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Une	programmation	scientifique	en	construction	:		
de	quatre	axes	de	recherche	à	six	groupes	de	travail	

Le	10	 juin	a	eu	 lieu	 la	deuxième	rencontre	du	comité	d’orientation	du	Centre	(auparavant	
nommé	 comité	 scientifique).	 Ce	 fut	 l’occasion	 pour	 les	 chercheurs,	 les	 partenaires	
institutionnels	et	les	partenaires	CSMB	de	partager	autour	de	l’avancement	des	travaux	et,	
ainsi,	de	poursuivre	la	construction	de	la	programmation	du	Centre	pour	2013‐2014.	

Initialement,	 une	 programmation	 s’articulant	 autour	 d’axes	 de	 recherche	 était	 en	
développement	pour	 le	Centre.	Quatre	axes	distincts	étaient	 ainsi	proposés,	 tel	qu’exposé	
antérieurement	(notamment	dans	l’Infolettre	de	mai	2013)	:		

1. Intégration	linguistique	et	pratiques	pédagogiques	multilingues	
	

2. Réussite	scolaire	et	éducation	interculturelle	:	pratiques	innovantes	
	

3. Intégration	 socio‐professionnelle	 du	 personnel	 issu	 de	 l’immigration	 récente	 et	
relations	interethniques	en	milieu	de	travail	
	

4. Jeunes	 et	 adultes	 issus	 de	 l’immigration	 en	 formation	 professionnelle	:	 enjeux	 et	
stratégies	

Suite	à	cette	rencontre,	nous	en	sommes	venus	à	adopter	plutôt	une	programmation	autour	
de	groupes	de	travail,	dont	les	activités	et	l’état	d’avancement	des	projets	pourront	varier,	et	
qui,	par	 le	dynamisme	inhérent	à	 leur	structure,	pourront	s’ajuster	davantage	aux	besoins	
de	la	communauté	éducative.	
	 	



 GROUPES	 DE	 TRAVAIL	 DU	 CENTRE	 D’INTERVENTION	 PÉDAGOGIQUE	 EN	
CONTEXTE	DE	DIVERSITÉ	
	

 
GROUPE DE TRAVAIL #1 

Intégration linguistique et pratiques pédagogiques multilingues 
 

Chercheure responsable : Mme Françoise Armand, professeure, Université de Montréal 
Responsable CSMB : M. Jacques Ledoux, directeur adjoint du Service des ressources éducatives 
 
 
GROUPE DE TRAVAIL #2 

Réussite scolaire et relations école-famille-communauté : pratiques innovantes 
 
Chercheure responsable : Mme Marie Mc Andrew, professeure, Université de Montréal 
Responsable CSMB : à déterminer 
 
 
GROUPE DE TRAVAIL #3 

Clientèles immigrantes vulnérables et intervention psychosociale 
 
Chercheur responsable : à déterminer  
Responsable CSMB : à déterminer 
 
 
GROUPE DE TRAVAIL #4 

Éducation inclusive et rapprochement interculturel 
 
Chercheur responsable : à déterminer 
Responsable CSMB : Mme Christine Touzin, conseillère pédagogique douance, culture et 

interculturel 
 
 
GROUPE DE TRAVAIL #5 

Intégration socio-professionnelle du personnel issu de l’immigration récente  
et relations de travail en milieu pluriethnique 

 
Chercheure responsable : Mme Louise Poirier, doyenne, Faculté des sciences de l’éducation, 

Université de Montréal  
Responsable CSMB : M. Michel Laplante, directeur du Service des ressources éducatives 
 
 
GROUPE DE TRAVAIL #6 

Jeunes et adultes issus de l’immigration en formation professionnelle :  
enjeux et stratégies 

 
Chercheur responsable : M. Sébastien Arcand, professeur, HEC 
Responsable CSMB : Mme Sylvie Chartrand, directrice du Service de la formation professionnelle 
 
	 	



Tel	qu’indiqué,	chacun	de	ces	groupes	de	travail	sera	sous	la	responsabilité	d’un	chercheur	
universitaire	et	d’un	représentant	du	service	des	ressources	éducatives	et	de	 la	 formation	
professionnelle	 de	 la	 CSMB.	 Certains	 d’entre	 eux	 restent	 encore	 à	 identifier,	 mais	 ils	 le	
seront	 sous	 peu.	 Par	 ailleurs,	 chacun	 de	 ces	 groupes	 de	 travail	 aura	 son	 propre	 comité	
scientifique	 qui	 veillera	 à	 l’élaboration	 d’une	 programmation	 d’activités	 de	 recherche,	 de	
transfert	et	de	 formation.	Ainsi,	 le	développement	de	chacun	d’eux	pourra	varier,	mais	 ils	
seront	tous	actifs	simultanément.	

Des	projets	en	voie	de	se	concrétiser…	

 MISE	EN	PLACE	D’UNE	COMMUNAUTÉ	DE	PRATIQUE	«	POUR	UNE	INTERVENTION	
CONCERTÉE	AUPRÈS	DES	ÉLÈVES	ROMS	DANS	LASALLE	»	
(Groupe	de	travail	Réussite	scolaire	et	relations	école‐famille‐communauté	:	pratiques	innovantes)	

Dans	la	dernière	Infolettre	a	été	abordée	la	causerie‐midi	sur	le	thème	«	Qui	sont	les	Roms?	»	
qui	 avait	 eu	 lieu	 à	 l’école	 L’Eau‐Vive	 de	 Ville	 LaSalle.	 Nous	 vous	 disions	 alors	 que	 des	
développements	 étaient	 prévus.	 Tout	 cela	 est	 en	 discussion	 afin	 de	 trouver	 la	 formule	
d’accompagnement	 du	 milieu	 qui	 conviendra	 le	 mieux	 au	 besoin	 exprimé.	 Nous	 serons	
heureux	de	vous	donner	plus	de	détails	dans	l’Infolettre	de	septembre.	

 STAGE	 POSTDOCTORAL	 «	FORMATION	 PROFESSIONNELLE	 ET	 JEUENS	 ET	
ADULTES	 ISSUS	 DE	 L’IMMIGRATION	:	 ÉTAT	 DE	 LA	 SITUATION	 ET	 ÉTUDE	
EXPLORATOIRE	»	
(Groupe	 de	 travail	 Jeunes	 et	 adultes	 issus	 de	 l’immigration	 en	 formation	 professionnelle	:	 enjeux	 et	
stratégies	

Aussi,	 le	 Centre	 a	 lancé	 une	 offre	 de	 stage	 postdoctoral	 d’une	 durée	 de	 sept	mois	 sur	 le	
thème	 Formation	 professionnelle	 et	 jeunes	 et	 adultes	 issus	 de	 l’immigration	:	 état	 de	 la	
situation	 et	 étude	 exploratoire.	 Le	 candidat	 aura	 dans	 un	 premier	 temps	 à	 réaliser	 une	
recension	 des	 écrits	 académiques,	 des	 documents	 officiels	 et	 de	 la	 littérature	 grise	
provenant	de	divers	organismes,	traitant	de	la	situation	des	jeunes	et	des	adultes	issus	de	
l’immigration	 en	 formation	 professionnelle	 au	 Québec.	 Une	 partie	 de	 cette	 recension	 se	
consacrera	aussi	au	rôle	et	aux	enjeux	de	la	formation	professionnelle	dans	l'intégration	de	
jeunes	et	d’adultes	issus	de	l'immigration	dans	quelques	pays	choisis	où	ce	secteur	connait	
une	 plus	 grande	 popularité.	 Dans	 un	 second	 temps,	 le	 candidat	 mènera	 une	 étude	
exploratoire	 à	 la	 Commission	 scolaire	 Marguerite‐Bourgeoys	 sur	 les	 causes	 de	 la	 faible	
popularité	 de	 ce	 secteur	 chez	 les	 élèves	 issus	 de	 l’immigration,	 les	 problèmes	 qui	 y	 sont	
vécus	ainsi	que	divers	projets	novateurs	qui	y	sont	mis	en	œuvre	auprès	d'acteurs	clés	de	ce	
secteur	(décideurs,	intervenants,	étudiants,	milieux	de	stage).	Encore	ici,	plus	de	détails	en	
septembre!	
	 	



…	et	des	événements	à	venir	

 CAUSERIES‐MIDI	

La	 période	 estivale	 sera	 le	 moment	 pour	 l’équipe	 du	 Centre	 d’élaborer	 un	 agenda	 de	
causerie‐midi	pour	l’année	2013‐2014,	de	même	que	d’événements	à	plus	ou	moins	grand	
déploiement.	 Nous	 espérons	 grandement	 vous	 présenter	 en	 septembre	 un	 calendrier	
d’activités	afin	que	vous	soyez	en	mesure	de	mettre	ces	dates	à	vos	agendas.		

	

***************************************	

Un	regard	sur	les	activités	des	partenaires	

 COLLOQUE	À	L’UNIVERSITÉ	DE	MONTRÉAL	
(Groupe	de	travail	Intégration	linguistique	et	pratiques	pédagogiques	multilingues)	

Le	8	mai	a	eu	lieu	le	colloque	Enseigner	en	milieu	pluriethnique	et	plurilingue,	organisé	par	
Françoise	Armand.	M.	Yves	Sylvain,	Directeur	général,	avait	été	invité	à	y	prononcer	le	mot	
de	bienvenue	et	de	nombreux	membres	du	personnel	de	la	CSMB	y	ont	assisté.	

Afin	 de	 partager	 la	 réflexion	 développée	 et	 d’étendre	 le	 Chantier	 de	 formation	 continue	
Enseigner	 en	milieu	 pluriethnique	 et	 plurilingue	 à	 d’autres	 écoles,	 les	 enseignantes	 y	 ayant	
participé,	 ont	 rencontré	 dans	 le	 cadre	 d’un	 colloque,	 au	 Campus	 Laval	 de	 l’université	 de	
Montréal,	une	vingtaine	d’autres	enseignantes	qui	ont	suivi	un	microprogramme	de	2e	cycle	
sur	ce	même	thème	au	département	de	didactique.	Une	plénière	et	de	nombreux	ateliers	(avec	
vidéos	 des	 activités	 en	 salle	 de	 classe)	 ont	 permis	 d’illustrer	 de	 façon	 très	 dynamique	 ces	
pratiques	 innovantes,	 conçues	 par	 des	 enseignantes,	 en	milieu	 pluriethnique	 et	 plurilingue.	
Également,	 la	 conférence	 d’ouverture	 a	 été	 offerte	 par	 un	 chercheur	 de	 renommée	
internationale	 dans	 le	 domaine	 de	 l’éducation	 et	 de	 l’immigration:	 James	 Cummins	 de	
l’université	de	Toronto.	Vous	pouvez	avoir	accès	au	power	point	de	sa	présentation	Enseigner	
en	 milieu	 pluriethnique	 et	 plurilingue	 :	 état	 des	 connaissances	 pour	 des	 politiques	 et	 des	
pratiques	 éducatives	 efficaces	 sur	 le	 site	 web	 du	 Centre,	 à	 l’adresse	 suivante	:	
http://www.csmb.qc.ca/fr‐CA/csmb/veef.aspx	

	

Nous	serons	de	retour	en	septembre!	

Bon	été	à	tous	et	à	toutes! 
	
Geneviève	Audet,	chargée	de	projet	universitaire	
Centre	d’intervention	pédagogique	en	contexte	de	diversité	


