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! Contexte scolaire du Québec 
! Contexte scolaire en Estrie 
! L’intégration sociale et la formation de 

l’identité 
! L’étude longitudinale aux écoles 

secondaires 
! Les interactions sociales 
! Discussion des thèmes et des entrevues 
! Retombées pédagogiques, politiques et 

administratives  

! Les modèles d’apprentissage du français 
• Accueil 
•  L’intégration partielle avec soutien 
•  L’intégration totale  

! Les politiques et les programmes 
d’intégration 
•  Politique d’intégration scolaire (MELS 1998) 

! L’intégration institutionnelle 
! La collaboration famille-école 
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! 87% des immigrants au Québec s’installent à 
Montréal 

! 1,2% s’installent en Estrie (recensement 2006) 
! 7,6% de la population des élèves au CSRS sont 

nés à l’extérieur et 12% reçoivent des services 
(classe d’accueil, francisation) 

! Classes d’accueil à la CSRS  
•  3 écoles primaire  
•  2 écoles secondaire  

! Les autres commissions scolaires en Estrie n’ont 
pas assez d’élèves immigrants pour offrir le 
service des classes d’accueil 

! Relations interculturelles difficiles  

! Le choc d’arrivée et le choc d’identité 
(Legault & Fronteau, 2008) 

! Le crise d’identité 
•  La perte, la désintégration, la dépression 

! L’identité de crise 
•  L’adaptation, le changement et la 

transformation 
! L’adolescence et la définition de 

l’identité 

! L’enculturation et l’acculturation (Vedder 
et Horenczyck, 2006) 

! Double socialisation familiale et scolaire 
et le rôle de l’école dans le processus de 
socialisation (Hohl & Normand, 1996)  

! Fidélité à soi et à sa culture (Taylor, 2009) 
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! Les stratégies pour diminuer la 
souffrance de la dévalorisation de 
l’identité (Campeau, Siriois et Rheault, 
2009) 
•  1) intérioriser l’image dévalorisée qui est 

renvoyée par la société  
•  2) affronter la dévalorisation  
•  3) lutter contre la dévalorisation   
•  4) développer une identité critique 

! Parcours scolaire et intégration 
linguistique et sociale d'une cohorte 
d’élèves (48 âgés entre 12 et 16 ans) 
issus de l'immigration à Sherbrooke 2009 
- 2012   

! Décrire les réponses et stratégies de ces 
jeunes face aux défis de l'intégration 

! Décrire les attitudes et comportements 
des jeunes d'origine québécoise face aux 
jeunes issus de l'immigration 

! 8 entrevues individuelles avec 8 
enseignants (classe d’accueil, francisation, 
classe régulière) dans 3 écoles 

! 6 entretiens de groupe (25 élèves) et 11 
entrevues individuelles avec les élèves 
d’origine québécoise 

! 31 entrevues individuelles avec les élèves 
issus de l’immigration après 6 mois ici 

! 26 entrevues individuelles avec les élèves 
issus de l’immigration après 12 mois ici 
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! Les thèmes majeurs des entrevues 
avec les jeunes immigrants 
• 1) le désir d'avoir des amis de la 

société d'accueil  
• 2) les barrières individuelles 
• 3) les barrières institutionnelles 
• 4) la discrimination 

! I: Vous ne pouvez pas être amis!?  
! E: Non.  
! I: Est-ce que tu veux devenir ami avec 

eux ?  
! E: Oui. 
! I: Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir 

leur parler un jour ? 
! E: Non. (EIL32) 

! « Je fais pas d’activités avec des 
Québécois ... parce que je n’aime pas 
parler.  J’ai peur. Quand je parle avec des 
Québécois, c’est comme je ne sais pas 
quoi dire.!» (EIL28) 
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! «!Oui, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais 
pas comment faire. Tu sais que je me dis 
peut-être quand j’irai dans la classe 
régulière, là je pourrai avoir des amis 
québécois parce que ce seront des gens 
de ma classe.  Je n’aurai pas le choix que 
de parler à eux, de rester avec eux, 
beaucoup de mon temps avec. Mais 
comme je suis encore dans la classe 
d’accueil là, c’est encore 
difficile.!» (EID18) 

! «!Oui, parce que mes amis sont afghans 
aussi. Je n’ai pas les amis québécois. Je 
n’ai pas dans les classes de régulier ; 
parce que dans les classes d’accueil, mes 
amis ne sont pas québécois. C’est 
difficile pour moi de trouver des amis 
québécois; parce que les Québécois 
parlent toujours avec les autres 
Québécois.!» (EIL31) 

! E: Parce que je ne peux pas.    
! I: Are you shy!? Est-ce que tu es gênée!?  
! E: I can’t speak a lot with the people. I 

don’t like to speak a lot other is not in my 
country.  

! I: But, it’s not French the problem? 
! E: No, no, it’s not French. (EIL32) 
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! «!Je n’ai pas beaucoup d’amis québécois 
parce que je suis timide quand je veux 
parler en français...C’est sûr que j’ai plus 
de confiance avec mes amis colombiens ; 
parce que je peux parler avec eux en 
espagnol, et puis tout. Avec les 
Québécois, c’est tout différent...Je ne sais 
pas, je ne me sens pas très a l’aise avec 
les Québécois. Genre, ils ne me parlent 
pas ; je ne leur parle pas.!» (EIL28)  

! «!E :  J’étais juste moi puis deux m’ont 
frappé.  

! I :  Elles t’ont frappé juste comme ça? 
! E : Oui, elles m’ont dit des choses 

méchantes comme si, m’a dit «!petite 
immigrante» puis tout ça… les filles m’ont 
envoyé à l’hôpital puis tout.!» (EIL29) 

! «Souvent dans les allées de casiers, ils font 
vraiment des chicanes. Ils les trouvent 
debout, en casier. Ils jettent des choses là-
bas.  Ils les provoquent, surtout les filles 
noires.!» (EID19) 

! Ces thématiques préliminaires  
représentent les priorités des élèves 
(questions très ouvertes)  

! La priorité la plus importante est de se 
faire des amis avec des jeunes québécois 

! Ambivalence des attitudes et des efforts 
•  Le désir vs se forcer à faire l’effort   
•  Faire les premiers pas vers l’amitié 
•  La catégorisation sociale 
•  L’incertitude de la formation d’identité 

biculturelle  



CAHIERS	  DE	  L’ÉDIQ,	  2011,	  Vol.1,	  No	  2	  

	  
	  

27	  

	  

	  

	  

! La barrière de la langue est importante, 
mais aussi liée avec les barrières 
institutionnelles et individuelles 

! Variation des perceptions de 
discrimination à cause des différences 
individuelles et des différents contextes 
des écoles 

! Les stratégies choisies semblent liées 
aux contextes familiaux ainsi qu’aux 
différences individuelles 

! La volonté politique (ou son manque) est 
évident dans les politiques et les 
programmes du MELS  

! Les enjeux historiques et politiques au 
Québec (la protection de la langue et de 
la culture québécoise) influencent les 
politiques gouvernementales (MELS) et 
les politiques des commissions scolaires 
liées à l’accueil et l’intégration des 
élèves issus de l’immigration 

! Controverse de la politique hybride à la 
CSRS  

! Tâche trop lourde des enseignants 
! Le soutien administratif (l’horaire, 

accompagnement, etc.) 
! L’organisation des activités extrascolaires  
! La flexibilité du budget alloué pour les 

services de francisation  
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! Les enseignants ne sont pas préparés à 
recevoir les élèves qui ne maîtrisent pas 
le français (manque de formation en 
éducation interculturelle et en 
différentiation pédagogique) 

! L’importance de la différentiation dans 
les pratiques pédagogiques  

! L’importance de faire des liens entre les 
différents intervenants 

! Vos questions et commentaires ? 

! Merci beaucoup de votre attention  
 
 
Marilyn.Steinbach@Usherbrooke.ca 
 
Sylvain.lussier@cssh.qc.ca  


