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PAR COURRIEL 

Objet: 

Maître, 

Demande d'accès aux documents administratifs 
Notre dossier: 16310/17-223 

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d'accès, visant à obtenir 
les documents suivants : 

• Le financement total accordé pour le service d'accueil et de francisation au 
secteur de la formation générale des jeunes et au secteur de la formation 
générale des adultes réparti par commission scolaire et par année scolaire; 

• Le nombre d'élèves inscrits au secteur de la formation générale des jeunes 
bénéficiant du service d'accueil et de francisation par commission scolaire, par 
année et par modèle de services; 

• Le nombre d'élèves inscrits au secteur de la formation générale des adultes 
bénéficiant du service d' accueil et de francisation par commission scolaire, par 
année et par modèle de services. 

Vous trouverez ci-joint les documents devant répondre à votre demande pour le secteur 
de la formation générale des jeunes. En ce qui concerne le financement accordé pour 
l'année 2017-2018, nous vous invitons à consulter le Guide de soutien au milieu 
scolaire 2017-2018 disponible sur le site Web du Ministère à l'adresse suivante : 

http://www.education.gouv.qc.ca/commissions-scolaires/aide-et
soutien/immigration-et-education-interculturelle/ soutien-financier/ 

Édifice Marie-Guyart 
103S, rue De La Chevrotière, 27' étage 
Québec (Québec) G 1 R SAS 
Téléphone: 418 528-6060 
Télécopieur : 418 S28-2028 
www.education.gouv.qc.ca 
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Nous portons à votre attention que le montant mentionné à ce guide n'inclut que les 
montants accordés a priori (mesure 15051), auxquels s'ajouteront les montants 
accordés a posteriori (mesure 15052) qui ne sont pas disponibles pour le moment. Des 
explications complémentaires sont disponibles dans le guide. 

D'autres documents portant sur le même sujet ont été diffusés lors de demandes 
d'accès antérieures, voir plus particulièrement les demandes d'accès 15-91 et 17-154, 
diffusées respectivement les 7 octobre 2015 et 22 novembre 2017, à l'adresse 
suivante: 

http://www.education.gouv.qc.ca/le-ministere/acces-a-linformation/reponses-aux
demandes-dacces-a-linformation/ 

Pour le secteur de la formation générale des adultes, le financement des services 
d'alphabétisation est assuré à même une enveloppe budgétaire permettant d'offrir 
plusieurs services aux élèves. Nous vous invitons à consulter les réponses transmises 
aux deux groupes d'opposition au sujet des effectifs et du financement lors de l'étude 
des crédits du Ministère aux adresses suivantes : 

http://www.assnat.gc.ca/fr/travaux-
parlementaires/ commissions/CCE/mandats/Mandat-3 7 5 79 / documents-deposes.html 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-
parlementaires/ commissions/CCE/mandats/Mandat-3 5 05 51 documents-deposes.html 

http://www.assnat.gc.ca/fr/travaux-
parlementaires/ commissions/CCE/mandats/Mandat-3 2311 / documents-deposes.html 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-
parlementaires/ commissions/CCE/mandats/Mandat-253 29 / documents-deposes.html 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-
parlementaires/ commissions/CCE/mandats/Mandat-2213 3 / documents-deposes.html 

http://www.assnat.gc.ca/fr/travaux
parlementaires/commissions/CCE/mandats/Mandat-18011/documents-deposes.html 
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Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2. l ), 
nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès 
de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative 
à cet effet. 

Veuillez agréer, Maître, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Ingrid Barak:att 

IB/JC 

p.J. 
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1 ALLOCATION POUR L'ACCUEIL ET LA FRANCISATION 

Les règles budgétaires de fonctionnement 2012-2013 pour les commissions scolaires 
comprennent de nouveaux paramètres pour le financement des services aux élèves issus 
de l'immigration au secteur de l'éducation préscolaire et de !'.enseignement primaire et 
secondaire. En effet, une nouvelle allocation pour l'accueil et la francisation remplace 
l'ajustement pour les services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français ainsi 
que le montant pour l'intégration des élèves issus de l'immigration et le montant pour la 
connaissance de la langue et de la culture d'origine1

. 

Cette allocation est yersée à toutes les commissions scolaires francophones, à titre 
d'ajustement à l'allocation de base pour les activités éducatives des jeunes. Le montant 
de l'allocation est calculé par l'addition de deux mesures : accueil des élèves issus de 
Yimmigration et soutien aux élèves non francophones. Le calcul se base uniquement sur 
des données sociodémographiques, soit le lieu de naissance de l'élève et sa langue · 
maternelle. Pour 20i2-2013, cette allocation totalise 49,5 M$. Sa répartition par 
commission scolaire est présentée à l'annexe 1. 

Cette allocation a pour but d'aider les commissions scolaires francophones à répondre à 
l'ensemble des besoins liés à l'intégration linguistique, scolaire et sociale ·des élèves issus 
de l'immigratio~. La révision des paramètres repose sur une volonté de simplifier et de 
rendre plus équitable le soutien apporté par le Ministère. 

Principes à retenir 

• L'allocation est versée aux. comm1ss1ons scolaires francophones en tant 
qu'aju?tement à l'allocation de base pour les activités éducatives des jeunes. Elle 
vise à les soutenir pour l'ensemble des services offerts aux élèves immigrants, à 
l'éducation préscolaire et à l'enseignemént primaire et secondaire. 

• L'allocation est accordée selon les caractéristiques de l'effectif scolaire de chaque 
commission scolaire pour lès deux années précédentes (pour 2012-2013, il s'agit 
des données d'effectifs des années scolaires 2009-2010 et 2010-2011)2. 

• L'allocation est composée de deux mesures budgétaires : une première qui tient 
c<?mpte du nombré de nouveaux élèves immigrants et une seconde qui tient 
compte du nombre total d'élèves non francophones. 

1 Les allocations pour la connaissance de la langue et de la culture d'origine versées aux commissions 
scolaires anglophones ainsi qu'à la Commission scolaire Harricana sont toutefois maintenues (la gestion de 
ces sommes ~st transférée au Secteur des services à la communauté anglophone, affaires autochtones et 
Plan Nord du MELS). 
2 

Il s'agit des deux années les plus récentes pour lesquelles les données des effectifs scolaires (bilan 4 de 
Charlemagne) incluent non seulement les élèves inscrits au 30 septembre, mais également l'ensemble des 
élèves arrivés en cours d'année, soit après le 30 septembre. Cette information est essentielle puisque des 
élèves immigrants arrivent tout au long de l'année scolaire. 
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• L'allocation est calculée sur la base de montants par élève. La somme totale des 
montants versés pourra donc suivre l'évolution du nombre d'élèves considérés 
dans le calcul des deux mesures budgétaires. 

• IMPORTANT: Les .caractéristiques des élèves considérés pour le calcul des 
mesures budgétaires ne doivent pas servir. de critère~ pour déterminer quels 
élèves ont le droit de recevoir des services. Ceux-ci sont offerts à tous les élèves 
qui en ont besoin. 

1.1 Objectifs de l1 allocation pour l1 accueil et la francisation 

Les sommes de cette allocation sont destinées au financement des services d'accueil et 
d'intégration des élèves issus de l'immigration ou non francophones. ·Les services 
peuvent être offerts par l'école ou par des organismes partenaires et sont directem~nt 
destinés aux élèves: Ces services incluent les services d'accueil et de soutien à 
l'apprentissage· du français et les services de soutien pour les élèves issus de 
l'immigration. 

1.1.1 Services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français {SASAF) 

Les services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français {SASAF) font partie des 
services particuliers décrits à l'article 7 du .Régime pédagogique· de l'éducation 
préscolaire, de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire. Ils s'adressent 
aux élèves non francophones qui s'inscrivent pour une première fois à l'enseignement 
en français dans une école québécoise et dont la connaissance de cette langue ne leur 
permet pas de suivre normalement l'enseignement. 

7. Des services d'accueil et de soutien à /'apprentissage de la langue française s'adressent à 
des élèves dont la langue maternelle n'est pas le français et qui, pour la première fois, 
reçoivent des services éducatifs en franÇais et dont la connaissance de la langue française ne 
leur permet pas de suivre normalément l'enseignement. Ces élèves peuvent bénéficier de ces · 
services de soutien à l'apprentissage de la langue française plus d'une année scolaire. Ces 
services d'accueil et de soutien à l'apprentissage de la langue française visent à faciliter 
/'intégration de ces élèves dans une classe ordinaire où les services d'enseignement sont 
dispensés en français. 

Les SASAF ont pour objectif principal de réduire l'écart entre les compétences en 
français des élèves vi.sés et ce qui est normalement attendu des élèves francophones. Ils 
permettent aux élèves de poursuivre simultanément l'apprentissage de .la langue 
d'enseignement et celui des divers contenus scolaires, et visent une intégration 
harmonieuse à l'école et à la société québécoise. Les services peuvent être offerts dans 
différents contextes, que ce soit en classe d'accueil ou en class·e ordinaire. Ils constituent 
les services de première ligne à l'arrivée des élèves, et ce, jusqu'à ce qu'ils puissent 
suivre normalement l'enseignement. 

L'accès aux services particuliers est un droit garanti aux élèves par la Loi sur l'instruction 
publique. En effet, l'article 1 de cette loi précise que tout élève a droit aux « services 
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éducatifs, compf émentaires et particuliers, prévus par fa [.:.] loi et le reg1me 
pédagogique »._ If revient toutefois aux établissements scolaires de mettre en place les 
modèles de services les plus adéquats afin de tenir compte des besoins de ces élèves. 
Par ailleurs, il importe de rappeler que s'ils en ont besoin, les élèves qui reçoivent des 
SASAF peuvent également bénéficier de tous les autres services auxquels l'ensemble des 
élèves a droit, incluant les services complémentaires et de ceux de l'adaptation scolaire. 

Un élève est en mesure de suivre normalement l'enseignement lorsqu'une décision 
pédagogique, 'entérinée par la direction et appuyée par révaluation des enseignants, est 
prise en ce sens. Cette décision indique que, pour un ou plusieurs cours, l'élève est prêt 
à suivre les programmes établis et qu'il peut être soumis aux mêmes évaluations que les 
autres élèves, avec ou sans mesures d'adapt_ation. If est à noter que cette décision peut 
être prise m'ême si l'élève n'a pas atteint un niveau de compétence langagière 
équivalent à celui de locuteurs francophones. En effet, les élèves qui suivent 
normalement l'enseignement peuvent bénéficier d'un soutien linguistique d'appoint en 
français, qui les aidera à perfectionner leur maîtrise du français (vofr le point 1.1.2-e). 

Les changements apportés forit notamment en sorte de recentrer l'évaluation de la 
compétence langagière de l'élève qui est réalisée au moment de son inscription (voir le 
protocole d'accueil au point 1.1.2-a) sur sa réelle finalité, qui .est de permettre la mise en 
place de· services appropriés à l'arrivée de l'élève et 'tout au long de son processus 
d'intégration. La déclaration des services dans Charlemagne servi.ra le même objectif et 
ne sera plus liée au financement des services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du 
français (voir la section 2). 
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1. 1.2 Services de soutien pour les élèves issus de l'immigration {SSEII} 

L1 allocation est versée pour les services suivants liés à l1 accueil et à l'intégration des 
élèves issus de.nmmigration: 

a. L'établissement et la mise en œuvre d'un protocole d'accueil pour les élèves 
nouvellement arrivés 
Ce protocole inclut normalement l'inscription de l'élève, son entrevue initiale, 
son évaluation langagière en français, ainsi que l'utilisation de l'outil diagnostique 
en français afin de repérer les élèves qui sont potentiellement en situation de 
grand retard scolaire3

. 

b. Des services d'intégration scolaire et sociale pour les élèves et leur famille 
Ces services visent à renforcer les liens entre 1' école et la famille des élèves 
nouvellement arrives, notamment par l'entremise · d'intervenants 
communautaires scolaires interculturels (ICSI). 

c. Des ressources supplémentaires. pour les élèves immigrants en situation de 
grand retard scolaire 
Les élèves en situation de grand retard scolaire doivent faire face à des défis 
simultanés particulièrement exigeants dont l'apprentissage du français, le 
développement accéléré de la littératie et de la nwmératie ainsi que les 

·apprentissages liés aux contenus disciplinaires, notamment ceux liés aux repères 
culturels et aux pratiques scolaires. 

d. Un soutien dans la langue d'origine pour les élèves allophones nouvellement 
arrivés 
Les programmes d'enseignement des langues d'origine (PELO) mis en place dans 
le milieu scolaire s'appuient sur le fait qu'une meilleure connaissance de la langue 
maternelle a des effets positifs sur l'apprentissage de la langue d'enseignement et 
le développement général des élèves. li est donc souhaitable que ce soutien soit 
offert en complément aux SASAF. Il peut aussi prendre la forme d'activités 
parascolaire ou de cours inscrits à l'horaire de l'élève. Dans tous les cas, ce 
soutien est d~claré dans le champ « Langue PELO » dans Charlemagne. 

e. Un soutien linguistique d'appoint en français 
Le soutien linguistique d'appoint en français est offert aux élèves qui suivent 
normalement l'enseignement dès leur arrivée oü après avoir reçu des SASAF. li a 
pour objectif de soutenir l'élève non francophone dans ses apprentissages en 
français en lui permettant, entre autres, de mettre en œuvre des stratégies 
d'apprentissage efficaces de la langue seconde, de parfaire, sa 1a·ngue de 
scolarisation, de s'approprier le fonctionnement de la langue en général et de 
développer des méthodes de travail efficaces, et ce, dans toutes les disciplines. 

3 http:l/www.mels.gouv.qc.ca/dscc/index.asp?page=serv outils. 
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1.2 - Mesures· composant l'allocation pour l'accueil et la francisation 

L'allocation pour l'accueil et la francisation est composée de deux mesures dont les 
paramètres sont présentés dans la présente section. 

RAPPEL : les caractéristiques des élèves considérés pour le calcul des mesures 
budgétaires ne doivent pas servir de critères pour déterminer quels élèves ont le droit 
de recevoir des services décrits à la section 1.1. Ceux-d sont offerts à tous les élèves qui 
en ont besoin. 

1.2 1 Mesure pour les élèves non francophones 

Les montants pour cette mesure sont calculés selon le nombre d'élèves de chaque 
commission scolaire francophone dont la langue maternelle n'est pas le français. La 
moyenne des effectifs sèolaires sur deux années est utilisée4

, soit 116 716 élèves 
non francophones. Pour 2012-2013, le montant par élève est de 69,48 $, ce qui 
représente un montant total de .8,1 M$. 

1.22 Mesure d'accueil des élèves issus de l'immigration 

Les montants pour cette mesure sont calculés selon le nombre pondéré de nouveaux 
élèves immigrants. Pour les fins de cette mesure, un nouvel élève immigrant est un élève 
dont le lieu de naissance n'est pas situé au Canada (ni en France), dont aucun des 

·parents n'est né au Québec et qui est inscrit pour une première fois, au 30 septembre ou 
après le 30 septembre d'une année scolaire donnée, dans une école québécoise où 
l'enseignement se donne en français. 

· Comme pour la mesure précédente, la moyenne des effectifs scolaires sur deux années 
est utilisée, ce qui correspond à 5 770 élèves pondérés (moyenne de 2009-2010 et 2010-
2011). Pour 2012-2013, le montant par nouvel élève immigrant pondéré est de 7 173 $5

. 

Le montant total de la mesure correspond donc à 5 770 x 7 173 $,soit 41,4 M$. 

a) Pondération selon l'ordre d'enseignement à !'arrivée 

Le nombre· de nouveaux élèves immigrants s'inscrivant pour la première fois dans une 
école d'une commission scolaire francophone est pondéré.selon l'ordre d'enseignement 
à l'arrivée, comme le précise le tableau suivant. 

4 Pour.2012-2013, il s'agit des données d'effectifs des années scolaires 2009-2010 et 2010 2011. 
5 Le nio~tant par élève correspondant à l'année sc~laire 2010-2011 a été calculé à partir des sommes 
versées en_ 2010-2011 pour l'ajustement pour les services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du 
français, divisé par le nombre moyen de nouveau~ élèves immigrants pondérés pour 2009-2010 et 2010.-
2011. Le montant par élève correspondant aux règles budgétaires de 2012-2013 a par la suite été ajusté 

· en tenant compte des paramètres budgétaires pour 2011-2012 et 2012-2013, afin de refléter l'indexation 
·des sommes sur ces de1,1x années mais également pour tenir compte de la baisse du nombre d'élèves par 
classe prévue dans les conventions collectives. 
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OrârE; d'-ens~igriernerit~ l'arri\.lééclef élève, · ... · 
Préscolaire 4 ans ouS ans 0,2 
Primaire 0,5 
Secondaire l,O 

Cette pondération se base sur le fait que. le temps moyen requis pour l'apprentissage 
d'une nouvelle langue augmente en fonction de l'âge. La pondération pe·rmet également 
de respect~r la répartition antérieure des montants selon _l'ordre d'enseignement à 
l'arrivée. 

b) Pondération selon le niveau de développement humain du pays de naissance 

Un second facteur de pondération est appliqué afin de tenir compte du niveau de 
développement humain du pays d'origine de l'élève. Cette pondération vise à accorder 
un poids relatif moins important {0,5) aux élèves qui sont nés dans des pays dont l'indice 
de développement humain était très élevé en 2011 selon le Programme des Nations 
Unies pour le :développement {PNUD)6

. Ces pays se démarquent par des indicateurs de 
santé, d'~ducation et de développement économique très élevés. lis disposent en 
général d'un système d'éducation comparable à celui du Québec, ce qui fait en sorte que 
l'intégration scolaire et sociale des élèves qui en sont issus po?e de moins grands défis 
aux écoles qui les accueillent. 

. .. 

Catégorie dêfindice cfe):léveloppefoe_rit htÙnairi du . : Pondération-. \. 
· PëlY:S.dê riaî~s~nce cteJ~!È!ve .•... ·.· · · ·· .· · · · · ... :. . .... · .. · ........... ·. 
Très élevé 0,5 
Autres valeurs 1,0 

Source : PNUD, 2011. 

c) Pondération selon le pourcentage de réfugiés parmi l'ensemble des immigrants admis 
au Québec de 2000 à 2009, par sous-continent · 

Un dernier facteur de pondération est appliqué afin de tenir compte du parcours 
migratoire des élèves immigrants nouvellement inscrits dans les écoles des commissions 
scolaires. À ce titre, la pondération des élèves correspond au pourcentage cle réfugiés 
parmi l'ensemble des immigrants admis au Québec, en provenance du sous-continent 
dans lequel se situe leur pays de naissance, plus un. 

Par exemple, un élève né au Rwanda sera pondéré à 1,47, puisque 47 % des immigrants 
établis au Québec entre 2000 et 2009 et originaires d'Afrique centrale étaient des 
réfugiés. Un élève né en Algérie sera, quant à lui, pondéré à 1,02, puisque seulement 2 % 
des immigrants nés en Afrique du Nord étaient des réfugiés. 

6 http://hdr.undp.org/en/media/HDR 2011 Statistical Tables.xis. 
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·: · Sous-cimtiflent dù pays de · ·.··.. · ·:/: :> -: ·~, · JL';, ::{:}· ....... ·p·
0
· n· .. d: e.'r·a· t·i·a·n·· .. · ..•. :·)·.• .. \ . .- .. · .•. ·. ': 

..: . · ,.·. .. d 1, 'J" . >·;: .Po.urce.nta. ge ..... d .... e ... .r.e_J·tJ··g1e,.;;· . . ,. __ ·:, ,na1ssanc~, .. e e_eve ..•.. ·· .. ·· · .· ... ,: ·-.·:. :·.:,_::·;·> ·::, •. .. . .. . 
':··:: 

Afrique centrale 47% 1,47 

Afrique du Nord 2% 1,02 

Afrique méridionale 14% 1,14 

Afrique occidentale 20% 1,20 

Afrique orientale 51% 1,51 

Amérique cenfrale 31% 1,31 

Amérique du Nord 5.% 1,05 

Amérique du Sud 34% 1,34 
Antilles et Bermudes 11% 1,11 

Asie du Sud-Est 5% 1,05 

Asie méridionale 45% 1,45 

Asie occidentale et centrale 37% 1,37 

As,ie orientale 1% 1,01 

Moyen-Orient 9% 1,09 

Europe méridionple 34% 1,34 

Europe occidentàle 1% 1;01 

Europe orientale 4% 1,04 
Europe septentrionale 1% 1,01 

Océanie 0 % 1,00 
Source: ministère de /'Immigration et des Communautés culturelles {M!CC}, 201(/. 

1.3 Limites à l'utilisation de l'allocation pour l'accueil et la francisation 
et autres sources de financement 

L'allocation pour l'accueil et la francisation. est spécifiquement destinée au financement 
des services décrits à la section 1.1. 

. 

En effet, les règles budgétaires précisent que cette allocation est un ajustement à 
l'allocation dé base pour les activités éducatives des jeunes8

. li importe de rappeler que 
cette allocation d_e base, calculée selon les caractéristiques de l'ensemble des élèves 
inscrits au 30 septembre, couvre les dépenses liées à l'enseignement, au soutien à · 
-l'enseignement, aux services complémentaires et au perfectionnement du personnel. 
Une partie de cette allocation de base est même spécifiquement destinée aux « autres 
dépenses éducatives», qui incluent notamment les services particuliers. Il est donc 
attendu qu'une partie de l'allocation de base pour les activités éducatives des jeunes soit 

7 http://www.micc.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiqUes/Presence 2011 immigrants admis Qc 2000-
2009.pdf (voir le tableau 4, p. 24). 
8 MELS, Règles budgétaires pour l'année scolaire 2012-2013. Commissions scolaires. Fonctionnement, 
Québec, direction générale du financement et de 1' équipement, juin 2012. p.9-17 
(http:/(www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/publications/Reseaux/Financement equipe;,,ent/Regl 
esBudg ComScol 2012-2013 · Fonctionnement.pdf). 
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utilisée· non seulement pour les services communs à tous les élèves, dont le 
perfectionnement des enseignants et les services complémentaires, mais aussi pour. 
l'organisation des services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français et des 
services de soutien aux élèves issus de l'immigration. 

Les règles budgétaires précisent également que « la partie des dépenses éducatives qui 
touche la gestion des écoles est financée à l'aide du produit maximal de la taxe scolaire 
des commissions scolaires (taxe scolaire et subvention de péréquation) et d'une partie 
de l'allocation de base pour l'organisation des services». Or, les élèves qui reçoivent des 
SASAF sont considérés spécifiquement dans le calcul du produit maximal de la taxe 
scolaire. Cela signifie que les dépenses de nature non éducative/ reliées aux élèves issus 
de l'immigration (dépenses administratives ou transport scolaire par exemple) ne 
peuvent être imputées à l'allocation IJOUr l'accueil et la francisation. Elles devraient 
plutôt être assumées par le produit maximal de la taxe scolaire ou par l'allocation de 
base pour l'organisation des services. 

12 



2 DÉCLARATION DES« VALEURS SASAF »DANS CHARLEMAGNE 

La déclaration des valeurs 02 et 03, relatives aux services ·d1 accueil et de soutien à 
l'apprentissage du français (SASAF), dans le champ « autres mesures » de Charlemagne 
est remplacée par les nouvelles valeurs 10, 11, 22, 23, 32, 33 et 34. Ces valeurs sont 
désignées par le terme« valeur SASAF »dans.le présent guide. 

Il est à noter qu1en raison de la modification des règles budgétaires pour 2012-2013, le 
financement des services destinés aux élèves issus de l'immigration ou 
non francophones n1 est plus lié à la déclaration des valeurs SASAF. Afin de s1assurer que 
les services continuent à être déclarés dans Charlemagne, de nouvelles règles de 
déclaration ont été introduites. Ces changements visent aussi à permettre un meilleur 
suivi des services offerts aux élèves, tant pour le MELS que pour les milieux scolaires. 

2.1 Déclaration pour les nouveaux élèves 

La déclaration d1 une valeur SASAF est obligatoire pour tout élève inscrit pour la 
première fois à l'enseignement en français au Québec et dont ni la langue maternelle ni 
la langue parlée à la maison ne sont le français9

• 

2.2 Continuité ou changement du service 

La déclaration d1une valeur SASAF est également obligatoire pour tout élève dont la 
déclàration précédente comprend un~ des valeurs suivantes : 02, 03 (anciennes valeurs) 
ou 11; 22, 23, 32, 33, 34 (nouvelles valeurs·), En somme, la déclaration d1 une valeur est 
obligatoire pour un tel élève jusqu'à la déclaration de la valeur 10, qui signifie que 11élève 
est considéré comme n'ayant plus besoin de SASAF ou de soutien linguistique d'appoint 
en français. 

Si un changement de service a lieu en cours d'année, il est possible, mais pas nécessaire, 
de transmettre une nouvelle déclaration contenant une nouvelle valeur SASAF. La. 
nouvelle situation de l'élève devra toutefois obligatoirement être transmise lors de la 
prochaine déclaration, que ce soit en cours d'année (si par exemple l'élève change 
d'école) ou lors de la prochaine année scolaire. Il est à noter qu'il est quand même 
possible de modifier le type d'autre mesure dans la déclaration initiale dans les cas où 
une mauvaise valeur aurait été transmise. · 

9 Par ailleurs, la déclaration d'une valeur SASAF est également possible pour tous les autres élèves qui ont 
été identifiés par le milieu scolaire comme. ayant possiblement besoin de services afin de mieux maîtriser 
la languefrançaise. 
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2.3 Séquence logique de détermination des valeurs SASAF 

Les valeurs SASAF sont déterminées par la séquence logique suivante 

-Oui, sans aucun soutien 

-Oui,"mais il a besoin d'un 
soutien linguistique d'appoint 
en français afin de poursuivre 
son apprentissage de la langue 
de scolarisation 

-Non, il a besoin de services 
particuliers d'accueil et de 
soutien à l'apprentissage du 
français pour être en mesure 
de suivre normalement 
l'enseignement en français 

Ne s'applique pas 

Ne s'applique pas 

L'élève n'est pas en situation 
'de GRS 
(ancienne valeur 02) 

L'élève est en situation de 
GRS 
(ancienne valeur 03) 

Classe ordinaire 

Classe ordinaire 

Classe d'accueil 

Classe ordinaire 

Classe d'accueil 

Classe composée 
uniquement d'élèves en 
situation de GRS 

a) Évaluation de la compétence langagière permettant de déterminer trois situations 

• Une valeur 10 doit être déclarée pour l'élève qui peut suivre normalement 
l'ens~ignement en français, sans aucun soutien. 

• Une valeur 11 doit être déclarée pour l'élève qui peut suivre normalement 
l'enseignement en français et qui n'a pas besoin de SASAF, mais qui a néanmoins 
besoin d'un soutien linguistique d'appoint en français. 

• Une valeur 22, 23, 32, 33 ou 34 doit être déclarée pour l'élève dont la 
connaissance de la langue française ne lui permet pas de suivre normalement 
l'enseignement et qui a le droit de recevoir des SASAF. Pour cet élève, il faut 

. ! . . 

procéder aux étapes b et c. 
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b) Identification r:Jes élèves immigrants nouvellement arrivés en situation de grand 
retard scolaire 

La Direction des services aux communautés culturelles a élaboré un outil afin d'aider les 
milieux scolaires à identifier les élèves en situation de grand retard scolaire10

• 

• Une valeur de 32, 33 ou 34 doit être déclarée pour un élève immigrant 
noùvellement arrivé en situation de grand retard scolaire. L'élève doit être né à 
l'extérieur du Canada, avoir été âgé de 9 ans· ou plus le 30 septembre de l'année 
scolaire au cours de laquelle il s'est inscrit pour une première fois à !!école 
québécoise et avoir été identifié comme étant en situation de grand retard 
scolaire. 

o Par ailleurs, une valeur SASAF de 32, 33 ou 34 ne peut pas être déclarée : 
. • Pour un élève immigrant qui était âgé de nioins de 9 ans le 30 

septembre de l'année scolaire au cours de laquelle il s'est inscrit 
pour un~ première fois à l'école québécoise, ou 

• Pour un élève né au Canada, qu'il soit d1 origine autochtone, 
anglophone ou de la 2e génération issue de 11immigration. 

o Une valeur SASAF de 22 ou 23 doit être déclarée pour les élèves qui ne 
sont pas en situation de grand retard scolaire. 

c) Modèles de services d'accueil et de soutien à /'apprentissage du français 

• Les valeurs 22 et 32 sont utilisées pour les élèves qui passent plus de 50 % du 
temps d'enseignement en classe ordinaire. 

• Les valeurs 23 et 33 sont utilisées pour les élèves qui passent plus de 50 % du 
temps d1 enseignement en classe d'accueil. 

• La valeur 34 est utilisée pour les élèves ql!i passent plus de· 50 % du temps 
d'enseignement dans une classe d'accueil uniquement destinée au)_< élèves en 
situation de grand retard scolaire. 

10 http:(/www.mels.gouv.ge:ca/dscc/index.asp ?page=serv outils. 
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2.4 Tableau sxnthèse des valeurs relatives aux services d'accueil et de 
soutien à l'apprentissage du français (SASAF) 

10 Pas besoin de services SAF 
1 Élève qui n'a pas besoin de services d'accueil et 
1 d~ soutien à l'apprentissage du français _,,..,,_,,,,,,, ____ ,,_,,,,,,__ _______________ ._ _______ -'-''------='-----=-------1 

Cette valeur est attribuée pour l'élève dont la compétence langagière a été évaluée et qui n'a besoin 
d'aucun service d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français pour suivre normalement 
l'enseignement dans cette langue ni d'un soutien linguistique d'appoint en français. 

11 

~'-·-. -, 

·Soütïéh ~·~p~bi'n1: en français,·. · ·:. . sôtitië~ li·ngÛistiqu~ d'appôint efi {ranÇais 

"(ë'"7~~ti~rC tjuiit'~PP~rtiefrt pasà. la. c:atégori~~~. s.~~ices"""'pa~c~liE~·rs'."'.d'ac~ueil< .. ét dè:~ s6utië~ .·à, ... , 
l'appre~tissage dufranÇais, s'adressè à l'élève nonfrancoph~nè dont l'àcquÎsition de la iangue française êst. 
<léjà' bièn arrjqrtée.; ëet·élève péut''rêéev'oir des sèr'yiées d1appdii1t en fran~ais a l'intéri~ùr de sa èlasie. ou 
être retiréciu:'grÔüpe~ <::è ~qutie11 ~~triioins intensif que les SA$AF, qui doLvênt correspondre à au moins une · 
périodèparjoür(exernple :._élèveayànt~r~Çü dans le passé des SP.SAF ou é.lève qui comprend et qui parle le 
trançaiS.àcs96. a,rriv~&;ITlaistlonfiestori1pétenc:es en leàure.et én éctrture~pntmoïns développées). 

! !
1 

Services d'accueil et de soutien à 
22 i SAF - Classe ordinaire ______ ! ! l'apprentissage du français en classe ordinaire 

L'élève est dans une classe ordinaire et y reçoit des services éducatifs pendant plus de la moitié du temps 
d'enseignement. Il reçoit également des services particuliers d'accueil et de soutien à l'apprentissage du 
français pour un minimum d'une période par jour. 

L'élève est.dans Une cla?Se d'accueil ~t:yreçoif dés services édutatifsC:p(Juf' p[üs Ôe (à ·moitié tju temps 
d'ènsèÏgnement ·. '>·· · ·· · · .:; · , .· · . · '· · · · · · ·: · .· ·· · 

1"1 >s:.;~' :; , 

32 
i . 

SAF - Cl. ord.- Grand retard 
1 Services d'accueil et de soutien à 
! l'apprentissage du français en classe ordinaire,· 
j élève en situation de grand retard scolaire 

Cette valeur est utilisée pour l'élève en situation de grand retard scolaire qui reçoit des services éducatifs 
dans une classe ordinaire pendant plus de la moitié du temps d'enseignement. L'élève reçoit également des 
services particuliers d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français adaptés à sa situation au moins une 
période par jour. 

f 1 Services d'accueilëtdè souti~n à · .·. · ··· · ·.·. · .. . 
33 . 1 sAF.,.. êI. d'ace. '-'Grand rètàrd· 1 rapprentissagèdüfranÇais en cl~ssè.d\~ëcueil, .. . 
. . . .. . . r '•. - jélève en sitqàtion c!é grâ'nd rêtar:q sc~laîr~ . 
""""'""'-"""""""' :---.. ·--::-;-~.--.-. --. _ ....... M-,.------:::-:~--. -·"-. -··· 

. Cette valeur est utiii.SeepC>errYêlèvè ehsitüation de grand retard stolarrê.qüi.rêÇon: àe5 serilîc~pai-tfouHers 
dans une tlàsséd'accueîi; . . . . . . ; . . . . .. 

34 

. ..:_ ..... , ... . .. 

1 SAF - Cl. uniq. grand retard 
~ 

! Services d'accueil et de soutien à 
! l'apprentissage du français, dans une classe 
! d'accueil composée uniquement d'élèves en 
! situation de grand retard scolaire 

Cette valeur est utilisée pour l'élève en situation de grand retard scolaire qui reçoit des services particuliers 
dans une classe d'accueil réservée uniquement à cet effet. 
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Annexe.1-Allocation pour l'accueil et la francisation - Paramètres 2012-2013 

Commission scolaire 

Monts-et-Marées, CS des 

Phares, CS des 
FleÙve-et-des-Lacs, CS du 
Kamouraska.-Rivière-du-Loup, CS de 

Pays-des-Bleuets, CS du 
Lac-Saint-Jean, CS du 
Rives-du-Saguenay, CS des 
De La Jonquière, CS 

Charlevoix, CS de 
Capitale, CS de la 
Découvreurs, CS des 
Premières-Seigneuries, CS des 
Portneuf, CS de 

Chemin-du-Roy, CS du 
Énergie, c5 de 1' 

Hauts-Cantons, CS des 

Région:de-Sherbrooke, CS de la 
Sommets, CS des 

Pointe-de-l'île, CS de la 
Montréal, CS de 
Marguerite-Bourgeoys, CS 

Draveurs, CS des 
Portages-de-J'Outaouais, CS des 
Coeur-des-Vallées, CS au 
Hauts-Bois-de-l'Outaouais, CS des 

Lac-Témiscamingue, CS du 
Rouyn-Noranda, CS de 
Harricana, Cs 
Or-et-des-Bois, CS de 1' 
Lac-Abitibi, cs du 
Estuaire, CS de 1' 
Fer, CS du 
Moyenne-Côte-Nord, CS de la 

Baie-James, CS de la 

Îles, es des 
Chic-Chocs, CS des 
René-Lévesque, CS 
Côte-du-Sud, CS de la 

Appalaches, CS des 
Beauce-Etchemin, CS de la 
Navigateurs, CS des 

Laval, CS de 

Affluents, CS des 
Samares, CS des 
Seigneurie-des-ivlille-îles, CS de la 
Rivière~du-Nord, CS de la 
Laurentides, CS des 
Pierre-Neveu, CS 

Sorel-Tracy, CS de 
Saint-Hyacinthe, CS de 
Hautes-Rivières, CS des 
Marie-Victorin, CS 
Patriotes, CS des 
Val-des-Cerfs, CS du 
Grandes-Seigneuries, CS des 
Vallée-des-Tisserands, CS de la 
Trois-Lacs, CS des 

Riveraine, CS de la 
Bois-Francs, CS des 

Chênes, CS des 

Allocânohpollr l'aècueil et fa frandsation .. 

AÏtocation tbtale · Accueil.des éièvès · Soutien aux élèves 
' i~~Ûsdél;irrimigration · nori françqphones 

,, :.! '. .• ; .·.·' ' ··.·• 1629$ ' 795$ '. 834$ 
·. '· .. · ..... ··:· .• 50 396'$' ·:. ·'· . : .'.'::.·/'';"· .:-43 691 $ ·-.. · . . ·: 6 705~$-~: 

4725$.' '3752$ '97~$: 
.: ' 23 S55 $ 20 498 $ ''' ' 3 057,$ 

73 385 $ ' 70 085 $ ,' · .. ,·· ' 3 .30à;$ 

,. ··.. .57871$ · .·· ··.545.0l$ 3376$ 

.·. '· ·.:· ,,.:ëY' . • ·:. 64,000 $' ; ' 605SS:$ . ·. . 3 405 $• 
:,:""""'" 1332 $ lèi54 $ '. 278 $ 

'' ' .. " 1146100 $ 1 039 830 $ ' :.· ·• 106 210:$• 
' ' ' ·.,' i 548 i57$ 1 490 588 $ ' .·.·.. 57 669 $ 

272 918 $ ,' . ·,' 241165 $ 3i"753 $ 
16063.$ .· .• ~;7 •·· · i41S2$ 191i"$, 

" 303530$ :· ... :·: ..... 276502$ '··27fü8$ 

· .. ::, .. :·: ·'. ' 53301.$' i ••. ,··... ..44130$ '·· .. · ... ,·. ,,· 9171$ 
... , ' 21311$ ' 11966 $ ·. ,·.. 9345 $. 

1601875$ ,' '· '. 1464860 $ ' 137015$ 
'' ·40 984$ .20453.$ ''20531$' 

, ··• · 6 559 495'$ ..... · ... 5 670 599 $ > · 888 896$' 
'' 16,122146$ ' .1348,5681$'' ·.· ,:. '. 2636465$ 

'"' ' '9 387 660 $ ·. .·. ' 7 768 491 $ ,' ' 16191,69$ 
'' :707930$ 664022:$ ', ib39b8$ 

' ·.· ', li73 CJ10$ ' 97.fl 403 $ 
.•·•· ', 193 60f$ ,, •,', 26697$ ·.... 18498$ '8199$ 

> >-, 52 413$ 25 802 $ ·, ''. ',' 26 611$ 
- '.' '. 17 0!!$.$' ,· 9 963 $ '7122$ 

,.'. ,· 6 620 $ ..• ,,. ' ., ' ' :, 3 285 $ 3335$ 
·.:.6532$. ·· .. ;,,:.'" :.,, 1807$ '. 4725 $ 

: .,' 15737$ 
' .:12144$ '. ... ;, ,, ' 1(,)451.$ 2293$ 
'' 15158$ ' ', •' 10746 $ 4412$ 

18374$ · '. ·1838$ 1 . 16536$ 
8268'$' 

15.173$ ':·.···· .·.·. 8433$ ·'. ,, 6'740,$ 

", 

'•, ,.,· '' ii392$ · .. ·.. ' ' ..•. 3402$ ; .1990$ 
· 11589$ .... <: '!': B122$ .· .·.··. 2461'$~ 

25199$ ' ' ,,, 2Ü64 $ ' .,· 3 335 $ 
'137729$ 127168$ '.... .10.561$ 

'79839$ ... ·.··"' ·' .. 69243$ '.· '10596$' 

.'3',573 12.0 $ ·· 2 699 797:$ .. • 873 92{$ 

346 351 $ 276 905 $' ,' 69 446$: 

·'' .. '229712$ ' ' ' ' .. ·204724$ : ·•··. 25048•$ 

287554 $ •, . ' ,.249 618 $ ,,' 37 936$ 
96 310.$ .· 81268.$. 1 

' •• •' •' ,,' 15 042 $ 
'1S5!!<t$ '13743$ ···.· .. 1841$' ........ , 35 is4$ ' .··· ~31819 $ ' 3 335 $ 

280 323 $ 248 987 $ ' 31336'..$' 
69 si:i3 $ · -:c« · 52411$ ' · •. 17 o9i'$ 

·, : ., 3632535$ ,. ,'•' 3118693$ ·.·'. ', '.513842$ 

•; ' ' ··., ,' ' ' 259 028 $ ' 227 484 $ .. · > '· 31544$~ 
.· .. , .' 371 TZB $ 303 270 $ .·,· 6gSÔ!l;$ 

282525$ · .. · ,,·, 163679$ •.. 118.84~'$· 
'' 22 326$ 8117 $. " i4 209$ 

' 304590$ 184354$ '1202,?6$, 
.. '•·>:.12:6so$ ·. ····s37T$ ··'.4273$' 

" ' ' ' ' ' 287 316 $ ' '262 616 $ 2,4 700 $ ' 
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Annexe 2 -Allocation pour l'accueil et la francisation -Schéma explicatif 

AJUSTEMENT À L'ALLOCATION DE BASE POUR LES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES DES JEUNES 
(RÈGLES BUDGÉTAIRES 2012-2013} 

•.• s~iy~c.esd~ac;cu,eil e(~é, s~4~~n 'Services de soÜtieri auXéÏèvès 
, à,fü1,pp~èntissage dû fra 11Ç;:iis · ;·j~~tj~ ~~J'irnmigréltibrt {SSEll) · .. 

:. ts4~)\F)<'.;.~. · · .' ~:_ ··•· ........ ·.• :: · ,· ··.•·····• 'j)r()fo201è'd'accueilpour lès ·. 
· sei-vice~:p.a{l:ic:1.1.lièrs prévùs à l'artide 7 éie~ês nC:îJveHèment atrï~é~· . ··••· · 
d~·~:~fj~~péd~gô&.~qÙ~ ' ' ' ' . 5~n;icef d1ir1tégrâti~n scolair~'~t 

· · ··· · ... · .. sd~i~lepoufrësél~vesei:Je1'.ir\ 
\y;},j~~r~Ç~AF C!dhs 2h~11kfi~~ii~· ·:•:, ;.~ •.. << fainiU,è (iCSI) ; > ' ' ' •. 

t2: 'SASAF classé ordih~ir~.'. C' .~ \ ·. ' ' ; ~ Ressources supplé;TI~n~~ires poùr. 
,2_3 : .~A~A(c!a?se'ci·.~tè:y.êiî;.;c' ''.' :V •.. · ... · ·. les élèves 1n;mig~âhts ~n ' • · ·· 

· 32; : SASAF dasse ' ërdinafre; 'é[èvè •.situation de gr~nd réfard sêolàirè 
/.: g'râhci'refa~ciscolciiré"•/.··· .... ··. • soutierrdans!alà~gù.e'd'o'rigine. 
:33: SASAF êl~sse d'attùêfr/ élève . p()ur]e5. élèJ~s a!Iophôh~s · · · 

gr.a~dretaNscci1âire ·•····· .. ·.•·· > _ notivellèrrien(a'rrîvés (PELO) · .. 
SASAF·dasse.· .. d'accueil;· groupe .... ~·· Soutiehlingufstiqùe'd'appo!nt~n .•. 

. . composé.· Uniqt.iernent>erèves. · · .. · · :i'rari'Ç~îs (valeur SASAFll dans ... ··. · 
gtatid retard scolafr~. ' ' .. Charlemagne) : ·. 
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INTRODUCTION 

Ce document présente les diverses formes de soutien apportées au milieu scolaire par le 
ministère de !'Éducation, du loisir et du Sport en 2013-2014 pour l'accueil et l'intégration des 
élèves issus de l'immigration. 

Le premier chapitré décrit les paramètres qui servent à établir l'allocation pour l'accueil et la 
francisation ainsi que les services que celle-ci contribue à financer dans les commissions 
scolaires, que ce soit au .Préscôlaire, au primaire ou au secondaire. Elle inclut également de 
l'information sur la déclaration de ces services dans le système Charlemagne. 

Les chapitres suivants présentent les modalités relatives au soutien apporté par le ministère de 
!'Éducation, du Loisir et du Sport {MELS) à la mise en œuvre de la Politique d'intégration scolaire 
et d'éducation interculturelle dans le milieu scolaire. Il s'agit du soutien aux init.iatives en milieu 
scolaire visant !;intégration et la réussite. des élèves issus de l'immigration, du soutien au 
rapprochement interculturel en milieu scolaire et, finalement, des sessions de formation {accueil 
et intégration des élèves issus de l'immigration et éducation interculturelle). 

Enfin, ce document remplace quatre documents différents produits par le Ministère au cours 
des dernières années, soit: 

• Le Guide· administratif pour l'accueil et l'intégration des élèves issus de · 
l'immigration (anciennement le Guide de gestion des allocations relatives aux 
services aux élèves des communautés culturelles); 

• ·Le document Soutien aux initiatives en milieu scolaire pour l'intégration des 
élèves immigrants {anciennement le Guide de présentation ·de projets à 
l'intention des commissions scolaires - Mise en œuvre du Plan d'action en 
matière d'intégration scolaire et d'éducation interculturelle); 

• Le document Soutien au rapprochement interculturel en milieu scolaire 
(anciennement I~ Guide de présentation de projets à l'intention des 
commissions scolaires - Programme de rapprochement interculturel en milieu 
scolaire); · 

• Le document Offre de services en milieu scolaire - Sessions de formation 
interculturelle. 
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1 ALLOCATION POUR L1 ACCUEIL ET LA FRANCISATION 

Depuis 2012-2013, · les règles budgétaires de fonctionnement des commissions scolaires 
comprennent de nouveaux paramètres pour le financement des services aux élèves issus de 
l'immigration au secteur de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire et secondaire. 
L'allocation pour l'accueil et la francisation a remplacé l'ajustement pour les services d'accueil 
et de soutien à l'apprentissage du français ainsi que le montant pour l'intégration des élèves 
issus de l'immigration et le montant pour la connaissance de la langue et de la culture d'origine1

. 

Cette allocation est versée à toutes les commissions scolaires francophones, à titre d'ajustement 
à l'allocation de base pour les activités éducatives des jeunes. Le montant de l'allocation est 
calCulé par l'addition de deux mesures, soit l'accueil des élèves issus de l'immigration et le 
soutien aux élèves non francophones. Ce calcul est basé uniquement sur des données 
sociodémographiques, soit le lieu de naissance de l'élève et sa langue maternelle. Pour 2013-
2014, cette allocation totalise 52,9 millions de dollars et sa répartition par commission scolaire 
est présentée au tableau 4. · 

Cette allocation a pour but d'aider les comm1ss1ons scolaires francophones à répondre à 
l'ensemble des besoins liés à l'intégration linguistique, scolaire et sociale des élèves issus de· 
l'immigration. La révision des paramètres repose sur une volonté de simplifier et de rendre plus 
équitable le soutien apporté par le Ministère. 

Prindpes à retenir 

·• L'allocation est versée aux comm1ss1ons· scolaires francophones en tant qu'ajustement à 
l'allocation de base pour les activités éducatives des jeunes. Elle vise à les soutenir pour 
l'ensemble _des services offerts aux élèves immigrants, que ce soit au préscolaire, au primaire ou 
au secondaire. 

• L'allocation est composée _de deux mesures budgétaires : une première qui tient compte du 
nombre de nouveaux élèves immigrants et une seconde qui tient compte du nombre total 
d'élèves non francophones. 

• L'allocation est accordée selon les caractéristiques de l'effectif scolaire de chaque commission 
scolaire pour les deux années précédentes (pour 2013-2014, il s'agit des données d'effectifs des 
années scolaires 2010-2011 et 2011-2012)2

• 

• L'allocation est calculée sur la base des montants par élève. La somme totale des montants 
versés pourra donc suivre l'évolution du nombre d'élèves considérés dans le calcul des deux 
mesures budgétaires. 

IMPORTANT: Les caractéristiques des·élèves considérés pour le calcul des mesures budgétaires 
ne doivent ·pas servir de critères pour déterminer quels élèves ont le droit de recevoir des 
services. Ceux-ci sont offerts à tous les élèves qui en ont besoin. 

1. Les allocations pour la connaissance de la langue et de la culture d'origine versées aux commissions scolaires 
anglophones ainsi qu'à la Commission scolaire Harricana sont toutefois maintenues. 
2. Il s'agit des deux années les plus récentes pour lesquelles les données de l'effectif scolaire (bilan 4 du système 
Charlemagne) incluent non seulement les élèves inscrits au 30 septembre, mais également l'ensemble des élèves 

. arrivés en cours d'année, soit après le 30 septembre. Cette information est essentielle puisque des élèves immigrants 
arrivent tout au long de l'année scolaire. 
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1.1 Objectifs de l'allocation pour l'accueil et la francisation 

Cette allocation est destinée au financement des services d'accueil et d'intégration des élèves 
issus de l'immigration ou non francophones. Ces services peuvent être offerts par l'école ou par 
des organismes partenaires et sont directement destinés aux élèves. lis incluent les services 
d;accueil et de soutien à l'apprentissage du français ·(1.1.1) et les services de soutien pour les 
élèves issus de l'immigration (1.1.2). · 

1.1.1 Services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français (SASAF) 

Les services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français (SASAF) font partie des services 
particuliers décrits à l'article 7 du Régime pédagogique de l'éducàtion préscolaire, de 
l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire. lis s'adressent aux élèves non 
francophones qui s'inscrivent pour une première fois à l'enseignement en français dans une 
école québécoise et dont la connaissance de cette langue ne leur permet pas de suivre 
normalement l'enseignement. 

7. Des services d'accueil et de soutien à /'apprentissage de la langue française s'adressent à 
des élèves dont la langue materne//e n'est pas le français et qul pour la première fois, 
reçoivent des services éducatifs en français et dont la connaissance de la langue française 
ne leur permet pas de suivre normalement/' enseignement. Ces élèves peuvent bénéficier de 
ces services de soutien à /'apprentissage de la langue française plus d'une année scolaire. 
Ces services d'accueil et de soutien à !'apprentissage de la langue française visent à faciliter 
/'intégration de ces élèves dans une classe ordinaire où les services d'enseignement sont 
dispensés en français. 

Les SASAF ont pour objectif principal de réduire_ l'écart entre les compétences en français des 
élèves visés et ce qui est normalement attendu des élèves francophones. lis permett!':nt aux 
élèves de poursuivre simultanément l'apprentissage de la langue d'enseignement et celui des 
divers contenus scolaires, et visent une intégration harmonieuse à l'école et à la· société 
québécoises. Les services peuvent être offerts dans différents contextes, que ce soit en classe 
d'accueil ou en classe ordinaire. lis constituent les services de première ligne à l'arrivée des 
élèves, et ce, jusqu'à te que ceux-ci puissent suivre normalement l'enseignement. 

L'accès aux services particuliers, dont les SASAF, est un droit garanti aux élèves par la Loi sur 
l'instruction publique (LIP). En effet, l'article 1 de .cette loi précise que tout élève a droit aux 
«services éducatifs, complémentaires et particuliers, prévus par la [ ... ] loi et le régime 
pédagogique». Selon l'article 224 de la LIP, il revient à la commission scolaire d'établir «un 
programme pour chaque service éducatif complémentaire et particulier visé par le régime 
pédagogique». La mise en œuvre du programme de services particuliers d'accueil et de soutien 
à l'apprentissage de la langue française est toutefois du ressort de chaque établissement 
scolaire concerné (LIP, art. 88), y compris la mise en place des modèles de services les plus 
adéquats pour tenir compte des besoins des élèves. Par ailleurs, il importe de rappeler que s'ils 
en ont besoin, les élèves qui reçoivent des SASAF peuvent .également bénéficier de tous les 
autres services auxquels"!' ensemble des élèves ont droit, y compris les services complémentaires 
et ceux de l'adaptation scolaire. 
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L'évaluation de la compétence langagière de l'élève non francophone doit être réalisée au 
moment de sa première inscription dans une école québécoise où l'enseignement se donne en 
français (voir le protocole d'accueil au point 1.1.2). Sa fonction est de déterminer les besoins de 
l'élève en matière d'intégration linguistique et de permettre la mise en place de services 
appropriés à l'arrivée de l'élève et tout au long de son processus d'intégration. 

Un élève est en mesure de suivre normalement l'enseignement lorsqu'une décisio_n 
pédagogique, entérinée par la direction et appuyée par l'évaluation des enseignantes et 
enseignants, est prise en ce sens. Cette décision indique que, ·pour un ou plusieurs cours, l'élève 
est prêt à suivre les programmes établis et qu'il peut être soumis aux mêmes évaluations que les 
autres élèves, avec ou sans mesures d'adaptation. Il est à noter que cette décision peut être 
prise même si l'élève n'a pas atteint un niveau de compétence langagière équivalent à celui de 
locuteurs francophones. En effet, les élèves qui suivent normalement l'enseignement peuvent 
bénéficier d'un soutien linguistique d'appoint en français, qui les aidera à accroître leur maîtrise 
du français (voir le point 1.1.2). 

1.1.2 Services de soutien pour les élèves.issus de l'immigration {SSEll) 

L'allocation est également versée pour les ser\rices suivants liés à l'accueil et à l'intégration des 
élèves issus de l'immigration : 

L'établissement et la mise èn œuvre d'un protocole d'accueil pour les élèves 
nouvellement arrivés 

Ce protocole inclut l'inscription de l'élève, son entrevue initiale, son évaluation 
langagière en français ainsi que l'utilisation de l'outil diagnostique en français pour 
repérer les élèves qui sont potentiellement en situation de grand retard scolaire. Il peut 
aussi inclure des évaluations en mathématique, en langue maternelle, en langue d'usage 
ou en toute autre langue dans laquelle l'élève a été scolarisé. 

Des services d'intégra~ion scolaire et sociale pour les élèves et leur famille 

Ces services visent à ·renforcer les liens entre l'école et la famille des élèves 
nouvellement arrivés, notamment par l'entremise d'intervenants communautaires 
scolaires interculturels (ICSI) et en ayant recours à des services d'interprétariat. 

Des ressources supplémentaires pour les élèves immigrants en situation de grand 
retard scolaire 

Les élèves en situation de grand retard scolaire doivent faire face à des défis simultanés 
particulièrement exigeants, dont l'apprentissage du français, le développement accéléré 

. de la littératie et de la numératie ainsi que les apprentissages liés aux contenus 
disciplinaires, notamment ceux liés aux repères culturels et aux pratiques scolaires. 

Un soutien dans la langue d'origine pour les élèves allophones 

Le soutien dans la langue d'origine des élèves s'appuie sur le fait qu'une meilleure 
connaissance de la langue maternelle a des effets favorables sur l'apprentissage de la 
langue d'enseignement et le développement général des élèves. Il peut être offert en 
complément aux SASAF ou intégré à ceux-ci. Il peut aussi prendre la forme d'activités 
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parascolaires ou même de cours inscrits à l'horaire de l'élève, à titre de programmes 
locaux de langue tierce. Dans tous les cas, il doit être déclaré dans le champ « Langue 
PELO » du système Charlemagne. Le soutien dans la langue d'origine peut être offert par 
toute commission scolaire qui le juge pertinent, contrairement au PELO (Programme 
d'enseignement des langues d'origine), qui n'était proposé que dans certaines 
èommissions scolaires de la région métropolitaine de Montréal. 

Un soutien linguistique d'appoint en français 

Le soutien linguistique d'appoint en français est offert aux élèves qui suivent 
normalement l'enseignement dès leur arrivée ou après avoir reçu des SASAF. li a pour 
objectif de soutenir l'élève non francophone dans ses apprentissages en français en lui 
permettant, entre autres, de mettre èn œuvre des stratégies d'apprentissage efficaces 
de la langue seconde, de parfaire sa langue de scolarisation, de s'approprier le 

. fonctionnemenf de la langue en général et de développer des méthodes de travail 
efficaces, et ce, dans toutes les disciplines. 

1.2 Mesures composant l'allocation pour l'accueil et la francisation 

L'allocation pour l'accueil et la francisation est composée de deux mesures dont les pùamètres 
sont présentés dans. la présente section. 

RAPPEL: Les caractéristiques des élèves considérés pour le calcul des mesures budgétaires ne 
doivent pas serv.ir de critères pour déterminer quels élèves ont le droit de recevoir des services 
décrits à la section 1.1. Ceux-ci sont offerts à tous les élèves qui en ont besoi.n. . 

1.2.1 Mesure pour les élèves non francophones 

Les montants pour cette mesure sont calculés selon le· nombre d'élèves de chaque commission 
scolaire francophone dont la langue maternelle n'est pas le français. La moyenne de l'effectif 
scolaire sur deux années est utilisée3

, soit 116 716 élèves non francophones. Pour 2013-2014, le 
montant par élève est de 70,93 $,ce qui représente un montant total de 8,7 millions de dollars. 

1.2.2 Mesure d'accueil des élèves issus de l'immigration 

Les montants pour cette mesure sont calculés selon le nombre pondéré de nouveaux élèves 
immigrants. Aux fins de cette mesure, un nouvel élève immigrant est un élève dont le lieu de 
naissance n'est pas situé au Canada (ni en France), dont aucun des parents n'est né au Québec 
et qui est insèrit pour une première fois, au 30 septembre ou après le 30 septembre d'une 
année scolaire donnée, dans une école québécoise où l'enseignement se donne en français. 

Comme pour la mesure précédente, la moyenne d.e l'Ë:!ffectif sc·olaire sur deux années est 
utilisée, ce qui correspond à 6 036 élèves pondérés. Pour 2013-2014, le montant par nouvel 
élève immigrant pondéré est de 7 322 $. Le montant total de la mesure correspond donc à 
6 036 x 7 322 $,soit 44,2 millions de dollars. 

3. Pour 2013-2014, il s'agit des données des années scolaires 2010-2011 et 2011-2012. 
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Pondération selon l'ordre d'enseignement à l'arrivée 

Le nombre de nouveaux élèves immigrants qui s'inscrivent pour la première fois dans une école 
d'une commission scolaire francophone est pondéré selon l'ordre d'enseignement à l'arrivée, 
comme le précise le tableau suivant. 

Tableau 1-· Pondération selon l'ordre d'enseignement 

Orqre i:f'enselgnëment àYarriV~e qe'JÏelè\fe .·. 

Préscolaire 4 ans ou 5 ans 
Primaire 
Secondaire 

PÔndératiqn.: · . ·•·· ... • . 
0,2 

0,5 
1,0 

Cette pondération est basée sur le fait que le temps moyen requis pour l'apprentissage d'une 
nouvelle langue augmente eh fonction de l'âge. EIJe permet également de respecter la 
répartition antérieure des montants selon l'ordre d'enseignement à l'arrivée. 

Pondération selon le niveau de développement humain du pays de naissance 

Un deuxième facteur de pondération est appliqué pour tenir compte du niveau de 
développement humain du pays d'origine de l'élève. Cette pondération vise à accorder un poids 
relatif moins important (0,5) aux élèves qui so.nt nés dans des pays dont l'indice de 
développement humain était très. élevé selon le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD)4

• Ces pays se démarquent par des indicateurs de santé, d'édÙcation et 
de développement économique très élevés. lis disposent en général d'un système d'éducation 
comparable à celui du Québec; ce qui fait en sorte que l'intégration scolaire et sociale des élèves 
qui en sont issus pose de moins grands défis aux écoles.qui les accueillent. 

Tableau 2 - Pondération selon le niveau de développement humain 

, êatégol-ie de l'indke c:f ~ dévelopgerilênt humain au iJMs .· Pc:mdér'ation 
·'cle nais:Saiiç{;!~de~l'~lève . . . . ·. .. . .. 

Très élevé 0,5 
Autres valeurs 1,0 

Source: PNUD, 2011 

Pondération selon le pourcentage de réfugiés parmi l'ensemble des immigrants admis au 
Québec de 2001 à 2010, par sous-continents 

Un dernier facteur de pondératidn est appliqué pour tenir compte du parcours migratoire des 
élèves immigrants nouvellement inscrits dans les écoles des commissions scolaires. À ce titre, la 
pondération des élèves correspond au pourcentage de réfugiés parmi l'ensemble des 
immigrants admis au Québec, en provenance du sous-continent dans lequel se situe leur pays de 
naissance, plus un. Par exemple, un élève né au Rwanda sera pondéré à 1,40, puisque 40 % des 
immigrants établis au Québec entre 2001 et 2010 et originaires d'Afrique centrale étaient des 

4. Voir le http:f/hdr.undp.org/en/media/HDR 2011 Statistical Tables.xis. 
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réfugiés. Un élève né en Algéiie sera, quant à lui, pondéré à 1,02, puisque seulement 2 % des 
immigrants nés en Afrique du Nord étaient des réfugiés. 

Tableau 3 - Pondération selon le pourcentage de réfugiés 

;~~;~}~tx;:~i:~,~~~;~}!~~{'.jji\~:·,"'·:· .. '.:- ··~~:?~r~~:)z;;~~;~:~_·.~~-:.~~i~s.-·:,···· ·~~.~a,éra=i·~.n~;~··~· .. :···-··~~.··x_; .. ; .... 
Afrique centrale 40% 1,40 

Afrique du Nord. 2% 1,02 

Afrique méridionale 14% 1,14 

Afrique occidentale 17% 1,17 

Afrique orientale 44% 1,44 

Amérique centrale 40% 1,40 

Amérique du Nord 7% 1,07 

Amérique du Sud 33 % 1,33 

Antilles et Bermudes 12% 1,12 

Asie du Sud-Est 4% 1,04 

Asie méridionale 43 % 1,43 

Asie occidentale et centrale 37% 1,37 

Asie orientale 1% 1,01 

Moyen-Orient 11% 1,11 

Europe méridionale 23% 1,23 

Europe occidentale 0% 1,00 

Europe orientale 3% 1,03 
Europe septentrionale 0% 1,01 

Océanie 1 % 1,00 

Source: ministère de l'immigration et des Communautés culturelles, 2012?. 

1.3 Limites à l'utilisation de l'allocation pour l'accueil et la francisation 
et autres sources de financement 

L'allocation pour l'accueil et la francisation est spécialement destinée à soutenir le financement 
des services décrits à la section 1.1 . 

. En effet, les règles budgétaires précisent que cette allocation est un ajustement à l'allocation de 
base pour les activités éducatives des jeunés6

• Il importe de ràppeler que cette allocation de 

5. MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION ET DES COMMUNAUTÉS CULTURELLES. « Table;au 4: Population 
immigrante admise au Québec de 2001 à 2010 et présente en 2012 selon le continent et la région de 
naissance, par catégories», Présence en 2012 des immigrants admis au Québec de 2001 à 2010, [En ligne], 
2012, p. 25. [http:/fwww.micc.gouv.gc.ca/publications/fr/recherches-
statistiques/Presence 2012 immigrants admis Qc 2001-2010.pdf] (Consulté le 26 août 2013). 
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base, calculée selon les caractéristiques de l'ensemble des élèves inscrits au 30 septembre, 
couvre les dépenses liées à l'enseignement,. au soutien à l'enseignement, aux services 
complémentaires et au perfectionnement du personnel. Une partie de cette alloc~tion de base 
est même spécialement destinée aux autres dépenses éducatives, qui incluent notamment les 
services particuliers._ li est donc attendu qu'une partie de l'allocation de base pour les activités 
éducatives des jeunes soit utilisée non seulement pour les services communs à tous les élèves, 
dont le perfectionnement des enseignantes et enseignants et les services complémentaires, 
mais aussi pour l'organisation des SASAF et des SSEll. 

Les règles budgétaires précisent également gue « la partie des dépenses éducatives qui touche 
la gestion des écoles est financée ~ l'aide du produit maximal de la taxe scolaire des 
commissions scolaires (taxe scolaire et subvention de péréquation) et d'une partie de 
l'allocation de base pour l'organisation des services». Or, les élèves qui reçoivent des SASAF 
sont considérés dans le calcul du produit maximal de la taxe scolaire. Cela signifie que les 
dépenses de nature non éducative liées aux élèves issus de l'immigration (ex.: dépenses 
administratives ou transport scolaire) ne peuvent être imputées à l'allocation pour l'accueil et 
la francisation. Elles devraient plutôt être assumées par le produit maximal de la taxe scolaire 
ou par l'allocation de base pour l'organisation des sèrvices. 

6. MELS, Règles budgétaires pour l'année scolaire 2013-2014. Commissions scolaires. Fonctionnement, Québec, 
. Direction générale du financement et de l'équipement, juin 2013, p. 9-18. 

http:(/www.mels.gouv.gc.ca/sections/publications/index.asp?page=fiche&id=808 
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Tableau 4 -Allocation pour l'accueil et la francisation, 2013-2014 

711000 Monts-et-Marées, CS des 2 944 $ 1 064 $ 4 008 $ 

712000 Phares, CS des 57 848 $ 7 235 $ 65 083 $ 
713000 Fleuve-et-des-Lacs, CS du - 368$· _1099$ 1467$ 
714000 Kamouraska-Rivière-du-Loup, CS de 10 480 $ 3 156 $ 13 636 $ 
721000 Pays-des~Bleuets, CS du 75 405 $ 3 440 $ 78 845 $ 
722000 Lac-Saintdean, cs du 32 002 $ 2 483 $ 34485 $ 
723000 Rives-du-Saguenay, CS des 54534$ 8831$ 63365$ 
724000 De La J6nquière, CS 40 454 $ 3 937 $ 44 391 $ 
731000 Charlevoix, CS de 0 $ 355 $ 355.$ 

732000 Capitale, CS de la 1193 792 $ 118 528 $ 1312 320 $ 
733000 Découvreurs, CS des 529 817 $ 64 584 $ 594 401 $ 
734000 Premières-Seigneuries, CS des 393 790 $ 37 842 $ 431 632 $ 
735000 Portneuf, CS de 11 024 $ 1 773 $ 12 797 $ 
741000 Chemin-du-Roy, CS du. 307 481 $ . 29 756 $ 337 237 $ 
742000 Énergie, CS de I' · 38 936 $ 12 555 $ 51491 $ 
751000 Hauts-Cantons, CS des 8315$ 9434$ 17749$ 
752000 Région-de-Sherbrooke, CS de la 1 703 400 $ 145 517 $ 1 848 917 $ 
753000 Sommets, CS des 21 644 $ 19 755 $ 41399 $ 
761000 Pointe-de-l'île, CS de la 5 219 905 $ 975 884 $ 6 195 789 $ 
762000 ·Montréal, CS de 13 527 071 $ 2 686 023 $ 16 213 094 $ 
763000 Marguerite~Bourgeoys, CS 8 405 597 $ 1 743 831 $ 10.149 428 $ 
771000 Draveurs, CS des 746 750 $ 112 7il $ 859 461 $ 
772000 Portages-de-l'Outaouais, CS des 1 234 296 $ 214 605 $ 1 448 901 $ 
773000 Cœur-des-Vallées, CS au 13 493 $ 8 760 $, 22 253 $ 

774000 Hauts-Bois-de-l'Outaouais, CS des 28752$ 25677$ 54429$ 
781000 Lac-Témiscamingue, CS du 10 719 $ 7 909 $ 18 628 $ 
782000 Rouyn-Norarida, CS de 41 959 $ 4 079 $ 46 038 $ 
783000 Harricana, CS ·. 5 520 $ 5 497 $ 11 017 $ 
784000 Or-et-des-Bois, CS de I' 8 691 $ 17 272 $ 25 963 $ 
785000 Lac-Abitibi, CS du 1 859 $ 2 376 $ 4 235 $ 

13 



791000 Estuaire, CS de I' 20 261 $ 5 746 $ 26 007 $ 
792000 Fer, CS du 11154 $ 19 542 $ 3Ô 696 $ 
793000 · Moyenne-Côte-Nord, CS de la 4092$ 9079$ 13171$ 
801000 Baie-James, CS de la· 1 049 $ 6 845 $ 7 894 $ 
811000 Îles, CS des 0 $ 1 241 $ 1 241 $ 
812000 Chic-Chocs, CS des 1 887 $ 3 227 $ . 5 114 $ 
813000 René-Lévesque, CS 10 629 $ 8 618 $ 19 247 $ 
821000 Côte-du-Sud, ÇS de la 8 163 $ 2 802 $ 10 965 $ 
822000 Appalaches, CS des 36 076 $ 3 830 $ 39 906 $ 
823000 Beauce-Etchemin, CS de la 195 438 $ 10 569 $ 206 007 $ 
824000 Navigateurs, CS des 104 180 $ 12 484 $ 116 664 $ 
831000 Laval, CS de 3 202 067 $ 991 986 $ 4 194 053 $ 
841000 Affluents, CS des 404 429 $ 88 488 $ 492 917 $ 
842000 Samares, CS des 285 029 $ 29 153 $ 314182 $ 
851000 Seigneurie-des-Mille-Îles, CS de la 313 662 $ 118 102 $ 431 764 $ 
852000 Rivière-du-Nord, CS de la 409 598 $ 42 914 $ 452 512 $ 
853000 Laurentides, CS des 60 625 $ 15 853 $. 76 478 $ 
854000 Pierre-Neveu, CS 8 633 $ 1 631 $ 10 264 $ 
861000 Sorel-Tracy, CS de 33 568 $ 3 334 $ 36 902 $ 
862000 Saint-Hyacinthe, CS de 251 002 $ 34 047 $ 285 049 $ 
863000 Hautes-Rivières, CS des 48 876 $ 17 130 $ 66 006 $ 
864000 Marie-Victorin, CS 3 549 838 $ 556 179 $ 4 106 017 $ 
865000 Patriotes, CS des 268 298 $ 37 381 $ 305 679 $ 
866000 Val-des-Cerfs, CS du 354921$ 74301$ 429222$ 
867000 Grandes-Seigneuries, CS des 223 011 $ 135 303 $ 358 314 $ 
868000 Vallée-des-Tisserands, CS de la 11 590 $ 14 222 $ 25 812 $ 
869000 Trois-Lacs, CS des 185 337 $ 141 261 $ 326 598 .$ 
871000 Riveraine, CS de la 19 743 $ 4 362 $ 24 105 $ 
872000 Bois-Francs, CS des 147 958 $ 16 988 $ 164 946 $ 
873000 Chênes, CS des - 303837$ 27628$ 331465$ 

TOTAL, commissions scolaires francophones 44 201797 $ 8 710 214 $ 52 912 011 $ 
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1.4 Déclaration des services dans le système Charlemagne 

Depuis 2012-2013, la déclaration des valeurs 02 et 03, relatives aux SASAF, dans le champ 
«Type autres mesures » du système Charlemagne, a été remplacée par les valeurs 10, 11, 22, 
23, 32, 33 et 34. Ces valeurs sont désignées par le terme valeur SASAF dans le présent guide. 

Depuis la modification des règles budgétaires de 2012-2013, le financement des s.ervices 
destinés aux élèves issus de l'immigration ou non francophones n'est plus lié à la déclaration des 
valeurs SASAF. Pour faire en sorte que les services continuent à être déclarés dans le système 
Charlemagne, de nouvelles règles de déclaration ont été introduites. Ces changements visent 
aussi ·à permettre un meilleur suivi des services offerts aux élèves, tant pour le Ministère que 
pour les milieux scolaires. 

Il est à noter qu'à partir de 2013-2014, la· déclaration de ces services sera possible pour les 
élèves inscrits à la maternelle 4 ans, que ce soit à temps plein ou à temps partiel. 

1.4.1 Déclaration obligatoire pour les élèves non francophones 

La déclaration d'une valeur SASAF est obligatoire pour tout élève inscrit à l'enseignement en 
français au Québec dont ni la langue maternelle ni la langue parlée à la maison ne sont le 
français. 

· Par ailleurs, la déclar.ation d'une valeur SASAF est également possible pour tous les autres élèves 
. qui ont été considérés par le milieu scolaire comme ayant possiblement besoin de services pour 

mieux maîtriser la langue française; 

1.4.2 Continuité ou changement du service 

La déclaration d'une valeur SASAF est. également obligatoire pour tout élève dont la déclaration 
précédente comprend une des vàleurs suivantes: 02 et 03 (anciennes valeurs) ou 11, 22, 23, 32, · 
33 et 34 (nouvelles valeurs). 

Si un changement de service a lieu èn cours d'année, il est possible, mais non nécessaire, de 
transmettre une nouvelle déclaration qui contient une nouvelle valeur SASAF. La nouvelle 
situation de l'élève devra toutefois être transmise lors de la prochaine déclaration, que ce soit 
en cours d'année par exemple, si l'élève change d'école) ou lors de la prochaine année scolaire. 
li est à noter qu'il est quand même possible de modifier le champ «Type autres mesures » dans 
la déclaration initiale dans les cas où une mauvaise valeur aurait été transmise. 

1.4.3 Séquence logique de détermination des valeurs SASAF ou changement du service 

La valeur SASAF déclarée dépend de trois facteurs: a) l'évaluation de la compétence langa~ière; 
b) l'identification des élèves nouyellement arrivés en situation de grand retard scolaire; etc) le 
modèle de SASAF. 
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a) Évaluation de la co.mpétence langagière 

Une valeur SASAF de 10 doit être déclarée pour l'élève qui peut suivre normalement 
l'enseignement en français, sans aucun soutien en francisation. 

Une valeur SASAF de 11 doit être déclarée pour l'élève qui reçoit un soutien linguistique 
d'appoint en français. 
• Il s'agit ha.bituellement d'Un élève qui peut suivre normalement l'enseignement en français et 

qui n'a pas besoin de SASAF .. 
• Il peut également s'agir, dans certains cas, d'un élève qui ne peut pas suivre normalement 

l'enseignement en français, mais à qui il n'est pas possible d'offrir des services de façon plus 
intensive. 

Une valeur SASAF de 22, 23, 32, 33 ou 34 doit être déclarée pour l'élève dont la conn<iissance de 
la langue française ne lui permet pas de suivre normalement l'eoseignement et qui reçoit des 
SASAF. Pour cet élève, il faut passer aux étapes b) etc). 

b) l_dentification des élèves immigrants nouvellement arrivés en situation de grand retard 
scolaire 

Pour les élèves qui ne sont pas en situation de grand retard scolaire, il faut passer directement à 
l'étape c). 

Une valeur SASAF de 32, 33 :ou 34 doit être déclarée pour un élève immigrant nouvellement 
arrivé en situation de grand retard scolaire. L'élève doit être né à l'extérieur du Canada, avoir 
été âgé de 9 ans ou plus le 30 septembre de l'année scolaire au cours de laquelle il s'est inscrit 
pour une première fois à l'école québécoise et avoir étê identifié comme étant en situation de 
grand retard scolaire. Par ailleurs, une valeur SASAF de 32, 33 ou 34 ne peut pas être déclarée: 
• Pour un élève immigrant qui était âgé de moins de 9 ans le 30 septembre de l'année scolaire au 

cours de laquelle il s'est inscrit pour une première fois à l'école québécoise; ou 
• Pour un élève né au Canada, qu'il soit d'origine autochtone, anglophone ou de la deuxième 

génération issue de l'immigration. 

La Direction des services aux communautés culturelles a élaboré un outil pour aider les milieux 
scolaires à identifier les élèves en situation de grand r.etard scolaire. 

c) Modèles de services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français 
Les valeurs 22 et 32 sont utilisées pour les élèves qui passent plus de 50 % du terrips 
d'enseignement en ·classe ordinaire. 

Les valeurs 23 et 33 sont utilisées pour les élèves qui passent plus de 50 % du temps 
d'enseignement en classe d'accueil. 

La valeur 34 est utilisée pour les élèves qui passent plus de 50 % du temps d'enseignement dans 
une classe d'accueil réservée aux élèves en situation de grand retard scolaire. 
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Tableau 5 - Synthèse des. valeurs relatives aux services d'accueil et de soutien à 
l'apprentissage du fran~ais (SASAF) 

10 Pas besoin de services SAF 
Élève qui n'a pas besoin de services d'accueil et 
de soutien à l'apprentissage du français 

Cette valeur est attribuée à l'élève dont la compétence langagière a été évaluée et qui n'a besoin d'aucun 
service d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français pour suivre normalement l'enseignement dans 
cette langue ni d'un soutien linguistique d'appoint en français . 

. ~ ·; ... ~' .. ; 1·, :::,,,,.\ ' :.~\-.:_: ·.·~;>··'.;~ .. :., ,·J·;· 

.:~~µ~l~~·~:àppq,ïï1t ~n·f~~Ça)~'.;: ·,:.·:~;:.· .. ·:~,g:qtj~~'Ji'fü~~istiq!J~d'âppoïnt~D.f:rançais .' 
' . . ..,· ;\ . 

·.:fr~~~W!1~lJr~~~i~:~Th~~~~0;ji~~·~~é~~~i{~f#--~~-::~,.,."~""''.~~.~--: ?-~~""'.n~}-..,,,r~-.,~-.• ~~.~,..i~'""isa-;t'""'W_i_~~t-.~-.~-!-~"""~a-.~""";-.~-:,--;• •.• 

classeôu être retîr(d..ùgroupè~,~; i ün; §lève'qüiâ/è~Çµ déui.51~ pas~é dësserviceftj'ac;éueil et.de soutien à 
•fâpprentissage èiu ',frari;Çciis, bù un~ éièvê"q~(c~D?p'r~nd 'e,i'p~r1e'1e'françàis· ii s~n arrivée;· rnai~' d~nt.le~ 
compètences en fecture et en écrltûre sontmofns développées,'· ··. ~ · . , " . · ', . . 

22 SAF - Classe ordinaire 
Services d'accueil et de soutien à l'apprentissage 
du français en classe ordinaire 

·L'élève .est dans une classe ordinaire et y reçoit"des services éducatifs pendant plus de la moitié du temps 
d'enseignement. li reçoit également des services particuliers d'.accueil et de sout'ien à l'apprentissage du 
français pour un minimum d'une période par jour. 

32 SAF - Cl. ord.- Grand retard 
Services d'accueil et de soutien à l'apprentissage 
du français en classe ordinaire, élève en 

situation de grand retard scolaire !------"--------·---·---------·-'----------'=-----------------; 
Cette valeur est utilisée pour l'élève en situation de grand retard scolaire qui reçoit des services éducatifs 
dans une classe ordinaire pendant plus de la moitié du temps d'enseignement. L'élève reçoit également des 
services particuliers d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français adaptés à sa situation au moins une 
période par jour. 

1 Services d'accueil et de soutien à l'apprentissage ' . ' 

34 SAF- Cl. uniq. grand retard 
1 du français, dans une classe d'accueil composée 
1 

1 uniquement d'élèves en situation de grand 

j retard scolaire 

Cette valeur est utilisée pour l'élève en situation de grand retard scolaire qui reçoit des services particuliers 
·dans une classe d'accueil réservée uniquement à cet effet. 
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2 INITIATIVES EN MILIEU SCOLAIRE POUR L'INTÉGRATION DES ÉLÈVES 
ISSUS DE L'IMMIGRATION 

Le Ministère _apporte un soutien financier aux commissions scolaires francophones pour la 
réalisation d'initiatives visant la mise en œuvre de la· Politique d'intégration scolaire et 
d'éducation interculturelle7

• Le présent soutien est accordé dans le cadre de l'allocation 
supplémentaire 30211-Soutien aux initiatives visant l'intégration et la réussite des éJèves issus 
de l'immigration. Les personnes autorisées ont accès aux formulaires de demande et de 
reddition de comptes disponibles sur le portail https:!/Collectelnfo.mels.gouv.qc.ca. La DSCC 
peut également recevoir une demande de soutien d'une commission scolaire pour une initiative 
répondant à une problématique particulière, sous réserve des disponibilités financières. 

Étant donrié que les sommes disponibles sont limitées, les comm.issions scolaires participantes 
sont appelées à en user de façon stratégique, pour soutenir des initiatives qui favorisent le 
développement d'une expertise locale visant à répondre aux besqins des élèves et du personnel 
scolaire directement visés. Cette expertise pourra aussi bénéficier plus largement à d'autres 
milieux scolaires confrontés à des défis similaires, que ce soit à l'intérieur de la même 
commission scolaire ou ailleurs au Québec. Il importe de rappeler que cette allocation a pour 
but de soutenir des initiatives particulières et non de financer les services éducatifs destinés aux 
élèves issus de l'immigration et aux élèves non francophones 8

. 

2.1 Allocations aux commissions scolaires 

La commissi.on scolaire qui reçoit un soutien financier dans le cadre de la présente mesure .doit 
respecter les conditions énoncées dans le présent document. Les commissions scolaires ciblées 
sont celles dans lesquelles, pour l'année scolaire 2012-2013, au moins une école comptait un 
minimum de 25 élèves nés. à l'extérieur du Ca~ada. Les sommes allouées varient entre 15 000 $ 
et 100 000 $, selon le nombre d'écoles qui répondent à ce critère. et selon les paramètres 
présentés au tableau 6. 

Tableau 6 - Montant de l'allocation supplémentaire 30211 selon les caractéristiques 
des commissions scolaires 

1-5 A 15 000 $ 
6-15 B 25 000 $ 
16-30 c 50 000 $ 
31-75 D 75 000 $ 
Plus de 75 E 100 000$ 

7. Voir le www.mels.gouv.qc.ca/REFORME/int_scol/Bro_f.pdf. 
8. Ces se·rvices sont financés par l'allocation de base pour les services éducatifs des jeunes ainsi que par 
l'ajustement pour l'accueil et la francisation. 
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· Pour l'année 2013-2014, 35 commissio.ns scolaires sont admissibles. Les alloçations sont versées 
seion le nombre d'écoles auxquelles sont inscrits au moins 25 élèves nés à l'extérieur du Canada, 
tel que l'indique le tableau 7. 

Tableau 7 - Soutien maximal accordé en 2013-2014 pour les initiatives en milieu scolaire pour 
l'intégration des élèves issus de l'immigration (allocation supplémentaire 30211) 

'.;·:· 

,èëm~ml~si9n':s~ol~ir( · 
,_, ....... 

CS DES PHARES 1 A 15 000$ 
CS DE KAMOURASKA-RIV.-DU-LOUP 1 A 15 000$ 
CS DES RIVES-DU-SAGUENAY 2 A 15 000 $ 
CS DE LA JONQUIÈRE 1 A 15 000$ 
CS DE LA CAPITALE 23 c 50 000$ 
CS DES DÉCOUVREURS 12 B 25 OOÔ $ 
CS DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES 11 B 25 000 $ 
CS DES APPALACHES 1 A 15 000 $ 
CS DE LA BEÀUCE~ETCHEMIN 2 A lS 000$ 
CS DES NAVIGATEURS 2 A BOOO$ 
CS DU CHEMIN-DU-ROY 6 'B 25 000 $ 
es DES BOIS-FRANCS 2 A 15 000$ 
CS DES CHÊNES 6 B . 25 000$ 
CS DE LA RÉGION-DE-SHERBROOKE 22 c . 50 000 $ 
CS DES SOMMETS 2 A 15 000 $ 
CS DE LAVAL 58 D 75 000$ 
CS DES AFFLUENTS 19 c 50 000 $ 
CS DES SAMARES 4 A 15 000$ 
CS DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES. 18 c 50 000$ 
CS DE LA RIVIÈRE-DU-NORD 4 A 15000$ 
CS DES LAU.RENTIDES 5 A BOOO$ 
CS DE SAINT-HYACINTHE 4 A 15 000 $ 
E:S DES HAUTES-RIVIÈRES 2 A 15 000$ 
CS MARIE-VICTORIN 42 D 75 000 $ 
es DES PATRIOTES 13 . B 25 000$ 
CS DU VAL-DES-CERFS 8 B 25 Q00$ 
CS DES GRANDES-SEIGNEURIES 13 B 25 000 $ 
CS DES TROIS-LACS 12 B 25 000$ 
CS DE LA POINTE-DE-L'ÎLE 42 D 75 000$ 
CS DE MONTRÉAL 136 E 100 000 $ 
CS MARGUERITE-BOURGEOYS 71 D 75000$ 
CS DES DRAVEURS 12 B 25 000 $ 
CS DES PORTAGES-DE-L'OUTAOUAI~. 20 c 50 000$ 
CS DE ROUYN-NORANDA 1 A 15 000$ 
CS DE L'OR-ET-DES-BOIS 1 A 15 000 $ 
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2.2 Élèves visés par les initiatives 

. Les initiatives doivent cibler les élèves issus de l'immigration et les élèves non francophones qui 
fréquentent l'éducation préscolaire, l'enseignement primaire ou l'enseignement secondaire. En 
tout temps, les élèves nouvellement arrivés, y compris ceux qui reçoivent des services d'accueil 
et de soutien à l'apprentissage du français, seront considérés en premier lieu dans le choix des 
interventions. De plus, il est souhaitable que les initiatives tiennent compte des élèves plus 
vulnérables, notamment: 

• les élèves en situation de grand retard scolaire; 
• les élèves réfugiés; 
• les élèves arrivés à l'école québécoise au deuxième cycle du secondâire; 
• les élèves qui vivent des transitions entre écoles, ordres ou secteurs d'enseignement; 
• les élèves immigrants handicapés, ou en difficulté d'apprentissage ou d'adaptation. 

Puisque l'apprentissage de la langue est facilité par les interactions avec des locuteurs 
francophones et que l'intégration est un processus bidirectionnel, il est entendu que la 
participation des élèves francophones d'origine québécoise et de l'ensemble du personnel 
scolaire est indispensable, qu'il s'agisse de jumelage, de décloisonnement, de parrainage, de 
tutorat ou d'activités favorisant le vivre-ensemble en lien avec l'éducation antiraciste, 
antidiscriminatoire et inclusive. 

2.3 Objectifs à poursuivre 

La réussite scolaire des élèves issus de l'immigration est étroitement liée aux orientations 
énoncées dans la Politique d'intégration scolaire et d'éducation interculturelle9

• Les initiatives 
des commissions scolaires doivent donc s'inscrire à l'intérieur des objectifs suivants, qui 
découlent de cette politique10

. 

li est à noter que ces objectifs correspondent à trois des cinq buts visés dans les conventions de 
partenariat: l'amélioration de la maîtrise de la langue française, la hausse du taux de réussite et 
de persévérance scolaires pour certains groupes cibles et, finalement, l'amélioration de 
l'environnement dans les établissements pour qu'il soit plus sain et plus sécuritaire. Dans les 
milieux fortement pluriethniques, la planification des initiatives devrait donc tenir compte des 
réflexions liées aux conventions de partenariat et aux conventions de gestion et de réussite 
éducative. 

9. Voir le www.mels.gouv.qc.ca/REFORME/int_scol/Bro_f.pdf. 
10. Les initiatives peuvent viser plus d'un objectif. 
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Axe 1 Soutenir et valoriser l'apprentissage du français. 

Les initiatives mises en œuvre à l'intérieur de cet axe visent les élèves non francophoties 11
, plus 

partkulièrement les élèves nouvellement arrivés12 et ceux à qui sont offerts des services 
d'accueil et de soutien à l'apprentissage du·français. Elles ont pour objectif de valoriser et de 
susciter, auprès de ces élèves, l'usage du français, langue commune de la vie publique et 
véhicule de culture. 

De façon particulière, les initiatives soutenues par le Ministère peuvent avoir comme objectif 
de: 

• Promouvoir l'utilisation du français auprès des élèves non francophones en valorisant la 
portée culturelle et sociale de la langue française; 

• Favoriser des interactions de qualité entre les é.lèves francophones et non 
francophones; 

• Développer la littératie des élèves non francophones en soutenant des apprentissages 
en français ainsi que dans leur langue maternelle. 

Axe 2 Favoriser une intégration harmonieuse à l'école et à la société québécoises 

Les initiatives mises en œuvre à l'intérieur de cet axe ont pour objectif de soutenir les 
apprentissages des élèves issus de l'immigration dans l'ensemble des matières scolaires et de 
faciliter leur participation à la vie de l'écol~. Les partenariats avec les intervenants. 
communautaires devraient donc être favorisés lorsque cela est possible. Il est également 
souhaitable que les initiatives suscitent la participation des parents des élèves issus de · 
l'immigration nouvellement arrivés pour 'les aider à se familiariser avec le mode de 
fonctionnement et les valeurs de l'école québécoise. 

De façon particulière, les initiatives soutenues par le Ministère peuvent avoir comme objectif 
de: 

• Soutenir les apprentissages et la participation scolaire des élèves issus de l'immigration 
en mobilisant l'ensemble du personnel de l'école; 

• Permettre à l'école de développer et d'entretenir des relations de collaboration 
continue avec les familles immigrantes nouvellement arrivées; 

• Soutenir l'intégration scolaire et sociale des élèves issus de l'immigration avec l'aide des 
ressources de la communauté. 

· 11. Les élèves non·francophones sont ceux dont Je français n'est pas la langue maternelle ni la langue parlée à la 

maison. 
12. Les élèves qui vivent au Québec depuis moins de cinq ans sont considérés comme nouvellement arrivés: 
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2.4 Désignation d'un porteur du dossier 

Chaque commi~sion scolaire qui souhaite bénéficier du soutien du Ministère doit 
désigner un porteur du dossier. Celui-ci sert d'intermédiaire entre le Ministère et les 
milieux scolaires pour la planification, l'évaluation et la diffusion des initiatives 
soutenues. Il joue un rôle de premier plan pour assurer le développement d'une 
expertise pédagogique dans les milieux scolaires en matière d'accueil et d'intégration 
des élèves issus de l'immigration et des élèves non francophones. 

2.5 Démarche èonjointe avec les écoles 

. Les initiatives mises en œuvre dans les écoles doivent répondre aux besoins ciblés par le 
personnel scolaire pour favoriser l'intégration des élèves nouvellement arrivés à l'école 
québécoise, en conformité avec le projet éducatif, le plan de réussite et la convention de 
gestion et de réussite éducative de l'école. 

Le Ministère laisse à la discrétion des commissions sçolaires le choix des écoles visées et 
des ressources consenties à chacune d'entre elles pour la réalisation des initiatives. 
Celles-ci peuvent, par exemple, offrir la possibilité à toutes les écoles de s'engager à 
réaliser des initiatives et soutenir celles qui s'engagent dans une telle démarche. Elles 
peuvent également cibler certaines écoles en fonction des caractéristiques de leurs 
élèves13

• Elles peuvent aussi voir elles-mêmes à là mise sur pied d'initiatives, par 
exemple lorsque celles-ci touchent plusieurs écoles ou se déroulent en dehors des 
heures de classe, 1.a fin de semaine ou pendant l'été. 

Peu importe le nombre d'écoles qui participent aux initiatives, il est pertinent de prévoir 
des activités de transfert et d'échange au sein de la commission scolaire. De telles 
activités pourront en effet favoriser le partage de l'expertise entre les écoles de la 
commission scolaire et au-delà, entre commissions scolaires. 

13. Il pourrait s'agir, par exemple, des écoles qui comptent plus de 25 élèves nés à l'extérieur du Canada et dont 
Je nombre détermine le montant du soutien accordé, comme cela est mentionné à l'annexe, ou encore d'écoles aux 
prises avec des problématiques particulières, comme un grand nombre d'élèves immigrants nouvellement arrivés en 
situation de grand retard scolaire. 
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2.6 Dépenses admises 

Les sommes allouées. peuvent servir à payer des dépenses de nature diverse, mais il est 
important que ces dépenses soient directement liées à des initiatives qui correspondent aux. 
modalités décrites dans le présent document. Il peut s'agir notamment de dépenses pour: 

• du temps de libération pour le personnel scolaire, requis pour la planification, la 
préparation ou le suivi des initiatives; 

• des ressources humaines additionnelles dont le mandat est ponctuel; 
• des frais de formation pour le personnel scolaire; 
• l'achat de matériel requis pour la réalisation des initiatives; 

• des frais liés à des sorties culturelles ou à des visites éducatives. 

Par contre, les dépenses récurrent.es et relatives au fonctionnement normal des services aux 
élèves ne sont pas admises. On pense ainsi aux salaires du personnel scolaire ou ·des ressources 
externes qui ont pour mandat d'offrir des services éducatifs, des services particuliers d'accueil et 
de soutien à l'apprentissage du français, ou des services de soutien aux élèves issus de 
l'immigration. 

2.7 Demande de soutien de la commission scolaire 

La commission scolaire doit remplir le formulaire de demande d'allocation disponible sur le 
portail https://Collectelnfo:mels.gouv.qc.ca, par lequel elle désigne un porteur du dossier à la 
commission scolaire et s'engage à respecter les conditions énoncées à l'intérieur du présent 
guide. Le Ministère attribue les montants prévus à l'annexe sur réception de ce formul~ire. 

Attribution du soutien aux écoles participantes 

Il appartient aux commissions scolaires de déterminer les modalités de répartition de 
l'allocation entre les écoles participantes. 

Mise en place des initiatives 

Les milieux scolaires participants conçoivent et mettent en œuvre des initiatives avec le soutien 
du porteur du dossier à la commission scolaire. 
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Suivi des initiatives dans les écoles 

Les directions d'école ou les personnes responsables des initiatives dans les écoles transmettent 
au porteur de dossier l'information requise par ce dernier. 

2.8 Reddition de comptes par la commission scolaire 

Le porteur de dossier collige l'ensemble de l'information recueillie auprès des écoles pour que la 
commission scolaire soit en mesure de remplir le formulaire Soutien aux initiatives en milieu 
scolaire pour l'accueil et l'intégration des élèves issus de l'immigration - Bilan, disponible sur le 
portail https://Collectelnfo.mels.gouv.qc.ca, au plus tard le 30 juin 2014. 

Ce formulaire comprend un bilan .financier et des données quantitatives sur les initiatives 
réalisées. Il est aussi demandé de télécharger la liste des écoles visées par ces initiatives. Pour 
faciliter le suivi, il est S[Jggéré d'inclure dans cette liste certains détails pertinents sur les 
initiatives réalisées, par exemple un tableau synthèse incluant le .nom de l'initiative, les.objectifs 
et les élèves visés ainsi que les sommes dépensées. 

Le formulaire comporte également une question ouverte qui demande à la commission scolaire 
de décrire au moins une initiative s'étant démarquée sur le plan du développement de 
l'expertise. Pour pouvoir répondre à cette question, il serait pertinent q~e le porteur de dossie·r 
demande aux écoles de décrire sommairement chaque initiative et d'expliquer comment sa 
réalisation a permis le développement d'expertise pouvant faire l'objet de transfert. 

IMPORTANT: Les sommes inutilisées seront récupérées par le Ministère, le cas échéant. 
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3 RAPPROCHEMENT INTERCULTUREL EN MILIEU SCOLAIRE 

Le Soutien au rapprochement interculturel en milieu scolaire a pour objectif de favoriser 
l'apprentissage du vivre-ensemble et le développement des attitudes d'ouverture et de respect 
de la diversité pour l'ensemble des élèves qui fréquentent l'école québécoise. Ce soutien est 
accordé par le ministère de !'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) dans le cadre de l'allocation 
supplémentaire 30212 - Rapprochement interculturèl et s'inscrit à l'intérieur de la mise en 
œuvre de la Politique d'intégration scolaire et d'éducation interculturelle. 

3.1 Activités de sensibilisation par des organismes reconnus en matière d'éducation 
interculturelle 

Le Ministère accorde un soutien aux écoles pour des activités de sensibilisation offertes par des 
organismes reconnus en matière d'éducation interculturelle14

• 

Les écoles qui désirerit présente·r une activité -de sensibilisation dans leur milieu doivent, pour 
. obtenir de l'information-ou faire une réservation, s'adresse~ directement à l'un des organismes 
reconnus dans le cadre des activités de rapprochement interculturel en milieu s-colaire. 

Conditions générales 

À la conclusion d'une entente avec l'organisme choisi, l'école ou la commission scolaire s'engage 
à payer, dans un premier temps, la totalité des coûts de l'activité·. 

Par la suite, l'école ou la commission scolaire transmet une demande de remboursement, qui 
inclut une copie de la facture de l'organisme concerné, à la Direction des services aux 
communautés culturelles (DSCC) du Ministère. 

Le montant est ensuite remboursé à la commission scolaire par la DSCC en vertu de la 
mesure 30212. 

Une copie conforme des modalités de remboursement est également transmise à l'école par 
télécopieur: 

14. Sous réserve des disponibilités financières. 
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3.1.1 Modalités particulières pour l'organisme Mise aujeu 

Activités soutenues 

« Ça change tout » 
http://miseaujeu.org/francais/portfolio/ca change tout/index.html 

« Il était une 2e fois » 

http://miseaujeu.org/francais/portfolio/il etait(index.html 

Modalités de remboursement 

Le MELS s'engage à rembourser à .la commission scolaire la moitié des frais engagés par l'école. 

Advenant que le programme convenu avec l'organisme inclue un ou des déplacements vers plus 
d'une école, le montant pourrait être majoré selon les dépenses réellement engagées. Le 
montant remboursé ne couvre que les frais facturés par l'organisme; par conséquent, toutes les 
autres dépenses (transport d'élèves, collation, etc.) ne sont pas remboursées. 

3.1.2 Modalités particulières pour l'organisme Ensemble pour le respect de la diversité 

Activités présentées en français et en anglais 

La caravane d'e la tolérance (1er cycle du secondaire) 
http://www.ensemble-rd.com/terraii1/ateliers-caravane-de-la-tolerance-12-a-14-ans 

La caravane de la tolérance (2e cycle du secondaire) 
http://www.ensemble-rd.com/terrain/ateliers-caravane-de-la-tolerance-15-a-17-ans 

Modalités de remboursement 

Pour le déploiement de la Caravane de la tolérance, le MELS s'engage à rembourser à la 
commission scolaire la différence entre le coût total de la tenue de l'activité, y compris les frais 
de déplacement, èt un montant qui doit être payé par l'école. Ce montant est habituellement de 
1 200 $ pour une semaine, ce qui correspond à la durée maximale du séjour de la Caravane de -la 

. tolérance, mais il peut être moindre selon la durée des activités. 

3.1.3 Modalités particulières pour l'organisme Centre de développement pour l'exercice de 
la citoyenneté (CDEC) 

Activité soutenue 

Rendez-vous jeunes citoyens sur la diversité culturelle (2e cycle du secondaire) 

Modalités de remboursement 

Le MELS s'engage à rembourser à la commission scolaire la différence entre le coût total de la 
tenue de l'activité et le montant qui doit être payé par l'école. À la suite d'une entente entre le 

. CDEC et la commission scolaire, le MELS s'engage à verser immédiatement cette somme à la 
commission scolaire pour faciliter le déroulement des activités en continu. 
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3.2 Projets d'échanges interculturels 

Le Ministère offre également un soutien aux commissioris scolaires pour des projets d'échanges 
interculturels entre des écoles de milieux ethnoculturels différents. 

Ces projets visent les élèves du primaire et du secondaire des établissements publics et privés 
des réseaux scolaires français et anglais des diverses régions du Québec15

• 

3.2.1 Objectifs des projets d'échanges interculturels 

Les projets doivent contribuer à la construction et à la consolidation d'un lien entre des élèves 
de diverses origines culturelles ou ethniques, pour qu'ils puissent communiquer, se côtoyer, se 
co"nnaître, interagir et coopérer à l'intérieur de projets communs. Ces projets sont autant 
d'occasions pour les élèves .venant de milieux ethnoculturels différents de s'apprivoiser et de 
s'enrichir en prenant conscience des multiples aspects de la diversité qui caractérise la société 

· québécoise. Ils doivent leur permettre de reconnaître la différence, mais surtout de découvrir ce 
qu'ils parta~ent et leur appartenance commune, qu'.ils soient nés ici ou ailleurs. Ils visent aussi à 
amener les jeunes de diverses origines à discuter ensemble et à modifier leurs représentations 
réciproques dans un contexte où les valeurs d'égalité, de respect et de solidarité prédominent. 

Dans tous les cas, les projets de rapprochement et d'échanges interculturels doivent contribuer 
à prévenir ou à combattre les préjugés de nature ethnique et raciale. Ils doivent permettre aux 
élèves québécois, issus ou non d'un milieu pluriethnique, de développer une plus grande 
compétence à assumer leur rôle de citoyèns actifs dans une société pluraliste, inclusive et 
ouverte sur le monde. 

3.2.2 Jumelage 

Les projets s'adressent aux jeunes issus de milieux ethnoculturels différents: l'un des groupes 

jumelés doit être composé d'élèves issus majoritairement de l'immigration16
• Les enseignantes et 

enseignants qui veulent établir des liens avec des collègues en vue çl'unjumelage de classes peuvent 
consulter le service de jumelage enligne à l'adresse suivante: http://prof-inet.csJaval.gc.ca. 

Le jumelage vise les élèves de commissions scolaires différentes ou d'une commission scolaire et 
d'un établissement privé. 

15. Les çictivités de jumelage avec des élèves à l'extérieur du Québec ne sont pas admises. 
16. C'est-à-dire d'élèves de première génération (nés à l'extérieur du Canada) ou de deuxième génération (dont au 
moins un parent est né à l'extérieur du Canada). 
17. Exceptionnellement, pour les commissions scolaires situées à l'extérieur des centres urbains et dont le territoire. 
est vaste, ·le projet peut viser des élèves de la même commission scolaire, mais d'écoles éloignées et de milieux 
ethnoculturels différents. 
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3.2.3 Caractéristiques des projets 

Les activités de jumelage doivent faire appel à la formation et à la participation. de sous
groupes mixtes. Les projets de rapproch.ement interculturel doivent favoriser les activités de 
jumelage entre des élèves de diverses origines pour leur permettre d'apprendre à se connaître 
tout en leur donnant l'occasion de discuter ensemble de leurs goûts, de leurs intérêts et de leurs 
valeurs dans le contexte d'un projet commun qui constituera le cœur de la démarche et qui 
pourra faire l'objet de rencontres en cours d'année18

• 

Tous les projets soumis s'appuient sur une intention éducative liée au domaine général de · 
formation Vivre-ensemble et citoyenneté et sont soutenus par une démarche pédagogique. lis 
doivent préciser comment les activités de jumelage favorisent le rapprochement interculturel 
entre les élèves et de quelle façon on aborde l'ouverture à l'autre et à la diversité. Les moments 
de rencontre doivent être structurés en fonction d'activités préparatoires réalisées en classe. De 
plus, le jumelage doit être d'une durée suffisamment longue pour avoir un effet notable sur le 
rapprochement interculturel, car celui-ci se réalise au moyen d'échanges fréquents. 

Les projets d'échanges interculturels soutenus comportent des activités interculturelles 
communes. lis impliquent des rencontres entre les élèves, en personne, mais également à 
distance. Ces activités peuvent être de diverse nature (civique, éducative, culturelle ou autre): 

• organisation d'événements-rencontres tels que tournois, journées thématiques, 
expositions, tables rondes ou représentations artistiques; 

• création de productions écrites en français telles que contes, récits, fables, comptes 
rendus, descriptions, témoignages, reportages ou bandes dessinées; 

• réalisation de. productions orales en français sous forme d'échanges en sous-groupes, de 
débats en grands groupes,.de jeux de rôles, d'émissions de radio, de récitals de poesie 
ou de chant, de conférences ou de pièces de théâtre. 

3.2.4 Allocations aux commissions scolaires 

Un montant maximal de 3 300 $ est alloué pour chaque projet accepté, dont un montant 
maximal de 1 800 $ pour couvrir ,les frais de transport. 

Les échanges entre des écoles de régions voisines ou d'une même région sont encouragés pour 
limiter les frais de transport, ainsi que la participation d'autres partenaires financiers à la 
réalisation d'un projet. 

Conditions à respecter 

Le projet doit être réalisé durant l'année scolaire courante. 
Le projet doit être approuvé par les directions des écoles concernées. 

18. Pour élaborer un projet, il peut être utile de se référer aux recueils de projets novateurs disponibles sur le site 
Web du MELS à l'adresse www.mels.gouv.qc.ca/dscc. 
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La demande de soutien financier doit être présentée par une école du secteur public, mais 
l'école partenaire peut appartenir à un autre réseau d'enseignement (privé ou gouvernemental). 

Formulaire de demande d'allocation 

La commission scolaire de l'école responsable de la demande doit remplir le formulaire 
électronique «Projets d'échanges interculturels » de la mesure 30212, sur le portail 
https://collecteinfo.mels.gouv.qc.ca, à la page «Allocations supplémentaires»,. au plus 
tard le 22 novembre 2013. 

Formulaire bilan 

La commission scolaire de l'école responsable de la demande doit remplir le formulaire 
Bilan de la mesure 30212 «Projets d'échanges interculturels », sur le portail 
https://collecteinfo.mels.gouv.qc.ca, à la page « Bilans », au plus tard le 23 mai 2014. Ce 
formulaire inclut un état détaillé des dépenses réellement effectuées. 

Échéancier 

Échéaiicê. 
Réponse de la DSCC et versement de 60 % de la subvention Décembre 2013 

Dépôt du bilan 24 mai 2014 
Versement du solde de 40 % Juillet 2014 
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4 SESSIONS DE FORMATION - ACCUEIL ET INTÉGRATION DES ÉLÈVES 

ISSUS DE L'IMMIGRATION ET ÉDUCATION INTERCULTURELLE 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la PolitiqÙe d'intégration scolaire et d'éducation 
interculturelle, _le Ministère s'engage à soutenir le personnel scolaire en matière d'accueil et 
d'intégration des élèves issus de l'immigration et d'éducation interculturelle. Cette section 
fournit des renseignements utiles concernant l'offre de service du ministère de !'Éducation, 
du Loisir et du Sport au milieu scolaire à cet êgard. 

4.1 . Objectif 

La DSCC organise à l'intention du personnel scolaire des sessions de formation sur l'accueil et 
l'intégration des élèves issus de l'immigration ainsi que sur l'éducation interculturelle. Ces 
sessions visent à accroître la compétence interculturelle et à soutenir les actions des divers 
intervenants pour la prise en compte de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique 
ainsi que pour favoriser l'apprentissage du vivre-ensemble dans le milieu scolaire québécois. 
Bien que le contenu des ses_sions de formation ait fait l'objet d'une collaboration avec la DSCC, il 
demeure la propriété des formateurs. 

4.2 Personnel visé 

Les sessions de formation s'adressent aux cadres scolaires, aux directions d'école, au .personnel 
enseignant, aux conseillères et conseillers pédagogiques et aux autres professionnels non 
enseignants, aux techniciennes et techniciens en éducation spécialisée, au personnel des 
services de garde et à toute autre catégorie de personnel qui travaille dans le milieu scolaire en 
formation générale des jeunes. 

Les milieux anglophones sont invités à nous faire connaître leurs besoins, auxquels nous 
tenterons de répondre. Les membres du personnel des commissions scolaires anglophones sont 
les bienvenus à nos sessions de formation en français. 

4.3 Modalités de formation 

L'offre de service comprend diverses modalités de formation: des formations inscrites au 
calendrier, des formations sur demande et des formations à distance sur demande. Certaines 
d'entre elles comportent plusieurs variantes. Dans tous les cas, le milieu s'engage à respecter 
certaines conditions et la DSCC assume les coûts liés aux services professionnels des personnes
ressources. Veuillez noter que la suppléance des enseignantes et enseignants est aux frais de 
l'école ou de la comn:iissiori scolaire. 

Voici l'information qui permettra aux participantes et participants de s'inscrire et au milieu 
scolaire d'organiser des sessions de formation sur demande. La liste des thèmes pour 2013-2014 
se trouve dans le tableau synthèse des formations. Pour toute information· complémentaire, 
veuillez envoyer un courriel à l'adresse suivante: dscc-formation@mels.gouv.qc.ca. 
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4.3.1 Formations inscrites au calendrier 

Le calendrier comporte onze journées de formations différentes entre octobre 2013 et avril 
2014. Celles-ci ont lieu à Montréal, dans les locaux du ministère de ('Éducation, du Loisir et du 
Sport. 

INFORMATION PRATIQUE 

LIEU: 

ACCÈS: 

600, rue Fullum, 11 e étage, salle 11.54, Montréal 
À proximité de la station de métro Papineau. 
Stationnement payant devant l'immeuble. 

HORAIRE: De 8 h 30 à 15 h 30 
REPAS: Cafétéria sur place. La salle de formation est ouverte à l'heure du dîner si vous 

souhaitez apporter votre repas. 

COMMENT S'INSèRIRE AUX SESSIONS DE FORMATION · 

Remplir le formulaire d'inscription - formations inscrites au calendrier. 

Envoyer le formulaire au plus tard deux semaines avant la date) de la formation : 

NOTES 

Par télécopieur au 514 873-8793; 
Par courriel à dscc-formation@mels.gouv.qc.ca . 

• Il est important de bien fournir les renseignements demandés et de remplir 
toutes les sections du formulaire. 

~ li est possible de s'inscrire à plus d'une session de formation à l'aide 
d'un seul formulaire. 

• Le nombre de places est limité. 
• Un nombre insuffisant d'insc:riptions entraînera l'annulation de la formation. 
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4.3.2 Formations sur demande 

En plus des sessions inscrites au calendrier, des formations peuvent être offertes sur ,demande. 
Celles-ci pourront être organisées pour une école, un secteur, une commission scolaire ou une 
région, selon les conditions propres au milieu. Les formations pouvant faire l'objet d'une 
demande par le milieu scolaire sont indiquées dans le tableau synthèse des formations. 

Le milieu scolaire qui souhaite organiser une session de formation en collaboration avec la DSCC 
doit s'engager à rassembler un minimum de 20 participants et à prévoir le local ainsi que le 
matériel requis. La .DSCC assumera les coûts liés aux services professionnels des personnes
ressources sous réserve de. ses capacités budgétaires et de la disponibilité des formatrices et 
formateurs. 

Pour faire une demande, veuillez envoyer un courriel à: dscc-formation@mels.gouv.qc.ca. 

4.3.3 Formations à distance sur demande 

Certaines des formations présentées dans l'offre de service sont offertes à distance sur 
demande. Celles-ci pourront être organisées pour une école, un secteur, une commission 
scolaire ou une région, selon les conditions propres au milieu. Les formations à distance pouvant 
faire l'objet d'une demande par le milieu scolaire sont indiquées dans le tableau synthèse des 
formations. 

Le milieu scolaire qui souhaite organiser une session de formation à distance en collaboration 
avec la DSCC doit s'engager à rassembler un minimum de participants, dont le nombre sera 
déterminé en collaboration avec la responsable du dossier à la DSCC.11 doit également prévoir le 
local ainsi que le matériel requis. La DSCC assumera les coûts liés aux services professionnels des 
personnes-ressources sous réserve de ses capacités budgétaires et de la· disponibilité des 
formateurs. 

Pour faire une demande, veuillez envoyer un courriel à: dscc-formation@mels.gouv.qc.ca. 

32 



Tableau 8 - Synthèse des formations offertes - Accueil et intégration des élèves issus 
de l'immigration et éducation interculturelle 

Titre de la formation 

L Gérer la diver.sité en éducation, 
. une question d'équité ' 

2. Les dilemf!leS éthiques de l'enseignante ou 
de l'enseignant en milieu pluriethnique 

3. Les stratégies d'interv.ention en milieu 
scolaire pluriethnique 

4. Enseigner en contexte interculturel : se 
sentir plus à l'aise et plus efficace 

5. Enseigner en milieu pluriethnique et 
plurilingue au primaire : pl~ce aux pratiques 
innovantes! 

6. Évaluation et intervention de;; 
professionnels en contexte interculturel 

7. Intervenir en milieu pluriethnique et 
plurilingue au préscolaire : place aux pratiques 
innovantes! 

8. Les obstacles et les modes d'intervention en 
communicatiori interculturelle 

9. Comment soutenir la réussite linguistique, 
scolaire et sociale des élèves allophones 
immigrants nouvellement arrivés en situation 
de grand retard scolaire âgés de 9 à 16 ans? 

10. La pédagogie interculturelle - pour une 
pratique favorisant l'intégration et la réussite 
scolaire des élèves issus de l'immigration 

11. Éducation interculturelle et diversité 
linguistique 

12. Mieux comprendre le sens des 
manifestation.s religieuses des jeunes à l'école 

13. La prévention et la gestion des conflits de 
valeurs en milieu scolaire pluriethnique 
(accommodements raisonnables) 

14. Inclusion, équité et non-discrimination à 
l'école québécoise 

Nom de la 
formatrice ou du 
formateur 

Janine Hohl 
Jean Bérubé 
Lorraine Lamoureux 

Nayiri Tavlian 

Nayiri Tavlian 

Guadalupe Vento 

FrançoiSe Armand 

Nayiri Tavlian et 
Tresa Murphy 

Françoise Armand 

Nayiri Tavlian 

Élise Venne et 
Rita Saboundjian 

Réginald Fleury 

Erica Maraillet 

Frédéric Castel 

SamiaAmor 

Maryse Potvin 
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Date de la 
formation 
au MELS 
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16 octobre 2013 

23 octobre 2013 

6 novembre 2013 

13 novembre 2013 

20 novembre 2013 

27 novembre 201~ 

4 décembre 2013 

15 janvier 2014 

19 février 2014 

19 mars 2014 

2 avril 2014 

__ ._,._. "·: ' .. 

,:.· 

'• 

.. '·.. ·. 

-.. . . 
. 

. : ····· 

.: 

..... 

.. :. 

. 

'. 

.;· 
" 

... 
. 

. ' 



4.4 Description des formations offertes 

éducation;Une 

Par Janine Hohl 
Professeure honoraire, Université de Montréal et formatrice en interculturel et en éducation à 
la citoyenneté 

Jean Bérubé 
Consultant 

Lorraine Lamoureux 
Personne-ressource en insertion professionnelle au Carrefour National de l'insertion 
Professionnelle en Enseignement (CNIPE) 

Cette formation s'adresse aux gestionnaires du réseau scolaire. Elle se déroule sur deux 
journées : la première sera consacrée à la présentation de concepts interculturels en lien avec 
les opérations de gestion, alors que la deuxième comportera des mises en situation choisies· 
avec les participantes et participants à partir de leur réalité quotidienne au travail. 

Cette formation a été spécialement conçue pour ·soutenir l'ensemble des ges~ionnaires du 
réseau scolaire, quel que soit l'ordre d'enseignement où ils exercent. Les gestionnaires scolaires. 
fravaillent dans un environnement caractérisé par une diversité ethnoculturelle importante ou 
croissante, ou encore une diversité faible, mais posant de nouveaux problèmes. 

Les gestionnaires prennent des décisions dans lesquelles une perspective interculturelle est 
requise, voire indispensable, au regard des éléments suivants : 

• L'engagement du personnel et l'application des programmes d'a·ccès à l'égalité en 
emploi; 

• La sélection des futurs employés et spécialistes sur la base de compétences définies par 
des critères précis et généralement perçus comme « universels »; 

• La coordination, l'encadrement ou la superïiision des équipes de travail pluriethniques; 

• Les contacts avec des élèves issus de l'immigration ou leur famille dont le rapport à 
l'école est plus ou moins connu de la direction d'école ou de l'équipe-école; 

• Le dépistage adéquat et la prise en charge des élèves en difficulté de toutes origines 
dans un contexte d'intégration .. 

Cette formation présente quelques notions clés qui permettent d'éclairer les enjeux 

interculturels liés aux opérations de gestion. À la fin de ces deux journées de perfectionnement, 
les participantes et participants devr:aient pouvoir: 

• Repérer les enjeux interculturels dans des situations de travail tendues ou conflictuelles; 
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• Agir de façon proactive pour favoriser la diversification ethnoculturelle du personnel 
scolaire; , 

• Redéfinir les çompétences requises dans différents postes de travail de façon inèlusive; 

• Encadrer de façon affirmée et équitable les équipes pluriethniques qui collaborent sous 
leur responsabilité (équipes-écoles, équipes d'enseignants, conseils d'établissement, 
etc.}; 

• Faciliter la socialisation des nouveaux arrivants en phase d'acculturation (élèves et 
parents) pour qu'ils intègrent de la façon la plus h.armonieuse possible le milieu scolaire; 

• Repérer les obstacles à la réussite éducative de certains élèves et mettre en œuvre des 
mesures correctives inclusives. 

Cette formation apportera des outils de pensée propres à faciliter ces démarches. Elle sera 
Interactive (échange de savoirs et d'expériences entre participants) et présentera des situations
problèmes tirées de la pratique des cadrés. 

Cette formation est offerte sur demande et se déroule sur deux journées non consécutives; les 
participantes et participants s'engagent dcin.c à assister aux deux journées. 

' :;·.' 2: Lès dilernrrlëi~thi~ù~~·de l;enséigiiànte kü deYeJd~ignarii· en .rrilli@piurièthniqUê 
0
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Par Nayiri Tavlian 
Consultante en relations interculturelles et chargée de cours, Université de Montréal 

Que l'on enseigne au primaire, au secondaire ou à !~éducation des adultes, on fait face, en milieu 
pluriethnique, à des situations qui nous confrontent dans nos valeurs ou nos croyances. Ces 
situations impliquent les parents d'élèves ou les élèves eux-mêmes. Comment, en tant 
qu'éducateurs ou éducatrices, agir dans le respect de nos convictions profondes tout en 
respectant nos élèves et la diversité de valeurs et de croyances dont ils sont porteurs? Co.mment 
prendre des décisions dans.le feu de l'action, en classe, en respectant les principes éthiques? Et 
comment arriver à préciser ces derniers? Comment faire des choix éducatifs «sans perdant», 
c'est-à-dire des choix qui ne forcent ni l'élève ou ses parents, ni l'enseignante ou l'enseignant à 
« ravaler» ses valeurs? Comment trouver des solutions qui, à long terme, contribueront à 
construire une société plus inclusive? Nous aborderons ces questions à partir de mini-études de 
cas, c'est-à-dire de situations de classe concrètes, en nous situant dans une perspective de 
résolution de problèmes: · 

Cette formation est offerte sur demande. 
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... '3 .. te·sL~tratégies d'\nterventibn' 

Nayiri Tavlian 
Consultante en relations interculturelles et chargée de cours, Université de Montréal 

Enseigner en milieu pluriethnique représente un défi quotidien pour les enseignantes et 
enseignants. Les problématiques sont multiples : pédagogie, gestion de classe, gestion des 
relations avec les parents, posture professionnelle, etc. 

Cette formàtion se veut un lieu d'échange, d'analyse d'expériences et de pratiques pour 
approfondir, en collégialité, certains éléments liés à la gestion de la diversité. De plus, lorsqu'on 
pose des questions aux enseignantes et enseignants sur leur expérience, on se rend compte gue 
plusieurs d'entre eux ont élaboré des outils et des stratégies. Ces différentes expériences vécues 
sur le terrain sont très importantes, mais souvent méconnues des autres enseignants. Basée sur 
le modèle des cercles d'apprentissage, cette formation vise à soutenir une pratique réflexive 
dans un contexte d'échanges professionnels. La personne-ressource contribuera, par son 
expertise et ses connaissances, à enrichir cet échange. 

Les personnes qui s'inscriront recevront un feuillet préparatoire qui leur permettra de mieux 
cerner leurs besoins. À la fin de ce cerde d'apprentissage, un document· rendra compte des 
stratégies les plus porteuses et sera transmis aux participantes et participants. 

· Cette formation e,st offerte sur demande. 

à l'aiseetpiusefficace 

Par Guadalupe Vento 
Formatrice en gestion de la _diversité et en relations interculturelles 

Cet atelier permettra au personnel enseignant d'accroître l'efficacité de ses interventions auprès 
des élèves immigrants et d'améliorer la relation de collaboration avec leurs familles. Les 
ensêignantes et enseignants pourront mieux comprendre les besoins de l'élève immigrant et 
seront en mesure de composer avec leur propre choc culturel en tant qu'intervenants, pour être 
plus à l'aise et plus aptes à créer un lien de confiance avec le jeune et sa famille. L'atelier leur 
fournira des outils.pour fixer les limites et pour gérer les situations conflictuelles. 

Date de la formation : 16 octobre 2013 
Cette formation est également offerte sur demande à compter de février 2014. 
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Par Françoise Armand 
Professeure titulaire, Département de didactiquè, Université de Mo~tréal 

Cet atelier vise à outiller les enseignantes et enseignants pour intervenir en milieu pluriethnique 
· et plurilingue et adapter leurs pratiques pédagogiques auprès des élèves allophones pour que 

ces derniers développent notamment leur compéte11ce langagière. Plusieurs thèmes seront 
abordés: apprendre une langue seconde (étapes, durée, etc.), le bilinguisme rend-il idiot?, les 
phénomènes de transfert entre les langues, le bilinguisme additif et soustractif, 
l'interdépendance des langues. Plusieurs pratiques innovantes seront présentées au rhoyeri de 
vidéos pédagogiques: éveil aux langues, exploitation de la littérature jeunesse, motivation en 
écriture .au· moyen de la production de textes identitaires, etc. Des outils, des guides 
pédagogiques et des références pratiques seront remis aux participantes et participants. 

Date de la formation : 23 octobre 2013 
Cette formation cible les in~erventions au primaire et recouvre en grande partie le contenu de la 
formation offerte par Mme Armand en 2012-2013 ainsi que celui de la formation 7, « Intervenir 
en milieu plurietliriique et plurilingue au préscolaire». 

i··. 
' 

Form.ation mise à iour 

Par Nayiri Tavlian 
Consultante en relations interculturefles et chargée de cours, Université de Montréal 

Tresa Murphy 
Enseignante et orthopédagogue 

Cet atelier interactif a été conçu spécialement pour les professionnelles et professionnels en 
soutien au personnel enseignant dans les milieux scolaires pluriethniques. Faire un portrait juste 
des difficultés des élèves issus de l'immigration représente un défi pour le milieu scolaire 
québécois, en particulier pour les psychologues, les psycho-éducatrices et psycho-éducateurs 
ainsi que les orthopédagogues qui ont à les évaluer et à déterminer quelles sont les 
interventions appropriées pour assurer leur intégration et leur réussite scolaires. 
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Cet atelier vise à aider ces professionneis non enseignants à tenir compte de la dimension 
interculturelle, mais aussi à l'intégrer dans leurs pratiques. Ainsi,· les points suivants seront 
abordés: 

• Comprendre l'influence de la culture sur le cheminement scolaire d'un élève, mieux 
cerner la nature des diffic:ultés du jeune, définir la notion de choc culturel, mesurer 
l'effet de la trajectoire migratoire sur le parcours scolaire; 

• Définir les biais culturels qui peuvent jouer dans l'établissement d'un diagnostic; 
trouver des moyens pour adapter les outils utilisés lors du processus d'évaluation; 

• Élaborer des stratégies qui favorisent l'utilisation du savoir des psychologues et des 
autres professionnelles et professionnels pour mieux intervenir auprès des jeunes; 

• Déterminer des espaces de négociation dans la communication avec les familles et 
aider ces dernières à adapter leurs compétences parentales à leur nouveau contexte 
de vie. 

Date de la formation : 6 novembre 2013 
Cette formation est également offerte sur demande. 

Par Françoise Armand 
Professeure titulaire, Département de didactique, Université de Montréal 

Cet atelier vise à outiller les enseignantes et enseignants du préscolaire pour intervenir en milieu 
pluriethnique et plurilingue et à adapter leurs interventions auprès des élèves allophones pour 
que ces derniers développent notamment leur compétence langagière. Plusieurs thèmes seront 
abordés: apprendre une langue seconde (étapes, durée, etc.), le bilinguisme rend-il idiot?, les 
phénomènes de transferts entre les langues, le bilinguisme additif et soustractif, 
!.'interdépendance des langues. Plusieurs pratiques innovantes seront présentées au moyen de 
vidéos pédagogiques : éveil aux langues, exploitation de la littérature jeunesse, utilisation des 
livres bilingues. Des outils, des guides pédagogiques et références pratiques seront distribués. 

Date de la formation : .13 novembre 2013 
Cette formation cible les interventiqns au préscolaire et recouvre en grande partie le contenu de 
la formation offerte par Mme Armand en 2012-2013 ainsi qüe celui de la formation 5, « Enseigner 
en milieu pluriethnique et plurilingue au primaire ». 
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Par Nayiri Tavlian 
Consultante en relations interculturelles, chargée de cours, Université de Montréal 

La diversité en milieu scolaire : un obstacle ou un atout pour les enseignantes et enseignants? 

Les sujets suivants seront abordés : 

• les perceptions : réalité ou illusion? 
La .perception : des distorsions fréquentes 
La culture : une programmation inconsciente 
Les chocs culturels : des blocages importants 
Deux réactions : rejet ou intérêt 

• · L'influence du non-verbal : convention ou tabou? 
Le non-verbal: un domaine plus vaste qu'on ne le croit· 
Un' même code non verbal : plusieurs significations · 
Le non-verbal dans le contexte des services aux élèves : décodage 

• L'importance des valeurs : des zones sensibles pour chacun 
Les valeurs: à la fois semblables et différentes 
La diversité des valeurs : plusieurs sens pour un même comportement 
Repérer les valeurs à l'origine d~ comportements dans le contexte des services 

Pour chacun des trois thèmes, des mises en situation sont prévues, des stratégies sont 
proposées et l'application au quotidien est abordée. 

Date de la formation: 20 novembre 2013 
Cette formation est également offerte sur demande et peut être offerte à distance. 
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Formation mise à jour 

Par Élise Venne 
Enseignante en intégration linguistique, scolaire et sociale au secondaire· 

Rita Saboundjian 
Enseignante orthopédagogue 

Cette session a pour objectifs : 

• De décrire les caractéristiques des élèves allophones immigrants nouvellement arrivés 
en situation de grand retard scolaire âgés de 9 à 1_6 ans; 

• De dégager des interventiOns ciblées pour développer les compétences en lecture, en 
écriture et à l'oral des programmes Français, accueil au primaire et Intégration 
linguistique, scolaire et sociale au secondaire; 

• De proposer des approches et des outils pédagogiques qui soutiennent le 
développement linguistique, scolaire etsocial de ces élèves; 

• D'adapter des situations d'apprentissage qui permettent de répondre aux besoins 
particuliers de ces élèves à travers la différenciation pédagogique. 

• Les modalités de présentation seront variées: modélisation d'activités, présentation de 
contenus théoriques, activités en sous-groupes et en grand groupe, plénières et retours 
réflexifs. 

Date de la formation : 27 novembre 2013 
Cette formation est également offerte sur demande. 
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Par Réginald Fleury 
Conseiller P.édagogique en interculturel à la Commission scolaire de Montréal (CSDM} 

Cet atelier vise à développer chez les participantes et participants des compétences 
professionnelles ayant un double objectif: d'une part, valoriser le bagage culturel diversifié des 
élèves et, d'autre part, favoriser leur identification et leur intégration à fa société québécoise, 
quelle que soit leur origine. On y abordera notamment les thèmes suivants : · 

• Comment gérer une classe hétérogène de façon éthique et responsable dans les 
rapports à l'altérité? 

• Comment valoriser fa diversité culturelle sans systématiquement faire référence au pays 
d'origine des élèves? 

• Comment utiliser le bagage culturel et expérientiel des élèves dans les activités 
· disciplinaires? 

• Comment favoriser le développement d'un esprit critique quant aux stéréotypes et aux 
préjugés et encourager: l'appréciation mutuelle entre les élèves? 

• Comment faciliter l'identification des élèves issus de l'immigration à la société 
qu.ébécoise? 

De nombreuses activités et des références intercùltur~Hes seront proposées en lien direct avec 

le développement tjes compétences disciplinaires, autant en éthique et culture religieuse, en 
univers social et en français qu'en mathématique, en sciences, en anglais ou en arts, mais pas en 
lien direct avec les services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français. Les 
participantes et participants exploreront des ressources, des activités et des projets réalisables 
en classe, leur permettant de mieux tenir. compte de la diversité ethnoculturelle dans leur: 
pratique professionnelle. 

Date de fa formation : 4 décembre 2013 
Cette forrl!ation est également offerte sur demande et peut être offerte à distance. 
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Nouvelle fot:mat:ion 

Par Erica Maraillet 
Conseillère à la Direction des services aux communautés culturelles, ministère de !'Éducation, du 
Loisir et du Sport 

Condition préalable pour s'inscrire: avoir suivi l'un des deux ateliers de Françoise Ar.mand: 

5- Enseigner en milieu pluriethnique et plurilingue au primaire: place aux pratiques innovantes! 
7- Intervenir en milieu pluriethnique ·et plurilingue au préscolaire: place aux pratiques 
i.nnovantes! 

Cet atelier fait suite à un premier atelier, « Enseigner en milieu' pluriethnique et plurilingue : 
Place aux pratiques innovantes! » de Françoise Armand, et propose aux partkipantes et 
participants de développer en profondeur leur expertise sur une pratique novatrice dans le 
domaine de l'éducation interculturelle: éveil au langage et ouverture à la diversité linguistique 
(projet ELODiL). 

Cette approche permet de : 

• Sensibiliser tous les élèves à la diversité des langues et à celle des êtres qui 
les parlent; 

• Soutenir les élèves issus de l'immigration dans leur apprentissage du français, langue 
d'enseignement, tout en valorisant leur. ou leurs langues maternelles 
ou d'origine; 

• Valoriser les compétences plurilingues des élèves issus de l'immigration; 

• Développer, chez tous les élèves, des habiletés de réflexion et d'observation · 
sur les langues. 

Pour outiller les participantes et participants du préscolaire et du primaire en vue de l'utilisation 
de cette approche en salle de classe, plusieurs activités issues du guide pédagogique Éducation 
intercu/turelle et diversité linguistique (téléchargeable gratuitement) seront présentées et 
expérimentées. Les participantes et participants auront la possibilité de réfléchir aux 
adaptations qu'ils pourraient' faire, si nécessaire, pour réaliser ces activités dans leur classe. Ils 
seront également familiarisés avec les principes clés qui sous-tendent cette approche et 
discuteront des avantages et des défis de l'éveil aux langues: 

· Date de la formation : 15 janvier 2014 
Cette formation est également offerte sur demande. 
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('"/. 12. Mieux comprendre le sehs des manifestations ieligieuses du:~é~ ~ 

Par Frédéric Castel _ :___) 
Religiologue, historien, géographe, chargé de cours à l'UQAM 

La présente formation vise à offrir des connaissances de base ainsi que des clés d'esprit critique 
(concernant la lecture médiatique} pour décoder les sens à donner aux manifestations 
religieuses susceptibles de se rencontrer chez des élèves, soit les codes vestimentaires dits 
«symboles religieux» et certaines habitudes alimentaires. Les groupes religieux à l'étude seront 
les juifs, les sikhs et les musulmans. On examinera d'abord ces questions à partir des dogmes; 
interprétés différemment selon les écoles de pensée (orthodoxes modérés, intégristes, 
progressistes, etc.} et ensuite au regard de la pratique réelle dans la mesure où les personnes, et 
en pàrticulier les jeunes, peuvent développer des positions autonomes et originales par rapport 
à, celles des institutions religieuses. Cette dynamique pourra mettre en évidence comment et 
pourquoi les jeunes peuvent tant varier dans leurs m.anifestations religieuses selon des modes et 
des formes qui peuvent déconcerter autant les parents et les· porte-parole religieux que les 
enseignantes et enseignants. 

Date de la formation : 19 février 2014 
Cette formation est également offerte sur demande . 

. , : .. ' . . . -· »: ... ~·" .,.. __ ... 
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Par Sarnia Amor 
Consultante en réso.lution de conflit en milieu familial et éducatif 

Cette formation s'adresse principalement aux directions d'école et aux conseillères et 
conseillers pédagogiques. Toutefois, un nombre limité d'enseignantes et d'enseignants sera 
également accepté. 

Cette session de formation vise à enrichir la réflexion sur les questions soulevées èn contexte de 
diversité cùlturelle et religieuse à l'école. en reflet avec l'environnement sociétal. Dans un 
premier temps, il s'agira de discuter des motifs qui nous incitent à prendre en compte la 
diversité culturelle et religieuse, de déterminer les éléments de son adaptation et de déterminer 
les pistes de solutions mutuellement acceptables. Dans la deuxième partie, on abprdera l'étude 
de cas pratiques. Il s'agira de faire ressortir pes marges de man~Üvre dans le cadre des lois du 
domaine de l'éducatio.n et de la Charte des droits et libertés de la personne qui faciliteront la 
prise de décision des intervenantes et intervenants. 

Date de la formation : 19 mars 2014 

. Cette formation est également offerte sur demande. 
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Par Maryse Potvin 
Professeure, Faculté des sciences de l'éducation, Département d'éducation et formation 
spécialisées, Université du Québec à Montréal 

Cette formation vise à permettre aux participantes et participants de maîtriser l'approche 
inclusive et non discriminatoire, fondée sur des principes d'équité et de justice, et de l'intégrer 
dans leurs pratiques en milièu scolaire. Elle s'adresse à tous les types d'intervenantes et 
d'intervenants issus des milieux de l'éducation : gestionnaires, enseignantes et enseignants, 
conseillères et conseillers · pédagogiques, orthopédagogues, conseillères et conseillers 
d~orientation et autres. 

La formation comporte deux volets : 

Un volet de réflexion sur les éléments de l'approche inclusive et non discriminatoire. 
Les principaux concepts (équité, justice sociale, discrimination, racisme, etc.), objectifs et enjeux 
sociaux de l'éducation inclusive et non discriminatoire. 
Les inégalités sociales, les mécanismes d'exclusion et d'inclusion en éducation (extraits du film: 
La couleur du temps, grille de visionnement). 
Les pratiques d'inclusion, d'équité et de non-discrimination: une vision systémique de 
l'accompagnement continu vers la réussite éducative de tous, de l'inscription à l'école jusqu'à la 
sortie du système éducatif formel. 
Les savoirs, savoir-faire et savoir-être d'une approche inclusive, équitable et non discriminatoire. 

Un volet pratique sur la façon de se renseigner sur ce qui se fait et ce qui poufrait 
se faire. 
À l'aide d'une grille d'analyse des pratiques et des stratégies d'intervention, faire le diagnostic 
de différentes pratiques dans votre établissement (pratiques pédagogiques, décisionnelles, 
administratives, communicationnelles liées à l'accueil des enfants et des familles, à la formation 
du personnel, à l'évaluation ou au suivi des élèves, etc.) .. 

Grâce à la technique d'animation du « World Café», les participantes et participants seront 
amenés à repérer, en groupes de travail, les situations discriminatoires, les<< bonnes pratiques» 
et les pistes de changement. Un retour en plénière permettra d'effectuer une synthèse des 
éléments dégagés. Par la suite, une courte synthèse des échanges sera envoyée aux 
participantes et participants. Des exemples de stratégies, d'études de cas et de ressources 
seront également di;;cutés. 

Date de la formation : 2 avril 2014 
Cette formatjon est également offerte sur demande. 
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INTRODUCTION 

Ce document présente les diverses formes de soutien apportées au milie'u scolaire par le ministère de 
!'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) en 2014-2015 pour l'accueil et l'intégration des élèves issus 
de l'immigration. 

Le premier chapitre porte sur l'allocation pour l'accueil et la francisation ainsi que sur les services que 
celle-ci contribue à financer dans Jes commissions scolaires, que ce soit au préscolaire, au primaire ou 
au. secondaire. li inclut également de l'information sur la déclaration de ces s~rvices dans le système 
Charlemagne. 

Les chapitres suivants présentent les modalités reJatives au soutien apporté par le ministère de 
!'Éducation, du Loisir· et du Sport à la mise en œuvre de la Politique d'intégration scolaire et 
d'éducation intercultur.elle dans le milieu scolaire. Il s'agit du soutien aux initiatives visant l'intégration 
et la réussite des ~lèves issus de !:immigration et du soutien à l'éducation interculturelle. 

Enfin, le dernier chapitre présente le soutien offert aux commissions scolaires pour des services 
d'accompagnement des élèves réfugiés et de leur famille. 
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1 ALLOCATION POUR L'ACCUEIL ET LA FRANCISATION 

L'allocation pour l'accueil et la francisation est accordée a pnon aux comm1ss1ons scolaires 
francophones1 et vise à soutenir la mise en .place des services d'accueil et de soutien à 
l'apprentissage de la langue française de même que des services de soutien aux élèves issus de 
l'immigration. 

Cette allocation est versée à titre d'ajustement de l'allocation de base pour les activités éducatives 
des jeunes. Le montant total de l'allocation pour 2014-2015 et sa répartition par commissions 
scolaires sont précisés au tableau 1. 

1.1 Objectifs de l'allocation pour l'accueil et la francisation 

Les services d'accueil et de francisation des élèves issus de· l'immigration ou non francophones 
peuvent êtrè offert~ par l'école ou par des organismes partenaires et s'adressent directement aux 
élèves. ll:S incluent les services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français (1.1.1) et les 
services de soutien aux élèves issus de l'immigration (1.1.2). 

1.1.1 Services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français (SASAF) 

Encadrements réglementaires relatifs aux services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du 
français 
Les services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français (SASAF) font partie des services 
particuliers décrits à l'article 7 du Régime pédagogique de l'éducation préscolaire, de l'enseignement 
primaire et de l'enseignement secondaire. lis s'adressent aux élèves non francophones qui s'inscrivent 
pour la première fois à l'enseignement en français dans une école québécoise et qui ne connaissent 
pas suffisamment cette langue pour pouvoir suivre normalement l'enseignement. 

1 Depuis 2012-2013, les règles budgétaires de fonctionnement des commissions scolaires .comprennent de nouveaux 
paramètres pour le financeme:nt des services aux élèves issus de l'immigration à l'éducation préscolaire et à 
l'enseignement primaire et secondaire. L'allocation pour l'accueil et la francisation a remplacé l'ajustement pour les 
services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français ainsi que le montant relatif à l'intégration des elèves issus de 
l'immigration et le montant relatif à la connaissance de la langue et de la culture d'origine. Les allocations versées aux 
commissions scolaires anglophones et à la Commission scolaire Harricana pour la connaissance de la langue et de la culture 
d'origine sont toutefois maintenues. 
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L'accès aux services particuliers, dont les SASAF, est un droit garanti aux élèves par la Loi sur 
l'instruction publique (LIP) . 

. ·:·:.·:.;::::··: .·.··. 

Par ailleurs, il importe de rappeler que; s'ils en ont besoin, les élèves qui reçoivent des SASAF peuvent 
également bénéficier de tous les autres services auxquels l'ensemble des élèves ont droit, y compris 
les services complémentaires et ceux de l'adaptation scolaire. 

Objectifs des services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français. 
Les SASAF ont pour objectif principal de réduire l'écart entre les compétences en français des élèves 
visés et ce qui est normalement attendu des élèves francophones. Ils permettent aux jeunes de 
poursuivre simultanément l'apprentissage de la langue d'enseignement et celui des divers contenus 
scolaires et contribuent ainsi à leur intégration harmonieuse à l'école et à la société québécoises. 

Les SASAF constituent des services de première ligne offerts à l'arrivée des élèves jusqu'à ce qu'ils 
puissent suivre normalement l'enseignement. Compte tenu des besoins variés des élèves et des 
contraintes organisationnelles, ils peuvent être offerts dans différents contextes. Entre la classe 
d'accueil et l'intégration en classe ordinaire accompagnée d'un soutien à l'apprentissage du français, 
éle nombreux modèles inte.rmédlaires peuvent être mis en place. 

Les SASAF correspondent à l'ensemble des activités pédagogiques qui visent l'intégration linguistique 
· des élèves non francophones à l'enseignement en français. D'autres activités pédagogiques peuvent 

faire partie des SASAF, mais uniquement dans la mesure où elles répondent particulièrement aux 
besoins des élèves au regard du développement des compétences langagières, telles qu'elles sont 
décrites dans les programmes d'études qui leur sont destinés2

• Enfin, rappelons que la responsabilité 
de l'intégration des élèves nouvellement arrivés au Québec incombe à 1'.ensemble du. personnel de 
chaqµe établissement cl'enseignement, comme l'indique la première orientation de la Politique 
d'intégration scolaire et d'éducation interculturelle3

• 

2 Programme Français, accueil pour le primaire et programme Intégration linguistique, scolaire et sociale pour le secondaire. 

· 
3http://www.mels.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/une-ecole

davenir-politique-dintegration-scolaire-et-deducation-interculturelle/ -
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Pour déterminer les besoins de l'élève non francophone en matière d'intégration linguistique et 
permettre la mise en place de services appropriés à son arrivée et tout au long de son processus 
d'intégrat.ion, l'éval'uation de sa compétence langagière doit être effectuée au moment de sa première 
inscription dans une école québécoise où· l'enseignement se donne en français (voir le protocole 
d'accueil au point 1.1.2). 

Un élève est en mesure de suivre normalement l'enseignement lorsqu'une décision pédagogique, 
entérin'ée par la direction et appuyée par l'évaluation des enseignantes et enseignants, est prise en ce 
sens. Cette décision indique que, pour un ou plusieurs cours, l'élève est prêt à suivre les programmes 
établis et qu'il peut être soumis aux mêmes évaluations que les autres élèves,· avec ou sans mesures 
d'adaptation. li est à noter que cette décision peut être prise même si l'élève n'a pas atteint un niveau. 
de compétence langagière équivalent à celui de locuteurs francophones. En effet, les élèves qui 
suivent normalement l'enseignement ·peuvent bénéficier d'un soutien linguistique d'appoint en 
français qui les aidera à continuer d'améliorer leur maîtrise de cette langue (voir le point 1.1.2). 

1.1.2 Services de soutien aux élèves issus de l'immigration (SSEll) 

L'allocation est également versée pour la mise en place des services suivants liés à l'accueil et à 
l'intégration des élèves issus de l'immigration : 

• L'établissement et la mise en œuvre d'un protocole d'accueil pour les élèves nouvellement 
arrivés 
Ce protocole inclut l'inscription de l'élève, l'entrevue initiale, l'évaluation langagière en 
français ainsi que l'utilisation de l'outil diagnostique en mathématique pour repérer les élèves 
qui sont potentiellement en situation de grand retard scolaire. Il peut aussi inclure des 
évaluations en mathématique, en langue maternelle, en langue d'usage ou en toute autre 
langue dans laquelle l'élève a été scolarisé qui permettent de déterminer ses besoins. 

• Des services d'intégration scolaire et sociale pour les élèves et leur famille 
Ces services visent à renforcer les liens entre l'école et la famille des élèves nouvellement 
arrivés, notamment par l'entremise d'intervenants communautaires scolaires interculturels 
(ICSI) et en ayant recours à des·services d'interprétariat. 

• Des ressources supplémentaires pour les élèves immigrants en situation de grand retard 
scolaire 
Les élèves en situation de grand retard scolaire doivent faire face à des défis simultanés · 
particulièrement exigeants, dont l'apprentissage du français, le développement accéléré de I? 
littératie et de la numératie ainsi que les apprentissages liés aux contenus disciplinaires et aux 
pratiques scolaires. 

• Un soutien dans la langue d'origine pour les élèves allophones 
Le soutien dans la langue d'origine des élèves s'appuie sur le fait qu'une meilleure 
connaissance de la langue maternelle a des effets favorables sur l'apprentissage de la langue 
d'enseignement et le développement général. li peut être offert en complément des SASAF ou 
intégré à ceux-ci. li peut aussi prendre la forme d'activités parascolaires ou même de cours 
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inscrits· à l'horaire de l'élève, à titre de programmes locaux de langue tierce. Dans tous les cas, 
il doit être déclaré dans le champ« Langue PELO » du système Charlemagne. 

• Un soutien linguistique d'appoint en français 
Le soutien linguistique d'appoint en français est offert aux élèves qui suivent normalement 
l'enseignement dès leur arrivée ou après avoir reçu des SASAF. Il a pour objectif de soutenir 
l'élève non francophone dans ses apprentissages en français en lui pern:iettant, entre autres, 
de mettre en œuvre des stratégies efficaces de la langue seconde, de parfaire 
sa langue de scolarisation, de 
s'approprier le fonctionnement 
de la langue en général et de 
développer des 
méthodes de travail 
efficaces, et ce, 
dans toutes les 
disciplines. 

1.2 Normes d~allocation 

Le montant de l'allocation est basé uniquement sur des données sociodémographiques, soit le lieu de 
naissance de l'élève et sa langue maternelle. Les paramètres servant au calcul de l'allocation sont 
présentés à l'annexe 1. 
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Le tableau suivant présente la répartition de l'allocation dans chacune des commissions scolaires pour 
la présente année scolaire. 

Tableau 1-Allocation pour l'accueil et la francisation 2014-2015 
·~ ."':> :·' . . , . :.. ·.:.·:' ....... .. 

COMMISSION scÇiLAIRE ·" .. 
. '\:. ~ 

.. 
., .. - '., ·.:::.:· ~ 

711000 Monts-et-Marées, CS des 

712000 Phares, CS des 

713000 . Fleuve-et-des-Lacs, CS du 

714000· Kamouraska~Rivière-du-Loup, CS de 

721000 Pays-des-Bleuets, CS.du 

722000 Lac-Saint-Jean, CS.du 

723000 Rives-du-Së,lguenay, CS des 

724000 De La Jonquière, CS 

731000 Charlevoix, CS de 

732000· Capitale, CS de la 

733000 Qécouvreurs, CS des 

734000 Premières-Seigneuries, CS des 

735000 Portneuf, CS de 

741000 Chemin-du-Roy, CS du 

742000 Énergie, CS de 1' 

751000 Hauts-Cantons, CS des 

752000 Région-de-Sherbrooke, CS de la 

753000 Sommets, CS des 

761000 Pointe-de-l'île, CS de la 
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13 332 $ 1404 $ 14 736 $ 

55 865 $ 6 586 $ 62 451 $ 

3170 $ 1404 $ 4574 $ 
8424 $ 3 815 $ ' ·12 239 $ 

69 669 $ 3 779 $ 73 448 $ 

16 350 $ 2195 $ 18 545 $ 
26 694 $ 8 889 $ . 35 583 $ 

25 933 $ 3 743 $ 29 676 $ 
- $ 396 $ 396 $ 

1158 635 $ 126 640 $ 1285 275 $ 

512 558 $ 71003 $ 583 561 $ 

409 462 $ 43 689 $ 453151 $ 

2616 $ 1943 $ 4559 $ 

302 346 $ 31561 $ 333 907 $ 
9551 $ 14575 $ 24126 $ 

17 013 $ 9 573 $ 26 586 $ 

1577 210 $ 147 476 $ 1724 686 $ 

15 822 $ 20 297 $ 36119 $ 

5 415 532 $ 1035 970 $ 6 451502 $ 
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.. · ... .. :· · .. ... . •._:_c··. 
'·:·_. . < COMMJSSION SCOLAIRË · ... ,, 

":. < 

762000 Montréal, CS de 

763000 Marguerite-Bourgeoys, CS 

771000 Draveurs, CS des 

-772000 Portages-de-l'Outaouais, CS des 

773000 Cœur-des-Vallées, CS au 

774000 Hauts-Bois-de-l'Outaouais, CS des 

781000 Lac-Témiscamingue, CS du 

782000 Rouyn-Noranda, CS de 

783009· Harricima, CS 

784000 Or-et-des-Bois, CS de 1' 

785000 Lac-Abitibi, CS du 

791000 Estuaire, CS de I' 

792000 Fer, CS du 

793000 Moyenne-Côte-Nord, CS de la 

801000 Baie-James, es de la 

811000 Îles, CS des 

812000 Chic-Chocs, CS des 

813000 René-Lévesq_ue, CS 

821000 Côte~du-Sud, CS de la 

822000 Appalaches, es des 

823000 ·seauce-Etchernin, CS de la 

824000 Navigateurs, CS des 

, 831000 Laval, CS de 

841000 Affluents, CS des · 

842000 Samares, CS des 
. 

851000 Seigneurie-des-Mille-Îles, CS de la 

852000 Rivière-du-Nord, CS de la 

853000 Laurentides, CS des 

854000 Pierre-Neveu, CS 

861000 Sorel-Tracy, CS de · 

862000 Saint-Hyacinthe, CS de 

'863000 Hautes-Rivières, CS des 

864000 Marie-Victorin, CS 

865000 Patriotes, CS des 

866000 Val-des-Cerfs, es du 

867000 Grandes-Seigneuries, CS des 

868000 Vallée-des-Tisserands, CS _de la 

869000 Trois-Lacs, CS des 

871000 Riveraine, CS de la 

872000 Bois-Francs, CS des 

873000 Chênes, CS des 

TOTAL commissions scolaires francophones 
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·'· 
TOT: ALE 

" 

13 075100 $ 2 747 459 $ 15 822 559 $ 

8 670 334 $ 1833 595 $ 10 503 929 $ 
684 615 $ 119 622 $ 804237 $ 

1484 656. $ 231111 $ 1715 767 $ 
8453 $ 9 321 $ 17 774 $ 

10 704 $ 25 803 $ 36 507 $ 

3 873 $ 8997 $ 12 870 $ 
39 483 $ 4283 $ 43 766 $ 
6563 $ 5 758 $ ·12 321 $ 

21950 $ 16 302 $ 38 252 $ 
1884 $ 2195 $ 4079 $ 

16 905 $ 6406 $ 23 311 $ 
11 772 $ 21017 $ 32 789 $ 
4228 $ 9177 $ 13 405 $ 
5 681 $ 6298 $ 11979 $ 

- $ 1188 $ 1188 $ 
- $ 3 095 $ 3 095 $ 

6 873 $ 8 709 $ 15 582 $ 
13 747 $ 3 527 $ 17 274 $ 
21124 $ 3 887 $ 25 011 "$ 

119 054 $ 10148 $ 129 202 $ 
80 314 $ 13 783 $ 94 097 $ 

3 210 027 $ 1064 328 $ 4274355 $ 
490 809 $ 109 258 $ 600 Of57 $ 

. 263 092 $ 32 425 $ 295 517 $ 
391490 $ 132182 $ 523 672 $ 
247 466 $ 45164 $ 292 630 $ 

24 780 $ 16194 $ 40 974 $ 
932 $ 1332 $ 2 264 $ 

16 940 $ 3 383 $ 20 323 $ 
302 529 $ 36 275 $ 338 804 $ 
31700 $ 17 958 $ 49 658 $ 

3 224555 $ 583104 $ 3 807 659 $ 
162 813 $ 39190 $ 202 003 $ 

287 951 $ 76 581 $ 364 532 $ 
226 599 $ 151795 $ 378 394 $ 

14 011 $ 13 891 $ 27 902 $ 
193 017 $ 157 769 $ 350 786 $ 
2i 819 $ 4247 $ 26 066 $ 
81982 $ 17 562 $ 99 544 $ 

274856 $ 27 674 $ 302 530 $ 
43 394863 $ 9156 931 $ 52 551794 $ 
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1.3 Reddition de comptes par la commission scolaire 

1.3.l Déclaration obligatoire pour les élèves non franc.ophones de l'éducation préscolaire. et de 
l'enseignement primaire et secondaire 

La déclaration d'une valeur SASAF est obligatoire pour tout élève inscrit à l'enseignement en français 
au Québec et dont la langue maternelle et la langue parlée 'à la maison ne sont pas le français. Les 
valeurs io, 11, 22, 23, 32, 33 et 34 permettent d'identifier le type de services d'accueil et de soutien à 
l'apprentissage du français dont bénéficie l'élève et doivent être inscrites dans le champ« Type» de la 
s.ection «Autres mesures »du système Charlemagne. 

Par ailleurs, la déclaration d'une valeur SASAF est également possible pour tous les autres élèves qui 
sont considérés par le milieu scolaire comme pouvant avoir besoin de services pour mieux maîtriser la 
langue française. 

De plus, la déclaration d'une valeur SASAF est obligatoire pour tout élève dont la déclaration 
précédente comprend l'une des valeurs suivantes : 11, 22, 23, 32, 33 et 34. Ainsi, dès qu'un élève a 
reçu l'une des valeurs SASAF, on doit établir pour celui-ci un type de services jusqu'à la fin de sa 

. scolarisation. Lorsque les SASÀF ne sont plus requis, la valeur 10 doit être indiquée. 

1.3.2 · Séquence logique de détermination des valeurs SASAF 

La valeur SASAF déclarée dépend de trois facteurs : r 

• l'évaluation de la compétence langagière; 
. • le modèle de SASAF; 
• le repérage des élèves nouvellement arrivés en situation de grand reta.rd scolaire. 

Les étapes suivantes permettent d'établir la valeur qui doit être inscrite dans le champ« Type» de la 
section« Autres mesures» du système Charlemagne pour chacun des élèves visés. \.)ne seule valeur 
SASAF par élève visé peut être inscrite. 

a) Évaluation de la compétence langagi.ère 
L'évaluation de ICI compétencè langagière permet de déterminer les besoins de l'élève en 
matière d'intégration linguistique. et de mettre en place les services appropriés. Trois choix 
sont alors possibles : 
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1. L'élève peut suivre normalement l'enseignement en français, sans aucun soutien en matière 
·de francisation. Une valeur SASAF de 10 doit alors être déclarée. 

2. L'élève reçoit un soutien linguistique d1 appoint en français. Une valeur SASAF de 11 doit alors 
être déclarée. 

• Il s1agit habituellement d'un élève qui peut suivre normalement l'enseignement en 
français et qui n'a pas besoin de SASAF. 

• Il peut également s'agir, dans certains cas, d'un élève ·qui ne peut pas suivre 
normalement l'enseignement en français, mais à qui il n'est pas possible d'offrir des 
services de façon plus intensive. 

3. La connaissance de la langue française de l'élève ne lui permet pas de suivre normàlement 
l'enseignement et celui-ci reçoit des SASAF au moins une période par jour. Une valeur SASAF 
de 22, de 23, de 32, de 33 ou de 34 doit alors être déclarée. Pour cet élève, il faut passer aux 
étapes b) etc). 

b) Identification des modèles de services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français 
pour les élèves qui ne connaissent pas suffisamment la langue française pour pouvoir suivre 
normalement l'enseignement, mais qui ne sont pas en situation de grand rt;tard scolaire 
Pour ces élèves, deux choix sont possibles : 

1. L'élève passe plus de 50 % .du temps d'enseignement en classe ordinaire et reçoit des SASAF 
au moins une période par jour. Une valeur SASAF de 22 doit alors être accordée. 

2. L'élève passe plus de 50 % du. temps d'enseignement en classe d'accueil. Une valeur SASAF 
de 23 doit alors être accordée. 

c) Identification des modèles de services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français 
pour les élèves immigrants nouvellement arrivés en situation de grand retard scolaire 
Pour être considéré comme un immigrant nouvellement arrivé en situation de grand retard 
scolaire, l1 élève doit être né à l1 extérieur du Canada, avoir été âgé de 9 ans ou plus le 
30 septembre de l'année scolaire au cours de laquelle il s'est inscrit pour la première fois à 
l'école québécoise et avoir été reconnu comme étant en situation de grand retard scolaire. 

Pour les élèves immigrants nouvellement arrivés en situation de grand retard scolaire, trois 
choix sont possibles : 

1. L'élève immigrant nouvellement arrivé en situation de grand retard scolaire passe plus de 
50 % du temps d'enseignement en classe ordinaire et reçoit des SASAF au moins une période 
par jour. Une valeur SASAF de 32 doit alors être accordée. 

2. L'élève immigrant nouvellement arrivé en situation de grand retard scolaire passe plus de 
50 % du temps d'enseignement en classe d'accueil. Une valeur SASAF de 33 doit alors être 
accordée. 
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3. L'élève immigrant nouvellement arrivé en situati.on de grand retard scolaire passe plus de 
50 % du temps d'enseignement dans une classe d'accueil réservée aux élèves en situation de 
grand retard scolaire. Une valeur SASAF de 34 doit alors être accordée. 

Par ailleurs, une valeur SASAF de 32, de 33 ou de 34 ne peut être déclarée : 
• pour un élève immigrant qui était âgé de moins de 9 ans le 30 septembre de l'année 

scolaire au cours de laquelle il s'est inscrit pour la première fois à l'école québécoise ou 
• pour uri élève né au Canada, qu'il soit d'origine autochtone ou anglophone ou encore 

de la deuxième génération issue de l'immigration. 
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Tableau 2 - Synthèse des valeurs relatives aux service"s d'accueil et de soutien à l'apprentissage du 
français (SASAF) 

_ .... --.. -----·--·------..!Aucun besoin de SASA~ 
Cette valeur est attribuée à l'élève dont la compétenc~ langagière a été évaluée-~t qui n'a besoin ni de 
services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français pour suivre normalement l1 enseignement dans 
cette langue ni d'un soutien linguistique d1appoint en français .. 

Ce soutien, moins intensif, s'adresse généralement à l'élève non francophone dont l'acquisition de la langue 
française est déjà bien amorcée. L'élève peut recevoir des services d'appoint en français à l'intérieur de sa 
classe ou être retiré du groupe .. Ex. : un élève qui a déjà bénéficié des s~rvices d'accueil et de soutien à 
l'apprentissage du français ou un élève qui comprend et parle le français à son arrivée, mais dont les 
compétences en lecture et en écriture sont moins développées . 

........................ --.. ~~ .. --.-.. .....! SAF - Classe ordinaire · 
L1 élève est dans une classe ordinaire et y reçoit 
des services éducatifs pendant plus de la moitié du 
temps d'enseignement. li bénéficie également de 
services particuliers d'accueil et de soutien à 
l'apprentissage du français au moins une période 
par jour. 

23 ! SAF - Classe d'accueil ·-----·----'·-·-... -.. .. _ .. ___ .,_,.,, .. ____________ ., __ 
L1 élève est dans une classe d1 accueil et y reçoit des 
services éducatifs pendant plus de la màitié du temps 
d'enseignement. 

32 
retard 

33 
Grand retard 

L'élève en situation de grand 
retard scolaire reçoit des services 
éducatifs dans une classe ordinaire 
pendant plus de la moitié du 
temps d'enseignemerit. li bénéficie 
également de services partièuliers 
d'accueil et de soutien à 
l1 apprentissage du français, 
adaptés à sa situation, au moins 
une période par jour. 
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2 SOUTIEN· AUX INITIATIVES VISANT L'INTÉGRATION ET LA RÉUSSITE DES 
ÉLÈVES ISSUS DE L'IMMIGRATION (allocation supplémentaire 30211} 

Le Ministère apporte un soutien financier aux commissions scolaires francophones po_ur la réalisation 
d'i~itiatives4 visant l'intégration et la réussite des élèves .im~igrants de même que le développement 
de l'expertise des milieux scolaires à cet égard. · 

Ce soutien est accordé dans le cadre de l'allocation supplémentaire 30211 aux commissions scolaires 
ciblées, c'est-à-dire celles dans lesquelles, pour l'année scola.ire 2012-2013, au moins une école 
co~ptait un minimum de 25 élèves nés à l'extérieur du Canada. 

·En. 2014-2015, cette allocation supplémentaire s'élève à 1140 800 dollars. Sa répartition dans· 
chacune des commissions scolàires est présentée au tableau 4. La DSCC peut également recevoir une 
demande de soutien de toute commission scolaire pour une initiative répondant à une problématique 
particulière, sous réserve des disponibilités financières. 

Les i~itiatives soutenues en vertu de cette mesure doivent cibler les élèves issus de l'immigration et 
les élèves non francophones qui fréquentent l'éducation préscolaire, l'enseignement primaire ou 
l'enseignement secondaire. En tout temps, les élèves nouvellement arrivés, y compris ceux qui 
reçoivent des services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français, seront considérés en 
premier lieu dans le choix de~ interventions. De plus, il est souhaitable que 1.es initiatives tiennent 
.compte des élèves vulnérables, .notamment : 

• · les élèves immigrants nouvellement arrivés en situation de grand retard scolaire; . 
• les élèves réfugiés; 
• les élèves immigrants intégrés à l'école québécoise au deuxième cycle du secondaire; 
• les élèves issus de l'immigration qui vivent des transitions .entre écoles, ordres ou secteurs 

d'enseignement; 
• les élèves immigrants handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. 

2.1 Objectifs 

La réussite scolaire des élèves issus de l'immigration est· étroitement liée aux orientations de la 
Politique d'intégration scolaire et d'éducation interculturelle5

• Les initiatives des commissions scolaires 
doivent donc s'inscrire dans l'un ou plusieurs des objectifs qui découlent de cette politique6

• 

4 Une initiative est un ensemble d'activités pédagogiques tenues à l'intérieur ou à l'extérieur du cadre scolaire et visant à 
soutenir et à valoriser- l'apprentissage du français chez les élèves non francophones ou leur intégration harmonieuse à 

· l'école et à la société québécoises. 
5 http://www.mels.gouv.gc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/une-ecole-davenir-politique-

dintegration-scolaire-et-deducation-interculturelle/ · 
6 Les initiatives péuvent viser plus d'un objectif. 
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::~~ .. ~ii~~~§9~t~~Jr:êlx~1t?.~t~g'!f,:J§i.f!ifitli'f!~~~~ge.}i•Ilt~nç~J~~!1;fii~i~l~i;~1Ji~r~~~~,2~ill~'r~~?f~~,:,~;''';\r;?;!:~.'@~;:;~f~~~~w-K~:1:tJi[~Ç:.~:h;j 

f rt1fil~f~~~~·:~~1~t~;~1~~1~~~~~i~;~~:;z~=~*1,~~ti~~lW:~cti:7Zï~h~~~r~~fi1~t 
de soùtienAYa'pprènilssage~dùfi:~nÇais{.EIÏèsorit' pôu~ qbjèctifcÎe valorls~r etd~·susciter; aùprès. de 

· .... Çê~ é_lè~~;;yJ_s~~e dbfr~nç;is~:l~ngu,~'ç6,rfüntin'7 ciêla )'!:~ ~ubli~~~ et.véhiculè,dê ~ulture.···. . . 

De façon partiçulière, les initiatives soutenues par le Ministère dans le cadre de cet axe doivent viser 
au moins l'un des objectifs suivants : 

1.1 Promouvoir l'utilisation du français auprès des élèves non francophones en valorisant la portée 

culturelle et sociale de la langue française 

1.2 ·Favoriser des interactions de qualité entre les élèves francophones et les ·élèves 

non francophones 

1.3 Favoriser le développement de la littératie des élèves non francophones en soutenant des 

apprentissages en français ainsi que dans leur langue maternel.le 

1:~~:;;~~1'.(f:~\fQ.r1~~{1i:i!.~:11:m~'gf:~t19~91'1êrm~f>:6~~tj~[.~( '~~c::2.r~~~ri~l~J~îi~!~!~~99~~~~9.ts~~:G~ttl~$:~~~:~;;~,~:::;::J:St.i'.a'.i.~ 
: ., .. : ...... ·:· ·:·. :•·.•.... '·•· ... " .. ··:····.: ,· , ... ··:~·· . ·. . .. , .. ·... . . . . ,• . .,, ;··:· .. "·' ... ··.·.· .. · . 

~es i:nitja1:hiesn1isesènÇetivr~ à,l'iritérieùr decetaxeont pÇ)(fr ôbjecpf desoü_teni.rles.appr~ritissageS, 

···~!~iji~,1~"~:"rr&:;:~~l!~f '~i~;~"cl~~=;;~tm:~:i~~;i~t~~r:"~0!~~~"~'.~:;,tc;~~rra::~;· 
. dciri6 êt~e favorisés làrsqll'e cela ~s(pôssible'Ji ,est également souhài!C1blE?cl,qe Ïes initiâtives su~dtE?nt 
la )JartÎcip~tiori des · .. parents de~ éièyes immigrants noÛveilèinent arrivés pour lës aidër à se 

. fan]ili~rÎser avec iE?'mode' qe fb~ctiorinë:rrienf E?fle~ valeurs. dé 1> éc()lëquébéçqise; 
·.•.· .. ·.'· .... '·.·.· : ·... : .... ;.·:).• .. "':. i,:. :.·• ' •: . . ; ... ; .... ·;:,, . · .. ; ... <.· .... .. ·· . .---'~ .·::. / .. , ::.:· ··.~ , ... ·. './'.;·.·,.-_-_· ~. -. ··. ·' .... 

De façon particulière, les initiatives soutenues par le Ministère dans le cadre de cet axe doivent viser 
au moins l'un des objectifs suivants : 

2.1 Soutenir les apprentissages et la participation scolaire des élèves issus de i'immigration en 

mobilisant l'ensemble du personnel de l'école 

2.2 Permettre à l'école de développer et d'entretenir des relations de collaboration continue avec les 

familles Immigrantes nouvellement arrivées 

2.3 Soutenir l'intégration scolaire et sociale des élèves issus de l'immigration avec l'aide des 

ressources de la communauté 

7 
Les élèves non francophones ·so·nt ceux dont le français n'est pas la làngue maternelle ni la langue parlée à la maison. 

8 Les élèves qui vivent au Québec depuis n:ioins de cinq ans sont considérés comme nouvellement arrivés. 
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La formation du personnel scolaire : un levier impôrtant pour soutenir l'intégration et la réussite des 
élèves issus de l'immigration 

La formation est jugé·e essentielle à la mise en œuvre de la Politique d'intégration scolaire et 
d'éducation interculturelle. 

Dans ce contexte, une partie de l'allocation peut être consacrée. à la formation continue du personnel 
scolaire en ce qui concerne l'actualisation des deux axes de la mesure 30211, en réponse aux besoins 

·exprimés par les milieux scolaires. 

Ces besoins de formation peuvent toucher différents aspects permettant de soutenir et de valoriser 
l'apprentissage du français ou de favoriser une intégration harmonieuse à l'école et à la société 
québécoises, notamment : 

• l'enseignement et l'apprentissage de la langue seconde; 
• l'éveil aux langues et l'ouverture à la diversité linguistique; 
• le soutien dans la langue d'origine; 
• les groupes d'élèves vulnérables; 
• le développement de la littératie; 
• la· collaboration avec les familles immigrantes et la communauté; 
• l'éducation inclusive et les pratiques équitables; 
• la réussite scolaire des élèves issus de l'immigration. 

Un répertoire de personnes-ressources pouvant soutenir le milieu scolaire dans la réponse à ces 
besoins de formation est accessible à l'adresse suivante: www.ecolepludelle.ca. Ce répertoire 
regroupe un ensemble de professionnels dont l'expertise peut être mise à profit pour les équipes-

SOUTIEN AU MILIEU SCOLAIRE 2014-2015 · 14 
ACCUEIL ET INTÉGRATION DES ÉLÈVES ISSUS DE 

L'IMMIGRATION 



écoles et les commissions scolaires qui en font la demande. cèlles-ci peuvent, conjointement avec les 
personnes-ressources, déterminer les modalités et le· contenu des rencontres, qui poUrraient se 
présenter sous forme de sessions de formation, de conférences, d'accompagnement en plusieurs 
temps ou de consultations, selon le cas. Les commissions scolaires peuvent également, dans le respect 
des objectifs visés par la mesure, faire appel à d'autres ressources si elles le jugent pertin.ent. 

2.2 Normes d'allocation 

Les commissions scolaires qui, pour l'année scolaire 20~2-2013, comptaient au moins une école où 
étaient inscrits un minimum de 25 élèves nés à l'extérieur du Canada bénéficient d'une somme variant 
entre 1~ 000 $ et 100 OOQ $. le tableau suivant présente les montants alloués aux commissions 
scolaires en fonction du nombre d'écoles qui respectaient ce critère. 

Tableau 3 - Montant de l'allocation supplémentaire 30211 selon les caractéristiques des · 
commissions scolaires 

· Nombre â'écolës cfaris lesquelles étaient insCrits' aù moins 25 élèves . 
. . .. . . . . ,: ; : nés à l'exté~ï~Üfd~ Can~cia . . .. •': · . .. 

,• Alloëatioft · ' ·· .. ·· 

•::.:· '': ': 
1-5 15 000 $ 

6-15 25 000$ 
16-30 50 000$ 
31-75 75 000$ 

Plus de 75 100 000 $ 

Pour l'année 2014-2015, 35 commissions scolaires sont admissibles à cette all.ocation. Le tableau 
suivant présente la répartition de l'allocation dans chacune des commissions scolaires. 

Tableau 4 - Soutien maximal accordé en 2014-2015 pour les initiatives réalisées en milieu scolaire 
pour l'intégration des élèves issus de l'immigration (allocation supplémentaire 30;211) 

•·~···c~mlllisiio11së(l1âire' ·· ·: . .'' 

CS DES PHARES 
CS DES RIVES-DU-SAGUENAY 
CS DE LA JONQUIÈRE 
CS DE LA CAPITALE 

. CS DES DÉCOUVREURS 

CS DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES 

CS DU CHEMIN-DU-ROY.·.· 

CS DE L'ÉNERGIE 

CS DE LA RÉGION-DE-SHERBROOKE 

CS DES SOMMETS 
CS DE LA POINTE-DE-L'ÎLE 

CS DE MONTRÉAL 
CS MARGUERITE-BOURGEOYS 
CS DES DRAVEURS 
CS DES PORTAGES-DE-L'OUTAOUAIS 

CS AU CŒUR-DES-VALLÉES 

SOUTIEN AU MILIEU SCOLAIRE 2014-2015 
15 

. •'' ' ·" .. ~. ' ......... :". 
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1 
2 
1 

23 
12 
12 

6 

1 

21 

2 

41 
136 
71 

11 
22 
1 

15 000 $ 
15 000$ 
15 000$ 
50 000 $ 
25 000$ 
25 000$ 

25 000$ 

15 000 $ 
50 000 $ 
15 000 $ 
75 000$ 

100 000$ 
75 000 $ 
25 000 $ 
50 000$ 
15 000$ 
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CS DE ROUYN-NORANDA 1 15 000$ 

CS DE L'OR-ET-DES-BOIS 1 15 000$ 

CS DE LA BEAUCE-ETCHEMIN 2 15 000 $ 
CS DES NAVIGATEURS 2 15 000$ 
CS DE LAVAL 55 75 000 $ 
CS DES AFFLUENTS 18 50 000$ 
CS DES SAMARES 4 15 000 $ 
CS DE LA SEIGNEURIE-DES-MILl,.E-ÎLES 18 50 000$ 
CS DE LA RIVIÈRE-DU-NORD 6 25 000$ 
CS DES LAURENTIDES 5 15 000$ 
CS DE SAINT-HYACINTHE 4 15 000$ 
CS DES HAUTES-RIVIÈRES 2 15 000$ 
CS MARIE-VICTORIN 45 75 000$ 
CS DES PATRIOTES 10 25 000 $ 
CS DU VAL-DES-CERFS 10 25 000 $ 
CS DES GRANDES-SEIGNEURIES 16 50 000 $ 
CS DES TROIS-LACS 12 25 000 $ 
CS DES BOIS-FRANCS 2 15 000 $ 
CS DES CHÊNES 5 15 000 $ 

2.3 Modalités de gestion de l'allocation 

Pour bénéficier du montant qui lui est alloué dans le cadre de cette mesure, la commission scolaire 
doit désigner un répondant qui aura la responsabilité de remplir le formulaire de demande 
d'allocation accessible sur le por:tail htt.ps://Collectelnfo.mels.gouv.gc.ca avant le 17 octobre 2014. 

Par ce formulaire, la· commission scolaire manifeste au Ministère sa volonté de disposer de 
l'alloc;ation, l'informe du montant dont elle souhaite bénéficier Uusqu'à concurrence du montant 
maximal qui peut lui être attribué}, fournit les coordonnées du répondant et s'engage à utiliser la 
somme demandée dans le respect des objectifs de cette mesure. 

Le Ministère laisse à la discrétion des commissions scolaires le choix des écoles visées et des 
ressources consenties à chacune d'elles pour la réalisation des initiatives. Les commissions scolaires 
peuvent, par exemple, offrir la possibilité à toutes les écoles de s'engager à réaliser des initiatives et 
soutenir celles qui s'engagent dans une telle démarche. Elles peuvent également cibler certaines 
écoles en fonction des caractéristiques de leurs élèves9

• Elles peuvent aussi voir elles-mêmes à la mise 
sur pied d'initiatives, par exemple lorsque celles-ci touchent plusieurs écoles ou se déroulent en 
dehors des heures de classe,.la fin de semaine ou pendant l'été. Enfin, la commission scolaire· devrait 
prévoir Ja mise sur pied d'activités de transfert, d1 échange et de formation pour permettre le 
développement de l'expertise développée à 11intérieur des initiatives. 

9 Il pourrait s'agir, par exemple, des écoles qui comptent plus de 25 élèves nés à l'extérieur du Canada et dont le nombre de 
ceux-ci détermine le montant du soutien accordé, comme cela est mentionné à l'annexe 1, ou d'écoles aux prises avec d_es 
problématiques particulières, c;omme un grand nombre d1élèves immigrants nouvellement arrivés en situation de grand 
retard scolaire. 
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2.3.1 Désignation d'un répondant 

Chaque commission scolaire qui souhaite bénéficier du soutien du Ministère doit désigner un 
répondant. Ainsi, il appartient à chaque commission scolaire de déterminer la personne la plus 
appropriée qui possède unè vision globale de l'ensemble des services offerts et des besoins des élèves 
issus de l'immigration. Le répondant aura la responsabilité : 

• d'assurer la répartition de l'allocation, telle qu'elle a été établie par la commission scolaire, 
son suivi et la reddition de comptes; 

• d'agir à titre d'interlocuteur du Ministère pour la planification, l'évaluation et la diffusion des 
initiatives soutenues; . 

• de développer une expertise pédagogique dans les milieux scolaires en matière d'accueil et 
d'intégration des élèves issus de l'immigration et des élèves non francophones. 

2.3.2 Dépenses admises 

Les sommes allouées peuvent servir à payer des dépenses de natures diverses, mais il est important 
que ces dépenses soient directement liées à des initiatives qui répondent aux objectifs décrits 
précédemment. Il peut s'agir notamment de dépenses pour: 

• du temps de libération du personnel scolaire, requis pour la planification, la préparation ou le 
suivi des initiatives; 

• des ressources humaines additionnelles dont le mandat est ponctuel; 
• la formation du personnel scolaire; 
• l'achat du matériel requis pour la réalisation des initiatives; 
• des sorties culturelles ou des visites éducatives prévues dans le cadre des initiatives. 

Par contre, les dépenses. récurrentes, relatives au déroulement normal des services aux élèves, ne 
sont pas admises, par exemple les salaires du personnel scolaire ou des ressources externes qui ont 

·pour mandat d'offrir des services éducatifs, des services particuliers d'accueil et de soutien à 
l'apprentissage du français ou des services de soutien aux élèves issus de l'immigration. 

2.4 Reddition de comptes par la commission scolaire 

Le répondant collige l'ensemble de l'information recueillie auprès des écoles pour remplir le 
- formulaire Soutien aux initiatives en milieu scolaire pour raccuei/ et l'intégration des élèves issus de, 

l'immigration - Bilan, accessible sur le portail https://Collectelnfo.mels.gouv.qc.ca, au plus tard le 
26 juin 2015. 
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Ce formulaire comprend notamment un bilan financier et des données qua.ntitatives sur les initiatives 
réalisées et les formations offertes. Il est aussi demandé de télécharger la liste des écoles visées par 
ces initiatives. De plus, pour faciliter le suivi, il est suggéré d'inclure dans cette liste certains détails 
pertinents sur les initiatives réalisées, par exemple un tableau synthèse incluant les titres des 
initiatives, les objectifs poursuivis et les élèves visés ainsi que les sommes dépensées. 

IMPORTANT: les sommes inutilisées seront récupérées par le Ministère, le cas échéant. 

Pour toute information : 
Direction des ser-Yices aux communautés culturelles 

600, rue Fullum, 10° étage 

SOUTIEN AU MILIEU SCOLAIRE 2014-2015 

Montréal (Québec) H2K 4Ll· · 

Téléphone: 514 873-3.744 
Numéro sans frais: 1866 747-6626 

dscc@mels.gouv.gc.ca 
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3 SOUTIEN À L'ÉDUCATION INTERCULTURELLE 
(allocation supplémentaire 30212) 

Le Ministère apporte un soutien financier aux comm1ss1ons scolaires pour favoriser le 
développement de l'éducation interculturelle. Cette aide vise l'apprentissage du vivre-ensemble 
et le développement d'attitudes .d'ouverture et de respect de la diversité pour l'ensemble des 
élèves qui fréquentent l'école québécoise (préscolaire, primaire et secondaire) et des 
intervenants scolaires. 

Ce soutien est accordé dans le cadre de l'allocation supplémentaire 30212 aux commissions 
stolair.es ciblées, c'est-à-dire celles dans lesquelles, pour l'année scolaire 2012-2013, au moins une 
école comptait un minimum de 25 élèves nés à l'extérieur du Cànada. 

En 2014-2015, cette allocation supplémentaire s'élève à 285 000 dollars. Sa répartition dans 
chacune des commissions scolaires est présentée au tableau 6. La DSCC peut é~alement recevoir 
une demande de soutien de toute commission sco.laire pour une activité répondant à une 
problématique particulière, sous réserve des disponibilités financières. 

3.1 Objectifs 

Objectifs visés par les échanges interculturels 

Les échanges interculturels doivent contribuer à la construction et à la. consolidation d'un lien 

entre des élèves francophones ou des élèves anglophones et des élèves aflophones de diverses 

origines culturelles ou ethniques, de façori qu'ils puissent communiquer, se côtoyer, se 

connaître, interagir et coopérer à l'intérieur de projets communs. Ces activités sont autant 

d'occasions pour les élèves de milieux ethnoculturels différents de s'apprivoiser et de s'enrichir 

en prenant conscience des multiples aspects de la diversité qui caractérise la société 

québécoise. Elles doivent leur permettre de reconnaître la différence, mais s-urtout de 

découvrir ce qu'ils partagent et leur appartenance commune, qu'ils soient nés ici ou ailleurs. 
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Elles visent aussi à amener les jeunes de diverses origines à discuter ensemble et à modifier 

leurs représentations réciproques dans un contexte où les valeurs d'égalité, de respect et de 

solidarité prédominent. 

Dans tous les cas, les projets d'échanges interculturels doivent contribuer à prévenir ou à 

combattre les préjugés de nature ethnique et raciale. Ils doivent permettre aux élèves 

québécois, issus ou non d1 un milieu pluriethnique, de développer leur compétence à assumer 

leur rôle de citoyens actifs dans une sodété pluraliste, inclusive et ouverte sur le monde. 

Les projets d1échanges intercùlturels doivent respecter les conditions suivantes: 

• Les activités s'adressent aux jeunes de milieux ethnoculturels différents : l'un des groupes 
jumelés doit être composé d'élèves issus majoritairement de l'immfgration10

• 

• Le jumelage vise les élèves de commissions scolaires différentes ou d'une commission 
scolaire et d'un établissement privé. 

• Le jumelage peut aussi se faire entre des élèves de la même commission scolaire, mais de 
milieux ethnoculturels différents. 

• Le jumelage avec des élèves de l'extérieur du Québec n'est pas admis . 

• Le projet doit être réalisé durant l'année scolaire courante . 

Caractéristiques des projets d1 échanges interculturels 
Les projets d'échanges interculturels doivent faire appel à la formation et à la participation de 
sous-groupes mixtes pour favoriser un rapprochement entre des élèves de diverses origines. 
Ils doivent leur permettre d'apprendre à se c~nnaître en leur donnant l'occasion de discuter 
ensemble de leurs goûts, de leurs champs d'intérêt et de leurs valeurs dans le contexte d'un 
projet commun qui pourra faire l'objet de rencontres en cours d'année dans la province. 

Toutes les activités s'appuient sur une intention éducative liée au domaine général de formation 
Vivre-ensemble et citoyenneté et sont soutenues par une démarche pédagogique. Elles doivent 
favoriser 11ouverture à l'autre et à la diversité. Les moments de rencontre, en présence ou 
virtuel, doivent être structurés en fonction d'activités préparatoires tenues en classe. De plus, le 
jumelage doit être d'une durée suffisamment longue et les échanges assez fréquents pour avoir 
un effet significatif sur le rapprochement interculturel. 

Ces activités impliquent des rencontres entre les élèves, à distance ou non et peuvent favoriser 
l'intégration des technologies de l'information et de la communication. Elles peuvent être de 
nature civique, éducative, culturelle ou autre, par exemple : 
• l'organisation d'événements tels que des tournois, des journées thématiques, des 

· expositions, des tables rondes ou des représentations artistiques; 

• des productions écrites telles que des contes, des récits, des fables, des comptes re.ndus, des 

descriptions, çles témoignages, des reportages ou des bandes dessinées; 

• des productions orales sous forme d'échanges en sous-groupes, de débats en grands 

groupes, de jeux. de rôles, d'émissions de radio, de récitals de poésie ou de chant, de 

conférences ou de pièces de théâtre; 

• l'établissement d'une correspondance permettant de mieux se connaître. 

10 Élèves de première génération (nés à l'extérieur du Canada) ou de deuxième génération (dont au moins un parent 

est né à l'extérieur du Canada). 
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Les activités de sensibilisation doivent susciter chez les élèves des réflexions critiques sur des 
thèmes associés à la djversité ethnoculturelle, tels que la discrimination, les préjugés, le 
racisme et 1 e rejet. 

Ces activités doivent aussi leur permettre de prendre conscience des problématiques qui 
découlent du vivre-ensemble dans un contexte pluraliste à l'école et dans la société. Il est 
souhaité qu'elles se soldent par une action dans l'école qui favorise de meilleures relations 
.interculturelles entre les élèves et entre les intervenants scolaires. 

Caractéristiques des activités de sensibilisation 
Les activités de sensibilisation offertes aux élèves portent sur des thèmes qui se rapportent à 
l'éducation interculturelle. Elles peuvent prendre la forme, par exemple, d'un atelier interactif, 
d'un débat ou d'un théâtre-forum. Elles amènent les élèves à réfléchir sur.leurs perceptions et 
leurs réalités, et à les confronter à celles des autres élèves dans un contexte de diversité. 

Liste de ressources proposées 
Pour faciliter la tenu~ des activités de sensibilisation, ·fa DSCC propose une liste de ressources 
qui offrent de telles activités en matière d'éducation interculturelle à l'adresse suivante: 
www.ecoleplurielle.ca. Si une école ou une commission scolaire souhaite bénéficier des services 
de l'une de ces ressources, elle doit communiquer directement avec celle-ci. Il appartient aux 
deux parties de prendre une entente officielle. La DSCC laisse aux commissions scolaires et aux 
écoles toute la latitude nécessaire pour s'entendre sur les modalités à suivre avec la personne 
concernée. Une commission scolaire ou une école peut également faire appel à d'autres 
ressources dans la mesure où les activités respectent les objectifs de la mesure. 

La formation du personnel scolaire: un levier important pour soutenir l'éducation 
intercufturelfe · 

La formation est jugée essentielle à la mise en œuvre de la Politique d'intégration scolaire et 
d'éducation intercufturelle. L'une des orientations qui y sont décrites souligne que «le 
personnel scolaire· doit être formé pour relever les défis éducatifs liés à la diversité 
ethnoculturelle, linguistique et religieuse de fa société québécoise ». 

Dans· ce contexte, une partie de l'allocation peut être consacrée à la formàtion continue du 
personnel scolaire en ce qui concerne l'actualisation des objectifs visés par.la mesure 30212, en 

réponse aux besoins exprimés par les milieux scolaires. 
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Ces besoins de formation peuvent toucher différents-aspects permettant de soutenir la prise en 
compte de la diversité et de favoriser l'apprentissage du vivre-ensemble, _notamment: 

• la gestion de la diversité; 
• la communication interculturellé; 
• les manifestations religieuses des jeunes à l'école; 
• les accommodements raisonnables; 
• la pédagogie interculturelle; 
• l'enseignement en milieu pluriethnique et plurilingue; 
• l'évaluation et l'intervention des professionnels; 
• l'éducation inclusive; 
• les conflits de normes et de pratiques (dilemmes éthiques). 

Un répertoire de personnes-ressources pouvant soutenir le milieu scolaire dans la réponse à ces 
besoins de formation est accessible à l'adresse suivante: www.ecoleplurielle.ca. Ce répertoire 
regroupe un ensemble de professionnels dont l'expertise peut être mise à profit pour les 
équipes-écoles et les commissions scolaires qui en font la demande. Çelles-ci peuvent, 
conjointement avec les personnes-ressources, déterminer les modalités et le contenu des 
rencontres, qui pourraient se présenter sous forme de sessions de formation, de conférences, 
d'accompagnement en plusieurs temps ou de consultations, selon le cas. Les commissions 
scolaires peuvent également, dans le respect des objectifs visés par la mesure, faire appel à 
d'autres ressources si elles le jugent pertinent. 
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3.2 Normes d'allocation 

Les commissions scolaires qui, pour l'année scolaire 2012-2013, comptaient au moins une école 
où étaient inscrits. un minimum de 25 élèves nés à l'extérieur du Canada bénéficient d'une 
somme variant entre 2 500 $ et 75 000 $. Le tableau suivant présente les montants alloués aux 
commissions scolaires.en fonction du nombre d'écoles qui respectaient ce critère. 

Tableau 5 - Montant de l'all.ocation supplémentaire 30212 selon les caractéristiques des 
commissions scolaires 

•· .. Nombré ·éf'écoîesdàns lesquelles'étafünt insêrits élu moins is. élèves··· ... · 
· .<> .•.. · .. /· .. · .•. ;:··:·'> .:.:·nésàl;extérïe'ui~µ Ça~acfa •. ·: ·····•·· , . · \';.· :· · ..•.•. · · 

· ·.·Allocation ·. 

•,' .: 
1-10 2 500$ 

5000$ 
26-50 15 000 $ 

51-100 30 000 $ 
Plus de 100 75 000 $ 

Pour l'année 2014-2015, 35 commissions scolaires sont admissibl~s à cette allocation. Le tableau 
suivant présente la répartition de l'allocation dans chacune des commissions scolaires. 

Tableau 6 - Soutien maximal accordé en 2014-2015 p'our le soutien à l'éducation 
interculturelle (allocation supplémentaire 30212} 

.··:: ·'·'····· .···• ... ; êtinîmissidri scol~Îre > '.'. < ' .. · .. .. 

CS DES PHARES 
CS DES RIVES-DU-SAGUENAY 
CS DE LA JONQUIÈRE (: 

CS DE LA CAPITALE 
CS DES DÉCOUVREURS 
CS DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES 
CS DU CHEMIN-DU-ROY 
CS DE L'ÉNERGIE 
CS DE LA RÉGION-DE-SHERBROOKE 

CS DES SOMMETS 
CS DE LA POINTE-DE-L'ÎLE 

CS DE MONTRÉAL 
CS MARGUERITE-BOURGEOYS 
CS DES DRAVEURS 
CS DES PORTAGES-DE-L'OUTAOUAIS 

CS AU CŒUR-DES-VALLÉ/:S 
CS DE ROUYN-NORANDA 
CS DE L'OR-ET-DES-BOIS 
CS DE LA BEAUCE-ETCHEMIN 
CS DES NAVIGATEURS 
CS DE LAVAL 
CS DES AFFLUENTS 

CS DES SAMARES 

SOUTIEN AU MILIEU SCOLAIRE 2014-2015 
23 

. Nbnî6re~'~.i:-bïêS.'.' ·:.::.··· . .. A.Iiôtation .. . ; " ··~'. 
:·· .. ·· :.- . . ··: ·. ;• .~.' .... '. . ... . 

1 2500$ 
2 2500$ 

·1 2500$ 
23 5000$ 
12 5 000$ 
12 5000$ 
6 2500$ 
1 2500$ 

21 5 000$ 
2 2500$ 

41 15 000 $ 
136 75 000$ 

71 30 000 $ 
11 5 000$ 
22 5000$ 
1 2500$ 
1 2500$ 
1 2500$ 
2 2500$ 
2 2 500$ 

SS 30 000$ 
18 5 000$ 

4 2500$ 
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.. Commission scolaire ;· ·' 
-

. No1Tibre d'écoles ... ••· Allocation · -· .... -· - .. · ---:.· 

CS DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES 18 5 000$ 
CS DE LA RIVIÈRE-DU-NORD 6 2500$ 
CS DES LAURENTIDES 5 2500.$ 
CS DE SAINT-HYACINTHE 4 2500$ 
CS DES HAUTES-RIVIÈRES 2 2500$ 
CS MARIE-VICTORIN 45 15 000 $ 
CS DES PATRIOTES 10 2500$ 

CS DU VAL-DES-CERFS 10 2500$ 
CS DES GRANDES-SEIGNEURIES 16 5 000$ 

CS DES TROIS-LACS 12 5 000$ 
CS DES BOIS-FRANCS 2 2500$ 
CS DES CHÊNES 5 2500$ 
CS EASTERN TOWNSHIPS 2 2500$ 
CS RIVERSIDE 3 2 500$ 
CS SIR-WILFRID-LAURIER 3 2500$ 
es WESTERN QUÉBEC 3 2500$ 
CS ENGLISH-MONTRÉAL 20 5 000$ 
CS LESTER-B.-PEARSON 18 5 000$ 

3.3 Modalités de gestion de l'allocation 

Pour bénéficier du montant qui lui est alloué dans le cadre de cette mesure, la commission 
scolaire doit désigner un répondant qui aura la responsabilité de remplir le formulaire de 
demande d'allocation accessible sur le portail https://Collectelnfo.mels.gouv.gc.ca avant le 17 
octobre 2014. 

Par ce formulaire, la commission scolaire manifeste au Ministère sa volonté de disposer de 
l'allocation, l'informe du montant dont elle souhaite bénéficier (jusqu'à concurrence du 
montant maximal qui peut lui être attribué), fournit les coordonnées du répondant et s'engage à 
utiliser la somme demandée dans le respect des objectifs de cette mesure. 

Le Ministère laisse à la discrétion des commissions scolaires le choix des écoles visées et des 
ressources consenties à chacune d'elles pour les projets d'échanges interculturels, les activités 
de sensibilisation et la formation. La commission scolaire peut prévoir la mise sur pied d'activités 
de transfert, d'échange. et de formation pour permettre le développement de l'expertise au 
regard de l'éducation intercu ltu relle. 

3.3.1 Désignation d'un répondant 

Chaque commission scolaire qui souhaite bénéficier du soutien du Ministère doit désigner un 
répondant. Ainsi, il appartient à chaque commission scolaire de déterminer la personne la plus 
appropriée qui possède une vision globale de l'ensemble des services offerts et des besoins des 
élèves issus de l'immigration. Le répondant aura la responsabilité : 

• d'assurer la répartition de l'allocation, telle qu'elle a été établie par la commission 
scolaire, son suivi et la reddition de. comptes; 
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• d'agir à titre d'interlocuteur du· Ministère pour la planification, l'évaluation et la 

diffusion des activités soutenues; 
• de développer une expertise pédagogique dans les milieux scolaires en matière 

d'éducation interculturelle. 

3.3.2 Dépenses admises 

Les sommes allouées peuvent servir à payer des depenses de natures diverses, mais il est 
important que ces dépenses soient directement liées aux projets de jumelage, aux activités de 
sensibilisation ou à la formation et qu'elles répondent aux objectifs décrits précédemment. Il 
peut s'agir notamment de dépenses pour : 

• du temps de libération du personnel scolaire, requis pour la planification, la préparation 
ou le suivi des activités; 

• des ressources humaines additionnelles dont le mandat est ponctuel; 
• la form.ation du personnel scolaire; 
• l'achat du matériel requis pour la tenue des activités; 
• des sorties culturelles ou des visites éducatives prévues dans le cadre des activités. 

Par contre, les dépenses récurrentes, relatives au déroulement normal des services aux élèves, 
ne sont pas admises, par exemple les salaires du personnel scolaire ou des ressources externes 
qui ont pour mandat d'offrir des services éducatifs, des services particuliers d'accueil et de 
soutien à l'apprentissage du français ou des services de soutien aux élèves. issus de 
l'immigration. 

3.4 Reddition de comptes par la commission scolaire 

Le répondant collige l'ensemble de l'information recueillie auprès des écoles pour remplir le 
formulaire Soutien à /-'éducation interculturelle - Bilan, accessible sur le portail 
https://Collectelnfo.mels.gouv.gc.ca, au plus tard le 26 juin 2015. 

Ce formulaire comprend notamment un bilan financier et des données quantitatives et 
qualitatives sur les projets réalisés et les activités tenues de même qu'une question ouverte 
permettant de donner des commentaires sur la mesure. 

IMPORTANT_: les sommes inutilisées seront récupérées par le Ministère, le cas échéant. 

Pour toute information : 
Direction des services aux communautés culturelles 

600, rue Fullum, 10° étage 
Montréal (Québec) H2K 4Ll 

Téléphone: 514 873-3744 Numéro sans frais: 1866 747-6626 
dscc@mels.gouv.qc.ca 
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4 SOUTIEN AUX SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES RÉFUGIÉS 

ET DE LEUR FAMILLE (allocation supplémentaire 30213} 

Le Ministère apporte un soutien financier aux commissions scolaires francophones pour l'offre 
de services d'accompagnement aux élèves réfugiés et à leur famille. 

Ce soutien est accordé dans le cadre de l'allocation supplémentaire 30213 aux commissions 
scolaires francophones ciblées, c'est-à-dire celles dont le territoire a été désigné par le ministère 
de l'immigration, de _la Diversité et de l'inclusion (MIDI) pour l'accueil de personnes réfugiées 
sélectionnées à l'étranger. 

En 2014-2015, cette allocation supplémentaire s'élève à 425 000 dollars. Sa répartition pour 
chacune des commissions scolaires est présentée au tableau 7. 

4.1 ·Objectifs 

Cette allocation supplémentaire s'in_scrit dans le cadre du Plan d'action du gouvernement du 
Québec pour l'accueil et l'intégration des personnes réfugiées sélectionnées à 
l'étranger 2013-2016. Elle a pour objectif d'assurer l'embauche de personnes-ressources, 
notamment des intervenants communautaires, pour l'accompagnement des élèves réfugiés et 
de leur famille. 

4.2 Normes d'allocation 

Le tableau suivant présente les commissions scolaires francophones dont le territoire a été 
désigné par le ministère de l'immigration, de la Diversité et de l'inclusion (MIDI) pour l'accueil de 
personnes réfugiées sélectionnées à l'étranger. 
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Tableau 7 - Soutien accordé aux commissions scolaires francophones en 2014-2015 pour les 
services d'accompagnement des élèves réfugiés et de leur famille (allocation 
su.pplémentaire 30213) 

.-=-~~="-==,..,.-,,.,,...,-~=========-::-:~===7==o-===~c:-=~==~,,..,..,,.,,...,,.....,,,,...., 

;fy1~)fü~~\~B:,iljf:~f~~iiJ:'.\,:hl;t9:fümf~~!91i~Ç,gJ~ll;gl~*-~:~~H~A~iili!&f~'t: :Z+dfü~f.GiitÇ;,~ti'9;12l(~Viii'~"· 
CS DE LA CAPITALE 25 000 $ 
CS DES DÉCOUVREURS 25 000 $ 
CS DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES 25 000 $ 

:::cs.·o_~·r,i\:J~g§îôN~PË'.:SHERBRQOk~::fi;it::;·,;:,:·:::;fŒ::::i 1::i::~:,n:•:;,:::.;f:,:•,· 

CS DU CHEMIN-DU-ROY 
· '0$' P.EMëi NTRÉAOi,:[;:::1:::::::1::;;,::: 
·es f0ÂRGUÊFtrtË;'.êoug~ÈOYS 

CS DES DRAVEURS 

4.3 Modalités de gestion de l'allocation 

Pour bénéficier du montant qui lui est alloué dans le cadre de cette mesure, la commission 
scolaire doit remplir le formulaire de demande d'allocation accessible sur le portail 
https://Collectelnfo.mels.gouv.qc.ca avant le 17 octobre 2014. 

Par ce formulaire, la commission scolaire manifeste au Ministère sa volonté de disposer de 
l'allocation, l'informe du montant dont elle souhaite bénéficier (jusqu~à concurrence du 
montant maximal qui peut lui être attribué) et s'engage à utiliser la somme demandée pour 
l'embauche d'une personne-ressource qui accueillera et accompagnera les élèves réfugiés 
sélèctionnés à l'étranger ainsi que leur famille. 
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.Annexe 1 

L'allocation pour l'accueil et la francisation est formée de l'addition· des deux montants 
suivants: 

1.2.1 Montant pour les élèves non francophones 
Ce montant est calculé selon le nombre d'élèves de chaque commission scolaire francophone 
dont la langue maternelle n'est pas le français. La moyenne de l'effectif scolaire sur deux années 
est utilisée11

, soit 127 224 élèves non francophones. Pour 2014-2015, le montant par élève était 
de 71,97 $,ce qui représente un montant total de 9,2 millions de dollars. 

-
1.2.2 Montant pour les élèves immigrants 
Ce montant est calculé selon le nombre pondéré de nouveaux élèves immigrants. Aux fins de 
l'application de cette mesure, un nouvel élève immigrant est un élève dont le lieu de naissance 
n'est pas situé au Canada (ni en France), dont aucun des parents n'est né au Québec et qui est 
inscrit pour la première fois, le 30 septembre ou après le 30 septembre d'une année scolaire 
donnée, dans une école québécoise où l'enseignement se donne en français. 

Comme pour le montant relatif aux élèves non francophones, la moyenne de l'effectif scolaire 
sur deux années est utilisée, ce qui correspond à 5 840 élèves pondérés. Pour 2014-2015, le 
montant par nouvel élève immigrant pondéré était de 7 431 $. Le montant total de la mesure 
correspondait donc à 6 036 multiplié par.7 322 $,soit 43,4 millions de dollars. 

a} ·Pondération selon l'ordre d'enseignement à l'arrivée 
Le nombre de nouveaux élèves immigrants qui s'inscrjvent pour la première fois dans une école 
d'une commission scolaire francophone est pondéré selon l'ordre d'enseignement à leur 
arrivée, comme le précise le tableau suivant. 

Tableau 1-Pondération selon l'ordre d'enseignement 
Ordrè d1 ense1gnemeht àYarfivée deJ éJèvë;,~. .. : ·.. • • • .. 
Préscolaire 4 ans ou 5 ans 

Primaire 

Secondaire 

.. ·· ... Pond.ératfoti' .. : 
0,2 
0,5 
1,0 

Cette pondération est basée sur le fait que le temps moyen nécessaire pour l'apprentissage 
d'une nouvelle langue augmente en fonction de l'âge. Elle permet également de respecter la 
répartition antérieure des montants selon l'ordre d'enseignement à l'arrivée. 

b} Pondération selon le niveau de développement humain du pays de naissance 
Un deuxième facteur de pondération est appliqué pour tenir compte du niveau de 
développement humain du pays d'origine de l'élève. Cette pondération vise à accorder un poids 
relatif moins important (0,5) aux élèves qui sont nés dans des pays dont l'indice de 
développement humain était très élevé selon le Programme des Nations Unies pour le 

11 Pour 2013-2014, il s'agit des données des années scolaires 2010-2011 et 2011-2012. 
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développement (PNUD}1~, Ces pays se démarquent par des indicateurs très élevés en matière d_e 
· santé, d'éducation et de développement économique. Ils disposent en général d'un système 

d'éducation comparable à celui du Québec, ce qui fait en· sorte que l'intégration scolaire et 
sociale des élèves qui en sont issus pose de moins grands défis aux écoles qui les accueillent. 

Tableau 2 - Pondération selon le niveau de développement humain 

: Çatégoi:rE! de_l'ihdkè .d,e:~~velopp~,qi,èl1~:h4fna]n dpJ)tPy's,·a~<:' · · · · " P~nd~r~ti~r( . · .· ··•· •· 
· .· · · · , .. ·.•· ' :nai:Ssanêe de.l'~lèvé'.:>'. ; .. ' ' • ' .· .· < · •. ·. 
Très élevé 0,5 
Autres valeurs 1,0 

. Source: PNUD, 2012. 

c) Pondératfon selon le pourcentage de réfugiés parmi l'ensemble des immigrants admis 
·au Québec de 2003 à 2012, par sous-continents 

Un dernier factéur de pondération est appliqué pour tenir compte du parcours migratoire des 
élèves immigrants nouvellement inscrits dans les écoles des différentes commissions scolaires. À 

ce titre, la pondération des élèves correspond au pourcentage de réfugiés parmi l'ensemble des 
immigrants admis au Québec, en provenance du sous-continent dans lequel se situe leur pays de 
naissance, plus un. Par exemple, un élève né au Rwanda sera pondéré à 1,30, puisque 30 % des 
immigrants établis au Québec entre 2003 et 2012 et originaires d'Afrique centrale étaient des 
réfugiés. Un élève né en Algérie sera, quant à lui, pondéré à 1,01, puisque seulement 1 % des 
immigrants nés en· Afrique du Nord étaient des réfugiés. 

Tableau 3 - Pondération selon le pourcentage de réfugiés 

"~;~J!~c~f r~;~~~;:~,~~f~~:~~p .. ~:~;·a-~ç~ ~e .· .. Pqu{centkie·âe'r~f~~iés· ·· 
.·······>· .... 

Pondéraf!ôn:· ·•· 
.· .. · " -~_:_:.>-; ... _ .. _: -. -, ,,:::: .-. , .. ,, ._:.P-":J_·-., .'.:..<': -~ :·, :::,. --

Afrique centrale 28% 1,28 

Afrique du Nord 1% 1,01 

Afrique méridionale 13% 1,13 

Afrique occidentale 15% 1,15 

Afrique orientale 38% 1,38 

Amérique centrale 30% 1,30 

Amérique du Nord 8% 1,08 

Amérique du Sud 29% 1,29 

Antilles et Bermudes 14% 1,14 

Asie du Sud-Est 4% 1,04 

Asie méridionale 42% 1,42. 

Asie occidentale et centrale 28% 1,28 

Asie orientale 1% 1,01 

12 Voir le site suivant: https:/(data.undp.org/dataset(Table-1-Human-Development-lndex-and-its
components/wxub-qc5k 
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Moyen-Orient 10% 1,10 

Europe méridionale 11% 1,11 

Europe occidentale 0% 1,00 

Europe orientale 3% 1,03 

Europe septentrionale 0% 1,00 

Océanie 1% 1,01 

Source: ministère de l'immigration, de la Diversité et de !'Inclusion, 2014
13

. 

13 QUÉBEC, MINISTÈR.E DÙ'IMMIGRATION, DE LA DIVERSITÉ ET DE L'INCLUSION.« Tableau 4: Population immigrante 
admise au Québec de 2003 à 2012 et présente en 2014 selon le continent et la région de naissance, par 
catégories »,Présence en 2014 des immigrants admis au Québec de 2003 à 2012, [En ligne], 2014, p. 25. 
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/PUB_Presence2014_admisQc.pdf (Consulté le 
19 août 2014). 
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INTRODUCTION 

Ce document présente les diverses formes de soutien apportées au milieu scolaire par le ministère de 

!'Éducation, de ('Enseignement supérieur et de fa Recherche (MEESR) en 2015-2016 pour l'accueil et 

l'intégration des élèves issus de l'immigration, 

Le premier chapitre porte sur. l'allocation pour l'accueil et la francisation accordée aux commissions 

scolaires ainsi que sur les services qu'elle contribue à financer, que ce soit au préscolaire, au primaire ou 

au secondaire. li inclut également de l'information sur la déclaration de ces services dans le système 

Charlemagne. 

Les chapitres suivants présentent les modalités relatives au soutien apporté par le Ministère à fa mise en 

œuvre de la Politique d'intégration scolaire et d'éducation interculturelle dans le milieu scolaire. li s'agit 

du soutien à l'intégration des élèves immigrants et du soutien à l'éducation interculturelle. 

Enfin, le dernier chapitre présente le soutien offert aux commissions scolaires pour des services 

d'accompagnement des élèves réfugiés et de leur famille. 
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1 ALLOCATION POUR L1 ACCUEIL ET LA FRANÇISATION (allocation 15051) 

L'allocation pour l'accueil et la francisation est accordée a priori aux commissions scolaires francophones 

et vise à soutenir l'organisation des services d'accueil et de soutien à l'apprentissage de la langue 

française de même que des services de soutien aux élèves issus de hmmigration. 

Cette allocation est versée à titre d'ajustement de l'allocation de base pour les activités éducatives des 

jeunes. Le montant total de l'allocat.ion pour 2015-2016 et sa répartition par commission scolaire sont 

précisés au tableau 1. 

1.1 Objectifs de l'allocation pour l'accueil et la francisation 

Les services d'accueil et de francisation des élèves issus de l'immigration ou non francophones 

. s'adressent directement aux élèves. Ils incluent les services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du 

français (1.1.1) et les services de soutien aux élèves issus de l'immigration (1.1.2). 

1.1.1 Services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français (SASAF) 

Encadrements réglementaires relatifs aux services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français 

Les services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du· français (SASAF) font partie des services 

particuliers décrits à l'article 7 du Régime pédagogique de l'éducation préscolaire, de l'enseignement· 

primaire et de l'enseignement secondaire. Ils s'adressent aux élèves non francophones qui s'inscrivent 

pour la première fois à l'enseignement en français dans une école québécoise et qui ne connaissent pas 

suffisamment cette langue pour pouvoir suivre normalement l'enseignement. 
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L'accès aux services particuliers, dont les SASAF, est un droit garanti aux élèves par la Loi sur l'instruction 

publique (LIP). 

Par ailleurs, il importe de rappeler que, s'ils en ont besoin, les élèves qui reçoivent des SASAF peuvent 

également bénéficier detous les autres services auxquels l'ensemble des élèves a droit, y compris les 

services complémentaires et ceux de l'adaptation scolaire. L'allocation pour l'accueil et l'apprentissage 

du français ne doit cependant pas servir à .financer ces services, dont le financement est prévu dans le 

cadre des règles budgétaires. 

Objectifs des services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français 

Les SASAF ont pour objectif principal de réduire l'écart entre les compétences en français des· élèves 

visés et les compétences attendues des élèves francophones. Ils permettent aux jeunes de poursuivre 

simultanément l'apprentissage de la langue d'enseignement et celui des divers contenus scolaires et 

contribuent ainsi à leur intégration harmonieuse à l'école et à la société québécoises. 

Les SASAF constituent des services de première ligne offerts à l'arrivée des élèves jusqu'à ce qu'ils 

puissent suivre normalement l'enseignement. Compte tenu des besoins variés des élèves ·et des 

contraintes organisationnelles,. ils peuvent êtrE! offerts dans différents contextes. Entre la classe d'accueil 

et l'intégration en classe ordinaire accompagnée d'un soutien à l'apprentissage du français, de ~ombreux 

modèles intermédiaires peuvent être mis en place. 

Pour déterminer les besoins de l'élève non francophone en matière d'intégration linguistique et 

permettre l'organisation de services appropriés à son arrivée et tout au long de son processus 

d'intégration, l'évaluation de sa compétence langagière doit êtr:e effectuée au moment de sa première 

inscription dans une école québécoise où l'enseignement se donne en français (voir le protocole 

d'accueil au point 1.1.2). 

Un élève est en mesure de suivre normalement l'enseignement lorsqu'une décision pédagogique, 

entérinée par la direction et appuyée par l'évaluation des ense.ignantes et. des enseigna.nts, est prise en 
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ce sens. Cette décision indique·que, pour un ou plusieurs cours, l'élève est prêt à suivre les programmes 

établis et qu1 il peut être soumis aux mêmes évaluations que les autres élèves, avec ou sans mesures 

d1 adaptation. Il est à noter que cette décision ·peut être prise même si l'élève n1 a pas atteint un niveau 

de compétence langagière équivalent à celui de locuteurs francophones. En effet, les élèves qui suivent 

normalement renseignement peuvent bénéficier d'un soutien linguistique d1appoint en français qui les 

aidera à continuer d1 améliorer leur maîtrise de cette langue (voir le point 1.1.2). 

1.1.2 Services de soutien aux élèves issus de l'immigration (SSEll} 

L1 allocation est également versée pour la mise en œuvre des services suivants liés à l'accueil et à 
nntégration des élèves issus de fimmigration : 

• L'établissement et la mise en œuvre d'un protocole d'accueil pour les élèves nouvellement 
arrivés 
Ce protocole inclut l'inscription de l'élève, l'entrevue initiale, l1 évaluation langagière en français 
ainsi que l'utilisation de l'outil diagnostique en mathématique pour repérer les élèves qui sont 
potentiellement en situation de grand retard scolaire. Il peut aussi inclure des évaluations en 
mathématique, en langue maternelle, en langue d'usage ou en toute autre langue dans laquelle 
l1 élève a été scolarisé qui perm~ttent de déterminer ses besoins. 

• Des services d'intégration scolaire et sociale pour les élèves et leur famille 
Ces services visent à renforcer les liens entre l'école et la famille des élèves nouvellement 
arrivés, notamment par l1 entremise d'intervenants communautaires scolaires interculturels (ICSI) 
et en ayant recours à des services d1 interprétariat. Ces intervenants soutiennent l'intégration 
scolaire et sociale des élèves ainsi que la participation de leurs parents ou de leurs tuteurs et 
encouragent fouverture à la culture et la connaissance de la diversité ethnoculturelle. 

• Des ressources supplémentaires pour les élèves immigrants en situation de grand retard 
scolaire 
Les élèves en situation de grand retard scolaire doivent faire face à des défis simultanés 
particulièrement exigeants, dont l1 apprentissage du français, le développement accéléré de la 
littératie et de la numératie ainsi que les apprentissages liés aux contenus disciplinaires et aux 
pratiques scolaires. 

• Un service en langue maternelle pour les élèves allophones 
Le soutien en langue maternelle permet aux élèves de recevoir, dans leur langue, des 
explications qui facilitent leur intégration (par exemple su~ le sens des mots, sur de nouveaux 
concepts, sur les _consignes scolaires dans les différentes disciplines, sur lés méthodes de travail 
et le fonctionnement de l1 école). Ce soutien peut être offert à l1 intérieur ou à l1extérieur de la 
classe. 

L'enseignement des langues maternelles s'appuie de plus sur le fait qu'une meilleure 
connaissance de celles-ci a des effets favorables sur l'apprentissage de la langue 
d1 enseignement. Le service en langue maternelle pour les élèves allophones doit être déclaré· 
dans le champ« Langue PELO » du système Charlemagne. 
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• Un soutien linguistique d'appoint en français 
Le soutien linguistique d'appoint en français est offert aux élèves qut sans posséder une maîtrise 
assurée de la langue, suivent normalement l'enseignement dès le1,1r arrivée ou après avoir reçu 
des SASAF. li a pour objectif de compléter leurs apprentissages en français, notamment en ce qui 
a trait au vocabulaire propre aux disciplines scolaires et au fonctionnement de la langue, de 
même qu'aux stratégies d'apprentissage et aux méthodes de travail. 

1.2 Normes d'allocation. 

Le montant de l'allocation est basé uniquement sur des données sociodémographjques, soit le lieu de 

naissance de l'élève et sa langue maternelle. Les paramètres servant au calcul de l'alloq:1tion sont 

présentés à l'annexe 1. 
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•:.:-:.:-·· 

ii 
< ~: ctjûe-î~s~··~\!ttg_s déRe,nse_~·f~Ç!uëafjv~s:,.(.y:,cô.mp[js celle~' âe§, s'è.Ç\/Lce~_-particuliex , _sque. ces_ 

.:-: . .;·:·.: - ' -t' 1 J-_--'t~ -- ~·u '•""'', 1-•~.::.·-------::' ::-- ~ 1 1 '1- -, 1.1 ~., ,-: 1, 1--, ,_- 1 , '_ 1 -- , - __ i'·L.:. 

/ (_ ~ -dé):'.!enses ~sont coU-Vërtes, pa-r,:l'allocaticir(i:le- base· calt-Ulée à' partir de1 1' ensemble' des-effectifs- -.\ 

:r1:~111{~~~~i'!~111t~1~~~~~~:i~11~:~~rt;1~~r~~~~~~~!~l, 
:/:./'' :, ·:-!_.!{\:'-· .·-- .. · .· 

Le tableau suivant présente la répartition de _l'allocation dans chacune des commissions scolaires pour la 

présente année scolaire. 

Tableau 1-Allocation pour l'accueil et la francisation 2015-2016 (allocation 15051) 
" .':' ,~c6i\,11Vi1ss10N scbi.AIRE (CSf . ~ . . . ·· A.noéatioh~ > .... ·._. 

; ":: ~.. .. . . . . . . . . . 

·- -.... ··.: :·/·. 
. ·:_··. --- . ·: ·.~· ... ~· . :.:··.,.·· 

'.' ~ ·. -'.. --
711000 CS DES MONTS-ET-MARÉES 9 465 $ 

712000 CS DES PHARES 21935 $ 

713000 CS DU FLEUVE-ET-DES-LACS 3 229 $. 

714000 CS DE KAMOURASKA-RIVIÈRE-DU-LOUP 17 843 $ 

721000 CS DU PAYS-DES-BLEUETS 36 722 $ 

722000 CS DU LAC-SAINT-JEAN 6 063 $ 

723000 CS DES RIVES-DU-SAGUENAY 29 837 $ 

724000 CS DE LA JONQUIÈRE 17170 $ 
731000 CS DE CHARLEVOIX 361 $ 

'732000 CS DE LA CAPITALE 711992 $ 

733000 CS DES DÉCOUVREURS 449 554$ 

734000 CS DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES 111947 $ 

735000 CS DE PORTNEUF 4459 $ 

741000 CS DU CHEMIN-DU-ROY 228 945 $ 

742000 CS DE L'ÉNERGIE 16 030 $ 

751000 CS DES HAUTS-CANTONS 23 481 $ 

752000 CS DE LA RÉGION-DE-SHERBROOKE 1040 659 $ 

753000 CS DES SOMMETS 34212 $ 

761000 CS DE LA POINTE-DE-L'ÎLE 5 213137 $ 
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,:;:.;;·;_;':"·~·::·'~/~if:: ~RJY.li0!.$.~!FJN::§çq~ï~t<§.~t~:4:~'.i~~~~~ii:ik~i;: ; ;;~~\\~~î#§\it!Rh,f,'::~'li: 
762000 CS DE MONTRÉAL 11586.581 $ 

763000 CS MARGUERITE-BOURGEOYS 8 383 228 $ 
771000 CS DES DRAVEURS 427 798 $ 

772000 CS DES PORTAGES-DE-L'OUTAOUAIS 1301911$ 

773000 CS AU CŒUR-DES-VALLÉES 28 707 $ 

774009 CS DES HAUTS-BOIS-DE-L'OUTAOUAIS 27 506$ 

781000 CS DU LAC-TÉMISCAMINGUE 13 760$ 

782000 CS DE ROUYN-NORANDA 20 792 $ 

783000 CS HARRICANA 10 082 $ 

784000 CS DE· L'OR-ET-DES-BOIS 33 938 $ 

785000 CS DU LAC-ABITIBI 6 548$ 

791000 CS DE L'ESTUAIRE 8 535 $ 

792000 CS DU FER 26 922·$ 

793000 CS DE LA MOYENNE-CÔTE-NORD 6 913 $ 

801000 CS DE LA BAIE-JAMES 11455 $ 

811000 CS DES ÎLES 1015 $ 

812000 CS DES CHIC-CHOCS 2 497 $ 

813000 CS RENÉ-LÉVESQUE 10 380 $ 

821000 CS DE LA CÔTE-DU-SUD . 23 314 $ 

822000 CS DES APPALACHES 8 267$ 

824000 CS DES NAVIGATEURS 50 872 $ 
831000 CS DE LAVAL 2 831069 $ 
841000 CS DES AFFLUENTS 267 359 $ 

842000 CS DES SAMARES 191505 $ 

851000 CS DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES 267 833 $ 

852000 CS DE LA RIVIÈRE-DU-NORD 98 826 $ 

853000 CS DES LAURENTIDES 31909 $ 

854000 CSPIERRE-NEVEU 15 560$ 

. 861000 CS DE SOREL-TRACY 19 116 $ 

862000 CS DE SAINT-HYACINTHE 201034$ 

863000 CS DES HAUTES-RIVIÈRES 58 562 $ 

864000 CS MARIE-VICTORIN 3 046 384 $ 

865000 ·es DES PATRIOTES . 35 272 $ 

866000 CS DU VAL-DES-CERFS 110 276 $ 

867000 CS DES GRANDES-SEIGNEURIES 277 630$ 

868000 CS DE LA VALLÉE-DES-TISSERANDS 20 273 $ 

869000 CS DES TROIS-LACS 212 847 $ 

871000 CSDE LA RIVERAINE 6 070$ 

872000 CS DES BOIS-FRANCS 97115 $ 

873000 CS DES CHÊNES 100 869 $ 

TOTALCSFRANCOPHONES 37 840 875 $ 
* Le montant de l'alloèation comprend la réduction figurant. aux paramètres d'allocation des règles 

budgétaires 2015-2016. 
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1.3 Reddition de comptes par la commission.scolaire 

1.3.1 Déclaration obligatoire pour les élèves non francophones de l'éducation préscolaire et 
de l'enseignement primaire et secondaire 

La déclaration d'une valeur pour les services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français 
(SASAF) est obligatoire pour tout élève inscrit à l'enseignement en français au Québec et dont la 
langue maternelle et la langue parlée à la maison ne sont pas lé français. Les valeurs 10, 11, 22, 23, 32, 
33 et 34 permettent d'identifier le type ainsi que le modèle de sèrvices d'accueil et de soutien à 
l'apprentissage du français dont bénéficie l'élève et doivent être inscrites dans le champ« Type» de la 
section« Autres mesures» du système Charlemagne. 

Les tableaux suivants présentent les différentes valeurs qui peuvent être déclarées relativement aux 
services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français. 

10 1 Aucun besoin de SASAF 
L'élève pour: qui la valeur 10 est déclarée est celui dont l'évaluation. de la compétence langagière a 
démontré qu'il n'a pas besoin de services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français pour 
suivre normalement l'enseignement dans cette langue ni d'un soutien linguistique d'appoint en 
français. 

Lorsque ces services ne sont pas ou ne sont plus requis, la valeur 10 doit être indiquée, et ce, jusqu'à 
la fin de la scolarisation de l'élève. 

50tmEN AU.MILIEU SCOLAIRE 2015-2016 ACCUEIL ET INTÉGRATION DES ÉLÈVES ISSUS DE L'IMMIGRATION 



9 

Soutien d'appoint en français 
La valeur 11 est déclarée pour l'élève qui reçoit un soutien linguistique d'appoint. 

Le soutien linguistique d'appoint, moins intensif que les SASAF, s'adresse généralement à l'élève non 
francophone pour qui l'acquisition de la langue française est déjà bien amorcée. Contrairement à la 
valeur 22, l'élève à qÙi la valeur li est attribuée ne reçoit pas de service sur une base quotidienne. Ce 
type de services d'appoint en français peut être offert à l'élève à l'intérieur ou à l'extérieur de sa classe. 

Il s'agit habituellement d'un élève qui peut suivre normalement l'enseignement en français dès son 
arrivée ou après avoir reçu des SASAF. 

Il peut également s'agir, dans certains cas, d'un élève qui ne peut pas suivre normalement 
l'enseignement en français, mais à qui il n'est pas possible d'offrir des services de façon plus intensive. 
Ainsi, exceptionnellement, lorsque le service offert ne reflète pas les besoins de l'élève, d'autres 
mesures de soutien devraient être envisagées. 

Il peut aussi s'agir d'un élève qui comprend et parle le français à son arrivée, mais dont les 
compétences en lecture et en écriture sont moins développées. 

22 SAF - Classe ordinaire f--------'-----
L a valeur 22 est déclarée pour l'élève qui: 

passe plus de 50 % du temps 
d'enseignement en classe ordinaire; 
reçoit des SASAF au moins une 
période par jour. 

23 SAF - Classe d'accueil ·---------·-'-----------------! 
La valeur 23 est déclarée pour l'élève qui: 

passe plus de 50 % du temps d'enseignement 
en classe d'accueil. 

>------------------~·-----------·------·--·· .. --------·----------
L'élève à qui est attribuée une valeur 22 ou 23 a besoin de soutien continu afin d'être en mesure de· 
suivre.normalement l'enseignement en français dàns les meilleurs délais. Sa situation requiert un suivi 
quotidien. 
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SAF..;.. Cl. ord. -
32 

Grand retard 

La valeur 32 est déclarée pour 
l'élève qui: 

est en situation de 
grand retard scolaire; 
passe plus de 50 % du 
temps 
d'enseignement en 
classe ordinaire; 
reçoit des SASAF au 
moins une période par 
jour. 

10 . 

.. . . . . : Nom court dans le.\ . .. . . • Nom toµrt dan~ l~.systèrnè . 
·.· valeu'r .· <kystèniri C:narlE!rr1~gne .... :>valeur · .Chàrlemà~ne, · · · · · · 

33 
SAF - Cl. d'ace. - SAF - Cl. uniq. - Gra_ nd 

34 
Grand retard 

La valeur 33 est déclarée pour 
l'élève qui: · 

est en situation de 
grand retard scolaire; 
passe plus de 50 % du 
temps d'enseignement 
en classe d'accueil. 

retard 

La valeur 34 est déclarée pour 
l'élève qui: 

est en situation de grand 
retard scolaire; 
passe plus de 50 % du 
temps d'enseignement 

. dans une classe d'accueil 
réservée aux élèves en 

situation de grand retard 
scolaire .. 

Par ailleurs, même s'ils ont besoin de services soutenus, une valeur SASAF de 32, de 33 ou de 34 ne 
peut être déclarée pour: 
• un élève immigrant qui était âgé de moins de 9 ans le 30 septembre de l'année 

scolaire au cours de laquelle il s'est inscrit pour la premiè.re fois à l'école québéCGise 
• un élève né au Canada, qu'il soit d'origine autochtone ou anglophone ou encore de 

la deuxième ~énération issue de l'immigration. 

*QUÉBEC, MINISTÈRE DE. L'ÉDUCATION, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE, Une école d'avenir-Politique 
d'intégration scolaire et d'éducation intercufturelle, Direction des services d'accueil et d'éducation interculturelle, 1998, p. 10. 

Le schéma de la page suivante présente un résumé des questions à se poser pour déclarer, dans le 
système Charlemagne, le type de services d'accueil et de soutien à l'apprentissage dù français dont 
bénéficie l'élève inscrit à l'enseignement en français au Québec et dont la langue maternelle et la langue 

parlée à la maison ne sont pas le français. 

1 La direction des services éducatifs de la commission scolaire peut communiquer avec la Direction des services d"accueil et 
d'éducation interculturelle du Ministère pour se procurer l'outil de diagnostic pour les élèves immigrants nouvellement arrivés 
en situation de grand retard scolaire et recevoir l'information nécessaire à son utilisation. 
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Déclaration des services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français 

L'élève est-il en situation de grand retard scolaire? 
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2 SOUTIEN À L'INTÉGRATION DES ÉLÈVES IMMIGRANTS (allocation 15052) 

Le Ministère apporte un soutien financier aux commissions scolaires francophones pour la réalisation 
d'initiatives2 visant l'intégration et la réussite des élèves immigrants de même que le développement de 
l'expertise des milieux scolaires à ce(égard . 

. C,e soutien est accordé dans le cadre de l'allocation 15052 aux commissions scolaires ciblées, c'est-à-dire 
celles dans lesquelles, pour l'année sèolaire 2013-2014, au moins une école comptait un minimum de 
25 élèves nés à l'extérieur du Canada, à l'exclusion des élèves dont les deux parents sont nés au Canada. 
Sont également exclus les élèves qui n'ont pas droit à la gratuité scolaire (élèves étrangers) et ceux qui 
participent à des échanges scolaires. 

En 2015-2016, cette allocation s'élève à 919 500 $. Sa répartition dans chacune des comm1ss1ons 
scolaires est présentée au tableau 2. Toute commission scolaire peut ég.alement transmettre une 
demande de soutien pour une initiative répondant à une problématique particulière, sous réserve des 

. disponibilités fii:iancières. 

Les initiatives soutenues en vertu de cette mesure doivent cibler les élèves issus· de l'immigration et les . 
élèves non francophones qui fréquentent l'éducation préscolaire, l'enseignement primaire ou 
l'enseignement secondaire. En tout temps, les élèves nouvellement arrivés, y compris ceux qui reçoivent 
des services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français, seront çonsidérés en premier lieu dans 
le choix des interventions. De plus, il est souhaitable que les initiatives tiennent compte des élèves 
vulnérables, notamment : 

• les élèves immigrants nouvellement arrivés en situation de grand retard scolaire; 
• les élèves réfugiés; 
• les élèves immigrants intégrés à l'école québécoise au deuxième cycle du secondaire;· 
• les élèves issus de l'immigration qui vivent des transitions entre écoles, ordres ou secteurs 

d'enseignement; 
• les élèves immigrants handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. 

2.1 Objectifs 

La réussite scolaire des élèves issus de l'immigration est étroitement liée aux orientations de la Politique 

d'intégration scolaire et d'éducation interculturelle3
• Les initiatives des com·missions scolaires doivent 

donc s'inscrire dans l'un ou plusieurs des objectifs qui découlent de cette politique4
. 

2 Une initiative est un ensemble d'activités pédagogiques tenues à l'intérieur ou à l'extérieur du cadre scolaire et visant à 
soutenir et à valoriser l'apprentissage du français chez les élèves non francophones ou leur intégration harmonieuse à l'école 
et à la· société québécoises. Des exemples d'initiatives développées par le milieu scolaire sont présentés sur le portail 
http://ecoleplurielle.ca. 

http:/lwww.mels.gouv.qc.ca/referenc~s/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/une-ecole-davenir-politique

dintegration-scolaire-et-deducation-interculturelle/ 
4 Les initiatives peuvent viser plus d'un objectif. 
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. Le~ .iniJi;;itives .. mi,sè~ '.en ~~xre··~, l'in~~rieur ~e c~jaxfyls'~b~ .l~s él~yes norr fraricôphoii~s5;~pius. 
pàrtltùflèferriel1f les élèves~riciuyèfiernent? riivés~e{c~llx à qù.i '§ont üfférts_d~~·s~PJiées/d' accµeH. et 

.. ·· cie.soqtien··.à.1' a ppr;~nti~~~ise.dù}ranç~rs. Ellëforit po~r obj~ctif de v(llofïser el de'. susciter~ aüpr~sdè ·. 
'Ces:é_ley~;j Yusâge.dufr~iiçaîs~.:j~·;;·gÜêcomrnùrie deÎaVie:publiqÙ,~··etvéhicùle de cùltùré<'· '.: ,.:· .... ·• 

••. ,. ·····~.· .. · .. <:: ',.: ,<''··:: ;, - .. ,' .. : ·',._!.<.>'.··.'. .· '.· <~<< .· .:.'. 
De façon particulière, les initiatives soutenues par le Ministère dans le cadre de cet axe doivent viser 
au moins l'un des objectifS suivants : 

1.1 Promouvoir l'utilisation du français auprès des élèves noi:i francophones en valorisant la portée 

culturelle et sociale de la langue française. 

1.2 Favoriser . des interactions de qualité entre les élèves francophones et les élèves 

non francophones. 

1.3 Favoriser le développement de la littératie des élèves non francophones en soutenant des 

apprentissages en français airisi que dans leur langue maternelle. 

,''•@.~'::~';f'JfNy§Jf!~'~W!IOe'îiit~gr~ti~ûifi~'t;IP.9.ilJ'~.4~~Y~œ~~Q!~::~~·:~:\J~:;~ÇÇî~~~::ttY:é6.~~pi~è~i~:;{:i;t.;~.:,;/,'.::;;:·'.i:'•;':::~· .• ·•;:.···: 
.. . ::.:_' ;.·"- "·: .. ·. .,._,- .-........ > . . -: .- ·. ' :.~ 

•Les irjlflaii\/ès nïisésèhcéùyrëàl'int~f!eÜrde é:et ax~ ôj,t poùrôbjectif de 56utenirJes apprentissages 
·'de'~/élèVès' is5us'de· hm~igrâ'tïbn~:'clans1'er1semble'des rriàtières scolaires> et de· fatïliter · 1eur 

.. p~~icf p:élfiÔ~.·~ là ~je d_e l'~c;~J~~;-.h~~ù?'.~l"t~Q~ri~fs .· ~ve,<les. irite;rv~na.nts 'scirpmunautaires dev'raient 
· cfonCêtré,;favtjrls~s lorsque cela est pôssible,.11,est i§gale,ment souhaitable, que les initiatives suscitent 

}l~t~:i~if :~~~:,~~!o~:r:~Jd~d~f 6t~~~ln~:;,?f ~~~~u~s~a~i!~~;1ln;~!:l~:isl~u r. 'ies aider . à .. se 

" .• ,' , <: ·' ' •' •, 

De façon particulière, les initiatives soutenues par le Ministère dans le cadre de cet axe doivent viser 
au moins l'un des objectifs suivants : 

2.1 Soutenir les apprentissages et la participation scol.aire des élèves issus de l'immigration en 

mobilisant l'ensemble du personnel de l'école. 

2.2 Permettre à l'école de développer et d'entretenir des relations de collaboration continue avec les 

familles immigrantes nouvellement arrivées. 

2.3 Soutenir l'intégration scolaire et sociale des élèves issus de l'immigration avec l'aide des 

ressources de la communauté. 

5 Les élèves non francophones sont ceux dont le français n'est pas la langue maternelle ni la langue parlée à la maison. 
6 Les élèves qui vivent au Québec depuis moins de cinq ans sont considérés comme nQuve!lement arrivés. 
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·.·· ... ·.· .... ::.:.:.····.•. 

~:~!~rJl!~f~~iS~i;~;ï&f~tÎ~~r.~~!~~~;~~~}~l,;lfil~r~M:;,:~~~~sjtt)~f:;r'
1

~:-~~~tg~rt~~ji~fi[:~\f~t;ttJ~:::f:;·" 
La formation est jugée essentielle à la mise en œuvre de la Politique d'intégration scolaire et 
d'éducation interculturelle. Dans ce contexte, une partie de l'allocation peut être consacrée à la 
formation continue du personnel scolaire en ce qui concerne l'actualisation des deux axes de la 
mesure 15052, en réponse aux besoins exprimés par les milieux scolaires. 

· Ce{pesoins clé fdrmatidn peuvent toucher~qiff~rerits aspécts pérmetta'n(dê 5outehir ët de valoi-.iser .·· 
l'appf:i:htls~~g~ dt.Üà.nÇais ou de favqris'er,"llnéintégration harrnoniéll'~e'a:liétblë' et a la société ... 
qüéhéc9i~e5~ nqtamrnênt: · . -"- · · · · · · · 

• l'enseignement et l'apprentissage de la langue seconde; 
• l'éveil aux langues et l'ouverture à la diversité linguistique; 
• le soutien dans la langue d'origine; 
• . les groupes d'élèves vulnérables; 

· • le développement de la littératie; 
• la collaboration avec les familles immigrantes et la communauté; 
• l'éducation inclusive et les pratiques équitables; 
• · 1a réussite scolaire des élèves issus de l'immigration. 

RépertÔi~e dé personnes-ressources proposées <: .. 

Un répertoire de personnes·-ressources pouvant soutenir le milieu scolaire dans la réponse à ces 
besoins de formation est accessible à l'adresse suivante: http://ecoleplurielle.ca. 
Ce répertoire regroupe un ensemble de professionnels dont l'expertise peut être mise à profit par les 
équipes-écoles et les commissions scolaires qui en font la demande. Celles-ci peuvent, conjointement 
avec les personnes-ressources, déterminer les modalités et le contenu des rencontres, qui pourraient 
se présenter sous forme de sessions de formation, de conférences, d'accompagnement en plusieurs 
temps ou de consultations, selon le cas. Les commissions scolaires peuvent également, dans le 
respect des objectifs visés par la mesure, ·faire appel à d'autres ressources si elles le jugent pertinent. 
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2.2 Normes d'allocation 

Les commissions scolaires ciblées dans le cadre de cette allocation sont celles qui, pour l'année 
scolaire 2013-2014, comptaient au moins· une école où étaient inscrits un minimum de 25 élèves nés à . 
l'extérieur du Canada. Sont exclus les élèves dont les deux parents sont nés au Canada, les élèves qui 
'n'ont pas droit à la gratuité scolaire (élèves étrangers) et ceux qui participent à des échanges scolaires. 

• Le montant de l'allocation est de 12 500 $si 5 écoles o'u moins répondent à ce critère. 

• Un montant de 2 000 $ par école est alloué pour les 10 écoles additionnelles (de la 6e à la lSe 
école).· 

• Un montant de 1500 $ par école est alloué pour les 15 écoles additionnelles (de la 16e à la 
30e école). 

• U_n montant de 1 000 $ par école est alloué pour les 45 écoles additionnelles (de la 31 e à la 
75e école). 

• Un montant de 250 $par école est alloué pour les écoles additionnelles (76 écoles et plus). 

Pour l'année 2015-2016, 28 commissions scolaires sont adm_issibles à cette allocation. Le tableau suivant 
présente la répartition de l'allocation dans chacune des commissions scolaires. 
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Tableau 2 - Soutien maximal accordé en 2015-2016 pour le soutien à l'intégration des élèves 

immigrants (allocation 15052) 
r---,,,=-:= 

723000 CS DES RIVES-DU-SAGUENAY · 12 soo $. 
732000 es DE LA CAPITALE ··.··. '.24 5 10 9 ..• 46000 $ 
733000 es DES DÉCOUVREURS 5 3 ..... · :18500$ 
734000 es DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES 5 5 '· .. 22:500 $ 
741000 es DU CHEMIN-DU-ROY 5 2 ... 16 5ÜO$ 
752000 es DE LA RÉGION-DE-SHERBROOKE 5 10 •. 32500$ 
753000 CS DES SOMMETS 1 · 12500 $ · 
761000 es DE LA POINTE-DE-L'ÎLE <40 5 10 15 10 . 65 000 $ 
762000 es DE MONTRÉAL .··.134· 5 10 15 45 59 114 i50$ 
763000 CS MARGUERITE-BOURGEOYS . 76 . 5 10 15 45 1 100 250 $ 
771000 es DES DRAVEURS ··12 ~· 5 7 25 500 $ 
772000 es DES PORTAGES-DE-L'OUTAOUAIS 20 5 10 5 

824000 es DES NAVIGATEURS 1· Ü500$. 
831000 CS DE LAVAL 5 10 15 27 ··• .. 82 OOC.f$ 
841000 es DES AFFLUENTS 5 10 1 34 OQO$ 
842000 es DES SAMARES 4 12 5od $ 
851000 es DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES ... 16 5 10 1 34 000 $ 
852000 CS DE LA RIVIÈRE-DU-NORD ·3. 3 12 500 $ 
853000 es DES LAURENTIDES 4 12 500$ 
862000 es DE SAINT-HYACINTHE 4 ·. 12500$ 
863000 es DES HAUTES-RIVIÈRES . 1·.· 1 12 500 $ 
864000 es MARIE-VICTORIN 5 10 15 . 16 ·. 71 OÜO·$ 
865000 es DES PATRIOTES 5 2 .· ... ·. i6 500 $ 
866000 CS DU VAL-DES-CERFS 5 2 ···· tG 5do $ 
867000 es DES GRANDES-SEIGNEURIES 17 . 5 10 .2 .35 500 $ 
869000 es DES TROIS-LACS 5 5 22500 $ 
872000 es DES BOIS-FRANCS 1 ·. .12 500$ 

12 500 $ 

2.3 Modalités de gestion de l'allocation 

Pour bénéficier du montant qui lui est alloué dans le cadre de cette mesure, la commission scolaire doit 

désigner un répondarit qui aura la responsabilité de remplir le formulaire de demande d'allocation 

accessible sur le portail https://Collectelnfo.education.gouv.qc.ca avant le 16 octobre 2015. 

Par ce formulaire, la commission scolaire manifeste au Ministère sa volonté de·disposer de l'allocation, 

J'informe du montant dont elle souhaite bénéficier Uusqu'à concurrence dü montant maximal qui peut 
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. lui être attribué), fournit les coordonnées du répondant et s'engage à utiliser la somme demandée dans 

le respect des objectifs de cette mesure. 

Le Ministère laisse à la discrétion des commissions scolaires le choix des écoles visées et des ressources 

consenties à chacune d'elles pour la réalisation des initiatives. Les commissions scolaires peuvent, par 

exemple, offrir la possibilité à toutes les écoles de s'engager à réaliser des initiatives et soutenir celles 

qui s'engagent dans une telle démarche.- Elles peuvent également cibler certaines écoles en fonction des 

caractéristiques de leurs élèves. Elles peuvent aussi voir elles-mêmes à la mise sur pied d'initiatives, par 

exemple lorsque celles-ci .touchent plusieurs écoles ou se déroulent en dehors des heures de classe, la fin 

de semaine ou pendant l'été. Enfin, les commissions scolaires devraient prévoir la mise sur pied 

d'activités de transfert des connaissances, d'échange et de formation pour permettre le. déploiement de 

l'expertise développée à l'intérieur des initiatives. 

2.3.1 Désignation d'un répondant 

Chaque commission scolaire qui souhaite bénéficier du soutien du Ministère doit désigner un répondant 
qui possède une vision globale de l'ensemble des services offerts et des besoins des élèves issus de 
l'immigration. Le répondant aura la responsabilité : 

• d'assurer la répartition .de l'allocation, telle qu'elle a été établie par la commission scolaire, de 
même que son suivi et la reddition de comptes; 

• d'agir à titre d'interlocuteur du Ministère pour la planification, l'évaluation et la diffusion des 
initiatives soutenues; 

• de développer une expertise pédagogique dans les milieux scolaires en matière d'accueil et 
d'intégration des élèves issus de l'immigration et des élèves non francophones. 

2.3.2 Dépenses admises 

Les sommes allouées aux c_ommissions scolaires peuvent servir à payer des dépenses de toute nature, 
mais il est important que ces dépenses soient directement liées à des initiatives qui répondent aux 
objectifs décrits précédemment. Il peut s'agir notamment de dépense~· pour: 

• 

• 
• 
• 
• 

du temps de libération du personnel scolaire, requis pour la planification, la préparation ou le 
suivi des initiatives; 
des ressources humaines additionnelles dont le mandat est ponctuel; 
la formation du personnel scola_ire; 
l'achat du matériel requis pour la réalisation des initiatives; 
des sorties culturelles ou des visites éducatives prévues dans le cadre des initiatives . 

Par contre, les dépenses récurrentes relatives au déroulement normal des services aux élèves ne ~ont 
pas admises, par exemple les salaires du personnel scolaire ou des ressources externes quf ont pour 
mandat d'offrir des services éducatifs, des services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français 
ou d'autres services de soutien destinés aux élèves issus de l'immigration. 
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2.4 Reddition de comptes par la commission scolaire 

Le répondant collige l'ensemble de l'information recueillie auprès des écoles pour remplir le formulaire 
Soutien à rintégration des élèves immigrants Bilan, accessible sur le portail 
https://Collectelnfo.education.gouv.qc.ca, au plus tard le 28 juin 2016. 

Ce formulaire comprend notamment un bilan financier et des données quantitatives sùr les initiatives 
réalisées et les formations offertes. 

IMPORTANT: les sommes inutilisées seront récupérées par le Ministère, le cas échéant. 

·· .. · ... · .. ·.·· .. ·:,;·.·_::·::.:_.'::· ... ··.· 

SOUTIEN AU MILIEU SCOLAIRE 2015-2016 

Pour toute information : 
Direction des services d'accueil et d'éducation interculturelle 

600, rue Fullum, 10• étage 
Montréal (Québec) H2K 4Ll 
Téléphone : 514 873-3744 

Numéro sans frais : 1866 747-6626 
dsaei@education.gouv.qc.ca 
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3 SOUTIEN À L'ÉDUCATION INTERCULTURELLE (allocation 15053) 

Le Ministère apporte un soutien financier àux commissions scolaîres pour favoriser la mise en œuvre de 

l'éducation interculturelle. Cette aide vise l'apprentissage du vivre-ensemble et le développement 

d'attitudes d'ouverture et de respect de la diversité pour l'ensemble des élèves qui fréquentent l'école 

québécoise (préscolaire, primaire et secondaire) et des intervenants scolaires. 

Ce soutien .est accordé dans le cadre de l'allocation 15053 aux commissions scolaires ciblées, c'est-à-dire 

cellés dans lesquelles, pour l'année scolaire 2013-2014, au moins une école comptait un minimum de 

25 élèves nés à l'extérieur du Canada, à l'exclusion des élèves dont les deux parents sont nés au Canada. 

Sont également exclus les élèves qui n'ont pas droit à la gré)tuité scolaire (élèves étrangers) et ceux qui 

participent à des échanges scolaires. 

En 2015-2016, cette allocation s'élève à 349 500 $. Sa répartition dans chacune des commissions 

scolaires est présentée au tableau 3. Toute commission scolaire peut également transmettre une 

demande de soutien p.our un projet répondant à une problématique particulière, sous réserve des 

disponibilités financières. 

3.1 Objectifs 

Jk~'$fRBQ1~IS>P~•~cl\IANG:~§~i:NT~RÇQ~TQR~~{,;!Wi;~r!~~;i:~::::;.:.;~:';f':~:;,;;i'.f;:':;~p;if~~i':J}t1i(M]!:~;:f~·~::i~;t;.::,1i:':f:~~;tù.':;i·!:Y·(d:j·;;ji•:'i!MS~l'.'~};;;f .. :n::: 
Les projets d'échanges interculturels visent à favoriser, par la réalisatiori d'un projet commun, la 
construction et la consolidation d'un lien entre des élèves québécois de milieux ethnoculturels 
différents. 

S'appuyant sur l'intention éducative liée au domaine général de formation Vivre-ensemble et 
citoyenneté et sur une démarche pédagogique, les échanges favorisent un rapprochement entre des. 
élèves de .diverses origines par la formation de sous-groupes mixtes qui leur donnent l'occasion de se 
côtoyer, de se connaître et de coopérer à l'intérieur de projets qu'ils réalisent ensemble. 

Ces échanges impliquent des rencontres entre les élèves, à distance ou en présence. Les technologies de 
l'information et de la communication (TIC} peuvent être utilisées au cours de ces échanges, qui peuvent 
être. de natur.e civique, éducative, culturelle ou autre. Les moments de rencontre entre les élèves 
jumelés doivent être structurés en fonction d'activit~s préparatoires tenues en classe. De plus, le 
jumelage doit être d'une durée suffisamment longue et les échanges assez fréquents pour avoir un 
effet significatif sur le rapprochement interculturel. 
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Les projets d'échanges interculturels devraient: 

• s'adresser à des élèves du primaire et du secondaire de milieux ethnoculturels 
différents: l'un des groupes jumelés· doit être composé d'élèves issus 
majoritairement de l'immigratï'on7

; . 

• jumeler des élèves de commissions scolaires différentes ou d'une comm1ss1on 
scolaire et d'un établissement privé ou jumeler des élèves de la même commission 
scolaire, mais de milieux ethnoculturels différents (le jumelage a.vec des élèves de 
l'extérieur du Québec n'est pas admis); 

• se réaliser durant l'année scolaire courante. 

Les projets d'échanges interculturels visent à amener les élèves à: 
• prendre conscience de la richesse de la diversité de la société québécoise; 
• explorer leur appartenance commune, qu'ils soient ou non issus d'un milieu pluriethnique; 
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• modifier leurs représentations réciproques, dont les préjugés de nature ethnique et raciale, dans 
un contexte où les·valeurs d'égalité, de respect et de.solidarité prédominent; 

• développer leur compétence à assumer leur rôle de citoyen actif dans une société pluraliste, 
inclusive et ouverte sur le monde. 

'fèSAcTIVI. . iBIUSAIIONINIERC' ·; .·· 
;-., :::~~~:·~,~~i~:i;~{;i~,,-~:i, : ~~:;}:i!t{.~j~Tf ;:~:~~~~:~:~':#;:~)f j~~,~tl 

Les activités de sensibilisation interculturelle peuvent être organisées par des experts faisant partie du 
réseau scolaire où par une personne-ressource externe et s'adressent aux élèves du préscolaire, du 
primaire et du secondaire des établissements publics francophones et anglophones du Québec. Elles 
peuvent prendre la forme d'un atélier interactif, d'un débat ou d'un théâtre-forum. Il est souhaité 
qu'elles se soldent par une action dans l'école qui favorise de meilJeures relations interculturelles pour 
les élèves et les intervenants scolaires. 

Objectifs visés par lés-activités dè sensibilisation 

Les activités de· sensibilisation interculturelle visent à amener les élèves et les intervenants scolaires à: 
• favoriser le vivre-ensemble, quelles que soient leurs origines ethnoculturelles; 

• favoriser la prise de conscience et le dialogue au sujet de différents aspects et manifestations de 

la diversité ethnoculturelle présente dans ra société québécoise (contribution des communautés 

culturelles au fil de l'histoire; expériences d'immigration et d'intégration; pratiques et croyances 

religieuses et spirituelles; métissage culturel dans les arts, etc.); 

• prendre conscience et analyser de façon critique les problématiques qui découlent du vivre

ensemble dans un contexte pluraliste· à l'école et dans la société (discrimination, préjugés, 

racisme, rejet, etc.); 

• réfléchir sur leurs perceptions et leurs réalités, et à les confronter à celles des autres dans un 

contexte de diversité. 

7 Élèves de première génération (nés à l'extérieur du Canada) ou de deuxième génération (dont au moins un parent 
est né à l'extérieur du Canada). 
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Rêpertoire.dê res~oürëes,propbseès · , ·· · · . . . . , 

Un répertoire de ressources· qui offrent des activités de sensibilisation en matière d'éducation 
interculturelle est accessible à .l'adresse suivante:. http:ljecoleplurielle.ca. Toute école ou commission 
scolaire qÙi souhaite béneficier des services de l'une de ces ·ressources doit communiquer directement 
avec celle-ci et convenir avec elle des modalités d'organisation des activités de sensibilisation. Une 
commission scolaire ou une école peut également faire appel à d'autres ressources si les objectifs de la 
mesure sont respectés. 

~:~ES'Aêf.î\tlm~sq)~'t~PRMAT:î.©:N]NÎ:E.~cm·~ÏîJR~~.~~;;·~.;i},''·';:1:'.::.'..?t;fj'.•,;:~·:;:'.:ë:~;:;~::;;~~·:i~,;f,;·~:i~1\~f:t;i~J;;i;;;;f:•:j'.!'.i~~:ii.}T:·I?':'''::• \;:(_;'·-• 
•• ·Lafo.rnÏatibrl du pèfsonnel stqiaire :Lir1 levief importan~ poüf::s.oütelîitY~~û.catjorÏ intêrtulturelle ··· · .. 

La formation est jugée essentielle à la mise en œuvre de la Politique d'intégration scolaire et d'éducation 
intèrculturelle. L'une des orientations qui y sont décrites souligne que « le personnel scolaire doit être 
formé pour relever les défis éducatifs liés à la diversité ethnoculturelle, linguistique et religieuse de la 
société québécoise». Dans ce contexte, une partie de l'allocation peut être consacrée à la formation 
continue du personnel scolaire en ce qui concerne l'actualisation des objectifs visés par la mesure 15053, 
en réponse aux besoins exprimés par les milieux scolaires. 

Ces besoins deJ(irmatîon peuverit toucher,,différents aspects de la prisé. ell. compte ·de la diversité ét 
·de l'appr~nti~s~m~ dù Vi\rre,,;éhse~blè/not~n'lh:ient\ ·. · > · .. ·. - • · · · · . · · ·· - ·. ·. 

• la gestion de la diversité; 
• la communication interculturelle; 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

les manifestations religieuses des jeunes à l'école; 
les accommodements raisonnables; 
la pédagogie interculturelle;_ 
l'enseignement en milieu pluriethnique et plurilingue; 
l'évaluation et l'intervention des professionnels; 
l'éducation inclusive; 

• les conflits de normes et de pratiques (dilemmes éthiques) . 

. Répertoire dé pérsdnnes"ressoùfces propClséès .. · ,, .. · .. : ... ·· ... · · ··•· ··. · ·.•• .. ,· i . ·· ... · .. >,, . 
Un répertoire de personnes-ressources pouvant soutenir le milieu scolaire dans la réponse à ces besoins 
de formation est accessible à l'adresse suivante : http://ecoleplurielle.ca. 
Ce répertoire regroupe un ensemble de professionnels dont l'expertise peut être mise à profit par les 
équipes-écoles et les commissions scolaires qui en font la demande. Celles-ci peuvent, conjointement 
avec les personnes-ressources, déterminer les modalités et le contehu des rencontres, qui pourraient se 
.présenter sous forme de ses'sions de formation, de conférences, d'accompagnement en plusieurs temps 
ou de consultations, selon le cas. Les commissions scolaires peuvent également, dans le respect des 
objectifs visés par la mesure, faire appel à d~autres ressources si elles le jugent pertinent. 
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3.2 Normes d'allocation 

Les commissions scolaires ciblées dans le. cadre de cette allocation supplémentaire sont celles qui, pour 
l'année scolaire 2013-2014, comptaient au moins une école où étaient inscrits un minimum de 25 élèves 
nés à l'extérieur du Canada. Sont exclus les élèves dont les deux parents sont nés au Canada, les élèves 
qui n'ont pas droit à la gratuité scolaire {élèves étrangers) et ceux qui participent à des échanges 
scolaires. 

• Entre 1 et 10 écoles : 5 000 $ 
• Un montant de 500 $est alloué par école additionnelle .. 

Pour l'année 2015-2016, 34 commissions scolaires sont admissibles à cette allocation. Le tableau suivant 
présente la répartition de l'allocation dans chacune des commissions scolaires. 

Tableau 3 - Soutien maximal accordé en 2015-2016 pour le soutien à l'éducation interculturelle 
{allocation 15053) 

732000 CS DE LA CAPITALE iibOO$ 
733000 CS DES DÉCOUVREURS ' 5 OOci$ 
734000 CS DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES 5 000$' 
741000 CS DU CHEMIN-DU-ROY ,· 7··· 5 QOO$ 
752000 CS DE LA RÉGION-DE-SHERBROOKE 

.. ·· 
: "'"' 

~ 15 '. .. 7 500 $ 
753000 CS DES SOMMETS ·····:·.··.f . .- .. ·.:. 5 000$ 

761000 CS DE LA POINTE-DE-L'ÎLE 40 
762000 CS DE MONTRÉAL 134 
763000 CS MARGUERITE-BOURGEOYS .76> 

771000 CS DES DRAVEURS 12 ·. 6 000 $. 
772000 CS DES PORTAGES-DE-L'OUTAOUAIS ·20 ::10000$ 
824000 CS DES NAVIGATEURS i :· t:5ooo $. 
831000 CS DE LAVAL .57: :-... i 

... 28 500 $ 
841000 CS DES AFFLUENTS 16 

.. 
8000$ 

842000 CS DES SAMARES 4 · . s obci$·: 
851000 CS DE L,ll. SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES 16 · • 8 ciao$ 
852000 CS DE LA RIVIÈRE-DU-NORD .3 ······.5000 $ 
853000· CS DES LAURENTIDES i .. : 4 .. •. ~)'5 000$ 

. 862000 CS DE SAINT-HYACINTHE :'4 5000$ 

863000 CS HAUTES-RIVIÈRES 1 
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865000 CS DES PATRIOTES 5 000$ ... 
866000 CS DU VAL-DES-CERFS 5'000$ 
867000 CS DES GRANDES-SEIGNEURIES 8500 $: 
869000 CS DES TROIS-LACS 5.000$ 
872000 CS DES BOIS-FRANCS .5000$'.. 
873000 CS DES CHÊNES ··• s 000$' 
883000 CS EASTERN TOWNSHIPS 

884000 CS RIVERSIDE . 5 000$ 
885000 CS SIR-WILFRID-LAURIER ·.·?o.oo·s· 
886000 CS WESTERN QUÉBEC 

887000 CS ENGLISH-MONTRÉAL 8000$ 

3.3 · Modalités de gestion de l'allocation 

. . 
Pour bénéficier du montant qui lui est alloué dans le cadre de cette mesure, la commission scolaire doit 
désigner un répondant qui aura la responsabilité de remplir le formulaire de demande d'allocation 
accessibJe sur le portail https://Collectelnfo.education.gouv.qc.ca avaht le 16 ocfobre 2015. 

Par ce formulaire, la commission scolaire manifeste au Ministère sa volonté de disposer de l'allocation, 
l'informe du montant dont elle souhaite bénéficier Uusqu'à concurrence du montant maximal qUi peut 
lui être attribué), fournit les coordonnées du répondant et s'engage à utiliser la somme demandée dans 
le respect des objectifs de cette mesure. 

Le Ministère laisse à la discrétion des commissions scolaires le choix des écoles visées et des ressources 
consenties à chacune d'elles pour les projets d'échanges interculturels, les activités de sensibilisation et 
la formation. La commission scolaire peut prévoir la mise sur pied d'activités de transfert, d'échange et 
de formation pour permettre le développement de l'expertise au regard de l'éducation interculturelle. 

33.1 Désignation d'un répondant 

Chaque commission scolaire qui souhaite bénéficier du soutien du Ministère doit désigner un répondant 
qui possède une vision globale de l'ensemble des services offerts et des besoins des élèves issus de 
l'immigration. Le répondant aura la responsabilité : 

• d'assurer la répartition de l'allocation, telle qu'elle a été établie par la commission scolaire, de 
même que son suivi et la reddition de comptes; 

• d'agir à titre d'interlocuteur du Ministère pour la planification, l'évaluation et la diffusion des 
activités soutenues; 

• de développer une expertise pédagogique dans les milieux scolaires en matière d'éducation 
interculturèlle. 
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3.3.2 Dépenses admises 

les sommes allouées aux commissions scolaires peuvent servir à payer des dépenses de toute nature, 
mais il est important que ces dépenses soient directement liées aux projets de jumelage, aux activités 
de sensibilisation ou à la formation et qu'elles répondent aux objectifs décrits précédemment. n peut 
s'agir notamment de dépenses pour: 

• 

• 
• 
• 
• 

du temps de libération du personnel scolaire, requis pour la planification, la préparation ou le 
suivi des activités; 
des ressources humaines additionnelles dont le mandat est ponctuel; 
la formation du personnel scolaire; 
l'achat du matériel requis pour la tenue des activités; 
des sorties culturelles ou des visites éducatives prévues dans le cadre des activités . 

Par contre, les dépenses récurrentes relatives au déroulement normal des services aux élèves ne sont 
pas admises, par exemple les salaires du pe~sonnel scolaire ou des ressources externes qui ont pour 
mandat d'offrir des services éducatifs, des services particuliers d'accueil et de soutien.à l'apprentissage 
du français ou des services de soutien aux élèves issus de l'immigration. 

3.4 Reddition de comptes par la commission scolaire 

le répondant collige l'ensemble de l'information recueillie auprès des écoles pour remplir le formulaire 
Soutien à l'éducation interculturelle Bilan, accessible sur le portail 
https://Collectelnfo.education.gouv.qc.ca, au plus tard le 28 juin 2016. 

Ce formulaire comprend notamment un bilan financier et des données quantitatives et qualitatives sur 
les projets réalisés et les activités tenues de même qu'une qùestion ouverte permettant d.e donner des 
commentaires sur la mesure. 

IMPORTANT: les sommes inutilisées seront récupérées par le Ministère, le cas échéant 

Pour toute information : 
Direction des services d'accueil et d'éducation interculturelle 

600, rue Fullùm, 10° étage 
Montréal (Québec) H2K 4Ll 

Téléphone: 514 873-3744 Numéro sans frais: 1866 747-6626 
dsaei@education.gouv.qc.ca 
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4 SO"UTIEN AUX SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT.DES ÉLÈVES RÉFUGIÉS ET DE 

LEUR FAMILLE (allocation 15054) 

Le Ministère apporte un soutien financier aux commissions scolaires francophones pour l'offre de 
services d'accompagnement aux élèves réfugiés et à le_ur famille. 

Ce soutien est accordé dans le cadre de l'allocation 15054 aux commissions scolaires francophones 
ciblées, c'est-à-dire celles dont le territoire a été désigné par le ministère de l'lmmigration, de la Diversité 
et de !'Inclusion (MIDI) pbUr l'accueil de personnes réfugiées sélectionnées à l'étranger. 

En 2015-2016, cette allocation supplémentaire s'élève à 425 000 $. Sa répartition pour chacune des 
commissions scolaires est présentée au tableau 4. 

4.1 Objectifs 

tette allocation supplémentaire s'inscrit dans le cadre du Plan d'action du gouvernement du Québec 
pour l'accueil et l'intégration dès personnes réfugiées sélectionnées à l'étranger 2013-2016. Elle a pour 
objectif d'assurer l'embauche .de personnes-ressources, notamment des intervenants communautaires, 

·pour l'accompagnement des élèves réfugiés et de leur famille. 

4.2 Normes d'allocation 

Le tableau suivant présente les commissions scolaires francophones dont le territoire a été désigné par le 
ministère de l'immigration, de la Diversité et de l'lnclusion (MIDI) pour l'accueil de personnes réfLÎgiées 
sélectionnées à l'étranger. 
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Tableau 4 - Soutien accordé aux commissions scolaires francophones en 2015-2016 pour les services 
d'accompagnement des élèves réfugiés et de leur famille (allocation 15054} 

,-~i~~~::!!i:~,,~ff::i~li1:!N~~t1.:.j·:.ci:>mrîii$~i«?.f~ç91~ïre:{etsm::, /':: .':;;:i.:i, ·~. ~~;;~:'11:i. ,::!:1~5!\.llqÇàJjqi]'..~~·;1;• 
732000 CS DE LA CAPITALE 

·.·:· 
25 000$ 

733000 CS DES DÉCOUVREURS ., 25 000$ ... •.. 
734000 CS DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES ·- - . .. 25000$ 

752000 CS DE LA RÉGION-DE-SHERBROOKE · . .: ·2sooo $ 

741000 CS DU CHEMIN-DU-ROY ·--·· 
.. ·25000$ 

762000 CS DE MONTRÉAL ~· '25000$ 

763000 CS MARGUERITE-BOURGEOYS 25 000 $ 
771000 CS DES DRAVEURS ·25000$'' 

772000 CS DES PORTAGES-DE-L'OUTAOUAIS ,· ... ' 25000 $ ·. 
831000 CS DE LAVAL 

•. 

·: .•. ·•·25000$ 

842000 CS DES SAMARES 
.. 

25 000$ 

852000 CS DE LA RIVIÈRE-DU~NORD 25 000 $ 
862000 CS DE SAINT-HYACINTHE .25000$ 

864000 CS MARIE-VICTORIN 25 000 $ 

866000 CS DE VAL-DES-CERFS 25 000$• 

872000 CS DES BOIS-FRANCS ! 25000$ 

873000 CS DES CHÊNES . 25 000.$ 
TOTAL .. 425 000 $ 

4.3 Modalités de gestion de l'allocation 
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Pour bénéficier du montant qui lui est alloué dans le cadre de cette mesure, la commission scolaire doit 
remplir le formulaire de· demande d'allocation accessible sur le portail 
https://Collectelnfo.mels.gouv.qc.ca avant le 16 octobre 2015. 

Par ce formulaire, la commission scolaire manifeste au Ministère sa volonté de disposer de l'allocation, 
l'informe du montant dont elle souhaite bénéficier Uusqu'à concurrence du montant maximal qui peut 
lui être attribué) et s'engage à utiliser la somme demandée pour l'embauche d'une personne-ressource 
qui accueillera et accompagnera les élèves réfugiés sélectionnés à l'étranger ainsi que leur famille. 
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Annexe 1 

L'allocation pour l'accueil et la francisation est formée de l'addition des deux montants suivants : 

1.2.1 Montant pour les élèves non francophones 
èe montant est calculé selon le nombre d'élèves de chaque commission scolaire francophone dont la 
langue maternelle n'est pas le français. La moyenne de l'effectif scolaire sur deux années est utilisée8

, 

soit 131385 élèves non francophones. 

1.2.2 Montant pour les élèves immigrants 
Ce montant est calculé selon le nombre pondéré c;le nouveaux élèves immigrants. Aux fins de 
l'application de cette mesure, un nouvel élève immigrant est un élève dont le lieu de naissance n'est pas 
situé au Canada ·(ni en France), dont aucun des parents n'est né au Québec et qui est inscrit pour la 
première fois, le 30 septembre ou après le 30 septembre d'une année s.colaire donnée, dans une école 
québécois.e où l'enseignement se donne en français. 

Comme pour. le montant relatif aux élèves non francophones, 'la moyenne de l'effectif scolaire sur deux 
années est utilisée, ce qui correspond à 5 585 élèves pondérés. 

a) Pondération selon rordre d'enseignement à rarrivée 
Le nombre de nouveaux élèves immigrants qui s'inscrivent pour la première fois dans une école d'une 
commission scolaire francophoné est pondéré selon Ï'ordre d'enseignement à leur arrivée, comme le 
précise le tableau suivant. · 

Tableau 1- Pondératiqn selon l'ordre d'enseignement 
·· OF.dré êl'eriseignernerit àl'aftivéè de l'élevE;! · ... ·· .. : :.. <y .. : .•. · .•.. · '.~ .:J"ôncieraùèri ·· ··•·•· ···· · ·•·. ~. 
Préscolaire 4 ans ou 5 ans 0,2 
Primaire 0,5 
Secondaire 1,0 

Cette pondération est basée sur le fait que le temps moyen nécessaire pour l'apprentissage d'une 
nouvelle langue augmente en fonction de l'âge. Elle permet également de respecter la .répartition 
antérieure des montants selon l'ordre d'enseignement à l'arrivée. 

b) Pondération selon le niveau de développement humain du pays de naissance 
Un deuxième facteur de pondération est appliqué pour tenir compte du niveau de développement 
humain du pays d'origine de l'élève. Cette pondération vise à accorder un poids relatif moins important 
(0,5) aux élèves qui sont nés dans des pays dont l'indice de développement humain était très élevé selon 

· 
8 .Pour 2015-2016, il s'agit des données des années scolaires 2012-2013 et 2013-2014. 
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le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 9
• Ces pays se démarquent par des 

indicateurs très élevés en matière de santé, d'éducation et de développement économique. Ils disposent 
en général d'un système d'éducation comparable à celui du Québec, de sorte que l'intégration scolaire 
et sociale des élèves qui en sont issus pose de moins grands défis aux écoles qui les accueillent. 

Tableau 2 - Pondération selon le niveau de développement humain 
Catégorie c:lê l'inc:lîcë de dêvelo.pp~rhÈ::nt ffùm~in du pays de .. 
. ' :·· ' .. · • ::; naissance de J;éièvé . '• ·... ' 

Très élevé 0,5 
Autres valeurs 1,0 

Source: PNUD, 2012. 

c) Pondération selon le pourcentage de réfugiés parmi l'ensemble des immigrants admis au 
Québec de 2003 à 2012J par sous-continents 

Un dernier facteur de pondération est appliqué pour tenir compte dÙ parcours migratoire des élèves 
immigrants nouvellement inscrits dans les écoles des différentes commissions .scolaires. À ce titre, la 
pondération des élèves correspond au pourcentage de réfugiés parmi l'ensemble des immigrants admis 
·au Québec, en provenance du sous-continent dans lequel se situe leur pays de naissance, plus un. Par 
exemple, un élève né au Rwanda sera pondéré à 1,30, puisque 30 % des immigrants établis au Québec 
entre 2003 et 2012 et originaires d'Afrique centrale étaient des réfugiés. Un élève né en Algérie sera, 
quant à lui, pondéré à 1,01, puisque seulement 1 % des immigrants nés en Afrique du Nord étaient des 
réfugiés. 

· Tableau 3 - Pondération selon le pourcentage de réfugiés 

~·s'ous~êontirient d ù p~ys;d~·n?is~a:rite de 
· .· · · • l'élève.· .. · ·- · · · · 
-_ •. ·. ;.<.. '· ·'·:-- .-·. 

l -- - . , •.•••• 

-·· Pourceritagé d1fréfugiés i>6rideration 
. .::·:: .. ··' 

Afrique centrale 28 % 1,28 

Afrique du Nord 1% 1,01 

Afrique méridionale 13% 1,13 

Afrique occidentale 15 % 1,15 

Afrique orientale 38% 1,38 

Amérique centrale 30% 1,30 

Amérique du Nord 8% 1,08 

Amérique du Sud 29% 1,29 

Antilles et Bermudes 14% 1,14 

Asie du Sud-Est 4% 1,04 

Asie méridionale 42% 1,42 

Asie occidentale et centrale 28 % 1,28 

Asie orientale 1% 1,01 

9 Voir le site suivant: http://hdr.undp.org/fr/content/table-2-human-development-index-trends-1980-2013 
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·.: ,;,.; .•. , .... >:· •. •· ···:·.:., 

··. · Pôndér'atioh 

Moyen-Orient 10% 1,10 

Europe méridionale 11% 1,11 

Europe occidentale 0% 1,00 

Europe orientale 3% 1,03 

Europe septentrionale 0% 1,00 

Océanie 1 % 1,01 

Source: ministère de l'immigration, de la Diversité et de !'·Inclusion, 2014
10

. 

10 QUÉBEC, MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION, DE LA DIVERSITÉ ET DE L'INCLUSION.« Tableau 4: Population immigrante admise au 
Québec de 2003 à 2012 et présente en 2014 selon le continent et la région de naissance, ,Par catégories »,Présence en 2014 
des immigrants admis au Québec de 2003 2012, [En ligne], 2014, p. 25. 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/PUB_Presence2014_admisQc.pdf {Consulté le 
19 août 2014). 
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INTRODUCTION 

Ce document présente les diverses formes de soutien apportées au milieu scolaire par le ministère de 

!'Éducation et de !'Enseignement supérieur (MEES} en 2016-2017 pour l'accueil et l'intégration des 

élèves issus de l'immigration1 et pour l'éducation interculturelle. 

Le premier chapitre porte sur l'allocation pour l'accueil et la francisation accordée aux commissions 

scolaires ainsi que sur les services qu'elle contribue à financer, que ce soit au préscolaire, au primaire ou· 

au secondaire. Il inclut également de l'information sur la déclaration de ces services dans le système 

Charlemagne. 

Les chapitres suivants présentent les modalités relatives au soutien apporté par le Ministère à la mise en 

œuvre de la Politique d'intégration scolaire et d'éducation interculturelle dans le milieu scolaire. Il s'agit 

du soutien à l'intégration des élèves immigrants et du soutien à l'éducation interculturelle. 

Enfin, le dernier chapitre présente le soutien offert aux commissions scolaires pour des services 

d'accompagnement des élèves réfugiés et de leur famille . 

. · .L ~~.ilien et franèi~;itfon.JaUocatib~ 1~os~)' i :,:":' 1
:'.'.'' 1":. : , , , .: " •.• :-_ , , , • • 

· ~,,-,, Ï'oup: l'année scolafre, 2di6-2o:L7, un' nouveau mo~ta~t ·à P.oster~o~i 'sèra' a1.1~~f ::ux c~0zirskïons 

1 Les élèves issus de l'immigration incluent les personnes de première générati~n (nées à l'extérieur du Canada) et celles de 
deuxième génération (dont au moins un parent est né à l'extérieur du Canada). 
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1 ALLOCATION POUR L'ACCUEIL ET LA FRANCISATION (allocation 15051) 

L'allocation pour l'accueil et la francisation vise à soutenir l'organisation des services d'accueil et de 

soutien à l'apprentissage de la langue française de même que des services de soutien aux élèves issus 

de l'immigration. 

1.1 Objectifs de l'allocation pour l'accueil et la francisation 

Les services d'accueil et de francisation des élèves . issus de i:ïmmigration ou non francophones 

s'adressent directement aux élèves. lis incluent les services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du 

français (1.1.1) et les services de soutien aux élèves issus de l'immigration {l.1.2). 

1.1.1 Services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français (SASAF) 

Encadrements réglementaires relatifs aux services d'accueil et de so.utien à l'apprentissage du français 

Les services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français (SASAF) font partie des services 

particuliers décrits à l'article 7 du Régime pédagogique de l'éducation préscolaire, de l'enseignement 

primaire et de l'enseignement secondaire. Ils s'adressent aux élèves non francophones qui s'inscrivent 

pour la première fois à l'enseignement en français dàns une école québécoise et qui ne connaissent pas 

suffisamment cette langue pour pouvoir suivre normal~ment l'enseignement. 
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L'accès aux services particuliers, dont les SASAF, est un droit garanti aux élèves par la Loi sur l'instruction 

publique (.LIP). 

H:: ·::,,.,". . . .-P.~.::~·P .,7;;.:','L.,.,;:,i:. ïl!.ù§.J~V,~;';.:_a: ... ·{9! .. .~:~'·:{{~~'~1~~·*·'·"~~k~~f,1t~1.'.r 
f p§î;ffÇIJfi~'f,sf p , s. r;>ar la [ ... ] loi et Je. régime péÇJagogïque »,;_be pl.us, sèlqn ·-. 

Par ailleurs, il importe de rappeler que, s'ils en ont besoin, les élèves qui reçoivent des SASAF peuvent 

également bénéficier de tous les autres services auxquels l'ensemble des élèves a droit, y compris les 

services complémentaires et ceux de l'adaptation scolaire .. L'allocation pour l'accueil et l'apprentissage 

du français ne peut cependant pas servir à financer ces services, dont le financement est prévu dans le 

cadre des règles budgétaires. 

Objectifs des services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français 

Les SASAF ont pour objectif principal de réduire l'écart entre les compétences en franÇais des élèves 

visés et les compétences attendues des élèves francophones. lis permettent aux jeunes de poursuivre 

simultanément l'apprentissage de la langue d'enseignement et celui des· divers contenus scolaires et 

contribuent ainsi à leur intégration harmonieuse à l'école et à la société québécoises. 

Les SASAF constituent des services de première ligne offerts à l'arrivée des élèves jusqu'à .ce qu'ils 

puissent suivre normalement l'enseignement. Compte tenu des besoins variés des élèves et des 

contraintes organisationnelles, ils peuvent être offerts selon différentes modalités. Entre la classe 

d'accueil et l'intégration en classe ordinaire accompagnée d'un soùtien à l'apprentissage du français, de 

nombreux modèles intermédiaires peuvent être mis en place. 

Pour déterminer les besoins de l'élève non francophone en matière d'intégration linguistique et 

permettre l'organisation de services appropriés à son arrivée et tout au long de son processus 

d'intégration, l'évaluation de sa compétence langagière doit être effectuée au moment de sa première 

inscription dans une école québécoise où l'enseignement se donne en français (voir le protocole 

d'accueil au point 1.1.2). 
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Un élève est en mesure de suivre normalement l'enseignement lorsqu'une décision pédagogique, 

entérinée par la direction et appuyée par l'évaluation des enseignantes et des enseignants de cet élève, 

est prise en ce sens. Cette décision indique que, pour un ou plusieurs cours, l'élève est prêt à suivre les 

programmes établis et qu'il peut être soumis aux mêmes évaluations que les autres élèves, avec ou.sans 

mesures d'adaptation. Il est à noter que cette décision peut être prise même si l'élève n'a pas atteint un 

niveau de compétence langagière équivalent. à celui de locuteurs francophones .. En effet, les élèves qui 

suivent normalement l'enseignement peuvent bénéficier d'un soutien linguistique d'appoint en 

francisation qui les aidera à continuer d'améliorer leur maîtrise de cette langue (voir le point 1.1.2). 

1.1.2 Services de soutien aux élèves issus de l'immigration (SSEll) 

L'alloc.ation peut également être utilisée pour la mise en œuvre des services suivants liés à l'accueil. et à 
l'intégration des élèves issus de l'immigration : 

• L'établissement et la mise en œuvre d'un protocole d'accueil pour les élèves nouvellement 

arrivés . 

Ce protocole inclut l'inscription de l'élève, l'entrevue initiale, l'évaluation langagière en français 

ainsi que l'utilisation de l'outil diagnostique en mathématique pour repérer les élèves qui sont 

potentiellement en situation de grand retard scolaire. li peut aussi inclure des évaluations en 

mathématique, en langue maternelle, en. langue d'usage ou en toute autre langue dans laquelle 

l'élève à été scolarisé qui permettent de déterminer ses besoins. 

• Des services d'intégration scolaire et sociale pour les élèv.es et leur famille 

Ces services visent à renforcer les liens entre l'école et la famille des élèves nouvellement 

arrivés, notamment par l'entremise d'intervenants communautaires scolaires interculturels (ICSI) 

et en ayant recours à des services d'interprétariat. Ces intervenants soutiennent l'intégration 

scolaire et sociale des élèves ainsi que la participation de leurs parents ou de leurs tuteurs et 

encouragent l'ouverture à la diversité ethnoculturelle, linguistique et religieuse. 

• Des ressources supplémentaires pour les élèves immigrants en situation de grand retard 

scolaire 

Les élèves en situation de grand retard scolaire doivent faire face à des défis simultanés 

particulièrement exigeants, dont l'apprentissage du français, le développement accéléré de la 

littératie et de la numératie ainsi que les apprentissages liés aux contenus disciplinaires et aux 

pratiques scolaires·. 

• Un service en langue maternelle ou en langue d'usage pour les élèves allophones 

Ce service perniet aux élèves de recevoir, dans leur langue, des explications qui facilitent leur 

intégration (par exemple sur le sens des mots, sur de nouveaux concepts, sur les consignes 

scolaires dans les différentes disciplines, sur les méthodes de travail et le fonctionnement de 
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l'école). Ce soutien peut être offert à l'intérieur ou à l'extérieur de la classe et doit être déclaré 

dans le champ « Langue PELO » du système Charlemagne. 

• Un service d'enseignement des langues d'origine 

L'enseignement des langues d'origine s'appuie sur le fait qu'une meilleure connaissance de 

celles-ci a des effets favorables· sur l'apprentissage de la langue· d'enseignement. De plus, ce 

service pouvant également être offert aux élèves dont ce n'est pas la langue d'origine, 

permet le développement de compétences· interculturelles. Ce ser\tice doit être déclaré 

dans le champ « l:.angue PELO » du. système Charlemagne. 

• Un soutien linguistique d'appoint en francisation 

Le soutien linguistique d'appoint en francisation est offert aux élèves qui, sans posséder une 

maîtrise assurée de la. langue, suivent normalement l'enseignement dès .leur arrivée ou après 

avoir reçu des SASAF. li a pour objectif de compléter leurs apprentissages en français, 

notamment en ce qui a trait au vocabulaire propre aux disciplines scolaires et au 

fonctionnement de la langue, de même qu'aux stratégi~s d'apprentissage et aux méthodes de 

travail. 
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1.2 Normes d'allocation 

L'allocation est constituée d'un montant a priori qui s'élève à 40,7 millions de dollars e.n 2016-2017 et 

d'un montant a posteriori de 13 millions de dollars. 

·~i·-l~;.-~~;:,;,,,-.. - .: ~~·~·:'~~~.:; '.· :~' ::.>• I• ·-.-:-.:: 

·.,.·:, ·.·.,• .. : ;--:.-

\ .. ,.soù'tien .'·à· 1:efüëignemeQt,· i aux .0 -~ervites:: èomplém.entaires: ~:~t aù- · perfècti~fonerrient-· Ôu' . : 

1.2.1 Montant a priori 

. . 
Une partie de l'allocation pour l'accueil et la francisation est accordée a priori aux commissions scolaires 

francophones. En 2016-2017, ce montant a priori s'élève à 40 724 418 $. 

Le montant de l'allocation a priori est basé uniquement sur des données sociodémographiques, soit le 

lieu de naissance de l'élève et sa langue maternelle. Les paramètres servant au calcul du montant a priori 

l'allocation sont présentés à l'annexe 1. 
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1.2.2 Montant a posteriori 

Pour l'année swlaire 2016-2017, un nouveau montant a posteriori sera alloué aux commissions 

scolaires francophones selon deux critères : 

7 

Le nombre de nouveaux élèves immigrants (nés à l'extérieur du Canada) inscrits pour une 

première fois à l'école québécoise après le 30 septembre 2016 

La croissance de la moyenne du nombre pondéré de nouveaux élèves immigrants observée en 

2015-2016 et 2016-2017, comparativement à la moyenne des années de _référence utilisées pour 

· le calcul du mo_ntaht a priori (soit 2013-2014 et 2014-2015). 

Les s.ommes disponibles pour ce montant a posteriori s'élèvent à 13 millions de dollars et les 

_paramètres servant à son calcul sont présentés à l'annexe 1. 

1.3 Reddition de comptes par la commission scolaire 

1.3.1 Déclaration· obligatoire pour les élèves non francophones de l'édu_cation 
préscolaire et de l'en~eignement primaire et secondaire 

La déclaratibn d'un'e valeur pour les services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français 

(SASAF) est obligatoire pour tout élève inscrit à l'enseignement en français au Québec et dont la 

langue maternelle et la langue parlée à la maison ne sont pas le français. Les valeurs 10, 11, 22, 23, 32, 

33 et 34 perfl'.ettent d'identifier le type ainsi que le modèle de services d'accueil et de soutien à 

l'apprentissage du français dont bénéficie l'élève et doivent être inscrites dans le champ« Type» de la 

section « Autres mesures » du système Charlemagne. 
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Les tableaux suivants présentent les différentes valeurs qui peuvent être déclarées relativement aux 
services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français. 

10 ! Aucun besoin de SASAF 

8 

L'élève pour qui la valeur 10 est déclarée est celui dont l'évaluation de la compétence langagière a 
démontré qu'il n'a pas besoin de services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français pour 
suivre normalement l'enseignement dans cette langue ni d'un soutien linguistique d'appoint en 
francisation. 

Lorsque ces services ne sont pas ou ne sont plus requis· et que l'élève suit normalement 
l'enseignement en français, la valeur iO doit être indiquée, et ce, jusqu'à la fin de la scolarisation de 
l'élève. 

· ;: 1 No~ ëoùrt dari~ le système Charlerriagn.{ : 

11 ! Soutien d'appoint en français 
La valeur 11 est déclarée pour l'élève qui reçoit un soutien linguistique d'appoint. 

Le soutien linguistique d'appoint, moins intensif que les SASAF, s'adresse généralement à l'élève non 
francophone pour qui l'acquisition de la langue française est déjà bien amorcée. Contrairement à la 
valeur 22, l'élève à qui la valeur 11 est attribuée ne reçoit pas de service sur une base quotidienne. Ce 
type de services d'appoint en français peut être offert à l'élève à l'intérieur ou à l'extérieur de sa classe. 

Il s'agit habituellement d'un élève qui peut suivre normalement l'enseignement en français dès son 
arrivée ou après avoir reçu des SASAF. 

li peut s'agir d'un élève qui comprend et parle le français à son arrivée, mais dont les compétences en 
lecture et en écriture sont moins développées. 

li· peut également s'agir, exceptionnellement, d'un élève qui ne peut pas suivre normalement 
l'enseignement en français, mais à qui il .n'est pas possible d'offrir des services de façon plus intensive. 
Ainsi, lorsque le service offert ne reflète pas les besoins de l'élève, d'autres mesures de soutien 
devraient être envisagées. 
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La vàleur 22 est déclarée pour l'élève qui: 
passe plus de 50 % du temps 
d'enseignement en classe 
ordinaire; 
reçoit des SASAF au moins une 
période par jour. 

La valeur 23 est déclarée pour l'élève qui: 
passe plus de 50 % du temps d'enseignement 
en classe d'accueil. 

9 

L'élève à qui est attribuée une valeur 22 ou 23 a besoin de soutien continu afin d'être en mesure de 
suivre normalement l'enseignement en français. Sa situation requiert un suivi quotidien·. 

2 La valeur 22 s'applique également à l'élève handicapé, en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage qui reçoit des service.s 
d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français en classe spécialisée. 
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l SAF-CI. ord.4 -

32 J Grand retard 

La valeur 32 est déclarée po.ur 
l'élève qui: 

est en situation de 
grand retard scolaire; 
passe plus de 50 % du 
temps -

d'enseignement en 
classe ordinaire; 
reçoit des SASAF. au 
moins une période 
par jour. 

i SAF - Cl. d'ace. -
33 

J Grand retar.d 
La valeur 33 est déclarée pour 
l'élève qui: 

est en situation de 
grànd retard scolaire; 
passe Rlus de 50 % du 
temps d'enseignement 
en classe d'accueil. 

34 
! SAF - Cl. uniq. - Grand 
j retard 

La valeur 34 est déclarée pour 
l'élève qui : 

est en situation de grand 
retard scolaire; 
passe plus de 50 % du 
tempsd' enseignement 
dans une classe d'accueil 
réservée aux élèves en 
situation de grand retard 
scolaire. 

Par ailleurs, même s'ils ont besoin de services soutenus, une valeur SASAF de 32, de 33 où de 34 
ne peut être déclarée pour: 
• un élève ïmmigrant qui était âgé de moins de 9 ans le 30 septembre de l'année 

scolaire au cours de laquelle il s'est inscrit pour la première fois à l'école québécoise 
• un élève né au Canada, qu'il soit d'origine autochtone ou anglophone ou encore de 

la deuxième génération issue de !'Immigration. 

10 

* QUÉBEC, MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT, Une école d'avenir - Politique d'intégration scolaire et 

d'éducation interculturelle, Direction des services d'accueil et d'éducation interculturelle, 1998, p.10. 

Le schéma de la page suivante présente un résumé des questions à se poser pour déclarer, dans le 
système Charlemagne, le type de services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français dont 
bénéficie l'élève inscrit à l'enseignement en français au Québec et dont la langue maternelle et la langue 
parlée à la maison ne sont pas le français. 

3 La direction des services éducatifs de la commission scolaire peut communiquer avec la Direction des services d'accueil et 
d'éducation interculturelle du Ministère pour se procurer l'outil de-diagnostic pour les élèves immigrants nouvellement arrivés 
en situation de grand retard scolaire et recevoir l'information nécessaire à son utilisation. 
4 La valeur 32 s'applique également à l'élève handicapé, en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage qui reçoit des servi~es 
d'accuèil et de soutien à l'apprentissage du français en classe spécialisée. 
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1 Déclaration des services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français 

Type de service que reçoit l'élève inscrit à l'enseignement en français au Québec et dont la langue maternelle 
et la langue parlée à la maison ne sont pas le français 

· • L'élève n'a besoin d'aucun service d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français ni de soutien linguistique d'appoint. 

•• 
L'élève est en situation de grand retard scolaire 

.11 
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2 SOUTIEN À L'INTÉGRATION DES ÉLÈVES ISSUS DE L'IMMIGRATION 
(allocation 15052) 

Le Ministère apporte un soutien financier aux commissions scolaires francophones pour la réalisation 

d'initiatives5 visant l'intégration et la réussite des élèves issus de l'immigration de même que le 

développement de l'expertise des milieux scolaires à cet égard. 

Ce soutien est accordé dans le cadre de l'allocation 15052 aux commissions scola_ires ciblées, c'est-à-dire 

celles dans lesquelles, pour l'année scolaire 2014-2015, au moins une école comptait un minimum de 

25 élèves nés à l'extérieur du Canada, à l'exclusion de ceux nés à l'extérieur du Canada et dont les deu:x: 

parents sont nés au Canada. Sont également exclus les élèves qui n'ont pas droit à la gratuité scolaire 

(élèves étrangers) et ceux qui participent à des échanges scolaires. En 2016-2017, cette allocation 

s'élève à 1109 950 $. 

Les initiatives soutenues en vertu de cette mesure doivent cibler les élèves issus de l'immigration qui 

fréquentent l'éducation préscolaire, l'enseignement primaire ou l'enseignement secondaire. En tout 

temps, les élèves nouvellement arrivés, y compris ceux qui reçoivent des services d'accueil et de soutien 

à l'apprentissage du français, en classe d'accueil ou en classe ordinaire, seront considérés en premier lieu 

dans le choix des interventions. De plus, il est souhaitable que les initiatives tiennent compte des besoins 

spécifiques des élèves vulnérables, notamment: 

• les élèves immigrants nouvellement arrivés en situation de grand retard scolaire; 

• les élèves réfugiés qui ont eu des expériences migratoires ou scolaires difficiles; 

• les élèves immigrants qui intègrent l'école québécoise au secondaire et qui ont besoin de 

services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français; 

·• les élèves issus de l'immigration qui vivent des tr-ansitions entre écoles, ordres ou secteurs 

d'enseignement; 

• les élèves immigrants handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage; 

• les élèves issus de certaines communautés qui connaissent des situations de marginalisation et 

d'exclusion. 

s Une initiative est un ensemble d'activités pédagogiques tenues à l'intérieur ou à l'extérieur du cadre scolaire et visant à 
soutenir et à valoriser l'apprentissage du français chez les élèves non francophones ou leur intégration.harmonieuse à l'école 

et à la société québécoises. Des ·exemples d'initiatives développées par le milieu scolaire sont présentés sur le portail 

http://ecoleplurielle.ca. 
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2.1 Objectifs 

La réussite scolaire des élèves issus de l'immigration est étroitement liée aux orientations de la Politique 

d'intégration scolaire et d'éducation interculturelle 6
• Les initiatives des commissions scolaires qui 

souhaitent bénéficier de cette allocation doivent donc répondre à un ou plusieurs des objectifs qui 

découlent de cette politique7• 

~es initiatives mises.en œu~te.·à l'irit'érieur de cetaxe.vl~ent les élèves: non franfopho.nes8, 

plus-partli:uli~reine~t· Ies.élèves noùyeliernent.-~ari:i~és9 et êeux· à· .. ·qui .s~ntofferts des 
. servicês d'~ctuéi,I èt ,de soutlen'â··Vapprnntissage dufrançàis, Ellt=s>:onf fJOL![~bj'ectifde 

·· ~i~°-;~s~fq~~ti~~~~~~~.J~i~1iu1.; c~s élèvés,. J;usa9e. 9',u.françà_is;: l<lngue·èomm.ûnedé la 

.:<.~\:··:. '• .. ·, · .. 
j .·• 

De façon particulière, les initiatives soutenues par le Ministère dans le cadre de cet axe 
doivent viser au moins l'un des objectifs suivants: 

1.1 Promouvoir l'utilisation du français auprès des élèves non francophones en valorisant 
la portée culturelle et sociale de la langue française. 

1.2 Favoriser des· interactions de qualité entre les élèves francophones et les élèves 
non francophones. 

1.3 Favoriser le développement de la littératie des élèves non francophones en soutenant 
· des apprentissages en français ainsi que dans leur langue maternelle. 

6Une école d'avenir. Politique d'intégration scolaire et d'éducation interculturelle, Québec, Ministère de !'Éducation, 1998, 48 p. 
7 Les initiatives peuvent viser plus d'un objectif. 
8 Les élèves non francophones sont ceux dont le français n'est pas la langue maternelle ni la langue parlée à la maison. 
9 Les élèves qui vivent au Québec depuis moins de cinq ans sont considérés comme nouvellement arrivés. 
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... Lesjriitiativesr11îse? eri œuvre à. l'intérie1u d~ cet ~ice ont pour objectif de soutenir les 
apprèntis~ages des élèves issus. de l'imrhigràtio~ dan~ ji ensemble des rnatières scOlàires et 
de fuciliter l~Ü~: participation à la :Vie>de 1' école; L~s partenài"iats.ëlvec les int~f'Jenart5 
cQmrritmautaires d~vra.ient donc. être favo'risé~ lorsque cela est possible. li est également 
souhaitable que les initi~ti\res suscitent I~ participation. des p~rents' ~ù~s ~lèves immigrari~s 
·nouvellementarrivés p~ut les aider à sefamiliariser avec le mod~de fonctionnement et 
les valeurs de li école québécoise ... · . . . . .. . · 

.· .. ·, .. 

De façon particulière, les initiatives soutenues par le Ministère dans le cadre de cet axe 
doivent viser au moins l'un des objectifs suivants : 

2.1 Soutenir les apprentissages et la participation scolaire des élèves issus de l'immigration 

en mobilisant l'ensemble du personnel d.e l'école. 

2.2 Permettre à l'école de développer et d'entretenir. des relations de collaboration 

continue avec les familles immigrantes nouvellement arrivées. 

2.3 Soutenir l'intégration scolaire et sociale des élèves issus de l'immigration avec l'aide 

·des ressources de la communauté. 
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2.2 · Formation et accompagnement du personnel scolaire 

La formation est jugée essentielle à la mise en œuvre de la Politique d'intégration scolaire et 
d'éducation interculturelle. Dans ce contexte, une partie de l'allocation peut être consacrée à la 
formation continue du personnel scolaire en ce qui concerne le déploiement des deux axes de la 
mesure 15052, en réponse aux besoins exprimés par les milieux scolaires. 
tesbêsoins de.form~tiôr1 peov~hftaùcherdiffér~nts aspects pêrméhaht·Cle soutenir.et de valoriser .. 

. · l'apprèntis!iag~ duff~nÇais·ciu dcÜàvoriser unê il'lté~~ation harmol1ieuse à V école et à 1~ ~odété 
quélJécpisfès ; " \ .. > · .~· · ·. · 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

l'enseignement et l'apprentissage de la langue seconde; 
la prise en compte de la diversité linguistique; 
l'enseignement en milieu pluriethnique et plurilingue; 
les groupes d'élèves vulnérables; 
le développement de la littératie; 
la collaboration avec les familles immigrantes et la communauté; 
l'éducation inclusive et les pratiques équitables; 
la réussite scolaire des élèves issus de l'immigration . 

.Rép~rtoire·d~ pers()hries"rêsfourc:es proposées.:·. · 
Un répertoire de personnes-ressources pouvant soutenir le milieu scolaire dans la réponse à ces 
besoins de formation est c;iccessible à l'adresse suivante: http:Uecoleplurielle.ca. Ce répertoire 
regroupe un ensemble de professionnels dont l'expertise peut .être mise à profit par les équipes
écoles et les commissions scolair.es qui en font la demande: Celles-ci peuvent, conjointement avec les 
personnes-ressources, déterminer les modalités et le contenu des rencontres, qui pourraient se 
présenter sous la forme de sessions de formation,·de conférences, d'accàmpagnement en plusieurs 
séances ou de consultations, selon le cas. Les cominissions scolaires peuvent également, dans le 
respect des objectifs de la mesure, faire appel à d'autres ressources si elles le jugent pertinent. 

2.3 · Normes d'allocatjon 

15 

Les commissions scolaires ciblées dans le cadre de cette allocation sont celles qui, pour l'année 
scolaire 2014-2015, comptaient au moins une école où était inscrit un minimum de 25 élèves nés à 
l'extérieur du Canada. Sont exclus les élèves dont les deux parents sont nés au Canada, les élèves qui 
n'ont pas droit à la gratuité scolaire (élèves étrangers} et ceux qui participent à des échanges scolaires. 

Les sommes disponibles pour les commissions scolaires varient selon le nombre d'écoles qui comptent 
au moins 25 élèves nés à l'extérieùr du Canada. Un montant minimum de 10 000 $est.disponible, auquel 
s'ajoute un montant de 2 500 $ par école pour les cinq premières, de 2 000 $ pour les dix suivantes, de 
1 225 $ pour les 15 suivantes et de 500 $ par école au-delà de la 30e. En 2016-2017, cette 
allocation s'élève à 1109 950 $. 

Pour l'année 2016-2017, 29 commissions scolaires sont admissibles à cette allocation. 
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2.4 Modalités de gestion de l'allocation 

Pour bénéficier du montant qui lui est alloué dans le cadre de cette mesure, la commission scolaire doit 

désigner un répondant qui devra remplir le formulaire Soutien à l'intégration des élèves immigrants -
Demande de soutien financier 2016-2017 accessible sur le portail 

https://Collectelnfo.education.gouv.gc.ca avant le 9 décembre 2016. 

Par ce formulaire, la commission scolaire manifeste au Ministère sa volonté de disposer de l'allocation, 

l'informe du montant qu'elle souhaite recevoir Qusqu'à concurrence du montant maximal qui peut lui 

être attribué), fournit les coordonnées du répondant et s'engage à utiliser la somme demandée dans le 

respect des objectifs de cette mesure. 

Le Ministère laisse à la discrétion des commissions scolaires le choix des écoles visées et des ressources 

consenties à chacune d'elles pour la réalisation des initiatives. Les commissions scolaires peuvent, par 

exemple, offrir la possibilité à toutes les écoles de _s'engager à réaliser des initiatives et soutenir celles 

qui s'engagent dans une telle démarche. Elles peuvent également Cibler certaines écoles en fonction des 

caractéristiques de leurs élèves. Elles peuvent aussi voir elles-mêmes à la mise sur pied d'initiatives, par 

exemple lorsque celles-ci touchent plusieurs écoles ou se déroulent en dehors des heures de classe, la fin 

de semaine ou pendant l'été. Enfin, les commissions scolaires devraient prévoir la mise sur pied 

d'activités de transfert pour permettre la diffusion de l'expertise développée à l'intérieur des initiatives. 

2.4.1 Désignation d'un répondant 

Chaque commission scolaire qui souhaite b~néficier du soutien du Ministère doit désigner un répondant 
qui possède une vision globale de l'ensemble des services offerts et des besoins des élèves issus de 
l'immigration. Le répondant aura la responsabilité: 

• d'assurer la répartition de l'allocation, telle qu'elle a été établie par la commission scolaire, de 
même que son suivi et la reddition de comptes; 

• d'agir à titre d'interlocuteur du Ministère pour la planification, l'évaluation et la diffusion des 
initiatives soutenues; 

• de développer une expertise pédagogique dans les milieux scolaires en matière d'accueil et 
d'intégration des élèves issus de l'immigration. 

2.4.2 · Dépenses admises 

Les sommes allouées aux commissions scolaires peuvent servir à payer des dépenses de toute nature, 
mais il est important que ces dépenses soient directement liées à des initiatives qui répondent aux 
objectifs décrits précédemment. li peut s'agir notamment de dépenses pour: 

• ·du temps de libération du personnel scolaire pour la planification, la préparation ou le suivi des 
initiatives; 

• des ressources humaines additionnelles dont le mandat est ponctuel; 
• la formation du personnel scolaire; 
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• l'achat du matériel néèessaire 'à la tenue des activités; 
• des sorties culturelles ou des visites éducatives prévues dans le cadre des initiatives. 

Par contre, les dépenses récurrentes relatives au déroulement normal des services aux élèves ne 

sont pas admises, par exemple les salaires du personnel scolaire ou des ressources externes qui ont 

pO\ff mandat d'offrir des services éducatifs, des serv.ices d'accueil et de soutien à l'apprentissage du 

français ou d'autres services de soutien destinés aux élèves issus de l'immigration. 

2.5 Reddition de comptes par la commission scolaire 

Le répondant collige l'ensemble de l'information recueillie auprès des écoles pour remplir lé formulaire 
Soutien à. /'intégration des élèves immigrants - Bilan 2016-2017, accessible sur le portail 
httbs://Collectelnfo.education.gouv.gc.ca, au plus tard le 27 juin 2017. 

Ce formulaire comprend notamment un bilan financier et des données quantitatives sur les initiatives 
réalisées et les formations offertes. 

IMPORTANT: Les sommes inutilisées pourront être récupérées par le Ministère, le cas échéant . 

. Transfert d'expertise 

Pour toute information : 
Direction des services d'accueil et d'éducation interculturelle 

600, rue Fullum, 10• étage 

SOUTIEN AU MILIEU SCOLAIRE 2016-2017 

Montréal (Québec) H2K 4Ll 
Téléphone: 514 873-3744 

dsaei@education.gouv.qc.ca 
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3 SOUTIEN À L'ÉDUCATION INTERCULTURELLE (allocation 15053) 

Éducation interculturelle (allocation 15053) 

Les normes d'allocation pour la mesure de soutien à l'éducation interculturelle ont été modifiées 

pour l'année 2016-2017. Le Ministère versera au réseau cette mesure pour la réalisation d'initiatives 

coordonnées par les commissions scolaires et pouvant inclure une ou plusieurs activités dont les 

retombées bénéficieront à l'ensemble des établissements scolaires. La Direction des services d'accueil 

et d'éducation interculturelle analysera les initiatives présentées à l'aide du formulaire Soutien à 

féducation interculturelle - Demande de soutien financier 2016-2017 accessible dans Collecte-lnfo 

et attribuera les sommes en fonction du respect des objectifs, des besoins exprimés et des ressources 

disponibles. 

Par ailleurs, le gouvernement du Québec a annoncé, dans le cadre du budget 2016-2017, un Plan pour 

la réussite en éducation et en enseignement supérieur. Ce plan prévoit notamment qu'un million de 

dollars par année soit réservé «au déploiement de l'éducation interculturelle à l'école québécoise 

pour favoriser une intégration harmonieuse ». Pour l'année scolaire 2016-2017, ce nouvel 

investissement a été annoncé dans le cadre de la nouvelle mesure 30170, « Initiatives des 

établissements d'éducation préscolaire et d'enseignemerit primaire et secondaire». Tel que 

mentionné dans les règles budgétaires amendées de 2016-2017, « cette mesure vise à stimuler les 

initiatives afin de créer de nouvelles marges de manœuvre pour les établissements d'éducation 

préscolaire, primaire et secondaire. Elle exclut toutes dépenses d'investissement, lesquelles sont 

· couvertes par les règles budgétaires d'investissement des commissions scolaires». L'établissement 

scolaire peut choisir les moyens les plus favorables pour son milieu. Pour cette nouvelle 

mesute, qui totalise 23,7 millions de dollars, les commissions scolaires ont l'obligation d'allouer la· 

totalité des sommes directement aux éta.blissements scolaires. Elle correspond à un montant de 

base de 5000 $ par école scolarisant des élèves à la formation générale. des jeunes et le solde est 

réparti au prorata de l'effectif scolaire 2015-2016. Elle ne fait donc pas partie de. la mesure 

15053, qui reste réservée aux commissions scolaires. 

Destinée au secteur de la formation générale des jeunes, cette mesure de soutien vise à promouvoir le 

vivre-ensemble dans une société pluraliste et le développement d'attitudes de respect, de 

reconriaissance et de valorisation de la diversité ethnoculturelle, linguistique et religieuse auprès de 

tous. 

Les initiatives mises en œuvre dans le cadre de cette mesure proposent d'explorer à la fois 

· l'appartenance à une humanité commune et la richesse inhérente à .la diversité. Elles visent également à 

modifier les représentations, y compris les préjugés et les stéréotypes, dans un contexte où les 

valeurs d'équité et de solidarité prédominent. Elles offr~nt aux milieux scolaires des occasions de prise 

de conscience et de dialogue au sujet de différents aspects et manifestations de cette diversité, 

SOUTiEN AU MILIEU SCOLAIRE 2'016-2017 ACCUEIL ET INTÉGRATION DES ÉLÈVES ISSUS DE L'IMMIGRATION ET ÉDUCATION INTERCULTURELLE 



19 

dont font partie les expériences d'immigration et d'intégration. Elles leur permettent enfin de . 

prendre conscience de~ problèmes liés à la discrimination, au racisme et à l'exclusion et de les 

analyser de façon critique. Elles favorisent ainsi des relations interculturelles harmonieuses et 

un environnement scolaire exempt de discrimination, ce qui peut contribuer à la prévention de la 

radicalisation. 

3.1 Objectifs 

La mise en œuvre d'initiatives d'éducation interculturelle est étroitement liée aux orientations de la 

Politique d'intégration scolaire et d'éducation interculturelle. Les initiatives des commissions-scolaires 

qui soUhaitent bénéficier de cette allocation doivent donc répondre à l'un ou plusieurs des objectifs qui 

découlent de cette politique. 

L'initiative présentée par la commission scolaire, en plus de respecter les objectifs de la mesure, doit 

remplir les conditions suivantes : 

• l'initiative doit exiger la participation de plus d'un établissement scolaire; 

• les retombées doivent contri.buer à la transmission des savoir-faire développés en matière 
d'éducation interculturelle auprès de l'ensemble des établissements scolaires. 

Poursuivre la sensibilisation à la diversité ethnoculturelle, linguistique et religieuse et à sa prise en 

compte à l'école et dans la société québécoise 

La sensibilisation vise l'acquisition de connaissances relatives à la diversité ethnoculturelle, linguistique 

et religieuse ainsi qu'aux enjeux liés à sa prise en compte à l'école, dans la société québécoise et dans le 

monde. Elle favorise ainsi la prise de conscience par r13pport à cette diversité. Elle permet d'aborder des 

thématiques variées : identité, valeurs, préjugés, stéréotypes, discrimination, langues, religions, droits et 

encadrements juridiques visant leur protection, neutralité de l'État, égalité entre les femmes et les · 
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hommes, diversité sexuelle, etc. De nombreuses activités de sensibilisation peuvent être réalisées en 

fonction des compétences disciplinaires prévues dans le Programme de formation de l'école québécoise. 

Les activités de sensibilisation peuvent s'appuyer sur des témoignages de personnes migrantes (sous la 

forme d'une conférence, d'un livre, d'un film, d'un_documentaire, d'.une exposition, etc.) qui permettent 

de découvrir d~s trajectoires personnelles et des récits de vie. Ces témoignages sont des occasions d·e 

comprendre les difficultés rencontrées et les efforts faits par ces personnes pour réussir leur projet 

migratoire et leur intégration dans leur société d'accueil~ Les activités de sensibilisation peuvent mettre 

en valeur l'apport de personnes de diverses origines aux progrès· de la société québécoise et de 

l'humanité, de même que favoriser la mise en place d'initiatives qui reflètent la diversité des héritages . 

des élèves et des différentes communautés présentes au Québec. 

La sensibilisation fait tout particulièrement appel à la capacité de réfléchir sur sa propre identité et sur le 

caractère dynamique et multidimensionnel de l'identité et de la culture, de savoir reconnaître les 

malentendus interculturels, les stéréotypes et les préjugés, d'exercer son jugement critique et 

de prendre en compte des points de vue différents sur des questions relatives à la diversité et au 

vivre-ensemble. · 

Favoriser le rapprochement, le dialogue et les relations interculturelles positives 

Le rapprpchement vise la pratique du dialogue et les interactions interculturelles qui permettent aux 

personnes d'origines ethnoculturelles différentes de se côtoyer, de se connaître et de coopérer dans le . 

cadre de projets et d'activités qu'elles réalisent ensemble et qui peuvent êfre de diverses natures (par 

exemple, civique ou culturelle). Les objectifs des projets de rapprochement sont de créer des occasions 

d'.interactions positives et constructives, de favoriser la prise de conscience par rapport à la diversité 

ethnoculturelle, linguistique et religieuse et, plus largement, à la différence et à la diversité humaines et 

de privilégier la poursuite de buts communs. 

Le rapprochement permet de collaborer, de s'entendre sur une démarche et de~ objectifs partagés, de 

résoudre des problèmes et de rechercher ensemble des compromis et des solutions qui conviennent à 

tous. Les activités de rapprochement offrent également l'occasion de pratiquer l'empathie dans les 

relations interpersonnelles. Les participants peuvent ainsi se distancer de leur propre système de 

référence (valeurs, croyances, symboles, normes de comportement), suspendre leur jugement et 

prendre en considération les expériences et les réalités propres à chacun, pour essayer de voir la 

situation du point de vue de l'autre personne, accepter qu'il s'agit de sa vérité propre et lui 

communiquer cette compréhension. Ces attitudes permettent de comprendre pourquoi quelqu'un 

adopte certains comportements, ce qui ne signifie pas nécessairement qu'on soit d'accord avec lui. 

Le rapprochement requiert de bien planifier et structurer les activités avant, pendant et après les 

rencontres, qui peuvent se tenir en personne ou à distance grâce aux technologies de l'information et de 

la communication. li s'appuie également sur des interactions assez fréquentes pour avoir un 

effet significatif sur les relations interculturelles. 
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Assurer la prise en compte de la diversité dans les normes, les pratiqu.es éducatives et les productions 

d'élèves 

Les intervenants scolaires et les élèves peuvent mettre en oeuvre des actions concrètes de prise en 

compte de la diversité dans les normes, les pratiques éducatives et les productions d'élèves. Ces actions 

contribuent de façon structurée et durable à une plus grande ouverture à la diversité etfinoculturelle, 

linguistique et religieuse et à sa prise en compte à l'école et dans la communauté. De telles 

actions visent le développement de la éapacité d'agir en mobilisant l'engagement dans des 

initiatives qui favorisent le vivre-ensemble, l'inclusion et la participation de tous à l'école et dans la 

· société québécoise10• 

Selon l'objectif poursuivi, ces actions peuvent se réaliser à différentes échelles (école, quartier, 

commission scolaire) et prendre une ampleur variable (ex.: organisation d'une activité ou d'un concours, 

création d'une politique ou d'un comité. interculturel, démarche auprès d'un élu pour des enjeux locaux). 

Elles donnent l'occasion d'expérimenter les moyens d'action sociale propres aux démocraties (dialogue, 

coopération, médiation, négociation et gestion pacifique des conflits) pour agir contre les inégalités et 

les discriminations et favoriser le vivre-ensemble. 

3.2 Formation et accompagnement du personnel scolaire 

La formation et l'acc?mpagnement du personnel permettent de s'assurer que les intervenants du milieu 

scolaire partagent la même compréhension de leur rôle, de leùr influence et de leurs responsabilités 

dans la promotion du vivre-ensemble, l'établissement d'un climat scolaire inclusif et la prévention de la 

discrimination liée aux appartenances ethnoculturelles, linguistiques et religieuses. 

La formation et l'accompagnement doivent également permettre aux intervenants scolaires de 

déve.lopper leur capacité à parler, entre eux et avec les élèves et leur famille, de diversité et des 

enjeux qui y sont associés, de même que leur capacité à écouter avec respect et sans porter de 

jugement. Il importe à cet égard d'aménager pour les intervenants des espaces de discussion et de 

prévoir des moments d'échange. Il est possible de faire appel à des personnes-ressources à l'extérieur 

de l'école, au besoin. 

La formation offerte au milieu scolaire gagne à être adaptée aux priorités dégagées du portrait des 

besoins de l'école et à être accessible à toutes les catégories d'emploi et à tous les échelons de 

l'organisation. L'offre de formation doit s'inscrire dans la .continuité et faire l'objet de mises à jour 

périodiques. 

10 Par ailleurs, les démarches effectuées par les commissions scolaires dans le cadre de la Stratégie gouvernementale pour 
lutter contre l'intimidation et la violence à l'école p'euvent aussi être utiles en ce sens. Voir à ce sujet le site Web du Ministère à 
l'adresse suivante: http://www.education.gouv.qc.ca/commissions~scolaires/intimidation-et-violence-a-lecole/strategie-de
mobilisation/) 
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, t~~~êtt\l!î§~~q~: ~~Ri~1û~1i!è~Hfil~.~fR. 
Lët fOrmatipn dù p~rsonnel scolaire: un ievier important poursout,~~ir I'éducati9h intercultu~E!lle 

La formation du personnel scolaire est jugée essentielle à la mise en œuvre de la Politique d'intégration 

scolaire et d'éducation interculturelle11
• L'une des orientations qui y sont décrites souligne que «le 

personnel scolaire doit être formé pour relever les défis éducatifs liés à la diversité ethnoculturelle, 

linguistique et religieuse de la société québécoise». Dans ce contexte, une partie de l'allocation peut 

être consacrée à la formation continue en ce qui concerne l'actualisation des objectifs de la 

mesure 15053, en réponse aux besoins exprimés par les milieux scolaires. 

·Ces besoins deforination peuvent toucber différents aspects de l'éducation interculti.irelle . . ~.. . -·. - . : . . . . . . . - _.· ;. .. - - -.... ·. - - ' . . --. . - .. . .. ._ _, . . . -·. . .. ' . 

• l'ouverture à la diversité ethnoculturelle, linguistique et religieuse; 

• l'apport des différentes communautés à la société québécoise; 

• la communication interculturelle; 

• les manifestations religieuses des jeunes à l'école; 

• les accommodements raisonnables; 

• la pédagogie interculturelle; 

• l'inter\rention en milieu pluriethnique et plurilingue; 

• l'évaluation et l'intervention des professionnels; 

• l'éducation inclusive et les pratiques équitables; 

• les conflits de normes et de pratiques (dilemmes éthiques); 

• les sujets sensibles et les enjeux controversés; 

• la prévention de la radicalisation. 

Répertoire de .personnes~res5ourc:es pie> posées 

Un répertoire de personnes-ressources pouvant soutenir le milieu scolaire dans la réponse à ces besoins 

de formation est accessible à l'adresse suivante: http://ecoleplurielle.ca. 

Ce répertoire regroupe un ensemble de professionnels dont l'expertise peut être mise à profit par les 

équipes-écoles et les commissions scolaires qui en font la demande. Celles-ci peuvent, conjointement 

av.ec les personnes-ressources, déterminer les modalités et le contenu des rencontres, qui pourra.ient se 

présenter sous la forme de sessions de formation, de conférences, d'accompagnement en plusieurs 

séances ou de consultations, selon le cas. Les commissions scolaires peuvent également, dans le respect 

des objectifs de la mesure, faire appel à d'autres ressources si elles le jugent pertinent. 

Le tableau suivant présente des exemples d'activités de formation et d'accompagnement du personnel, 
d'activités de sensibilisation et de projets de rapprochement pour les élèves ainsi que des exemples 
d'actions concrètes de prise en compte de la diversité ethnoculturelle, linguistique et religieuse à l'école 
et dans la communauté. 

11 Une école d'avenir. Politique d'intégration scolaire et d'éducation interculturel/e, Québec, Ministère de !'Éducation, 1998, 
p.32. 
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Exemples d'activités de soutien à l'éducation intèrculturelle {allocation 15053) 

·Organ.isation d'un atelier, d'une conférence ou d'un colloque 

Mobiliser plusieurs éwles qui s'intéressent aux problématiques liées à l'éducation interculturelle. 

Création d'une commùnauté d'apprentissage professionnel {CAP) ou d'un groupe de 

codéveloppement 

Mobiliser différents acteurs ·des milieux scolaire et communautaire autour de problématiques 

communes et développer des savoir-faire qui peuvent être partagés. 

Organisation de formations et d'activités d'accompagnement du personnel scolaire 

Recourir aux services de personnes-ressources pouvant préparer et accompagner le personnel dans la 

mise en œuvre de.bonnes pratiques d'éducation interculturelle et dans leur adaptation à la diversité et 

aux besoins du milieu. 

Création d'un répertoire d'initiatives et d)un recueil de pratiques probantes et de ressources 

Mettre en commun les réalisations de plusieurs milieux en matière d'éducation interculturelle, les 

répertorier et en assurer la diffusion. 

Réalisation d'un projet de recherche-action 
' 

Définir, adapter et mettre en œuvre les pratiques· gagnantes visant le développement d'attitudes de 

respect, de reconnaissance et de valorisation de la diversité pour tous les élèves et les intervenants 

scolaires, notamment en faisant appel à des chercheurs ou à d'autres partenaires. 

Création d'une bibliothèque interculturelle mobile 

Sélectionner des documents (albums jeunesse, romans, romans graphiques, films, documentairès) 

portant sur la diversité ethnoculturelle, linguistique et religieuse et prévoir une stratégie de promotion 

ainsi que des outils d'accompagnement. 

Produ.ction d'outils de communication 

Produire des outils de sensibilisation et d'information (dépliants, affiches, etc.). 

Réalisation d'un documentaire, d'un court-métrage, d'un roman-photo, etc. 

Faire connaître la diversité présente au sein de la commission scolaire et de la communauté et 

sensibiliser les élèves et le personnel aux. enjeux qui y sont associés (·relations interculturelles, 

préjugés, racisme, discrimination, etc.). 

Création d'un recueil d'histoires de Vie, de parcours migratoires, de contes traditionnels, 

d'expériences interculturelles, etc. 

Recueillir et diffuser des productions d'élèves d'origines diverses pour mettre en valeur la diversité au 

sein des établissements scolaires. 

Élaboration d'une politique d'éducation interculturelle 

Dégager des orientations communes en matière d'éducation interculturelle et des actions. à mener 

pour les mettre en œuvre. 
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Organisation d'une activité culturelle ou sportive 

Rapprocher les élève·s d'origines diverses et favoriser les échanges entre eùx autour d'une activité 

commune. 

Organisation d'un concours 

Encourager la créativité dans le domaine de l'éducation interculturelle (productions écrites, orales, 

audiovisuelles, artistiques, etc.). 

Organis~tion d'un jumelage 

Rapprocher les élèves de différentes origines et favoriser les échanges entre eux autour d'un projet 

commun en vue de les sensibiliser à la diversité ethnoculturelle, linguistique et religieuse ainsi qu'aux 

enjeux qui y sont associés. 

Organisation de sorties ou de visites thématiques évocatrices dé la diversité 

Découvrir et souligner l'apport de différentes communautés à la société québécoise (dans les musées, 

les lieux de culte, les quartiers, etc.) 
' 

Organisation de débats citoyens 

Créer des espaces de dialogue s'ur la diversité ethnoculturelle, linguistique et religieuse entre les 

élèves, les intervenants scolaires et les membres de la communauté pour approfondir les enjeux qui y 

sont liés. 

Programmation d'activités liées au calendrier interculturel et citoyen 

Mobiliser. le personnel de la commission scolaire pour organiser des activités liées à la diversité 

ethnoculturelle, linguistique et.religieuse (Semaine québécoise des rencontres interculturelles, Mois de 

l'histoire des Noirs, Semaine d'actions contre le racisme, Journée internationale de la langue 

maternelle, etc.). 

3.3 Normes d'allocation 

Pour l'année scolaire 2016-2017, 70 commissions scolaires sont admissibles à cette allocation. La 

Direction des services d'accueil et d'éducation i_nterculturelle analysera les initiatives présentées à 

l'aide du formulaire Soutien à réducation intercu/turelle - Demande de soutien financier 2016-2017 et 

attribuera les sommes en fonction du respect des objectifs, des besoins exprimés et des ressources 

disponibles. 
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3.4 Modalités de gestion de l'allocation 

Pour bénéficier du montant qui lui est alloué dans le cadre de cette mesure, la commission scolaire doit 

désigner un répondant qui devra remplir le formulaire de démande d'allocation accessible sur le portail 

https://Collectelnfo.education.gouv.gc.ca avant le 23 décembre 20'.l-6. 

Par ce formulaire, la commission scolaire manifeste au Ministère sa volonté de disposer de l'allocation, 

l'informe du montant qu'elle souhaite recevoir (jusqu'à concurrence du montant .maximal qui peut lui 

être attribué), fournit les coordonnées du répondant et s'engage à utiliser la somme demandée dans le 

respect des objectifs et des conditions de cette mesure. 

3.4.1 Désignation d'un répondant 

Chaque commission scolaire qui souhaite bénéficier du soutien du Ministère doit désigner un répondant 

qui possède une vision globale de l'ensemble des activités d'éducation interculturelle et des besoins de 

la commission scolaire en la matière. Le répondant aura la responsabilité : 

• d'assurer la répartition de l'allocation, tell~ qu'elle a été établie par la commission scolaire, de 

même que son suivi et la reddition de comptes; 

• d'agir à titre d'interlocuteur du Ministère pour la planification, l'évaluation et la diffusion de 

l'initiative souténue; 

• de développer une expertise pédagogique dans les milieux scolaires en matière d'éducation 

interculturelle. 

3.4.2 Dépenses admises 

Les sommes allouées aux commissions scolaires peuvent .servir à payer des dépenses de toute nature, 

mais il est important que ces dépenses soient directement liées à l'initiative d'éducation interculturelle 
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et qu'elles répondent aux conditions et aux objectifs décrits précédemment. Il peut s'agir notamment 

de dépenses pour: 

• 

• 
• 
• 
• 

du temps de libération du personnel scolaire pour la planification, la préparation ou le suivi des 

activités; 

des ressources humaines· additionnelles dont le mandat est ponctuel; 

la formation du personnel scola.ire; 

l'achat du matériel nécessaire à la tenue d'activités; 

des sorties culturelles ou des visites éducatives prévues dans le cadre des activités . 

Par contre, les dépenses récurrentes relatives au déroulement normal des serviées aux élèves ne sont 

pas admises, par exemple les salaires du personnel scolaire ou des ressources externes qui ont pour 

mandat d'offrir des services éducàtifs, des services particuliers d'accueil et de soutien à l'apprentissage 

du français ou des services de soutien aux élèves issus de l'immigration. 

3.5 Reddition de comptes par la commission scolaire 

Le répondant collige l'ensemble de l'information recueillie auprès des écoles pour remplir le formulaire 

Soutien à /'éducation intercu/turelle - Bilan 2016-2017, accessible sur le portail 

https://Collectelnfo.education.gouv.qc.ca, au plus tard le 27 juin 2017. 

Ce formulaire comprend notamment un bilan financier et des données quantitatives et qualitatives sur 

l'initiative réalisée de même qu'une question ouverte permettant de donner des commentaires sur la 

mesure. 

IMPORTANT: Les sommes inutilisées pourront être récupérées par le Ministère, le cas échéant. 
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Transfert d'expertise 

Pour toute information : 
Direction des services d'accueil et ·d'éducation interculturelle 

600, rue Fullum, 10• étage 
Montréal (Québec) H2K 4Ll 
Téléphone: 514 873-3744 

dsaei@education.gouv.gc.ca 
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4. SOUTIEN AUX SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES RÉFUGIÉS ET DE 

LEUR FAMILLE (ALLOCATION 15054) 

Le Ministère apporte un soutien financier aux commissions scolaires francophones pour l'offre de 

services d'accompagnement aux élèves réfugiés et à leur famille. 

Ce soutien est accordé dans le cadre de l'allocation 15054 aux commissions scolaires francophones· 

ciblées, c'est-à-dire celles dont le territoire a été désigné par le ministère de !'Immigration, de la Diversité 

et. de !'Inclusion (MIDI} pour l'accueil de personnes réfugiées sélectionnées à l'étranger. En 2016~2017, 

cette allocation supplémentaire s'élève à 425 000 $. 

4.1 Objectifs 

Cette allocation a pour objectif d'assurer l'embauche de personnes-ressources, notamment des 

intervenants communautaires, pour l'accompagnement des élèves réfugiés et de leur famille. 

4.2 Normes d'allocation 

Les 17 commissions scolaires francophones dont le territoire a été désigné par le ministère de 

!'Immigration, de la Diversité et de !'-Inclusion (MIDI) pour l'accueil de personnes réfugiées sélectionnées à 

l'étranger sont admissibles à cette mesure. 

4.3 · Modalités de gestion de l'allocation 

Pour bénéficier du montant qui lui est alloué dans le cadre de cette mesure, la commission scolaire doit 

remplir le formulaire de demande d'allocation Soutien aux services d'accompagnement des élèves 

réfugiés et de leur famille - Demande de soutien financier 2016-2017 accessible sur le portail 

https:/(Collectelnfo.mels.gouv.qc.ca avant le 9 décembre 2016. 

Par ce formulaire, la commission scolaire manifeste au Ministère sa volonté de disposer de l'allocation, 

l'informe du montant dont elle souhaite bénéficier Uusqu'à concurrence du montant maximal qui peut 

lui être attribué) et s'engage à utiliser la somme demandée pour l'embauche d'une personne-ressource 

qui accueillera et accompagnera les élèves réfugiés sélectionnés à l'étranger ainsi que leur famille. 
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Annexe 1 

A. L'allocation a priori pour l'accueil et la francisation est formée de l'addition des deux montants 

suivants: 

Montant pour les élèves non francophones 

Ce montant est calculé selon le nombre d'élèves de chaque commission scolaire francophone dont la 

langue maternelle n'est pas le français. La moyenne de l'effectif scolaire sur deux années est utilisée12, 

soit 135 214 élèves non francophones. 

Montant pour les élèves immigrants 

Ce montant est calculé selon le .nombre pondéré de nouveaux élèves immigrants. Aux fins de 

l'application de cette mesure, un nouvel élève immigrant est.un élève dont.le lieu de naissance n'est pas 

situé au Canada (ni en France), dont aucun des parents n'est né au Québec et qui est inscrit pour la 

première fois, le 30 sept7mbre ou après le 30 septembre d'une année scolaire donnée, dans une école 

québécoise où l'enseignement se donne en français. 

Comme pour le montant relatif aux élèves non francophones, la moyenne de l'effectif scolaire sur deux 

années est utilisée, ce qui correspo~d à 5 140 élèves· pondérés. 

Pondération selon l'ordre d'enseignement à l'arrivée 

Le nombre de nouveaux élèves immigrants qui s'inscrivent pour la première fois dans une école d'une 

commission scolaire francophone est pondéré selon l'ordre d'enseignement à leur arrivée, comme le 

précise le tableau suivant. 

Tableau 1-Pondération selon l'ordre d'enseignement 
.Qrdf~cferiseig[i'eijiëi_rit~l~afriv~$'1E=X~fè!ve· :. · .·<; .-._. > :/.-.. j ·- .:PC?ru:!eratiorr , I _·•• 
Préscolaire 4 ans ou 5 ans 0,2 
Primaire 0,5 
Secondaire 1,0 

Cette pondération est basée sur le fait que le temps moyen nécessaire pour l'apprentissage d'une 

nouvelle langue augmente en fon_ction de l'âge. Elle permet également de respecter la répartition 

antérieure des 1')1ontants selori l'ordre d'enseignement à l'arrivée. 

12 Pour 2016-2017, il s'agit des données des années scolaires 2013-2014 et 2014-2015. 
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Pondération selon le niveau de développement humain du pays de naissance 

Un deuxième facteur de pondération est appliqué pour tenir compte du niveau de développement 

humain du pays d'origine de l'élève. Cette pondération vise à accorder un poids relatif moins important 

(0,5} aux élèves qui sont nés dans des pays dont l'indice de développement humain était très élevé selon 

le Programme des Nations Unies pour le développement {PNUD}13• Ces pays se démarquent par des 

indicateurs très élevés en matière de santé, d'éducation et de développement économique. Ils disposent 

en général d'un système d'éducation comparable à celui du Québec, de sorte que l'intégration scolaire 

et sociale des élèves qui en sont issus pose de moins grands défis aux écoles qui les accueillent. 

Tableau 2 - Pondération selon le niveau de développement humain 

Catégorie>cie l'indiçe d~.déyelôppement humain du pays de .... 

iiaissanèedè l'élève 

Très élevé 

Autres valeurs 

Source: PNUD, 2012. 

0,5 

1,0 

Pondération selon Je pourcentage de réfugiés parmi l'ensemble des immigrants admis au Québec de 

2003 à 2012, par sous-continents 

un· dernier facteur de pondération est appliqué pour tenir compte du parcours migratoire des élèves 

·immigrants nouvellement inscrits dans les écoles des différentes commissions scolaires. À ce titre, la 

pondération des élèves correspond au pourcentage de réfugiés parmi l'ensemble des immigrants admis 

au Québec, en provenance du sous-continent dans lequel se situe leur pays de naissance, plus un. Par 

·exemple, un élève né au Rwanda sera pondéré à 1,30, puisque 30 % des immigrants établis au Québec 

· entre 2003 et 2012 et originaires d'Afrique centrale étaient des réfugiés. Un élève né en Algérie sera, 

quant à lui, pondéré à 1,01, puisque seulement 1 % des immigrants nés en Afrique du Nord étaient des 

réfugiés. 

Tableau 3 - Pondération selon le pourc~ntage de réfugiés 

.·,; .. :) ., ... , ... 
· soùs-continertt·du ~avs cië nai.$sahce aë i' él èvë. . - ._; .... : : .. ,-_. - ·- : ., -. " --- .. Poùrcèi:itage ~e réf~gté'.5 : . fiondération 

".;;.'": . . " . . " 

Afrique centrale 27% 1,27 

Afrique du Nord 1% 1,01 

Afrique méridionale 21% 1,21 

Afrique occidentale 11% 1,11 

Afrique orientale 30% 1,30 

Amérique centrale 31% 1,31 

Amérique du Nord 11% 1,11 

13 Voir le site suivant: http://hdr.undp.org/fr/content/table-2-human-development-index-trends-1980-2013 
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Amérique du Sud 24% 1,24 

A.ntilles et Bermudes 16% 1,16 

Asie du Sud-Est 4% 1,04 

Asie méridionale 37% 1,37 

Asie occidentale et centrale 22% 1,22 

Asie orientale 0% 1,00 

Moyen-Orient 10% 1,10 

Europe méridionale 7% 1,07 

Europe occidentale 0% 1,00 

Europe orï·entale 3% 1,03 

Europe septentrionale 10% 1,10 

Océanie 1% 1,01 
Source : ministère de l'immigration, de la Diversité et de l'inclusion, 2015 14• 

B. L'allocation a posteriori pour l'accueil et la francisation est formée de l'addition des deux 

montants suivants 

Montant pour les nouveaux élèves immigrants (nés à l'extérieur du Canada) inscrits pour une première 

fois à l'école québécoise 

Un montant équivalent à 600 $ par mois de fréquentation scolaire sera vers~ pour chague nouvel 

arrivant né à l'extérieur du Canada et inscrit après le 30 septembre de l'année scolaire. Ce montant est 

accordé afin de compenser I.e fait que ces'éfèves ne sont pas considérés dans le calcul de l'allocation de 

base pour les services éducatifs des jeunes (allocation par ordre d'enseignement). 

Par exemple: une école qui accueillerait 30 nouveaux élèves au mois de décembre 2016 recevra un 

montant a posteriori de 126 000 $ pour ces élèves (30 X 7 mois X 600 $). Selon les projections du 

Ministère, environ la moitié du montant a posteriori sera versé de cette façon entièrement prévisible. 

Montant pour la croissance du nombre pondéré de nouveaux élèves immigrants 

Les commissions scolaires recevront une somme permettant de compenser la croissance observée du 

nombre pondéré de nouveaux élèves immigrants. Cette croissance sera établie en comparant la 

moyenne pondérée de nouveaux élèves immigrants in~crits en 2015-2016 et 2016-2017 avec la moyenne 

de 2013-2014 et de 2014-2015, qui sert à établir le montant a priorj pour les élèves immigrants. Les 

facteurs de pondération utilisés seront les mêmes que pour le montant a priori pour les élèves 

immigrants, soit l'ordre d'enseignement, le niveau de développement humain du pays de naissance et le 

pourcentage de réfugiés. 

14 QUÉBEC, MINISTÈRE DE L'llV'IMIGRATION, DE LA DIVERSITÉ ET DE L'INCLUSION.« Tàbleau 4: Population. immigrante admise au 
Québec de 2003 à 2012 et présente en 2014 selon le continent et la région de naissance, par catégories », Présence en 2015 

des immigrants admis au Québec de 2004 à 2013, [En ligne], 2015, p. 25. 
http://www.midi.gouv.gc.ca/publications/fr/recherches-statistigues/PUB Presence2015 admisQc.pdf 
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Lexique pour interpréter les abréviations dans le tableau pour le calcul de l'allocation pour l'accueil et la 
francisation a priori1 

Le montant a priori pour l'accueil et la francisation correspond à l'addition des deux montants suivants : 

Montant pour les élèves immigrants 
Le montant pour les élèves immigrants est calculé selon le nombre pondéré de nouveaux élèves 

immigrants. Aux fins d'application de cette mesure, un nouvel élève immigrant est un élève dont le lieu 

de naissance n'est pas situé au Canada (ni en FranceL dont aucun des parents n'est né au Québec et 

qui est inscrit pour la première fois, le 30 septembre ou après le 30 septembre d'une année scolaire 

donnée, dans une école québécoise où lenseignement se donne en français. La moyenne de l'effectif 

scolaire sur deux années est utilisée. Une pondération est appliquée en fonction de trois critères (selon 

l'ordre d'enseignement, selon l'indice de développement humain du pays de naissance et selon le 

pourcentage de réfugiés parmi l'ensemble des immigrants admis au Québec de 2003 à 2012 par sous

continents). 

1. VP_TOT: 

2. MONTNA: 

3. ALLOC_NA: 

il s'agit de la valeur pondérée totale d'élèves considérés dans le calcul 

des élèves immigrants. 

il s'agit du montant par élève pondéré (en$) 

il s'agit du calcul pour chaque CS pour les immigrants (ou les nouveaux 

arrivants). Donc colonne 1 x colonne 2 

·Montant pour les élèves non francophones 
Le montant pour les élèves non francophones est calculé selon le nombre d'élèves de chaque 

commission scolaire francophone dont la langue maternelle n'est pas le français. La moyenne de 

l'effectif scolaire sur deux années est utilisée. 

1. MOYENN: 

2. FRANCO: 

3. ALLOC_NFR : 

il s'agit de la moyenne (2 années scolaires) du nombre d'élèves dont la 

langue maternelle n'est pas le français. 

il s'agit du montant par élève francophone (en$) 

il s'agit du calcul pour chaque CS pour les élèves non francophones. Donc 

colonne 1 x colonne 2 

4. Allocation calculée: il s'agit de l'addition des deux colonnes 3. ALLOC_NA + ALLOC_NFR 

Réd. Budg.1415 

Allocation finale : 

réduction budgétaire de 2014-2015 appliquée en 2015-2016 

il s'agit de l'allocation que chacune des CS a reçue dans le cadre de 

l'allocation pour l'accueil et la francisation - Montant a priori 

1 L'annexe 1 du Guide de soutien au milieu scolaire Intégration et réussite des élèves issus de l'immigration et éducation 
interculturelle précise les paramètres de calcul de l'allocation pour l'accueil et la francisation 



Lexique pour interpréter les abréviations dans le tableau pour le calcul de l'allocation pour l'accueil et la 
francisation a posteriorii2 

Le montant a posteriori pour l'accueil et la francisation correspond à l'addition des deux montants suivants : 

ALLOC_MOIS: il s'agit du montant accordé à chacune des commissions scolaires en fonction des 
élèves arrivés après le 30 septembre de l'année scolaire en cours (en$). 

Montant pour les nouveaux élèves immigrants (nés à l'extérieur du Canada) inscrits pour la première fois 
dans une école québécoise 

Un montant équivalent à 600 $par mois de fréquentation scolaire est versé pour chaque nouvel arrivant né 
à l'extérieur du Canada et inscrit après le 30 septembre de l'année scolaire. Ce montant est accordé en vue 
de compenser le fait que ces élèves ne sont pas considérés dans le calcul de l'allocation de base pour les 
services éducatifs des jeunes (allocation par ordre d'enseignement). 

Par exemple, une école qui accueillerait 30 nouveaux élèves au mois de décembre recevrait un montant a 
posteriori de 126 000 $ pour ces élèves (30 x 7 mois x 600 $). 

ALLOC_CROIS: il s'agit du montant accordé à chacune des commissions scolaires en fonction du 

taux de croissance (en$). 

Montant pour la croissance du nombre pondéré de nouveaux élèves immigrants 
Les commissions scolaires reçoivent un soutien en vue de compenser la croissance observée du nombre 
pondéré de nouveaux élèves immigrants. Cette croissance est établie par la comparaison de la moyenne 
pondérée de nouveaux élèves immigrants inscrits en 2016-2017 et en 2017-2018 et de la moyenne de 2014-
2015 et de 2015-2016 qui sert à établir le montant a priori pour les élèves immigrants. Les facteurs de 
pondération utilisés sont les mêmes que dans le cas du montant a priori pour les élèves immigrants, soit 
l'ordre d'enseignement, l'indice de développement humain du pays de naissance et le pourcentage de 
réfugiés. 

CERTIF1617: il s'agit de l'addition des deux montants précédents et correspond à l'allocation a 
posteriori versée à chacune des commissions scolaires. 

2 L'annexe 1 du Guide de soutien au milieu scolaire Intégration et réussite des élèves issus de l'immigration et éducation 
interculturelle précise les paramètres de calcul de l'allocation pour l'accueil et la francisation 



1 761000 CS de la Pointe·de·l'ile 
2 762000 CS de Montréal 

784000 CS de l'Or-et-des·Bois 
. 721000 CS du Pays...t:Jes·Bfeuets 

5 751000 CS des Hauts.Cantons 
711000 CS des Monts-et-Marées 
724000 CS De la Jonquière 
773000 CS au Coeur·des.Va!lées 
713000 CS du Fleuve·et-des-lacs 

10 785000 CS du Lac-Abitibi 
11 801000 CS de la Baie-James 
12 811000 CS des Ues 
13 871000 CS de la Riveraine 
14 791000 CS de !'Estuaire 

· 15 735000 CS de Portneuf 
16 781000 CS du lac-Témiscamingue 
17 793000 CS de la Moyenne·Côte-Nord 
18 731000 CS de Charlevoix 
19 8210QO CS de la Côte-du-Sud 
20 813000 CS René·Lévesque 
21 812000 CS des Chic-Chocs 
22 792000 CS du Fer 
23 742000 CS de !'Énergie 
24 822000 CS des Appalaches 
25 774000 CS des Hauts-Bois-de-l'Outaouals 
26 722000 CS du Lac-Saint-Jean 
27 861000 CS de Sorel-Tracy 
28 783000 CS Harricana 
29 782000 CS de Rouyn·Noranda 
30 714000 CS de Kamouraska-Rivière·du-loup 
31 712000 CS des Phares 
32 854000 CS Pierre-Neveu 
33 753000 CS des Sommets 
34 868000 CS de la Vallée-des-Tlsserands 
35 723000 CS des Rlves-du·Saguenay 
36 863000 . CS des Hautes-Rivières 
37 853000 CS des Laurentides 
38 772000 CS des Portages-de-l'Outaouais 
39 842000 CS des Samares 
40 824000 CS des Navigateur!? 
41 873000 CS des Chênes 
42 823000 CS de Jâ Beauce·Etchemin 
43 852000 CS de la Rivière-du-N~rd 
44 872000 CS des Bois·Francs 
45 741000 CSduchemin-du-Roy 
46 771000 CS des Draveurs 
47 763000 . CS Marguerlte·Bourgeoys 
48 869000 CS des Trois-Lacs 
49 851000 CS de la Selgneurie-des·Mille·Ues 
sa 865000 CS des Patriotes 
51 862000 CS de Saint-Hyacinthe 
52 841000 CS des Affluents 
53 733000 CS des Découvreurs 
54 866000 CS du Val-des-Cerfs 
55 867000 CS des Grandes-Seigneuries 
56 752000 CS de fa Région-de-Sherbr~oke 
57 734000 CS des Premlères·Selgneuries 
SB 864000 CS Marie.Victorin 
59 732000 CS de la capitale 
60 831000 CS de Laval 

Total 

Élèves immigrants 1516 
VP _TOT MONTNA ALLOC_NA 

725,631 7 498,18 $ 5 440 916 $ 
1589,999 7 498,18 $ 11922100 $ 

3,516 7 498,18 $ 26 360 $ 
6,881 7 498,18 $ Sl S93 $ 
2,688 7 498,18 $ 20 157 $ 
1,424 7 498,18 $ 10 676 $ 
3,648 7 498,18 $ 27 356 $ 
3,200 7 498,18 $ 23 996 $ 
0,376 7 498,18 $ 2 822 $ 
0,67S 7 498,18 $ s 063 $ 
1,120 7 498,18 $ 8 39S $ 
0,2BS 0,00 $ 0 $ 
1,392 7 498,18 $ 10 435 $ 
1,076 7 498,18 $ 8 070 $ 
O,SlO 7 498,18 $ 3 827 $ 
1,046 7 498,18 $ 7 843 $ 
0,000 0,00 $ 0 $ 
0,000 0,00 $ 0 $ 
3,277 7 498,18 $ 24 573 $ 
0,593 7 498,18 $ 4 447 $ 
0,129 0,00 $ 0 $ 
1,542 7 498,lB $ 11 S64 $ 
0,763 7 498,18 $ s 723 $ 
1,583 7 498,18 $ - 11 870 $ 
1,034 7 498,18 $ 7 750 $ 
1,316 7 498,18 $ 9 866 $ 
2,860 7 498,18 $ 21 445 $ 
1,017 7 498,18 $ 7 625 $ 
3,746 7 498,18 $ 28 092 $ 
2,425 7 498,18 $ 18 182 $ 
S,133 7 498,18 $ 38 485 $ 
1,952 7 498,18 $ 14 637 $ 
3,216 7 498,18 $ 24115 $ 
1,526 7 498,18 $ 11444 $ 
4,446 7 498,lB $ 33 336 $ 
7,939 7 498,18 $ . 59 S26 $ 
4,040 7 498,18 $ 30 290 $ 

212,522 7 498,18 $ 1 S93 531 $ 
30,318 7 498,18 $ 227 331 $ 
ll,52S 7 498,18 $ 86 420 $ 
23,729 7 498,18 $ 177 924 $ 

2,372 7 498,18_$ 17 783 $ -
zi,63S 7 498,18 $ 1691i2 $ 
15,805 7 498,18 $ 118 S08 $ 
39,836 7 498,18 $ 298 697 $ 
80,59S 7 498,18 $ • 604 314 $. 

1168,811 7 498,lB $ 8 763 959 $. 
28,181 7 498,18 $ 211306 $ 
Sl,651 7 498,18 $ 387 288 $ 
17,38S 7 498,18 $ 130 356 $ 
36,457 7 498,18 $ 273 360 $ 
61,749 7 498,18 $ 463 004 $ 
85,103 7 498,lB $ 638 120 $ 
23,294 7 498,18 $ 174 659 $ 
37,533 7 498,18 $ 281 427 $ 

183,317 7 498,18 $ 1374 S44 $ 
41,162 7 498,18 $ 308 640 $ 

461,050 7 498,18 $ 3 457 035 $ 
143,968 7 498,18 $ 1079 501 s 
413,771 7 498,18 $ 3 102 S32 $ 

Année scolal 
Élèves non francophones 1516 
MOYENN FRANCO AUOC_NFR 

15Q15 
38174 

224 
52,S · 

132,S 

21 

45 
135 

19,5 
32,S 
82,S 
17,5 

49 

87,S 
30,S 

130,5 

:118,5 
6,5 

53 
123 

42 
297,5 

218 . 
54,S 

350,S 
34,5 

Sl,S 
84,5 

_61,5 
54,5 

78 

19,S 
276 

199,S 

141,S 
259 

230,5 
3385 

474 
203,S 

359 
136,5 

644,5 
255 
473 

1718 
26427 

2392 
1987,5 

S35 
512 

1775,5 
1087,S 

1053,S 
237S,S 
2042,S 

625,s 

8399 
1832,5 
15689 

72,63 $ 
72,63 $ 
72,63 $ 
72,63 $ 
72,63 $ 
72,63 $ 
72,63 $ 
72,63 $ 
72,63 $ 
72,63 $ 
72,63 $ 
72,63 $ 
72,63 $ 
72,63 $ 
72,63 $ 
72,63 $ 
72,63 $ 
72,63 $ 
72,63 $ 
72,63 $ 
72,63 $ 
72,63 $ 
72,63 $ 
72,63$" 

72,63$ 

72,63 $ 
72,63 $ 
72,63 $ 
72,63 $ 
72,63 $ 
72,63 $ 
72,63 $ 
?2,63$ 

72,63 $ 
72,63 $ 
72,63 $ 
72,63$ 
72,63 $ 
72,63 $ 
72,63 $ 
72,63 $ 
72,63 $ 
72,63 $ 
72,63 $ 
72,63 $ 
72,63 $ 
72,63 $ 
72,63 $ 
72,63 $ 
72,63 $ 
72,63 $ 
72,63 $ 
-72,63 $ 
72,63$ 
72,63 $ 
72,63 $" 
72,63 $ 
72,63 $ 
72,63 $ 
72,63 $ 

1090S37$ 

2772570$ -
16 269 $ 

3 813 $ 
9 623 $ 
1525 $ 
3 268$ 

98oS$ 

1416$ 
2360$ 

5 992$ 

1271$ 
3 559$ 

6355 $ 
2215$ 

9478$ 
8 607 $ 

472$ 

3 849 $ 
8933 $ 
3 050$ 

21607 $ 
15 833 $ 

3 958 $ 
25 457 $ 
2506$ 

3740$ 

6137 $ 
4467 $ 
3 958 $ 
5 665$ 

1416$ 
20 046 $ 
14 490$ 
10 277 $ 
18 811 $ 
167Ù$ 

245 852$ 

34 427 $ 
14 780$ 
26 074$ 

9914$ 
46 810 $ 
18 S21 $ 
34354 $ 

124778$ 
1919388$ 

173 730 $ 
144 352$ 
38 857 $ 
37186 $ 

128 954$ 

78 985 $ 
76 S15 $ 

172S32$ 
148 346 $ 

45 430 $ 
610 018 $ 
133 094 $ 

1139 453 $ 

41872540 $ 131385 9542426$ 

U:\FINANCEMENT\RB_16· 17\accuell_frandsatlon_2016-05-09 sc-2016-05-09 trie $ 

Année scolaire 2015·2016 
Allocation Réd. Budg:1415 
calculée 

6 531453 $ 
14 694670 $ 

42 629 $ 

SS 406 $ 

29780 $ 
12 201 $ 
30 624 $ 
33 801 $ 

4238 $ 
7423 $ 

14 387 $ 
1271 $ 

13 994 $ 
14425 $ 

6042 $ 
17 321 $ 

8 607 $ 

472 $ 
28 422 $ 
13 380 $ 
3 OSO $ 

33171 $ 
21556 $ 
15 828 $ 
33 207 $ 

12372 $ 
25 185 $ 
13 762 $ 
32559 $ 
22140 $ 

44150 $ 
16 053 $ 
4416_1 $ 
25 934 $ 
43 613 $ 
78 337 $ 
47 031 $ 

1839383 $ 
261758 $ 
101200 $ 
203 998 $ 

27 697 $ 
216 532 $ 

137 029 $ 
333 051 $ 
729 092 $ 

10683347 $ 
385 036 $ 
531640 $ 
169 213 $ 
310 546 $ 
5919S8 $ 
717105 $ 
251174 $ 
453 959 $ 

1522 890 $ 
354 070 $ 

4067053 $ 
1212595 $ 
4241985. $ 

Sl414 966 $ 

(1318 316) $ 

(3108 089) $ 

(8 691) $ 
(18 684) $ 

(6 299) $ 
(2 736) $ 

(13 454) $ 
(5 094) $ 

(1009) $ 

(875) $ 
(2932) $ 

(256)$ 

(7 924) $ 
(5 890) $ 
(1SB3) $ 
(3 561) $ 
(1694) $ 

(111)$ 

(5108) $ 
(3 000) $ 

(553) $ 
(6 249)$ 

(5 526) $ 
(7 561) $ 
(5 701) $ 
(6 309) $ 
(6 069) $ 
(3 680) $ 

(11 767) $ 
(4 297) $ 

(22215) $ 

(493)$ 

(9 949) $ 
(5 661) $ 

(13 776) $ 
(19 775) $ 
(15122) $ 

(537 472) $ 

(70 253) $ 
(S0328) $ 

(103129) $ 
(44393) $ 

(117 706) $ 
(39 914) $ 

(104106) $ 

(301294) $ 
(2300119) $ 

(172189) $ 
(263 807)$ 

(133 941) $ 

(109 S12) $ 
(324599) $ 
(267 551) $ 
(140 898) $ 
(176 329) $ 
(482 231) $ 
(242123) $ 

(1020 669) $ 
(500603) $ 

(1410 916) $ 

(13 574 091) $ 
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Année scolaire 2016·2017 
Élèves Immigrants 1617 Élèves non francophones 

CODE VP _TOT MONTNA ALLOC_NA JYENNE_NFR FRANCO ALLOC_NFR 

761000 598,340 

762000 1454,194 

784000 1,242 

721000 4,134 
751000 0,972 

711000 0,251 
724000 1,658 

773000 2,651 

713000 
785000 0,670 
801000 0,858 

811000 
871000 0,594 
791000 0,555 
735000 0,656 

781000 1,088 
793000 0,252 
731000 0,633 
821000 3,930 

813000 0,891 

812000 0,6n 
792000 1,412 

742000 0,857 
822000 1,651 

774000 1,463 
722000 1,707 

861000 3,744 
783000 . 1,825 
782000 3,967 
714000 3,858 
712000 4,312 
854000 4,211 
753000 4,416 
868000 2,806 
723000 S,160 
863b00 10,076 

853000 6,426 
772000 178,414 

842000 30,545 
824000 12,495 
873000 24,772 
823000 7,584 

852000 21,993 

872000 27,177 

741000 48,679 
771000 68,546 

. 763000 1083,191 
869000 23!477 
851000 39,516 
865000 19,877 
862000 47,998 

841000 47,270 
733000 88,586 
866000 33,838 
867000 45,483 
752000 181,035 
734000 46,959 
864000 441,6S9 

732000 139,257 
831000 349,576 

Total 5140,068 

s 950,00 $ 3 560 124 $ 
s 950,00 $ 8 652 4S7 $ 
s 950,00 $ 7 3g3 $ 

s 9sp,oo $ 24 594 $ 
s 950,00$ s 783 $ 

s 950,00 $ 1491 $ 
s 950,00 $ 9 864 $ 

s 950,00 $ 15 772 $ 

S9S0,00$ 0$ 
s 950,00 $ 3 987 $ 

5 950,00 $ 5 107 $ 
5950,00$ 0$ 

s 950,00 $ 3 536 $ 
5 950,00$ 3 303 $ 

s 950,00 $ 3 905 $ 
s 950,00 $ 6 475 $ 

s 950,00 $ 1 502 $ 

5 950,00 $ 3 767 $ 
s 950,00 $ 23 385 $ 

5 950,00 $ s 300 $ 
s 950,00 $ . 4028 $ 

s 950,00 $ 8 402 $ 
s 950,00 $ s 100 $ 

5 950,00 $ 9 823 $ 
s 9so;oo$ 8 704$ 
5 950,00 $ 10 159 $ 
5 950,00 $ 22 277 $ 
5 950,00 $ 10 857 $ 
5 950,00 $ 23 602 $ 
5 950,00 $ 22 95S $ 
s 950,00 $ 25 658 $ 
s 950,00 $ 2S 053 $ 
S950,00$ 26274$ 
5 950,00 $ 16 695 $ 
s 950,00 $ 30 701 $ 
5 9S0,00 $ 59 951 $ 
s 950,00 $ 38 237 $ 
s 950,00 $ 1061566 $ 
5 950,00 $ 181 742 $ 

s 950,00 $ 74 348 $ 
5 950,00 $ 147 396 $ 
5 950,00 $ 45 127 $ 
s 950,00 $ 130 860 $ 
s 95Q,00 $ 161 701 $ 

s 950,00 $ 289 643 $ 
s 950,00 $ 407 851 $ 

5 950,00 $ 6 444 985 $ 

5 950,00 $ . 139 689 $ 
5 950,00 $ - 235 123 $ 
s 950,00 $ 118 271 $ 
s 950,00 $ 285 587 $ 
5 950,00$ 281254$ 

5 950,00 $ 527 084 $ 
5 950,00 $ 201339 $ 

5 950,00 $ 270 624 $ 

5 950,00 $ 1077 160 $ 
s 950,00 $ 279 407 $ 
s 950,00 $ 2 627 869 $ 

s 950,00 $ 828 581 $ 
s 950,00 $ 2 079 979 $ 

30 583 405 $ 

15535 75,00 $ 
38025 7S,00 $ 

209 7S,OO$ 

46,S 7S,OO$ 
130 75,00$ 

17,5 7S,OO $ 
42 7S,00 $ 

126 75,00 $ 
15,S 75,00 $ 

29 75,00 $ 

86 75,00 $ 
20 7S,00$ 
42 75,00 $ -
8S 75,00 $ 

32,5 75,00 $ 
130 75,00 $ 
115 75,00 $ 
10,S 75,00 $ 
57,S 75,00 $ 

129 7S,00 $ 
41,S 75,00$ 

317 7S,00$ 
222 75,00$ 

57 75,00 $ 
339,S 7s,oo $ 

38 75,00 $ 
61,S 75,00 $ 
93,5 75,00 $ 

69 75,00$ 
49,5 75,00$ 
79,S 75,00 $ 

26 75,00$ 

261 75,00 $ 
206 75,00 $ 

160,S 75,00 $ 
269 75,00 $ 

226,5 75,00 $ 
3538,S 75,00 $ . 

471,S 75,00 $ 
213 75,00$ 

348,5 75,00 $ 
157 75,00$ 

686 7S,OO $ 
270 7S,00 $ 
523 7S,OO $ 

1715,5· 75,00 $ 
27319,5 7S,00 $ 

2563,S 7S,OO $ 
2094,S 75,00 $ 
S52,5 75,00 $ 
S40,S 7S,OO $ 

1994,5 75,00 $ 
1193 75,00 $ 
1088 75,00 $ 

2608 7S,OO$ 

2048,S 75,00 $ 
660,5 75,00 $ 
8823 7S,OO $ 

1904 7S,OO $ 

16SOO,S 75,00 $ 

135214 

116S 125 $ 
285187S$ 

lS 67S $ 
0488$ 
9750$ 

1313$ 
31SO$ 

94SO$ 

1163$ 

217S$ 
6 4SO$' 

1SOO$ 

3 lSO$ 
637S$ 

2438$ 
"97SO$ 

8625$ 

788$ 
4313$ 

9675$ 
3113$ 

23 775 $ 
16 6SO $ 

427S$ 

25 463 $ 
28SO$ 

4613$ 
7013$ 

517S$ 
·3 713 $ 
s 963$ 
19SO$ 

19 S7S $ 
lS 4SO$ 

12038 $ 

20 17S $ 
16 988 $ 

265 388 $ 
3S 363 $ 

15 97S $ 
26138$ 

ll 77S $ 
Sl 450 $ 

20 250 $ 

39 225$ 
128 663 $ 

2 048-963 $ 

192 263 $ 
1S7 088$ 

41438 $ 

40S38 $ 
149 S88 $ 

89 47S $ 

81600$ 
195 600$

0 

153 638 $ 

49 538 $ 

661 725 $ 
142 BOO$ 

1237 538 $ 

10141013 $ 

Année scolaire 2016-2017 
Allocation Réd. Budg.1415 
calculée 

4 72S 249 $ 
11504332 $ 

23 068 $ 
28 082 $ 

15 533 $ 

2804 $ 

13 014 $ 
25 222 $ 

1163 $ 

6l62 $ 
11557 $ 

1500 $ 

6 686 $ 
9678 $ 

6342 $ 

16 22S $ 
10 127 $ 

4SS4 $ 
27 691 $ 
14975 $ 
7140 $ 

32177 $ 
217SO $ 

14 098 $ 

34167 $ 
13 009 $ 
26 889 $ 

17869 $ 

28 777 $ 
26 667 $ 

31621 $ 
27 003 $ 
45 849 $ 
3214S $ 

42 738 $ 
80126 $ 

SS 225 $ 
1326953 $ 

217105 $ 

90 323 $ 
173 S34 $ 

56 902 $ 
182310 $ • 

1819Sl $ 

328 868 $ 
S36 S13 $ 

8 493 947 $ 

3319S2 $ 
392211 $ 

159 708 $ 

326124 $ 
430 841 $ 

616 SS9 $ 

282 939 $ 

466 224 $ 
1230797 $ 

328 945 $ 
3 289 594 $ 

971381 $ 

3317516 $ 

40724418 $ 

Allocation 
finale 

4 725 249 $ 
11504332 $ 

23 068 $ 
28 082 $ 
15 533 $ 

2804 $ 
13 014 $ 
25222 $ 
1163 $ 
6162 $ 

11557 $ 
1500 $ 
6 686 $ 
9678 $ 
6342 $ 

16 225 $ 
10127 $ 
4554 $ 

27 697 $ 
14975 $ 
7140 $ 

32177 $ 
21750 $ 
14 098 $ 
34167 $ 
13 009 $ 
26 889 $ 
17 869 $ 
28 777 $ 
26 667 $ 
31621 $ 
27 003 $ 
4s 849 $ 
3214S $ 
42 738 $ 
80126 $ 
SS 225 $ 

1326953 $ 
217 lOS $ 

90323 $ 
173 S34 $ 
's5902 $ 

182310 $ 
181951 $ 
328 868 $ 
S36 Sl3 $ 

8493947 $ 
331952 $ 
392211 $ 
159 708 $ 
326124 $ 
430 841 $ 
616 s59 $ 
282939 $ 
466 224 $ 

1230797 $ 
328 94S $ 

3 289 594 $ 
971381 $ 

3317516 $ 

40724418 $ 

(487 888) $ 
(82249)$ 
(10 870) $ 

(8 640) $ 
(7 948) $ 
(6 661) $ 
(4156) $ 
(3 485) $ 
(2 067) $ 

(386)$ 

102 $ 
485 $ 
616 $ 

1143 $ 
1883 $ 
2465 $ 
3 214 $ 
4193 $ 
4383 $ 
4595 $ 
4643 $ 
5_255 $ 
s 720 $ 
5831 $ 
6661 $ 
6946 $ 
1n3 $ 
7787 $ 
7985 $ 
8 824 $ 
9686 $ 

11443 $ 
11637 $ 
11872 $ 
12 901 $ 
21564 $ 
23 316 $ 
25 042 $ 
25 600 $ 
39 451 $ 
72 665 $ 
73 598 $ 
83 484 $ 
84 836 $ 
99 923 $ 

108 715 $ 
110 719 $ 
119105 $ 
124 378 $ 
124436 $ 
125 090 $ 
163 482 $ 
167 005 $ 
172663 $ 
188 594 $ 
190138 $ 
216 998 $ 
243 210 $ 
259389 $ 
486 447 $ 

2017-11-20 16:08 



Montants accordés à postériori en 2016-2017 

Commission scolaire ALLOC_MOIS ALLOC'""'CROIS .CERTIF1617 ·. •· 
711000 0 68 68 
712000 
714000 
721000 
722000 
723000 
724000 
731000 
732000 
733000 
734000 
735000 
741000 
742000. 
751000 
752000 
753000. 
761000 ' 
762000 
763000 
771000 
772000 
773000 
774000 
781000 
782000 
783000 
784000 
785000 
791000 
792000 
801000 

. 812000 
813000 
821000 
822000 
823000 
824000 
831000 
841000 
842000 
851000 
852000 . 
853000 
861000 
862000 
863000 
864000 
865000 
866000 
867000 
868000 
869000 ' 
871000 
872000 
873000 

25465 
9351 

0 
0 

9468 
3373 

0 
276758 
195975 
205433 

0 
141222 

0 
'18345 
544803 

0 
987203 

2589478 
2141758 

244897 
566493 

2702 
0 
0 

6687 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

2368 
0 

29314 
0 

14399 
29095 

811328 
49117 
58723 
92576 

115164 
3886 

0 
153331 
11264 

811720 
24283 
90938 
37440 

9351 
39392 

2624. 
98870 

104531 
10559125 

4934'. 
o: 
o: 

1233; 
0 
0 

3066'' 
94449; 
36842; 
77393:' 

o: ·.·· 
45079;. 

3586' 
3665·:. 

262616 .·· 
o: . 
o' 

406225: 
473909'· 

35525i 
125975 

3250 
0 
o. 
0 
0 

5427' 
1286; 
654 
937 ,, 

2967 
O:• 

o· 
9371·· 

o· 
10048' 
9156' 

617957i 
o: 

8785 
22123' 
30849!' .. ··,·. 

o; .. · 
1 ' o: 

40446:. 
3025: 

90045• 
4006! " 

36487 
0 

1821 
155941 

i432: 
9346. 

41299! ' 
2540876: . 

935i1
, 

O' 

1233. 
9468; 

'3373; 
3066: 

371207 
' 232817 

282826. 

0 

.1863011 
3586 

22010: 
'807419 

O' 
987203: 

·. 29957031 
,2615667\ 

280422· 
.692.468 1 

5952, 
o. 
0: 

6687 1 

' 0 

5427' 
., 1286 

.. ·654i 
93T 

2967 
2368 

0 
38685; ' 

0! 
24447 
38251. 

1429285 1 

'' .. 49117. 

67508: 
114699; 

' 146013i 
'·. 3886: 

' 0 

193777 1 

· Ù239' 

901765; 
28289: 

127425; 
.• 37440: 

11172 
54986! 

4056 
108216 

'145830 
' ',,•, 13100001 



Mini~tèrE" 
de /'Education 
et de l 1Enselgnement 
supérieur H D 

Québec un 

Nombre d'inscriptions scolaires à la formation générale des adultes, par type de service d'enseignement et par commission scolaire, année scolaire 2012-2013 à 2015-2016 

---
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

----·------·---~----~--" -~--~--,,·-------- -----~~----~-~~-----~--

Avec FRALLa1 
Autres services 

1 Autres services 
1 Autres services 1 Autres services 

Commission scolaire 
d'enseignement2 

Total Avec FRALLO d' • 2 Total Avec FRALLO d' • 2 Total Avec FRALLO . 2 Total 
enseignement enseignement d'enseignement 

----~-- -------~·-·-·-·--··--·--···---·-·-·· 

Commission scolaire au Coeur-des-Vallées {773000) 1018 1018 1034 1034 1100 1100 1141 1141 
Commission scolaire Central Québec {881000) 41 229 270 61 201 262 1 238 239 27 218 245 
Commission scolaire Crie {759000) 569 569 622 622 591 591 654 654 
Commission scolaire de Charlevoix (731000) 516 516 565 565 604 604 575 575 
Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup {714000) 24 2230 2254 34 2042 2076 50 1850 1900 41 1800 1841 
Commission scolaire de la Baie-James (801000) 1 360 361 1 358 359 10 358 368 10 544 554 
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (823000) 14 5 614 5 628 40 6135 6175 99 5 530 5 629 133 5134 5 267 
Commission scolaire de la Capitale (732000) 780 13153 13933 725 13 289 14014 747 13866 14613 684 13187 

1 

13871 
Commission scolaire de la Côte-du-Sud (821000) 2179 2179 2170 2170 1 2097 2098 2 276 2276 
Commission scolaire De La Jonquière {724000) 1643 1643 1686 1686 1667 1667 1 1765 1765 
Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord (793000) 101 101 93 93 1 80 81 55 55 
Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île {761000) 391 12544 12 935 376 12 679 13055 339 11432 11771 261 10806 11067 
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke (752000) 298 6895 7193 180 7110 7 290 172 6543 6 715 223 6889 7112 
Commission scolaire de la Riveraine {871000) 2504 2504 2 357 2 357 2 539 2539 2 332 2 332 
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (852000) 60 6072 6132 64 6 255 6 319 57 6216 

1 

6 273 69 6692 6761 
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (851000) 35 8460 8495 13 7 431 7 444 7449 7 449 6431 6431 
Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands {868000) 58 2 676 2 734 55 2452 2507 38 2044 2082 1729 1729 
Commission scolaire de Laval {831000) 557 9089 9646 487 8 787 9 274 453 8923 9376 859 9206 10065 
Commission scolaire de !'Énergie {742000) 16 1758 1774 20 1954 1974 29 1621 1650 21 1475 1496 
Commission scolaire de !'Estuaire {791000) 1429 1429 1234 1234 940 940 936 936 
Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois {784000) 17 1151 1168 20 1192 1212 24 1070 1094 13 1041 1054 
Commission scolaire de Montréal (762000) 12 787 20 664 33451 10948 20422 31370 9 815 19030 28845 9 996 17 662 27 658 
Commission scolaire de Portneuf (735000) 11 1232 1243 13 1170 1183 11 1187 1198 9 1248 1257 
Commission scolaire de Rouyn-Noranda (782000) 16 1695 1711 11 1584 1595 18 1400 1418 8 1335 1343 
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe (862000) 2457 2457 2592 2592 2406 2406 2445 2445 
Commission scolaire de Sorel-Tracy (861000) 20 2858 2878 30 2900 2930 30 2 917 2 947 25 3177 3 202 
Commission scolaire des Affluents (841000) 163 9504 9 667 144 8986 9130 135 8274 8409 129 8 215 8 344 
Commission scol_aire des Appalaches {822000) 1754 1754 1521 1521 1539 1539 1656 1656 
Commission scolaire des Bois-Francs {872000) 109 2119 2 228 100 1701 1801 115 1563 1678 103 1490 1593 
Commission scolaire des Chênes (873000) 88 2024 2112 47 2112 2159 70 2118 2188 96 1906 2002 
Commission scolaire des Chic-Chocs (812000) 1521 1521 1619 1619 1665 1665 1678 1678 
Commission scolaire des Découvreurs (733000) 631 3038 3 669 556 3136 3 692 516 3114 3 630 443 2 999 3442 



Commission scolaire des Draveurs (771000) 29S 4818 S 113 282 4S03 4 78S 268 4S24 4 792 

1 

318 4 3Sl 4669 
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (867000) 21S 2940 3 lSS 24S 29S9 3204 181 29S7 3138 161 2 681 2842 
Commission scolaire des Hautes-Rivières (863000) 78 3361 3439 64 3 220 3 284 62 3027 3089 43 2 930 2 973 
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais (774000) 823 823 614 614 S41 S41 2 613 61S 
Commission scolaire des Hauts-Cantons {7S1000) 1297 1297 1089 1089 1322 1322 1212 1212 
Commission scolaire des Îles (811000) 171 171 16S 16S 132 132 128 128 
Commission scolaire des Laurentides (8S3000) 1 S22 1S22 1277 1277 1474 1474 1408 1408 
Commission scolaire des Monts-et-Marées (711000) 3 219 3 219 3 sso 3SSO 3 220 3 220 3 200 3 200 
Commission scolaire des Navigateurs (824000) 32 4192 4224 43 4214 4 2S7 26 4 2SO 4276 30 4S10 4S40 
Commission scolaire des Patriotes (86SOOO) S8 3 336 3394 66 3423 3489 69 3244 3 313 6S 2983 3048 
Commission scolaire des Phares (712000) 1666 1666 1708 1708 1S41 1S41 1396 1396 
Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais (772000) 221 2894 3 llS 187 2980 3167 180 2813 2993 2SS 2842 3097 
Commission scolaire des Premières-Seigneuries {734000) 4137 4137 3 3904 3907 2S 3928 3 9S3 lS 412S 4140 
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay {723000) 47 3 840 3887 38 3 607 3 64S 30 3648 3 678 20 3 720 3 740 
Commission scolaire des Samares {842000) 263 6 S13 6776 241 6S71 6 812 1S4 6284 6438 133 6236 6369 
Commission scolaire des Sommets (7S3000) 1213 1213 1196 1196 1001 1001 977 977 
Commission scolaire des Trois-Lacs {869000) 172 1868 2040 196 2117 2 313 1 2S3 2113 2 366 261 18S6 2117 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy {741000) 117 3133 3 2SO 128 3871 3 999 13S 3S2S 3 660 181 3863 4044 
Commission scolaire du Fer (792000) 

1 
126S 126S 12S8 12S8 1278 1278 1288 1288 

Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs (713000) 2 326 2326 1 2377 2 378 1 1980 1981 1982 1982 
Commission scolaire du Lac-Abitibi {78SOOO) 747 747 722 722 699 699 S93 S93 
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean (722000) 12 2614 2626 10 2S07 2 S17 11 2 373 2 384 9 2 32S 2334 
Commission scolaire du Lac-Témiscamingue {781000) 9 436 44S 2 S60 S62 s S03 S08 6 434 440 
Commission scolaire du Littoral (689000) 2 113 llS s 70 7S 

1 

s 6S 70 3 92 9S 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets {721000) 1 1912 1913 1 2107 2108 2 1869 1871 2 2019 2 021 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs {866000) 30 3 067 3097 S4 3162 3 216 18 3 294 3 312 24 3088 3112 
Commission scolaire Eastern Shores {882000) 7 260 267 197 197 242 242 212 212 
Commission scolaire Eastern Townships {883000) 12 17SS 1767 14 1731 174S so 1628 1678 37 1620 16S7 
Commission scolaire English-Montréal {887000) 47 14924 14971 S2 lS 631 lS 683 41 lS 667 lS 708 47 lS 148 1S 19S 
Commission scolaire Harricana (783000) 708 708 888 888 921 921 1 896 897 
Commission scolaire Kativik {769000) 428 428 361 361 S36 S36 4S8 4S8 
Commission scolaire Lester-B.-Pearson (888000) 

1 
38 7104 7142 7020 7020 6 231 6 231 6092 6092 

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (763000) 2 7SO 8076 10826 2 38S 8 724 11109 1992 8482 10474 186S 9320 1118S 
Commission scolaire Marie-Victorin (864000) 8SO 7771 8 621 826 7 7Sl 8S77 669 71S8 7 827 S22 6 623 714S 
Commission scolaire New Frontiers (889000) S93 S93 633 633 622 622 672 672 
Commission scolaire Pierre-Neveu {8S4000) 13S6 13S6 1372 1372 146S 146S 1239 1239 
Commission scolaire René-Lévesque {813000) 21S8 21S8 7 2137 2144 22SO 2 2SO 2 21S9 2161 
Commission scolaire Riverside {884000) 14 1896 1910 163 2102 226S 1 2 239 2 240 2171 2171 
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier {88SOOO) 160 1224 1384 142 13S9 1 SOl 108 1239 1347 111 118S 1296 
Commission scolaire Western Québec (886000) 1104 1104 1006 1006 1 oos lOOS 40 1044 1084 

- ------·----·----
:rotai général 21547 241836 263 383 19080 242032 261112 17017 233 261 250 278 17303 228388 245 691 

.•. c ••• __ --------------.---
Source: MEES, TSE, DGSEG, DIS, Portail informationnel, système Charlemagne, données au 2017-01-26. 

1. FRALLO : Service de francisation 

2. Les autres services d'enseignement incluent: l'alphabétisation (ALPHAO), l'intégration sociale (FISOOO), l'intégration socioprofessionnelle (ISPOOO), le premier cycle du secondaire (DESOOl), la préparation à la formation professionnelle (PFPROF), la préparation aux études postsecondaires (PREALA), le présecondaire (PRESEC), 
le second cycle du secondaire (DES002). le soutien pédagogique (ENTFOR) et les valeurs indéterminées. 



Effectif scolaire au et après le 30 septembre bénéficiant ou non du service d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français (SASAF), par commission scolaire, années scolaires 2012-2013 à 2015-2016. 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
·~----

Commission scolaire IAvecSASAF SansSASAF Total AvecSASAF Sans SASAF Total !AvecSASAF SansSASAF Total AvecSASAF SansSASAF Total 
--·-~-~--~-· 

Commission scolaire au Coeur-des-Vallées (773000) 21 5 959 5 980 34 5 916 5 950 22 5 980 6002 25 6 045 6 070 

Commission scolaire Central Québec (881000) 4297 4297 4303 4 303 4 379 4379 4497 4497 

Commission scolaire Crie (759000) 4272 4272 1 4381 4382 4480 4480 4522 4 522 

Commission scolaire de Charlevoix (731000) 3 2 875 2 878 2 2 848 2 850 5 2 899 2 904 3 2 950 2 953 

Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup (714000) 13 5 960 5 973 10 6139 6149 14 6191 6 205 13 6 296 6 309 

Commission scolaire de la Baie-James (801000) 44 1857 1901 48 1796 1844 44 1 779 1823 41 1 785 1826 
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (823000) 32 16 097 16129 35 16210 16 245 68 16462 16 5301 41 16 674 16 715 

Commission scolaire de la Capitale (732000) 548 20670 21218 610 20944 21554 689 21394 22083 812 21993 22 805 

1commission scolaire de la Côte-du-Sud (821000) 6 8 088 8094 6 8 062 8 068 5 8 016 8 021 15 7 900 7 915 

lcommission scolaire De La Jonquière (724000) 11 7 419 7430 
' 

12 7 406 7 418 13 7 348 7 361 9 7 417 7 426 

Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord (793000) 49 684 
7331 

24 717 741 40 707 747 66 674 740 

Commission scolaire de la Pointe-de-l'île (761000) 1229 28 285 29 514 3 020 26931 29 951 4069 26 550' 30 619 2 997 28436 31433 

Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke (752000) 567 16874 17 4411 605 17 022 17 627 618 17 302 17920 815 17 641 18456 

Commission scolaire de la Riveraine (871000) 15 5 018 5 0331 9 4987 4996 10 4 911 4921 10 4951 4 961 

Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (852000) 109 20068 20 1771 85 20 383 20468 112 20823 20935 87 21332 21419 

Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (851000) 228 34195 34423 232 34190 34422 199 34515 1 34 714 217 34887 
351041 

Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands (868000) 31 7 767 7 798 29 7677 7706 18 7 725 7 743 15 7 769' 7 784 

!commission scolaire de Laval (831000) 3109 34 972 38 081 3 220 35134 38 354 3 548 35 522 39 070 4 386 35 5961 39 982, 

Commission scolaire de !'Énergie (742000) 27 8 904 8 931 46 8972 9018 21 8 940 8 961 16 8 916 8 932 

Commission scolaire de !'Estuaire (791000) 12 4479 4491 9 44691 4478 12 4 388 4400 24 4381 4405 

Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois (784000) 37 5 386 5 4231 35 5 317 5 352 57 5 312 5 369 58 5 311 5 369 

Commission scolaire de Montréal (762000) 
1 

4 348 68 839 731871 4 623 68869 73492 4 506 69 760 74 266 5 001 70 6291 75 630 

Commission scolaire de Portneuf (735000) 11 5 340 5 351 1 6 5 339 5 345 6 5433 5 4391 10 5 609 5 619 

Commission scolaire de Rouyn-Noranda (782000) 6 4999 5 005 6 5 003 5 009 13 5 039, 5 052 17 5106 5123 
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe (862000) 144 11441 11585 157 11676 11833 185 11811 11996 211 11974 12185 

jCommission scolaire de Sorel-Tracy (861000) 3 5044 5 047 7 5 093 5100 9 5 093 5102 7 4962 4969 

Commission scolaire des Affluents (841000) 342 31 786 32128 301 32148 32 449 301 32 698 32 999 360 33 2091 33 569 

Commission scolaire des Appalaches (822000) 17 4 390 4407 15 4423 4438 13 4472 4485 11 45271 4538 

Commission scolaire des Bois-Francs (872000) 70 11171 112411 78 11296 11374 62 11480 115421 78 115851 11663 

Commission scolaire des Chênes (873000) 101 11822 11921 118 11886 12 004 136 12106 12 2421 171 12148 12 319 

Commission scolaire des Chic-Chocs (812000) 6 3 058 3 064 6 2 958 2 964 4 2 942 2 946 8 2 9311 2 939 

Commission scolaire des Découvreurs (733000) 258 10412 10 670 262 10 507 10769 286 10601 10887 290 108341 11124 

Commission scolaire des Draveurs (771000) 321 15 592 15 9131 526 15 456 15 982 516 15 657 16173 501 16 0541 16 555 

!Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (867000) 260 20904 211641 500 21106 21606 499 21429 21928 595 21902j 22497 

1
commission scolaire des Hautes-Rivières (863000) 44 17 257 17 3011 63 17 476 17 539 45 17 594 17 6391 73 17 7851 17 858 

183 
j 

!Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais (774000) 101 2 631 2 732 195 2435 2 630 163 2 370 2 533 2 3221 2 505 
' 



2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Commission scolaire Avec SASAF Sans SASAF Total. Avec SASAF Sans SASAF SASAF Sans SASAF Total SASAF Sans SASAF 

Commission scolaire des Hauts-Cantons (751000) 16 6 256 6 272 12 6 263 6 275 23 6 282 6 305 19 6 286 

Commission scolaire des Îles {811000) 3 1284 1 287 4 1 203 1 207 7 1165 1172 6 1153 1159 

Commission scolaire des Laurentides {853000) 33 7 558 7 591 36 7 545 7 581 8 7 587 7 595 27 7 583 7 610 

Commission scolaire des Monts-et-Marées {711000) 4 4 452 4 456 4 4 375 4 379 4 4 303 4 307 5 4 252 4 257 

Commission scolaire des Navigateurs {824000) 37 19 597 19 634 26 19 804 19 830 16 20 062 20 078 37 20 596 20 633 

Commission scolaire des Patriotes {865000) 90 29 591 29 681 103 30 051 30 154 152 30 465 30 617 120 3i 022 31142 

Commission scolaire des Phares {712000) 6 8 344 8 350 9 8 318 8 327 11 8 255 8 266 8 8 306 8 314 
Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais {772000) 831 12 669 13 500 1235 12 846 14 081 1 371 13 217 14 588 I 1398 13 556 14 954 

Commission scolaire des Premières-Seigneuries {734000) 158 21 939 22 097 130 22 186 22 316 195 22 756 22 951 244 23 520 23 764 

Commission scolaire des Rives-du-Saguenay {723000) 36 10 396 10 432 71 10 408 10 479 47 10 465 10 512 22 10 594 10 616 

Commission scolaire des Samares {842000) 122 20 593 20 7151 199 20 549 20 748 221 20 842 21 063 220 21 221 21441 

Commission scolaire des Sommets {753000) 47 7 941 7 988 26 7 9391 7 965 40 8 062 8 102 42 8 203 8 245 
Commission scolaire des Trois-Lacs {869000) 284 13 438 13 722 409 13 467 13 876 515 13 631 14 146 574 14 014 14 588 

. Commission scolaire du Chemin-du-Roy (741000) 125 15 365 15 490 140 15 202 15 342 150 15 360 15 510 199 15 561 15 760 

Il Commission scolaire du Fer {792000) l 29 4 4 499 30 4 413 4 443 57 4 346 4 403 62 4 213 4 2751 
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs {713000) l 4 3 672 3 676 1 3 605 3 606 3 509 3 509 3 431 3 431 ! 

1 Commission scolaire du Lac-Abitibi {785000) 2 2 895 2 897 4 2 333 I 2 887 1 2 858 2 859 7 2 863 2 870. 

j Commission scolaire du Lac-Saint-Jean {722000) 16 6 423 6 439 32 6 4811 6 513 24 6 513 6 537 27 6 609 6 636 l 
!Commission scolaire du Lac-Témiscamingue (781000) 37 1987 2 024 38 19701 2 008 23 1979 2 002 35 1965 2 oooll 

1 Commission scolaire du Littoral (689000) 565 565 15 5191 22 473 495 17 474 491 

1 Commission scolaire du Pays-des-Bleuets {721000) 11 7 007 7 018 14 7 017 7 031 14 6 957 6 971 18 7 054 7 0721 

1 Commission scolaire du Val-des-Cerfs {866000) 305 15 261 15 566 352 15 386 15 738 409 15 476 15 885 447 15 759 16 206 I 

!commission scolaire Eastern Shores {882000) 1 253 1 253 1200 1 200 1153 1153 1173 11731 

!commission scolaire Eastern Townships {883000) 5 335 5 335 5 323 5 323 5 295 5 295 5 340 5 3401 

!commission scolaire English-Montréal {887000) 20 669 20 669 20 120 20 120 19 938 19 938 19 926 19 9261 

1 

Commission scolaire Harricana (783000) 1 4 3 370 3 374 11 3 384 3 395 14 3 371 3 385 5 3 395 3 400 
1 

Commission scolaire Kativik (769000) 40 3 125 3 165 3 145 3 145 3 169 3 169 3 302 I 3 3021 
Commission scolaire Lester-B.-Pearson (888000) 22 303 22 303 21 645 21 645 21 085 21 085 20 736 20 7361 

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (763000) 6 514 35 135 41 649 7 395 35 186 42 581 9 135 34 604 43 739 9 990 34 845 44 835 

Commission scolaire Marie-Victorin {864000) 1 609 28 485 30 094 2 075 28 627 30 702 2 556 28 539 31 0951 2 834 28 994 31 828 
Commission scolaire New Frontiers (889000) 3 629 3 629 3 661 3 661 3 625 3 625 3 606 3 606 

Commission scolaire Pierre-Neveu (854000) 3 3 878 3 881 7 3 822 3 829 5 3 793 3 798 3 3 738 3 741 

Commission scolaire René-Lévesque (813000) 25 4 783 4 808 6 4 687 4 693 11 4 664 4 675 15 4 611 4 626 

Commission scolaire Riverside (884000) 8 833 8 833 8 735 8 735 8 703 8 703 8 747 8 747 

Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier (885000) 13 773 13 773 13 587 13 587 13 351 13 351 13 452 13 452 

!····--··----·-····-- -~~oJaJ.r~"Y~~~e~~-9:~-~~-~~{~-~~oo_o)____ 6 885 6 885 6 983 6 983 6 977 6 977 --····--···-··--·······-··----·--······-·---····--·----·--·-l··-·-····--···---··----·-·I 

22 514 851 971 874 27 319 852 010 879 329 33 547 
·-··-- ~···-···-·-··----····-··-

Source : MEES, TSE, DGSEG, DIS, Portail informationnel, système Charlemagne, données au 2017-01-26. 



A vis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (la Loi). 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par 
le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 

· demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit 
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée 
(art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

Québec 

Montréal 

b) Motifs: 

525, boui René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1R 5S9 

500, boui. René:..Lévesque Ouest 
Bureau ~ 8.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: 418 528-7741 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Tél.: 514 873-4196 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Téléc.: 418 529-3102 

Téléc. : 514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur 
le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de 
l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d'un organisme public). 

c) Délais: 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
retever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 


