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Sommaire 

Ce formulaire de consentement est conçu dans le cadre du Programme de soutien à l’insertion 

professionnelle de l’enseignant immigrant. Il sera utilisé pour collecter des données probantes sur 

les réalités vécues par les enseignants immigrants francophones dans les milieux FLS (Français 

Langue Seconde). Notre démarche vise à compiler et analyser ces données pour pouvoir publier 

un document qui servirait de support à l’intégration professionnelle de l’enseignant immigrant 

francophone en milieu FLS aussi bien à l’échelle provinciale qu’à l’échelle nationale. 

 

Ce document comporte la description de notre intervention, l’identité des membres de l’équipe de 

recherche, les conditions de la participation, les risques, les attentes et les avantages. 

 

 

1. Contexte 

1.1 L’organisation 

L’Alliance pour une Communauté Éducative Inclusive (ACEI) est un organisme à but non lucratif 

dont la mission est de produire des ressources promouvant l’équité et l’inclusion en milieu scolaire, 

et de développer une plateforme collaborative entre enseignants francophones issus de 

l’immigration. 

 

1.2 Mission organisationnelle 

L’ACEI a été créée afin de poser un œil neuf sur la pratique des enseignants immigrants 

francophones dans la province de l’Ontario, avec un accent sur le personnel issu des minorités 

visibles, s’assurer que ceux-ci disposent des outils leur permettant de s’intégrer efficacement, 

d’accompagner leurs élèves vers l’excellence, et de participer activement à la construction de la 

société canadienne. Nous offrons un programme de mentorat à nos membres, qui vient en appui 

au PIPNPE (Programme d’Insertion Professionnelle du Nouveau Personnel Enseignant) offert en 

milieu scolaire, en même temps que nous leur proposons gratuitement des ressources 

pédagogiques à télécharger sur notre site internet à l’adresse www.aceicanada.org. Depuis 2016, 
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de nombreux projets ont été réalisés par l’ACEI. Ceux-ci visaient à la fois le soutien à l’insertion 

professionnelle et la formation continue (par exemple, en 2018 un défi a été lancé pour 30 

enseignants qui devaient obtenir la certification Google en 8 semaines afin de mieux intégrer les 

outils technologiques à leur enseignement. Nos baladodiffusions, animées par des enseignants 

immigrants membres de l’ACEI et disponibles sur notre site internet, exposent les enjeux liés à 

l’équité et l’inclusion en milieu scolaire. 

 

1.3 Situation observée 

À travers les diverses expériences partagées, on observe un besoin de sensibiliser les enseignants 

immigrants francophones en milieu FLS aux nuances culturelles canadiennes en milieu scolaire; 

c’est-à-dire, les éléments culturels qui entrent en jeu dans l’environnement scolaire. Il s’agit par 

exemple de la place de l’enfant en éducation. D’après certains témoignages, ces enseignants se 

retrouvent dans des situations difficiles causées par les différences entre leur culture et celle de 

l’élève. Une telle collecte de données permettra de vérifier la fiabilité de ces témoignages. De plus, 

les remarques faites par certains enseignants révèlent l’incidence notable de leur philosophie 

éducative et de leur style d’enseignement sur leur insertion et leur perfectionnement 

professionnels. Finalement, le manque d’expérience en enseignement du français langue seconde 

et la méconnaissance des principes et théories de base englobant le domaine d’acquisition des 

langues secondes en milieu d’immersion française ont été soulevés comme défis liés à l’insertion 

professionnelle de ces enseignants. Une collecte de données sur tous ces facteurs permettra d’en 

vérifier l’ampleur, de mieux énoncer les besoins et de trouver des pistes de solutions. 

 

1.4 Des possibles pistes de solution 

 

Nous espérons que les résultats de notre collecte de données fournissent assez de contenu pour 

concevoir un document qui servirait de guide ou d’appui aux enseignants immigrants francophones 

exerçant en contexte FLS, afin que ceux-ci puissent s’en servir pour mieux gérer les situations 

difficiles identifiées. Un tel document permettra également aux parties prenantes de comprendre 

dans quelle mesure la conjugaison de certains éléments liés à l’insertion professionnelle de 

l’enseignant immigrant permettrait de réduire le phénomène de décrochage enseignant dans le 

milieu FLS. 
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1.5 Notre démarche pour la conception du formulaire  

 

À partir des thèmes dégagés par des enseignants exerçant en milieu FLS au travers de 

conversations informelles en milieu de travail, nous avons adopté une méthodologie qui 

permettrait une collecte de données qualitatives. Le présent formulaire est une adaptation du 

formulaire de consentement proposé sur le site internet de l’Université Laval. Notre approche est 

inspirée de l’approche de Sylvie Bureau concernant l’analyse des besoins de formation (2001). 

 Celle-ci propose un processus comportant les étapes suivantes : la clarification de la demande, la 

précision des outils à utiliser pour la cueillette d’informations, la préparation des rencontres, la 

diffusion du questionnaire, l’analyse, les résultats et le rapport.  Ainsi, nos différentes observations 

ont permis de clarifier le besoin concernant la production d’un document d’appui pour l’enseignant 

en milieu FLS et le formulaire de consentement qui se trouve à la prochaine section permettra de 

compiler les données dont l’analyse sera utile pour produire le document final.
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Formulaire de consentement 

 

Contexte  

 

Selon des témoignages recueillis, il ressort chez certains enseignants en milieu FLS une 

méconnaissance des codes culturels et de la communication effective. La philosophie 

prédominante en éducation dans le 21e siècle met l’enfant au centre de tout apprentissage. 

Dépendant de la culture de l’enseignant, le rôle de l’enfant se diffère d’un pays à l’autre. Souvent 

cette différence mène à des difficultés d’adaptation chez l’enseignant. Par exemple, certaines 

façons de communiquer, verbales ou non verbales, peuvent être acceptées dans certaines cultures 

et pas au Canada. Un enseignant qui n’en est pas averti peut se retrouver en situation conflictuelle 

avec sa hiérarchie ou avec les parents d’élèves, et peut dans certains cas perdre son poste.  

 

L’autre situation d’inconfort actuelle réside dans la maitrise de l’anglais dans tous les domaines 

(écrit et oral) en milieu FLS. Pour certains enseignants immigrants francophones, le niveau de 

maitrise de l’anglais pourrait poser un défi. Ces derniers sont mis en situation de communiquer 

avec les parents et d’écrire les bulletins en anglais. Souvent, ils ne reçoivent pas de soutien dans 

l’acquisition de la langue parce que l’employeur présume qu’ils savent lire, parler et écrire 

couramment en anglais. Cette situation, selon les enseignants, peut aussi mener à des formes de 

discrimination et de frustration entre l’enseignant et sa hiérarchie.  

 

Un dernier aspect présenté comme un défi pour les enseignants immigrants francophones en milieu 

FLS, c’est le fait d’avoir des connaissances réduites des principes de base en acquisition des 

langues secondes. Certains enseignants essaieraient d’enseigner le français de la même façon 

qu’on apprend le français en tant que langue première (L1). Il en résulte des situations de 

frustration aussi bien chez l’enseignant que chez l’élève. Ce défi serait lié au type de formation 

reçue (Par exemple, un enseignant ayant suivi le programme de formation à l’enseignement en 

français, destiné à l’enseignement dans les écoles francophones, mais qui se retrouve à enseigner 

dans un milieu FLS). 

  

  



 

7 

 

Outils employés 

Nous procéderons à une collecte de données en utilisant un questionnaire écrit. Le formulaire sera 

distribué aux participants par voie électronique (Questionnaire Google). L’application Google 

Form a le bénéfice d’être gratuite et facilement accessible par tous les intervenants. Les 

responsables de la collecte de données pourraient, au besoin, contacter un participant seulement 

dans l’optique de clarifier certains points confus au besoin.  

 

L’objectif  

L’objectif de cette collecte de données est de mieux diagnostiquer les difficultés vécues sur en 

matière d’intégration professionnelle par les enseignants immigrants francophones en milieu FLS 

afin de produire un guide et d’adopter une approche préventive dans nos futurs programmes offerts 

aux enseignants. Une recherche documentaire viendra compléter les résultats obtenus. 

 

Titre du projet : Soutien à l’insertion professionnelle des enseignants immigrants- Volet FLS 

 

Présentation des chercheurs 

Cette collecte de données est réalisée dans le cadre du projet PSI, par l’équipe d’enseignants 

constituée de Jafar Hussain, EAO et de Alice Fomen, EAO.  

 

Avant d’accepter de participer à ce projet, veuillez prendre le temps de lire et de comprendre les 

renseignements qui suivent. Ce document vous explique le but de cette collecte de données, ses 

procédures, avantages, coût et rémunération, risques et inconvénients. Nous vous invitons à poser 

toutes les questions que vous jugerez utiles à la personne qui vous présente ce document.  

 

Nature de l’étude 1 

La cueillette de données qui sera effectuée a pour but de supporter une analyse de besoins et 

stratégies d’accompagnement pour les enseignants immigrants francophones dans le milieu FLS, 

des stratégies qui seront présentées sous la forme d’un guide distribué gratuitement aux 

enseignants. 

 

 

 

                                                 
P 
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Déroulement de la participation  

Votre participation sera requise pour la première étape de l’étude, selon les modalités suivantes : 

● Une rencontre d’environ trente (30) minutes, physique ou par téléphone, avec l’un des 

chercheurs. Le but de cette rencontre est de vous assister lorsque vous remplirez le 

formulaire, au cas où vous avez des questions concernant la formulation ou tout autre 

aspect du questionnaire. Vous aurez besoin d’un ordinateur car le questionnaire est 

électronique. Le chercheur vous aidera au besoin à accéder au formulaire. Il ne peut 

cependant pas répondre à certaines questions à votre place. Vous pouvez choisir de 

répondre oralement aux questions, dans ce cas votre entrevue sera enregistrée aux fins de 

transcription ultérieure. 

● Le questionnaire, composé de 10 questions, portera sur les différents aspects de 

l’intégration professionnelle des enseignants immigrants francophones en milieu FLS. 

Certaines questions seront à choix multiples et certaines seront à développement. Les 

questions porteront sur les thèmes suivants: Mentorat, réseautage professionnel, 

disponibilité des ressources, collaboration avec les collègues, la direction et les parents 

d’élèves. 

 

Avantage à participer à cette étude 

Le fait de participer à cette recherche vous offre une occasion de réfléchir et de discuter en toute 

confidentialité, aux différents besoins auxquels sont actuellement confrontés les enseignants 

immigrants francophones exerçant en milieu FLS. Vous avez également l’occasion de contribuer 

à réduire les obstacles qui pourraient se dresser sur le chemin des personnes en voie de s’engager 

dans l’enseignement en milieu FLS. 

 

Inconvénients ou risques à participer à cette étude 

 

Votre participation à la recherche ne devrait pas comporter d’inconvénients significatifs, si ce n’est 

le fait de donner de votre temps. Lors de l’entrevue, vous pourrez demander de prendre une pause 

ou de poursuivre à un autre moment qui vous conviendra le mieux. Il se pourrait, lors de l’entrevue, 
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que le fait de parler de votre expérience vous amène à 2vivre une situation difficile. Dans ce cas, 

nous pourrons reprogrammer l’entrevue afin de vous donner plus de temps.3 

 

 

 

Participation volontaire et droit de retrait  

Vous êtes libre de participer à ce projet de recherche ou non. Vous pouvez aussi mettre fin à votre 

participation sans conséquence négative ou préjudice et sans avoir à justifier votre décision.  

 

Si vous décidez de mettre fin à votre participation, il est important d’en prévenir les membres de 

l’équipe de travail dont les coordonnées sont incluses dans ce document. Tous les renseignements 

personnels vous concernant seront alors détruits à moins que vous autorisiez l’équipe à les 

conserver, ceux-ci se verront conservés selon les mesures décrites ci-après. 

 

Confidentialité et gestion des données  

Les enseignants en charge de cette cueillette de données sont tenus d’assurer la confidentialité aux 

participants. À cet égard, voici les mesures qui seront appliquées dans le cadre de la présente 

recherche : 

 

● Les noms des participants ne paraîtront dans aucun rapport ;  

● Les résultats individuels des participants ne seront jamais communiqués ;  

● Les matériaux de la recherche, incluant les données et les formulaires, seront conservés 

dans un document protégé par un mot de passe. Ils seront détruits deux ans après la fin 

de la recherche, soit en janvier 2022 ;  

● La recherche servira uniquement aux besoins des enseignants dans le cadre du 

programme de soutien à l’insertion professionnelle de l’enseignant immigrant. 

 

Coûts et rémunération 

Aucune rémunération n’est prévue pour votre participation à cette étude. 
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Remerciements  

Votre collaboration est précieuse pour nous permettre de réaliser cette étude et nous vous 

remercions d’y participer.  

 

 

Signatures  

Je soussigné(e) ______________________________ consens librement à participer à cette 

collecte de données. J’ai pris connaissance du formulaire et j’ai compris le but, la nature, les 

avantages, les risques et les inconvénients du projet de recherche. Je suis satisfait(e) des 

explications, précisions et réponses que le chercheur m’a fournies, le cas échéant, quant à ma 

participation à ce projet. 

 

   

Signature du participant, de la participante Date 

 

 

Une copie du guide dans sa version finale sera expédiée aux participants qui en feront la demande 

en indiquant l’adresse où ils aimeraient recevoir le document. Le document ne sera pas 

disponible avant le 1er juillet 2020. Si votre adresse changeait d’ici cette date, vous êtes 

invité(e) à informer les chercheurs de la nouvelle adresse où vous souhaitez recevoir ce 

document. 

 

J’ai expliqué le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients du projet de recherche 

au participant. J’ai répondu au meilleur de ma connaissance aux questions posées et j’ai vérifié la 

compréhension du participant.  

 

 

 

 

 

   

Signature du chercheur Date 
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Renseignements supplémentaires  

 

Si vous avez des questions sur la recherche, sur les implications de votre participation ou si vous 

souhaitez vous retirer de la recherche, veuillez communiquer avec Jafar Hussain, au numéro de 

téléphone suivant : (647) 654-0132, ou à l’adresse courriel suivante : jafar.hussain@tdsb.on.ca4 

 

 

Plaintes ou critiques  

Toute plainte ou critique sur ce projet de recherche pourra être adressée au Bureau de   l'ACEI à 

l’adresse:  

 

Alliance pour une Communauté Éducative Inclusive (ACEI Ontario) 

 

6975 Meadowvale Town Centre Circle, Suite# 12 

 

Mississauga, ON, L5N 2V7 

 

Tél: (416)220-6620 

 

info@aceicanada.org; www.aceicanada.org 

 

 

 

Copie du participant 5 
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