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Quels sont les programmes scolaires disponibles dans les 
Territoires du Nord-Ouest?
Dans les Territoires du Nord-Ouest (TNO), il existe quatre différents programmes 
scolaires qui répondent aux différents besoins des parents pour leurs enfants. Ces 
programmes scolaires sont :

• Le programme francophone (français langue première)
• Le programme d’immersion française 
(français langue seconde intensif )
• Le programme anglophone
• Le programme autochtone

Le programme francophone 
(français langue première)

Ce programme est conçu pour répondre aux besoins des élèves dont la langue 
première est le français et de ceux dont les parents sont admissibles en vertu de  
l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Tous les cours sont offerts  
en français à l’exception du cours d’anglais qui débute soit en 3e ou en 4e année. Le 
but du programme scolaire francophone est d’amener l’élève à fonctionner adéquate-
ment dans sa propre langue, d’enrichir sa langue et de faciliter son développement  
identitaire francophone. De plus, divers programmes de soutien sont en place tels 
que la francisation et la prématernelle. Les communications, l’ambiance et les cultures 
véhiculées dans l’école sont francophones. Le programme scolaire est offert dans des 
écoles homogènes francophones : l’École Allain St-Cyr à Yellowknife et l’École Boréale à 
Hay River. 

Les Territoires du Nord-Ouest (TNO), dont la moitié de la population est autochtone, 
accordent beaucoup d’importance à la langue et à la culture de ses résidents. Le 
gouvernement des TNO a accordé le statut de langue officielle à onze langues : le cri, 
le gwich’in, le chipewyan, l’inuvialuktun, l’inuktitut, l’inuinnaqtun, l’esclave du Nord 
(North Slavey), l’esclave du Sud (South Slavey), le dogrib (tlicho), l’anglais et le français.

En présence de cette réalité multilingue, l’existence de l’École 
Allain St-Cyr à Yellowknife et de l’École Boréale à Hay River offre 
aux enfants francophones un milieu de vie dans lequel leur 
langue et leur culture sont majoritaires et représentent la norme.L’article 23 (1) de la Charte Canadienne stipule que les citoyens canadiens :

1) dont la première langue apprise et encore comprise est le français, ou
2) qui ont reçu leur instruction en français langue maternelle au niveau primaire au Canada, 
 ou
3) dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction en français langue maternelle, 

        ont le droit de faire instruire leurs enfants aux niveaux primaire et secondaire.

Si, dans une situation minoritaire, l’enfant francophone se sent différent à l’intérieur d’un programme scolaire anglophone 
ou un programme scolaire d’immersion française, il devient majoritaire dans une école francophone et prend entièrement sa 
place dans son milieu.
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Quels sont les avantages de l’école francophone?
Plusieurs études démontrent que les élèves 
apprenant le français langue première 
en situation minoritaire ont des besoins 
linguistiques, culturels, éducatifs et 
identitaires différents de ceux qui font leur 
apprentissage dans la langue de la majorité. 
L’école francophone en milieu minoritaire :

• Assure le développement et la maîtrise 
de leur langue maternelle sans nuire à 
l’apprentissage de l’anglais favorisé par leur 
interaction constante avec l’environnement 
majoritaire anglophone dans lequel ils 
évoluent en dehors de l’école;

• Est l’un des rares milieux dans lesquels les 
coutumes et les cultures francophones sont 
encouragées et peuvent être vécues;

• Renforce le sentiment d’identité et l’intégrité culturelle et linguistique de l’élève en 
conformité avec son expérience familiale;

Diverses études au fil des ans ont démontré que les enfants francophones 
en classe d’immersion ont de moins bons résultats scolaires que les 
enfants qui fréquentent les écoles francophones. Moins des deux tiers des 
francophones inscrits à un programme anglophone ou à un programme 
d’immersion française terminent leur secondaire. Les élèves francophones 
sont en général moins stimulés par l’enseignement dispensé dans ces 
programmes puisqu’il s’agit d’une pédagogie d’apprentissage de la langue 
seconde. Les élèves francophones inscrits dans ces programmes peuvent 
développer de mauvaises habitudes de travail et une certaine paresse 
intellectuelle qu’il sera difficile de corriger par la suite. L’école francophone 
au contraire, permet aux enfants de s’épanouir davantage puisqu’ils 
évoluent dans leur langue maternelle.

Quant à leur développement identitaire, en découvrant et en vivant au 
quotidien les valeurs socioculturelles véhiculées à l’école francophone, au 
foyer et dans leur communauté d’appartenance, les élèves développent leur 
confiance, leur estime de soi et la fierté d’être francophone.

• Est l’un des rares symboles qui confirme l’existence de la communauté francophone 
en situation minoritaire. Elle renforce le sentiment d’appartenance des élèves à la 
communauté francophone;

• Amène les élèves à connaître et à apprécier la langue anglaise et les cultures 
anglophones. Les élèves accèdent à l’apprentissage de l’anglais sans perte et sans 
soustraction à leur patrimoine linguistique et culturel (bilinguisme additif*);

• Assure la sauvegarde de leur langue maternelle et contribue à les protéger de 
l’assimilation tout en contribuant à la culture communautaire, tandis que les 
programmes d’immersion française aboutissent à plus ou moins brève échéance à 
l’assimilation des élèves francophones. 

« Apprendre une deuxième langue sans rien soustraire à sa langue première et à sa 
culture est un processus désigné par le terme bilinguisme additif. Apprendre une 

deuxième langue au détriment de sa langue première et de sa culture est un 
processus désigné par le terme bilinguisme soustractif (Lambert, Landry). » 
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français à leurs enfants, le risque d’assimilation existe. 
Apprendre l’anglais n’est pas un problème. Le défi  
est plutôt de maintenir le français dans les familles 
francophones et bilingues.

Les recensements de Statistiques Canada de 2001 et 
les recherches indiquent que le taux de continuité 
linguistique du français aux TNO n’était plus que de 
60% chez les jeunes francophones de 5 à 19 ans.

Pour contrer le danger d’assimilation, l’instruction en 
français langue première joue un rôle crucial. L’enseignement dans la langue de 
la minorité dans des écoles destinées aux enfants d’ayants droit est la façon la 
plus sûre pour ceux-ci de conserver l’usage de la langue française et de l’enrichir. 
L’école francophone est donc un bon choix même si l’un des deux parents est 
anglophone. C’est le meilleur moyen d’assurer à l’enfant une maîtrise de la 
langue française tout en développant une bonne compétence de la langue 
anglaise.

Notre enfant apprendra-t-il l’anglais?
Bien souvent, les parents optent pour l’école 
anglophone ou pour les programmes d’immersion 
française pour s’assurer que leurs enfants puissent 
maîtriser la langue de la majorité, soit l’anglais. 
Souvent, le parent anglophone craint que son 
enfant développe une compétence langagière 
médiocre en anglais.

Il est à noter que le cours d’anglais enseigné à 
l’école francophone est semblable à celui destiné 
aux élèves des programmes anglophones ou 
d’immersion française (English Language Arts). 
L’enseignement de la langue anglaise débute en 4e 
année dans les deux écoles francophones. 

Les études montrent que l’anglais en situation de langue majoritaire 
s’apprend presque de lui-même lorsqu’on vit dans un milieu 

où le français est minoritaire. En contact permanent 
avec la langue anglaise et l’omniprésence des 

produits culturels de langue anglaise, les jeunes 
francophones s’en imprègnent inconsciemment et 

apprennent sans diffi  culté cette langue.

En fait, les jeunes francophones vivant en 
milieu minoritaire sont plutôt menacés 

d’assimilation, tant l’attraction de l’anglais 
est forte. Même dans les familles où les 

deux parents parlent français et qui 
veulent transmettre le goût de parler 

La compétence langagière en anglais des élèves issus de 
mariages bilingues et fréquentant l’école francophone est, 
dans la majorité des cas, égale, voire supérieure à celle des 
élèves des programmes anglophones. Dans un grand nombre 
de familles bilingues, le conjoint francophone a tendance 
à abandonner la langue française et adopter la langue 
anglaise. Sur la base des informations du recensement de 
Statistique Canada, on constate que le taux de continuité 
linguistique du français chez les familles francophones à 
l’extérieur du Québec n’était plus que de 63 %, voire inférieur 
dans les familles bilingues.

La réponse est doncLa réponse est donc          
              OUI, 
sans aucunsans aucun
                  doute.                  doute.

Des chercheurs de la faculté des sciences 
de l’éducation de Moncton au Nouveau-
Brunswick attestent que les enfants de 
la minorité qui étudient dans leur langue 
maternelle la conservent davantage 
et maîtrisent aussi bien l’anglais. Un 
processus de transfert des habiletés 
langagières renforce aussi bien le français 
que l’anglais.
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Avoir deux cultures dans le foyer peut-il infl uencer mon 
choix d’inscrire mon enfant à l’école francophone?

Le choix d’inscrire son enfant à l’école francophone demeure un excellent choix 
même s’il y a deux cultures vécues au foyer. Pour respecter ces deux cultures, il 
sera cependant nécessaire de défi nir, dans le respect de chacun, le rôle de chacun 
des conjoints dans l’accompagnement scolaire et de prendre conscience des 
conséquences de ce choix dans le fonctionnement de la famille.

Cela signifi e que l’école francophone visera à accompagner et à valoriser l’enfant, 
là où il se situe, dans son besoin d’apprendre, de maintenir, d’enrichir la langue 
française pour mieux la maîtriser, et de développer son identité francophone tout 
en s’intégrant à la communauté francophone.

Dans certains foyers, on constate que l’enfant est au niveau débutant dans sa 
connaissance de la langue française. Par conséquent, des mesures seront prises par 
l’école francophone pour franciser l’enfant dans le but de faciliter son intégration 
ou réintégration à la communauté francophone. Des programmes de francisation 
sont en place dès la prématernelle jusqu’à la deuxième ou troisième année selon la 
situation. Ces mesures permettent à l’enfant d’évoluer positivement dans ses ap-
prentissages et d’être heureux d’apprendre à l’école francophone.

Le succès sera associé à l’environnement 
et à  l’accompagnement en français de 
l’enfant au foyer,  à l’école et dans la 
communauté francophone.
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 Qu’en est-il de l’éducation préscolaire en français
L’éducation préscolaire en français permet à l’enfant de:
• Élargir son univers en français langue première
• Rencontrer des petits amis francophones
• Apprendre que sa famille n’est pas la seule à parler 

français
• Constater que le français n’est pas seulement une 

langue parlée par papa, maman ou grand-papa, mais 
aussi par d’autres adultes et par ses petits amis

• Cultiver la fierté de sa langue, de sa culture, de son 
identité et son appartenance à la communauté 
francophone

• Jouer, chanter, parler et poser des questions en français durant les années clés de 
son développement linguistique et culturel et de son éveil intellectuel et social

• Découvrir un milieu accueillant et chaleureux dans lequel l’enfant est valorisé dans 
sa langue et sa culture francophones

• Fournir à l’enfant qui maîtrise le français, un lien entre le milieu familial et l’école 
francophone

• Offrir à l’enfant qui apprend le français ou se francise, un moyen par excellence 
d’acquérir les bases langagières et de développer son identité culturelle dès la 
petite enfance

• Se préparer à entrer à la maternelle de l’école francophone.

Pour les communautés en milieu 
minoritaire, le développement de 
la petite enfance est crucial: c’est la 
porte d’entrée à la vie en français, la 
porte d’entrée à l’école. Ghislaine Pilon, 
présidente, Commission nationale des 
parents francophones.

Quelle est la responsabilité du parent qui choisit l’école 
francophone pour son enfant?
Lorsque vient le temps de choisir une école pour son enfant, cette question est 
d’abord et avant tout liée aux priorités du parent dans ses aspirations pour l’enfant. Par 
exemple, il arrive que ce choix soit motivé par la qualité du programme scolaire ou la 
distance entre le domicile et l’école.

Pour le parent qui désire transmettre la langue, l’identité et la culture francophones à 
son enfant, l’école francophone prévaut sur toutes les institutions. Le parent la choisit 
en étant conscient que si l’école ne peut offrir, par exemple, un programme d’études 
en musique ou autre, il encouragera son enfant à développer ses talents et ses goûts 
particuliers avec d’autres moyens et ressources disponibles dans la communauté. Il 
comprend également que le sens d’appartenance à la communauté francophone est 
prioritaire pour bâtir l’estime de soi francophone de son enfant et que l’école franco-
phone y contribue largement, en accord avec le foyer et la communauté francophone. 
Enfin, le parent accepte que ce choix comporte quelques exigences dans sa participa-
tion et dans son engagement à la vie scolaire de l’enfant, mais qu’il le fasse pour le plus 
grand bien-être de son enfant.

En effet, à l’école francophone, les parents sont invités à participer aux différentes 
activités de l’école. Soit quotidiennement, en suivant les progrès de votre enfant ou en 
consacrant quelques heures de bénévolat ou en devenant un membre actif de votre 
association de parents. Votre engagement contribuera largement à faire en sorte que 
votre école devienne un milieu de vie épanouissant et dynamique.

Dans les TNO, l’école francophone est véritablement communautaire puisqu’elle est 
l’aboutissement d’efforts conjoints de la part de nombreux parents et de membres de 
la communauté francophone. Il est important de retenir que si l’on choisit l’école fran-
cophone, l’école ne peut assurer à elle seule, la responsabilité entière de développer 
la langue, l’identité et la culture francophone chez son enfant. La mission et le rôle de 
l’école sont de renforcer chez l’enfant la langue, l’identité et la culture que le parent a 
choisi de lui transmettre. L’école est le prolongement du foyer.
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Commission scolaire francophone 
des TNO
C.P. 1980
Yellowknife, TNO X1A 2P5
Téléphone : 1 (867) 873-6555
Sans frais (partout au Canada) : 1 (867) 238-2733
Télécopieur : 1 (867) 873-5644
Courriel : csftno@gov.nt.ca
Site Web : www.csftno.com 

École Allain St-Cyr
48 Taylor Rd
Yellowknife, TNO X1A 3X2
Téléphone : 1 (867) 873-3223
Télécopieur : 1 (867) 920-4647
Site Web : www.allainstcyr.ca 

École Boréale
145 Riverview Dr.
Hay River, TNO X0E 0R8
Téléphone : 1 (867) 874-6972
Télécopieur : 1 (867) 874-6912
Courriel : eb@learnet.nt.ca 

La Garderie Plein Soleil
48 Taylor Rd
Yellowknife, TNO X1A 3X2
Téléphone : 1 (867) 873-9570
Télécopieur : 1 (867) 873-9574
Courriel : garderiepleinsoleil@gmail.com 
Site Web : www.garderiepleinsoleil.ca 

Pour en savoir plus
Liste des principaux organismes associés à l’éducation francophone dans les TNO

Association des parents ayants droit de Yellowknife
C.P. 2103

Yellowknife, TNO X1A 2P5
Téléphone : (867) 446-6821

Courriel : notreapady@gmail.com
Site Web : www.apady.org 

Visitez notre page Facebook à Association des 
parents ayants droit de Yellowknife!

Édition mars 2016

Remerciement à Patrimoine canadien qui a assuré le financement 
de cette brochure. Merci!
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