SOUTIEN DE QUALITÉ DANS LES 
COLLECTIVITÉS RURALES, ÉLOIGNÉES 
ET DU NORD
Dans de nombreuses collectivités rurales, éloignées et du Nord du Canada, les services et mesures 
de soutien en matière d’éducation nécessitent une attention particulière. Divers facteurs touchent de 
nombreuses collectivités rurales, autochtones et du Nord, ainsi que certaines collectivités agricoles 
du Manitoba. Certains de ces facteurs se recoupent, s’aggravent et marginalisent davantage les 
collectivités qui sont vulnérables et qui ont besoin d’interventions. La bonne nouvelle est que, malgré 
les difficultés auxquelles ces collectivités sont confrontées, elles sont résilientes et créatives, offrant des 
caractéristiques et des solutions uniques qui les mettent en bonne position pour réussir. Cette réussite 
ne devient toutefois pas une réalité sans que des défis importants soient relevés.

Selon un reportage, dans la Division scolaire Frontier, les pénuries d’enseignants et de personnel 
administratif persistent; souvent, les auxiliaires d’enseignement doivent assumer le rôle d’enseignant ou 
un rôle pour lequel ils ne sont pas qualifiés (Caruk, 2018). La Première Nation de Shamattawa ne dispose 
que de la moitié des enseignants dont elle a besoin. Les revers sont nombreux : infrastructures de base 
inadéquates, notamment des conduites d’eau gelées en hiver, ou prévalence des effets de la pauvreté, 
par exemple des incendies volontaires qui endommagent les résidences d’enseignants ou les écoles 
(Caruk, 2018).



Rapport de la Commission sur l’éducation de la maternelle à la 12e année090

Ce que nous avons entendu

Nous avons fait un effort délibéré pour établir des liens avec les collectivités des régions rurales et du Nord 
de la province. Les répondants au sondage ont exprimé leur fierté et leur passion envers leur collectivité, 
notamment envers le rôle central que jouent les écoles dans leur petite localité. Ils ont fait part de leurs 
points de vue sur les avantages de l’éducation dans les petites collectivités et sur les défis à relever.

La question de l’assiduité scolaire, souvent liée à la pauvreté, est apparue comme un défi majeur pour 
les divisions scolaires du Nord, tout comme le recrutement des enseignants et autres professionnels de 
l’éducation, y compris les spécialistes scolaires. 

Les efforts visant à augmenter le nombre de spécialistes scolaires qui travaillent et vivent 
dans la région du Nord, de même qu’à les retenir, devraient être une priorité. Il faut augmenter 
le financement dont disposent les spécialistes scolaires dans le Nord à un niveau qui tient 
compte des frais de déplacement supplémentaires qu’ils doivent assumer pour avoir accès au 
perfectionnement professionnel non offert à l’échelle locale ou régionale. (Présentation écrite)

Les sondages et les présentations écrites ont mis en évidence la diversité et la richesse du paysage 
régional et économique du Manitoba comme un thème à prendre en compte dans l’établissement 
d’une vision à long terme pour le système d’éducation du Manitoba. Bon nombre contenaient des 
préoccupations à propos des différences géographiques des régions rurales et du Nord du Manitoba 
et des problèmes qu’elles posent du point de vue de l’accès, de l’équité des services et des frais de 
déplacement. En particulier, les possibilités de perfectionnement professionnel pour les enseignants des 
collectivités du Nord ont été désignées comme une grande priorité, de même que la nécessité d’attirer 
et de recruter des enseignants bien préparés pour servir ces collectivités rurales et du Nord.

Les problèmes liés à l’accès, à l’équité des services et aux frais de déplacement, en particulier en ce 
qui concerne la participation au perfectionnement professionnel, ont souvent été mentionnés dans les 
commentaires reçus des collectivités du Nord. Les travaux entrepris par le Manitoba Rural Learning 
Consortium (mRLC) pour soutenir l’apprentissage professionnel dans les divisions scolaires rurales ont 
été évoqués à plusieurs reprises.

Actuellement, le Manitoba Rural Learning Consortium procure le modèle d’apprentissage 
professionnel de haute qualité qui répond le mieux aux besoins des enseignants. Le 
Consortium consulte les divisions scolaires qui déterminent les besoins d’apprentissage 
professionnel en fonction des données sur les élèves et des commentaires des 
professionnels, puis le mRLC en tient compte et planifie en conséquence. (Présentation écrite, 
division scolaire)

La possibilité de travailler avec un « ami critique » du Manitoba Rural Learning Consortium 
(mRLC) a été déterminante pour les progrès de notre école, car nous avons travaillé à 
incorporer les courts cycles d’apprentissage dans notre communauté d’apprentissage 
professionnelle (CAP) et à améliorer le rendement des élèves dans le domaine de 
l’écriture. Le projet de recherche-action en numératie du mRLC a été une excellente 
activité de perfectionnement professionnel pour améliorer le rendement de nos élèves en 
mathématiques, et il intègre le travail que nous faisons dans le domaine des courts cycles 
d’apprentissage. Toutes les séances du mRLC offrent un perfectionnement professionnel de 
haute qualité, et elles sont très appréciées. Ils ont fait un travail remarquable pour organiser 
cette séance de perfectionnement professionnel [...], et beaucoup de nos enseignants ont 
hâte d’y participer.  (Sondage auprès des enseignants)
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Plusieurs des commentaires écrits que nous avons reçus réclament qu’une attention urgente soit accordée à 
la pauvreté et à la santé des collectivités rurales en particulier, notamment :

 n le besoin de ressources pédagogiques équitables et de professionnels spécialisés;
 n un soutien aux familles et aux parents pour améliorer la réussite des élèves, comme le programme 

Families and Schools Together (FAST) qui sera mis en œuvre dans toutes les régions rurales du Manitoba;
 n la prématernelle et la maternelle à temps plein pour favoriser l’intervention précoce en matière de 

développement de l’enfant;
 n la nécessité de réduire l’effectif des classes, d’apporter un soutien social, émotionnel et comportemental 

et de mettre en place des programmes comportementaux;
 n de nouvelles stratégies adaptées aux divisions et aux districts scolaires ruraux et l’utilisation de méthodes 

éprouvées d’apprentissage virtuel et d’enseignement à distance;
 n les différences entre les milieux ruraux et urbains sont considérées comme étant des facteurs qui nuisent 

aux résultats d’apprentissage. Parfois, ces différences sont liées au contexte local. D’autres fois, il s’agit 
des difficultés associées à la mise en place et au maintien d’autres services de soutien et à l’incapacité à 
offrir des programmes comparables compte tenu du faible nombre d’élèves.

Que la Commission recommande au gouvernement du Manitoba d’élaborer, en partenariat 
avec les divisions scolaires des régions éloignées et du Nord, une stratégie de recrutement des 
enseignants, et d’envisager, dans le cadre de cette stratégie, d’offrir des mesures d’incitation 
(telles qu’une réduction des prêts étudiants) pour encourager les enseignants à travailler dans les 
petites collectivités non urbaines.  (Présentation écrite) 

Services complets : les écoles publiques sont le centre de la collectivité dans les régions 
rurales du Manitoba et les salles de classe sont l’égalisateur, ce qui rend les services complets 
indispensables.Nos collectivités rurales ont besoin d’un accès équitable aux services de santé, 
notamment l’orthophonie, l’ergothérapie, la physiothérapie, les services de santé mentale, le 
counseling, les services de soutien offerts par les services à l’enfant et à la famille, la GRC, etc. 
L’accès rapide à l’aide nécessaire est souvent entravé par la rotation du personnel, les formalités 
administratives et le manque de financement, car chacun de ces services fonctionne en vase 
clos. […] et les divisions scolaires voisines ont accru l’efficacité des services offerts à nos enfants 
d’âge préscolaire grâce à notre partenariat avec notre ORS local....  (Présentation écrite) 

Les inégalités générales en matière de programmes et de soutien dans les milieux ruraux et urbains par 
rapport aux centres urbains sont considérées comme ayant des incidences considérables sur les résultats 
d’apprentissage. Ainsi, les plaidoyers en faveur de l’équité étaient fermes, et une grande importance a été 
accordée à la nécessité d’entendre les voix rurales et locales dans le cadre des changements envisagés.

Points saillants de la recherche

Les travaux de recherche, en particulier ceux de Wallin et Reimer (2008), révèlent que les résultats 
inférieurs obtenus en milieu rural par rapport à ceux que l’on célèbre en milieu urbain s’expliquent par :

 n l’isolement et l’accès limité aux services spécialisés, comme des auxiliaires d’enseignement en nombre 
suffisant, des professionnels de la santé mentale, des services d’évaluation et un soutien continu pour 
les élèves présentant des troubles du comportement ou des besoins spéciaux;

 n les ressources insuffisantes dont disposent les enseignants, ce qui peut inclure le manque d’outils et de 
possibilités d’apprentissage professionnel adéquats ou d’accès aux services universitaires;

 n le manque d’enseignants de mathématiques et de sciences en particulier;
 n la baisse des inscriptions et du financement;
 n la diminution de la disponibilité des administrateurs, et les lacunes en matière de spécialisation et 

d’expertise, ce qui se traduit souvent par des enseignants sous-qualifiés (p. 593).
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En fait, alors que dans la plupart des provinces, de 4 à 6 % des Néo-Canadiens s’installent dans les 
régions rurales, au Manitoba, les régions rurales attirent plus de 20 % des nouveaux arrivants (cité dans 
Ashton, LaBelle, Mealy et Wuttunee, 2015, p. 33). La Manitoba School Boards Association (2019) et 
d’autres organismes affirment qu’il faut davantage de soutien continu dans les écoles pour faire face à 
cet afflux de population immigrée et réfugiée et promouvoir l’intégration et l’inclusion. 

Chacun de ces défis, que l’on voit surtout dans les collectivités rurales et du Nord, est exacerbé par des 
taux de pauvreté plus élevés, en particulier dans les collectivités autochtones, qui découlent en grande 
partie des répercussions de la colonisation et des traumatismes intergénérationnels. Les collectivités 
autochtones, en particulier celles des régions les plus isolées, sont confrontées à de nombreuses 
difficultés qui ont des incidences négatives sur les résultats des élèves.

Enfin, bien que les collectivités rurales aient besoin du soutien et de la collaboration des organismes 
gouvernementaux et d’autres, les collectivités bénéficient également des initiatives locales. Il peut s’agir 
de programmes de mentorat, de possibilités d’apprentissage pour les adultes ou d’efforts concertés de 
commissions scolaires voisines. Dans une collectivité des Premières Nations, un chef cuisinier qualifié 
travaille avec les élèves pour leur apprendre à pêcher, à chasser et à cuisiner en pleine nature. Cela 
favorise la sécurité alimentaire (Ashton, LaBelle, Mealy et Wuttunee, 2015).

En fin de compte, les collectivités rurales et du Nord doivent bénéficier de fonds et de ressources 
équitables sans que cela exerce davantage de pression sur les populations locales. Les collectivités 
souhaitent participer à un processus décisionnel qui reflète la spécificité de leur localité, qui valorise 
même les voix les plus marginalisées de la collectivité et qui respecte le sentiment d’appartenance 
propre à chaque région (Wallin et Reimer, 2008).

Recommandations 
48. S’attaquer aux disparités et améliorer l’égalité d’accès et les possibilités éducatives des élèves  
 des régions rurales et du Nord, en augmentant notamment les spécialistes des disciplines scolaires,  
 le personnel des services aux élèves, les conseillers d’orientation et les directeurs et directeurs  
 adjoints d’école.

49. Amorcer des négociations entre les facultés d’éducation, les divisions scolaires, les Premières  
 Nations et les autres parties intéressées afin de mettre en place des programmes de stages et de  
 résidences comme stratégie de recrutement d’enseignants dans les collectivités rurales, du Nord et  
 des Premières Nations.
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IMPÉRATIF No 7 : RENFORCER 
L’ÉDUCATION EN LANGUE FRANÇAISE
La culture et la langue françaises existaient au Manitoba avant l’intégration de la province dans la 
fédération canadienne en 1870. Environ la moitié de la population de la région était francophone au 
moment de l’adhésion du Manitoba. L’éducation en langue française occupe une place importante dans 
le paysage éducatif du Manitoba et doit être protégée et promue.

De 1870 à 1890, le Manitoba a garanti les droits et le financement se rapportant à l’éducation en langue 
française et aux établissements d’enseignement francophone, mais il a ensuite renié cet engagement 
en 1890, lorsque l’anglais est devenu la langue officielle de la province. Bien que l’éducation en langue 
française ait été tolérée jusqu à un certain point pendant cette période, le gouvernement provincial du 
Manitoba a adopté une loi en 1916, la loi Thornton (« Question des écoles du Manitoba (Loi sur les écoles 
de 1890 à 1916) », 2006, par.  9), qui faisait de l’anglais la seule langue d’enseignement. Cette loi n’a 
cependant pas mis fin à l’enseignement illicite de la langue française. En 1967, le gouvernement a autorisé 
l’utilisation du français comme langue d’enseignement, et en 1970, le français et l’anglais ont été mis sur 
un pied d’égalité comme langue d’enseignement (« Question des écoles du Manitoba », 2006).

Le Programme français offert par la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) et le Programme 
d’immersion française sont tous deux reconnus par le gouvernement comme des programmes scolaires 
officiels. Les inscriptions d’élèves aux deux programmes ont augmenté de manière considérable ces 
dernières années. Bien que cela ne soit pas obligatoire, de nombreux élèves inscrits au Programme 
anglais ont aussi la possibilité d’apprendre le français comme langue seconde.

L’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés (1982) garantit aux communautés 
francophones minoritaires le droit à l’éducation en langue française, y compris le droit de gérer les 
écoles de langue française. En 1994, les écoles de langue française au Manitoba ont été placées sous 
le contrôle de la communauté francophone lorsque la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) a 
été créée pour gérer les écoles de langue française dans toute la province. En 2016, le gouvernement 
provincial a adopté la Loi sur l’appui à l’épanouissement de la francophonie manitobaine (Assemblée 
législative du Manitoba, 2016), qui soutient la revitalisation de la communauté francophone. Bien que le 
Manitoba soit beaucoup plus diversifié culturellement et linguistiquement qu’en 1870, les revendications 
et les droits relatifs à une éducation en langue française restent indéniables.

En 2016, le français était la première langue parlée à la maison de 3,2 % des gens au Manitoba. De 
2001 à 2016, le nombre de Manitobains déclarant pouvoir tenir une conversation en français, soit de 
manière exclusive, soit parallèlement à une autre langue, a augmenté de 5,6 % (Paez Silvo, 2019). Selon 
les données provinciales de 2019 sur les inscriptions, plus de 5 800 élèves fréquentent 23 écoles de la 
DSFM réparties dans toute la province, et un centre d’apprentissage pour adultes est situé à Winnipeg.

En 1973, l’École Sacré-Cœur est devenue la première école offrant un programme d’immersion 
française. Actuellement, plus de 100 écoles offrent le programme dans 23 divisions scolaires. Les plus 
récentes estimations montrent que 27 234 élèves sont inscrits au Programme d’immersion française  
au Manitoba.
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Ce que nous avons entendu

Un certain nombre de mémoires faisaient expressément référence à l’éducation en langue française. 
Quelques-uns d’entre eux évoquaient les droits de la communauté francophone en matière de 
gouvernance scolaire :

Nous croyons que la protection du droit constitutionnel de la communauté franco-
manitobaine d’exercer son autonomie en matière de programmes et de services doit 
demeurer un principe directeur important de l’éducation dans les années à venir. (Mémoire 
no 43, Manitoba School Boards Association)

La langue et la culture sont au cœur de l’identité, surtout pour les secteurs de la société qui ont été 
négligés ou marginalisés pendant de longues périodes de leur histoire au Canada. En tant que groupe 
démographique dynamique, distinct et profondément enraciné dans cette province de plus en plus 
diversifiée, la population francophone aspire à une revitalisation continue – confirmée par la Loi sur 
l’appui à l’épanouissement de la francophonie manitobaine de 2016.

D’autres présentations ont souligné le rôle essentiel que jouent les écoles de la DSFM pour maintenir 
une vitalité et une fierté communautaires fortes :

Étant donné la prédominance de l’environnement scolaire dans leur vie, nous croyons 
fermement que l’expérience scolaire a un impact puissant sur le processus de construction 
identitaire des jeunes. Pensez-y. L’école est l’endroit où les jeunes passent la plupart de 
leurs journées. L’école est le lieu où de nombreux jeunes s’affirment pour la première fois 
en adoptant certaines tendances ou en osant défier l’autorité. L’école est aussi le lieu où ils 
vivent un certain nombre d’autres « premières » : premiers amis et meilleurs amis, premiers 
succès et premiers échecs... L’école est le lieu où les jeunes font l’expérience de nombreuses 
choses – positives et négatives – qui les marqueront pour le reste de leur vie. En réformant le 
système d’éducation, il est donc essentiel que le gouvernement du Manitoba tienne compte 
du fait que l’école n’est pas seulement un centre de connaissances, mais un lieu où l’identité 
des élèves se forge. (Présentation écrite)

Plusieurs répondants aux sondages auprès du grand public et des enseignants ont mentionné le rôle de 
chef de file que le Bureau de l’éducation française (BEF) doit jouer pour soutenir l’éducation en langue 
française. Comme le signale le rapport Blueprint (www.edu.gov.mb.ca/educationreview/docs/blueprint/
index.html), bon nombre de participants ont laissé entendre que le BEF doit être renforcé pour soutenir 
les écoles qui offrent les programmes de français langue maternelle et d’immersion française. Certains 
participants ont exprimé clairement que le système d’éducation n’est pas « brisé » et qu’il s’y fait des 
choses extraordinaires. La grande popularité du Programme d’immersion française au Manitoba en est 
un exemple.

Le Programme d’immersion française ne relève pas du mandat de la DSFM, mais en raison de sa 
croissance constante, il joue un rôle essentiel dans l’enrichissement de la vitalité de la francophonie.
Comme le suggère une présentation écrite, cet intérêt commun pour la langue et la culture françaises 
crée un contexte pertinent pour le rapprochement des jeunes :

Aujourd’hui plus que jamais, [...] cherche à joindre le plus grand groupe cible possible de 
jeunes francophones, y compris ceux dont le français est la langue première, les élèves en 
immersion française, les jeunes anglophones qui aiment le français et les jeunes immigrants, 
tant des régions urbaines que des régions rurales. (Présentation écrite)

https://www.edu.gov.mb.ca/educationreview/docs/blueprint/index.html
https://www.edu.gov.mb.ca/educationreview/docs/blueprint/index.html
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Comme nous l’avons indiqué plus haut, un nombre croissant de jeunes anglophones étudient en français, 
embrassant ainsi le bilinguisme et la francophonie.

La francophonie doit être reconnue pour sa ténacité, sa persévérance et sa forte mobilisation au fil des ans 
pour s’assurer qu’elle reçoit l’éducation et les services auxquels elle a droit. La Commission est unie dans 
sa détermination à faire en sorte que les recommandations ci-dessous soient adoptées par le ministère 
de l’Éducation du Manitoba, quel que soit le parti politique au pouvoir. Il est important que l’éducation en 
langue française et les droits des parents francophones transcendent les lignes politiques. Cela revient à 
dire que le ministère de l’Éducation peut garantir aux francophones que le Bureau de l’éducation française 
(BEF) demeurera une entité distincte, ayant pour mandat d’appuyer et de promouvoir l’éducation en langue 
française dans la province.

Points saillants de la recherche

Français

En examinant les résultats des élèves francophones à l’évaluation pancanadienne du CMEC, Landry et 
Allard (2002) ont constaté que les élèves francophones n’obtenaient pas d’aussi bons résultats que leurs 
homologues, en particulier dans les matières exigeant un usage intensif de la langue comme la lecture, 
l’écriture et les sciences. Selon Rocque et Landry (2018), cette tendance est restée la même à l’évaluation 
du PPCE de 2013. Les chercheurs affirment que les résultats inférieurs en matière de rendement sont 
déterminés dans une large mesure par un certain nombre de facteurs contextuels, à savoir l’influence du 
contexte sociolinguistique (le vécu langagier des élèves) qui est marqué par la prédominance de la langue 
et de la culture anglaises. Cela laisse entendre qu’il est essentiel d’aider les élèves à établir une relation 
positive avec l’acquisition de la langue (rapport positif avec la langue) et à construire un fort sentiment 
identitaire. Gérin-Lajoie (2011) affirme en outre qu’il est fondamental de cultiver un sentiment d’appartenance 
à la francophonie. Par conséquent, les écoles de langue française nécessitent une pédagogie conçue pour 
répondre aux circonstances particulières du milieu minoritaire de langue française.

Pour mener à bien leur mandat, les écoles francophones ont tout intérêt à établir un partenariat étroit avec les 
familles et la collectivité afin de contrer l’érosion progressive de la vitalité des communautés francophones 
(CMEC, 2003; Rocque et Landry, 2018). La Fédération nationale des conseils scolaires francophones (2012), 
l’organisme qui représente les conseils et commissions scolaires de l’extérieur du Québec, favorise le 
concept de l’école communautaire et citoyenne comme moyen de redéfinir et de renforcer la relation entre 
l’école et la collectivité.

Immersion française

Un examen approfondi de la littérature portant sur l’impact de l’apprentissage d’une langue seconde, 
réalisé par Arnott, Masson, Lapkin et Knouzi (2017), a révélé que la majorité des études récentes se sont 
concentrées sur les programmes d’immersion française, accordant une attention particulière à la structure 
de la langue française et à la littératie. Les principales conclusions de l’examen portaient sur la prédiction 
précoce de la réussite des élèves en lecture et en écriture et la détermination des pratiques d’enseignement 
susceptibles de renforcer l’engagement des élèves et la précision linguistique. L’étude a en outre permis de 
recenser un certain nombre d’avantages liés à l’apprentissage d’une deuxième langue (O’Brien, 2017) :

 n l’apprentissage d’une langue seconde a un impact positif sur la mémoire;
 n les enfants qui apprennent une deuxième langue ont un niveau de littératie comparable ou supérieur dans 

leur première langue;
 n l’apprentissage d’une deuxième langue renforce la capacité créative en favorisant la résolution de 

problèmes uniques aux problèmes, la flexibilité et la pensée créative;
 n les apprenants d’une langue seconde ont tendance à être des citoyens du monde actifs et engagés;
 n l’apprentissage des langues améliore la conscience critique de soi et des autres;
 n les compétences en langue seconde permettent une plus grande mobilité sur les marchés locaux et 

internationaux.
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Dans son rapport L’état de l’enseignement du français langue seconde au Canada 2017, Canadian 
Parents for French (2017) a défini les thèmes ci-dessous comme nécessitant une attention particulière :

 n Un appel à l’enseignement explicite de la structure de la langue française dans les classes 
d’immersion française afin d’améliorer la précision linguistique;

 n La reconnaissance de la collaboration entre pairs comme outil d’apprentissage valide;
 n Un accent sur la structure dans le cadre d’une approche visant la littératie (p. 4).

Recommandations 
50. Élaborer une stratégie globale et coordonnée pour remédier à la pénurie d’enseignants de français,  
 en mettant notamment l’accent sur le développement de carrière pour encourager les élèves des  
 programmes français et d’immersion française à devenir enseignants, et simplifier la reconnaissance  
 des titres de compétence ainsi que la reconnaissance des acquis des enseignants formés à  
 l’étranger.

51. Veiller à ce que l’éducation en langue française demeure une priorité et que les programmes  
 français et d’immersion française ne soient pas simplement traduits, mais soient distincts et  
 parallèles pour répondre aux besoins d’apprentissage uniques des élèves sur le plan culturel dans  
 chacun des programmes et assurer leur rôle central de porteurs de culture.

52. Assurer aux élèves du Programme français un accès équitable à la formation technique et  
 professionnelle et aux programmes de métiers enseignés en français et dispensés par la DSFM.
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IMPÉRATIF NO 8 : DÉVELOPPER 
L’ÉDUCATION COMMUNAUTAIRE ET 
RENFORCER LA SENSIBILISATION ET 
L’ENGAGEMENT DU GRAND PUBLIC
Les écoles ne peuvent pas réussir sans la coopération des membres de la collectivité. Elles doivent 
s’appuyer sur la bonne volonté qui existe au sein de nombreuses collectivités, renforcer les initiatives 
et faciliter la sensibilisation et l’engagement afin d’établir les coalitions, les partenariats et les alliances 
nécessaires pour soutenir l’apprentissage et la réussite des élèves. Ce processus nécessite également 
un engagement de la part des syndicats, des facultés d’éducation, des collèges, des universités et 
d’autres établissements pour que les objectifs d’amélioration puissent être réalisés.
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Ce que nous avons entendu

Les contributions des parents et des collectivités qui aident à soutenir l’apprentissage des élèves ont été 
mises en évidence tout au long de nos consultations. Un certain nombre de renvois au proverbe africain 
bien connu selon lequel il faut tout un village pour élever un enfant préconisaient un système d’éducation 
dans lequel les écoles sont considérées comme étant des centres de services communautaires. Dans 
ces centres, les prestataires de services unissent leurs efforts pour coordonner des services intégrés 
et complets à l’intention des élèves et de leur famille afin de s’attaquer aux obstacles qui nuisent à 
l’apprentissage et de favoriser de manière proactive l’amélioration du rendement.

À certains endroits, le succès consiste simplement à faire en sorte que les enfants aillent à 
l’école chaque jour. La collectivité dans son ensemble, les enseignants, les directeurs d’école, 
les parents, les enfants, la commission scolaire et le gouvernement doivent tous travailler 
ensemble. (Sondage auprès du grand public)

Comme spécialiste scolaire itinérant, il est essentiel que j’aie des liens avec les collectivités 
dans lesquelles je travaille afin d’obtenir la participation des parents et de pouvoir faire partie 
de l’école et de la collectivité. (Sondage auprès des enseignants)

Tout cela fait partie de ce que [...] considère comme étant l’une des clés de la réussite 
d’une communauté scolaire : l’école communautaire citoyenne. Ce modèle implique une 
collaboration entre des écoles et des collectivités inclusives et ouvertes sur l’extérieur. 
L’école communautaire, basée sur la complémentarité, aide les élèves et les citoyens à 
grandir et à apprendre les uns des autres. Les écoles de demain dans les communautés 
minoritaires doivent s’engager envers la construction identitaire de tous leurs élèves, dans un 
environnement inclusif et expérientiel qui stimule leurs cinq sens. (Mémoire no 6, Laberge)

Il est devenu plus important que jamais que l’environnement d’apprentissage réponde aux 
besoins intrinsèques de nos enfants pour maintenir leur intérêt en trouvant des moyens 
de susciter le sens inné de la curiosité, en créant davantage d’occasions d’engagement 
communautaire et en soulignant l’importance d’être un être humain équilibré, même au-delà 
du rendement scolaire. (Mémoire no 41, Narth)

Établir des centres familiaux dans toutes les écoles élémentaires pour mettre les familles 
en contact avec l’école de leur quartier et créer un centre d’apprentissage communautaire 
qui offre un milieu et des programmes d’apprentissage accueillants, inclusifs et basés sur 
le jeu pour que les parents et les jeunes enfants puissent s’épanouir et acquérir des bases 
solides pour des approches scolaires holistiques qui englobent les perspectives autochtones, 
notamment le Cercle de courage. (Mémoire no 55, Michalik)

Les organismes communautaires devraient faire partie de la communauté scolaire et non 
en être séparés. Les écoles devraient être un centre pour la collectivité. (Sondage auprès du 
grand public)

Le programme d’accueil à la maternelle est une stratégie unique d’engagement des 
parents qui rassemble les parents, les enfants, les écoles et les organismes de services 
communautaires dans l’objectif de donner aux parents ou aux tuteurs les stratégies, les 
ressources et tout le soutien nécessaire pour faire de l’apprentissage précoce et du jeu 
une priorité à la maison – dans le but de préparer l’enfant à une première année scolaire 
amusante et réussie. (Présentation écrite)
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Points saillants de la recherche

Selon la recherche, les enfants qui commencent l’école prêts à apprendre connaîtront du succès dans le 
domaine de l’apprentissage tout au long de leur vie. Les enfants ont plus de chances de réussir à l’école 
lorsque les parents ou les tuteurs sont au courant des activités éducatives et sont impliqués. Certains parents 
et certaines familles ont besoin d’aide pour préparer les enfants à apprendre et à s’épanouir à l’école. Il est 
important que les parents et les tuteurs sachent ce que leurs enfants apprennent, comment ils sont évalués, 
comment leurs progrès seront communiqués et comment ils peuvent soutenir l’apprentissage des enfants 
tout au long de leur éducation.

Parents et collectivités

L’importance de former des alliances avec les parents et les membres de la collectivité est bien établie dans 
la recherche en éducation. Voici certains des effets positifs de la participation des parents à la vie des écoles :

 Meilleur rendement scolaire à long terme  Réduction des placements dans les 
programmes pour enfants en difficulté

 Notes plus élevées  Moins de problèmes de comportement

 Meilleurs résultats aux examens  Amélioration de l’assiduité quotidienne moyenne

 Plus grande motivation  Moins de décrochages scolaires

 Attitudes plus positives  Taux de suspension moins élevés

 Engagement accru envers les études  Plus de programmes réussis

 Moins de redoublements de classe  Des écoles plus efficaces

(Ross, s. d., communication personnelle soumise à la Commission royale sur l’éducation de l’Ontario)

Il existe également des exemples de parents qui ont pris des mesures dans leur collectivité pour améliorer 
l’apprentissage et le rendement des élèves, ainsi que la qualité de leur école. Dans une collectivité (Epstein 
et coll., 2002), les parents ont uni leurs efforts pour élaborer leurs propres déclarations d’action pour guider 
leur participation. Ils estimaient qu’ils devaient assumer une part de responsabilité dans les progrès de leurs 
enfants à l’école. Ils se sont réunis et ont recueilli un consensus sur certains énoncés de type « Je vais… » 
pour exprimer leur volonté, leur détermination et les actions qu’ils étaient prêts à prendre pour soutenir 
l’apprentissage et le rendement de leurs enfants. Voici des exemples de ces valeurs et actions parentales :

 J’établirai des attentes élevées pour mon 
enfant  J’encouragerai mon enfant à participer activement 

au programme parascolaire de l’école

 Je n’accepterai pas l’effort minimal ni 
l’indifférence à l’égard d’un travail de qualité  Je serai activement impliqué dans l’école et je 

soutiendrai le travail qu’elle accomplit

 Je saurai ce qui est attendu dans chacun des 
cours de mon enfant  Je serai activement impliqué dans l’école et je 

soutiendrai le travail qu’elle accomplit

 J’insisterai sur une présence assidue  Je serai un modèle d’apprentissage continu.

 J’aménagerai un endroit tranquille dans ma 
maison pour les devoirs

Nous croyons à l’importance de la participation des parents et de la collectivité. Tous les parents veulent 
que leurs enfants réussissent. La plupart des parents continueront à trouver des moyens de participer à 
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l’éducation de leurs enfants. Certains ont du mal à assumer leur propre rôle dans la vie et, malgré leurs souhaits et 
leurs bonnes intentions, ils ne peuvent tout simplement pas participer.

Nous pensons donc que toute discussion sur la sensibilisation, l’engagement et la participation des parents doit 
prendre en considération les recherches d’Epstein et coll. (2002) sur six types de participation, qui comprennent des 
tâches précises liées au rôle parental, à la communication, au bénévolat, à l’apprentissage à la maison, à la prise de 
décision et à la communication avec la collectivité. Toute mesure et toute participation des parents sont valorisées 
– qu’il s’agisse d’aider leurs enfants à arriver à l’école prêts à apprendre, de fournir une aide en matière de santé, de 
nutrition ou d’autres services, de faire partie d’organismes parentaux et d’autres groupes de revendication, de mener 
une action politique ou de coordonner les ressources au sein de la collectivité pour soutenir les écoles.

Services de soutien

En abordant la question des services de soutien, il est important pour nous de concevoir l’école comme le centre de 
la collectivité, un centre qui dispose des ressources professionnelles nécessaires pour promouvoir le développement 
et le bien-être holistiques des enfants et des jeunes du Manitoba. C’est un endroit où l’on peut mobiliser une 
collectivité et où les services peuvent être concentrés et harmonisés pour répondre aux besoins des élèves. L’école 
sert de « lieu de rencontre » pour les parents, les entreprises et les membres de la collectivité. Elle offre un terrain 
familier pour construire des coalitions afin de soutenir l’apprentissage, la réussite des élèves et leur bien-être. 
On s’attend à ce que les besoins scolaires, physiques, sociaux et émotionnels des enfants soient satisfaits. Cela 
s’appuie sur l’idée largement admise qu’il faut tout un village pour élever un enfant.

Les services qui soutiennent l’apprentissage des élèves sont fournis par un grand nombre de personnes et 
d’organismes, notamment les suivants :

 n Santé mentale 

 n Services à l’enfant et à la famille 

 n Organismes communautaires 

 n Groupes de nouveaux arrivants, d’immigrants 
et de réfugiés 

 n Banques alimentaires 

 n Services de santé et services professionnels, 
y compris les optométristes, les audiologistes, 
les orthophonistes, les ergothérapeutes et les 
physiothérapeutes

 n Bibliothèques 

 n Police 

 n Organisations religieuses 

 n Aînés et gardiens du savoir 

 n Groupes de revendication

Il y a déjà de nombreux groupes dans les collectivités qui expriment leurs inquiétudes. La nécessité de 
s’attaquer aux problèmes liés à la pauvreté préoccupe déjà les membres et les organismes des collectivités. 
Selon le Bilan-Faim 2018 de Banques alimentaires Canada (2019), plus de 68 000 personnes ont eu recours 
aux banques alimentaires au Manitoba en mars 2018. Parmi les visites signalées, 42,6 % étaient des visites 
d’enfants. Les groupes de revendication affirment qu’une mauvaise nutrition entraîne des difficultés 
pour les élèves et recommandent des plans alimentaires universels pour tous les élèves, sans frais. Ils 
recommandent également une collaboration entre les différentes parties intéressées afin de faciliter l’accès 
à la nutrition pour les élèves du Manitoba. (Présentation écrite)
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Bale-Nick, Megan et Jennifer Wojcik de l’organisme Les diététistes du Canada nous ont dit que le 
diabète de type 2 chez les enfants est très répandu au Manitoba, 12 fois plus que dans toute autre 
province. L’approche globale de la santé en milieu scolaire est reconnue pour améliorer la santé et les 
résultats scolaires des élèves grâce à quatre piliers : l’enseignement et l’apprentissage, l’amélioration des 
environnements physiques et sociaux, les politiques scolaires axées sur la santé, les partenariats et les 
services de soutien. Les programmes alimentaires visant à améliorer la nutrition, la santé, le bien-être et 
les résultats scolaires sont préconisés. Ils fournissent une aide pour les programmes de compétences 
alimentaires et d’éducation alimentaire en classe, la collaboration de diététistes pour créer des programmes 
de nutrition, l’utilisation des services prévus par l’approche globale de la santé en milieu scolaire et 
l’apprentissage des enseignants pour l’enseignement du programme de nutrition en classe (Mémoire no 37, 
Bale-Nick et Wojick).

Les employeurs et le milieu des affaires
Les employeurs et les chefs d’entreprise jouent un rôle clé dans le soutien des écoles. Les chambres 
de commerce du Manitoba ainsi que les secteurs du travail et de l’industrie ont un rôle clé à jouer pour 
améliorer la collaboration en ce qui concerne les tendances, les besoins, les attentes du marché du travail, 
ainsi que le développement de carrière et la préparation des élèves au marché du travail.

Ce que nous avons entendu

Comme d’autres parties intéressées, les employeurs ont des attentes élevées en ce qui concerne le rôle 
du système d’éducation dans la préparation d’une main-d’œuvre bien formée et qualifiée qui contribue 
positivement à l’économie de la province. Pour que cet objectif soit atteint, ce secteur nous a indiqué que 
les élèves doivent posséder de solides compétences de base en littératie et en numératie au moment 
d’obtenir leur diplôme. Vous nous avez dit également que les sciences, la technologie, l’ingénierie, les arts 
et les mathématiques présentent un intérêt particulier pour les futurs employeurs.

[...] pense que pour remédier au manque de filles dans les domaines des sciences, de la 
technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, il faudrait leur accorder un soutien particulier 
dans ces domaines aux niveaux élémentaire et secondaire et mettre en place des systèmes pour 
suivre leur réussite. (Présentation écrite)

Les entreprises et l’industrie s’attendent à ce que la littératie et la numératie fassent partie des 
compétences que les nouveaux employés apportent à leur milieu de travail. Elles jouent un rôle 
essentiel dans le soutien continu de l’apprentissage au travail. (Présentation écrite)

En tant que […], notre organisation est très soucieuse de renforcer les capacités 
entrepreneuriales dans notre province et de préparer la main-d’œuvre de demain aux 
débouchés qui se présenteront à mesure que des technologies comme l’intelligence artificielle 
et l’automatisation seront adoptées à grande échelle. (Présentation écrite)

En tant que commissaires, nous avons également été heureux de constater que les employeurs 
reconnaissent qu’ils ont un rôle à jouer pour rendre le système d’éducation plus efficace et plus pertinent 
pour les élèves.
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Les partenariats entre le système éducatif et l’industrie peuvent aider les apprenants à acquérir 
des compétences, comme la pensée critique, l’autonomie, le sens de la responsabilité, la 
communication et l’esprit d’équipe, en établissant des liens entre l’apprentissage en classe 
et les possibilités d’emploi. Il est essentiel de bâtir des relations et de définir des priorités 
communes afin de créer des occasions d’optimiser l’utilisation de ressources limitées et les 
résultats d’apprentissage. (Présentation écrite)

Afin de respecter et d’appuyer les recommandations des chambres de commerce du Manitoba, nous 
encourageons le gouvernement à s’associer à ces organismes pour :

 n fournir une information sur le marché du travail (IMT) actuelle et à jour;

 n mettre en place un comité national pour améliorer la coordination et la collaboration;

 n cibler les élèves, les nouveaux arrivants, les immigrants et les groupes de réfugiés afin de leur permettre 
d’acquérir les compétences et les attitudes qui en feront les « personnes prêtes pour le marché du 
travail » que les entreprises disent vouloir employer;

 n créer un comité interprovincial chargé d’apporter des solutions aux problèmes que rencontrent les 
entreprises pour embaucher des travailleurs qualifiés, en particulier dans des domaines tels que la 
fabrication, la gestion et le travail manuel;

 n élaborer des lignes directrices, des attentes et des moyens permettant d’améliorer les services et les 
programmes d’enseignement coopératif;

 n solliciter l’aide des entreprises pour créer des programmes systématiques et intentionnels de 
développement de carrière de la maternelle à la 12e année;

 n élaborer un plan visant à offrir aux jeunes « un parcours sans accroc, de l’école au milieu de travail ».

Le développement de carrière est essentiel pour permettre aux élèves de comprendre le lien entre 
l’apprentissage et la rémunération, et de se rendre compte à quel point il est important pour eux de 
s’engager dans une planification de carrière flexible et ouverte à la nouvelle connaissance de soi, aux 
tendances de l’emploi et aux attentes du marché du travail. Nous ne saurions trop insister sur l’importance 
pour les élèves d’avoir la possibilité d’« essayer » des professions pour les aider dans leur choix de carrière.

L’acquisition de simples compétences pratiques et de vie peut également avoir un impact profond sur 
la trajectoire de carrière d’un élève. L’obtention d’un permis de conduire, par exemple, peut être d’une 
importance cruciale au moment de faire la transition entre l’école secondaire et le marché du travail. Il 
est toujours décourageant d’entendre les adolescents dire qu’ils n’ont aucune idée de leurs aspirations 
professionnelles. L’indécision en matière de carrière peut causer un stress démesuré aux jeunes lorsqu’ils 
doivent prendre des décisions liées à ce qu’ils feront après l’école.
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Points saillants de la recherche

Dans un récent rapport publié par le Forum des politiques publiques, Asselin et Speer (2019) affirment que 
le développement du capital humain est à la base du programme de compétitivité et d’innovation. Pour 
assurer la prospérité économique, il est essentiel de bien préparer les élèves à entrer sur le marché du 
travail ou à poursuivre des études postsecondaires.

Le Conseil manitobain des entreprises (2018) a défini sa vision du système d’éducation provincial dans sa 
présentation au ministre des Finances dans le cadre des consultations budgétaires de 2018-2019. Cette 
vision signale que les employeurs partagent un intérêt élevé pour le système de la maternelle à la 12e année 
et pour les études supérieures. Pour le Conseil, il est essentiel d’offrir aux élèves une éducation de qualité et 
des possibilités de formation pour assurer le succès du secteur des affaires du Manitoba.

Sa vision (2018) fait ressortir trois grandes fonctions nécessaires à un système d’éducation solide :

 n offrir à tous des chances égales d’obtenir une éducation de base ainsi que la possibilité de suivre une 
formation ou des études plus avancées;

 n répondre aux besoins des entreprises et de l’ensemble des secteurs public et privé, avec une main-
d’œuvre manitobaine qualifiée et compétente;

 n contribuer à une économie en croissance. (p. 9).

Le Conseil estime qu’un certain nombre de mesures doivent être prises pour aider à construire un système 
d’éducation solide. Ces mesures comprennent la mise en œuvre d’un programme de qualité pour le 
développement de la petite enfance afin de s’assurer que les enfants sont bien préparés à entrer dans le 
système d’éducation formelle. En ce qui concerne le système de la maternelle à la 12e année, il est jugé 
important d’améliorer le taux d’obtention du diplôme à l’échelle provinciale et de dépasser la moyenne 
canadienne. L’accès à l’éducation postsecondaire est considéré comme étant une voie prometteuse pour 
atteindre des niveaux d’emploi élevés, pour améliorer les revenus et pour contribuer à la société.

L’éducation est un moteur important de notre économie, car elle permet de scolariser et de former 
les gens et de leur donner les compétences nécessaires pour réussir. L’innovation et la croissance 
dépendent de notre système d’éducation. À l’avenir, dans une économie en pleine croissance, la 
demande de main-d’œuvre dépassera l’offre de diplômés qualifiés. Tout en continuant à avoir besoin 
d’immigrants qualifiés et du Programme des candidats du Manitoba, nous devons produire un plus 
grand nombre de diplômés (p. 9).

Dans sa plus récente soumission au ministre des Finances, le Conseil (2019) a réitéré que le secteur privé 
n’aura pas la capacité de générer de la richesse et des possibilités d’emploi sans un système d’éducation 
très performant (p. 11).

La pénurie de main-d’œuvre qualifiée et l’incapacité à attirer des candidats qualifiés ont souvent été 
mentionnées comme des problèmes nécessitant une attention particulière dans le Manitoba Business 
Outlook Survey des chambres de commerce du Manitoba (2018).

Dans un rapport de McKinsey & Company (2015) examinant la transition des études à l’emploi, les auteurs 
affirment qu’en règle générale, le système d’éducation au Canada produit un nombre suffisant de diplômés, 
mais que la qualité des compétences des diplômés est remise en question. Selon les conclusions de ce 
rapport, les éducateurs ont tendance à croire que les élèves sont bien préparés à entrer sur le marché 
du travail, tandis que les employeurs affirment que ce n’est pas le cas et qu’il y a beaucoup de choses à 
améliorer.
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Recommandations
 
53. Communiquer et promouvoir l’information publique et diffuser les politiques, les protocoles, les    
stratégies et les ressources qui existent au sein du système, mais qui ne sont peut-être pas    
 largement connus, par exemple Écoles sûres et accueillantes, les compétences de préparation    
à l’entrée à l’école, les attentes du programme d’études pour le niveau scolaire et les données sur le   
 rendement, afin d’accroître la confiance du public à l’égard du système.

54. Renouveler l’accent sur l’engagement des parents et des collectivités afin qu’ils reflètent la diversité  
 des écoles, en redéfinissant leur rôle dans le soutien à l’amélioration de l’apprentissage, du  
 rendement et du développement de carrière.

55. Adopter les principes de l’éducation communautaire dans toutes les régions de la province – rurales,  
 urbaines et du Nord – pour faire des écoles les centres de la collectivité et :

 a) établir des relations solides avec les familles, les membres de la collectivité et les organismes;

 b) élaborer une gamme complète de services pour évaluer les besoins des élèves et y répondre de  
  manière holistique et opportune;

 c) permettre aux professionnels et aux prestataires de services de se réunir et de collaborer entre  
  eux en ce qui a trait aux besoins des élèves et des écoles;

 d) renforcer les collectivités dans lesquelles les écoles sont situées afin d’améliorer les résultats des  
  élèves et de la collectivité.

56. Solliciter l’expertise des employeurs, des établissements d’enseignement postsecondaire et des  
 ministères concernés pour élaborer un plan d’action qui fournit aux jeunes des renseignements à  
 jour sur le marché du travail et un parcours sans accroc de l’école au milieu de travail, au collège ou  
 à l’université, en fonction de leurs aspirations, de leurs attentes et de leurs préférences en matière  
 de planification de carrière.
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IMPÉRATIF NO 9 : AMÉLIORER 
LES COMPÉTENCES DE BASE EN 
MATHÉMATIQUES, EN LITTÉRATIE ET 
D’AUTRES MATIÈRES SCOLAIRES
Le ministère de l’Éducation du Manitoba décrit la numératie et la littératie comme étant fondamentales 
à tout apprentissage, de la petite enfance à l’âge adulte, permettant aux élèves de comprendre les 
idées, les autres et le monde qui les entoure, de les interpréter, de créer, de communiquer et d’avoir des 
rapports avec eux. Ce sont des processus complexes et dynamiques qui nécessitent que l’on s’appuie 
sur les connaissances, le langage, la culture et les expériences préalables pour acquérir de nouvelles 
connaissances et approfondir la compréhension.

Les notions de littératie et de numératie comprennent plus que la lecture et l’écriture de mots, de chiffres 
et de symboles sur une page, ou l’apprentissage de la grammaire et des mathématiques. Elles englobent 
aussi la capacité de comprendre et d’utiliser le langage, les signes (indices et gestes), les chiffres, 
les symboles et les images pour apprendre, communiquer et créer. Elles font partie intégrante des 
expériences d’apprentissage dans toutes les matières, ainsi que dans l’apprentissage et la vie à l’extérieur 
de l’école.

La littératie et la numératie font partie des compétences essentielles dont les adultes ont besoin pour 
réussir sur le marché du travail et pour être des citoyens actifs et des apprenants tout au long de la vie 
(Gouvernement du Manitoba, 2019a).

Les parents veulent avoir l’assurance que les élèves répondent aux attentes des programmes d’études 
avant de passer à l’année ou au niveau suivant. Ils s’inquiètent à propos du manque de rendement par 
rapport aux principaux objectifs d’apprentissage, en particulier pendant les années de formation où les 
connaissances sont cumulatives, ce qui nécessite de s’appuyer systématiquement sur l’apprentissage 
antérieur. Les parents ne veulent pas que leurs enfants échouent ni qu’ils progressent sans la 
compréhension et l’apprentissage nécessaires pour passer au prochain niveau.

Lorsqu’on évalue et rend compte des progrès des élèves, il incombe aux systèmes scolaires d’avoir en 
place des processus de dépistage précoce, d’intervention à temps, de remédiation et de communication 
honnête et claire avec les parents pour s’assurer que les lacunes en matière d’apprentissage sont 
comblées de manière appropriée et au bon moment.
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AU SUJET DE LA QUESTION DU  
« SANS ÉCHEC »
Politiques et mesures législatives
En ce qui a trait aux préoccupations relatives au « sans échec », au « pas de note zéro 
» et à l’« inflation des notes », aucune politique provinciale n’exige de telles pratiques. 
De plus, la Loi sur les écoles publiques  du Manitoba interdit aux commissions scolaires 
d’adopter des politiques qui obligent les directeurs d’école à faire passer les élèves, 
qu’ils aient ou non atteint les résultats d’apprentissage. Elle indique aussi clairement que 
les commissions scolaires ne doivent pas adopter une politique qui oblige un directeur 
d’école à faire passer un élève qui n’a pas obtenu les résultats d’apprentissage visés.

La politique provinciale précise que les décisions de faire passer des élèves de la 
maternelle à la 8e année et d’octroi de crédits d’études secondaires de la 9e à la 12e 
année relèvent des directeurs d’école, qui consultent les enseignants, les parents 
et d’autres spécialistes qualifiés, selon le cas. Les divisions scolaires sont censées 
se conformer aux principes de la politique provinciale et sont tenues d’adopter 
des politiques locales qui s’alignent pleinement sur cette orientation (Éducation et 
Enseignement supérieur Manitoba, 2015).

Points saillants de la recherche

Selon de nombreuses recherches, maintenir les élèves au même niveau scolaire n’est 
pas une approche efficace pour améliorer leur apprentissage, et le fait de ne pas 
les faire passer a un effet négatif sur leur rendement dans divers sujets, y compris 
la lecture et les mathématiques (Hattie, 2009). La littérature montre, par exemple, un 
lien étroit entre le redoublement des élèves et les niveaux de rendement inférieurs à 
long terme (Byrd et Weitzman, 1994; Heubert et Hauser, 1999; Holmes, 1989; McCoy 
et Reynolds, 1999). Des années après avoir redoublé une année, les élèves ont des 
résultats nettement inférieurs à ceux des élèves similaires qui n’ont pas redoublé. La 
plupart de ces élèves ne rattrapent jamais leurs camarades socialement promus en 
classe supérieure qui ont des notes aussi faibles.

Il existe également une forte corrélation entre le redoublement et la probabilité de 
décrochage. Même en tenant compte du rendement antérieur, les élèves qui redoublent 
sont nettement plus susceptibles de décrocher que ceux qui sont socialement promus et 
dont le rendement est tout aussi faible (Alexander, Entwisle et Dauber, 2003; Alexander, 
Entwisle et Kabbani, 2003; Ensminger et Slusarick, 1992; Grissom et Shepard, 1989; 
Jimerson, 1999; Roderick, 1994; Temple, Reynolds et Miedel, 2000).

5 Loi sur les écoles publiques, par. 55.1(3)
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Ce que nous avons entendu

De nombreuses réponses concernant la réussite scolaire et les résultats d’apprentissage portaient 
sur la nécessité pour les élèves d’acquérir des bases solides dans les « matières de base » (c.-à-d. 
les matières scolaires traditionnelles que sont les mathématiques, la lecture et l’écriture). D’autres ont 
indiqué une préférence pour une approche plus contemporaine, notamment en mettant l’accent sur les 
arts, les langues et les formes d’éducation non traditionnelles.

Les répondants ont souvent mentionné la nécessité pour les élèves de posséder au moment de 
l’obtention du diplôme des connaissances, des compétences et des attitudes qui les préparent à la « 
vraie vie ». Outre les matières de base, les réponses indiquaient que le système scolaire devrait aider 
à doter les élèves des attributs et des compétences qui favorisent la réussite dans la vie quotidienne, 
notamment l’aptitude à résoudre les problèmes, l’esprit critique, l’employabilité et la gestion des 
finances personnelles.

Je pense que l’une des faiblesses de notre système d’éducation au Manitoba, c’est que nous 
ne sommes plus concentrés sur l’acquisition des compétences de base, comme la lecture et 
l’écriture. (Sondage auprès du grand public)

Comme petite entreprise, nous utilisons les services des élèves après les heures de classe 
et nous avons été stupéfaits de découvrir que des élèves de la 10e à la 12e année sont 
incapables de faire un calcul mental élémentaire. Leur aptitude à écrire, ce qui comprend 
l’orthographe et la grammaire, se situe à peu près au niveau de la 2e ou de la 3e année. Je ne 
sais pas comment ces élèves font pour obtenir leur diplôme. (Sondage auprès du grand public)

Les compétences essentielles à la réussite en milieu de travail ne sont pas enseignées de 
façon efficace. Beaucoup d’élèves terminent leurs études secondaires sans avoir acquis la 
capacité d’utiliser les fonctions de base en mathématiques, comme les pourcentages, les 
fractions, la règle et le sens de la mesure. (Sondage auprès du grand public)

Retourner aux matières de base, que sont la lecture, l’écriture et les mathématiques. Arrêter 
de se soucier du superflu. Un élève ne peut pas penser et résoudre des problèmes s’il est 
incapable de lire et de faire des calculs mentaux. (Sondage auprès du grand public)

Nous reconnaissons l’effet pervers des préoccupations concernant les pratiques de « sans échec », 
mais nous tenons à souligner qu’aucune politique provinciale au Manitoba n’exige ces pratiques.

L’apprentissage, c’est pour la vie. Les répondants ont souvent mis l’accent sur l’acquisition de 
« compétences », surtout pendant les premières années. Cela couvrait un large éventail de sujets et a 
souvent été mentionné. En plus des compétences en mathématiques et de l’esprit critique, les réponses 
proposaient, par exemple, des compétences de vie, des compétences de base ou des compétences 
professionnelles. Ces commentaires soulignaient la nécessité pour les élèves d’être bien préparés 
à fonctionner dans la vie quotidienne, que ce soit au travail, dans une équipe, pour résoudre des 
problèmes, pour gérer un ménage et ainsi de suite.

Apprenez-leur les compétences de vie dont ils auront besoin dans le monde réel, par exemple 
calculer le solde de son compte bancaire, établir un budget et gérer un ménage, savoir 
travailler en équipe, communiquer, etc. (Sondage auprès du grand public)
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Je pense que les écoles secondaires doivent mettre l’accent sur la préparation à la vie. 
Apprendre à établir un budget et à faire une déclaration de revenus et acquérir de bonnes 
manières pour le milieu de travail. (Sondage auprès du grand public)

Le monde moderne évolue rapidement, et ce n’est pas l’information, mais les compétences 
de vie qui aideront nos élèves et nos enfants à réussir dans l’avenir. (Sondage auprès du grand 
public)

Les parents et d’autres personnes ont exprimé leur inquiétude lors de nos consultations quant aux 
pratiques de « sans échec », de « pas de note zéro » et d’« inflation des notes » qui ont cours dans 
la province. Ils étaient également préoccupés par le fait que les élèves étaient promus en classe 
supérieure sans avoir atteint les attentes liées au niveau scolaire.

Les bulletins provinciaux ont également été considérés comme étant un problème. Beaucoup 
estiment que les bulletins scolaires sont difficiles à comprendre et qu’une meilleure communication 
est nécessaire pour aider les parents à comprendre ce que les enseignants communiquent dans ces 
bulletins.

On se préoccupe également des désignations de cours « Modifié » ou « M », qui sont utilisées 
uniquement pour les élèves ayant des besoins spéciaux et présentant des incapacités cognitives 
importantes et qui seraient parfois utilisées comme échappatoire pour faciliter la promotion en classe 
supérieure et l’acquisition de crédits pour les élèves qui n’atteignent pas les objectifs et les résultats du 
programme d’études.

La stratégie de « sans échec » adoptée par l’administration a sapé les normes autrefois 
élevées de cette province. (Sondage auprès du grand public)

Je crois que la responsabilité envers l’apprentissage est cruciale. J’ai entendu dire que dans 
les écoles publiques, il n’y a pas d’élèves qui échouent. J’ai l’impression que cela sapera 
notre force en tant que citoyens bien éduqués. Ceux qui excellent en matière d’apprentissage 
veulent recevoir la note qu’ils méritent. Ceux qui travaillent fort pour obtenir les notes visées 
ressentent un sentiment d’accomplissement lorsqu’ils réussissent. Ne pas noter du tout, 
cependant, ou tenir les élèves pour responsables du travail accompli est une voie dangereuse 
à suivre, je crois. Nous avons fixé des normes chez nous, et l’élève ne passe pas à autre 
chose tant qu’il n’a pas atteint cette norme. (Mémoire no 5, Murphy)

Les politiques de « sans échec » freinent la préparation des etudiant à la réussite. Au niveau 
postsecondaire et ensuite sur le marché du travail, les mauvais résultats et la faible assiduité 
ont des conséquences concrètes; les élèves doivent gérer les priorités, gérer leur temps, 
respecter les échéances et faire face aux pénalités pour les travaux en retard ou incomplets.  
(Présentation écrite)

Les attentes variables en matière de rendement des élèves entre les écoles et les régions 
nuisent aux attentes communes en matière de préparation des élèves à l’éducation 
postsecondaire en donnant aux parents et aux élèves des informations inégales ou 
déraisonnables sur l’état de préparation et sur les attentes appropriées. (Présentation écrite)
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Points saillants de la recherche – Renforcer la capacité en mathématiques

Baisse du rendement en mathématiques

Comme il a été noté précédemment, le rendement du Manitoba en mathématiques lors des évaluations 
internationales et canadiennes a considérablement diminué ces dernières années. Du point de vue de l’équité, 
ces mauvais résultats devraient être des plus préoccupants, car la recherche indique que les élèves qui vivent 
dans la pauvreté et ceux des groupes linguistiques et ethniques minoritaires sont les plus défavorisés par le 
manque de connaissances adéquates en mathématiques (Clements, Fuson et Sarama, 2017). Pour remédier à la 
baisse du rendement en mathématiques au Manitoba, il faudra adopter une approche sur plusieurs fronts.

D’après les résultats de l’évaluation du PISA de 2018 (OCDE, 2019) pour l’ensemble du Canada, le Manitoba 
compte le plus grand pourcentage d’élèves ayant des résultats inférieurs au niveau 2, le niveau de référence 
requis pour participer pleinement à la société moderne.

Les efforts de réforme visant à améliorer l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques dans les écoles 
du Manitoba devraient se concentrer sur trois domaines précis : programme d’études, pédagogie, formation des 
enseignants.

Programme d’études et pédagogie en mathématiques

Les connaissances en mathématiques sont largement cumulatives par nature, ce qui veut dire que la 
compréhension précoce des concepts fondamentaux est d’une importance capitale pour les réalisations futures 
(National Mathematics Advisory Panel, 2008; National Research Council, 2000).

Depuis plusieurs décennies, des débats passionnés ont lieu sur la meilleure façon d’enseigner les 
mathématiques. Les médias canadiens ont souvent décrit cette situation comme une « guerre des 
mathématiques » (Rodney, Rouleau et Sinclair, 2016). Dans cette métaphore, on trouve ceux qui, d’un côté du 
champ de bataille, privilégient un enseignement des mathématiques direct, dirigé par l’enseignant et axé sur 
la pratique et la répétition. De l’autre côté, on trouve les partisans d’une réforme des mathématiques basée sur 
l’investigation et centrée sur les élèves. Si la métaphore d’une guerre est utile pour attirer l’attention du public, 
comme l’ont souligné Davis et Mighton (2018), il s’agit en grande partie d’une fausse dichotomie. Davis et Mighton 
ont fait valoir ce qui suit :

Il peut sembler qu’une partie affirme que les écoles devraient se concentrer sur l’enseignement des 
compétences techniques en mathématiques, tandis que l’autre pense qu’elles devraient se concentrer sur 
l’enseignement qui favorise une compréhension approfondie. Cependant, les deux camps ne sont pas si 
éloignés l’un de l’autre sur cette question. Quelques traditionalistes diraient aujourd’hui qu’apprendre les 
mathématiques n’est qu’une question de mémorisation des faits et des règles, tout comme la plupart des 
réformistes reconnaissent aujourd’hui que la maîtrise des faits et des règles de base est nécessaire pour 
une réflexion d’ordre supérieur (p. 9).

Un bon enseignement des mathématiques suppose donc un apprentissage structuré et une mise en pratique 
abondante qui s’inscrit dans des situations complexes que les élèves trouvent pertinentes et significatives. 
L’atteinte de cet objectif nécessitera la collaboration entre les enseignants, les mathématiciens, les chercheurs en 
éducation, les administrateurs et les concepteurs de ressources.

Ce débat a fait surface au cours de nos consultations. Anna Stokke et Craigen (Mémoire no 29) ont plaidé en 
faveur d’une révision du programme de mathématiques en mettant l’accent sur la compréhension conceptuelle 
des mathématiques, l’introduction plus précoce des concepts et une plus grande rigueur dans l’enseignement 
et l’apprentissage des mathématiques. Comme exemple, ils ont parlé de la corrélation entre la réussite des 
élèves dans le domaine des fractions arithmétiques et leur réussite ultérieure en algèbre, la porte d’entrée pour 
l’apprentissage des mathématiques de niveau supérieur. Koch (Mémoire No 49) a proposé d’utiliser le programme 
d’études existant comme point de départ et de se concentrer sur la connaissance des mathématiques pour 
l’enseignement et sur le renforcement des capacités des enseignants. Elle a aussi recommandé d’utiliser les 
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huit pratiques d’enseignement des mathématiques basées sur la recherche, détaillées dans le National Council of Teachers 
of Mathematics (2014), comme base pour aider les éducateurs à mettre le programme de mathématiques en œuvre dans 
toutes les divisions scolaires. Koch a proposé un changement de discours pour détruire les croyances sur les capacités 
mathématiques et réduire l’anxiété liée à la baisse du rendement des élèves en mathématiques. Le débat continue.

Enseignement des mathématiques

La connaissance des mathématiques est une condition préalable à l’enseignement efficace des mathématiques 
(Greenberg et Walsh, 2008). En effet, des recherches comparatives ont montré que les futurs enseignants des 
pays affichant un taux de réussite élevé sont tenus de posséder une connaissance approfondie des matières 
qu’ils souhaitent enseigner (Jensen, Roberts-Hull, Magee et Ginnivan, 2016). Cependant, la connaissance des 
mathématiques ne suffit souvent pas à elle seule à résoudre les problèmes et les questions qui se posent dans 
l’enseignement des mathématiques aux jeunes enfants (Borko et coll., 1992; Thompson et Thompson, 1994).

Pratiques prometteuses d’autres provinces

Leçons de l’Île-du-Prince-Édouard

L’Île-du-Prince-Édouard est allée à l’encontre de la spirale descendante que l’on connaît ailleurs en ce qui concerne 
le rendement en mathématiques. De 2010 à 2016, les résultats moyens de l’Île-du-Prince-Édouard en mathématiques 
dans le cadre du Programme pancanadien d’évaluation (PPCE) sont passés de 460 à 503, soit une hausse de 43 points 
(CMEC, 2018). Pour la première fois, le rendement des élèves de l’Île-du-Prince-Édouard était équivalent à la moyenne 
canadienne. L’Île-du-Prince-Édouard s’est concentrée sur la façon d’améliorer les résultats en mathématiques, ce qui 
a conduit à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un programme d’évaluation équilibré fondé sur l’information provenant 
d’évaluations nationales, provinciales et formatives. Les enseignants ont travaillé avec d’autres enseignants pour 
élaborer un ensemble de trois évaluations formatives parallèles qui ont été alignées sur les principaux résultats du 
programme d’études.

Selon Elizabeth Costa, ancienne directrice du développement pédagogique et du rendement (communication 
personnelle du 23 août 2019), au cours des séances de perfectionnement professionnel, les enseignants ont examiné 
des échantillons de travaux d’élèves, échangé leurs meilleures pratiques et perfectionné des stratégies d’enseignement 
efficaces. L’information sur les évaluations a été utilisée pour déterminer si un enseignement complémentaire était 
nécessaire pour toute la classe, ou s’il fallait un enseignement ciblé en petit groupe ou individuel pour faire progresser 
l’apprentissage. Ce sont des spécialistes des mathématiques des commissions scolaires et du ministère de l’Éducation 
qui ont animé les journées de perfectionnement professionnel.

Les travaux du Manitoba Rural Learning Consortium dans le domaine des mathématiques se sont inspirés de ceux de 
l’Île-du-Prince-Édouard.

Leçons de l’Ontario

Le 15 mars 2019, le gouvernement de l’Ontario a dévoilé une nouvelle stratégie de quatre ans en matière de 
mathématiques pour faire en sorte que les élèves comprennent bien les concepts fondamentaux des mathématiques et 
la façon de les appliquer. Cette stratégie met l’accent sur les concepts fondamentaux des mathématiques, s’assure que 
les enseignants possèdent la confiance et les compétences nécessaires pour enseigner les mathématiques et favorise 
l’engagement des parents envers l’apprentissage de leur enfant (« Annonce de l’investissement pour la première 
année… », 2019, par. 1).

L’amélioration du rendement des élèves en mathématiques est reconnue comme une question complexe qui nécessite 
une approche globale. La stratégie en matière de mathématiques comprend les éléments suivants :

 n Révision du programme de mathématiques 

 n Soutien aux conseils scolaires 

 n Apprentissage pendant l’été 

 n Ressources mathématiques en ligne 

 n Soutien aux enseignants 
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La stratégie de l’Ontario pour les mathématiques portera sur les concepts fondamentaux des mathématiques, 
la littératie financière et la pensée computationnelle. Elle mettra également l’accent sur les concepts et 
compétences de base et leur application, contribuant ainsi à la réussite future des élèves.

Pour moderniser l’accès au programme d’études de l’Ontario, une nouvelle plateforme numérique sera 
progressivement mise en place. Ce nouvel espace numérique aidera les éducateurs, les parents et les élèves 
à avoir accès au programme d’études et aux ressources d’apprentissage de manière conviviale et mobile, et 
deviendra de plus en plus interactif au fil du temps.

En 2019-2020, les conseils scolaires recevront 40,5 millions de dollars pour soutenir la mise en œuvre de la 
stratégie pour les mathématiques (« Annonce de l’investissement pour la première année... », 2019, par. 3). 
Cette somme permettra d’accorder des fonds à toutes les écoles ainsi que des fonds supplémentaires 
aux écoles ciblées ayant les plus grands besoins en mathématiques. Les conseils scolaires recevront des 
fonds pour engager un responsable de l’apprentissage des mathématiques afin de coordonner les efforts 
d’amélioration du conseil en matière de mathématiques et de soutenir la préparation de la mise en œuvre 
du programme de mathématiques au cours des quatre prochaines années. Certains conseils recevront 
également des fonds pour embaucher des animateurs de l’apprentissage des mathématiques en milieu 
scolaire afin de soutenir les écoles primaires et secondaires ciblées. Les animateurs offriront une formation 
et un encadrement aux enseignants de mathématiques dans les écoles élémentaires et secondaires 
ciblées. En outre, les éducateurs recevront des congés pour activités professionnelles pour la formation, 
l’encadrement, les possibilités d’apprentissage professionnel et l’utilisation de certains outils en ligne.

Les programmes d’apprentissage offerts pendant l’été fourniront un soutien à l’apprentissage aux élèves 
autochtones des collectivités rurales, éloignées et isolées. Cela comprend une ressource d’apprentissage 
virtuel, appelée Math at Home, ainsi qu’une collection de ressources mathématiques en ligne pour soutenir 
l’apprentissage des élèves et faire en sorte que les parents soient au courant des moyens d’aider leur enfant 
à passer au prochain niveau.

Le gouvernement a adopté une loi qui obligera les nouveaux enseignants à passer un test de compétence en 
mathématiques pour mesurer de manière cohérente leur compréhension des connaissances en la matière et 
renforcer leur confiance quant à leur capacité à enseigner les mathématiques.

Points saillants de la recherche – Renforcer la capacité en littératie

Les bases des compétences linguistiques et de la littératie commencent dès les premières années et 
continuent à se développer lorsque les enfants entrent à l’école et tout au long de leur vie. Les partenariats 
entre les parents, les éducateurs et les collectivités sont essentiels au développement de la littératie tout au 
long de la vie. Quel que soit le point où les élèves se trouvent dans le continuum de l’apprentissage de la 
littératie, les écoles peuvent et doivent nourrir et inspirer l’amour de l’apprentissage. La lecture et l’écriture 
sont absolument fondamentales pour toutes les littératies; elles constituent un point de départ à partir 
duquel toutes les autres littératies se développent.

Ce n’est qu’au début du XIXe siècle que la littératie a pris de l’ampleur dans le monde entier : en 1820, 
en fait, environ 12 % seulement de la population mondiale savait lire et écrire. Aujourd’hui, environ 12 % 
seulement de la population ne sait pas lire et écrire (Roser et Ortiz-Ospina, 2013). Jusqu’au XXIe siècle, 
la littératie performante se référait à la lecture et à l’écriture de textes, de même qu’à la capacité de 
rédiger d’une manière lisible sur un sujet donné. Bien que cette capacité ne soit pas moins importante, la 
définition de la littératie – des littératies – évolue de façon spectaculaire pour inclure un large éventail de 
connaissances et de compétences.

La compétence dans une variété de littératies est un impératif indéniable d’une éducation qui prépare 
les élèves à une carrière ancrée dans un éventail diversifié de nouvelles littératies, en particulier dans les 
domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie, des arts et des mathématiques.
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Dans le microcosme des écoles individuelles, au Manitoba et ailleurs, la diversité est croissante, et les 
élèves doivent apprendre à nouer des liens avec leurs camarades de manière collaborative, constructive 
et souvent par le truchement de différents médias. Moins les élèves sont isolés dans leurs habitudes 
d’étude et dans les projets dans lesquels ils sont engagés, plus ils doivent tenir compte du point de vue 
des autres. Parce que les compétences du XXIe siècle dans la classe se traduisent par la collaboration, 
il en va de même pour le développement de la conscience sociale et culturelle par laquelle les 
élèves comprennent, apprécient et respectent la diversité, le travail d’équipe, la collaboration et la 
communication (Hummell, 2016). De plus en plus, dans le monde entier, les modèles organisationnels 
ascendants, déterminés par le mandat, ont tendance à s’effacer. De nombreux emplois exigent plutôt 
des employés capables de manœuvrer au sein d’un groupe qui a des objectifs communs et qui aboutit 
à des compétences collectives communes.

De plus en plus, les employeurs favorisent les stages dans lesquels les étudiants doivent mettre en 
pratique et assurer une communication écrite et verbale efficace, des compétences en matière de 
travail d’équipe et la capacité à trouver, organiser et évaluer des renseignements provenant de sources 
multiples (Denda et Hunter, 2016). Ces sources multiples se présentent sous la forme de réseaux 
sociaux, de recherches sur Internet et d’autres ressources multimédias, qui interagissent les unes 
avec les autres à un rythme rapide. Les élèves doivent apprendre à être plus que des connaisseurs 
en matière de technologie; ils doivent apprendre à être des interprètes avisés de l’information qu’ils 
recueillent grâce à la technologie.

Alors que la pédagogie évolue, passant d’une pédagogie dirigée par l’enseignant à une collaboration 
entre pairs avec l’aide d’enseignants dévoués, le besoin de nombreuses littératies du XXIe siècle 
– dont certaines dépendent de l’habileté technologique – est inévitable, et s’il n’est pas pris en 
compte, cela pourrait être nuisible. Il est évident que les apprenants qui sont orientés vers des 
compétences et des qualités interpersonnelles du XXIe siècle deviennent des citoyens plus confiants, 
autodéterminés et réfléchis dans leur collectivité et dans le monde en général. Lorsqu’on demande 
aux élèves de simplement répéter de l’information et des statistiques connues, ils n’ont pas besoin 
de penser de façon critique ou d’appliquer ces connaissances dans un contexte utile; à l’inverse, 
quand on donne aux élèves des outils qui leur permettent d’aller chercher des connaissances et de les 
appliquer eux-mêmes, l’enseignant « n’est plus le sage sur l’estrade et n’est plus le seul expert dans 
la salle de classe... le changement consiste à devenir un facilitateur, un entraîneur et un partenaire 
d’apprentissage ». (Trybus, 2013). Lorsque les élèves sont en mesure d’être les artisans de leur propre 
apprentissage et disposent des bons outils et des connaissances nécessaires pour utiliser ces outils 
efficacement, ils peuvent se lancer dans le « méta-apprentissage ». Les apprenants deviennent 
conscients de leurs propres capacités, un processus par lequel ils prennent conscience de leurs 
habitudes de perception, d’investigation, d’apprentissage et de croissance et les maîtrisent de plus en 
plus (Ministère de l’Éducation de Singapour, 2018).

La littératie est la base d’un bon départ en éducation. Comme le Manitoba reflète les liens croissants 
qui se tissent entre des personnes et des idées diverses, les élèves devront atteindre différents niveaux 
de littératie et avoir la capacité d’adaptation nécessaire pour appliquer leurs connaissances dans de 
nombreux contextes. L’apprenant du futur dépendra de sa capacité d’adaptation et de son aptitude à 
adopter, à utiliser, à interpréter et à mettre à profit ses connaissances antérieures.

Selon les évaluations à grande échelle, notamment le PPCE et le PISA, les tendances du Manitoba en 
matière de rendement en littératie, tant en anglais qu’en français, sont constamment inférieures à la 
moyenne canadienne. Le moment est venu de renverser cette tendance et de prendre des mesures 
pour changer la direction de cette trajectoire pour les élèves du Manitoba.
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Littératie – le contexte manitobain

En octobre 2019, le ministère de l’Éducation du Manitoba a publié un nouveau cadre pour le Programme anglais 
(Gouvernement du Manitoba, 2019d), qui s’applique également au Programme français et au Programme d’immersion 
française.

Le cadre décrit la relation entre l’anglais et la littératie comme suit :

Dans toutes les matières scolaires et dans toutes les facettes de la vie, les élèves sont engagés dans des 
activités axées sur la littératie. Selon la conception actuelle de la littératie, les apprenants participent à de 
multiples communautés de littératie et chaque communauté a des façons particulières de penser, de faire et 
d’utiliser et créer des textes. Les apprenants doivent faire preuve de souplesse dans leur apprentissage de la 
littératie afin de participer activement à diverses communautés, tant à l’école que dans d’autres sphères de leur 
vie. Les élèves doivent faire l’apprentissage de la littératie propre à chaque discipline ou domaine d’études. En 
sciences, par exemple, les élèves apprennent à connaître les textes appartenant à cette discipline et les façons 
particulières d’aborder ces textes. La lecture pour l’exactitude historique nécessite des processus différents 
de ceux de la lecture de données scientifiques pour pouvoir porter un jugement. Dans le même ordre d’idées, 
l’enseignement de l’anglais utilise des textes particuliers et des façons particulières d’envisager la langue et le 
monde. L’enseignement de la langue anglaise reconnaît que cette discipline particulière a à la fois son propre 
mode de pensée et la responsabilité de favoriser la littératie dans les autres disciplines et par l’intermédiaire des 
autres disciplines. Les pratiques de littératie de tous les domaines ainsi que celles qui sont propres à la langue 
anglaise offrent aux apprenants de multiples façons de découvrir leur monde, d’y participer et d’y réagir.

Le cadre du Programme anglais (2019) est conçu pour aider les éducateurs à construire des expériences 
d’apprentissage riches et pertinentes qui commencent par les élèves et les collectivités dans lesquelles ils vivent. 
En utilisant le cadre, les éducateurs peuvent tenir compte des différents apprenants et contextes tout en visant des 
attentes élevées en matière d’apprentissage. Le cadre du programme anglais comporte les objectifs suivants :

 n définir les fondements et les attentes communes en matière d’apprentissage de la langue anglaise; 

 n présenter les quatre pratiques établies pour la langue anglaise et les façons dont les apprenants mettent les 
pratiques en œuvre au moyen des éléments et des descripteurs de niveau scolaire; 

 n décrire les multiples façons dont les élèves se livrent aux pratiques à différents moments de l’apprentissage; 

 n donner une orientation pour la conception de l’apprentissage, son évaluation et la réflexion sur ce qui a été appris; 

 n favoriser l’équité et l’inclusion en mettant l’accent sur des contextes d’apprentissage pertinents et constructifs et 
sur une réflexion approfondie et flexible pour tous les apprenants; 

 n intégrer l’apprentissage professionnel pour harmoniser le programme d’études et la pratique professionnelle 
(Gouvernement du Manitoba, 2019d).

Le cadre du programme anglais permet un perfectionnement souple et continu, basé sur le travail des enseignants, la 
recherche actuelle et la révision des programmes d’études. Ce perfectionnement continu comprend des consultations 
et des contributions d’enseignants, d’élèves, de conseillers, d’administrateurs, d’universitaires et de membres de la 
collectivité.

Pour la Commission, l’amélioration des résultats en matière de littératie grâce à cette nouvelle approche de la langue 
nécessitera de porter une attention particulière au perfectionnement des compétences de base en lecture et en 
écriture. Elle exige également la mesure et le suivi du rendement ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre pour refléter 
le sentiment d’urgence nécessaire à l’amélioration du rendement des élèves dans les écoles du Manitoba.
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Recommandations 
57. Renforcer le besoin d’une mise en œuvre systématique du programme de mathématiques du  
 Manitoba, qui a été révisé pour souligner l’importance de la compréhension conceptuelle, de la  
 pensée procédurale et de la résolution de problèmes, et pour clarifier les attentes concernant le  
 niveau scolaire, les algorithmes normalisés et le rappel des faits, entre autres compétences.

58. Mettre en œuvre une approche globale de dépistage et d’intervention précoces et continus en  
 lecture, en écriture et en mathématiques afin de consolider les compétences de base nécessaires à  
 l’apprentissage futur.

59. Accroître la responsabilisation et la transparence grâce à la mise en place d’examens provinciaux de  
 mathématiques et de littératie (axés sur la lecture et l’écriture) en 3e ou 4e année, en 6e ou 7e année  
 et en 10e année. Les résultats par école sont mis à la disposition du public. Une partie du contenu  
 utilisé pour les questions des examens doit être basée sur le programme de sciences et d’études  
 sociales pour ces années.

60. Travailler avec les facultés d’éducation pour préparer des spécialistes en mathématiques pour  
 les années primaires et intermédiaires, et encourager les divisions scolaires à explorer comment les  
 spécialistes en mathématiques peuvent être déployés ou utilisés dans les écoles et les divisions pour  
 améliorer l’apprentissage et le rendement en mathématiques.

61. Reconfigurer les ressources actuelles pour assurer un perfectionnement professionnel soutenu  
 et à long terme relativement aux programmes de mathématiques de la maternelle à la 8e année, aux  
 nouveaux programmes d’anglais English Language Arts de la maternelle à la 12e année et à leur   
 mise en œuvre.

62. Différencier les brevets délivrés aux enseignants de manière à ce qu’ils indiquent clairement le  
 programme de formation suivi – années primaires, intermédiaires ou secondaires – et veiller à ce que  
 les divisions scolaires prennent des décisions appropriées en matière d’embauche et de placement  
 en se fondant sur le programme de formation suivi par l’enseignant.
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Programme d’études technologiques et formation technique et 
professionnelle
Les élèves d’aujourd’hui veulent comprendre la logique qui sous-tend ce qu’ils apprennent à l’école et voir 
la pertinence de l’apprentissage pour leur vie future. Pendant qu’ils sont à l’école, ils ont soif d’expériences 
qui démontrent la relation entre l’apprentissage et le gain. Ils veulent également un apprentissage de 
première main qui simule le milieu de travail.

Lorsque nous avons visité certaines écoles, nous n’avons pas été étonnés de constater que les 
enseignants et les directeurs d’école avaient de la difficulté à assurer l’assiduité des élèves. L’absentéisme 
était très élevé. En même temps, nous avons visité des écoles offrant des options telles que l’apprentissage 
sur le terrain, des programmes de formation technique et professionnelle et des formes d’apprentissage 
expérientiel. Là où ces possibilités existaient, les élèves nous ont dit qu’ils ne voudraient pas manquer un 
jour d’école.

Le programme scolaire Met de la Division scolaire Seven Oaks est un programme du secondaire qui 
combine un travail scolaire stimulant ainsi qu’un apprentissage et des stages dans le monde réel.

Les écoles du programme Met travaillent avec des partenaires communautaires, des entreprises, des 
professionnels et des organismes pour offrir aux élèves la possibilité d’explorer leurs intérêts et leurs 
objectifs de carrière directement auprès de mentors du monde réel.

Le programme scolaire Met suit les principes « un élève à la fois » du réseau Big Picture Learning, fondés 
sur la prémisse que les élèves apprennent mieux quand ils font quelque chose qui les passionne, dans le 
monde réel, et participent activement à leur propre éducation.

La Division scolaire Seven Oaks a ouvert sa première école Met en 2009 et compte maintenant 
deux campus – la Seven Oaks Met School, située au 640 de l’avenue Jefferson, et la Maples Met School, 
située au 1330 de l’avenue Jefferson. Plus de 240 élèves sont répartis dans 15 classes consultatives.

Apprentissage dans le monde réel

La particularité du programme scolaire Met est que les élèves passent deux jours par semaine à mener des 
entrevues informationnelles, à assister à des journées d’observation et à faire des stages auprès de mentors 
pour apprendre de personnes passionnées par leur travail.

Les élèves des écoles Met acquièrent une expérience professionnelle précieuse, font un apprentissage de 
première main dans le monde réel et ont une vision plus réaliste de ce qui les attend s’ils poursuivent une 
carrière dans un domaine particulier.

Ils travaillent également à des projets de recherche basés sur l’investigation tout au long de l’année, qu’ils 
présentent à leurs parents et à leur collectivité. Ils choisissent leurs projets en fonction de leurs propres 
intérêts et mènent des recherches dans le cadre d’ateliers, d’études indépendantes, de visites sur le terrain, 
d’entrevues informationnelles et d’expériences de stage. (Division scolaire Seven Oaks, s. d.)

Heureusement, de nombreuses options sont populaires auprès des élèves et peuvent être enseignées dans 
le cadre du programme d’études dans toutes les disciplines. Elles constituent d’excellentes pistes pour 
l’exploration des carrières. Elles comprennent souvent des programmes d’observation au poste de travail et 
de jumelage ainsi que des programmes basés sur le travail et l’expérience.

Au Manitoba, le programme d’études technologiques est l’un des quatre programmes scolaires 
officiellement reconnus. La formation technique et professionnelle (FTP) s’inscrit dans ce programme.  
La FTP a pour objectif de fournir aux élèves les aptitudes et les compétences qui leur permettront de  
réussir leur transition vers le monde du travail, les possibilités d’apprentissage, les études postsecondaires 
et leur vie quotidienne.
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Actuellement, trop d’élèves se désintéressent de leurs programmes scolaires, en particulier 
lorsqu’ils entrent au secondaire, principalement parce qu’un nombre trop élevé de cours n’ont 
aucun lien avec ce que le système scolaire aime appeler « le monde réel » (soit dit en passant, 
l’école fait partie du « monde réel »). De nombreuses matières, par exemple la physique et les 
mathématiques, sont enseignées de manière isolée et leur pertinence pour le fonctionnement 
quotidien demeure obscure. Aujourd’hui plus que jamais, les carrières dans les métiers exigent 
des compétences en communication et en informatique, ainsi que des connaissances dans des 
domaines tels que la physique si l’on veut explorer une carrière dans la mécanique automobile ou 
l’industrie aéronautique, par exemple. (Mémoire no 44, Narth)

Nous avons vu des preuves de l’excellence des programmes d’études technologiques dans les écoles du 
Manitoba. Ces programmes offrent aux élèves la possibilité de résoudre des problèmes, de créer des modèles 
et d’aborder les tendances et questions liées aux études technologiques. Les élèves utilisent et inventent 
des solutions pratiques aux problèmes – individuellement ou en groupe – pour acquérir des compétences 
techniques, des connaissances et des attitudes qui les prépareront au monde du travail. Les études 
technologiques permettent aux élèves d’explorer leurs idées, d’acquérir des expériences pratiques et de mener 
à bien des processus de réflexion. Ces cours de technologie comprennent des matières telles que les arts 
industriels, l’écologie humaine, le commerce et le marketing. Ceux-ci, à leur tour, favorisent l’entrepreneuriat. Les 
commissaires sont très enthousiastes à l’égard des programmes d’apprentissage et du rôle qu’ils jouent pour 
créer une main-d’œuvre hautement qualifiée et répondre aux besoins du Manitoba.

Le programme d’apprentissage au secondaire

La formation en apprentissage est gérée par Apprentissage Manitoba, qui fait partie du ministère du 
Développement économique et de la Formation. Elle comporte une relation de formation entre un stagiaire 
(apprenti), un employeur et Apprentissage Manitoba. Un employeur embauche un apprenti pour répondre à un 
besoin existant ou prévu. Une entente contractuelle est établie entre l’employeur, l’apprenti et la Direction de 
l’apprentissage. Le Programme d’apprentissage au secondaire est une prolongation ou une intensification de la 
formation ordinaire en apprentissage. Il intègre l’enseignement en établissement et le milieu de travail et fournit 
aux élèves des crédits qui peuvent être utilisés pour la formation en apprentissage après l’obtention du diplôme.

Ce que nous avons entendu

Au cours de nos consultations, les gens du Manitoba nous ont dit qu’il était nécessaire de renouveler, 
d’actualiser et d’élargir l’accès à un plus large éventail d’options afin que les élèves aient plus de flexibilité pour 
explorer leurs futures carrières en parallèle avec de nouveaux parcours et accélérer la transition vers la carrière 
et les études supérieures.

Les gens du Manitoba nous ont fait part de la valeur et de l’importance des programmes techniques et 
professionnels, en soulignant que, quel que soit l’endroit où vivent les élèves dans la province, ils devraient 
bénéficier de programmes équitables et d’un accès équitable à ces programmes. Certains ont également 
souligné la nécessité, dans certains domaines, de faciliter une meilleure coordination avec les établissements 
d’enseignement postsecondaire.

Bien que l’accent soit mis, à juste titre, sur les études universitaires, un grand nombre d’élèves 
perdent l’accès aux compétences de vie pratiques en raison du coût plus élevé associé aux cours de 
type professionnel. Cela est plus évident surtout en ce qui concerne l’accès aux cours d’économie 
familiale et de métiers (construction, métallurgie, cosmétologie, mécanique automobile, etc.) à 
l’extérieur des grands centres. (Sondage auprès des enseignants)

Bien que l’importance des études supérieures pour la réussite professionnelle et la prospérité soit 
reconnue depuis longtemps et que le rôle des parcours d’éducation pour favoriser la mobilité sociale 
soit amplement documenté, nous sommes encore loin de fournir le type de parcours nécessaires 
pour répondre aux besoins et aux possibilités des Autochtones du Manitoba, ainsi que d’autres 
groupes qui demeurent sous-représentés dans notre main-d’œuvre provinciale. (Présentation écrite)
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Bien que la formation professionnelle ait un rôle à jouer dans le système de la maternelle 
à la 12e année, en particulier pour acquérir des connaissances sur les métiers individuels 
et même pour promouvoir les objectifs de persévérance et d’obtention du diplôme pour 
certains élèves, cette formation d’orientation ne permet pas de bien préparer les travailleurs 
à répondre aux besoins actuels du marché du travail. Les établissements d’enseignement 
postsecondaire sont les fournisseurs les plus efficaces en ce qui concerne les professions 
spécialisées, les métiers et la formation professionnelle. Les employeurs exigent de plus en 
plus l’acquisition de compétences en matière d’employabilité que le système de la maternelle 
à la 12e année ne peut raisonnablement prendre en compte, et la formation professionnelle 
n’est pas non plus conforme à l’objectif premier de l’école. (Présentation écrite)

Établir un conseil provincial d’éducation stratégique (composé de bénévoles) pour faciliter la 
coordination entre les établissements d’enseignement de la maternelle à la 12e année et les 
établissements d’enseignement postsecondaire du Manitoba. L’établissement de parcours 
plus efficaces serait un objectif clé; d’autres préoccupations particulières ont trait à la 
formation des enseignants et à l’intégration de centres d’apprentissage pour adultes dans 
l’une ou l’autre des sections du système d’éducation. (Présentation écrite)

Points saillants de la recherche

Pour exceller dans l’environnement du XXIe siècle, les élèves ont besoin de possibilités d’éducation 
et de formation qui soient actuelles, attrayantes et adaptées aux besoins du marché du travail et qui 
répondent aux conditions d’admission aux études postsecondaires. Lors d’un atelier organisé par le 
Forum canadien sur l’apprentissage (2018), les étudiants qui participaient ont déclaré que l’obtention 
d’un diplôme universitaire n’est pas toujours la meilleure option pour avoir une carrière réussie et 
enrichissante. Pour certains, la meilleure façon de participer pleinement au système scolaire est 
d’acquérir des compétences pratiques propres à certains milieux de travail. Les recherches indiquent 
que l’économie canadienne sera perturbée par divers changements technologiques au cours de la 
prochaine décennie. Plus précisément, des recherches menées par la Banque Royale du Canada 
(2018) affirment que l’économie canadienne basée sur les compétences créera plus de 2 millions 
d’emplois au cours des prochaines années. Le rapport suggère en outre que les systèmes d’éducation 
et les programmes de formation canadiens ne sont pas conçus pour aider les élèves à évoluer avec 
confiance dans la nouvelle économie basée sur les compétences et qu’ils sont considérés comme étant 
fragmentés, linéaires et pas assez maniables pour préparer les élèves aux exigences d’apprentissage, 
de formation et de perfectionnement continus d’un monde en mutation.

Selon le Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) (2019), offrir des possibilités d’apprentissage 
intégré au travail permettant d’établir un rapport direct avec les employeurs dans le milieu de travail 
est une approche efficace et importante pour aider les élèves à passer efficacement des études 
à la carrière. Selon les élèves, certains des obstacles les plus courants qui empêchent l’accès 
aux programmes d’études technologiques et à l’apprentissage intégré au travail sont le manque 
d’informations, la stigmatisation, ainsi que les opinions des camarades et des parents (FCA, 2018).
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Recommandations 
63. Renforcer les processus par lesquels les écoles et les divisions scolaires évaluent, suivent et  
 rendent compte du rendement des élèves aux parents et au public, notamment en fixant des  
 objectifs ambitieux d’amélioration continue et en définissant des moyens de mesurer et de rendre  
 compte des progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs.

64. Élaborer une stratégie provinciale pour s’assurer que le développement de carrière est intégré dans  
 tous les domaines du programme scolaire de la maternelle à la 12e année.

65. Travailler avec les employeurs afin de déterminer les besoins et d’accroître les compétences en  
 sciences, technologie, ingénierie, arts et mathématiques et les expériences d’apprentissage  
 technique et professionnel en milieu de travail, conformément aux besoins de la main-d’œuvre et  
 aux préférences des élèves en matière de carrière.

66. Travailler de concert avec Apprentissage Manitoba, du ministère du Développement économique  
 et de la Formation du Manitoba, et les chambres de commerce pour créer des partenariats, et  
 déterminer et financer les programmes créés en collaboration avec l’industrie, les divisions  
 scolaires, les établissements d’enseignement postsecondaire et les collèges afin d’élargir les  
 programmes d’apprentissage, en particulier dans les collectivités éloignées, rurales et du Nord.

67. Trouver des solutions et des mesures concrètes pour aborder les problèmes suivants :

 (a)  Rigueur et normes des programmes d’études

 (b)  Perception de la politique de sans échec

 (c)  Repérage, promotion et placement des élèves
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IMPÉRATIF NO 10 : RENFORCER 
L’EFFICACITÉ DES STRUCTURES  
DE GOUVERNANCE, D’ADMINISTRATION 
ET DE FINANCEMENT
Les données les plus récentes sur les inscriptions indiquent que les commissions scolaires du Manitoba, 
y compris la DSFM qui est responsable de toutes les écoles francophones de la province, ont un total de 
189 873 élèves. Les services éducatifs sont également offerts par des écoles indépendantes et par des 
familles qui choisissent l’enseignement à domicile comme option privilégiée.

Les quelque 700 écoles publiques du Manitoba sont administrées par 37 divisions scolaires distinctes, 
chacune étant dirigée par une commission scolaire élue. Selon un examen récent des résultats des 
élections des commissaires d’école, il y a près de 300 commissaires dans toute la province. Les 
données d’inscription du ministère de l’Éducation du Manitoba, en date d’octobre 2019, mettent en 
évidence des variations massives entre les divisions : 211 élèves dans le district scolaire à subventions 
spéciales de Whiteshell, 733 élèves dans la Division scolaire de Turtle River, 32 818 élèves dans la 
Division scolaire de Winnipeg. En outre, 14 des 37 divisions scolaires servent moins de 2 000 élèves.

Bien que les écoles indépendantes financées et non financées, actuellement au nombre de 64 et 50 
respectivement, se régissent elles-mêmes, il convient de noter que les écoles indépendantes financées 
sont tenues de se conformer aux réglementations et politiques provinciales. 

En ce qui concerne les cadres supérieurs, les commissions scolaires emploient environ 110 directeurs 
généraux, , directeurs généraux adjoints et directeurs dans toute la province.

3 708 
Enseignement  
à domicile

Total:  

210 243 élèves

Nombre d’élèves

189 873
Écoles publiques

14 792
Écoles indépendantes 
subventionnées

1 870
Écoles indépendantes 
non subventionnées 
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Gouvernance de l’éducation au Canada 

De nombreuses administrations sont en train de repenser la gouvernance de l’éducation. Au Canada, 
quelques provinces ont pris des mesures pour réduire ou éliminer le nombre de commissions scolaires 
et de commissaires. Parmi les provinces qui conservent des commissions élues, le nombre varie de 
deux seulement, à Terre-Neuve-et-Labrador (une de langue anglaise et une de langue française), à 72, 
en Ontario. 

L’autre changement important à l’échelle du Canada est l’adoption d’un financement central et l’annulation 
de l’autorité fiscale sur les modèles décentralisés. Au cours de la campagne électorale de l’automne 
2019, et plus récemment dans le discours du Trône de novembre 2019, le premier ministre du Manitoba a 
annoncé son intention de supprimer la part des impôts fonciers consacrés à l’éducation. La suppression 
progressive devrait commencer la première année après l’atteinte de l’équilibre budgétaire et s’étaler sur 
une période maximale de dix ans (Gouvernement du Manitoba, 2019, discours du Trône).

Historiquement, au Manitoba, le rôle des commissions scolaires a été d’assurer, par l’intermédiaire de 
commissaires élus, une voix locale et la prise de décision au sein du système d’éducation provincial. 
Les responsabilités des commissions scolaires, telles que l’embauche de personnel, l’entretien des 
infrastructures et le transport des élèves, ainsi que leur double responsabilité envers le ministre de 
l’Éducation et les collectivités qui les ont élues, sont énoncées dans la Loi sur les écoles publiques 
(Assemblée législative du Manitoba, 2019a). Cela signifie qu’aucun administrateur ne détient le pouvoir 
à titre individuel; son pouvoir réside dans la prise de décision collective. Le contrôle global du système 
d’éducation relève du ministre, comme le prévoit la Loi sur l’administration scolaire  (Assemblée 
législative du Manitoba, 2019b).

La relation de responsabilisation entre le ministre et les commissions scolaires au Manitoba
La relation entre les commissions scolaires élues et le ministre de l’Éducation est définie dans la Loi sur 
les écoles publiques (LEP) ) et la Loi sur l’administration scolaire (LAS) ), comme elle l’a été depuis des 
générations. La LEP décrit les fonctions et les pouvoirs des commissions, tandis que la LAS définit les 
pouvoirs du ministre au sein du système. La LEP comporte également diverses mesures législatives 
concernant les pouvoirs et les fonctions du ministre.

Étant donné que les membres des commissions scolaires sont élus, ils sont, essentiellement, 
responsables devant l’électorat. Ils doivent se conformer aux directives du ministre, créant ainsi une 
relation de responsabilisation horizontale entre la commission scolaire et le ministre.

Bien que les commissions scolaires et le ministre soient responsables devant les électeurs de l’exécution 
des fonctions dans le système d’éducation, le ministre peut utiliser certains mécanismes pour influencer 
le système d’éducation et les décisions des commissions scolaires, notamment les suivants :

 n pouvoir de modifier les lois par l’intermédiaire du processus législatif ordinaire;
 n capacité à exercer une influence significative sur le système d’éducation par le truchement, par 

exemple, du « contrôle des cordons de la bourse »  gouvernemental ainsi que du contrôle ministériel 
du diplôme du Manitoba et des critères sous-jacents qui doivent être satisfaits pour le diplôme;

 n pouvoir général du ministre de fournir des directives aux commissions scolaires.

Relation de responsabilisation entre les directeurs généraux, les secrétaires-trésoriers et les commissions 
scolaires au Manitoba.

Les commissions scolaires peuvent employer un directeur général qui relève directement de la 
commission. Les directeurs généraux sont responsables de l’administration générale et des opérations 
de la division scolaire et ils agissent au nom de la commission scolaire. En tant que principaux 
gestionnaires opérationnels, ils jouent un rôle majeur dans la direction de l’éducation au sein de la 
division scolaire.
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Le système s’appuie sur eux pour donner l’orientation et utiliser les ressources afin de s’assurer 
que les élèves réalisent leur plein potentiel. Il est essentiel de répondre à leurs besoins en matière 
d’apprentissage professionnel de haute qualité et autodirigé pour améliorer le système d’éducation.

Les secrétaires-trésoriers, également embauchés par les commissions scolaires, sont généralement 
considérés comme étant les directeurs financiers et, dans la plupart des cas, relèvent directement du 
directeur général. Dans quelques divisions scolaires, un modèle double est en place où le secrétaire-
trésorier relève directement des commissions scolaires (MASS, MASBO et MSBA, 2015).

Dans un petit nombre de divisions scolaires, le directeur général est à la fois le directeur financier.

La gouvernance de l’éducation au niveau des écoles au Manitoba

Les parents doivent jouer un rôle central dans l’éducation de leurs enfants. La voix des parents est 
renforcée lorsque les parents s’engagent plus directement auprès des écoles. Comme le décrit le 
document d’Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba (2005), intitulé Les partenariats scolaires 
: Guide à l’intention des parents, des écoles et des collectivités, au Manitoba, plusieurs mécanismes 
sont à la disposition des parents qui souhaitent jouer un rôle actif dans les écoles. Ces mécanismes 
comprennent, entre autres, les conseils consultatifs pour la direction des écoles (CCDE), les conseils 
consultatifs de parents (CCP), les associations de familles et d’écoles (AFE) et les comités scolaires (CS).

Les rôles et les responsabilités de ces groupes varient, allant de conseiller la commission scolaire sur 
le processus d’embauche et d’affectation des directeurs d’école à la coordination des activités locales, 
par exemple les programmes de repas et les activités de collecte de fonds. Le plus officiel parmi cette 
liste est le CCDE, car son rôle est défini par le règlement (Assemblée législative du Manitoba, 1996). La 
Manitoba Association of Parent Councils (MAPC) est l’organisme parental cadre de la province, dont la 
majorité des membres se composent de CCP et d’AFE.

Le modèle de participation des parents de la Division scolaire franco-manitobaine est fondé sur les 
comités scolaires.

Ce que nous avons entendu

Pendant toutes les étapes de nos consultations, les gens du Manitoba ont exprimé le besoin de faire 
participer la collectivité, les parents et les enseignants à la prise de décision concernant les écoles et 
l’éducation.

La gouvernance de l’éducation et la voix locale ont suscité un vif intérêt au cours de nos consultations. 
Lors des ateliers publics, des groupes de discussion se sont formés pour échanger des points de vue 
passionnés sur les spéculations concernant le regroupement des commissions scolaires. Ils ont offert 
des points de vue opposés concernant la pertinence des commissions et les rôles et qualifications des 
commissaires qui les composent. Les présentations écrites et les réponses aux Sondages en ligne ont 
donné des résultats similaires.

Les opposants au regroupement des divisions scolaires ont exprimé leur soutien au maintien de 
commissaires élus, affirmant qu’ils contribuent à la voix locale nécessaire à la prise de décision locale 
– en particulier en ce qui concerne les ressources fiscales générées localement et les partenariats qui 
soutiennent les priorités des programmes locaux. Au total, nous avons reçu plus de 1 800 lettres types 
soutenant le rôle des commissions scolaires locales pour maintenir la voix locale et s’assurer que les 
besoins locaux sont satisfaits.

La voix locale est importante pour les communautés scolaires. Les commissions scolaires 
veillent à ce que les besoins, les souhaits et les désirs de la population soient au centre des 
préoccupations de la division, en gardant à l’esprit le meilleur intérêt des élèves. (Sondage auprès 
du grand public)
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Ceux qui sont favorables à une réduction du nombre de divisions scolaires par une forme quelconque 
de regroupement avaient tendance à remettre en question la pertinence des commissions scolaires – 
citant souvent le nombre élevé d’élections par acclamation et le faible taux de participation aux élections 
des commissaires. Selon les réactions en faveur du regroupement, les structures de gouvernance et 
d’administration sont hiérarchisées et redondantes dans leur fonctionnement. La réduction du nombre de 
divisions scolaires a également été envisagée comme une occasion de revoir les rôles et les exigences 
en matière de composition des commissions et d’accroître la responsabilisation et la transparence du 
processus décisionnel.

Certains commissaires d’école sont élus par acclamation, ne sont pas instruits et prennent 
des décisions importantes concernant nos écoles et nos enfants. Ils n’ont peut-être pas les 
connaissances ou l’éducation nécessaires pour prendre ces décisions. Je pense que des 
personnes instruites ou expérimentées devraient siéger aux commissions scolaires, et non 
pas nécessairement être élues par le public. Les commissaires gèrent essentiellement une 
entreprise de plusieurs millions de dollars et n’ont pas nécessairement les connaissances 
nécessaires pour le faire avec succès. (Sondage auprès du grand public)

D’après notre expérience, de nombreux commissaires scolaires sont élus par acclamation et le taux 
de participation électorale a tendance à être très faible. Les membres du grand public estiment qu’un 
effectif total de 189 873 élèves dans les écoles publiques ne justifie tout simplement pas 37 divisions 
et commissions scolaires distinctes. Un grand nombre de solutions créatives ont été soumises à 
notre examen. Certaines étaient favorables à l’évaluation du système actuel et à la prise de décisions 
judicieuses concernant le changement. D’autres étaient plus normatives, favorisant l’élimination totale 
des commissions scolaires, le regroupement des petites commissions, le démantèlement des grandes 
commissions et une poignée d’options qui se situaient quelque part entre les deux.

En Alberta, par exemple, le district scolaire de la ville d’Edmonton compte 102 000 élèves et 
n’a que neuf conseillers scolaires élus. Dans la ville de Winnipeg, nous avons environ 98 000 
élèves et plus de 60 commissaires scolaires. L’Alberta compte 727 000 élèves alors que nous 
avons 228 000 élèves et gère 61 conseils scolaires. Nous dépensons plus d’argent par élève 
que l’Alberta, et pourtant, nos résultats sont moins bons. Ma recommandation est de regrouper 
les 37 commissions scolaires actuelles en quatre commissions consultatives régionales : deux 
commissions pour le sud du Manitoba, une commission pour le centre du Manitoba et une 
commission pour le nord du Manitoba. Ces commissions assumeraient les responsabilités 
opérationnelles pour toutes les écoles de leur région. (Présentation écrite)

Pour une gouvernance efficace et judicieuse de l’éducation, le nombre actuel de 
commissions scolaires devrait être fixé à six peut-être. Les recherches montrent que les 
membres de la division qui ont les rapports les plus importants avec le grand public sont 
les administrations locales, notamment les bureaux des directeurs généraux, et non les 
commissaires scolaires. (Mémoire no 17, Reimer)

En fin de compte, nous avons entendu que les gens du Manitoba veulent un système de gouvernance 
de l’éducation qui soit responsable et qui énonce clairement les rôles de tous ceux qui ont la 
responsabilité de bien éduquer les élèves. Cela comprend également ceux du ministère de l’Éducation. 
Les gens veulent savoir que ceux qui prennent des décisions importantes au sein du système 
d’éducation, y compris les commissaires élus, sont bien qualifiés et possèdent les connaissances et 
l’expérience nécessaires pour assumer ces responsabilités.

Le regroupement des divisions scolaires

À l’automne de 2001, le gouvernement du Manitoba avait annoncé des plans visant à réduire le nombre 
de divisions scolaires dans la province, pour le faire passer de 54 au nombre actuel de 37. Le ministre de 
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l’Éducation de l’époque avait déclaré ce qui suit : « La réduction du nombre de divisions scolaires nous 
permet de diminuer le chevauchement administratif et les frais liés à la gestion des divisions scolaires et 
d’affecter ces ressources à l’enseignement que reçoivent nos enfants. » « Le gouvernement provincial 
présente… », 2001, par. 3). En juin 2002, de nouvelles limites étaient fixées et de nouvelles commissions 
provisoires étaient mises en place.

La présentation de la Manitoba School Boards Association (MSBA) à la Commission précisait que : 

…sur la base de l’expérience la plus récente de la province en matière de réduction des 
commissions et de l’expérience contemporaine des pairs canadiens, plus grand n’est pas 
mieux et, en termes d’efficacité, il n’y a pas non plus d’économies à réaliser grâce à des 
unités de gouvernance plus importantes. Le Manitoba a déjà vécu cette expérience et l’a 
fait aussi très récemment. Nous avons tiré de nombreuses et précieuses leçons de cette 
expérience. Compte tenu des considérations actuelles pour améliorer l’apprentissage et le 
rendement des élèves, le Manitoba doit réfléchir très attentivement à la question de savoir s’il 
souhaite revivre son passé récent. (p. 146)

En 2018, le ministre de l’Éducation a fait part de son intention de passer à une table de négociation 
provinciale unique et rationalisée pour les enseignants des écoles publiques. En tant que Commission, 
nous soutenons pleinement cette orientation. Le Manitoba est la seule province où la négociation collective 
des enseignants est menée exclusivement à l’échelle locale et effectuée séparément entre chaque 
commission scolaire et son association locale des enseignants. À l’automne de 2019, le gouvernement 
a aussi annoncé son intention de supprimer progressivement les taxes sur l’éducation appliquées à la 
propriété au cours des prochaines années. En tant que Commission, nous soutenons également ce 
changement de politique tout en mettant l’accent sur l’amélioration de l’apprentissage et du rendement 
des élèves.

Gouvernance de l’éducation : principes et considérations clés
L’amélioration de l’apprentissage et du rendement de tous les élèves demeure notre principal objectif et 
l’une des principales raisons de la mise sur pied de la Commission. Cet objectif ne peut être atteint sans une 
structure qui favorise l’amélioration systémique et la cohérence provinciale. La structure de gouvernance 
existante n’est plus adéquate pour atteindre cet objectif.

Des mandats élargis, de nouveaux ensembles de compétences, des rôles et responsabilités renforcés et 
clairement définis sont essentiels à l’amélioration. La création d’un système plus cohérent et très efficace, le 
renforcement de la communication et la diffusion des pratiques réussies seront nécessaires pour accroître la 
confiance du public envers le système d’éducation du Manitoba.

Dans le cadre des changements que nous proposons, le rôle des commissaires continue d’être important. 
Lorsque les commissaires scolaires donnent le meilleur d’eux-mêmes et se concentrent sur les résultats 
des élèves, ils jouent un rôle important dans la gouvernance des divisions et des districts scolaires. Ce 
qui est important pour nous, en tant que Commission, c’est qu’ils doivent se concentrer en priorité sur 
l’amélioration des résultats des élèves et sur la réduction des écarts de rendement entre les groupes.

Commissions scolaires élues et nommées

En examinant la recherche, nous avons découvert qu’il n’existe pas de panacée en ce qui concerne 
les structures des commissions et qu’il existe des avantages et des inconvénients propres à tous les 
modèles. La géographie, le contexte, la culture et les résultats souhaités varient d’une région à l’autre. Il est 
donc nécessaire de concevoir le modèle qui convient le mieux aux objectifs provinciaux et aux résultats 
souhaités. Nous reconnaissons qu’il existe des justifications positives et négatives pour ces approches. 
Nous devons donc tenir compte de leurs conséquences dans notre processus décisionnel.
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6 Remarque : Cela ne s’applique pas à la DSFM.

L’élection des commissaires scolaires offre l’occasion de la démontrer l’exercice de démocratie.  
Toutefois, cette approche s’accompagne de défis : niveaux élevés d’élections par acclamation, manque de 
compétition, faible taux de participation électorale. Le fait d’avoir des intérêts, des buts ou des intentions 
uniques, ainsi que le cloisonnement des compétences, peut limiter l’efficacité des commissions élues. On 
ne saurait trop insister sur l’importance d’avoir des commissaires possédant les compétences nécessaires 
à la gouvernance et à la prise de décision.

La nomination des commissaires offre l’occasion d’être stratégique, de définir les ensembles de 
compétences souhaitées et d’avoir un plus large éventail de candidats qui ne seraient peut-être pas portés 
à se présenter aux élections. Elle permet également de diversifier les nominations. Par ailleurs, cette 
approche est sujette à l’influence et à l’allégeance partisanes, et les nominations peuvent être annulées 
avec ou sans motif.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission propose une restructuration de la gouvernance de 
l’éducation au Manitoba.

Nous avons décidé que le statu quo n’optimise pas le potentiel qui existe au sein du système et que si les 
choses ne changent pas, les améliorations attendues par le public seront trop lentes, voire impossibles à 
réaliser. Un changement est nécessaire pour propulser et positionner le système vers une amélioration de 
l’apprentissage et du rendement des élèves.

Lorsque les situations sont d’une importance capitale – comme la réussite des enfants du Manitoba –, des 
mesures audacieuses et ciblées sont nécessaires pour améliorer les résultats. Comme nous l’avons déjà 
dit, il ne suffit pas de continuer comme si de rien n’était.

Un groupe de personnes soigneusement choisies, qui comprennent l’urgence de la situation et qui ont 
l’expérience du positionnement des organismes pour réaliser leur mission, est nécessaire à ce point 
du cheminement du Manitoba vers la réalisation de son plein potentiel en matière d’amélioration de 
l’éducation. Par conséquent, notre décision de favoriser, en ce moment et dans ces circonstances, une 
majorité de personnes nommées et investies d’un mandat précis est la plus importante à nos yeux.

Ce n’est certainement pas le moment d’échouer; nous ne pouvons pas nous permettre de rater la cible. La 
réussite de nos enfants et l’efficacité du système d’éducation ne peuvent pas être laissées au hasard. Il n’y 
a pas de seconde chance ni de marge d’erreur lorsque l’avenir de nos enfants est en jeu.

Il est vrai que l’avenir pourrait nécessiter des stratégies et des choix différents. Toutefois, à l’heure actuelle, 
nous devons mettre en place une équipe possédant les connaissances, l’expérience, les compétences et 
la volonté nécessaires pour apporter les changements et les améliorations qui s’imposent pour assurer le 
succès et le bien-être de notre système scolaire.

Étant donné que le gouvernement provincial a déjà fait part de son intention de supprimer progressivement 
les taxes sur l’éducation et d’assumer l’entière responsabilité du financement de l’éducation de 
la maternelle à la 12e année, ainsi que d’évoluer vers une négociation centralisée, la Commission 
recommande un certain regroupement des divisions scolaires, des changements à la configuration des 
commissions scolaires et de nouvelles exigences concernant les commissaires.

Recommandation 
68. Regrouper les commissions scolaires publiques de la province en six à huit commissions régionales  
 comprenant de cinq à sept commissaires, dont la majorité serait nommée et les autres élus.

Cette approche reconnaît la valeur de la démocratie locale, d’une représentation appropriée et des 
ensembles de compétences nécessaires pour s’attaquer aux tâches à accomplir pour améliorer le 
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rendement des enfants du Manitoba. Le nombre précis de commissaires dépendra de la géographie 
et du nombre total d’inscriptions dans la région. Il faut également tenir compte de la diversité et de la 
démographie.

Chaque commission scolaire serait responsable de l’embauche d’un directeur général. Les directeurs 
généraux seraient responsables à la fois devant la commission scolaire et devant le ministre de l’Éducation. 
Dans le même ordre d’idées, la commission scolaire serait responsable à la fois devant le grand public et 
devant le ministre de l’Éducation.

Un nouveau poste de sous-ministre ou de sous-ministre adjoint serait créé. Ce haut dirigeant du système 
d’éducation serait chargé de défendre et de mobiliser le système et d’accroître la coordination en vue 
d’améliorer le rendement des élèves. Il est nécessaire que ce dirigeant, qui assurera la liaison avec les 
nouvelles commissions scolaires pour coordonner et guider le programme pour la province, relève du 
ministère de l’Éducation.

Le rôle des commissions régionales consisterait notamment à :

 n promouvoir la responsabilisation en matière 
d’apprentissage et de rendement des élèves;

 n assurer l’harmonisation avec les orientations 
stratégiques établies par le ministère de 
l’Éducation;

 n définir les orientations politiques;
 n assurer la gouvernance, la surveillance et la 

responsabilité financière;
 n recruter et évaluer les directeurs généraux des 

divisions scolaires;
 n favoriser la sensibilisation et l’engagement des 

parents et de la collectivité;

 n promouvoir l’éducation communautaire pour 
améliorer la défense des enfants et de la 
collectivité;

 n miser sur l’efficacité du système pour réduire les 
chevauchements;

 n assurer et coordonner le transport, voir à 
l’entretien des installations et fournir d’autres 
services;

 n rendre des comptes au ministre de l’Éducation 
et au grand public.

Ministère de l’Éducation du Manitoba 

Le mandat du ministère est d’exercer un leadership et d’octroyer des ressources qui appuient la 
programmation offerte à la jeunesse manitobaine et à la clientèle scolaire de la maternelle à la 12e année 
dans les écoles publiques et les écoles indépendantes subventionnées. Sa mission est de veiller à ce que 
tous les enfants et tous les jeunes du Manitoba aient accès à un éventail de possibilités éducatives de 
telle sorte que chaque apprenant connaisse le succès grâce à une éducation appropriée, stimulante et de 
grande qualité qui le prépare à l’apprentissage continu et à la citoyenneté dans une société démocratique, 
équitable et durable. Sa vision – faire en sorte que chaque apprenant termine les études secondaires avec 
un sentiment profond de satisfaction, d’espoir et d’optimisme – doit être examinée et mise à jour à la 
lumière du rendement actuel des enfants du Manitoba. (Ministère de l’Éducation du Manitoba, s. d.).

Les priorités actuelles du ministère de l’Éducation pour la maternelle à la 12e année sont, entre autres, les 
suivantes :

 n Niveau de réussite élevé

 n  Équité et inclusion

 n Citoyenneté, durabilité et bien-être

 n Engagement du public

Ces quatre priorités existent depuis un certain temps. Elles doivent également être revues à la lumière 
des impératifs exposés dans le présent rapport. Le ministère de l’Éducation dispose d’une expertise 
considérable parmi son personnel. Nous comptons sur ce personnel pour qu’il redouble ses efforts afin 
d’utiliser ses compétences pour améliorer le système d’éducation au Manitoba.
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Le Ministère utilise actuellement le Cadre pour l’amélioration continue de la maternelle à la 12e année, 
élaboré en collaboration avec les divisions scolaires, afin d’accroître la cohérence, le renforcement des 
capacités, la prise de décision fondée sur les données et la responsabilité partagée de la réussite des 
élèves. Le Cadre doit être constamment mis à jour pour garantir son actualité et sa pertinence.

Le Ministère de l’Éducation a également besoin d’un processus rigoureux pour évaluer son efficacité dans 
l’exécution de son mandat.

Ce que nous avons entendu

En général, les répondants au Sondage auprès du grand public ont indiqué que le ministère de l’Éducation 
joue un rôle important de leadership pour soutenir l’apprentissage des élèves. Certains sont allés jusqu’à 
suggérer que le Ministère est fondamentalement responsable et redevable de la réussite des enfants dans 
les écoles. Le Ministère devra exécuter son mandat à la lumière des impératifs décrits dans le présent 
rapport. Pour rappel, le maintien du statu quo au sein du ministère de l’Éducation ne suffira pas, compte 
tenu du rendement des élèves du Manitoba.

En règle générale, les enseignants, l’administration, les commissions scolaires et le ministère 
de l’Éducation sont là pour fournir l’argent, les services et les ressources nécessaires pour 
assurer la réussite des enfants de la maternelle à la 12e année. (Sondage auprès du grand public)

Les choix que fait le ministère de l’Éducation du Manitoba en ce qui concerne notre système 
d’éducation ont des incidences sur tous les autres partenaires de l’apprentissage des élèves. 
Le ministère de l’Éducation crée la situation dans laquelle l’apprentissage a lieu, et il est donc 
responsable en dernier ressort de la réussite des élèves. (Sondage auprès du grand public)

Les commentaires sur le Ministère n’étaient pas tous favorables. Certains répondants ont déclaré qu’il était 
trop lourdement bureaucratisé et inefficace. La plupart ont laissé entendre que le Ministère devait travailler 
de plus près avec les divisions, les écoles et les enseignants.

Le personnel du ministère de l’Éducation doit avoir des liens plus étroits avec les écoles. 
Pour atteindre cet objectif, il faudrait peut-être réduire le nombre de postes permanents et 
augmenter les détachements. Quand on travaille pour le gouvernement, on risque de devenir un 
bureaucrate soucieux de plaire au Ministre. (Sondage auprès du grand public)

D’autres ont laissé entendre que le Ministère devrait jouer un rôle de premier plan pour renforcer la 
cohérence dans la province, et la Commission est d’accord avec ce point de vue. D’autres encore ont 
suggéré une approche plus adaptée.

Au Manitoba, le ministère de l’Éducation a beaucoup moins de pouvoir que les commissions 
scolaires locales ou la MTS. De nombreux enseignants, directeurs d’écoles et dirigeants 
manitobains considèrent que le programme d’études n’est rien de plus qu’une suggestion 
du ministère. Même au sein du Ministère, certains considèrent les résultats prévus par le 
programme d’études comme étant une simple ligne directrice laissée à l’interprétation de 
chaque enseignant. Le ministre de l’Éducation lui-même n’a pas le pouvoir d’embaucher, de 
congédier ou de discipliner les enseignants ou les directeurs d’école qui vont à l’encontre des 
attentes ou des mandats du Ministère. L’influence du Ministère ne pourrait pas être plus faible.   
(Présentation écrite)
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Financement

Nous reconnaissons que proposer un nouveau modèle de financement ne relève pas du mandat de la 
Commission. En ce qui a trait à la question du financement des écoles du Manitoba, le document de travail pour 
les consultations publiques (2019) indique clairement ce qui suit :

La revue ne s’attardera pas sur les aspects techniques de sujets tels que les modèles de financement, 
les impôts locaux ou la rémunération, la pension de retraite et les avantages sociaux des enseignants. 
Toutefois, la forme que devrait prendre le système d’éducation de la maternelle à la 12e année à l’avenir ne 
peut pas être séparée de son mode de financement. Si la revue est principalement axée sur l’amélioration 
de la réussite scolaire, la responsabilisation et la viabilité financières feront sans doute partie des échanges 
(p. 15).

Nous serions négligents si nous ne soulignions pas qu’il s’agit là d’une question d’injustice perçue – une question 
qui ne peut être dissociée de la manière dont le système est financé et payé. L’objectif principal de cette revue est 
d’améliorer les résultats scolaires, mais la responsabilité et la viabilité financières sont essentielles à l’amélioration 
du système. Ces questions ont certainement fait partie des conversations lors de notre processus de consultation. 
Nous souhaitons donc formuler quelques recommandations et réitérer certaines des remarques formulées lors du 
processus de consultation relativement à la question clé suivante : Quelles mesures sont requises afin de veiller 
à ce que le système d’éducation soit durable et offre des occasions d’apprentissage équitables pour tous les 
enfants et les jeunes?

Conformément à notre mandat, nous avons souligné le fait que les gens du Manitoba méritent un système 
d’éducation de haute qualité de la maternelle à la 12e année, et ce, à un coût raisonnable pour les contribuables. 
Les Manitobains s’attendent à ce que les fonds investis dans l’éducation soient répartis de manière stratégique 
afin de donner les meilleurs résultats d’apprentissage possible pour tous les enfants et tous les jeunes. Il était 
important pour nous d’énoncer une vérité évidente sur le système d’éducation du Manitoba, qui préoccupe les 
commissaires et de nombreux membres du public. Il s’agit du fait que, malgré des augmentations régulières 
du financement, le système dans son ensemble ne permet pas d’atteindre les niveaux souhaités en ce qui 
concerne le rendement et les résultats des élèves. Les résultats de l’évaluation du PISA de 2018 confirment cette 
observation.

Cela reflète le fait que dans certaines autres provinces, le passage à un financement de l’éducation 
uniquement basé sur les recettes générales a transféré les pouvoirs de perception de l’impôt foncier 
des commissions scolaires locales aux gouvernements provinciaux. Le Manitoba et le Québec sont les 
deux seules provinces où les entités éducatives locales continuent à exercer un pouvoir de perception 
des impôts. Dans les autres provinces, les impôts fonciers sont perçus par le gouvernement 
provincial. [...] que l’impôt foncier continue d’être perçu dans sept des dix provinces canadiennes 
est une réalité persistante du financement de l’éducation à l’échelle nationale. Une plus grande 
centralisation du pouvoir de perception de l’impôt ne diminue pas la dépendance à l’égard de l’impôt 
foncier pour financer l’éducation. (Présentation écrite)

Ce que nous avons entendu

En ce qui concerne la question du financement, un certain nombre de parties intéressées du secteur privé ont 
affirmé que le système d’éducation de la province devrait au moins réduire ou éliminer sa dépendance à l’égard 
de l’impôt foncier et envisager de fixer un taux provincial unique par mille si nécessaire. Ces suggestions ont été 
reprises par de nombreux répondants au Sondage auprès du public. D’autres ont suggéré une revue de la fiscalité 
provinciale par une commission indépendante.

Que la Commission recommande que le gouvernement du Manitoba établisse une commission fiscale 
complète pour étudier la fiscalité en général dans notre province, qui compterait des représentants 
des commissions scolaires et des administrations municipales ainsi que d’autres représentants 
de l’intérêt public. (Présentation écrite)
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Recommandations 

69. Définir clairement les rôles et responsabilités des responsables du système d’éducation de la  
 maternelle à la 12e année, y compris les personnes ci-dessous, en ce qui touche l’efficacité et la  
 responsabilisation nécessaires pour améliorer l’apprentissage et le rendement des élèves :

 n Commissaires scolaires
 n Directeurs généraux
 n Secrétaires-trésoriers
 n Directeurs d’école

 n Enseignants
 n Administrateurs, coordonnateurs des 

services aux élèves et spécialistes 
scolaires

 n Auxiliaires d’enseignement

70.  Élaborer les critères et les compétences des commissaires scolaires et assurer une orientation, une  
 formation et un perfectionnement continu conformes aux attentes énoncées dans le présent rapport.

71. Mettre en place un nouveau système normalisé d’information sur les élèves de la maternelle à la  
 12e année et adopter un identificateur commun à vie pour la population étudiante afin de renforcer la  
 capacité de collecte de données, d’analyse, d’élaboration de politiques et d’évaluation dans  
 l’ensemble du système d’éducation.

72. Explorer comment les technologies émergentes et les progrès de l’intelligence artificielle (IA) peuvent  
 être utilisés pour créer des gains d’efficacité au sein du système de la maternelle à la 12e année.

73. Redéployer le personnel et les ressources du Ministère et des divisions scolaires pour soutenir le  
 renforcement des capacités en matière de politique, de stratégies pédagogiques et de mise en œuvre  
 du programme d’études et instituer un modèle régional pour fournir un apprentissage professionnel  
 coordonné, pertinent et de haute qualité qui s’aligne sur les priorités provinciales.

74. Procéder à un examen provincial de la formule de financement provincial afin de garantir une  
 répartition équitable du financement de l’éducation dans la province.

75. Élaborer une stratégie globale pour évaluer l’efficacité du ministère de l’Éducation relativement à son  
 mandat énoncé, en faisant participer les parties intéressées au processus d’évaluation.
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REMARQUES FINALES :  
LA VOIE VERS L’AVENIR
En janvier 2019, le ministre de l’Éducation, Kelvin Goertzen, a confié à la Commission sur l’éducation de 
la maternelle à la 12e année la responsabilité de consulter la population manitobaine et a fourni quelques 
questions clés.

Le cadre de référence de la Commission la chargeait de mener un examen indépendant du système 
d’éducation de la maternelle à la 12e année afin d’améliorer les résultats d’apprentissage des élèves, d’assurer 
une viabilité à long terme et de renforcer la confiance du public.

Six domaines d’intérêt et questions ont été soumis à notre attention. À la suite de nos consultations et de 
l’examen de la recherche, de la littérature sur l’éducation et des mesures prises ailleurs, nous présentons nos 
réponses à ces questions.

1. Vision à long terme – Quels devraient être les buts et la finalité de l’éducation de la  
 maternelle à la 12e année dans un monde en constante évolution?

 En réfléchissant à ce que nous avons entendu, lu et étudié au cours de notre examen, nous avons  
 conclu que les gens du Manitoba veulent et ont besoin d’un système d’éducation de la maternelle  
 à la 12e année qui est adapté aux diverses capacités, aux divers besoins et intérêts de tous les  
 enfants et de tous les jeunes. Un système dans lequel tous les enfants, quels que soient leur lieu  
 de résidence ou leurs antécédents, sont mis au défi, soutenus et motivés à apprendre et à devenir  
 des citoyens actifs qui valorisent la diversité et respectent la démocratie. Ils ont également besoin   
 d’un système dans lequel les parents et les collectivités jouent un rôle essentiel dans le soutien de   
 l’apprentissage et de la réussite des élèves et où les collectivités travaillent ensemble pour s’assurer   
 que tous les enfants réalisent leur potentiel.

 Les gens du Manitoba exigent un système caractérisé par la rigueur, la pertinence, des attentes  
 élevées et un accent sur l’efficacité de l’enseignement et du leadership.

2. Apprentissage des élèves – Quelles sont les conditions requises pour atteindre l’excellence  
 en matière de réussite scolaire et de résultats d’apprentissage au Manitoba?

 Dans un monde où le changement est constant et inévitable, un système statique aux cloisons  
 impénétrables n’est ni durable ni efficace. Atteindre l’excellence dans le monde d’aujourd’hui et  
 pour les apprenants d’aujourd’hui exige des efforts permanents pour trouver le juste équilibre entre les  
 connaissances et les compétences de base et le fait de suivre le rythme de la mondialisation,  
 les progrès exponentiels des technologies et les exigences relatives à des niveaux plus élevés de  
 compétences globales. La maîtrise de la littératie et de la numératie est plus importante aujourd’hui  
 que jamais, et il est urgent de créer des bases solides dès le début de la trajectoire d’apprentissage  
 élèves dans nos écoles.

 Dans le cas des élèves ayant des besoins d’apprentissage divers, il est essentiel que les systèmes  
 fassent mieux. Tous les partenaires doivent travailler ensemble pour optimiser l’expertise et les  
 ressources afin d’assurer le dépistage précoce des besoins d’apprentissage et les interventions  
 précoces pour y donner suite. La clé de notre succès à l’avenir réside dans la réduction des écarts de  
 rendement pour les élèves individuels et les groupes d’élèves.

 Les élèves d’aujourd’hui doivent comprendre plus que la pertinence théorique de leur éducation. Ils   
 doivent comprendre l’application pratique de ce qu’ils apprennent afin d’être pleinement engagés   
 dans l’apprentissage. À cette fin, il est nécessaire de mettre davantage l’accent sur le développement   
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 de carrière pour aider les élèves à faire le lien entre l’apprentissage et la rémunération et à voir     
 comment ils appliqueront leurs connaissances et leurs compétences à la vie en dehors de la salle  
 de classe.

3. Enseignement – Comment les enseignants et les dirigeants scolaires peuvent-ils être les  
 plus efficaces possible?

 Les recherches confirment que la haute qualité de l’enseignement en classe a une influence  
 majeure sur la réussite des élèves. Cela veut dire que le Manitoba a la responsabilité de veiller à ce  
 que ses éducateurs améliorent continuellement leurs connaissances et leurs pratiques et s’adaptent  
 aux contextes changeants de leur classe.

Tout comme les médecins qui doivent traiter tous les patients qui sont dans leur salle d’attente,    
les enseignants ont l’obligation professionnelle d’enseigner à tous les élèves de leur classe et de    
répondre à leurs divers besoins d’apprentissage. Les enseignants des écoles publiques du     
Manitoba ne choisissent pas les élèves auxquels ils doivent enseigner. Les nouveaux enseignants    
doivent recevoir une formation approfondie et complète pour ce rôle. Les enseignants chevronnés    
doivent être soutenus une fois qu’ils sont dans leur classe et tous doivent être tenus de respecter    
des normes élevées de professionnalisme et d’éthique.

 Les facultés d’éducation doivent préparer les enseignants aux réalités des salles de classe  
 d’aujourd’hui et les aider à renforcer leurs compétences tout au long de leur carrière.

 Les attentes à l’égard des enseignants d’aujourd’hui se sont accrues le rôle des enseignants pour   
 répondre aux besoins des élèves est devenu plus complexe. Pour devenir l’enseignant ou le     
 directeur d’école le plus efficace dans le monde actuel, il faut aller au-delà des murs de la salle    
 de classe et tirer parti de l’ensemble des compétences et des ressources que les familles et les    
 collectivités ont à offrir pour répondre aux besoins des élèves sur le plan scolaire,      
 social, émotionnel, physique et du développement de carrière.

 À cette fin, nous recommandons que certains rôles et responsabilités dans le système soient  
 redéfinis et renforcés et, dans d’autres cas, que de nouveaux rôles soient créés.

 Nous devons nous concentrer sur l’efficacité de l’enseignement et du leadership, recueillir des  
 données, suivre les progrès et intégrer un mode de pensée axé sur la nécessité d’un apprentissage   
 et d’une amélioration continus.

4. Responsabilisation quant à l’apprentissage des élèves – Comment peut-on favoriser, au  
 sein du système d’éducation, un sens plus aigu de responsabilisation commune concernant  
 l’apprentissage des élèves?

 Les gens du Manitoba veulent une approche « du berceau à la carrière ». Ils veulent savoir que  
 leur système d’éducation s’améliore et que les élèves qui terminent les études de la maternelle à la  
 12e année sont bien préparés à faire la transition vers l’emploi ou les études postsecondaires. 

 Lorsque nous parlons de responsabilité dans le contexte de l’éducation de la maternelle à la  
 12e année, la question qui se pose réellement est de savoir qui est responsable de la réussite des  
 élèves. Si l’on attend une plus grande responsabilisation concernant l’apprentissage des élèves,  
 alors des objectifs clairs d’amélioration sont nécessaires, et il faut accroître la rigueur du système,  
 sa pertinence et la transparence des données. Les personnes doivent savoir de quoi elles sont  
 responsables et à qui elles doivent rendre compte.

 Parmi les partenaires de l’éducation de la maternelle à la 12e année – élèves, parents, enseignants, collectivités,   
 administrateurs, commissaires et gouvernement – il existe différents niveaux de pouvoir et ’influence. Nous avons  
 entendu dire que « si tout le monde est responsable, alors personne n’est responsable ».



131Rapport de la Commission sur l’éducation de la maternelle à la 12e année

 La législation et la politique provinciales ne définissent pas clairement les rôles et responsabilités  
 importants et distincts de tous ceux qui sont énumérés ci-dessus. Ayant le pouvoir d’établir le  
 programme provincial en matière d’éducation, le ministre doit prendre l’initiative et établir les  
 conditions d’un système d’éducation hautement fonctionnel dans lequel les rôles, les responsabilités  
 et la hiérarchie des responsabilités sont clairement compris et partagés par tous.

5. Gouvernance – Quels types de structure de gouvernance sont nécessaires pour créer un  
 système d’éducation coordonné et pertinent?

 Le système de gouvernance scolaire au Manitoba est resté relativement stable pendant un certain  
 nombre d’années. Le gouvernement du Manitoba a signalé en 2018 son intention de centraliser  
 davantage le processus de négociation pour les enseignants. Plus récemment, le gouvernement  
 s’est également engagé à éliminer progressivement l’imposition foncière sur un certain nombre  
 d’années.

 Un leadership solide à tous les niveaux de la gouvernance de l’éducation est nécessaire pour  
 améliorer le système. Que ce soit au niveau des écoles ou des commissions scolaires, les organes  
 de gouvernance doivent s’aligner dans leur travail sur les priorités provinciales et sur un plan global  
 d’amélioration du système. Il est essentiel que les décideurs possèdent et acquièrent en  
 permanence les compétences et les connaissances nécessaires pour mobiliser, mettre en place,  
 renforcer et coordonner les efforts dans l’ensemble du secteur de l’éducation et des systèmes  
 connexes.

 Les nouvelles structures doivent créer un niveau plus élevé de cohérence du système, accroître  
 l’harmonisation, se concentrer sur le rendement des élèves, surveiller l’efficacité et renforcer l’accent  
 mis sur l’apprentissage des élèves. Une combinaison de commissaires scolaires nommés et élus   
 fera partie de ce modèle.

6. Financement – Quelles mesures sont requises afin de veiller à ce que le système d’éducation  
 soit durable et offre des occasions d’apprentissage équitables pour tous les enfants et les  
 jeunes?

 Dans l’ensemble, le système d’éducation du Manitoba est bien financé. Le gouvernement s’est engagé  
 à équilibrer le budget provincial et à supprimer progressivement la taxe sur l’éducation. Ce sont là des  
 signes clairs que l’équité dans le financement de l’éducation ne consiste pas simplement à investir  
 plus d’argent dans le système d’éducation, mais plutôt à faire un meilleur usage des ressources  
 disponibles.

 Le financement devra être ciblé sur les personnes ayant les besoins les plus importants, être  
 souple pour permettre l’innovation et pouvoir faire appel à des ressources extérieures dans la mesure  
 du possible. Le financement durable et équitable de l’éducation ne consiste pas simplement à investir  
 davantage; il s’agit d’investir avec sagesse et discernement pour optimiser l’utilisation des ressources  
 existantes, et ce, de manière plus systématique et coordonnée.



132 Rapport de la Commission sur l’éducation de la maternelle à la 12e année

Construire notre voie vers l’avenir
En conclusion, il est vrai que les commissions et les rapports vont et viennent avec leur liste habituelle 
de recommandations. Cette fois, nous devons nous demander en quoi le présent rapport sera 
différent. Le gouvernement récemment réélu a réitéré son engagement ferme à l’égard du travail de la 
Commission. Les gens du Manitoba ont investi du temps et de l’énergie pour présenter des mémoires, 
répondre à des Sondages en ligne et à un appel ouvert de présentations, assister à des séances 
publiques, organiser des consultations spéciales avec des élèves, des nouveaux arrivants et des 
groupes de réfugiés et répondre à l’appel de soumissions de pratiques exemplaires. Ils s’attendent à ce 
que toutes les parties s’engagent fermement à forger une nouvelle voie vers l’avenir.

Alors que nous traçons la voie à suivre pour atteindre nos objectifs, réfléchissons aux moyens de 
mettre à l’échelle ce que nous avons déjà au sein du système – afin de passer de poches d’excellence 
à un impact systémique durable et viable – une piste que les réformateurs et les dirigeants doivent 
emprunter. Comme l’a affirmé Reeves (2006) :

Une telle transformation se produit rarement, car nous acceptons les affirmations selon lesquelles 
un changement efficace prend de cinq à sept ans pour justifier la léthargie et servir d’argument 
contre la prise d’initiative. La transformation n’aura lieu que lorsque notre mécontentement à 
l’égard des îlots d’excellence marquera le début et la fin de la réforme scolaire (p. 159).

Les poches d’excellence du Manitoba doivent devenir des réalités courantes. Chaque école du 
Manitoba a le potentiel d’être une excellente école – une école que nous aimerions que nos enfants 
et nos petits-enfants fréquentent. Les écoles efficaces doivent devenir la norme, car nous rejetons 
la notion d’échec. Nous croyons plutôt que tous les enfants peuvent apprendre et réussir grâce à 
l’enseignement et au soutien dont ils ont besoin.

À mesure que nous progressons, nos parents et tuteurs doivent sentir qu’ils sont les bienvenus 
dans nos écoles et ils doivent être encouragés à y contribuer de la manière qu’ils jugent appropriée. 
Les nouveaux arrivants, les immigrants et les réfugiés apportent d’excellentes compétences à cette 
province et veulent également faire leur part. Le dicton selon lequel les élèves sont le centre du système 
scolaire et la seule raison de son existence semble parfois être du piétinement. Mais il doit devenir 
un mantra dans toute la province, en parallèle avec la conviction que l’équité et l’excellence ne sont 
pas des concepts diamétralement opposés. Au contraire, elles agissent en tandem, se complétant et 
se renforçant mutuellement. Cette attente doit être évidente dans toutes les écoles, non seulement 
en raison de sa valeur inhérente, mais aussi en tant que témoignage de la cause de notre diversité 
croissante, de nos croyances en matière d’équité et de nos visions et rêves de ce que le Manitoba est 
capable de devenir.

Nous croyons que les gens du Manitoba ont la volonté de saisir le moment présent, de prendre les 
recommandations au sérieux et d’agir avec un sentiment d’urgence. Nous devons avoir bon espoir 
qu’avec des interventions ciblées, opportunes et appropriées, les enfants du Manitoba peuvent faire 
mieux, réaliser leur potentiel et prendre la place qui leur revient dans la société. Après tout, ils sont des 
apprenants et des citoyens du monde qui sont en train d’acquérir les connaissances, les compétences, 
les attitudes, les valeurs et les sensibilités qui leur permettront d’être des citoyens productifs et engagés 
partout dans le monde.
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La cohérence est importante
La cohérence est une composante essentielle d’un plan de transformation. Nos domaines 
d’intervention et nos impératifs de changement doivent s’unir et s’emboîter dans un ensemble intégré. 
Les réflexions de Hargreaves et Shirley (2008) éclairent ce point. Elles offrent des conseils avisés sur 
ce que signifie et ce à quoi ressemble la cohérence dans la pratique. Cela est particulièrement utile 
lorsque nous réfléchissons à la manière dont nous allons maximiser notre impact et influer sur les 
orientations futures grâce à une mise en œuvre approfondie.

La cohérence ne signifie pas cloner ou tout aligner pour que tout soit identique dans toutes les 
écoles. Il s’agit de réunir des personnes de divers horizons pour travailler avec habileté et efficacité 
pour une cause commune qui les élève et les fait avancer dans la même direction (p. 60).

Hargreaves et Shirley décrivent quatre catalyseurs de la cohérence (p. 60) en faisant remarquer que le 
plus grand défi de tout plan de transformation est de savoir comment le diffuser. Ces catalyseurs sont 
le leadership durable, les réseaux d’apprentissage mutuel, la responsabilité avant la responsabilisation, 
la construction à partir de la base et la direction à partir du sommet. Ils rejettent le principe du 
« laisser fleurir mille fleurs », mais ils estiment également qu’il ne faut pas tout microgérer. Selon eux, 
une orientation motivée qui met l’accent sur le développement communautaire et la responsabilité 
professionnelle stimulera un changement positif.

Mise en œuvre approfondie et complète des recommandations
Nous avons organisé nos recommandations autour de dix impératifs pour améliorer l’éducation au 
Manitoba. Notre vision de l’avenir de l’éducation se reflète dans les impératifs que nous avons définis. 
Ils sont conçus pour fournir un objectif clair pour les mesures à prendre afin d’aborder les questions 
centrales, de guider les méthodes d’enseignement, d’apprentissage et de leadership et de soutenir les 
pratiques dans toutes les salles de classe pour tous les élèves.

Il est essentiel d’assurer une mise en œuvre approfondie et continue pour améliorer la situation. Les 
plans les mieux conçus resteront sur les tablettes si la mise en œuvre n’est pas fondée sur des plans 
et des processus précis pour s’assurer que les recommandations découlant de la revue sont intégrées 
dans le système. Les spécialistes de l’éducation nous disent que beaucoup de bonnes idées en restent 
au niveau théorique en raison d’une mise en œuvre superficielle et inadéquate. Un leader international 
en matière d’éducation, Michael Fullan, a fourni des conseils instructifs lors d’un récent échange portant 
sur le changement et la mise en œuvre : les bonnes idées qui ne sont pas accompagnées d’idées sur la 
façon de les mettre en œuvre sont des idées perdues... Le changement n’arrive pas par hasard, il doit être 
mené... et avec doigté (communication personnelle, 10 août 2019).

Une mise en œuvre efficace exige une planification minutieuse et attentive, de la précision et une 
exécution soutenue. Mais surtout, elle nécessite un renforcement des capacités pour faire en sorte que 
ceux qui sont censés faire le travail possèdent les connaissances, les compétences et les attitudes 
nécessaires pour apporter des changements et réussir. Cela exige certainement une combinaison de 
volonté, d’habileté, de persistance et de ténacité.

Pour soutenir la mise en œuvre, il est également nécessaire de reconfigurer, réaligner et redistribuer les 
ressources humaines, financières et matérielles qui existent actuellement au sein du système. La collecte 
de données doit être une priorité si l’on veut suivre et mesurer les progrès de près, régulièrement et avec 
détermination. Tous ces processus doivent permettre des corrections à mi-parcours et un recentrage 
chaque fois que cela est nécessaire.
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Il est essentiel de maintenir le cap. Trop souvent, les initiatives sont abandonnées trop tôt sans qu’on 
leur donne le temps de porter leurs fruits. Un engagement pluriannuel est nécessaire, mais il faut pouvoir 
rapidement constater des améliorations sur de nombreux fronts. Les enfants ne peuvent pas attendre. Le 
sens du service, l’optimisme à l’égard du processus et la conviction que la collaboration fait la différence 
peuvent aider à motiver les personnes engagées dans cette initiative d’amélioration. Les mesures que 
nous prenons doivent avoir un impact sur l’apprentissage et la réussite des élèves.

Quelles sont les prochaines étapes?
Le présent rapport est maintenant entre les mains des Manitobains. Nous avons besoin du leadership 
de ceux qui sont en mesure d’éliminer les obstacles organisationnels, législatifs et autres susceptibles 
de contrecarrer nos meilleurs efforts. Cela nécessite les efforts concertés et délibérés de tous ceux qui 
ont un intérêt direct dans la réussite et l’avenir des enfants et des jeunes du Manitoba.

En conclusion, alors que nous saisissons cette occasion de tirer parti des succès actuels, nous 
appelons tous ceux qui travaillent dans les écoles à réaffirmer leur engagement pour le programme 
d’amélioration. Nos enseignants, concierges, spécialistes scolaires, secrétaires, agents d’assiduité, 
travailleurs sociaux, auxiliaires d’enseignement, conducteurs d’autobus, brigadiers, directeurs généraux 
de division scolaire et directeurs d’école – tous ceux qui soutiennent nos élèves au quotidien – méritent 
notre gratitude pour leur professionnalisme, leur bonne foi et leur volonté de faire tomber les barrières 
qui font obstacle au progrès.

Alors que nous déterminons notre voie vers l’avenir, nous espérons que vous partagez notre optimisme 
quant à l’amélioration des résultats des élèves et à l’avenir de l’éducation dans cette province.

L’avenir du Manitoba passe par la réussite de nos enfants.
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Impératif no1 : Renforcer la capacité des éducateurs à améliorer 
l’enseignement et l’apprentissage
1. Rehausser le statut de la profession enseignante, élaborer des normes de pratique pour  
 l’enseignement et la direction et affirmer le rôle central que jouent les éducateurs du Manitoba dans   
 l’amélioration des résultats des élèves.

2. Créer un ordre des éducateurs du Manitoba pour les personnes titulaires d’un brevet  
 d’enseignement, tout en prévoyant un statut de « membre associé », assorti de conditions clairement  
 définies, pour les personnes travaillant dans le secteur de l’éducation qui ne sont pas titulaires d’un  
 brevet d’enseignement, et transférer les ressources pertinentes du ministère de l’Éducation.

 L’ordre aura, entre autres, les fonctions et responsabilités suivantes :

 n renforcer l’intérêt et la confiance du public à 
l’égard de la profession enseignante;

 n s’occuper de la formation des enseignants 
et de la délivrance des brevets;

 n assurer la transparence et la 
responsabilisation;

 n promouvoir la qualité, l’excellence et le 
professionnalisme;

 n maintenir des normes élevées pour les 
éducateurs;

 n accréditer les facultés d’éducation.

3. Doter l’ordre d’un conseil d’administration composé d’un large éventail de membres de la profession  
 (enseignants, directeurs d’école, conseillers, représentants syndicaux) et de membres du grand  
 public (membres d’autres professions réglementées, parents, professionnels du milieu des affaires)  
 afin de renforcer la confiance du public à l’égard du travail de l’ordre et nommer un registraire et un  
 directeur général.

4. Élaborer un cadre provincial pour le perfectionnement professionnel continu et l’évaluation  
 des enseignants et des administrateurs scolaires, y compris l’observation des enseignants par les  
 administrateurs et l’obligation d’élaborer des plans d’action pour l’amélioration.

5. Fournir des ressources et une aide appropriées et opportunes basées sur la composition des classes  
 afin de maintenir un environnement d’apprentissage efficace.

6. Revoir et augmenter les programmes pratiques sur place pour les enseignants en formation initiale  
 afin qu’ils soient suffisamment outillés pour faire face aux exigences et aux complexités de toute  
 communauté étudiante du Manitoba.

7. Élaborer des stratégies concrètes et réalisables pour assurer le placement et la répartition équitables  
 des enseignants dans toute la province, peut-être en offrant des mesures d’incitation à la fin des  
 études.

8. Encourager les divisions scolaires à explorer des options novatrices concernant l’organisation de la  
 journée scolaire et de l’année scolaire.

9. Collaborer avec les facultés d’éducation pour continuer à soutenir les enseignants en début de  
 carrière afin de garantir l’efficacité de l’enseignement et de répondre aux divers besoins  
 d’apprentissage professionnel des enseignants à différentes étapes de leur carrière.
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Impératif no2 : Accroître l’efficacité de la direction des écoles
10. Renforcer le rôle central que jouent les directeurs d’école en tant que dirigeants pédagogiques  
 dans l’amélioration de l’apprentissage des élèves et de la réussite scolaire, et travailler avec eux pour  
 concevoir des moyens de faciliter leurs besoins en matière d’apprentissage professionnel continu.

11. Créer une nouvelle association de directeurs d’école, potentiellement associée à la Manitoba  
 Association of School Superintendents (MASS), retirer les directeurs et les directeurs adjoints  
 d’école de la Manitoba Teachers’ Society, tout en protégeant leur ancienneté, leur pension, leurs  
 avantages et leurs autres droits, et prévoir une option pour les administrateurs qui souhaitent  
 reprendre l’enseignement et réintégrer la MTS.

12. Réorganiser le personnel administratif pour créer des postes de gestionnaire opérationnel pour les  
 écoles ou des groupes d’écoles. La personne titulaire du poste assumerait une partie des tâches des  
 directeurs d’école qui sont liées à l’entretien, aux opérations, à la comptabilité et aux finances afin de  
 leur permettre de se concentrer sur la direction de l’école, l’enseignement, l’apprentissage,  
 l’engagement des parents et de la collectivité, la gestion de l’école et l’efficacité de l’école.

Impératif no3 : Améliorer l’engagement et le bien-être des élèves
13. Exiger de toutes les écoles et divisions scolaires qu’elles mènent des Sondages sur l’engagement et  
 la satisfaction des élèves à des intervalles précis, et ce, avec la participation des élèves, des parents,  
 des enseignants et de la collectivité dans son ensemble, et qu’elles préparent un plan d’action pour  
 donner suite aux résultats.

14. Améliorer la mise en œuvre des programmes d’études, mettre l’accent sur la nature holistique des   
 programmes et introduire des compétences telles que le perfectionnement du leadership des élèves,  
 la gérance de l’environnement, le développement du caractère et de la citoyenneté et les    
 compétences de vie dans tous les domaines des programmes d’études.

15. Donner accès aux arts dans toutes les écoles, y compris la musique, les arts visuels, la danse, le  
 théâtre et d’autres activités communautaires à valeur ajoutée, afin de permettre à tous les enfants,  
 quelle que soit leur situation socioéconomique, d’élargir leur exploration des expériences liées à la  
 carrière et à l’emploi.

16. Remplacer les cours obligatoires d’éducation physique et d’éducation en matière de santé en 11e   
 et 12e année par de nouveaux crédits d’études secondaires plus rigoureux (pour les notes) abordant   
 le concept d’un esprit, d’un corps et d’un mode de vie sains, et des connaissances et des    
 compétences pratiques dont les jeunes ont besoin pour vivre à l’âge adulte, y compris la gestion   
 financière, la nutrition, l’esprit d’entreprise, l’employabilité et les compétences parentales.

17. Sensibiliser le grand public au droit à l’éducation et établir un dialogue avec les élèves, les parents,  
 les tuteurs et tous ceux qui ont un intérêt dans la réussite des élèves, sur la question de  
 l’absentéisme et des attentes, des politiques et de l’impact de l’assiduité sur les résultats  
 scolaires.

18. Renforcer la capacité de recueillir des données sur les causes sous-jacentes de l’absentéisme, de  
 mesurer ces causes, de les évaluer et d’y donner suite, afin de guider les politiques, les interventions  
 appropriées et les efforts de sensibilisation visant à atténuer les effets négatifs de l’absentéisme, à  
 fournir au grand public une information transparente sur les suspensions et les expulsions et à faire  
 en sorte que les absences soient signalées au gouvernement provincial et aux parents à temps.

19. Élaborer un plan qui permettra de cerner les facteurs sous-jacents de l’absence et de s’attaquer à  
 l’absentéisme chronique au Manitoba afin que l’on puisse mesurer, déterminer et évaluer  
 l’absentéisme et y réagir pour s’assurer que la priorité est accordée à l’intérêt supérieur des enfants  
 et que les mesures qui sont prises respectent le droit à l’éducation des enfants et des jeunes.
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20. Revoir le Code de conduite provincial : Interventions et mesures disciplinaires appropriées (2017)  
 à la lumière des recommandations du Protecteur des enfants et des jeunes du Manitoba et, en ce  
 qui concerne les suspensions et les expulsions. Élaborer une stratégie provinciale pour limiter, réduire  
 et éliminer progressivement les pratiques d’exclusion, sauf dans les situations de risque imminent  
 pour la sécurité des élèves et du personnel, en trouvant un juste équilibre entre la nécessité pour  
 les élèves à risque de recevoir une éducation et la garantie que tous les élèves bénéficient d’un  
 environnement d’apprentissage sûr et ordonné.

21. Élaborer et mettre en œuvre un protocole à l’échelle de la province qui définit clairement les  
 responsabilités de ceux qui contribuent à l’éducation des élèves et celles des familles en ce qui  
 concerne la consignation des présences et les mesures progressives à prendre lorsque les élèves  
 sont absents, en proposant des façons de renforcer et de maintenir les relations avec les élèves aux  
 prises avec l’absentéisme.

22. Travailler avec le gouvernement pour préciser le mandat du Bureau d’Enfants en santé Manitoba,  
 travailler avec les autres ministères et les collectivités et faciliter l’élaboration de politiques, de  
 programmes et de services coordonnés qui favorisent les meilleurs résultats possible pour les  
 enfants, étant donné qu’aucun ministère ou secteur n’est actuellement structuré pour répondre aux  
 besoins holistiques des enfants et des jeunes à mesure qu’ils grandissent et se développent.

23. Élaborer et mettre en œuvre une stratégie intersectorielle globale en matière de santé mentale qui  
 répond expressément aux besoins d’apprentissage professionnel des éducateurs, afin qu’ils puissent  
 reconnaître les besoins des élèves en matière de santé mentale et y répondre.

24. Mettre en œuvre des initiatives de bien-être mental pour aborder l’anxiété des élèves et élaborer des  
 stratégies et des outils d’adaptation positifs pour les aider à faire face aux émotions associées à l’impact  
 des mauvais traitements, des traumatismes et des événements et circonstances difficiles de la vie.

Impératif no4 : Combler l’écart de rendement entre les élèves 
autochtones et non autochtones

25. Veiller à ce que chaque directeur d’école prenne des mesures concrètes pour améliorer le rendement  
 des élèves autochtones et inscrive l’amélioration de l’éducation autochtone comme une priorité  
 dans ses plans scolaires annuels.

26. Veiller à ce que les gardiens du savoir jouent un rôle actif dans le renforcement des capacités du   
 personnel scolaire afin d’améliorer les résultats scolaires  des élèves autochtones.

27. Mettre en œuvre des pratiques à fort impact, fondées sur des données probantes, afin de combler   
 l’écart de rendement entre les élèves autochtones et les élèves non autochtones, de supprimer les   
 obstacles et d’optimiser la mise en œuvre des programmes d’études, l’efficacité de l’enseignement,  
 la sensibilisation des familles, l’engagement des élèves et les services de mentorat.

28. Négocier des accords de partage de données sur les élèves avec les Premières Nations afin  
 d’améliorer la connaissance des parcours, des transitions et de la mobilité entre les systèmes  
 d’éducation fédéral et provinciaux, afin d’éclairer les politiques, la planification et la prise de décision  
 et de cibler les interventions visant à améliorer le rendement scolaire des élèves autochtones.

29. Fournir des renseignements précis sur les contributions historiques des peuples autochtones et  
 mettre en place des programmes, des mesures de soutien et des services pour aider les collectivités  
 autochtones et souligner leurs contributions et leurs réussites dans le cadre de l’enseignement  
 public.
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30. Améliorer l’accès à l’éducation des adultes afin de combler le fossé entre l’abandon précoce des  
 études secondaires et l’obtention d’un diplôme d’études secondaires chez les élèves autochtones,  
 en vue de les préparer à la transition vers des études postsecondaires et le marché du travail.

31. Veiller à mettre en œuvre au Manitoba les mesures en matière d’éducation qui relèvent exclusivement  
 de la compétence provinciale et qui sont décrites dans les appels à l’action de la Commission de  
 vérité et réconciliation du Canada (CVR).

32. Appeler le gouvernement du Manitoba à entreprendre des négociations fédérales-provinciales afin  
 que le gouvernement du Canada finance adéquatement la construction d’installations pour les  
 études technologiques et la formation technique et professionnelle dans les collectivités des    
 Premières Nations.

Impératif no5 : S’engager pour des résultats équitables et un 
meilleur rendement pour tous

33. Réaffirmer les principes de l’inclusion en tant que pilier fondamental du système d’éducation au  
 Manitoba et remplacer le nom du brevet d’enseignement à l’enfance en difficulté, délivré par  
 le ministère de l’Éducation du Manitoba, par brevet d’enseignement inclusif pour souligner cette  
 orientation, en réaffirmant également qu’un système vraiment inclusif cherche à placer les élèves  
 dans l’environnement d’apprentissage le mieux adapté à leurs besoins.

34. Voir à ce que les programmes de formation et de perfectionnement professionnel continu  
 des enseignants reflètent les principes provinciaux de l’inclusion, et offrir à tous les enseignants une   
 formation relative aux pratiques permettant de soutenir les élèves ayant des capacités et des besoins  
 divers en matière d’apprentissage.

35. Renforcer la collaboration entre les enseignants, les professionnels des services aux élèves et les  
 parents afin de favoriser la détermination précoce et continue des besoins en matière  
 d’apprentissage et du soutien approprié à apporter aux enfants et aux jeunes ayant des besoins  
 spéciaux, ce qui comprend l’utilisation et le déploiement optimalisés des auxiliaires d’enseignement  
 qui travaillent actuellement dans le système.

36. Renforcer les exigences et la formation applicables aux auxiliaires d’enseignement et au personnel  
 des services aux élèves afin de répondre, dans toute la mesure du possible, aux besoins des élèves  
 en matière d’apprentissage et de comportement et de fournir un soutien général aux enseignants en  
 classe.

37. S’engager à réduire les délais d’attente pour repérer et évaluer les élèves ayant des besoins spéciaux  
 afin qu’ils bénéficient d’une intervention précoce et du soutien nécessaire, et ce, dans toutes les  
 régions de la province.

38. Mettre en place un mécanisme d’établissement de rapports normalisé, aligné sur le bulletin scolaire  
 provincial, afin de garantir que les parents d’élèves ayant des besoins spéciaux sont bien informés  
 des progrès de leur enfant dans les domaines scolaire et non scolaire, et recueillir ces données à  
 l’échelle provinciale.

39. Élaborer et mettre en œuvre des programmes de développement de carrière particuliers pour  
 soutenir la réussite scolaire et l’obtention du diplôme chez les enfants immigrants, nouvellement  
 arrivés et réfugiés qui entrent dans le système d’éducation manitobain de la maternelle à la  
 12e année, en parcourent les étapes et en sortent.
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40. Mettre fin à l’utilisation des crédits d’anglais langue additionnelle, (les crédits E) et des crédits de  
 littératie française (les crédits L) et en 11e et 12e année et offrir des possibilités éducatives plus  
 pertinentes aux jeunes nouveaux arrivants plus âgés dont l’apprentissage a été interrompu et leur  
 fournir le rattrapage scolaire dont ils ont besoin pour réussir au niveau suivant.

41. Exiger des éducateurs un apprentissage professionnel initial, en cours d’emploi et continu sur les  
 questions touchant les droits de la personne et l’anglais langue additionnelle ainsi qu’une formation  
 relative à la pédagogie du traumatisme afin de les doter des compétences nécessaires pour réussir  
 l’éducation des élèves immigrants, nouvellement arrivés et réfugiés.

42. Supprimer les obstacles et encourager la délivrance de brevets aux enseignants formés à l’étranger  
 afin d’augmenter le nombre d’enseignants nouvellement arrivés dans les salles de classe du  
 Manitoba et de refléter la diversité des écoles et des salles de classe.

43. Soutenir des interventions et des stratégies ciblées sur la petite enfance pour les enfants présentant  
 des lacunes et des difficultés d’apprentissage et risquant de prendre du retard, afin de répondre à  
 leurs besoins d’apprentissage et d’améliorer leurs résultats scolaires.

44. Mettre sur pied un groupe de travail composé de représentants du ministère de l’Éducation du  
 Manitoba, des divisions scolaires (commissions scolaires, cadres supérieurs et enseignants), des  
 parents et des élèves, afin d’améliorer la réponse actuelle aux répercussions de la pauvreté dans le  
 contexte scolaire en l’alignant sur la stratégie provinciale de réduction de la pauvreté.

45. Améliorer l’accès des élèves du Manitoba à des aliments nutritifs et élargir les programmes de repas  
 favorisant la santé dans les écoles du Manitoba en renforçant les partenariats et la coordination entre  
 des organisations telles que le Child Nutrition Council of Manitoba, la Manitoba Teachers’ Society, les  
 gouvernements, les divisions scolaires, les collectivités, les entreprises et l’industrie afin de tirer parti  
 des ressources locales et provinciales.

46. Collaborer avec la Ville de Winnipeg, les autres administrations municipales de la province et toute  
 autre partie intéressée pour éliminer les obstacles au transport des élèves (p. ex. les frais de  
 transport en commun) et prendre notamment des dispositions législatives pour leur permettre de  
 fréquenter l’école et de participer à des activités parascolaires.

47. Exiger des divisions scolaires qu’elles élaborent des plans d’amélioration pour répondre précisément  
 aux besoins de leurs écoles les moins performantes qui sont les plus touchées par la pauvreté.

Impératif no6 : Assurer des programmes d’éducation et un 
soutien de qualité dans les collectivités rurales, éloignées et du 
Nord
48. S’attaquer aux disparités et améliorer l’égalité d’accès et les possibilités éducatives des élèves  
 des régions rurales et du Nord, en augmentant notamment les spécialistes des disciplines scolaires,  
 le personnel des services aux élèves, les conseillers d’orientation et les directeurs et directeurs  
 adjoints d’école.

49. Amorcer des négociations entre les facultés d’éducation, les divisions scolaires, les Premières  
 Nations et les autres parties intéressées afin de mettre en place des programmes de stages et de  
 résidences comme stratégie de recrutement d’enseignants dans les collectivités rurales, du Nord et  
 des Premières Nations.
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Impératif no 7 : Renforcer l’éducation en langue française
50. Élaborer une stratégie globale et coordonnée pour remédier à la pénurie d’enseignants de français,  
 en mettant notamment l’accent sur le développement de carrière pour encourager les élèves des  
 programmes français et d’immersion française à devenir enseignants, et simplifier la reconnaissance  
 des titres de compétence ainsi que la reconnaissance des acquis des enseignants formés à  
 l’étranger.

51. Veiller à ce que l’éducation en langue française demeure une priorité et que les programmes  
 français et d’immersion française ne soient pas simplement traduits, mais soient distincts et  
 parallèles pour répondre aux besoins d’apprentissage uniques des élèves sur le plan culturel dans  
 chacun des programmes et assurer leur rôle central de porteurs de culture.

52. Assurer aux élèves du Programme français un accès équitable à la formation technique et  
 professionnelle et aux programmes de métiers enseignés en français et dispensés par la DSFM.

Impératif no8 : Développer l’éducation communautaire et 
renforcer la sensibilisation et l’engagement du grand public

53. Communiquer et promouvoir l’information publique et diffuser les politiques, les protocoles,    
 les stratégies et les ressources qui existent au sein du système, mais qui ne sont peut-être pas   
 largement connus, par exemple Écoles sûres et accueillantes, les compétences de préparation   
 à l’entrée à l’école, les attentes du programme d’études pour le niveau scolaire et les données sur  
 le rendement, afin d’accroître la confiance du public à l’égard du système.

54. Renouveler l’accent sur l’engagement des parents et des collectivités afin qu’ils reflètent la diversité  
 des écoles, en redéfinissant leur rôle dans le soutien à l’amélioration de l’apprentissage, du  
 rendement et du développement de carrière.

55. Adopter les principes de l’éducation communautaire dans toutes les régions de la province – rurales,  
 urbaines et du Nord – pour faire des écoles les centres de la collectivité et :

a)  établir des relations solides avec les familles, les membres de la collectivité et les organismes;

 b ) élaborer une gamme complète de services pour évaluer les besoins des élèves et y répondre de  
      manière holistique et opportune;

 c) permettre aux professionnels et aux prestataires de services de se réunir et de collaborer entre  
     eux en ce qui a trait aux besoins des élèves et des écoles;

 d) renforcer les collectivités dans lesquelles les écoles sont situées afin d’améliorer les résultats des  
     élèves et de la collectivité.

56. Solliciter l’expertise des employeurs, des établissements d’enseignement postsecondaire et des  
 ministères concernés pour élaborer un plan d’action qui fournisse aux jeunes des renseignements  
 à jour sur le marché du travail et un parcours sans accroc de l’école au milieu de travail, au collège  
 ou à l’université, en fonction de leurs aspirations, de leurs attentes et de leurs préférences en matière  
 de planification de carrière.
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Impératif no9 : Améliorer les compétences de base en 
mathématiques, en littératie et dans d’autres domaines du 
programme d’études
57. Renforcer le besoin d’une mise en œuvre systématique du programme de mathématiques du Manitoba,  
 qui a été révisé pour souligner l’importance de la compréhension conceptuelle, de la pensée  
 procédurale et de la résolution de problèmes, et pour clarifier les attentes concernant le niveau scolaire,  
 les algorithmes normalisés et le rappel des faits, entre autres compétences.

58. Mettre en œuvre une approche globale de dépistage et d’intervention précoces et continus en lecture,  
 en écriture et en mathématiques afin de consolider les compétences de base nécessaires à  
 l’apprentissage futur.

59. Accroître la responsabilisation et la transparence grâce à la mise en place d’examens provinciaux de  
 mathématiques et de littératie (axés sur la lecture et l’écriture) en 3e ou 4e année, de 6e ou 7e année et  
 de 10e année. Les résultats par école sont mis à la disposition du public. Une partie du contenu utilisé  
 pour les questions des examens doit être basée sur le programme de sciences et d’études sociales pour  
 ces années.

60. Travailler avec les facultés d’éducation pour préparer des spécialistes en mathématiques pour les  
 années primaires et intermédiaires et encourager les divisions scolaires à explorer comment les  
 spécialistes en mathématiques peuvent être déployés ou utilisés dans les écoles et les divisions pour  
 améliorer l’apprentissage et le rendement en mathématiques.

61. Reconfigurer les ressources actuelles pour assurer un perfectionnement professionnel soutenu et à  
 long terme relativement aux programmes de mathématiques de la maternelle à la 8e année, au  
 nouveau programme d’anglais English Language Arts de la maternelle à la 12e année et à leur mise  
 en œuvre.

62. Différencier les brevets délivrés aux enseignants de manière à ce qu’ils indiquent clairement le    
 programme de formation suivi – années primaires, intermédiaires ou secondaires – et veiller à ce que les   
 divisions scolaires prennent des décisions appropriées en matière d’embauche et de placement en se   
 fondant sur le programme de formation suivi par l’enseignant.

63. Renforcer les processus par lesquels les écoles et les divisions scolaires évaluent, suivent et  
 rendent compte du rendement des élèves aux parents et au public, notamment en fixant des objectifs  
 ambitieux d’amélioration continue et en définissant des moyens de mesurer et de rendre compte des  
 progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs.

64. Élaborer une stratégie provinciale pour s’assurer que le développement de carrière est intégré dans tous  
 les domaines du programme scolaire de la maternelle à la 12e année.

65. Travailler avec les employeurs afin de déterminer les besoins et d’accroître les compétences en  
 sciences, technologie, ingénierie, arts et mathématiques et les expériences d’apprentissage technique  
 et professionnel en milieu de travail, conformément aux besoins de la main-d’œuvre et aux préférences  
 des élèves en matière de carrière.

66. Travailler de concert avec Apprentissage Manitoba, du ministère du Développement économique et  
 de la Formation du Manitoba, et les chambres de commerce pour créer des partenariats, et déterminer  
 et financer les programmes créés en collaboration avec l’industrie, les divisions scolaires,  
 les établissements d’enseignement postsecondaire et les collèges afin d’élargir les programmes  
 d’apprentissage, en particulier dans les collectivités éloignées, rurales et du Nord.
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7 Remarque : Cela ne s’applique pas à la DSFM.

67. Trouver des solutions et des mesures concrètes pour aborder les problèmes suivants :
 (a) Rigueur et normes des programme d’études
 (b) Perception de la politique de sans échec
 (c) Repérage, promotion et placement des élèves

Impératif no10 : Renforcer l’efficacité des structures de 
gouvernance, d’administration et de financement

68.  Regrouper les commissions scolaires publiques de la province en six à huit commissions régionales  
 comprenant de cinq à sept commissaires, dont la majorité serait nommée et les autres élus.

69. Définir clairement les rôles et responsabilités des responsables du système d’éducation de la  
 maternelle à la 12e année, y compris les personnes ci-dessous, en ce qui touche l’efficacité et la  
 responsabilisation nécessaires pour améliorer l’apprentissage et le rendement des élèves :

 n Commissaires scolaires
 n Directeurs généraux
 n Secrétaires-trésoriers
 n Directeurs d’école

 n Enseignants 
 n Administrateurs et coordonnateurs des 

services aux élèves et spécialistes scolaires
 n Auxiliaires d’enseignement

70. Élaborer les critères et les compétences des commissaires scolaires et assurer une orientation, une  
 formation et un perfectionnement continu conformes aux attentes énoncées dans le présent rapport.

71. Mettre en place un nouveau système normalisé d’information sur les élèves de la maternelle à la  
 12e année et adopter un identificateur commun à vie pour la population étudiante afin de renforcer la  
 capacité de collecte de données, d’analyse, d’élaboration de politiques et d’évaluation dans  
 l’ensemble du système d’éducation.

72. Explorer comment les technologies émergentes et les progrès de l’intelligence artificielle (IA) peuvent  
 être utilisés pour créer des gains d’efficacité au sein du système de la maternelle à la 12e année.

73. Redéployer le personnel et les ressources du Ministère et des divisions scolaires pour soutenir le  
 renforcement des capacités en matière de politique, de stratégies pédagogiques et de mise  
 en œuvre du programme d’études et instituer un modèle régional pour fournir un apprentissage  
 professionnel coordonné, pertinent et de haute qualité qui s’aligne sur les priorités provinciales.

74. Procéder à un examen provincial de la formule de financement provincial afin de garantir une  
 répartition équitable du financement de l’éducation dans la province.

75. Élaborer une stratégie globale pour évaluer l’efficacité du ministère de l’Éducation relativement  
 à son mandat énoncé, en faisant participer les parties intéressées au processus d’évaluation.
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APPENDICES
Appendice 1 : Cadre de référence

Contexte
 
Le système d’éducation du Manitoba couvre une vaste zone géographique et sert un grand nombre de 
communautés diverses et riches sur le plan linguistique et culturel : les Premières Nations, les Métis, 
les Inuits, les francophones, d’autres communautés linguistiques et ethniques et les nouveaux arrivants 
venant du monde entier:

 n L’enseignement public est un élément fondamental d’une société démocratique. C’est une 
composante essentielle du tissu et du caractère de la société canadienne.

 n L’objectif est de servir au mieux les intérêts de tous les élèves en matière d’éducation, peu importe 
leurs capacités, les circonstances familiales et personnelles ou leur lieu de résidence.

 n Le gouvernement du Manitoba est déterminé à améliorer les résultats d’apprentissage des élèves en 
créant un système d’éducation constitué de normes de haut niveau pour les éducateurs, d’attentes 
élevées quant à l’apprentissage des élèves, de programmes d’études pertinents, d’une gouvernance 
d’excellence et d’un cadre fiscal durable.

 n Les élèves et l’excellence en matière de résultats d’apprentissage doivent être au cœur des 
préoccupations.

 n La mise en place d’une commission pour entreprendre une révision complète de l’éducation de la 
maternelle à la 12e année est une mesure depuis longtemps nécessaire. Il s’agit de mettre les forces 
à profit, mais aussi de définir les changements requis en vue de créer un système pouvant donner 
de meilleurs résultats pour les élèves et tenant compte des besoins économiques et sociétaux des 
Manitobains.

Mandat

La Commission effectuera une revue indépendante du système d’éducation de la maternelle à la 12e année 
afin d’améliorer les résultats d’apprentissage des élèves, d’assurer une viabilité à long terme et de renforcer 
la confiance du public. La Commission :

 n proposera une vision renouvelée de l’éducation de la maternelle à la 12e année;
 n fera des recommandations audacieuses pour provoquer des changements au sein des systèmes, des 

structures et des programmes en place et inspirer l’excellence en enseignement et en apprentissage;
 n considèrera le continuum de l’apprentissage de la petite enfance, l’enseignement postsecondaire 

et les besoins du marché du travail comme faisant partie d’une approche intégrée d’apprentissage 
continu.

Cette revue s’appuiera sur des consultations publiques transparentes et à grande échelle, et reposera 
sur des études et l’observation de pratiques exemplaires. La Commission sollicitera les commentaires 
et les suggestions des élèves, des parents, des éducateurs, des commissions scolaires, du milieu 
universitaire, des organismes autochtones, de la francophonie, des conseils municipaux, des organismes 
professionnels, du secteur des affaires et du grand public.
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Domaines d’intérêt

1. Vision à long terme  – Quels devraient être les buts et la finalité de l’éducation de la maternelle  
 à la 12e année dans un monde en constante évolution?

2. Apprentissage des élèves – Quelles sont les conditions requises pour atteindre l’excellence en  
 matière de réussite scolaire et de résultats d’apprentissage au Manitoba?

3. Enseignement – Comment les enseignants et les dirigeants scolaires peuvent-ils être les plus  
 efficaces possible?

4. Responsabilisation quant à l’apprentissage des élèves – Comment peut-on favoriser, au sein du  
 système d’éducation, un sens plus aigu de responsabilisation commune concernant l’apprentissage  
 des élèves?

5. Gouvernance – Quels types de structure de gouvernance sont nécessaires pour créer un système  
 d’éducation coordonné et pertinent?

6. Financement – Quelles mesures sont requises afin de veiller à ce que le système d’éducation soit  
 durable et offre des occasions d’apprentissage équitables pour tous les enfants et les jeunes?

Principes directeurs

Le travail de la Commission sera guidé par les principes suivants :

 n Accent mis sur les élèves – Une préoccupation centrale de cet examen étant l’amélioration des 
résultats d’apprentissage et du rendement des élèves, le travail de la Commission se focalisera sur 
les enfants et les jeunes et sur les conditions permettant de favoriser leur réussite scolaire

 n Adaptation à la réalité culturelle –  Respect des différentes communautés autochtones, inuites et 
métisses, de la francophonie et des nouveaux arrivants, et valorisation des liens fondamentaux entre 
la langue et la culture

 n Mise à profit des réussites – Les travaux de la Commission tireront parti des forces du système en 
place et permettront de déterminer les secteurs nécessitant de l’attention, des améliorations et des 
modifications

 n Processus ouvert, engageant et accessible – Tous les secteurs de la société seront invités à 
participer au processus et auront la possibilité de se faire entendre

 n Approche fondée sur des données probantes – En plus de s’appuyer sur les opinions et les 
perspectives des Manitobains, la Commission fondera ses recommandations sur des études et des 
données provenant d’initiatives de réforme du système d’éducation qui ont porté leurs fruits dans 
d’autres administrations gouvernementales

 n Excellence – Des recommandations seront formulées dans le but de parvenir à un système 
d’éducation de haute qualité et à une égalité des chances pour tous afin d’atteindre l’excellence.
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Appendice 2 : Participants aux consultations  
Particuliers et organismes
Divisions scolaires

Le 25 avril 
District scolaire 
Mystery Lake

Don MacDonald, président
Michelle Tomashewski, commissaire scolaire
Lindsay Anderson, commissaire scolaire
Lorie Henderson, directrice générale
Angele Bartlett, directrice générale

Le 6 mai 
Division scolaire de 
Kelsey

Vaughn Wadelius, président
Sharain Jones, commissaire scolaire
Trevor Yahnke, commissaire scolaire
Jennifer Olinyk, commissaire scolaire

Le 9 mai 
Division scolaire de 
Turtle Mountain

Garth Nichol, commissaire scolaire
Shirley Highfield, commissaire scolaire
Rodney Hintz, commissaire scolaire
Tim De Ruyck, directeur général

Le 9 mai 
Division scolaire 
Park West

Dana Barteaux, commissaire scolaire
Jennifer Andrew, commissaire scolaire
Dorelle Fulton, secrétaire-trésorière
Jon Zilkey, directeur général
Lyndsay Kyle, directrice d’école et enseignante

Le 10 mai 
Division scolaire de 
Brandon

Linda Ross, présidente
Sherilyn Bambridge, vice-présidente
Denis Labossiere, secrétaire-trésorier
Marc Casavant, directeur général et directeur général
Mathew Gustafson, directeur général adjoint

Le 10 mai 
Division scolaire de 
Swan Valley

Kelli Riehl, commissaire scolaire
Brent Rausch, secrétaire-trésorier
Cam Mateika, directeur d’école adjoint
Lynda Parsons, présidente, Canadian Parents for French, 
section de Swan River
Steve Henson, sergent, GRC, agent de liaison avec la Division 
scolaire de Swan Valley

Le 10 mai 
Division scolaire 
Mountain View

Leifa Misko, présidente
Floyd Martens, commissaire scolaire
Charlene Gulak, commissaire scolaire
Gabe Mercier, commissaire scolaire
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Divisions scolaires

Le 13 mai 
Division scolaire de 
Winnipeg

Chris Broughton, président
Lisa Naylor, vice-présidente
Pauline Clarke, directrice générale

Le 13 mai 
Division scolaire 
Frontier

Linda Ballantyne, présidente
Marion Pearson, vice-présidente
Hilbert Mosiondz, commissaire scolaire
Tanya Friesen, commissaire scolaire
Gerald Cattani, directeur financier et secrétaire-trésorier

Le 14 mai 
Division scolaire de 
Flin Flon

Amy Sapergia-Green, vice-présidente
Constance Mcleese, directrice générale

Le 22 mai 
Division scolaire 
Louis Riel

Sandy Nemeth, présidente
Neil Vadeboncoeur, commissaire scolaire
Marna Kenny, secrétaire-trésorière
Christian Michalik, directeur général

Le 22 mai 
Division scolaire de 
Fort-la-Bosse

Garry Draper, président
Craig Russell, vice-président
Kent Reid, secrétaire-trésorier
Barry Pitz, directeur général

Le 30 mai 
Division scolaire 
Prairie Rose

Marilyn North, commissaire scolaire
Elaine Owen, commissaire scolaire
Natalie Bargen, commissaire scolaire
Jack Foote, commissaire scolaire
Terry Osiowy, directeur général

Le 30 mai 
Division scolaire de la 
Rivière Seine

Wendy Bloomfield, présidente
Greg Reid, vice-président
Gary Nelson, commissaire scolaire
Paul Ilchena, secrétaire-trésorier
Michael Borgfjord, directeur général
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Parties intéressées du secteur de l’éducation

Le 8 mai 
Manitoba School 
Boards Association 
(MSBA)

Alan Campbell, président
Sandy Nemeth, vice-présidente
Floyd Martens, vice-président
Yolande Dupuis, présidente sortante
Josh Watt, directeur général

Le 8 mai 

Manitoba Association 
of School 
Superintendents 
(MASS)

Cyndy Kutzner, présidente
Pauline Clarke, vice-présidente
Krista Curry, trésorière
Donna Davidson, ancienne présidente
Barb Isaak, directrice générale

Le 8 mai 
The Manitoba 
Teachers’ Society 
(MTS)

Norm Gould, président
Roland Stankevicius, secrétaire général
Danielle Fullan Kolton, secrétaire générale adjointe
Samantha Turenne, responsable des affaires publiques

Le 8 mai 
Manitoba Federation of 
Independent Schools 
(MFIS)

Robert Praznik, président
Jason Brennan, vice-président
Lawrence Hamm, président sortant et président du comité de  
   liaison
Mark den Hollander, Immanuel Christian School
Teresita Chiarella, directrice générale

Le 8 mai 
Manitoba Association 
of Parent Councils 
(MAPC)

Brenda Brazeau, directrice générale par intérim
Arlene Reid, directrice
Khalid Mahmood, directeur

Le 8 mai 
Manitoba Association 
of School Business 
Officials (MASBO)

Kathy Siatecki, présidente sortante
Terry Penner, président élu
Marna Kenny, directrice provinciale
Tom Bobby, directeur général

Le 8 mai 
Council of Deans of 
Education Manitoba 
(CODEM)

David Mandzuk, Ph. D., doyen, Faculté d’éducation, Université     
   du Manitoba
Stefan Delaquis, Ph. D., doyen, Faculté d’éducation et des  
   études professionnelles, Université de Saint-Boniface
Heather Duncan, Ph. D., doyenne et professeure, Faculté  
   d’éducation, et vice-présidente associée (Recherche), 
Université de Brandon
Kerri Caldwell-Korabelnikov, doyenne, École de l’éducation,  
   des arts et des sciences, Red River College
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Autres parties intéressées

Le 10 mai Ville de Swan River
Lance Jacobson, maire
Duane Whyte, conseiller
David Moriaux, conseiller

Le 13 mai 
Association of 
Manitoba Municipalities

Ralph Groening, président
Joe Masi, directeur général
Denys Volkov, directeur de la promotion des droits et des     
   communications
Nick Krawetz, analyste principale de la politique

Le 15 mai 
Manitoba Chambers of 
Commerce

Chuck Davidson, président-directeur général
Karen Viveiros, directrice des communications et de la  
   politique

Le 24 mai 
Parties intéressées 
(nouveaux arrivants)

Co-organisateurs
Abdikheir Ahmed, Immigration Partnership Winnipeg (IPW) et  
   communauté somalienne
Noelle DePape, Immigration Partnership Winnipeg (IPW)
Bequie Lake, Manitoba Association for Newcomer Serving 
Organizations (MANSO)
Participants
Don Boddy, Manitoba Association for Newcomer Serving 
Organizations (MANSO), groupes ruraux
Perla Javate, coprésidente, Ethnocultural Council of Manitoba,  
   communauté philippine
Surafel Kuchem, Newcomer Education Coalition (NEC),  
   enseignant au secondaire, TEAL Manitoba, communauté  
   éthiopienne
Daniel Swaka, directeur général de Peaceful Village,  
   communauté sud-soudanaise
Jennifer Chen, Ethnocultural Council of Manitoba,  
   communauté chinoise, commissaire scolaire
Kathleen Vyrauen, Newcomer Education Coalition (NEC), 
NEEDS Centre
Immigrant and Refugee Community Organization of Manitoba  
   (IRCOM)
Paul Kambaja, Newcomer Youth Education Social Services  
   (NYESS), Congo Canada, enseignant au secondaire
Ah’lam Yasim, Canadian Muslim Women’s Institute,  
   communauté irakienne
Steve Reynolds, Regional Connections, bureau de Winkler

Le 30 mai 
Manitoba Real Estate 
Association

Lorne Weiss, président du Manitoba Political Action  
Committee
Michael Juce, directeur de la politique publique
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Parties intéressées (Autochtones)

Le 18 juin 
Manitoba Metis 
Federation (MMF)

David Beaudin, MMF, ministre délégué à l’Éducation
Sharon Parenteau, directrice générale du Louis Riel Institute
Georgina Liberty, MMF, directrice des négociations tripartites 
sur l’autonomie gouvernementale
Matthew Robertson, MMF, stratège

Le 18 juin 
Commission des 
relations découlant des 
traités au Manitoba

Loretta Ross, commissaire aux traités
Amanda Simard, coordonnatrice de l’éducation

Le 18 juin 

Aboriginal Council of 
Winnipeg 
Neeginan College 
Comité exécutif pour 
l’éducation autochtone 
de Winnipeg

Marileen Bartlett
Sonia Prevost-Derbecker

Le 26 juin 
Southern Chiefs’ 
Organization

Coty Zachariah
Joanna White

La voix des élèves

Le 25 avril 
Burntwood Elementary 
School

Élèves de la division

Le 3 mai 
Consultations 
provinciales auprès des 
élèves

Élèves de partout dans la province

Le 24 mai 
Children of the Earth 
School

Myra Laramee, aînée
Brad Davidson, directeur d’école
Kristin Insull, agente du développement organisationnel
Rob Riel, directeur général  par intérim pour l’éducation 
autochtone

Le 30 mai Élèves de la DSFM Élèves de la DSFM

Le 23 juillet 
Protecteur des enfants 
et des jeunes du 
Manitoba

Jeunes ambassadeurs
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Visites scolaires

Le 25 avril 
Burntwood Elementary School  
Mystery Lake School Division

Élèves de la division
Wanda Einarson, directrice d’école

Le 25 avril 
Wapanohk Community School 
Mystery Lake School Division

Kathleen Kelson, directrice d’école

Le 25 avril 
École communautaire La Voie du 
Nord (DSFM)

Daniel Couture, directeur d’école
Antonio Simard, commissaire scolaire

Le 26 avril 
R.D. Parker Collegiate 
Mystery Lake School Division

Rob Fisher, directeur d’école

Le 6 mai 
Margaret Barbour Collegiate 
Division scolaire de Kelsey

Kathi McConnell-Hore, directrice d’école

Le 7 mai 
Mary Duncan School 
Kelsey Learning Centre 
Division scolaire de Kelsey

Louise Loewen, directrice d’école
Tara Manych, directrice d’école

Le 7 mai 
Oscar Lathlin Collegiate, 
Opasqwayak Educational Authority 
Inc.

Bev Fontaine, directrice de l’éducation
Ron Constant, directeur d’école, Oscar Lathlin 
Collegiate

Le 10 mai 
École régionale secondaire de 
Dauphin 
Division scolaire Mountain View

Directeur d’école adjoint

Le 23 mai 
River Bend Community School (de 
la maternelle à la 5e année), Division 
scolaire Seven Oaks

Brian O’Leary, directeur général
Lim Fortunato, directeur d’école
Jennifer Lameroux, directrice d’école adjointe

Le 23 mai 
Amber Trails Community School (de 
la maternelle à la 8e année), Division 
scolaire Seven Oaks

Brian O’Leary, directeur général
Lorelei Bunkowsky, directrice d’école

Le 23 mai 
Maples MET School (de la 9e à 
la 12e année), Division scolaire 
Seven Oaks

Brian O’Leary, directeur général 
Ben Carr, directeur d’école

Le 23 mai 
Elwick School (de la maternelle 
à la 8e année), Division scolaire 
Seven Oaks

Brian O’Leary, directeur général 
Bobbi-Lynn Haegeman, directrice d’école

Le 29 mai École Précieux-Sang DSFM

Alain Laberge, directeur général, DSFM
René Déquier, directeur général adjoint, DSFM
Bernard Lesage, président, CSFM
Antonio Simard, commissaire, CSFM
Robert Daigneault, directeur, École Précieux-
Sang, DSFM
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Visites scolaires

Le 31 mai 
École Île des Chênes School, 
Division scolaire de la Rivière Seine

Mike Borgfjord, directeur général
Elizasbeth Hammond, directrice d’école
Kelly Burtnyk, conseillère Kathryn Reuter, 
enseignante au primaire
Chantale Lecocq, enseignante à l’intermédiaire

Le 31 mai 
École St. Norbert Immersion, 
Division scolaire de la Rivière Seine

Mike Bjorgfjord, directeur général, DSRS
Chris Szun, directeur d’école, CSNC
Raffaele Borelli, directeur d’école adjoint, CSNC
Carole Hébert, directrice d’école adjointe, CSNC

Le 31 mai 
Gordon Bell Division scolaire de 
Winnipeg

Vinh Huynh, directeur d’école

Le 4 juin 
Woodlawn School, Division scolaire 
de Hanover

Randy Dueck, directeur général-directeur 
général
Karen Fraser, directrice d’école

Le 4 juin 
Landmark Collegiate (de la 7e à 
la 12e année), Division scolaire de 
Hanover

Randy Dueck, directeur général-directeur 
général
Greg Sawatzky, directeur d’école

Le 4 juin 
Murdoch MacKay Collegiate 
Institute, Division scolaire de 
River East Transcona

Karen Boyd, directeur générale adjointe
Jason Drysdale, directeur général adjoint

Le 4 juin 
Bernie Wolfe Community 
School, Division scolaire de 
River East Transcona

Karen Boyd, directeur générale adjointe
Jason Drysdale, directeur général adjoint

Le 4 juin Division scolaire de Winnipeg
Dennis Mogg, directeur d’école
Michelle Sacco, directrice d’école adjointe

Le 5 juin 
Robert H. Smith 
Division scolaire de Winnipeg

Andrea Powell, directrice d’école
Matt Couture, directeur d’école adjoint
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Visites scolaires

Le 6 juin 
Robertson School, 
Division scolaire de Winnipeg

Tony Marcione, directeur d’école
Nadia DeLuca, directrice d’école adjointe par 
intérim

Le 10 juin 
Parc La Salle School, Division 
scolaire de la Rivière Seine

Mike Bjorgfjord, directeur général
Teresa Hampton, directrice d’école
Amy McGregor, enseignante de la 1re et de la 
2e année
Angela Marquart, orthopédagogue
Dale Howard, auxiliaire d’enseignement

Le 17 juin 
Betty Gibson School (de la 
maternelle à la 8e année), Division 
scolaire de Brandon

Rencontre avec divers enseignants

Le 17 juin 
Kircaldy School (de la maternelle 
à la 8e année), Division scolaire de 
Brandon

Rencontre avec divers enseignants

Le 28 juin 
Fort la Reine School 
Division scolaire Portage La Prairie

Todd Cuddington, directeur général

Le 28 juin 
North Memorial School 
Division scolaire Portage La Prairie

Todd Cuddington, directeur général
Val Smith, directeur d’école
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Gouvernement

Le 14 mai 
Réunion avec le 
ministère des Familles

Brian O’Leary, directeur général
Ben Carr, directeur d’école

Le 13 juin 

Réunion avec le 
personnel du ministère 
de l’Éducation et de la 
Formation

Environ 25 participants de divers secteurs du ministère étaient 
présents.

Le 20 juin 
Protecteur des enfants 
et des jeunes du 
Manitoba

Daphne Penrose, défenseure au Manitoba
Ainsley Krone, défenseure adjointe
Sherry Gott, défenseure adjointe
Maria Godoy, enquêteuse spéciale, rapports spéciaux

Établissements d’enseignement postsecondaire

Le 26 avril 
University College of 
the North (UCN)

Doug Lauvstad
David Williamson
Dan Smith
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Présentations par certaines personnes et certains groupes lors des audiences publiques, 
Legacy Centre, Division scolaire Louis Riel – les 17, 19 et 21 juin 2019

Numéro 
du 
mémoire

Nom et organisme Présentateurs

1 Michael Zwaagstra Michael Zwaagstra

6 Commission scolaire franco-manitobaine Bernard Lesage et Alain Laberge

8 Sel Burrows Sel Burrows

13 Division scolaire de River East Transcona Vince Mariani, Colleen Carswell et Jerry Sodomlak

14 Division scolaire Lord Selkirk Lena Kublick, Michele Polinuk et Jack Bogaski

17 Laura Reimer, Ph. D. Dr. Laura Reimer

18 Child Nutrition Council of Manitoba Wendy Bloomfield, Viola Prowse et Maxine Meadows

19 Division scolaire Garden Valley Todd Monster, Laurie Dyck et Tash Olfert

21 Division scolaire Seven Oaks Brian O’Leary, Greg McFarlane et Ed Ploszay

23
Manitoba Network for School Occupational 
Therapists and Physiotherapists

Jennifer Fisher, Heidi Garcia et Jackie Ogloza

24 John R.Wiens John R.Wiens

25 Division scolaire Prairie Spirit Keith Murray, Jan McIntyre et Keith Wytinck

29
Western Initiative for Strengthening 
Education in Math 

Anna Stokke and Robert Craigen

31 Division scolaire de St. James-Assiniboia Brett Lough, Mike Friesen et Mike Wake

32
Community Education Development 
Association

Tom Simms et Jordan Bighorn

35 Diane Duma Diane Duma

39 Craig Johnson Craig Johnson

40
Manitoba Association of School 
Psychologists

Eric Alper et Dawn Hanson

41 Tracy Thibodeau Tracy Thibodeau

44 Peter Narth Peter Narth

46
Parent-Educator Partnership for Literacy 
Achievement

Janice Watson, Karla Gutierrez et Kelly Fawcett-
Neufeld

49 Dr. Martha J. Koch Martha J. Koch, Ph. D. (vidéoconférence)

50 Michelle McHale Michelle McHale

51 Rehabilitation Centre for Children Marlene Waldron et Cheryl Susinski

53 Centre canadien de protection de l’enfance Monique St. Germain et Debra Danco

54 Société de la francophonie manitobaine Daniel Boucher et Christian Monnin

58 Sonya Braun Sonya Braun

59 Division scolaire Pembina Trails Ted Franson et Jaime Glenat

61 John C. Long John C. Long
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Appendice 3 : Liens Web aux documents sommaires des 
consultations

 n Rapport Blueprint – https://www.edu.gov.mb.ca/revueeducation/docs/rapport_plan_action/index.html

 n Analyse des présentations écrites soumises à la Commission sur l’éducation de la maternelle 
à la 12e année –  
https://www.edu.gov.mb.ca/revueeducation/docs/soumissions_ecrites/index.html

 n Analyse des Sondages en ligne menés par la Commission sur l’éducation de la maternelle à la 
12e année du Manitoba auprès des enseignants et du grand public – https://www.edu.gov.mb.ca/
revueeducation/docs/sondage/index.html

https://www.edu.gov.mb.ca/revueeducation/docs/rapport_plan_action/index.html
https://www.edu.gov.mb.ca/revueeducation/docs/soumissions_ecrites/index.html
https://www.edu.gov.mb.ca/revueeducation/docs/sondage/index.html
https://www.edu.gov.mb.ca/revueeducation/docs/sondage/index.html
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