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Intégration du parent non parlant français 

en milieu scolaire francophone 
 

 
 
Préambule 
 
La Commission scolaire de langue française de l’Île-du-Prince-Édouard et ses écoles ont pour buts : 
 

a) de soutenir la vitalité des communautés francophones insulaires et d’offrir une éducation de grande 
qualité en français langue première aux enfants des ayants droit en vertu de l’article 23 de la 
Charte, 

b) de contrer l’assimilation et d’œuvrer à la récupération de tous les ayants droit à l’éducation de 
langue française. 

 
En raison de ce statut, le français est la langue officielle de travail, d’administration et de communication de la 
Commission scolaire de langue française et de ses écoles. 
 
De façon conséquente, toutes les écoles de la CSLF sont des établissements unilingues francophones.  C’est la 
raison d’être première de leur existence.  Il s’ensuit que toutes les activités de la Commission scolaire et de ses 
écoles se déroulent en français, à l’exception des cours et des activités reliés à l’apprentissage de langues 
autres que le français. 
 
Il y a toutefois des parents qui, selon la Charte, sont des ayants droit à l’école française en dépit du fait qu’ils 
sont incapables de s’exprimer en français.  Cette réalité engage ces parents, la Commission scolaire de langue 
française et ses écoles, à des responsabilités particulières relativement au respect du caractère français de 
l’école et au partenariat qui doit exister entre l’école et la famille. 
 
La Commission scolaire de langue française et son personnel reconnaissent que les parents ayants droit selon 
l’article 23 de la Charte qui ne parlent pas ou qui parlent peu le français sont des membres à part entière de la 
communauté scolaire francophone.  La présente politique établit des façons de communiquer avec le parent 
non parlant français en milieu scolaire francophone. 
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Lignes directrices 
 
À l’endroit du parent 
 
Ayant fait le choix d’éduquer son enfant en français et de façon à ce que ce dernier puisse recevoir la meilleure 
éducation française qui soit, le parent non parlant français s’engage : 
 

a) à reconnaître, à accepter, à appuyer et à valoriser le projet éducatif linguistique, culturel et 
communautaire de l’école de langue française, 

b) à adhérer au mandat de l’école francophone et à reconnaître qu’elle est sans équivoque un milieu 
de vie de langue française, 

c) à soutenir son enfant dans son développement linguistique, son appartenance culturelle, sa 
construction identitaire et son intégration à la communauté francophone, et 

d) à faire tous les efforts qu’il lui est possible de faire pour participer à l’éducation française de son 
enfant. 

 
À l’endroit de la Commission scolaire de langue française et de ses écoles 
 
Dans le but de favoriser la communication, l’intégration et le partenariat entre le milieu scolaire et le parent non 
parlant français, la Commission scolaire et l’école de langue française, tout en ayant soin de préserver le 
caractère particulier et l’identité francophone de leurs institutions, s’engagent : 
 

a) à accueillir l’enfant et le parent, 
b) à respecter le droit du parent d’inscrire son enfant dans une école francophone et à lui 

communiquer toute information pertinente dans la langue officielle de son choix au moment de 
l’inscription, 

c) à permettre à un parent ou à un groupe de parents qui en fait la demande au préalable de faire une 
présentation en anglais lors d’une réunion de la Commission scolaire ou du conseil de parents, et 

d) à rendre disponibles des versions bilingues de dépliants publicitaires faisant le marketing des 
écoles de la CSLF et de l’éducation de langue française. 

 
 
À l’endroit de l’école de langue française 
 
La direction et le personnel devront agir avec discernement en toute circonstance en tenant compte de la 
situation, des individus et de tout autre facteur pertinent en cause.  Pour des raisons particulières et justifiables 
et afin de démontrer une volonté d’aider le parent non parlant français à s’intégrer au milieu scolaire de langue 
française, la direction et le personnel de l’école s’engagent à : 
 

a) faciliter la participation du parent non parlant français aux réunions du conseil des parents, 
b) fournir au besoin une traduction de lettres d’autorisation ayant des implications juridiques, 
c) fournir au besoin la traduction de correspondances concernant la santé et la sécurité de l’élève, 
d) rédiger, lorsque demandé, les commentaires anecdotiques inscrits au bulletin scolaire en anglais, si 

toutefois l’enseignant concerné est habile à ce faire, 
e) utiliser l’anglais (lorsque le personnel en est capable) entre le parent et le personnel scolaire en vue 

d’échanger des renseignements concernant l’élève, 
f) encourager le parent non parlant français à participer à des tâches concrètes et organisationnelles 

à l’école, là où il n’a pas à s’adresser aux élèves, à moins qu’il puisse le faire en français, 
g) encourager le parent non-parlant français à prendre part à des groupes d’appui et 

d’accompagnement de parents, à s’inscrire à des cours de français pour adultes, à s’impliquer dans 
la promotion de l’école et dans ses efforts de recrutement de la clientèle cible, et à se prévaloir de 
programmes d’apprentissage du français et d’intégration culturelle et communautaire. 
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