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1. Le portrait des effectifs scolaires au Québec 
(1994-1995, 1997-1998, 2000-2001 et 2003-2004)

� La proportion des élèves issus de l’immigration dans l’ensemble des 
élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire s’élevait à 13,7 % 
en 1994-1995. En 2003-2004, elle s’est accrue pour atteindre 18,1 %.

� Les élèves issus de l’immigration fréquentent les écoles publiques 
dans une proportion relativement plus faible que l’ensemble des 
élèves. En 1994-1995, 85,3 % des élèves issus de l’immigration 
fréquentaient le réseau d’enseignement public contre 90,7 % pour 
l’ensemble des élèves. En 2003-2004, ces proportions s’élevaient à
85 % et 89,3 % respectivement.

[Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Portrait scolaire des élèves issus de l’immigration : de 1994-1995 à
2003-2004, 2006, 74 p].
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Tableau 1. Les élèves issus de l’immigration par 
réseau et ordre d’enseignement
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Tableau 1. Les élèves issus de l’immigration par 
réseau et ordre d’enseignement (suite et fin)
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2. Le cheminement scolaire des élèves issus de 
l’immigration : cohorte de 1994-1995 des élèves du 

secondaire

� Pour se pencher sur le cheminement scolaire des élèves issus de 
l’immigration, nous allons présenter les données d’une étude 
exploratoire, menée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, sur la situation scolaire des élèves issus de l’immigration par 
rapport à l’ensemble des élèves de la cohorte 1994-1995 depuis le 
début du secondaire jusqu’à la fin du collégial (suivis pendant 10 
ans).

� Population totale étudiée : 103 372 élèves
– Nombre d’élèves issus de l’immigration :  17 292 (16,7 %)

� 1re génération : 9 250 (8,9 %) 
� 2e génération : 8 042 (7,8 %)

– Nombre des autres élèves : 86 080 (83,3 %)

[Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Étude exploratoire du cheminement scolaire des élèves 
issus de l’immigration : cohorte de 1994-1995 des élèves du secondaire, 2008, 19 p.]
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2.1 Le portrait de la cohorte étudiée selon certain es 
caractéristiques sociodémographiques

� Parmi les élèves issus de l’immigration, 25,7 % parlent le français 
comme langue maternelle alors que la proportion de ceux qui 
partagent l’anglais comme langue maternelle est de 12,4 %.

� Les régions de naissance les plus représentées parmi les élèves de 
la 1re génération sont :

– l’Asie, où plus du tiers (34,1 %) des élèves sont nés, dont 
principalement l’Asie du Sud-Est (8,1 %) et le Moyen-Orient (7,8 %); 

– l’Amérique latine (28,6 %), dont principalement les Antilles et les 
Bermudes (12,5 %) ainsi que l’Amérique centrale (9 %).
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Tableau 2. Les élèves de la cohorte étudiée selon l a 
langue maternelle
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Tableau 3. Les élèves de la cohorte étudiée selon l a 
région de naissance
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Tableau 3. Les élèves de la cohorte étudiée selon l a 
région de naissance (suite et fin)
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2.2. La diplomation

� Précisons que la cohorte étudiée comprend trois groupes :
– les « anciens » élèves (89,4 % de la population étudiée) : élèves inscrits 

en 1994-1995 en 1re année du secondaire qui ont fréquenté le système 
scolaire québécois au primaire;

– les « nouveaux au début du cheminement » : élèves inscrits en 1994-
1995 en 1re année du secondaire qui vivent une 1re expérience dans le 
système québécois;

– les « nouveaux en cours de cheminement » (7,7 % de la population 
étudiée): élèves qui intègrent le système scolaire au cours du 
secondaire (par ex. ceux qui s’inscrivent en 2e année du secondaire en 
1995-1996 et ainsi de suite).

� Diplomation au secondaire :
– On constate que plus l’élève immigrant intègre tôt le système scolaire 

(primaire), plus la probabilité d’obtention d’un diplôme est grande. En 
effet, le taux de diplomation au secondaire, après 5 ans, des élèves de 
première génération est de 60,5 % pour les « anciens » élèves et de 
31,3 % pour les « nouveaux au début et en cours de cheminement ». 
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Tableau 4. Diplomation selon la génération 
d’immigrants dans le cheminement du secondaire
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Tableau 5. Diplomation au secondaire selon la région  
de naissance (ordre décroissant)
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2.2. La diplomation (suite et fin)

� Diplomation au collégial :
– Les élèves issus de l’immigration réussissent aussi bien que les autres 

élèves au collégial. Le taux de diplomation au collégial de la cohorte 
étudiée se situait à 52,19 % comparativement à 54,1 % pour les autres 
élèves.

– Les élèves issus de l’immigration obtiennent davantage de diplôme 
d’études collégiales en formation préuniversitaire (80,4 % contre 67,1 % 
pour les autres élèves) qu’en formation technique (16,4 % contre 30,1 %).

– Les élèves issus de l’immigration fréquentent en plus grand nombre 

(50,6 %) les collèges anglophones que les autres élèves (10,7 %) même 
lorsqu’ils proviennent des écoles secondaires francophones.
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Tableau 6. Diplomation au collégial selon la voie de  
formation (générale ou technique)
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3. Les politiques et commissions en matière 
d’intégration touchant le milieu de l’éducation

� L’Énoncé de politique en matière d’immigration et d’intégration (1990)
– L’immigration y est positionnée comme levier de développement 

économique, démographique, linguistique et culturel (ouverture sur le 
monde). 

– Les institutions publiques sont invitées à adapter leurs services aux 
besoins de leurs clientèles afin d’en garantir l’accessibilité.

� La Politique d’intégration scolaire et d’éducation interculturelle (1998). 
Deux orientations principales :

– L’intégration scolaire des élèves nouvellement arrivés. 
– L’éducation interculturelle.
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3. Les politiques et commissions en matière 
d’intégration touchant le milieu de l’éducation

� À la suite de la politique de 1998, diverses mesures gouvernementales 
visant l’intégration des élèves issus de l’immigration ont été mises en 
oeuvre au fil des années :

– le programme d’accueil et de soutien à l’apprentissage du français; 

– le programme d’enseignement des langues d’origine; 
� enseigné en dehors des heures de classe, ce programme vise la 

connaissance de base de la langue d’usage dans la famille afin de 
contribuer à l’ouverture interculturelle;

– le programme de rapprochement interculturel (vise particulièrement le 
développement des attitudes d’ouverture et de respect de la diversité);  
� financement de projets dans des domaines tels que : activités de

communication entre élèves francophones et non francophones, aide à 
la scolarisation des élèves immigrants en situation de grand retard, 
partenariat école-famille-communauté;
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3. Les politiques et commissions en matière 
d’intégration touchant le milieu de l’éducation

– l’élaboration d’une grille pour les éditeurs de manuels scolaires pour s’assurer 
de la prise en compte des aspects socioculturels du matériel;

– l’offre de sessions de formation interculturelle pour le personnel :
� enseigner en contexte interculturel, dilemmes éthiques en milieu

pluriethnique, modes d'intervention en communication interculturelle, 
diversité religieuse, réussite scolaire des élèves d'origine 
immigrante, approche égalitaire, antiraciste et antidiscriminatoire et 
prévention et la gestion des conflits de valeurs;

– l’offre de sessions de formation sur l'aide à la scolarisation des élèves 
immigrants nouvellement arrivés en situation de grand retard scolaire; 

– le renouveau pédagogique :
� l’école, lieu d’apprentissage du vivre-ensemble et de développement chez 

les élèves d’un sentiment d’appartenance à la collectivité;
� le programme Éthique et culture religieuse (depuis 2008) s’inscrit dans 

cette foulée.
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3. Les politiques et commissions en matière 
d’intégration touchant le milieu de l’éducation

� Le rapport du Comité consultatif sur l’intégration et l’accommodement 
raisonnable en milieu scolaire (2007). Ex. de recommandations :

– assurer un service de soutien et d’accompagnement auprès des 
établissements scolaires relativement à la prise en compte de la diversité
ethnoculturelle, si nécessaire, notamment sous forme de production d’un 
guide de référence et d’outils d’information et d’aide à la prise de décision;

– concevoir des formations adaptées aux besoins du personnel.

� La politique gouvernementale La diversité : une valeur ajoutée (2008). 
Au niveau du secteur de l’éducation, il est notamment prévu :

– de mettre à la disposition du réseau de l’éducation des outils de référence 
visant à soutenir l’adaptation de leurs services à la diversité. Citons 
notamment un Guide d’élaboration d’une politique de gestion de la 
diversité;

– d’accompagner les milieux scolaires dans l’analyse des demandes 
d’accommodement et les outiller au regard de la gestion de la diversité
notamment en offrant de l’information et de la formation au personnel 
enseignant et non enseignant ainsi qu’aux parents.
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3. Les politiques et commissions en matière 
d’intégration touchant le milieu de l’éducation

� La stratégie gouvernementale d’action visant la persévérance et la 
réussite scolaires (2009) 

– Elle vise à favoriser la persévérance et la réussite scolaires en mettant à
contribution de façon concertée l’ensemble des acteurs concernés (la 
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, l’élève, les parents, le 
personnel enseignant et les autorités des établissements scolaires et des 
commissions scolaires, la communauté, le milieu de l’emploi ainsi que les 
tables régionales d’éducation interordres). 

– L’objectif visé : hausser le taux de diplomation ou de qualification à 80 % 
chez les élèves de moins de 20 ans d’ici 2020 (en 2006-2007, il se situait 
à 69,4 %).

– Entre autres mesures prévues, le nombre d’élèves par classe de 
l’enseignement primaire sera réduit (jusqu’à un maximum de 20 élèves 
par classe dans les milieux défavorisés et 26 dans les autres milieux d’ici 
2012) et un accompagnement personnalisé sera offert aux élèves du 
secondaire.

[Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. L’école, j’y tiens. Tous ensemble pour la réussite scolaire, 2009, 40 p]
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3. Les politiques et commissions en matière 
d’intégration touchant le milieu de l’éducation

� Par ailleurs, différentes institutions d’enseignement ont développé
des politiques interculturelles. Elles touchent des éléments tels que :

– l’offre de services adaptés aux besoins des élèves de toutes origines; 

– l’apprentissage du français pour mieux vivre ensemble et contribuer au 
patrimoine culturel; 

– l’éducation à la citoyenneté démocratique et pluraliste;

– l’interdiction de toutes formes de discrimination; 

– le développement de compétences interculturelles au sein de l’ensemble 
du personnel; 

– l’apprentissage des langues maternelles; 
– la collaboration entre les écoles, les familles et les organismes 

communautaires afin de faciliter la réussite scolaire. 
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3. Les politiques et commissions en matière 
d’intégration touchant le milieu de l’éducation

� Il s’agit des institutions suivantes :
– la Commission scolaire Marguerite Bourgeois,

– le Cégep du Vieux Montréal,
– la Commission scolaire de Laval,

– la Commission scolaire English Montréal,

– la Commission scolaire de la Région de Sherbrooke,
– la Commission scolaire Marie-Victorin,

– la Commission scolaire des Sommets,

– la Commission scolaire Lester-B. Pearson,
– la Commission scolaire de Montréal.
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4. Les travaux récents du Conseil touchant le 

domaine de l’éducation

� Avis Laïcité et diversité religieuse (2004). Quelques recommandations 
émises :

– Remplacer l’enseignement confessionnel catholique et protestant dans les 
écoles par un enseignement éthique et culturel 

– Soutenir la création de lieux d’apprentissage à la vie démocratique et à 
l’engagement communautaire

� Texte de réflexion sur les pratiques liées à la démocratie et à la 
gouvernance au sein des commissions scolaires (2008). Une des 
recommandations émises :

– identifier les bonnes pratiques dans les commissions scolaires où le taux 
de réussite est plus élevé et où la diversité est bien gérée et en faire la 
promotion
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Conclusion

� L’évaluation des différents plans d’action accompagnant les 
politiques permettra de voir leurs impacts sur les clientèles visées.

� Il est nécessaire d’identifier les bonnes pratiques pouvant servir 
d’exemples aux institutions d’enseignement ayant des difficultés à 
gérer la diversité ethnoculturelle.

� À l’heure du questionnement
– Les politiques sont-elles le fait d’une consultation avec les acteurs 

concernés (écoles, familles et la communauté)?

– Ces politiques permettent-elles le développement d’un sentiment 
d’appartenance identitaire québécoise chez les jeunes?

– Ces politiques permettent-elles de gérer des rapports sociaux plus 
complexes en raison d’une plus grande diversification?

– Faudrait-il laisser à chaque institution d’enseignement le soin de 
développer sa propre politique?


