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Note: Pour ne pas alourdir le texte, nous nous conformons à la règle qui permet d'utiliser le 
masculin avec la valeur de neutre.


Mention légale: Ce document est la propriété exclusive de l’Alliance pour une 
Communauté Éducative Inclusive (ACEI Canada). Il ne peut être modifié ou distribué pour 
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Mission et 
Vision 



L’Alliance pour une Communauté Éducative Inclusive est 
un organisme à but non lucratif dont la mission est de 
développer une plateforme collaborative entre 
enseignants francophones issus de l’immigration.

Notre Vision: Des enseignants fiers et engagés, qui 
participent pleinement au développement de la 
communauté éducative francophone.
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NOS 
CROYANCES 

FONDAMENTALES

Nous croyons que l’ACEI et ses enseignants membres jouent un rôle 
essentiel dans la société canadienne pour:

-Développer des outils de collaboration afin d’aider les 
enseignants nouvellement arrivés au Canada.

-Renforcer les capacités d’intégration de chacun de nos 
membres dans leur milieu d’accueil

-Promouvoir le système d’éducation francophone

Nous croyons fermement que les enseignants ont un rôle majeur à jouer 
dans la vie des personnes, et de ce fait dans la stabilité et le 
développement de la société toute entière.
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LES VALEURS 
DE L’ACEI

Les valeurs que l’ ACEI veut transmettre sous-tendent la 
collaboration, la coopération, l’entraide, la discipline et la 
recherche continue du perfectionnement professionnel.
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NOTRE 
APPROCHE

Au cours des dernières années, le paysage éducatif francophone a 
grandement changé en Ontario, en partie à cause du fort taux 
d’immigration des francophones dans cette province, mais aussi à 
cause de la facilité d’accès aux formations qu’offrent les différentes 
facultés d’éducation francophones de la province.

 -La population d’élèves dans de nombreuses écoles du GTA est 
désormais constituée d’enfants issus de familles immigrantes.

 -Le personnel enseignant des conseils scolaires francophones de la région 
est constitué à ce jour de 35% d’enseignants francophones issus de la 
diversité ethno-culturelle.

 -Les enseignants disposent de très peu d’occasions pour s’intéresser à 
leur perfectionnement professionnel, une fois leur poste obtenu.

 -Les enseignants ne bénéficient pas d’encadrement propice pour 
réellement s’approprier la culture de leur milieu d’accueil (Ontario 
français).

 

L’ACEI compte prendre en considération tous ces facteurs, afin d’offrir un 
appui spécifié aux besoins actuels de ses membres et aux enjeux actuels 
du système scolaire franco-ontarien.
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NOS OBJECTIFS



Au cours des trois prochaines années, nous nous concentrerons sur la 
réalisation de progrès tangibles sur les quatre objectifs suivants:

-Créer des opportunités de perfectionnement professionnel.

-Favoriser l’intégration rapide des enseignants nouvellement arrivés.

-Créer des possibilités d’apprentissage mutuel.

-Valoriser les pratiques gagnantes mises sur pied par des 
enseignants compétents (enseignants chevronnés).

L’ACEI est déterminée à fournir aux enseignants les outils et les 
ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs. Les 4 résultats à 
obtenir sont  les suivants:

�  of �7 15 www.aceicanada.com info@aceicanada.com

5

mailto:info@aceicanada.com
http://www.aceicanada.com





RÉSULTAT 1:
Des enseignants qui adoptent désormais un état d’esprit 
de développement personnel  et de perfectionnement 
professionnel.

Pourquoi visons-nous ce résultat? Divers constats

1-Mécanismes non-effectifs de perfectionnement professionnel 
mis sur pied par les conseils scolaires francophones, qui ne 
prennent pas en considération les formations antérieures des 
enseignants immigrants.

2- Manque d’informations, ou incapacité à rejoindre les 
enseignants avec les informations pertinentes à leur 
perfectionnement professionnel.

3-Volonté observée chez les participants aux ateliers offerts par 
l’ACEI, d’accroître leurs capacités et leurs compétences.

4- Insuffisance de la formation à l’enseignement obtenue à la 
faculté d’éducation, besoin de placer les nouveaux enseignants 
face à des situations d’apprentissage authentiques.

�  of �8 15 www.aceicanada.com info@aceicanada.com

6

http://www.aceicanada.com
mailto:info@aceicanada.com


RÉSULTAT 1: INITIATIVES 
PRIORITAIRES

1- Ateliers d’information sur les opportunités de perfectionnement 

professionnel (formations en ligne, webinaires, qualifications 
additionnelles).

2- Mise- à-jour régulière du site internet de l’organisme, où les 

enseignants téléchargent des ressources pédagogiques gratuites.

3- Animation par des enseignants chevronnés du forum “La tribune 
de l’ACEI” où les enseignants viennent demander des informations, 

discuter et donner leur avis sur l’actualité dans le monde de 
l’éducation ou d’autres sujets pertinents à la profession.

4- Apporter un appui constant aux enseignants faisant partie du 

programme PIPNPE (Sessions de mentorat avec des enseignants 
chevronnés, messagerie instantanée sur notre site internet).
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RÉSULTAT 2:
Des enseignants qui font preuve de leadership et 

d’autonomie

Pourquoi visons-nous ce résultat?

Les enseignants soucieux de la réussite des élèves doivent s’inscrire dans 
un cadre de développement de capacités de leader. En effet, si les 

enseignants, individuellement ou collectivement sont en mesure 
d’influencer leurs collègues, leurs directions d’école ou d’autres 

intervenants de la communauté éducative, ils seront en mesure d’obtenir 
une voix au chapitre lorsqu’il s’agira d’établir des politiques visant 

l’amélioration des pratiques d’enseignement et d’apprentissage qui 
permettront aux élèves de mieux réussir.
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 RÉSULTAT 2: INITIATIVES 
PRIORITAIRES

1-Sessions de formation: définir les objectifs de croissance ou 

d’apprentissage en matière de leadership, en lien avec les 
compétences acquises dans le pays d’origine. Procéder à l’auto-

évaluation des stratégies employées pour rejoindre le plan de 
perfectionnement professionnel (PAP).

2- Procéder à des cérémonies de reconnaissance: reconnaître les 
succès des leaders enseignants issus de la diversité, en privé et 

publiquement; Publier leurs parcours et leurs méthodes de travail; 
ériger ceux-ci en modèles de bonnes pratiques en enseignement pour 

les enseignants PIPNPE.

3. Développer un programme de mentorat pour permettre aux 
enseignants chevronnés d’exercer leur leadership et aider ceux qui 

viennent d’intégrer la profession.
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RÉSULTAT 3:
Des enseignants qui maîtrisent les référents culturels de 
leur milieu d’accueil et sont des modèles d’intégration pour 
les élèves immigrants francophones qu’ils enseignent.

Pourquoi visons-nous ce résultat?

La planification de l'intégration des référents culturels dans l’enseignement 
est primordiale. Il en va de même pour l’importance de maîtriser les 

éléments importants de l’histoire qui a façonné le pays dans lequel nous 
nous trouvons. En effet, l’élève qui n’est pas en mesure d’établir des liens 

pertinents avec son vécu a des chances réduites de réussir son 
apprentissage. L’enseignant doit de ce fait maîtriser les référents culturels, 

aussi bien en ce qui a trait à la culture du milieu d’accueil qu’à celle des 
pays d’origine de ses élèves.

En outre, l’enseignant qui maîtrise les référents culturels démontre par là 
même son effort de s’intégrer et de s’approprier la culture de l’endroit où il 

exerce son métier. Ceci est un élément non négligeable de son bien-être 
(meilleures relations avec les collègues, la direction d’école, les parents 

d’élèves et les autres intervenants de la communauté éducative).
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RÉSULTAT 3: INITIATIVES 
PRIORITAIRES

Dispenser des ateliers ou conférences ayant pour 
thèmes des sujets sur l’histoire du Canada, sur l’histoire 
de l’Ontario, sur les différentes stratégies d’intégrations et 
les actions à poser, pour les nouveaux arrivants.
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RÉSULTAT 4:
Des enseignants soucieux de leur bien-être et 

de leur épanouissement au sein de la communauté 
éducative franco-ontarienne (dimension sociale et 
affective). 

Pourquoi visons-nous ce résultat?
“Depuis la massification des systèmes éducatifs et la démocratisation de 
l’enseignement, le métier d’enseignant s’est complexifié (Tardif et Lessard, 1999), au 
point tel qu’un nombre inquiétant d’enseignants quittent la profession (Mukamurera, 
2006). De plus, selon Houlfort et Sauvé (2010), les enseignants souffrent plus que 
jamais de maladies mentales causées en partie par leur travail. Pourtant, malgré ces 
faits, certains enseignants trouvent un sens au métier et réussissent à se développer 
une identité professionnelle affirmée qui les éloigne de la détresse psychologique et qui 
les aide à persévérer dans la profession. Ces mêmes enseignants éprouvent même du 
bien-être à évoluer dans le métier et se disent passionnés de l’enseignement. L’objectif 
général de recherche consiste donc à examiner les facteurs qui favorisent le bien-être 
dans l’enseignement selon des enseignants persévérants du primaire et du 
secondaire.”1

L’ACEI croit fermement que des outils pour favoriser le bien-être des enseignants sont 
disponibles (réseautage, combattre l’isolation, partager ses pratiques gagnantes et 
bénéficier des encouragements de ses pairs, etc.), mais sous-exploités. Le résultat 
serait d’avoir des enseignants qui profitent pleinement de ces outils afin d’ être au 
maximum de leurs capacités professionnelles.

https://blogue.uqtr.ca/2014/10/15/bien-etre-lenseignement-etude-forces-caractere-chez-1

enseignants-perseverants-du-primaire-du-secondaire-approche-axee-psychologie-positive/
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RÉSULTAT 4: INITIATIVES 

PRIORITAIRES

- Appuyer les enseignants dans l’établissement de bonnes 

relations de travail avec les collègues et la communauté 
scolaire (Favoriser le partage d’expériences entre enseignants 

à travers notre forum, inviter des directions d’école et les 
autres intervenants du domaine de l’éducation afin d’écouter 

leur perspective en ce qui concerne les stratégies gagnantes 
pour établir de bonnes relations à l’école).

- Établir des partenariats communautaires pour favoriser 
l’implication de nos membres lors d’évènements 

communautaires.
- Sessions d’information: Comprendre nos droits, notre 

convention collective et le fonctionnement des différentes 
entités qui interviennent en situation conflictuelle (grief adressé 

au syndicat, plainte déposée à l’ordre des enseignants, etc.)
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