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C'est pour eux que 
nous acceptons de 
remettre en 
question ce qui 
nous semblait 
inébranlable!



Intention de la rencontre

GUIDER LA RÉFLEXION 
(COFFRE À OUTILS)
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Tout le monde en parle... 

CE QU'EN DIT LA RECHERCHE
• 2011-Anglais intensif_Bibliographie MELS
• 2014-Anglais intensif_Rapport ENAP
• 2014-Avis du Conseil supérieur de l’éducation
• 2017-Rapport evaluation AI-faits saillants

CE QU'EN DISENT LES MÉDIAS
• 2019-L'anglais intensif ne nuit pas au français
• 2022-Miracle au pays de l'anglais intensif

https://navigateurs.sharepoint.com/:b:/s/SEJE-GestioninterneS/ERzpg9wYjAtFtMErB6dPEQgBGZ5MkC4Lkq13Tg235l4RqA?e=XVkq8t
https://navigateurs.sharepoint.com/:b:/s/SEJE-GestioninterneS/EeXaO3nBya9DmxYlUDLm-EoBAQA39PKCCAUL112tXqW1jw?e=82WfkN
https://www.cse.gouv.qc.ca/publications/anglais-au-primaire-50-0485/
https://navigateurs.sharepoint.com/:b:/s/SEJE-GestioninterneS/EWgcga-mVhRMs4mdi0LPLvMBq1waq0ZTDGvhH1R5L2BZ3w?e=MF7XgI
https://www.journaldemontreal.com/2019/08/17/langlais-intensif-ne-nuit-pas-au-francais?fbclid=IwAR1x_pg1x0PDIHmJealvumySObsJmlb1k0_ohvt1rRu_Zzj0j__e6Uuxu4o
https://www.journaldemontreal.com/2019/08/17/langlais-intensif-ne-nuit-pas-au-francais?fbclid=IwAR1x_pg1x0PDIHmJealvumySObsJmlb1k0_ohvt1rRu_Zzj0j__e6Uuxu4o
https://www.journaldequebec.com/2019/08/27/miracle-au-pays-de-langlais-intensif


✓ En contexte pandémique et postpandémique, 
assurer la réussite de tous les élèves en ciblant 
la réduction des écarts

✓ En contexte de pénurie de main- d'oeuvre, 
être en mesure de maintenir une offre de 
service pérenne et de qualité, peu importe les 
niveaux scolaires
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Portée pédagogique
Quels sont les éléments 
contextuels à prendre 
en compte?

01 02
Impacts sur les ressources
Que devons-nous 
anticiper comme défi en
terme de ressources?

coffre à outils

0403

Modèles d'enseignement
Dans le contexte, quel
modèle permettra à nos
élèves de mieux réussir?

BALISES/Encadrements
Quel processus de consultation 
mettre en place? Quels sont les 
appuis légaux?
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Pour alimenter la réflexion
• La pandémie a accentué les iniquités de manière importante en éducation

• Les ruptures de service d'enseignement ont engendré des retards scolaires tant au
primaire qu'au secondaire (arrêt de service et périodes sporadiques d'enseignement à
distance, périodes d'isolement du personnel et des élèves)

• De manière générale, nos élèves sont plutôt performants en langue seconde.

• Il n'y a pas de place actuellement pour ramener un débat politique et idéologique sur la
pertinence de l'intensification de l'anglais

• Toutefois, il y a cependant urgence d'intensifier l'enseignement de la littératie et de la
numératie afin d'assurer des apprentissages essentiels pour tous les élèves

• Les retards scolaires engendrés par ce contexte s'estomperont sur plusieurs années

Gardons-nous l'ouverture de reconsidérer d'autres façons de voir, de faire et d'être...

éléments contextuels



Gardons
le focus
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Prendre une décision dans le 
meilleur intérêt des élèves



Modèles
d'enseignement
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Enseignement
régulier

Programme de base suivant le nombre 
d'heures figurant dans le régime 

pédagogique à titre indicatif (fait parti du 
11 heures de temps non-réparti)

Trois modèles d'enseignement

intensification

Enrichissement
Plus de temps que le programme de base 

mais n’atteint pas 40 % du temps 
d’enseignement

(par exemple : 1/3-1/3-1/3)

Dans une classe d’anglais intensif, 40 % ou 
plus du temps d’enseignement est consacré 

à l’enseignement de l’anglais et les autres 
matières sont enseignées dans la langue 

maternelle. Les spécialités sont enseignées 
en français tout au cours de l’année



Intensification de l'anglais

augmentation
Du temps accordé à 
l'enseignement de 

l'anglais

concentration
Du temps 

d'enseignement

enrichissement
Du programme régulier

du MEQ en anglais, 
langue seconde

2 31

✓ Le modèle 5 mois / 5 mois
✓ Modèles continus
✓ Modèle étalé dans le cycle (5e et 6e année)



Grille des matières
ANGLAIS DE BASE

MATIÈRE TEMPS (HEURES)

Anglais, langue seconde 3

Français, langue d'enseignement 7

Mathématique 5

Arts (2 au choix) 2

Éducation physique et à la santé 3

Sciences et technologie 2

Géographie, histoire, éducation à la citoyenneté 2

Éthique et culture religieuse 1

Total 25

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/i-13.3,%20r.%208

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/i-13.3,%20r.%208


Grille des matières
ENRICHISSEMENT DE L’ANGLAIS

MATIÈRE TEMPS (HEURES)

Anglais, langue seconde 6

Français, langue d'enseignement 8

Mathématique 5

Arts (2 au choix) 2

Éducation physique et à la santé 1

Sciences et technologie 1

Géographie, histoire, éducation à la citoyenneté 1

Éthique et culture religieuse 1

Total 25

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/i-13.3,%20r.%208

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/i-13.3,%20r.%208


Grille des matières



Grille des matières



Grille des matières



Impacts sur les 
ressources

03



Impacts sur les RESSOURCES

● Peu de candidats sortants de l'Université (rareté de la main- d'oeuvre)

● Augmentation des enseignants non-légalement qualifiés s’appropriant

les rudiments de l’enseignement



Balises et 
encadrements
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Loi sur l'instruction publique

L’intérêt de l’élève

Article 64. Toute décision du conseil 
d’établissement doit être prise dans 
le meilleur intérêt des élèves.



La tâche du conseil d’établissement

Article 86. Le conseil d’établissement approuve
le temps alloué à chaque matière obligatoire ou à
option proposé par le directeur de l’école en
s’assurant :

✓ de l’atteinte des objectifs obligatoires et de 
l’acquisition des contenus obligatoires prévus 
dans les programmes d’études établis par le 
ministre;

✓ du respect des règles sur la sanction des 
études prévues au régime pédagogique.

Loi sur l'instruction publique
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FORMATION À L’INTENTION DES MEMBRES DU CÉ 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
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FORMATION À L’INTENTION DES MEMBRES DU CÉ 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire


MUSIC 
OFFER

La tâche du conseil d’établissement

Article 63. Les décisions du conseil
d’établissement sont prises à la majorité
des voix exprimées par les membres
présents et ayant le droit de vote.

En cas de partage, le président a voix
prépondérante.

Loi sur l'instruction publique
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FORMATION À L’INTENTION DES MEMBRES DU CÉ 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire


Lire, comprendre 
et anticiper la 

perspective des 
acteurs impliqués 
dans la réflexion

stratégies efficaces

stratégie 1

Mettre en lumière 
le portrait et les 

besoins actuels de 
nos élèves  

stratégie 2 stratégie 3

Planifier 
rigoureusement 
les étapes de la 

réflexion et 
en alimenter le 

contenu

stratégie 4
Consulter et 

communiquer 
soigneusement en 
moment opportun



C'est pour eux que 
nous acceptons de 
remettre en 
question ce qui 
nous semblait 
inébranlable!


