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» Une convergence de priorités gouvernementales 

» Une prise de conscience accrue du besoin d’analyses ciblées 
sur les trajectoires des élèves issus de l’immigration 

» Un partenariat de longue date 

» Un nouveau programme de recherche visant à :  

˃ contraster les résultats des approches quantitative et qualitative 

˃ réaliser des synthèses des conclusions les plus importantes 

˃ assurer le transfert et l’échange des savoirs avec les milieux scolaires et 
la communauté 

 



» Méthodologie et principaux résultats du projet « La réussite 
scolaire des jeunes Québécois issus de l’immigration au 
secondaire » (Marie Mc Andrew et Jacques Ledent) 

» Aperçu du contenu des 10  capsules basées  sur les portraits  
par communauté (Alhassane Balde) 

» Faits saillants d’une recherche qualitative sur le vécu scolaire 
et social des jeunes originaires de l’Asie du Sud au secteur 
français (Mahsa Bakhshaei) 

 





» Suivi pendant 9 ans de 31 119 élèves des cohortes ayant 
débuté leur scolarité secondaire en 1998-1999 et en 1999-
2000 

» Nés à l’étranger (1ère génération) ou dont au moins un des 
parents est né à l’étranger (2e génération) 

» Fréquentant les secteurs français (77,4 %) et anglais (22,6 %)  

» Distingués selon leurs caractéristiques linguistiques et selon 
7 grandes régions d’origine 

 

 



» Données descriptives (étude générale et portraits par 
communauté) 

˃ Caractéristiques 
 Sociodémographiques 

 Liées au processus de scolarisation 

 Liées à l’école fréquentée 

˃ Cheminement 
 Retard 2 ans après l’entrée au secondaire 

 Taux de diplomation : divers horizons temporels , secteur public/secteur 
privé 

 Secteur d’obtention du diplôme 

 Taux de décrochage net 

˃ Performance 
 Choix du cours le plus exigeant en mathématiques 

 Résultats dans diverses matières 

» Analyses statistiques sur le taux de diplomation 7 ans après 
l’entrée au secondaire et les facteurs qui l’influencent 
(étude générale) 
 



AU SECTEUR FRANÇAIS : 

» 24 099 élèves au sein des cohortes étudiées (soit 15,2 % de 
l’ensemble des élèves de ce secteur) 

» 6 élèves sur 10 sont nés à l’étranger 

» 5 élèves sur 10 ont le français comme langue maternelle ou 
langue d’usage à la maison 

 

 



» Lorsqu’on les compare aux élèves de 3e génération et plus, 
les élèves issus de l’immigration : 

˃ Présentent la même proportion de garçons et de filles 

˃ Vivent plus souvent à Montréal (plus de 6 élèves sur 10) 

˃ Proviennent plus souvent de familles de milieu défavorisé (4 élèves sur 
10), même si leur profil est varié 

˃ Sont plus souvent entrés dans le système scolaire après le primaire 
(1 élève sur 4) 

˃ Ont plus souvent accumulé du retard lorsqu’ils intègrent le secondaire 
 1 an (1 élève sur 3) 
 2 ans ou plus (1 élève sur 10) 

 

 



˃ Ont plus souvent besoin de soutien linguistique au secondaire 
(1 élève sur 6) 

˃ Sont identifiés comme EHDAA dans des proportions équivalentes 
(1 élève sur 5) 

˃ Changent un peu moins souvent d’école (1 élève sur 2) 

˃ Choisissent plus souvent une école privée (1 élève sur 4) 

˃ Mais, lorsqu’ils fréquentent une école publique, le font plus souvent 
dans une école de milieu défavorisé (4 élèves sur 10) 

˃ Sont plus souvent scolarisés dans des établissements à haute densité 
ethnique (50 % et plus) (1 élève sur 2) 

 



» Si on se limite aux 12 facteurs de risque reconnus dans la 
littérature (en excluant le fait de vivre ou pas à Montréal)  le 
profil des élèves issus de l’immigration est : 

˃ La  plupart du temps plus négatif (6 facteurs) 

˃ Similaire pour 2 facteurs (genre et identification comme EHDAA) 

˃ Plus positif pour 2 facteurs (fréquentation d’une école privée et faible 
fréquence du  changement d’école) 

˃ À quelques exceptions près, le profil de la 1ère génération est plus 
négatif sur toutes ces caractéristiques alors que celui de la 2e 
génération est similaire ou même plus positif que celui de la 3e 
génération et plus 



˃ Les différences selon la région d’origine sont importantes. En 
comparaison avec la moyenne du groupe-cible : 

Région d’origine Positive Négative Dans la moyenne 

Asie du Sud 1 11 - 

Amérique du Centrale et du Sud 1 9 4 

Antilles et Afrique subsaharienne 1 7 4 

Asie du Sud-Est 3 5 4 

Europe de l’Est 4 5 3 

Asie de l’Est 4 4 4 

Afrique du Nord et Moyen-Orient 7 4 1 

˃ Les différences régionales ne sont pas systématiques. Cependant les 
élèves des écoles montréalaises ont généralement un meilleur profil 
que ceux qui étudient dans les régions éloignées. Mais ce sont les 
élèves fréquentant un établissement en banlieue (Montérégie/Laval/ 
Lanaudière) qui présentent le profil le plus positif 



AU SECTEUR ANGLAIS : 

» 7 020 élèves au sein des cohortes étudiées (soit 35,5 % de 
l’ensemble des élèves de ce secteur) 

» 7 élèves sur 10 sont nés au Canada 

» Près de 3 élèves sur 4 ont l’anglais comme langue 
maternelle ou langue d’usage 

 

 



» Lorsqu’on les compare aux élèves de 3e génération et plus, 
les élèves d’origine immigrante : 

˃ Présentent la même proportion de garçons et de filles 

˃ Vivent plus souvent à Montréal (7 élèves sur 10) 

˃ Ont un profil socio-économique sensiblement équivalent avec 
toutefois une légère surreprésentation parmi les familles de milieu 
favorisé (plus d’un élève sur 4)  

˃ Ont intégré le système scolaire un peu plus souvent après le primaire 
(1 élève sur 5) 

˃ Présentent un taux de retard à l’entrée au secondaire équivalent 
(moins d’un élève sur 5) 

 

 



˃ Sont moins souvent  identifiés comme EHDAA (moins d’un élève 
sur 6) 

˃ Changent d’école dans les mêmes proportions (1 élève sur 3) 

˃ Choisissent plus souvent l’école privée (1 élève sur 5) 

˃ Lorsqu’ils fréquentent une école publique, le font dans des 
proportions similaires en milieu défavorisé (1 élève sur 5)  

˃ Sont scolarisés plus souvent dans des écoles à forte concentration 
ethnique (50 % et plus) (1 élève sur 3) 



» Si on se limite aux 11 facteurs de risque reconnus dans la 
littérature (en excluant le fait de vivre ou non à Montréal), 
le profil des élèves issus de l’immigration est : 

˃ La plupart du temps similaire (6 facteurs) ou plus favorable 
(3 facteurs) 

˃ Plus négatif sur deux facteurs (entrée dans le système scolaire 
après le primaire; fréquentation d’une école à  forte concentration 
ethnique) dont l’impact en contexte canadien ne fait pas l’objet 
d’un consensus  

˃ Les élèves qui fréquentent le  secteur anglais ont donc un profil 
beaucoup plus favorable que leurs pairs du secteur français. De 
plus, il n’est pas possible d’établir des profils de risque cohérents 
sur tous les indicateurs selon  la génération, les  caractéristiques 
linguistiques ou  les régions d’origine 

 

 

 





AU SECTEUR FRANÇAIS 

» Des résultats plus favorables que les caractéristiques de 
départ ne le laissent présager 

˃ Diplomation plus faible 5 ans après l’entrée au secondaire 

˃ Une amélioration notable 7 ans après l’entrée au secondaire, mais 
un écart qui persiste 

˃ Décrochage net équivalent 9 ans après l’entrée au secondaire (après 
prise en compte des départs hors-Québec et des persévérants à la 
formation générale des adultes) 

˃ Choix plus fréquent du cours le plus exigeant en mathématiques 
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Uniquement pour les élèves arrivés en secondaire 1 en 1998-1999 
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» Des différences intergroupes marquées 

˃ Selon la génération 

 Diplomation plus faible (15 points de pourcentage) chez les élèves 
nés à l’étranger 

 Écart moindre mais persistant en ce qui concerne le décrochage 
net (prise en compte des départs hors-Québec) 

 Choix similaire du cours le  plus exigeant en mathématiques 

˃ Selon les caractéristiques linguistiques 

 Diplomation plus faible des élèves de langue maternelle autre, 
surtout lorsqu’ils ont également cette langue comme langue 
d’usage à la maison (9 points de pourcentage) 

 Cependant choix plus élevé du cours le plus exigeant en 
mathématiques 
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˃ Selon la région d’origine 

 Les élèves originaires de 4 régions ont un taux de diplomation 
supérieur ou équivalent à ceux des élèves de 3e génération et plus, 
tandis que les élèves originaires des 3 autres régions ont un taux 
nettement plus faible 

 Les écarts en matière de décrochage net sont moindres 

 Le choix plus ou moins fréquent du cours le plus exigeant en 
mathématiques reflète ces différences 

 La propension à poursuivre leurs études secondaires et à diplômer à 
l’éducation des adultes est particulièrement élevée chez les élèves 
originaires de l’Asie du Sud, des Antilles et de l’Afrique subsaharienne 
ainsi que de l’Amérique Centrale et du Sud 



Gén. 3 et + 
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» Les analyses statistiques permettent, en partie, de mieux 
comprendre ces résultats, puisqu’elles prennent en 
considération les caractéristiques de départ différentes des 
élèves de divers sous-groupes  

˃ Les élèves nés à l’étranger ainsi que les élèves de langue 
maternelle autre (surtout s’ils ont cette langue comme langue 
d’usage) font bien mieux que ne le laisseraient attendre leurs 
caractéristiques moins positives 

˃ C’est le cas  également des 3 régions d’origine dont le taux de 
diplomation est plus faible 

˃ Cependant, les écarts entre groupes de région subsistent grosso 
modo 

=>  Nécessité de mieux comprendre les facteurs à l’origine 
de ces écarts 

 



Influence Caractéristiques Gén. 1 + 2 Gén. 3 et  + 

Forte, mais similaire dans 
les deux groupes 

Filles vs garçons + +   + + + 

Retard à l’arrivée - - - - - - 

Retard additionnel après 2 ans - - - - - - 

Changement d’école - - - - - 

École privée vs publique + + +  + + + 

Plus ou moins forte dans 
les deux groupes 

SSEF + + + 

Peu ou pas d’influence dans 
les deux groupes 

École publique défavorisée - 

Niveau d’entrée (secondaire vs 
primaire) 

Le nombre de signes positifs ou négatifs reflète l’importance numérique de l’impact des seules variables 
avérées significatives. 



» Parmi les autres caractéristiques 

˃ Le fait d’avoir encore besoin de soutien linguistique au secondaire 
a une influence limitée 

˃ La concentration ethnique de l’école fréquentée ne joue pas de 
manière cohérente 

˃ L’école publique fait mieux à Montréal que dans le reste du 
Québec pour les élèves issus de l’immigration (mais pas pour les 
élèves de 3e génération et plus) 

˃ Les écarts de diplomation entre les écoles sont importants et ne 
s’expliquent que partiellement par les caractéristiques différentes 
de leurs élèves 

 =>  Importance d’identifier les caractéristiques et pratiques 
des écoles qui « font la différence » 

 



AU SECTEUR ANGLAIS 

» Les caractéristiques positives des élèves se reflètent dans 
leur cheminement et leur performance 

˃ Diplomation légèrement plus élevée 5 ans et 7 ans après l’entrée au 
secondaire 

˃ Décrochage net 9 ans après l’entrée au secondaire plus faible 
(6 points de pourcentage) (après prise en compte des départs hors-
Québec et des persévérants à la FGA) 

˃ Choix équivalent du cours le plus exigeant en mathématiques 
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Uniquement pour les élèves arrivés en sec 1 en 1998-99 
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» Comme au secteur français, les différences intergroupes 
sont importantes en ce qui concerne la génération et les 
caractéristiques linguistiques  
˃ Diplomation plus forte des élèves nés au pays que des élèves nés à 

l’étranger, mais  

˃ Choix plus fréquent du cours le plus exigeant en mathématiques 
chez ces derniers 

˃ À l’opposé du secteur français, ce sont les élèves de langue 
maternelle autre mais qui utilisent l’anglais comme langue d’usage 
qui diplôment le plus souvent 

» Les différences entre les régions d’origine sont moins 
marquées (sur un continuum, Asie du Sud vs Asie de l’Est 
et Antilles et Afrique subsaharienne) 
˃ Les élèves de l’Asie de l’Est choisissent cependant davantage le 

cours le plus exigeant en mathématiques 
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» Les analyses statistiques permettent, en partie, de mieux 
comprendre ces résultats, puisqu’elles prennent en 
considération les caractéristiques  de départ différentes 
des élèves de divers sous-groupes 

» Cependant, contrairement au secteur français, elles 
confirment la persistance des écarts : 
˃ Entre générations 

˃ Entre groupes linguistiques 

˃ Entre régions d’origine: les élèves originaires des Antilles  et de 
l’Afrique subsaharienne diplôment davantage mais moins 
qu’attendu étant donné leurs caractéristiques de départ  

=> Il importe de mieux comprendre les origines de ces écarts, 
en particulier entre communautés 

 



Influence Caractéristiques Gén. 1 + 2 Gén. 3 et + 

Forte, mais similaire 
dans les deux groupes 

Filles vs garçons + + +  + + + 

SSEF + +  + + 

Niveau d’entrée (secondaire vs 
primaire) 

- - - - - 

Retard à l’arrivée - - - - - - 

Retard additionnel après 2 ans - - - - - - 

Changement d’école - - - - - - 

École privée + + + + + + 

Peu ou pas d’influence 
dans les deux groupes 

École publique défavorisée - 

Le nombre de signes positifs ou négatifs reflète l’importance numérique de l’impact des seules variables 
avérées significatives. 



» Ces facteurs sont sensiblement les mêmes qu’au secteur 
français, sauf en ce qui concerne le niveau d’entrée (qui a ici 
une forte influence) ainsi que le statut socioéconomique des 
familles dont l’impact paraît plus marqué pour les élèves 
issus de l’immigration 

» Parmi les autres caractéristiques : 

˃ La concentration ethnique de l’école fréquentée ne joue pas de 
manière cohérente 

˃ Les écarts de diplomation entre les écoles sont importants et ne 
s’expliquent que partiellement par les caractéristiques différentes de 
leurs élèves 

˃ Cependant, à la différence du secteur français, l’impact de 
l’appartenance à des commissions scolaires de Montréal ou du reste 
du Québec n’est pas systématique 

 =>  Importance d’identifier les caractéristiques et pratiques des 
écoles qui « font la différence » 



» Dans l’ensemble, impact positif des politiques, des 
programmes et des mesures  mis en place pour soutenir 
les élèves issus de l’immigration 

» Besoin  d’intensifier et de mieux cibler les interventions 
visant les élèves présentant des facteurs de risque 

˃ Au secteur français : garçons, de 1re génération, de langue 
maternelle autre, de familles de statut socioéconomique 
défavorisé, ayant intégré le secondaire avec du retard et 
continuant d’en accumuler durant la scolarité secondaire, 
fréquentant une école secondaire publique de milieu défavorisé 
ou un établissement d’éducation des adultes 



˃ Au secteur anglais : garçons, de 1re génération, de famille de statut 
socioéconomique défavorisé, entrés dans le système scolaire au 
secondaire et avec du retard, qui ont accumulé du retard 
supplémentaire durant la scolarité secondaire 

˃ La situation des élèves originaires des Antilles et de l’Afrique 
subsaharienne dans les deux secteurs, ainsi que celle des élèves 
originaires de l’Asie du Sud et de l’Amérique Centrale et du Sud  au 
secteur français, est également moins positive qu’on pourrait s’y 
attendre 

» Nécessité de mieux comprendre l’impact des facteurs 
familiaux et communautaires, d’une part, et celui des 
facteurs systémiques et scolaires, d’autre part, entre autres 
par des recherches qualitatives 



» Un clair effet des dynamiques et des interventions au sein 
des écoles, d’où l’importance de documenter et d’appuyer 
les  pratiques « gagnantes » 

» Besoin d’intensifier l’adaptation des mesures visant la 
réussite en milieu défavorisé ainsi que celle des garçons à la 
réalité des élèves issus de l’immigration 





» Besoin d’une analyse plus fine des résultats 

˃ Plusieurs régions d’origine présentent des disparités internes 
très importantes, tant en ce qui concerne les caractéristiques 
des élèves et de leur famille que de leur cheminement et leur 
performance scolaires 

» Utilité plus immédiate pour les milieux scolaires ou les 
organismes qui travaillent avec des communautés 
spécifiques 



» 7 au secteur français et 3 au secteur anglais  

» Limités aux données  descriptives  (pas d’analyses statistiques) 

» Présentant des renseignements relatifs aux mêmes 
caractéristiques (sociodémographiques, liées aux processus de 
scolarisation et liées aux écoles) que l’étude générale 

» Utilisant les mêmes indicateurs de cheminement et de 
performance scolaires. Cependant, dans les capsules, l’accent a 
été mis sur le taux de diplomation 7 ans après l’entrée au 
secondaire 

» Le choix des sous groupes de pays/régions ou de langues a été 
fait en tenant compte des effectifs et des caractéristiques de 
chaque  groupe  



RÉGION D’ORIGINE SOUS-RÉGIONS OU PAYS D’ORIGINE GÉNÉRATION LANGUE  MATERNELLE* 

Secteur français 

Asie du Sud Inde / Bengladesh / Pakistan 1re et 2e 
Français, Autre, Tamoul,  
Bengali, Ourdou, Pendjabi 

Amérique Centrale et du Sud Amérique Centrale et du Sud 1re  et 2e Français, Autre,  

Antilles et Afrique subsaharienne Antilles / Afrique subsaharienne 1re  et 2e Français, Autre,  

Asie du Sud-Est - 1re et 2e 
Français, Autre, Chinois, Tagal, 
Vietnamien, Cambodgien, 
Laotien 

Europe de l’Est 
- 

 
1re et 2e 

Français, Autre, Russe, 
Polonais, Roumain 

Asie de l’Est 
Chine / Taïwan / Hong-Kong / Macao / 
Corée du Nord / Corée du Sud 

1re et 2e 
Français, Autre, Chinois 

Afrique du Nord et Moyen-Orient 
Maroc, Algérie et Tunisie / Liban, Syrie et 
Egypte 

1re et 2e 
Français, Arménien, Arabe 

Secteur anglais 

Antilles et Afrique subsaharienne Antilles / Afrique subsaharienne 1re et 2e Anglais, Autre 

Asie de l’Est 
- 
 

1re  et 2e 
Anglais, Autre, Chinois, Coréen 

Asie du Sud 
Inde  / Bengladesh / Pakistan 
 

1re et 2e 
Anglais, Autre, Tamoul, Ourdou 

*  Dans la plupart des capsules, seules les données les plus contrastées ont été présentées. 



» Quelques chiffres de cadrage 

˃ De 13,2% entre 2002-2006 à 19,5% durant la période 2007-2011  de 
l’ensemble des immigrants reçus au Québec, soit  une augmentation 
d’un tiers (MICC, 2007, 2012) 

˃ Cette communauté  est actuellement la minorité visible la plus 
importante au Québec et la troisième à l’échelle du Canada 
(Statistique Canada, 2010) 

˃ Au sein des cohortes étudiées, parmi les 24 099 élèves d’origine 
immigrée qui fréquentent le secteur de langue française, 4 847 élèves 
sont originaires des Antilles et de l’Afrique subsaharienne (20,1 % ) 

˃ Parmi eux, 72,9 % proviennent des Antilles, tandis que les élèves 
originaires de l’Afrique représentent 27,1 % 

˃ Ces élèves se déclarent fortement de langue maternelle française 
(45,9 %), tandis que la grande majorité des locuteurs d’une autre 
langue parle le créole 



» Lorsqu’on les compare à l’ensemble des élèves issus de 

l’immigration ou aux élèves de 3e génération et plus, les 

élèves originaires des Antilles et de l’Afrique subsaharienne: 

˃ Présentent la même proportion de garçons et de filles 

˃ Vivent plus souvent à Montréal 

˃ Proviennent plus souvent de familles de milieu socioéconomique 

défavorisé, avec une nette surreprésentation des familles dont 

l’indice socio-économique est faible 

˃ Sont moins souvent nés à l’étranger que l’ensemble des élèves issus 

de l’immigration 

˃ Sont plus souvent entrés dans le système scolaire dès le primaire, 

que l’ensemble des élèves issus de l’immigration  

 

 

 



˃ Ont plus souvent le français comme langue maternelle ou langue 
d’usage à la maison que l’ensemble des élèves issus de 
l’immigration 

˃ Ont moins souvent besoin de soutien linguistique au secondaire que 
que l’ensemble des élèves issus de l’immigration 

˃ Sont moins souvent  arrivés au secondaire à l’âge normal 

˃ Fréquentent moins souvent l’école privée que l’ensemble des élèves 
issus de l’immigration, mais davantage que les élèves de 3e 
génération et plus 

 

 

 



» Les élèves originaires des Antilles et de l’Afrique 
subsaharienne représentent donc  une clientèle vulnérable. 
Cependant, le fait de les distinguer selon leur région 
d’origine, leurs caractéristiques linguistique ou leur 
génération amènent à nuancer ce constat 

˃ Les élèves  originaires de l’Afrique subsaharienne, ceux qui sont de 
langue maternelle française ainsi que ceux qui sont nés au pays ont 
généralement un  profil plus favorable en ce qui concerne le statut 
socioéconomique de leur famille et les caractéristiques des écoles 
qu’ils fréquentent  

˃ Les élèves originaires de l’Afrique subsaharienne sont toutefois 
beaucoup plus souvent nés à l’étranger et entrés dans le système 
scolaire en cours de scolarité secondaire que leurs pairs originaires 
des Antilles  

 



» Les caractéristiques généralement moins favorables de ce 
groupe se reflètent dans divers indicateurs relatifs à leur 
cheminement scolaire (retard accumulé en secondaire 3, 
identification comme EHDAA, propension à diplômer à 
l’éducation des adultes, choix moindre du cours le plus 
exigeant en mathématiques) 

» Ainsi, en ce qui concerne la diplomation, ils présentent un 
déficit d’environ 7 points avec l’ensemble des élèves de 1re 
et de 2e génération et de plus de 15 points avec les élèves 
de 3e génération et plus.  
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» On note d’importantes variations intragroupes selon la 
région d’origine, les caractéristiques linguistiques et la 
génération sur la plupart de ces indicateurs 

» Il y a cependant peu de différences dans les taux de 
diplomation des élèves originaires des Antilles et de 
l’Afrique subsaharienne. Mais ces derniers, qui sont 
massivement de 1re génération, décrochent nettement 
moins que leurs pairs originaires des Antilles. Ceci 
semble indiquer que leur profil mitigé en matière de 
diplomation est lié à leur départ plus élevé du Québec 
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» Les nuances constatées ici apparaissent dans chacun des 
portraits par communauté. Toutefois, leur ampleur varie 
d’une région à l’autre 

» Le profil des élèves originaires de l’Amérique Centrale et 
du Sud  et de l’Asie du Sud ressemble  à bien des égards 
à celui des élèves originaires des Antilles et de l’Afrique 
subsaharienne 





» Ces élèves ont besoin d’une attention immédiate car 
ils présentent: 

˃ Un profil de diplomation extrêmement faible 

˃ Le plus fort taux de décrochage, même quand on tient 
compte de leur départ élevé de la province avant l’âge de 15 
ans et de leur fréquentation importante du secteur de 
l’éducation des adultes 

» En 2006, la population canadienne originaire de l’Asie 
du Sud a connu un taux de croissance de 37,7 % par 
rapport au recensement de 2001 

» Statistiques Canada prévoit que cette population 
pourrait plus que doubler à Montréal entre 2006 et 
2031 



» Lorsqu’on les compare à l’ensemble des élèves issus de 
l’immigration, les élèves originaires de l’Asie du Sud 
présentent un cumul de facteurs de risque 

˃ Surreprésentation des garçons par rapport aux filles 

˃ Forte proportion d’élèves nés à l’étranger 

˃ Surreprésentation de familles à statut socioéconomique défavorisé 

˃ Entrée plus fréquente dans le système scolaire en cours de scolarité 
secondaire 

˃ Plus de retard à l’arrivée au secondaire parmi ceux qui ont fréquenté 
le primaire 



˃ Une tendance à accumuler du retard supplémentaire en 
secondaire 3 

˃ Un très faible pourcentage d’élèves ayant le français comme 
langue maternelle ou comme langue d’usage 

˃ Un besoin de soutien linguistique au secondaire relativement 
élevé 

˃ Une forte fréquentation des écoles publiques de milieu 
défavorisé 

» Le profil des élèves originaires de l’Inde est toutefois 
généralement plus positif que celui de leurs pairs du 
Pakistan et du Bengladesh  



» Quelles sont les dynamiques sociales et scolaires qui 
influencent la cheminement scolaire des élèves québécois 
originaires de l’Asie du Sud ? 

» Quelles interventions devrait-on mettre en œuvre pour 
favoriser leur réussite ? 



  
Méthodologie de 

recherche 
 
 
 
 
 
 

École  

Communauté 

Famille 

24 entrevues individuelles ou de groupe 
32 interviewés 



  
 
 
 
 
 
 

2 écoles à forte 
présence d’élèves 

originaires de 
l’Asie du Sud 

(CSDM) 

Directions, enseignants et 
personnel non enseignant  

 
• Cerner leurs perceptions des particularités, 

des problèmes et des besoins des élèves, de 
leurs parents et de leur communauté 

 
• Cerner les besoins de l’école pour favoriser la 

réussite de ces élèves et identifier, le cas 
échéant, les pratiques novatrices déjà mises 
en œuvre à cet égard 

 

Élèves originaires de l’Asie du Sud 
 

Recueillir leurs perceptions sur leur vécu 
quotidien à l’école, leurs problèmes et leurs 
besoins 



Parents sud-asiatiques 
  
• Cerner leurs perceptions, leurs attitudes 

et leurs pratiques quant à l’éducation de 
leurs enfants  

• Cerner leurs perceptions quant au 
système scolaire québécois et à ses 
valeurs 

Famille 



Intervenants de quatre 
organismes communautaires à vocation 

totale ou partielle socio-scolaire 
 

Connaître l’opinion des directions ou des 
intervenants de ces  organismes sur divers 
aspects liés à la réussite scolaire des jeunes 
originaires de l’Asie du Sud fréquentant l’école 
secondaire de langue française 

 

Communauté 



Facteurs 
socioéconomiques 

• Faible niveau d’éducation des parents 
• Horaire de travail chargé des parents 

Facteurs linguistiques 

• Une certaine résistance face à la fréquentation de l’école de langue 
française 

• Forte majorité des parents qui ne connaissent pas le français 
• Pourcentage élevé de parents qui ne connaissent aucune des langues 

officielles 

Relations familles-écoles • Implication parentale faible 

Facteurs culturels 
• Attentes élevées quant à l’éducation 
• Longs voyages au milieu de l’année scolaire vers le pays d’origine 
• Attentes différentes envers les garçons et les filles 

Facteurs communautaires 
• Manque d’organismes à vocation socio-scolaire au sein de la communauté 
• Faible utilisation par les familles des services des organismes non issus de 

la communauté sud-asiatique (particulièrement pour les filles) 

Facteurs systémiques 

• Manque de connaissance de la population sud-asiatique au sein des 
écoles 

• Difficulté d’effectuer un classement adéquat des élèves nouvellement 
arrivés (deux écueils :  la surreprésentation comme sous-scolarisés et la 
sous-identification  comme EHDAA ) 



1.  Développer la connaissance de la clientèle sud-asiatique et des problématiques 
spécifiques qu’elle rencontre chez les intervenants scolaires et ceux des 
organismes communautaires à mandat universel (non sud-asiatiques) 

2.  Soutenir davantage la francisation des parents originaires de l’Asie du Sud ainsi 
que le développement d’attitudes favorables à l’égard du français chez les élèves 
et leur famille  

1. Intensifier les mesures permettant aux parents d’apprendre le français 

2. Mettre en œuvre des stratégies visant à les convaincre de l’importance de cet 
apprentissage 

3. Développer des approches ciblées de valorisation du français auprès des élèves 

4. Insister sur la complémentarité et non l’opposition des langues 

5. Engager l’ensemble des partenaires de l’école, tout spécifiquement les familles et les 
organismes communautaires 



3.  Encourager la mise sur pied au sein de la communauté sud-asiatique 
d’organismes axés sur le soutien à une scolarisation réussie des enfants ainsi que 
le développement de liens formels entre ces organismes et le système scolaire   

4.  Soutenir le développement d’une meilleure collaboration entre l’école et les 
familles d’origine sud-asiatique  

1. Développer des documents en langues sud-asiatiques 

2. Recourir à des interprètes 

3. Développer des instruments moins livresques et plus dynamiques visant les parents 
(capsules vidéo) 

5.  Améliorer la qualité des services offerts aux élèves allophones ou en difficulté 
d’apprentissage et contrer les processus qui mènent à l’exclusion  

1. Contrer les situations d’exclusion que vivraient parfois les élèves des classes d’accueil, 
isolés dans certaines sections, voire les sous-sols, des établissements scolaires 

2. Soutenir la formation des intervenants scolaires en matière d’évaluation des 
compétences et de classement des élèves nouvellement arrivés 



Thème 1 :  Les besoins des garçons  et des 
filles 

Thème 2 :  Les interventions en milieu 
défavorisé 

Thème 3 :  L’adaptation du secteur des 
adultes 

Thème 4 :  Les caractéristiques des écoles 
qui font une différence 


