
Consultation publique


�
Politique sur l’apprentissage des langues et les modèles d’enseignement


Préambule - Le Syndicat de enseignement de Riverside exprime officiellement nos 
préoccupations concernant la politique proposée par la Commission scolaire Riverside sur les 
modèles d'élaboration et de mise en œuvre de la langue (ci-après la «Politique»). Comme 
l'impact potentiel de la politique sur la dotation ou l'inscription n'a pas encore été étudié, le 
SER estime qu'imposer une politique générale à toutes les écoles de la CSR aura un impact 
négatif sur la sécurité d'emploi des enseignants et ne répondra pas aux besoins de toutes les 
écoles. communautés.


Élaboration des politiques - Le SER a été informée par les services éducatifs qu'une grande 
partie de l'impulsion de la Politique provenait d'un comité d'enseignants du conseil qui estimait 
que le programme actuel de FLS n'offrait pas assez de contenu attrayant et que le passage à 
un modèle d'immersion française, des cours supplémentaires enseignés en français 
permettraient de mieux engager certains étudiants.


Comme ce comité du conseil n'a peut-être pas été un échantillon représentatif du personnel 
enseignant à l'échelle du conseil, il est troublant qu'une politique potentiellement ambitieuse 
puisse être proposée par un petit sous-groupe d'employés. Ce type de développement de 
politiques non standard n'est pas quelque chose que nous encourageons nos membres à 
participer. 

Objectifs - Les objectifs de la politique demeurent flous. Au Conseil des commissaires, le 17 
octobre 2017, le directeur général a déclaré que la politique aiderait les étudiants bilingues de 
la CSR; Cependant, le SER croit que les taux de réussite actuels de nos étudiants diplômés, en 
anglais et en français, sont déjà assez élevés. La qualité de l'enseignement et du service à la 
communauté, dans les deux langues, n'a jamais été aussi grande.


Notre personnel et notre communauté se souviennent souvent des réussites de nos étudiants, 
la CSR se classant régulièrement parmi les meilleurs conseils scolaires ayant les taux 
d'obtention de diplôme les plus élevés au Québec, et à ce titre, elle laisse les enseignants se 
demander s'il est nécessaire changements proposés. S'il y a un problème avec le succès de 
nos étudiants, il devrait y avoir des données pour soutenir la politique. 
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Incidence sur la dotation - À l'heure actuelle, la CSR n'a pas encore prévu comment la 
politique pourrait avoir une incidence sur la dotation. On a demandé aux enseignants d'avoir 
confiance que la politique touchera surtout les enseignants à temps partiel et que la mise en 
œuvre de la présente politique n'entraînera pas un excès de personnel pour le conseil. Le SER 
ne croit pas que CSR puisse faire une telle garantie.


• Au niveau de l'école élémentaire, la CSR devrait être capable de projeter comment la mise 
en œuvre de la politique affecterait la dotation 2018-2019 dans chaque école, mais comme 
les inscriptions ne sont pas toujours stables, il est difficile de déterminer quel sera le 
portrait de la communauté réexamen dans trois ans, s'il est approuvé par le Conseil des 
commissaires.


• Au niveau secondaire, les parents devraient «opter» pour la science humaine (à la place des 
sciences humaines). Si cette option est très populaire, elle pourrait avoir un impact 
dramatique et immédiat sur la dotation. L'opinion désinvolte qui nous a été offerte selon 
laquelle les cours en français ne sont généralement pas privilégiés, est peu réconfortante 
pour les employés de la CSR qui ont des préoccupations légitimes quant à leurs 
perspectives de carrière.


• Bien que la CSR considère que la politique touche principalement les enseignants à temps 
partiel, elle en est toujours membre à part entière et les employés du conseil, dont 
beaucoup ont passé un nombre important d'années sur la liste des priorités d'emploi, 
répondant aux besoins du communauté de la CSR.


• La majorité des enseignants inscrits sur la liste des priorités d'emploi ont pris 
d'importants engagements envers leurs écoles.


• Le CSR y a investi, en termes de temps, de ressources financières et de formation, 
en les soutenant par le développement professionnel.


• Le CSR doit également prendre en compte ces enseignants pour déterminer 
comment la politique aura une incidence sur la dotation.


• En 2016-2017, 30 contrats réguliers étaient disponibles pour les enseignants 
sur la liste des priorités d'emploi. Parmi ceux-ci, sept étaient des postes de 
General Subjects (le septième contrat a été attribué au 44e rang sur la liste 
prioritaire) et 10 postes d'immersion française (le 10e contrat attribué aux 
enseignants n ° 100 - 9 sur 10 était inférieur au dernier contrat General 

Subjects attribué). En outre, il y avait trois postes de FLS acceptés au niveau 
de l'école primaire.
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• En 2017-2018, 21 contrats réguliers étaient disponibles pour les enseignants 

sur la liste des priorités d'emploi. Parmi ceux-ci, quatre étaient des postes 
de sujets généraux (le 4e contrat attribué au 66e rang sur la liste prioritaire) 
et 10 postes d'immersion française (le 10e contrat attribué au 133e - 8 des 
10 contrats aux enseignants était inférieur au dernier contrat général 
attribué). Il n'y avait pas de postes de FLS offerts au niveau de l'école 
primaire.


• Au début de la dotation en personnel de 2017-2018, il y avait 70 enseignants 
sur la liste de priorité d'emploi des sujets généraux, alors qu'il y avait 24 
enseignants en immersion française.


• 2017-2018 - Au niveau élémentaire, il y avait 13 enseignants de l'éducation 
spécialisée et 4 enseignants de l'enfance inadaptée sur la liste des priorités 
d'emploi, alors qu'au niveau secondaire, ces chiffres étaient respectivement 
de six et un.


• 2017-2018 - Pour les sciences humaines, il y a 12 enseignants sur la liste, 
dont trois enseignants ayant plus de six années de service au sein du 
conseil d'administration, qui accepteraient tous un contrat régulier s'ils sont 
offerts. Pour les sciences humaines, il y a deux enseignants sur la liste des 
priorités d'emploi.


• La politique ne traite pas de l'impact potentiel sur les enseignants-ressources et des 
qualifications requises pour soutenir les élèves dans les deux langues.


• En examinant les données ci-dessus, il ne fait aucun doute que la composition du 
personnel continue de changer, et comme la Politique accélérera encore ce 
changement, la CSR doit examiner attentivement toutes les conséquences 
potentielles de la Politique.


Besoins de la communauté scolaire - Dans les commentaires reçus des enseignants par 
écrit (annexe I) ou lors de nos rencontres avec des groupes d'enseignants, tous ont exprimé 
des préoccupations que la politique ne répond pas aux besoins de leur communauté scolaire 
ou ont remis en question la nécessité.


Chaque école dessert une communauté différente, dont la composition peut varier en fonction 
du contexte linguistique, de la culture, du statut socio-économique, de l'accès aux ressources 
et du nombre d'élèves ayant des besoins spéciaux, dont la plupart suivent un plan d'éducation 
individualisé.
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En tant que professionnels du CSR, nous nous référons souvent à la «culture des écoles»: il 
serait contre-intuitif de mettre en place une politique qui pourrait limiter l'autonomie d'une 
école pour déterminer ce qui est le mieux pour ses élèves et son personnel.

 

Répartition des matières - La CSR a fourni à le SER un document «Curriculum Information at 
RSB» (Annexe II) qui donne un aperçu du nombre d'heures d'enseignement en anglais et en 
français dans chacune des écoles élémentaires.


Bien que le document fournisse un aperçu de la prestation du programme, il a également 
soulevé des questions quant à savoir si toutes les écoles respectent la répartition des matières 
telle que décrite dans le Règlement sur les écoles élémentaires et si des modifications sont 
permises, un examen plus détaillé pourrait être effectué. déterminer quels sujets sont sous et 
sur alloué.


Il est à l'honneur de tous les professionnels de l'enseignement de vouloir plus de temps avec 
leurs étudiants. Comme le stipule la politique, «au moins un cours supplémentaire sera 
enseigné en français dans les cycles 1, 2 et 3», le potentiel de déséquilibre de l'attribution des 
matières est préoccupant.


L’ impact sur l'enseignement de l'anglais - Bien que l'objectif de la politique soit de 
promouvoir la maîtrise de l'anglais et du français, il n'y a pas de référence directe à la façon 
dont la politique améliorerait les compétences en anglais des élèves. Il est difficile de soutenir 
une politique où le contenu peut être considéré comme incongru avec l'objectif déclaré.


Les professeurs de langue anglaise et les sujets généraux continuent de voir une réduction de 
la qualité du travail écrit. Au niveau de l'école élémentaire, il semble contre-intuitif que la 
maîtrise de l'anglais puisse être atteinte avec moins d'heures d'enseignement de l'anglais.


Questions - En consultation avec nos membres, des questions prospectives ont émergé:


• Un rapport formel de consultation sur les politiques a-t-il été reçu du conseil 
d'établissement et du conseil d'école de chaque école, ou chaque équipe administrative a-
t-elle transmis la consultation de son personnel aux CSR?


• Étant donné que le projet de loi 105 décentralise de nombreuses responsabilités, est-ce 
que la CSR peut mandater la politique en insistant sur les modifications à apporter au 
projet éducatif d'une école?
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• La politique a-t-elle été testée dans les écoles de la CSR, où l'intérêt des parents et 

l'impact sur la dotation en personnel ont pu être mesurés?

• Comment la politique pourrait-elle influencer le modèle de l'école intermédiaire à l’école 

secondaire Centennial?

• Comme les programmes de l'école secondaire régionale Heritage réduisent le temps 

d'instruction en faveur de la formation spécialisée, est-il faisable de mettre en œuvre la 
politique?


• Avec moins d'instruction en anglais, le nombre d'étudiants internationaux potentiels 
pourrait-il être affecté négativement?


• Est-ce que le fait d'avoir moins d'instruction en anglais pourrait avoir un impact sur les 
examens ELA prescrits par la MEES de 6e année?


• Comment l'administration des évaluations d'immersion aux élèves de FLS de facto aura-t-
elle un impact sur les résultats?


• Comme les enseignants recruteurs, en particulier ceux qui sont qualifiés pour enseigner 
l'immersion en français, continuent d'être un défi, les écoles devront-elles se contenter 
d'un professionnel de l'enseignement moins accompli ou expérimenté en raison de la 
Politique?


• Comme beaucoup de parents militaires choisissent l'école St-Johns en raison de 
l'exemption de la loi 101, la politique pourrait-elle avoir un impact négatif sur l'inscription?


• A-t-on considéré que si toutes les écoles optaient pour plus d'un cours supplémentaire 
enseigné en français dans les cycles 1, 2 et 3, l'impact ultérieur sur la dotation serait 
encore plus grand?


Conclusion - La politique proposée pourrait avoir une incidence sur l'inscription, la 
composition des communautés scolaires, la qualité et la diversité de l'enseignement, les 
parcours éducatifs de tous les élèves, en particulier ceux qui ont des besoins particuliers, la 
dotation et la vie des employés.


La politique n'identifie pas un besoin spécifique au niveau de l'école et n'a pas été étayée par 
des données ou une expérience documentée des enseignants. Les objectifs, bien que nobles, 
ne semblent pas résoudre un véritable problème au niveau de l'école, et la mise en œuvre 
pourrait empêcher les professionnels de première ligne de prendre des décisions fondées sur 
les meilleurs intérêts des communautés qu'ils servent. De nombreuses questions subsistent 
concernant les résultats potentiels qui nécessitent un examen attentif.
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Le Syndicat de enseignement de Riverside ne peut pas appuyer la Politique sur les modèles de 
développement linguistique et de prestation de services. C'est l'école, le standard sociétal de 
collaboration et d'attention, qui devrait déterminer ce qui est le mieux pour leurs élèves, leur 
personnel et leur communauté.


Respectueusement soumis par le Syndicat de enseignement de Riverside.


Remarque - Tous les efforts ont été déployés pour s'assurer que les opinions exprimées dans ce document de consultation sont 

exactes. Au moment de la production, SER n'avait pas accès à toutes les données de dotation, aux résultats des élèves ou aux 

comptes rendus des réunions au niveau de l'école et du conseil.
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