Francisation :
Foire aux questions
Le programme de francisation
À qui s’adresse le financement du programme
de francisation à l’intention de la petite
enfance?
Le programme de francisation offert par les autorités
régionales francophones est un programme unique à
l’éducation francophone et appuyé par le ministère
de l’Éducation de l’Alberta. Il a pour but d’aider les
enfants ou les élèves admissibles qui sont inscrits dans
un programme d’éducation francophone à acquérir les
compétences en langue française qui leur permettront
de s’intégrer pleinement sur les plans social, scolaire
et culturel comme citoyens francophones dans leur
communauté et dans la société canadienne.
Dans une province essentiellement anglophone,
les jeunes enfants et leur famille francophones peuvent
bénéficier de mesures d’enrichissement langagier qui
les aident à acquérir le français. Le financement et les
programmes de francisation sont offerts pour des
enfants de parents ayants droit qui ont au moins trois
ans et demi et qui sont donc d’un âge où le
développement du langage est en plein essor. Cet appui
permet de développer les compétences en français de
ces enfants dans les contextes naturels de leurs
expériences d’apprentissage, c’est-à-dire leur famille et
leur communauté. Le financement pour la francisation
permet aussi de multiplier les occasions de renforcer
leur identité culturelle et leur sentiment d’appartenance
à la communauté francophone.

Ce financement, qui s’ajoute au financement de base
de la petite enfance, est offert pour couvrir des couts
associés à la satisfaction des besoins d’enrichissement
langagier que peuvent avoir des enfants admissibles
er
de seulement trois ans et demi (au 1 septembre de
l’année en cours) ou plus âgés qui ne s’expriment que
très peu, ou pas du tout, en français.

Comment détermine-t-on la compétence
langagière d’un enfant?
On évaluera la compétence langagière de l’enfant
afin de déterminer son admissibilité au financement
et de préciser la programmation qui lui convient.
La démarche d’évaluation, assurée par un enseignant
breveté, doit être fonctionnelle, économique et de courte
durée. On doit conserver en dossier les profils
linguistiques de l’enfant établis au début du programme
et à la fin de la première année.

Pour de plus amples renseignements au sujet de la francisation,
veuillez communiquer avec Patricia Rijavec, Direction de l’éducation française,
au 780-422-7797. Pour appeler sans frais en Alberta, composez d’abord le 310-0000.
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Afin de déterminer quels enfants sont admissibles
à ce financement, les autorités régionales francophones
et les administrateurs de services préscolaires autorisés
peuvent recourir à l’aide d’agences communautaires,
d’organismes qui dispensent des services aux
immigrants et à leur famille ou d’autres groupes qui
appuient les nouveaux membres de la communauté.
En collaboration avec les autorités régionales
francophones, Alberta Education a développé une
ressource numérique intitulée La francisation : l’affaire
de tout le monde qui offre une gamme d’appuis
pédagogiques pour la planification, la programmation
et l’évaluation des programmes pour la francisation
pour les enfants et les élèves dans les milieux éducatifs
francophones.

À qui revient la responsabilité d’offrir
ce programme?
Le programme doit être offert par un enseignant
qui détient un brevet d’enseignement de l’Alberta
et qui relève d’une des autorités régionales
francophones. Il se peut que le programme soit offert
directement par un tel enseignant, ou sous
la supervision d’un enseignant breveté qui travaille
avec les responsables du programme afin d’en assurer
la qualité. L’enseignant breveté devra conseiller les
responsables du programme et leur présenter des
techniques aptes à améliorer la prestation du
programme. Si le programme est offert hors site sous
la supervision d’un enseignant, il doit faire l’objet
d’une entente contractuelle.

Quelles sont les recommandations en matière
de programmation en francisation pour les
enfants de trois ans et demi?
Comme toute programmation conçue à l’intention
des enfants d’âge préscolaire, celle de la francisation est
facultative. Les enfants admissibles ne sont pas obligés
d’y participer. Il est conseillé d’obtenir le consentement
éclairé des parents avant de commencer le programme
en francisation.
Notre objectif est d’offrir une programmation qui, grâce
à un ensemble d’activités langagières, permet à l’enfant
d’acquérir une certaine confiance en parlant français.
Ces activités permettront à l’enfant de développer
ses compétences linguistiques grâce à un milieu
linguistiquement riche, à des expériences
d’apprentissage par le jeu et à l’interaction en français
avec des pairs. La programmation doit être adaptée au
stade de développement des enfants de ce groupe
d’âge, être centrée sur l’enfant et impliquer les familles
et les communautés. Elle n’est ni une préparation
scolaire, ni une version précoce de la maternelle.
Un programme de francisation couronné de succès
reconnait le rôle joué dans le développement langagier
par la famille et la culture. Les professionnels en petite
enfance, les familles et les membres de la communauté
jouent tous un rôle important en modélisant le français et
en nourrissant un sens d’appartenance chez l’enfant.
Dans la communauté d’apprentissage de l’enfant, tous
les membres sont importants et chacun doit sentir que
son identité est mise en valeur et célébrée.
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