Automne 2016

Les écoles de l’ELF se démarquent aux tests de l’OQRE 2016

Les résultats des tests provinciaux de l’Office de la qualité et de la
responsabilité en éducation (OQRE) ont récemment été publiés. Les élèves
des conseils scolaires de langue française de l’Ontario continuent d’y obtenir
d’excellents résultats. À titre d’exemple :
•

91 % de réussite au test de compétences linguistiques de 10e année –
un record historique

•

91 % de réussite au test de lecture, 6e année

•

85 % de réussite au test de mathématiques, 6e année

Pour en savoir plus sur la performance des élèves des écoles de l’ELF à
l’échelle provinciale : http://www.elfontario.ca/fr/resultats.html

Pour en savoir plus sur les tests de l’OQRE :
http://www.eqao.com/

Les avantages tangibles du bilinguisme
C’est connu, les écoles de langue française permettent
de développer un bilinguisme de haut niveau et
durable. Ce bilinguisme apporte aux élèves qui les
fréquentent des avantages tels que :
•

Un haut niveau d’habileté en résolution de problèmes et en
compétences linguistiques

•

De meilleures chances de réussite scolaire

•

Des perspectives d’emplois accrus

Vous trouverez ci-dessous quelques recherches et articles qui démontrent
ses bienfaits :
Un programme préscolaire prometteur pour la vitalité des
communautés francophones - Société de recherche sociale appliquée
(SRSA)
http://www.srdc.org/nouvelles/un-programme-pr%C3%A9scolaireprometteur-pour-la-vitalit%C3%A9-des-communaut%C3%A9sfrancophones.aspx
Pourquoi choisir la langue de la minorité?
http://www.leauvive.ca/Actualit%C3%A9/%C3%89ducation/%C3%89ducationActualit%C3%A9/TabId/205/ArtMID/769/ArticleID/236553/Pourquoi-choisir-

l%E2%80%99233cole-de-la-minorit233.aspx
Les bienfaits du cerveau bilingue : émission Découverte de RadioCanada
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/science/2016/03/18/001-cerveau-bilingueetat-connaissances.shtml
Quand les enfants apprennent plus d’une langue – Centre de
ressources Meilleur départ
http://www.meilleurdepart.org

Tout un éventail de programmes !
Le saviez-vous? L’éducation en langue française en
Ontario jouit d’un statut de chef de file en éducation et
est reconnue pour la qualité de ses programmes et ses
services.
Pour n’en nommer que quelques-uns :
Approche innovatrice pour appuyer l’enseignement et l’apprentissage à
l’ère numérique
L’équipe TacTIC appuie les 12 conseils scolaires de langue française de
l’Ontario en offrant de la formation et de l’accompagnement au personnel
scolaire dans le but de développer les compétences liées à l’enseignement et
à l’apprentissage à l’ère numérique et de transformer les pratiques
pédagogiques visant la réussite des élèves.
Éducation coopérative

Permet aux élèves d’obtenir des crédits d’études secondaires tout en
effectuant un stage de travail dans la communauté. Les élèves peuvent ainsi
se préparer à entreprendre la prochaine étape de leur vie, que ce soit des
études collégiales ou universitaires, une formation en apprentissage, le
marché du travail ou un programme d’intégration à la vie communautaire.
Majeure haute spécialisation (MHS)
Un programme spécialisé qui permet aux élèves de 11e et 12e année de
concentrer leurs études dans un secteur d’activité économique particulier,
tout en répondant aux conditions d’obtention du diplôme d’études
secondaires de l’Ontario. Cette majeure prépare également les élèves à faire
la transition de l’école secondaire et de la formation en apprentissage vers le
collège, le marché du travail ou à l’université.
Programme d’appui aux nouveaux arrivants (PANA) et Programme
d’actualisation de la langue française (ALF)
Ces programmes sont destinés aux élèves récemment arrivés au Canada et
leur permettent de se familiariser avec leur nouvel environnement. Ils les
aident à s’initier à la société canadienne et à pallier à des besoins particuliers
en matière de communication orale, de lecture et d’écriture.
Animation culturelle et engagement communautaire :
L’école de langue française permet à l’élève de vivre en français. Des
activités et des initiatives culturelles de toutes sortes sont tissées au long de
son apprentissage et de sa vie scolaire. Les expériences culturelles que vit
l’élève lui permettent de développer son identité culturelle, un sentiment
d’appartenance à la francophonie ontarienne, canadienne et mondiale ainsi
que les compétences en leadership requises pour s’engager dans sa
communauté et contribuer, à son tour, à l’essor d’une communauté
francophone dynamique.

Pour en savoir plus :
Programmes et services novateurs :
http://www.elfontario.ca/fr/programmes-services.html
Sites Web des divers conseils scolaires de langue française catholiques et
publics :
http://www.elfontario.ca/fr/contacts.html

Journée des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes
C’est le 25 septembre que se tient la journée
soulignant la présence des 611 500 Franco-Ontariens
et Franco-Ontariennes. Cette année marque le 41e
anniversaire du drapeau franco-Ontarien et le 6e anniversaire de cette
journée spéciale pour la francophonie ontarienne. La majorité des
établissements scolaires de langue française, des organismes ainsi que
plusieurs municipalités ne manquent pas de le souligner.
Pour en savoir plus :
L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) :
https://monassemblee.ca/projets/#25septembre

