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La CSMB: le visage éducatif du Québec de 
demain! 

•  La CSMB c’est: 

–  52 000 élèves jeunes et adultes, deuxième 
commission scolaire en importance du 
Québec. 

–  60 000 élèves en 2020, particulièrement en 
lien avec l'immigration. 

–  92 établissements: 68 écoles primaires, 14 
écoles secondaires, 10 centres d'éducation 
des adultes et de formation professionnelle. 



La CSMB: le visage éducatif du Québec de 
demain! 

•  La CSMB c’est: 

–  Territoire: de Saint-Laurent jusqu'à Verdun 
au Sud et Sainte-Anne-de-Bellevue à 
l'ouest. 

–  9 000 employés, dont 1 600 d'origines 
diverses. 



La CSMB: le visage éducatif du Québec de 
demain! 

•  62 % de nos élèves n'ont pas le français 
comme langue maternelle! 

•  Nous avons déjà des écoles à 95 % 
allophone ainsi que des écoles secondaires 
comme contexte d'apprentissage et 
d'intégration à la société québécoise. 

•  La CSMB devient progressivement une 
spécialiste de l'enseignement du français 
langue seconde et de l'intégration à la société 
québécoise. 



La CSMB: le visage éducatif du Québec de 
demain! 

•  L'enjeu du Vivre ensemble en français est 
névralgique pour la CSMB. 

•  Simultanément par différentes initiatives, le 
taux de diplomation de la CSMB EST PASSÉ 
DE 2007 à 2013 de 71 % à 80 % pour les 
moins de 20 ans. 

•  Notre cible pour 2018 est de 83 %! 



SE FAMILIARISER AVEC LA 
CULTURE DE SON MILIEU 

•  Depuis l’implantation du Programme de 
formation de l’école québécoise, de 
nombreuses initiatives ont été réalisées à 
la CSMB. 

•  Un des objectifs poursuivis au fil des 
années est d’amener les élèves des 
classes d’accueil à se familiariser le plus 
rapidement possible avec les différents 
aspects de la culture de la société 
québécoise et à les mettre en relation 
avec des éléments de sa propre culture 
dans un esprit d’ouverture, de respect et 
de réciprocité.  



Cadre de référence de la Direction des services 
aux communautés culturelles de MELS 

•  En lien avec le cadre de référence « Accueil et 
intégration des élèves issus de l’immigration récente » 
de la DSCC, nous avons peaufiné au fil des années 
nos outils au regard : 

–   du protocole d’accueil (entrevue et évaluation langagière); 

–  de l’organisation des services particuliers d’accueil et 
de soutien à l’apprentissage du français (150 classes 
d’accueil au primaire et au secondaire); 

–  du partenariat École, famille et communauté; 

–  de l’intégration de ces élèves vers la classe 
ordinaire. 



Plan stratégique de la CSMB 2010 - 
2014 

•  En 2010, lors de l’élaboration du 
plan stratégique, le diagnostic 
stratégique indiquait de nouveaux 
enjeux au regard des élèves de 
l’accueil qui se sont traduits par 
des mesures à mettre en place 
par les services et les 
établissements. 



Plan stratégique de la CSMB 2010 - 
2014 

•  Augmenter la proportion d’élèves 
qui maîtrisent les compétences en 
lecture et en écriture; 

•  Améliorer l’offre de services pour 
les classes d’accueil et celles de 
francisation. 

•  Développer une approche 
interculturelle en lien avec la 
culture québécoise. 



Trois partenaires pour nous aider à définir la vision 
CSMB du vivre ensemble en français 

•  L’Institut Du Nouveau 
Monde 

•  Vision Diversité 

•  La création du 
Centre d’intervention 

pédagogique en 
contexte de diversité 



L’Institut Du Nouveau Monde 

•  L’Institut du Nouveau Monde a 
animé une vaste réflexion 
collective auprès de la 
communauté éducative, incluant 
les élèves, les parents et toutes 
les catégories du personnel de la 
CSMB pour mieux comprendre la 
réalité des acteurs et dégager 
une vision du vivre ensemble 
ainsi que les mécanismes de sa 
mise en œuvre. 



L’institut Du Nouveau Monde 

•  Inscrire les processus d’accueil et de 
francisation dans une pensée à la fois 
pratique et humaniste. 

•  Appréhender l’intégration et le 
développement d’un sentiment 
d’appartenance comme la recherche d’une 
citoyenneté active. 

•  Chercher l’équilibre entre la reconnaissance 
des langues maternelles et la valorisation de 
la langue française. 

•  Outiller le personnel et encourager le travail 
collaboratif. 

•  Comprendre, actualiser et vivre le partenariat 
entre l’école, la famille et la communauté. 



Vision Diversité  
•  Diriger une réflexion globale (accompagnement 

de projets concrets dans les établissements) sur: 
–  le sens du Vivre ensemble non seulement comme 

une nécessité d’intégration unidirectionnelle, mais 
comme une volonté de réussir à partager une société 
ayant des repères culturels communs, et ce, pour 
mieux vivre ensemble; 

–  l’importance du français non seulement comme outil 
de communication et d’intégration, mais aussi comme 
véhicule culturel et comme espace partagé; 

–  un changement d’approche et de paradigmes 
permettant le passage du Nous autres et Eux autres à 
un NOUS rassembleur.  

•  Accompagner les milieux dans leurs différents 
projets afin d’être à même de mieux cerner les 
paradigmes d’un NOUS et les nuances qui, dans 
la réalisation des projets, font toute la différence.  



Centre d’intervention pédagogique en 
contexte de diversité 

•  Le Centre d’intervention pédagogique en contexte de 
diversité développe l’aspect recherche de la démarche « 
Vivre ensemble en français », sous la direction scientifique 
de Madame Rachida Azdouz, spécialiste en gestion de la 
diversité à l’Université de Montréal, et de concert avec ses 
partenaires : 
–  Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys. 

–  Centre d'études ethniques de l’Université de Montréal 
(CEETUM) avec la collaboration de Madame Maria 
McAndrew. 

–  La Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de 
Montréal. 

–  Le CSSS Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent. 

–  Le CSSS De la Montagne. 

–  Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

–  Le ministère de l’Immigration et des Communautés 
culturelles. 



Centre d’intervention pédagogique en 
contexte de diversité 

•  Le Centre se veut une interface entre le milieu scolaire et 
le milieu de la recherche. Ainsi, ces activités s’inscrivent 
dans trois créneaux distincts, mais complémentaires : 

–  Par son volet recherche, le Centre, et les chercheurs qui y 
sont associés, étudient des problématiques en lien avec la 
diversité et optimisent la documentation et la valorisation de 
pratiques novatrices; 

–  Par son volet transfert, il maximise l’appropriation des 
résultats de diverses recherches par la communauté 
éducative; 

–  Par son volet formation, il offre un accompagnement sur 
différents enjeux liés à la démarche « Vivre-ensemble en 
français ». 



Centre d’intervention pédagogique en 
contexte de diversité 

•  Une programmation autour de six groupes de travail: 
–  Enseigner le français en milieu pluriethnique et 

plurilingue : enjeux et stratégies; 

–  Réussite scolaire et relations école-famille-
communauté : pratiques innovantes; 

–  Populations immigrantes vulnérables et intervention 
psychosociale en milieu scolaire; 

–  Éducation inclusive et rapprochement interculturel; 

–  Intégration socioprofessionnelle du personnel issu de 
l’immigration récente et relations de travail en milieu 
pluriethnique; 

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



LA VISION  OFFICIELLE DU VIVRE 
ENSEMBLE EN FRANÇAIS  
•  L’énoncé de vision « Vivre ensemble en français » 

deviendra une orientation du plan stratégique 2014-2018 
de la CSMB.  
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LA VISION  OFFICIELLE DU VIVRE 
ENSEMBLE EN FRANÇAIS  
•  AXE D’INTERVENTION 1 : GOUVERNANCE 

COLLABORATIVE AU SERVICE DE  LA RÉUSSITE 
SCOLAIRE  

–  Encourager et alimenter une culture de collaboration 
entre le personnel, les élèves, les parents et les 
organisations externes à l’école (exemples : CSSS, 
bibliothèques, CPE, MELS, Emploi-Québec, centres 
de loisirs, police, etc.). À l’interne, la collaboration 
entre le personnel s’applique aussi entre les ordres 
d’enseignement primaire, secondaire, éducation des  
adultes et formation professionnelle.  



LA VISION  OFFICIELLE DU VIVRE 
ENSEMBLE EN FRANÇAIS  
•  AXE D’INTERVENTION 2 : SENTIMENT 

D’APPARTENANCE À LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE  

–  Valoriser la langue française et notre culture 
québécoise commune, nourrie de diversité.  



LA VISION  OFFICIELLE DU VIVRE 
ENSEMBLE EN FRANÇAIS  
•  AXE D’INTERVENTION 3 : SOUTIEN ET 

ACCOMPAGNEMENT DU  PERSONNEL  

–  Soutenir et accompagner le personnel dans l’esprit du 
vivre ensemble en français.  


