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Éducation en français – un droit ou un privilège ?
Loi scolaire
Depuis 1982, les francophones du Canada ont le droit à
une éducation de langue française pour leurs enfants.

Politique scolaire
Depuis 1968, des conseils scolaires canadiens peuvent
offrir un programme d’immersion dans certaines
écoles.
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Juridique
Les gouvernements provinciaux assurent le droit
d’accès à des programmes et des services en français
langue première pour des élèves éligibles en vertu de la
Charte canadienne des droits et libertés et la Loi
scolaire de l’Alberta.

Juridique
L’enseignement du français comme langue seconde est
permis par les gouvernements provinciaux.
Un conseil scolaire (school board) peut offrir un
programme d’immersion. En Alberta, environ 40 des 57
conseils scolaires le font.

Pour quel élève ?
L’école francophone est pour les enfants d’un parent
qui a le français comme langue première/maternelle.
Fait constitutionnel et juridique
Selon l’article 23 de la Charte, tous les citoyens
canadiens, francophones ou anglophones, vivant en
milieu minoritaire, ont le droit de faire instruire leurs
enfants dans la langue de la minorité de langue
officielle, partout au Canada.

Le programme d’immersion française est pour les
enfants dont un parent souhaite qu’il apprenne le
français comme langue seconde ou additionnelle.
Fait constitutionnel et juridique
Les parents canadiens n’ont pas le droit constitutionnel
à un programme d’immersion ou une éducation en
français pour leurs enfants à nulle part au Canada,
sauf au Québec.
En Alberta, le programme d'éducation alternative met
l'accent sur une langue (p. ex. l’immersion française), une
culture, une religion ou une matière particulière ou

Est-ce le bon choix pour mon enfant ?
L’école francophone convient à l'élève :
- du parent dont la première langue apprise et encore
comprise est le français;
- du parent qui a reçu l'enseignement primaire en
français au Canada;
- dont le frère ou la sœur reçoit ou a reçu
l'enseignement primaire ou secondaire en français au
Canada (Article 23 de la Charte);
- dont les parents aux origines francophones veulent
lui faire découvrir la langue française et l'identité et les
cultures francophones;
- dont les parents désirent maintenir la compétence
linguistique en français et l'identité culturelle
francophone de leur enfant (par exemple, des parents
immigrants et résidents permanents).

Le programme d’immersion convient à l'élève dont la
langue première n’est pas le français.
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Quel élève est admissible ?
L’école francophone est pour les enfants des ayants
droit tels que déﬁnis par l’article 23 de la Charte
canadienne des droits et libertés qui stipule que l’école
francophone est ouverte à trois catégories de
Canadiens :
- Un enfant né au Canada dont un parent a le français
comme langue première/maternelle et qui comprend
toujours le français.
- Le frère et la sœur d’un élève qui fréquente déjà une
école francophone.
- Un enfant né au Canada dont un parent a fréquenté
une école francophone au niveau élémentaire ou
primaire (1ère à 6e année).

Le programme d’immersion française est :
- pour les élèves qui veulent apprendre le français
comme langue seconde ou additionnelle.
- est destiné aux élèves appartenant de la majorité
linguistique majoritaire (anglophone) et à d’autres
groupes linguistiques.

Les conseils scolaires peuvent aussi admettre :
- Les élèves dont les parents ne sont pas canadiens,
mais proviennent de pays dont le français est une
langue officielle.
- Les enfants de parents dont les origines
francophones les disposent à faire réintégrer l’identité
et la culture françaises chez leurs enfants.
- Les élèves dont un des grands-parents a le français
comme langue première ou maternelle, et qui
comprent toujours le français.
Fait constitutionnel et juridique
Tout élève de citoyen canadien est admissible selon
l’article 23 de la Charte canadienne des droits et
libertés :
- Dont la première langue apprise et encore comprise
est celle de la minorité francophone ou anglophone
de la province où ils résident.
- Qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en
français ou en anglais au Canada et qui résident dans
une province où la langue dans laquelle ils ont reçu
cette instruction est celle de la minorité francophone
ou anglophone de la province, ont, dans l'un ou l'autre
cas, le droit d'y faire instruire leurs enfants, aux niveaux
primaire et secondaire, dans cette langue.
- Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou
reçoit son instruction, au niveau primaire ou
secondaire, en français ou en anglais au Canada ont
le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux
niveaux primaire et secondaire, dans la langue de
cette instruction.
Exception
Seul le conseil scolaire peut permettre des exceptions.

Fait constitutionnel et juridique
Les gouvernements provinciaux n’ont pas l’obligation
d’offrir un programme d’immersion française et il n’y a
aucune loi ou règlement qui régissent ce programme.
Les school boards qui choisissent d’offrir un
programme d’immersion décident des conditions
d’admission, de l’école, des niveaux scolaires, de la
programmation, du nombre de cours et des conditions
pour la ﬁnalité.
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Quels sont le but et les objectifs des deux types d’éducation ?
Le but de l’école francophone vise à développer un
élève francophone, bilingue.

Le but de l’immersion est de développer chez les élèves
non francophones la communication dans les deux
langues officielles.
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Les grands objectifs de l’école francophone sont :
- la maitrise de la langue française.
- de connaitre, apprécier et s’approprier la langue et
la culture françaises.
- la construction d’une identité francophone positive.
- le développement de l'appartenance à la
communauté francophone.
- de s’enraciner dans l’identité et la culture
francophone et s’intégrer activement dans la
communauté francophone.

Les grands objectifs de l’immersion sont :
- d’acquérir une compétence fonctionnelle du français.
- d’apprendre une deuxième langue en plus de l’anglais.
- de leur donner l’occasion de connaitre et d’apprécier
la langue et la culture françaises.
- d’offrir un programme intensif de langue seconde,
qui permet aux élèves d’apprendre le français en
étudiant un certain nombre de matières en français.

Quel est l’objectif pour le bilinguisme ?
L’élève :
- développe une compétence forte en français langue
première.
- acquiert la capacité à communiquer couramment
en français ET en anglais.
- développe un bilinguisme de haut niveau pour la vie.

L’élève :
- développe une compétence fonctionnelle en français
langue seconde / additionnelle;
- acquiert la capacité à communiquer en français en
tant que langue seconde;
- apprend une deuxième langue, ou une langue additionnelle, en plus de maitriser l’anglais.

Quel est l’objectif pour la culture et l’identité ?
L’élève :
- devient un francophone ﬁer de l’être et d’appartenir à
sa communauté francophone.
- développe son identité et son appartenance à la
culture francophone.
- participe activement à la communauté francophone.

L’élève :
- devient un citoyen ﬁer de connaitre et d’apprécier la
langue et culture des francophones.
- a l’occasion de connaitre et d’apprécier la langue et
culture francophones.
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Quels sont les avantages pour mon enfant ?
Après avoir complété la 12e année, l’élève :
- aura pleinement maitrisé le français comme langue
première et aura une attitude positive envers cette
langue.
- s'identiﬁera et s'intègrera à la culture et à la communauté francophones.
- aura acquis une pleine maitrise de l'anglais.
- pourra accéder à des études postsecondaires et à
un emploi en français, en anglais ou dans les deux
langues.
- pourra apprécier davantage les autres langues,
cultures et communautés du Canada et du monde
entier.

Après avoir complété le programme en immersion,
l’élève :
- aura acquis des habiletés fonctionnelles en français.
- pourra vivre, travailler et accéder à des études
postsecondaires en français, en anglais ou dans les
deux langues.
- pourra faire partie de la culture francophone et en
montrer sa compréhension et son appréciation.
- aura acquis une pleine maitrise de l'anglais.
- pourra apprécier davantage les autres langues.
cultures et communautés du Canada et du monde
entier.
- peut demander de recevoir une version française du

Quelle est la langue d’enseignement ?
On enseigne tous les cours en français. L’anglais est
enseigné à partir de la 3e année (en 1ère année dans
certaines écoles).
Fait légal
L’enseignement se donne entièrement en français, sauf
pendant le cours d’anglais qui est obligatoire à partir
de la 3e année.

Les conseils scolaires (school boards) décident quels
cours seront offerts en français et à partir de quel
niveau. Par exemple, certains programmes de Late
Immersion commencent en 5e ou en 7e année.
Fait légal
La Loi scolaire albertaine ne régit pas la langue
d’enseignement dans les programmes d’immersion.

Quel est le contexte d’apprentissage ?
L'éducation est offerte en français de la maternelle à la
12e année, à l'exception du cours d’English Language
Arts qui est offert en anglais.
Le cours d'anglais est intégré dès les premières années
de scolarité. Selon les besoins de l'enfant lors de son
apprentissage de l'anglais, il bénéﬁciera s’il le faut, et au
moment approprié, d'un programme d'appui.

L'enseignement se fait essentiellement en français.
Certaines matières scolaires, et parfois toutes les
matières à l'exception du cours d’English Language
Arts, sont offertes en français.
Au début, le français est enseigné de façon intensive.
L’élève acquiert des habiletés de base en français de
sorte à pouvoir apprendre à lire et entamer ses études
dans les autres matières scolaires telles que les
mathématiques, les sciences, les études sociales et les
beaux-arts.
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À quel niveau scolaire mon enfant peut-il débuter ?
L’enfant peut faire son entrée dès la maternelle, en 1ère
année ou à tout autre niveau scolaire.

Plusieurs écoles offrent le programme d'immersion
française à compter de la maternelle ou de la 1ère année.

Si l’enfant parle un peu ou pas du tout français au
moment de son entrée à l'école, il bénéﬁciera de divers
programmes et outils pour l'aider à apprendre le
français et à s’intégrer à la francophonie.

Quelques écoles offrent l'immersion à partir de la 6e ou
de la 7e année.
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Est-ce que mon enfant va apprendre l’anglais ?
Les élèves suivent le même programme d’English Language Arts que celui qui est offert aux autres élèves de la
province.
L’acquisition des apprentissages reliés à la lecture et à l’écriture est la même en français et en anglais. Votre
enfant développe et maitrise ses habiletés en français et les transfère à l’apprentissage de l’anglais et vice-versa.
Les élèves suivent-ils les mêmes programmes que les élèves des écoles anglaises ?
L’enseignement de toutes les matières scolaires est offert à l’élève selon le Programme d’études d’Alberta
Education.
En Alberta, il n’y a qu’un seul programme d’études (curriculum) du ministère de l’Éducation. Toutes écoles
publiques, catholiques et francophones sont obligées de l’offrir.
Généralement, les manuels scolaires sont semblables, sauf pour le cours de français.

Quel pourcentage de la journée scolaire se déroule en français ?
100 % en français en maternelle
100 % en français en 1ère et 2e
80 % en français de 4e à 6e
80 % en français de 7e à 12e

100 % en français en maternelle
70 % à 100 % en français en 1ère et 2e
60-80 % en français de 4e à 6e
20 % à 70 % en français de 7e à 12e

Quelle est la langue de communication avec les élèves ?
Les enfants connaissent le français ou, dans le moins,
ont été exposés à la langue avant leur entrée à l’école.

Peu d’enfants connaissent le français ou y ont été
exposés avant leur entrée à l’école.

Le français est la langue d’enseignement, mais aussi la
langue de communication.

La langue de communication
particulier avec les parents.

On s’adresse à l’élève en français en tout temps et en
tout lieu.

On s’adresse habituellement à l’élève en français en
classe si le cours est offert en français. Ailleurs,
l’utilisation du français peut varier.
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Quelle est la langue de communication avec les parents ?
La langue de communication entre le foyer, l'école et
l’autorité scolaire est normalement le français. Le
parent ne parlant pas français peut bénéﬁcier de
divers programmes et outils mis en place par l'école
pour accompagner son enfant dans sa vie scolaire.

La langue de communication entre le foyer et l'école est
l'anglais.

Politique
La politique des conseils scolaires stipule que toute
communication écrite avec le parent doit se faire en
français.
Exception
Les parents qui ne parlent pas français peuvent
demander que l’école communique en anglais avec eux.

Quelle est la langue parlée des enseignants ?
Tout le personnel de l’école s’adresse à l’élève en
français partout et tout le temps.

Le personnel qui parle français s’adresse à l’élève en
français en classe et, parfois, à l’extérieur de la classe.

La très grande majorité des enseignants ont le français
comme langue première. Ceux qui ne sont pas
francophones d’origine maitrisent tout de même le
français.

La langue première des
nécessairement le français.

enseignants

n’est

pas

Dans certaines écoles, les enseignants de l’anglais, par
exemple, ne sont pas tous bilingues.

Quelle est la langue parlée des employés de soutien ?
Les employés de soutien (aide-élèves, secrétaires) ont le
français comme langue première. Ceux qui ne sont pas
francophones d’origine maitrisent tout de même le
français.
Dans certains cas, les concierges et les chauffeurs
d’autobus ne parlent pas français.

Il est plutôt rare que les employés de soutien parlent
français.
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Comment se fait l’évaluation des élèves ?
Les normes utilisées pour évaluer les travaux des élèves
en français tiennent compte du fait qu’il s’agit de leur
langue première.

Les normes utilisées pour évaluer les travaux des élèves
en français tiennent compte tiennent compte du fait
qu’il s’agit de leur langue deuxième ou troisième langue.

Les normes utilisées pour évaluer les travaux des élèves
en anglais tiennent compte du fait qu’ils doivent
atteindre un niveau élevé de cette langue.

Les normes utilisées pour évaluer les travaux des élèves
en anglais tiennent compte du fait qu’il s’agit de leur
deuxième ou troisième langue.

Les élèves réussissent-ils bien ?
Généralement, les élèves réussissent de bien à très bien
à l’écrit dans les tests de 6e, 9e et 12e année, en français
et en anglais.
En français, ces élèves réussissent très bien à l’oral
parlant le français avec plus d’aisance.
En anglais, ces élèves réussissent très bien à l’oral
parlant l’anglais sans accent.
Ces élèves ont une plus grande sécurité linguistique.

Recherche
En anglais, les ﬁnissants de 12e année ayant fréquenté
l’école francophone sont aussi compétents que leurs
homologues unilingues anglophones, voire plus forts,
d’après leurs résultats aux examens provinciaux de 12e
année en English Language Arts.

Généralement, les élèves réussissent bien à l’écrit dans
les tests de 6e, 9e et 12e années, en français et en anglais.
En français, ces élèves réussissent moins bien à l’oral
parlant généralement le français avec un accent.
En anglais, ces élèves réussissent très bien à l’oral
parlant l’anglais sans accent.
Ces élèves ont une plus grande insécurité linguistique
(Expression qui désigne un sentiment d’infériorité ou
d’incompétence lorsque le locuteur s’exprime en
français, même s’il s’agit de sa langue maternelle).
Recherche
Des recherches canadiennes ont démontré que les
élèves d’immersion en 12e année réussissent
généralement au niveau B2 sur le test international
DELF (Diplôme d’études en langue française) ce qui
signiﬁe qu'ils peuvent interagir efficacement avec des
locuteurs natifs français ainsi que comprendre et
produire des textes oraux et écrits complexes.

Quel diplôme reçoit l’élève à la ﬁn de la 12e année ?
L’élève reçoit un diplôme du ministère de l’Éducation
qui valide le niveau de français et d’anglais. Ce diplôme
donne la possibilité d’aller à l’université en français ou
en anglais.
L’élève obtient un Diplôme d’études secondaires de
l’Alberta (francophone).

L’élève reçoit un diplôme en anglais du ministère de
l’Éducation. Ce diplôme donne la possibilité d’aller à
l’université en anglais et, dans certains cas, en français.
L’élève peut demander de recevoir une version
française du Diplôme d’études secondaires de l’Alberta.
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Qu’ajoutent les activités culturelles ?
Elles éveillent et solidiﬁent l’identité et la ﬁerté de ses
origines francophones.

Elles contribuent à apprécier la langue et la culture
françaises.

Dans quelle langue s’offrent les activités parascolaires ?
Les activités se vivent en français.

Les activités sont offertes surtout en anglais.

L'élève bénéﬁcie d’activités scolaires et parascolaires
solides et dynamiques où la rencontre de la langue
française et des cultures francophones sert de
complément à son expérience au foyer et dans sa
communauté.

Certaines activités scolaires et parascolaires peuvent
être offertes en français aﬁn de permettre le
développement
des
habiletés
langagières
et
l’appréciation de la culture.

Les enseignants parlent-ils français ?
La très grande majorité des enseignants sont d’origine
et de culture françaises et vivent en français dans leur
quotidien.
Ils sont intégrés à la communauté francophone.
Ils portent la mission éducative et culturelle de l’école.

Les enseignants sont des francophones ou des
francophiles qui maitrisent le français.
Ils ont une connaissance de la culture française.
Ils portent la mission du français langue seconde.

Les administrateurs scolaires parlent-ils français ?
Tous les administrateurs sont francophones.
La langue de l’administration de l’école est le français.

Les administrateurs peuvent être soit anglophones, soit
francophones.
La langue de l’administration de l’école est l’anglais.

Y a-t-il des frais pour le transport en autobus ?
Le transport scolaire est fourni gratuitement à tous les
élèves qui fréquentent une école francophone dans
leur aire de fréquentation.

Généralement, le transport scolaire est payant.
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Quel est le rôle du parent ?
Il s’identiﬁe à la langue et la culture française. Il intègre
et participe activement à la vie communautaire
francophone avec son enfant. Il peut participer au
conseil d’école et appuie l’école francophone.

Il est favorable à la langue et à la culture françaises et
peut donner à son enfant des occasions de vivre des
expériences en français à l’extérieur de l’école. Il peut
participer au conseil d’école et appuie le programme
d’immersion.

Dans quel genre d’école le programme est-il offert ?
Presque toujours, le programme francophone s’offre
dans une école française distincte et homogène.
L’école francophone est donc un lieu où se développe
une vitalité linguistique culturelle.

Généralement, le programme d’immersion s’offre dans
un milieu d’apprentissage bilingue (dual-track). Dans
quelque cas, le programme est offert dans une école
d’immersion (immersion centre).

Combien d’élèves sont inscrits dans les deux programmes en Alberta ?
En 2019-2020, 8 434 élèves francophones fréquentent
42 écoles francophones.

En 2019-2020, 45 945 élèves fréquentent 232 écoles qui
offrent un programme d’immersion.

Qui gèrent les deux programmes en Alberta ?
Les 42 écoles sont gérées par 4 autorités régionales
francophones (conseils scolaires).

Le programme d’immersion est offert par environ
40 school boards.

Les 4 autorités régionales francophones ont les mêmes
pouvoirs que les 57 school boards, sauf la prestation de
taxe scolaire.
Les 4 autorités sont subventionnées au même titre que
les school boards.
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