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Une bonne éducation est supposée consulter les aptitudes et les besoins de

chacun. Ces besoins sont diversifiés dans la société canadienne, où la diversité

culturelle est de plus en plus prononcée. Nos élèves viennent de pays différents,

ont chacun une éducation différente, une philosophie éducative différente. La

question à laquelle le système scolaire tente activement de répondre est la

suivante: Comment rejoindre chaque enfant dans son unicité afin de répondre

efficacement à ses besoins? C’est dans ce sillage que se situent de nombreuses

actions menées au nom de l’équité, de l’inclusion. C’est aussi le principe de la

différenciation, qui guide les actions des enseignants au quotidien.

À l’Alliance pour une communauté éducative inclusive, nous nous sommes posées

les mêmes questions, et nos actions depuis la création de l’association peuvent en

témoigner. Cependant, le vide demeure quant au soutien des élèves avec une

approche culturelle de l’enseignement. Des ressources manquent à la fois pour les

enseignants et les élèves. Nous avons décidé de palier cela, en créant une

entreprise sociale ayant pour but de créer et vendre des ressources éducatives

inclusives, conscientes des besoins réels et actuels des élèves au sein du système

scolaire de langue française en Ontario.

Message de l'équipe

Image de l'affiche distribuée sur les réseaux sociaux lors du recrutement des

participants à l'automne 2020



Au mois d’avril 2020, le

contexte de pandémie dans

lequel nous évoluons nous a

poussé à publier un fascicule à

l’attention des enseignants afin

de les aider à garder les élèves

motivés dans un contexte

d’apprentissage en ligne. Le

fascicule a été distribué par

Mme Audrey Allard, directrice

d’école au sein du Conseil

Viamonde

Nos réalisations de l'année 

1- Création de ressources

Le samedi 10 octobre, l'ACEI a procédé au

lancement de son ouvrage «Au-delà de la carte

professionnelle. Parcours d'enseignants immigrants

passionnés et inspirants» dans le cadre d'une

cérémonie en ligne qui s'est tenue sur la plateforme

zoom. Les participants au projet ont eu l'occasion

de revenir sur leurs motivations à participer à un tel

projet, et répondre aux questions du public. Des

versions papier de l'ouvrage ont été acheminées aux

participants. Cependant, en raison des coûts

d'envoi par la poste, nous avons placé une version

électronique sur notre site.

1I- Publication d'un ouvrage



1II- Accompagnement des nouveaux enseignants

Principaux intervenants:

Yves Tambo, EAO, Président de ACEI

Cidorence Neutchawo, EAO, Vice-Présidente ACEI

Aline Tatiotsop, EAO, Membre du C.A de l’ACEI et Participante au projet

Frank Ngako, Membre ACEI & Modérateur

Suzanne Kemenang, Directrice générale, Éditions Terre d'Accueil

Alice Fomen, EAO, membre du C.A

John Jairo Marin Tamayo, Préfacier

Jafar Hussain, EAO, Participant au projet

Cécile Robertson, EAO, Participante

Yollande Dweme, Chercheure dans le domaine des science de l’éducation

Yves Francis Danteu, Parent d'élève et Président d'un conseil d'école

Et bien plus de 50 invités

La publication d'un livre était un projet pilote dont l'objectif était premièrement

d'outiller l'enseignant issu de l'immigration pour qu'il se fasse une place de choix

dans le système scolaire de langue française dans l'Ontario. En second lieu,

l'objectif de ce projet était de voir comment une telle œuvre serait reçue par le

public, notamment les enseignants et les autres acteurs du système éducatif à qui

elle s'adresse. La réalisation d'un tel projet pilote aura aussi permis de voir dans

quelle mesure élargir le bassin d'enseignants pour la prochaine publication. 

Au mois de décembre 2020, l'ACEI a offert un atelier sur la planification des leçons

aux membres de l'association dénommée METHIC-EDU, basée à Ottawa. Cette

association a fait appel à l'ACEI afin que ses enseignants chevronnés puissent

guider les nouveaux enseignants dans la olanification des leçons aussi bien à

l'élémentaire qu'au secondaire. Au total 100 personnes ont participé à l'atelier qui

s'est tenu sur la plateforme Zoom. D'autres participants étaient intéressés, mais

malheureusement la plateforme choisie ne permettait qu'un maximum de 100

inscription. L'ACEI a ensuite transmis des documents de référence aux membres

de METHIC-EDU afin que ceux-ci puissent s'en servir dans leurs tâches de

planification.



Projets en cours 

Au mois de septembre, l’ACEI a reçu en collaboration avec l’Université d’Ottawa,

notamment les chercheures Luisa Veronis (Chaire de recherche sur l’immigration et

les communautés franco-ontariennes à l’Université d’Ottawa) et Monika Jezak

(Directrice adjointe à l’Institut des Langues Officielles et du Bilinguisme à

l’Université d’Ottawa), une subvention de 25000$ pour appuyer notre travail de

recherche. En effet, cette subvention offerte par le Conseil de recherches en

sciences humaines du Canada dans le cadre de l’engagement partenarial

permettra de rémunérer des assistants de recherche pour nous aider à mener à

bien notre projet.

Le titre de la recherche menée par l’ACEI dans le cadre de ce partenariat est

«Insertion professionnelle des enseignants de français langue seconde issus de

l'immigration francophone : évaluation des besoins et élaboration d'outils

d'accompagnement".

Voici un extrait de la demande de financement soumise au CRSH, qui présente le

contexte et le but de notre projet:



  

« Dans le contexte de la pénurie grandissante des enseignants de français langue

seconde (FLS) en Ontario, les conseils scolaires anglophones se tournent de plus

en plus fréquemment vers les candidats qui ne sont pas toujours issus de la

formation professionnelle des enseignants de FLS offerte par les universités

ontariennes. Parmi ces candidats, on retrouve les enseignants de l’immigration

francophone. Alors que ceux-ci constituent une main d’œuvre souhaitable vu leur

maîtrise du français, plusieurs défis se présentent à eux. Certains ont été formés

aux pédagogies du français langue maternelle ou du français langue étrangère,

mais ne sont pas familiers avec la pédagogie du FLS au Canada. D’autres

maîtrisent mal l’anglais, alors que cette maîtrise est nécessaire pour évoluer dans

un environnement de travail anglophone, typique des conseils scolaires où l’on

enseigne le FLS (contacts avec l’administration, les enseignants des autres

matières, les différents intervenants, les parents, etc.). Pour d’autres encore, il

peut s’agir d’un décalage entre les cultures scolaires qu’ils ont connues avant leur

arrivée au Canada, et les cultures des milieux scolaires ontariens. Ces différents

défis sont susceptibles de causer des tensions au travail, et même mener au retrait

de la pratique du métier d’enseignant de la part des immigrants francophones.

Dans ces cas, il s’agira d’une double opportunité manquée : d’une part, répondre à

la demande grandissante des conseils anglophones en matière d’enseignants du

FLS, et d’autre part, augmenter l’employabilité des immigrants francophones. Les

deux besoins ont été identifiées comme prioritaires par le gouvernement de

l’Ontario .

Face à cette réalité, l’objectif principal de cette recherche en partenariat est de

développer un ensemble d’outils d’accompagnement (dont un guide) à l’intention

des enseignants de FLS issus de l’immigration francophone, afin de faciliter leur

insertion professionnelle, soutenir leur transition à l’enseignement et prévenir le

décrochage qui survient régulièrement en début de carrière. La réalisation de ces

outils est d’une importance et d’une pertinence fondamentales pour l’organisme

partenaire, l’Alliance pour une communauté éducative inclusive (ACEI Ontario),

dont le mandat est notamment la recherche des moyens de soutenir cette

population. »



Projets futurs 

Création d'une entreprise sociale

La création d'une entreprise sociale est en cours. Celle-ci a pour but de produire

des ressources pédagogiques inclusives et alignées sur les besoins actuels du

système scolaire de langue française de l'Ontario. Ce projet est à l'étape de

l'étude de marché, que l,ACEI mène grâce à l'accompagnement des consultants

de la firme Loopsight Company. Pour cela, nous avons reçu une subvention de

10.000$ de l'AFO, dans le cadre du programme Effet Multiplicateur. Le projet est

coordonné par Mme Aline Tatiotsop et nous sommes actuellement à l'étape des

entrevues pour l'analyse qualitative et des sondages pour l'analyse quantitative.

Nos remerciements 

 

Mr John Jairo Tamayo a été d’un grand appui pour l’ACEI durant la réalisation

de notre projet de publication d’ouvrage, nous lui adressons notre

reconnaissance.

Nos sincères remerciements vont aussi à l’endroit de notre membre Frank

Ngako pour s’être rendu disponible et avoir animé efficacement la cérémonie

de lancement officiel de notre ouvrage « Au-delà de la carte professionnelle.

Parcours d’enseignants immigrants passionnés et inspirants ».

Merci à Mme Karen Devonish-Mazzotta pour avoir réalisé la postface de notre

ouvrage.

Merci aux participants venus assister à ce lancement et aux différents

intervenants: Yves Danteu, Jafar Hussain, Yollande Dweme

Merci aux Dres Luisa Veronis et Monika Jezak d’accompagner l’ACEI dans la

réalisation de ses travaux de recherche sur l’insertion professionnelle des

enseignants issus de l’immigration exerçant en contexte FLS.

Voir toutes nos activités sur le site www.aceicanada.org 


