
Actualisation linguistique en français 

 
Mandat de l’éducation en langue française 

 

Clayre Bertrand – agente d’éducation 

Le ministère de l’Éducation en Ontario a un double mandat par rapport à l’enseignement 

et la transmission de la langue. Alors, son premier mandat c’est justement de transmettre 

la langue et la culture aux élèves et son deuxième mandat est d’éduquer les élèves en 

langue française. 

 

Charles Lamarche – agent d’éducation 

Le programme-cadre d’actualisation linguistique en français s’adresse aux élèves qui sont 

en apprentissage du français comme langue seconde, mais dans une école de langue 

française en Ontario. Il y a essentiellement deux clientèles. Y’a des clientèles qui 

viennent d’ailleurs et qui ont le français comme langue additionnelle et qui le parlent plus 

ou moins bien et s’expriment plus ou moins bien, et donc ont besoin d’une mise à niveau 

des compétences langagières. Aussi, les enfants de couples exogames souvent ayants 

droit et qui pour qui, le français est devenu une langue seconde. Et ils ont besoin de 

parfaire leurs compétences pour pouvoir réussir dans une école de langue française en 

Ontario. 

 

Enfant 

Pour moi, c’est un peu difficile pour parler les deux langues ensemble et de faire, c’est 

vraiment dur pour moi. 

Quand j’ai juste commencé l’école, je savais pas comment parler en français et je parlais 

tout le temps en anglais. Et quand j’ai changé d’année, toutes les semaines je je je 

commençais à parler français plus bien. 

Des fois, je parlais anglais et des fois, en français parce que je sais pas beaucoup de mots 

en français, mais c’est ça. 

 

Christiane Lavoie – directrice adjointe, école élémentaire catholique Pierre-Elliott-

Trudeau, Nepean ON 

Avant ça, c’était plutôt juste seulement le titulaire ou le titulaire de classe qui, dans sa 

classe, devait apporter un certain appui à ces enfants-là. Je sais qu’il y avait un 

programme, le curriculum de français langue seconde, pas de français langue seconde, 

j’m’excuse d’actualisation linguistique du français, mais c’était difficile pour les titulaires 

de classe de l’intégrer dans leur programmation, pis d’adapter pour ces enfants-là. 

 

— Bonjour Madame Michelle! 

— Ah non! Tu viens pas me filmer, hein? 

— Non. Est-ce que je pourrais avoir… Est-ce que Gaëtanne, Noah? 

— Salut Noah! Merci madame Michelle. Ça va bien? 

— Oui 

— Excellent! Viens, on va aller chercher les autres amis. 

— Alors, vous êtes prêts à faire de la lecture imagée? 

— Oui 



— Excellent! 

— Allons-y! Le doigt sur la première case, on est prêt? 

— Oui 

— Donc, la cheville 

— La cheville 

— La joue 

— La joue 

— Le parapluie 

— Le parapluie 

— Le chiffre 

— Le chiffre 

— L’enseignante 

— L’enseignante 

 

Clayre Bertrand – agente d’éducation 

Afin d’éduquer les élèves qui ne parlent pas ou peu le français, dans les écoles de langue 

française de l’Ontario, des programmes-cadres ont été élaborés en 1999 et en 2002. Nous 

sommes actuellement au lancement de la révision de ces programmes-là qui existaient 

tant pour le secondaire que pour l’élémentaire. 

 

 

— Tu vas mettre tes doigts sur toutes les choses qui peuvent se trouver à 

l’intérieur de la maison. Vas-y! 

— Est-ce qu’on peut utiliser nos deux mains pour mettre dessus les images? 

— Certainement, tu peux utiliser tes deux mains parce que plusieurs choses 

peuvent être à l’intérieur d’une maison. 

 

Établissement du profil de compétences langagières 

 

Clayre Bertrand – agente d’éducation 

Lorsqu’une direction d’école admet un élève qui parle peu ou pas le français dans son 

école, y doit faire une décision. Est-ce que l’élève possède suffisamment de français pour 

suivre le programme de français ou si sera pénalisé si on ne lui enseigne pas un 

programme d’actualisation linguistique en français? Alors l’école doit procéder, à ce 

moment-là, procéder à établir le profil de compétence langagière en français de cet élève-

là. Et y’a des outils mis à la disposition des écoles pour établir ce profil de compétence 

langagière. 

 

Marie-Josée Brunelle – enseignante, école élémentaire catholique Pierre-Elliott-

Trudeau, Nepean ON 

En fait, en début d’année ce que je fais, c’est que je reprends les évaluations, les résultats 

du profil de l’école de l’année précédente et ensuite, je retrouve dans quelle classe ces 

élèves se retrouvent. J’vais les rencontrer et avec eux, je je je fais une petite évaluation. 

Et suite à cette évaluation-là, il y a une partie orale, y’a une partie écriture, lecture, ça 

c’est pour seulement les nouveaux élèves qui me sont référés par les enseignantes; mais 



sinon, j’fais seulement la partie orale et j’peux voir si pendant l’été, ils ont régressé au 

niveau du français ou si je repars de la même place que l’année dernière.  

 

Julie Lizotte et Marie-Josée Brunelle – enseignantes, école élémentaire catholique 

Pierre-Elliott-Trudeau, Nepean ON 

— Alors, c’est pas tous ces élèves-là qui vont bénéficier des services à l’élève.  

— OK 

— Y’a cet élève-là qui nous présente un profil comme ayant de grands besoins. 

Alors, il va recevoir des services. J’vais le retirer pendant la semaine. Tu vois, ici 

je t’ai laissé une copie de mon horaire; donc, on va pouvoir s’arranger ensemble. 

Alors, j’ai vérifié avec ton horaire, ça devrait fonctionner. Par contre, si y’a quoi 

que ce soit, gêne-toi pas de venir me l’dire. On va pouvoir travailler ça ensemble. 

— Pour l’élève que tu vas voir? 

— Oui 

 

Un travail d’équipe 

 

Christiane Lavoie – directrice adjointe, école élémentaire catholique Pierre-Elliott-

Trudeau, Nepean ON 

La question d’aide à l’élève, c’est une question qui appartient à toute l’école. Tout le 

monde doit s’y mettre afin que les enfants puissent avoir plus de succès avec dans la 

langue française. Alors afin d’assurer ce succès-là, il faut mettre, il faut que le titulaire de 

classe collabore avec l’enseignante et l’élève, et vice-versa. Par les communautés 

d’apprentissage professionnel, les enseignants, l’enseignante à élève peut assister à ces 

rencontres-là et elle peut aussi donner des stratégies aux enseignants, aux enseignantes et 

enseignants titulaires de classe comment modifier certaines approches, des approches 

gagnantes auprès des enfants dans sa salle de classe. 

 

De là, l’importance d’avoir une bonne relation avec nos collègues, pis de toujours les 

faire sentir comme si, si y’a un problème, qui se sentent à l’aise de venir m’en parler, et 

vice-versa aussi. 

 

Marie-Josée Brunelle – enseignante, école élémentaire catholique Pierre-Elliott-

Trudeau, Nepean ON 

— Bonjour madame Chantal, est-ce que j’pourrais avoir mes deux amis s v p 

Kanika et Paul? 

 

Les élèves qui sont retirés, j’dois trouver un moment propice pour les retirer. 

Évidemment, j’peux pas les retirer pendant les cours d’éducation physique ou les cours 

d’arts. Donc, je dois vérifier si, j’dois vérifier l’horaire de l’enseignante régulière en 

premier lieu et ensuite, j’dois essayer de faire la mienne en fonction de la leur et là, faut 

pas oublier non plus, y’a la bibliothèque, y’a le cours d’informatique, y’a toutes sortes 

d’affaires, donc c’t’assez difficile de créer mon horaire, surtout que j’suis toujours la 

dernière à créer mon horaire puisque l’horaire des autres est toujours commencé 

évidement quand moi, j’commence mes évaluations. Donc, c’est pour ça que c’t’assez 

difficile de créer mon horaire, mais une fois qu’elle est faite, les enseignants reçoivent un 



dossier avec le nom des élèves dont je vais offrir des services. Et ensuite on peut, j’leur 

donne aussi, s’cusez, un horaire et ils savent que jour 3 à 10 h 5, j’vais arriver pour 

chercher tel, tel élève. Et ces enseignantes-là, on travaille ensemble dans le sens, elles ne 

vont pas passer de la nouvelle matière à ce moment-là. Elles vont s’assurer de faire des 

activités, des réinvestissements avec leurs élèves. Comme ça, on s’assure que l’élève 

n’est pas pénalisé, y’a pas manqué des nouveaux apprentissages en classe pendant qu’il 

était avec moi pour perfectionner son français. 

 

La différenciation pédagogique 

 

Clayre Bertrand – agente d’éducation 

Une fois que le profil des compétences langagières de l’élève a été établi, une direction 

d’école peut se référer à la page 11 du programme d’actualisation linguistique en 

français. D’après ce profil, on verra si l’élève est en très grand besoin, en grand besoin, 

en besoin modéré de recevoir l’appui de ce programme-cadre. En se référant au tableau 

de la page 11, l’école sera en mesure de faire une décision, à savoir à quel moment un 

élève est prêt à suivre le programme de français ordinaire. Lorsque l’élève n’est plus en 

très grand besoin ou en grand besoin, lorsqu’il est en besoin modéré, l’école fera la 

décision s’il suivra encore le programme à élève ou s’il suivra le programme ordinaire. 

Toutefois, l’enseignante ou l’enseignant qui a un élève dans sa salle de classe qui était en 

apprentissage du français y’a deux ans, il sera encore un élève en apprentissage du 

français et le mandat de cette enseignante ou cet enseignant-là sera d’élever les 

compétences langagières de cet élève-là afin qu’il réussisse dans toutes les matières selon 

la norme établie par le ministère de l’Éducation de l’Ontario. 

 

Julie Lizotte et Marie-Josée Brunelle – enseignantes, école élémentaire catholique 

Pierre-Elliott-Trudeau, Nepean ON 

— L’élève retiré lui, c’est l’élève lui qui a déjà eu des services, mais qui 

maintenant devrait être capable de fonctionner avec le programme-cadre en 

français.  

— OK 

— Par contre, si jamais tu te rends compte que ça fonctionne pas, ce serait 

important qu’on s’en parle pour pour ces élèves-là. 

— Et moi, j’me demandais « Marie-Josée, qu’est-ce que j’peux faire dans la 

classe avec ces élèves-là à besoin modéré? Est-ce qui suivent le même curriculum 

pour les genres de textes par exemple que j’vois? » 

— En principe, ces élèves-là à besoin modéré suivent encore le programme à 

élève, sauf que ils ont droit à certaines adaptations comme par exemple, leurs 

textes doivent être plus simples. Puis, si on regarde ensemble les différences, c’est 

toujours au niveau de la simplicité, puis y’ont droit aussi aux outils pour les aider 

comme par exemple, le dictionnaire. Donc, eh! gêne-toi pas pour ça, pis si t’as 

d’autres questions, tu viendras me voir. Ça va me faire plaisir. 

— Ben justement j’me d’mandais, tu m’as laissé une liste ici des stratégies. Est-ce 

que tu aurais des choses plus concrètes comme stratégies que j’pourrais faire, que 

tu m’suggères avec ces élèves-là dans la classe? 



— Eh! Oui définitivement, donc tu peux employer des aides visuels, donc mon 

coffre à outils. Tu peux l’asseoir en avant. Tu peux aussi le jumeler avec un autre 

élève. Le tutorat par les pairs y’adorent ça, surtout si ton apprenant du français 

peut apporter d’autres choses à ton élève aussi comme par exemple, si en français 

ben y’é jumelé avec quelqu’un bon-là en mathématique ça pourrait être lui qui 

aide l’autre, pour essayer de les valoriser aussi. 

— Parce qu’y’à d’autres forces qui peut apporter. 

— C’est ça, exactement. 

 

Christiane Lavoie – directrice adjointe, école élémentaire catholique Pierre-Elliott-

Trudeau, Nepean ON 

Dans une communauté d’apprentissage professionnel, on part des notes des enfants qui 

ont été, ça peut être des évaluations de diagnostique qui ont été faites au préalable et puis 

de là, on essaie de cibler quelques enfants pour les amener à un ou à la norme 

provinciale, un niveau 3 ou 4. Donc, l’enseignante ALF, quand elle voit que c’est des 

enfants en ALF qui sont peut-être à un niveau 2, 2+, elle peut dire, elle peut aider 

l’enseignante titulaire, dire ben prends ces stratégies-ci, utilise cette stratégie-là tu vas 

pouvoir assurer une meilleure réussite chez l’enfant, cet enfant-là qui est un enfant en 

ALF. 

 

Clayre Bertrand – agente d’éducation 

La différenciation se retrouve dans les programmes d’ALF quant aux attentes et contenus 

d’apprentissage, en général ils sont les mêmes que dans le programme de français, 

toutefois les pistes d’enseignement, les stratégies d’enseignement sont différentes. 

Certains contenus ont été enlevés parce qu’ils étaient pas essentiels pour l’apprentissage 

de la langue seconde, d’autres contenus ont été ajoutés, plus particulièrement, on dirait en 

communication orale. 

 

Marie-Josée Brunelle – enseignante, école élémentaire catholique Pierre-Elliott-

Trudeau, Nepean ON et élèves 

— Alors, j’vais sortir bleuet, pis on va faire; on va travailler le mur de mots. 

— Weeehhhh, bleuet, il est bleu. 

— Alors, pourquoi on utilise bleuet? 

— Parce que… 

— Lève ta main, lève ta main, Noah 

— On l’utilise pour savoir qui parle. 

— Très bien. 

— Quand on a bleuet, ça nous donne la parole. 

— J’aimerais que tu me fasses une phrase avec le mot C-4. 

— Le mot est la couverture et ma phrase est : la couverture me garde chaud quand 

je dors le soir. 

— Très bien, excellent! Merci beaucoup. 

 



Stratégies pour la maîtrise du langage scolaire 

 

Clayre Bertrand – agente d’éducation 

Au bout de 2 ans, un élève a acquis le langage, le français de base de façon à ce qui 

puisse communiquer facilement en société. On parle d’un langage fonctionnel, mais pour 

atteindre le langage scolaire qui va l’amener à étudier en français, à comprendre des 

notions abstraites, des concepts complexes, l’élève aura besoin de 5 à 7 ans pour atteindre 

ce haut niveau de compétence langagière en français. 

 

Marie-Josée Brunelle – enseignante, école élémentaire catholique Pierre-Elliott-

Trudeau, Nepean ON et élèves 

— Alors les élèves, est-ce que vous vous souvenez l’année passée quand on avait 

fait une lecture ensemble et on est arrivé sur le mot écho? Et y’en a plusieurs 

parmi vous qui aviez fait la stratégie de bris de compréhension et puis-là, vous 

vous demandiez toutes c’t’est quoi écho écho et aussitôt que j’ai commencé à 

vous expliquer c’était quoi l’écho, y’en a un parmi vous qu’a dit ah! écho et là, 

tout le monde savait c’t’est quoi l’écho. Alors vous vous souvenez, on travaillait 

les mots qui se ressemblent en anglais et en français. On avait trouvé ensemble 

plusieurs exemples de mots qui se ressemblent, on appelait ça des mots masqués.  

— Oui 

— Est-ce que vous en avez d’autres exemples? 

— Heu! Non! 

— Où est-ce qu’on va quand on se fait soigner? Lorsqu’on est malade et qu’on 

doit se faire soigner? 

— Kanika? 

— On va à la docteur parce que il peut, il sait comment nous soigner, comment 

réparer notre bobo. 

— Très bien. Tu as utilisé un mot. On va chez le médecin. Mais tu as dit le mot 

docteur, docteur en anglais est-ce que ça se ressemble? 

— Doctor oui 

— Et c’était même pas l’exemple que je voulais donner en plus. L’endroit où on 

va quand on est malade. Vas-y! 

— L’hôpital 

— Ouiiii. Pense à c’mot-là en anglais. 

— Hospital 

— Donc, quelle stratégie tu peux utiliser des fois quand tu es mal pris et que tu 

cherches ce mot-là? Quelle est la première chose que tu peux faire? 

— Gaetano? 

— On peut utiliser l’anglais 

— Oui, donc tu retournes dans les choses que tu connais déjà en anglais et tu 

vérifies si ça pourrait se ressembler en français. 

 

Au début, on est un p’tit peu… la première année, j’me posais beaucoup de questions. 

J’devais retourner dans mes livres souvent, sur mes grilles pour m’assurer que j’les 

évaluais de la bonne manière; mais là, ça fait trois ans, c’est ma troisième année puis 



juste à les entendre, je l’sais tout de suite si c’est un élève à grands besoins ou eh! besoins 

légers ou très grands besoins.  

 

Charles Lamarche – agent d’éducation 

Souvent, l’élève va pouvoir se débrouiller dans un contexte social avec un langage de 

base. Y va pouvoir se débrouiller en français, mais lorsque on arrive à un langage scolaire 

et qu’on adresse des concepts évolutifs, de complexité évolutive, à ce moment-là, l’élève 

est au dépourvu souvent. On doit vraiment faire un enseignement explicite de ce langage-

là, de ces concepts-là, pas seulement dans le cours ALF, mais dans tous les cours. 

 

Marie-Josée Brunelle – enseignante, école élémentaire catholique Pierre-Elliott-

Trudeau, Nepean ON et élèves 

— Je vais juste refaire un exemple avec vous avant de commencer pour m’assurer 

que vous vous en souvenez bien. Mais là avant, je dois voir des belles positions 

d’écoute les amis. Excellent! Prépare-toi, ton doigt sur la première case, n’oublie 

pas qu’on dit a comme avion. Fais « a ». Alors, vous êtes prêt? 

— Oui 

— 3, 2, 1, allons-y. 

— A comme avion. Fais « a ». L comme lion. Fait « l ». I comme igloo. Fais 

«  i ». 

 

Clayre Bertrand – agente d’éducation 

Le processus d’apprentissage d’une langue seconde est en soi un long processus. Y’é 

certain que, en tout début d’apprentissage, y’a une période critique où l’élève doit 

apprendre rapidement un grand montant de vocabulaire et un certain nombre de structures 

de phrases pour se débrouiller. 

 

Marie-Josée Brunelle – enseignante, école élémentaire catholique Pierre-Elliott-

Trudeau, Nepean ON 

Si l’élève est en très grand besoin, c’est important dès le début de l’année de donner des 

services en communication orale, parce que pauvre enfant qui peut pas demander 

comment aller à la salle de bain, qui peut pas demander comment aiguiser, tailler son 

crayon. J’trouve que ça fait pitié un peu. Donc, faut s’assurer d’au moins donner quelques 

phrases clés à l’élève pour qui puisse se débrouiller. 

 

Christiane Lavoie – directrice adjointe, école élémentaire catholique Pierre-Elliott-

Trudeau, Nepean ON 

Moi quand je rencontre des parents, je leur demande le pourquoi qu’ils ont choisis une 

école de langue française, la plupart d’entre eux me réponde, c’est pour que mon enfant 

aille de meilleures chances plus tard et aussi pour que l’enfant puisse connaître une 

deuxième langue, la langue d’un des parents. Donc, j’leur dis mais qu’est-ce que vous 

avez fait à date pour que votre enfant apprenne le français? Ils me disent bien, on trouve 

ça difficile de parler en français avec l’enfant, le conjoint ou la conjointe ne parle pas 

français. Alors, je les encourage fortement à commencer à parler en français à la maison 

parce que c’est très important que l’enfant, comment j’dirais ça, que l’enfant reçoive le 



français non seulement à l’école mais aussi à la maison, afin qu’il puisse progresser plus 

rapidement. 

Charles Lamarche – agent d’éducation 

Alors, dans une école de langue française, pour un élève qui est en apprentissage du 

français comme langue seconde, je crois que le plus grand obstacle, c’est l’insécurité 

linguistique. L’élève a vécu, disons des moments difficiles parfois avec cette langue 

seconde-là. On le reprend souvent, on le corrige et il vient à avoir une certaine crainte de 

s’en servir que ce soit à l’oral ou à l’écrit. Donc, il se sent insécure face à cette langue qui 

est pourtant la langue d’apprentissage de l’école. Si on peut surmonter ceci en adressant 

ce problème-là en, avec des stratégies telles que décrit dans le programme-cadre, on a 

déjà un bon point de départ. L’élève va être beaucoup moins, avoir beaucoup moins peur 

de commettre des erreurs, donc va pouvoir progresser dans son apprentissage et aller 

chercher justement les compétences langagières qu’il a besoin pour réussir. 

 

Marie-Josée Brunelle – enseignante, école élémentaire catholique Pierre-Elliott-

Trudeau, Nepean ON et élèves 

— Alors, est-ce que vous le prenez ou vous cédez à la prochaine équipe? 

— On le prend. 

— Excellent, bravo! 

 

— Une nature comparée, un accident de vélo, nombre de joueurs 2, catégorie 

libre, durée 2 minutes. 

— 3, 2, 1, c’est partie. 

(Les élèves font une improvisation) 

 

Marie-Josée Brunelle – enseignante, école élémentaire catholique Pierre-Elliott-

Trudeau, Nepean ON 

Moi, j’trouve ça drôle parce qu’y a beaucoup de parents qui me rencontrent à la soirée 

des parents pis y me disent « Mais coup donc, mes enfants font juste jouer quand ils vont 

te voir! » Mais moi, j’leur dis « Tant mieux si y vous disent ça », c’est parce que ils sont 

à l’aise. Ils découvrent la langue à travers l’humour, à travers les jeux, donc ils se rendent 

même pas compte, ils se rendent même pas compte qu’ils sont en train d’apprendre. 

Donc, si y se sentent comme si y jouent quand y viennent me voir, tant mieux. Moi, je 

prends ça comme un compliment. Ça veut dire que quand y viennent, y sont heureux de 

venir travailler avec moi et eh, c’est important aussi, parce que faut pas toujours que les 

élèves y voient le français comme une langue reliée aux travaux académiques seulement. 

Donc moi, j’ai essayé de rendre ça un p’tit peu plus vivant pour qu’y s’rendent compte 

oui on peut s’amuser en français. 

 

Quand mes élèves arrivent dans ma classe, j’aime ça les faire réagir parce que j’veux pas 

qui rentrent, qui soient toute gênés, pis qui s’assoient, pis qu’attendent que ça commence. 

Donc, c’t’à c’moment-là que j’utilise le tableau interactif et je m’assure de toujours partir 

de quelque chose d’assez farfelu, que ce soit une p’tite émission cocasse en français ou 

que ce soit quelque chose que j’ai vu sur Internet que je sais que ça va leur faire rire. 

Donc, j’vais chercher des choses comme ça. Ils entrent, y voient ça, ça les fait réagir et 



tout de suite, j’peux commencer un dialogue en français avec eux à partir de quelque 

chose qui viennent juste de voir. 

 

 

Enfant 

— 1, 2, 3. Go 

— Je, je, je, je, je chante 

— Tu,tu, tu, tu, , tu , tu, tu chantes 

— il chante 

— elle chante 

— nous, nous, nous, nous, nous, nous chantons 

— vous, vous, vous, vous, vous chantez 

— ils chantent avec le ent qui se prononce pas. 

 

Marie-Josée Brunelle – enseignante, école élémentaire catholique Pierre-Elliott-

Trudeau, Nepean ON 

Les verbes, c’est très difficile pour les élèves. Les verbes parce que souvent, quand y vont 

lire, y vont dire le ent à la fin. Donc là, moi l’important avec cette, mon but de cette 

leçon-là, c’était que lorsque nous allions lire un texte qui ne prononcent pas le ent à la fin 

pour pas dire ils dansent ent. Donc, c’pour ça le p’tit rap. Moi, j’voulais absolument qu’à 

l’intérieur de leur chanson, ça pouvait être n’importe quelle autre sorte de chanson, mais 

ils ont choisi un rap évidemment. Il devait y avoir la phrase « et le ent qui se prononce 

pas ». Donc et puis là de cette manière-là, ça devient, ils l’entendent eux-mêmes asteur. 

Ils lisent, pis des fois, les élèves me disent aille madame j’ai vu le ent mais dans ma tête, 

j’ai entendu la chanson le ent qui se prononce pas, donc j’me dis à c’moment-là j’ai 

atteint mon but. 

 

L’appropriation de la langue et de sa culture 

 

Clayre Bertrand – agente d’éducation 

L’appropriation d’une langue se fait pas toute seule, on s’approprie d’une langue et de la 

culture qu’elle véhicule. Le programme-cadre d’actualisation linguistique en français a 

intégré l’aspect culturel de la langue à l’intérieur du programme d’actualisation 

linguistique en français. À l’élémentaire, on retrouve des contenus d’apprentissage qui 

permettent aux enseignants d’aborder la culture à l’intérieur de la communication orale, 

de la lecture et de l’écriture. Donc, la culture n’est pas un élément détaché mais un 

élément intégré à l’apprentissage de la langue 

 

Marie-Josée Brunelle – enseignante, école élémentaire catholique Pierre-Elliott-

Trudeau, Nepean ON et enfants 

— Au début de l’année, on a fêté quelque chose de très spécial à notre école. 

C’était notre 10
e
 anniversaire et quel artiste est venu nous rendre visite? Tout le 

monde ensemble! 

— SWING, c’est la goutte qui goutte, qui goutte qui goutte. 

 

Clayre Bertrand – agente d’éducation 



Le but d’offrir le programme d’actualisation linguistique en français, c’est d’amener tous 

les élèves qui ont droit à l’éducation en langue française en l’Ontario à maîtriser les 

compétences langagières et à pouvoir se voir dans un futur adulte devenant parfaitement 

bilingue, devenant des francophiles en Ontario et se joignant à la grande communauté de 

francophonie ontarienne, canadienne et internationale. 

 

Enfant 

Quand je suis arrivé à l’école je sentais peur et j’avais pas des amis, je pourrais pas parler 

un mot en français et madame Nathalie et mon enseignante a dit que qu’est-ce que j’ai 

fait en été et je j’ai pas dit un mot et je commençai à pleurer. 

 

Clayre Bertrand – agente d’éducation 

Lorsque le programme d’actualisation linguistique en français est bien utilisé, on voit des 

résultats, du genre d’un petit garçon qui, il y a un an, ne parlai aucun mot de français. Un 

an plus tard, avec l’application de bonnes stratégies du programme, on retrouve un enfant 

qui est capable, s’exprimer, qui est à l’aise dans son expression en français et qui est 

toujours en apprentissage de la langue. Est-ce que ça fonctionne? Les preuves sont là. 


