
Nous accueillons dans le programme de la maternelle et du 
jardin d’enfants, des enfants issus de familles dont la langue 
de communication au foyer est autre que le français. Ces 
élèves ont souvent une connaissance limitée du français. 
Il est donc indispensable que la salle de classe devienne 
un bain de langue française et de culture francophone car 
une bonne expression orale sert de fondement à la réussite 
scolaire. 

ACQUISITION D’UNE LANGUE 
SECONDE OU ADDITIONNELLE
Il faut environ :

• deux ans d’exposition à la langue d’enseignement 
pour développer une compétence de 
communication de base (entretenir une 
conversation dans un contexte social);

• cinq à sept ans pour développer les compétences 
cognitives et les stratégies en français pour 
réussir dans toutes les matières à l’étude dans 
une école de langue française en Ontario.

MODALITÉS 
En établissant le profil de compétences langagières 
des apprenants du français, les membres du personnel 
déterminent les mesures d’appui qui répondront aux 
besoins de l’élève en francisation et lui permettront 
d’acquérir les compétences nécessaires pour étudier et 
réussir en français. Cet outil permet aux enseignant(e)s  
de déterminer les acquis langagiers de l’apprenant du 
français et d’établir un profil initial et continu de ses 
compétences en communication orale.

Un accompagnement soutenu est offert à tous les 
apprenants du français selon les niveaux de compétences 
langagières suivants :

Très grand besoin
• Ne s’exprime pas ou s’exprime peu en français; ne 

possède pas de compétences langagières 
suffisantes en français pour suivre et réussir 
le programme d’études ordinaire;

Grand besoin
• S’exprime avec un français de base; possède un 

vocabulaire limité et des structures de phrases 
simples; sa connaissance restreinte du français limite 
ses apprentissages et entrave sa réussite dans toutes 
les matières; 

Besoin modéré
• S’exprime assez bien en français; possède un 

niveau de français fonctionnel qui lui permet de 
réussir dans toutes les matières, mais éprouve 
encore des difficultés quant au vocabulaire 
scolaire, certains concepts et quelques notions;

Besoin léger
• S’exprime bien en français; possède des 

compétences langagières lui permettant de bien 
réussir en français dans toutes les matières.

APPUI EN FRANÇAIS



Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec 
l’enseignant(e) ou la direction de l’école de votre enfant.

For more information, feel free to contact  
your child’s school teacher or school principal.

ACCOMPAGNEMENT DE L’ÉLÈVE

À la maternelle et au jardin d’enfants 
L’équipe pédagogique porte une attention particulière à l’enfant apprenant le français. Le programme de la maternelle 
et du jardin d’enfants propose des stratégies pour favoriser l’apprentissage du français afin qu’il soit mieux préparé 
pour entreprendre sa 1re année. 

1re à la 12e année 
Afin de répondre aux besoins de francisation des élèves qui ne peuvent pas suivre immédiatement le programme 
d’études régulier en français, le personnel enseignant met en œuvre des activités et des stratégies d’actualisation 
linguistique tout en suivant les attentes et les contenus du programme-cadre d’Actualisation linguistique en 
français (ALF). Ce programme assure le développement des compétences langagières des élèves en français, en 
vue d’une transition complète au programme d’études ordinaire et de la réussite dans toutes les matières.


