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INFOLETTRE		
CENTRE	D’INTERVENTION	PÉDAGOGIQUE	EN	CONTEXTE	DE	DIVERSITÉ	
10	avril	2014	

	

Un	premier	bilan	annuel	positif	pour	le	Centre!	

Couvrant	 la	période	entre	 le	1er	décembre	2012	et	 le	31	décembre	2013,	ce	premier	bilan	
annuel	 présente	 les	 réalisations	 pour	 chacun	 des	 groupes	 de	 travail,	 de	 même	 que	 les	
prospectives	 envisagées.	 Vous	pouvez	 le	 consulter	 dans	 sa	 version	 abrégée	 ou	 sa	 version	
longue	 sur	 le	 site	 Internet	 du	 Centre	:	 http://www.csmb.qc.ca/fr‐CA/csmb/veef/Centre‐
intervention‐pedagogique.aspx.	

	

Départ	de	Rachida	Azdouz	à	titre	de	directrice	scientifique	

C’est	avec	regret	que	Madame	Rachida	Azdouz,	directrice	scientifique	du	Centre	depuis	sa	
création,	 nous	 a	 récemment	 annoncé	 son	 départ.	 Cette	 dernière	 doit	 malheureusement	
quitter	 ce	poste	pour	 se	 consacrer	 entièrement	 à	de	 nouvelles	 fonctions	 à	 l’Université	de	
Montréal.	C’est	monsieur	Jean‐Pierre	Bédard	qui	dans	ce	contexte	assurera	la	relève	à	titre	
de	directeur	exécutif	pour	la	suite	des	activités	du	Centre.	

Nous	 profitons	 de	 cette	 annonce	 pour	 la	 remercier	 chaleureusement	 de	 son	 implication	
dans	la	création	et	le	développement	du	Centre	qui	poursuit	sa	lancée	sur	les	mêmes	enjeux	
définis	par	madame	Azdouz	et	les	partenaires.	
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Des	groupes	de	travail	mobilisés!	

RÉUSSITE	SCOLAIRE	ET	RELATIONS	ÉCOLE‐FAMILLE‐COMMUNAUTÉ	:	PRATIQUES	INNOVANTES	

 Un	événement	sur	les	relations	école‐famille‐communauté	

Événement	La	collaboration	école‐famille‐communauté	et	la	persévérance	scolaire	:	apport	et	
complémentarité	des	divers	intervenants	(11	février	2014)	
	
S’inscrivant	 dans	 le	 cadre	 des	 journées	 de	 la	 persévérance	 scolaire,	 l’événement	 La	
collaboration	 école‐famille‐communauté	 et	 la	 persévérance	 scolaire	:	 apport	 et	
complémentarité	des	divers	intervenants	a	eu	le	11	février	2014.	Les	objectifs	poursuivis	par	
un	 tel	 événement	 étaient	 les	 suivants	:	 1)	 sensibiliser	 à	 l’importance	 des	 relations	 école‐
famille‐communauté	pour	la	persévérance	et	la	réussite	scolaires	des	élèves,	de	même	qu’à	
la	variété	des	modèles	de	collaboration	qui	peuvent	exister;	2)	faire	connaître	les	mandats	
des	différents	types	d’intervenants	qui	veillent	à	l’instauration	d’un	climat	de	collaboration	
entre	 les	 écoles,	 les	 familles	 et	 la	 communauté,	 notamment	 les	 intervenants	
communautaires‐scolaires	 (ICS)	 et	 les	 intervenants	 communautaires‐scolaires	
interculturels	 (ICSI)	 et	 leur	 apport	 en	 matière	 de	 persévérance	 scolaire	 et	 3)	 mettre	 en	
valeur	la	complémentarité	de	leur	expertise.	
	
La	 conférence	 d’ouverture	 a	 été	 prononcée	 par	 Michèle	 Vatz	 Laaroussi,	 professeure	 à	
l’Université	 de	 Sherbrooke,	 et	 a	 été	 suivie	 d’un	 panel	 d’intervenants	 engagés	 dans	 la	
collaboration	 école‐famille‐communauté.	 Vous	 pouvez	 consulter	 le	 power	 point	 de	 sa	
présentation	intitulée	Relations	familles	immigrantes‐école	:	la	place	de	la	communauté	dans	
des	 modèles	 diversifiés	 à	 l’adresse	 suivante	:	 http://www.csmb.qc.ca/fr‐
CA/csmb/veef/Centre‐intervention‐pedagogique.aspx.	
	
Cet	événement	eu	lieu	au	siège	social	de	la	Commission	scolaire	Marguerite‐Bourgeoys.	Il	a	
été	 co‐organisé	 par	 le	 groupe	 de	 travail	 Réussite	 scolaire	 et	 relations	 école‐famille‐
communauté	:	 pratiques	 innovantes	 du	 Centre	 d’intervention	 pédagogique	 en	 contexte	 de	
diversité	(CSMB)	et	le	Groupe	de	recherche	Immigration,	équité	et	scolarisation	(GRIES)	et	
le	 Centre	 de	 recherche	 et	 de	 partage	 des	 savoirs	 InterActions	 du	 CSSS	 de	 Bordeaux‐
Cartierville–Saint‐Laurent‐CAU.	
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ENSEIGNER	LE	FRANÇAIS	EN	MILIEU	PLURIETHNIQUE	ET	PLURILINGUE	:	ENJEUX	ET	STRATÉGIES	

 Le	lancement	du	nouveau	site	ÉLODIL	

Le	 12	 février	 dernier	 a	 eu	 lieu	 le	 lancement	 du	 nouveau	 site	 Internet	 ÉLODiL	 (Éveil	 aux	
langues	 et	 ouverture	 à	 la	 diversité	 linguistique)	 à	 l’Université	 de	 Montréal	
(www.elodil.umontreal.ca).	Ce	site,	sous	la	responsabilité	de	Françoise	Armand	(chercheure	
responsable	du	groupe	de	travail	Enseigner	le	français	en	milieu	pluriethnique	et	plurilingue	:	
enjeux	 et	 stratégies),	 regroupe,	 entre	 autres,	 des	 guides	 pédagogiques	 et	 des	 vidéos,	 dont	
certains	réalisés	dans	des	classes	de	la	CSMB.	Il	deviendra	certainement	un	incontournable	
pour	 les	 enseignants	 et	 les	 conseillers	 pédagogiques	 souhaitant	 mettre	 en	 place	 des	
activités	qui	visent	l’apprentissage	du	français	et	 la	reconnaissance	du	bagage	linguistique	
et	 culturel	 des	 élèves	 allophones.	 Ce	 lancement	 a	 également	 été	 l’occasion	 d’assister	 à	 la	
présentation	d’une	professeure	reconnue	internationalement	dans	le	domaine	des	langues	:	
Christiane	 Perregaux,	 de	 l’Université	 de	 Genève	 (Suisse).	 Pour	 l’occasion	 elle	 a	 prononcé	
une	 conférence	 intitulée	 L’Éveil	 aux	 langues,	 pour	 de	 nouveaux	 rapports	 entre	 langue	
commune	et	langues	des	élèves.		
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INTÉGRATION	 SOCIOPROFESSIONNELLE	 DU	 PERSONNEL	 ISSU	 DE	 L’IMMIGRATION	 RÉCENTE	 ET	
RELATIONS	DE	TRAVAIL	EN	MILIEU	PLURIETHNIQUE	

 Des	projets	de	recherche	en	cours	à	la	CSMB	

Recension	 des	 écrits	 sur	 l’insertion	 socioprofessionnelle	 des	 enseignants	 de	 l’immigration	
récente	(Projet	interne	au	Centre	–Morrissette	et	Diédhiou,	2013‐2014)	

La	 recension	 des	 écrits	 en	 cours	 s’intéresse	 à	 l’insertion	 socioprofessionnelle	 des	
enseignants	 issus	 de	 l’immigration	 récente	 et	 se	 propose	 de	 faire	 un	 tour	 d’horizon	 des	
différents	 articles	 scientifiques	 publiés	 sur	 cette	 thématique.	 Son	 organisation	 repose	 sur	
trois	orientations	:	1)	les	objets	de	recherche	(i.e.	:	difficultés	de	ces	enseignants	en	milieu	
scolaire,	 reconnaissance	 de	 leurs	 compétences	 acquises	 hors	 du	 Québec,	 etc.);	 2)	 les	
mécanismes	 développés	 pour	 faciliter	 l’insertion	 socioprofessionnelle	 de	 ces	 enseignants	
(i.e.	:	 formation	 initiale	 et	 continue,	 mentorat,	 communauté	 de	 pratique,	 etc.)	 et	 3)	 les	
approches	 de	 recherche	 privilégiées	 (i.e.	:	 normative,	 compréhensive,	 recherche‐action,	
recherche	collaborative,	etc.).	Elle	constitue	la	première	étape	du	projet	de	recherche	plus	
large	ci‐bas.	

Projet	 Insertion	 socioprofessionnelle	 des	 enseignant(e)s	 issu(e)s	 de	 l’immigration	 récente	:	
enquête	exploratoire	(Projet	interne	au	Centre	‐	Morrissette,	Magnan	et	Charara,	2014)	

Ce	 projet	 veut	 documenter	 les	 différents	 points	 de	 vue	 de	 personnes	 concernées	 par	
l’insertion	 professionnelle	 des	 enseignants	 issus	 de	 l’immigration	 récente	 à	 la	 CSMB.	 À	
terme,	 par	 le	 croisement	 de	 ces	 différents	 points	 de	 vue,	 ce	 projet	 devrait	 permettre	 de	
mieux	cerner	les	problèmes	entourant	la	situation	de	l’intégration	socioprofessionnelle	des	
enseignant(e)s	issu(e)s	de	l’immigration	récente	à	la	CSMB	et	donc	de	permettre	d’amorcer	
un	 programme	 de	 recherche	 bien	 ancré	 aux	 réalités	 du	 terrain	 de	 la	 pratique.		
professionnelle.		

Projet	L’insertion	professionnelle	des	enseignants	d’immigration	récente	ayant	suivi	le	module	
ou	le	certificat	de	qualification	à	l’enseignement	de	l’Université	de	Montréal	(Projet	interne	au	
Centre	‐	Grégoire‐Labrecque,	2013‐2014)	

Ce	projet	consiste	en	une	étude	anthropologique	exploratoire	sur	l’insertion	dans	le	milieu	
de	travail	des	enseignants	d’immigration	récente	ayant	gradué	du	module	ou	du	certificat	
de	qualification	en	enseignement	de	l’Université	de	Montréal.	Ce	programme	écourté	(cinq	
cours)	 est	 destiné	 aux	 détenteurs	 d’un	 permis	 d’enseignement	 ou	 encore,	 à	 ceux	 qui	
détiennent	 un	 avis	 émis	 par	 le	 MELS.	 Le	 projet	 vise	 à	 comprendre	 qui	 sont	 ceux	 qui	
s’inscrivent	 dans	 de	 tels	 programmes	 et	 comment	 se	 déroule	 leur	 insertion	 en	milieu	 de	
travail.	 Il	 s’agit	 de	 dresser	 un	 portrait	 de	 ces	 derniers	:	 leur	 parcours,	 la	 formation	 reçue	
avant	 et	 après	 l’immigration,	 le	 milieu	 de	 travail	 et	 de	 vie;	 d’explorer	 leur	 quotidien	
professionnel	et	enfin,	de	saisir	 leur	perception	de	ce	qui	serait	à	l’origine	d’une	bonne	ou	
d’une	 mauvaise	 insertion	 (et	 leurs	 déclinaisons)	 en	 milieu	 de	 travail.	 Il	 s’agit	 en	 fait	
d’approfondir	 le	 vécu	 de	 ces	 individus	 afin	 de	 mieux	 comprendre	 la	 portée	 de	 leurs	
perceptions	et	par	le	fait	même,	de	leurs	actions	dans	un	contexte	de	diversité	à	l’intérieur	
du	 système	 scolaire	 québécois.	 L’étude	 exploratoire	 menée,	 en	 ciblant	 les	 enseignants	
d’immigration	 récente	 ayant	 suivi	 le	 module	 ou	 le	 certificat	 de	 qualification	 en	
enseignement,	tentera	de	mettre	à	jour	les	différentes	facettes	relatives	à	l’insertion	de	ces	
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professionnels	 sur	 le	 marché	 du	 travail	 québécois,	 mais	 aussi	 de	 comprendre	 les	 enjeux	
d’un	tel	programme	au	sein	du	réseau	scolaire	montréalais.		

	

Un	site	Internet	en	construction	pour	le	Centre…	et	le	développement	d’un	Portail	sur	la	
diversité	et	l’intégration	linguistique,	scolaire	et	sociale!	

Le	 site	 Internet	 du	 Centre	 profitera	 des	 prochains	 mois	 pour	 se	 refaire	 une	 beauté,	 de	
concert	 avec	 le	 développement	 d’un	 Portail	 sur	 la	 diversité	 et	 l’intégration	 linguistique,	
scolaire	 et	 sociale,	 en	 collaboration	 avec	 la	 Direction	 des	 Services	 aux	 Communautés	
culturelles	 (DSCC)	 du	 Ministère	 de	 l’Éducation,	 du	 Loisir	 et	 du	 Sport	 (MELS).	 Le	 site	 du	
Centre	 consignera	 entre	 autres	 des	 documents	 et	 capsules	 de	 recherche	 réalisées	 par	 les	
membres	 des	 groupes	de	 travail	 et	 permettra	 de	 diffuser	 et	 partager	 les	 initiatives	 et	 les	
projets	réalisés	par	le	milieu	scolaire.	Il	partagera	de	nombreux	contenus	avec	le	Portail	de	
la	DSCC,	qui	sera	hébergé	à	la	CSMB,	mais	sera	autonome	en	ce	qui	concerne	les	travaux	des	
groupes	 de	 travail.	 Il	 sera	 destiné	 au	 personnel	 scolaire	 (enseignants,	 conseillers	
pédagogiques,	directions),	mais	également	aux	parents,	aux	organismes	communautaires	et	
ultimement	aux	élèves.	Le	lancement	est	prévu	pour	juin!	

	

Geneviève	Audet,	chargée	de	projet	universitaire	
Centre	d’intervention	pédagogique	en	contexte	de	diversité	


