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Ce document décrit les réalisations et les résultats, pour l’année scolaire 2017-2018, du 

projet-pilote ayant mobilisé sept (7) établissements de la Commission scolaire Marguerite-

Bourgeoys (CSMB), des professionnels et des directions de Service, dans le but d’assurer une 

transition harmonieuse pour les élèves des classes d’intégration linguistique, scolaire et 

sociale (ILSS) qui doivent terminer leur parcours scolaire dans un centre d’éducation des 

adultes. Le projet-pilote se termine sur cette troisième année d’expérimentation, puisque la 

transition est maintenant bel et bien effective et vivante entre les secteurs de la FGJ et de la 

FGA.  

 

Le présent bilan constitue un complément aux bilans déjà produits. On pourra se référer au  

bilan1 initial pour avoir plus de renseignements sur la raison d’être et les fondements 

théoriques de ce projet.  Tous ces documents sont disponibles sur le site du Centre  

d’intervention pédagogique en contexte de diversité, dans les réalisations du groupe de 

travail "Éducation inclusive et rapprochement interculturel" (http://www.cipcd.ca/).  

Objectifs du projet-pilote 
  

 Développer une collaboration entre le secteur de la formation générale des jeunes 

(FGJ) et celui de la formation générale des adultes (FGA) afin de favoriser un parcours 

scolaire en continuité pour les élèves des classes d’ILSS du secteur de la FGJ.   

 

 Concevoir et expérimenter un modèle de transition pour des élèves en classe d’ILSS 

qui, en raison de leur âge et de leur connaissance du français, ne pourront être 

diplômés à la formation générale des jeunes (FGJ). 

 

 Enrichir l’offre de service en FGA, par des modèles de soutien linguistique aux élèves 

allophones, afin de favoriser la réussite des cours menant à un diplôme ou à une 

qualification. 

Trois sites d’expérimentation, sept établissements participants  
 

 École Cavelier-De LaSalle, en collaboration avec le CEA LaSalle;  

 

 École Dorval-Jean-XXIII, en collaboration avec le CEA Jeanne Sauvé;  

 

 Écoles Saint-Laurent et Pierre-Laporte, en collaboration avec le CEA Outremont.  

                                                           
1.  Projet accueil FGJ-FGA (an 1). Une démarche de transition planifiée. Rapport projet pilote 2015-2016. 

Commissions scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB), Service des ressources éducatives (SRÉ), 
novembre 2016, 30 pages.   

http://www.cipcd.ca/
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Mandat du comité de pilotage 
 

 Encadrer la mise en œuvre du projet-pilote; 

 Assurer le suivi de la démarche et la progression du projet; 

 Documenter le projet par l’exploration de pratiques déjà existantes; 

 Favoriser les échanges concernant les enjeux, les défis et les stratégies à utiliser; 

 Évaluer les résultats du projet; 

 Envisager des perspectives d’avenir. 

 

Le comité s’est réuni à trois reprises au cours de l’année scolaire, soit les 23 octobre, le 21 

février et le 20 juin 2018.  

Des services adaptés dans les CEA 
 

Dès l’été 2016, un groupe spécifique intitulé CADRE (Communauté d’Apprentissage pour la 

Diplomation et la Réussite des Élèves) a été mis sur pied au CEA Outremont pour répondre 

aux besoins des élèves issus des classes ILSS. Ce service est également disponible depuis 

septembre 2017 dans les CEA LaSalle et Jeanne-Sauvé. Une cinquantaine d’élèves ont profité 

de ce service en 2017-2018 et ce nombre a augmenté pour l’année 2018-2019 qui débute. 

Vous trouverez une description générale de ce programme en annexe du présent document 

(notez qu’il y a des différences d’application entre les trois centres, en fonction des 

particularités locales et du nombre de jeunes rejoints).  

 

Voici quelques informations sur la situation des trois groupes CADRE en 2017-2018. 

  

CEA Jeanne-Sauvé 

Le groupe CADRE fonctionne depuis septembre 2017. C’est une première expérimentation. 

Un groupe de 15 élèves a débuté cet automne, provenant des classes ILSS et de francisation 

(CEGEP Gérald Godin) mais aussi de classes FMS. L’un des élèves du groupe a quitté en cours 

d’année et 5 élèves, surtout issus du programme de formation axée sur l’emploi (PFAE), ont 

été référés à un autre service du Centre, le groupe de formation de base orientante ou FBO. 

Les 9 élèves restants proviennent des classes ILSS; les progrès sont présents, mais lents. En 

français, 5 élèves sont au présecondaire, 2 en 1ère secondaire, 1 au 2e secondaire et le dernier 

en 4e secondaire. En mathématiques les élèves sont tous inscrits en 1ère ou 2e secondaire.  
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CEA Outremont 

Le premier groupe CADRE a été créé au Centre Outremont, avec le soutien de deux 

enseignants, un en français langue d’enseignement, l’autre en francisation. Au départ du 

projet en septembre 2017, il y avait 27 élèves au groupe CADRE provenant surtout des écoles 

St-Laurent et Pierre-Laporte. On note un seul départ durant l’année, dû à un déménagement. 

Les résultats sont bons car 17 élèves quittent CADRE à la fin de l’année scolaire, car ils ont 

atteint leurs objectifs. Ainsi, 4 élèves se sont inscrits au Cégep, et 13 autres sont intégrés dans 

des classes régulières à Outremont. Il reste une dizaine d’élèves dans le groupe pour repartir 

le groupe l’automne 2018.   

CEA LaSalle, édifice Clément 

Le groupe CADRE a été créé en septembre, avec un enseignant de français qui voyait les élèves 

20 heures par semaine, alors que les élèves qui pouvaient le faire commençaient également 

des mathématiques et de l’informatique.  Au départ, le groupe était composé de 11 personnes 

issues des classes ILSS ou de l’immigration récente. En juin, le groupe est maintenant rendu 

à 7 ou 8 élèves. Il s’est développé tout de même un fort sentiment d’appartenance au groupe 

grâce à l’engagement de l’enseignant. Maintenant, comme cet enseignant n’est pas sûr de 

conserver ce poste, les élèves attendent avant de se réinscrire… pour savoir si celui-ci sera le 

même. Le groupe CADRE demeure fragile et le recrutement de nouvelles personnes demeure 

un enjeu préoccupant. 

Étapes de travail 
 

Un calendrier annuel des étapes de réalisation de la transition a été proposé aux milieux 

scolaires dès la fin octobre 2017. Ce document reprend les étapes nécessaires pour assurer 

une bonne transition des élèves au cours de l’année, en impliquant dès les débuts le personnel 

du centre d’éducation des adultes concerné. Il a été utile pour appuyer les démarches locales 

et pour développer une affiche produite par le bureau des communications CSMB. Cet outil, 

disponible à l’automne 2018, illustre les étapes générales du processus de transition entre 

les écoles secondaires et les CEA. On trouvera le calendrier des étapes de réalisation en 

annexe du présent document.  

Procédure de transfert de renseignements entre la FGJ et la FGA  
 

En collaboration avec la FGJ, un formulaire de transfert de renseignements a été finalisé en 

2016-2017 à l’intention des enseignants des classes d’ILSS. L’objectif de ce formulaire est de 

limiter les tests de classement des jeunes des classes d’accueil lors de leur inscription en FGA 

et de faciliter un cheminement le plus cohérent possible avec leurs niveaux de compétences 

en français, anglais et mathématiques. Des enseignants d’ILSS, notamment de Cavelier-De-



7 
 

LaSalle et de Dorval-Jean-XXIII, ont complété des formulaires qui ont été transmis et utilisés 

par le personnel des CEA (conseillères d’orientation, enseignants). C’est une procédure à 

conserver et même à exploiter davantage, notamment pour accélérer les procédures de 

reconnaissance des acquis, en anglais et en mathématiques. On trouvera le formulaire en 

annexe; il sera également disponible sous l’onglet du SFGA dans le nouvel intranet de la CSMB.  

Critères de sélection et profil des élèves sélectionnés 
 

Pour les élèves ILSS ciblés pour une transition vers la FGA, deux critères doivent s’appliquer: 

 

 Être âgé d’au moins 16 ans au 30 juin de l’année scolaire précédant l’entrée éventuelle 

de l’élève en FGA; 

 Ne pas avoir l’ensemble des matières nécessaires à la Sanction des Études à son 

dernier horaire avant l’âge de 19 ans au 30 juin (donc l’élève ne pourra pas compléter 

sa 5e secondaire à la FGJ).  

 

Par la suite, les élèves se divisent en deux groupes selon le niveau de leurs compétences 

langagières : 

 

 Pour participer à l’un des groupes CADRE : l’élève a atteint OU fait des apprentissages 

liés au palier 3 en lecture (ILSS) ou au niveau 6 en francisation; 

 Pour participer à des activités de francisation : l’élève a des compétences langagières 

inférieures au palier 3 en lecture (ILSS) ou au niveau 6 en francisation. 

Les deux tableaux qui suivent ont été faits selon les observations des 4 écoles secondaires 

participantes, afin d’identifier leurs élèves d’ILSS qui pourraient transiter vers la FGA selon 

les critères établis. Ces données ont été colligées au cours du printemps 2018. Elles indiquent 

que, pour l’année scolaire suivante, c’est-à-dire 2018-2019, 64 élèves des écoles 

secondaires retenues pourraient faire un passage en FGA.    

Le tableau 1 indique la provenance des 46 élèves des 4 écoles secondaires qui pourraient 

bénéficier du Groupe CADRE, alors que le tableau 2 présente la situation des 18 autres élèves 

qui pourraient bénéficier de services de francisation en FGA.  Nous trouverons plus loin dans 

le présent document les résultats confirmés de cette projection, en date de novembre 2018, 

résultats qui sont très prometteurs.   
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Tableau 1 
Projet transition FGJ-FGA – élèves ILSS sélectionnés qui pourraient  

s’inscrire à un groupe CADRE en 2018-2019 
 

Établissements 
Sexe 

Total 
Âge au 30 juin 

2018* Pays d’origine 
M F 16 17 18 

Cavelier-De LaSalle 3 3 6 1 2 3 Chine (2) Philippines (1)  
Kirghizistan (1) Congo (1) et 
Ukraine (1)  

Pierre-Laporte 10 1 11 2 7 2 Syrie (et 1 de Chine) 
Saint-Laurent 8 16 24 9 8 7 Syrie (7) Pakistan (2) et 1 

chacun (Salvador, Québec, 
Mexique, Gambie, Rwanda, 
Liban, Guinée,  Philippines) 

Dorval –Jean-XXIII 3 2 5 - 1 4 Inde, Sénégal, Italie, Chine (1 
chacun) 

 
Total 24 22 46 12 18 16  

Notes : données  validées en avril 2018.  
Les compétences langagières requises correspondent au palier 3 ou plus en lecture (ILSS), ou au 
niveau 6 ou plus en francisation.  
*L’âge de sélection initial était 16 ans au 30 juin 2017 ; nous l’avons modifié pour indiquer l’âge réel 
au 30 juin 2018, soit la date de l’arrivée potentielle en FGA.   

 
Tableau 2 

Projet transition FGJ-FGA – élèves ILSS sélectionnés qui pourraient  
s’inscrire en francisation  

  

Établissements 
Sexe 

Total 
Âge au 30 juin 

2018* Pays d’origine 
M F 16 17 18 

Cavelier-De LaSalle 5 1 6 -  6 -  
Pierre-Laporte 5 5 10 2 6 2 Syrie (8) Afghanistan (2) 
Saint-Laurent  1 1 2 - 2 - Égypte (1), Syrie (1),  

Dorval –Jean-XXIII - - - - - -  
        
Total 11 7 18 2 14 2  

Notes : données  validées en avril 2018.  
Les compétences langagières des élèves sont inférieures au palier 3 de lecture (ILSS) ou au niveau 6 
en francisation.  
*L’âge de sélection initial était 16 ans au 30 juin 2017 ; nous l’avons modifié pour indiquer l’âge réel 
au 30 juin 2018, soit la date de l’arrivée potentielle en FGA.   

Procédure de reconnaissance des acquis 
 

La procédure de reconnaissance des acquis est un aspect essentiel du processus de transition, 

pour favoriser la motivation des jeunes scolarisés ailleurs qu’au Québec. Elle permet de  

reconnaître ce qui a été appris ailleurs dans d’autres systèmes scolaires, ou dans la vie 
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quotidienne. Cette reconnaissance valorise l’expérience et les compétences du jeune et lui 

permet de raccourcir sa formation, ce qui est un aspect important à tenir compte pour 

soutenir la motivation des jeunes durant leur parcours.  

Cependant, les mécanismes et les actions mises en place en ce sens sont encore fragiles et 

limitées. Ainsi, un seul élève a pu au cours de l’année faire reconnaître ses acquis en anglais, 

grâce au Prior Learning, ce qui l’a grandement motivé à poursuivre en FGA.  Certains des 

élèves ILSS école bénéficient d’unités en éducation physique ou cours d’arts, parce qu’on les 

a inscrits en classes régulières pour ces cours. Mais cela demeure marginal.  

Ces tentatives pour reconnaître les acquis, notamment en anglais,  sont sans aucun doute à 

encourager et multiplier. Les élèves plus âgés des classes ILSS se sentent souvent déclassés 

en rapport avec la scolarité acquise dans le pays d’origine, et la barrière de la langue les 

démotive lorsqu’ils se comparent avec certains amis de leur âge déjà inscrits au CEGEP. Or, il 

est encore dans les pratiques en FGA de faire passer des tests de classement aux futurs élèves  

qui n’ont pas de preuves d’acquis scolaires. Même si le but visé est louable (mieux connaître 

le niveau réel des élèves), les résultats de ces pratiques sur la motivation des élèves sont 

mitigés. Plusieurs élèves seraient découragés par leurs faibles résultats.   

Par conséquent, il faut persévérer pour trouver des façons de reconnaitre les acquis des 

élèves. On pourrait utiliser davantage le test du Prior Learning pour faire reconnaître les 

unités d’anglais aux élèves qui maîtrisent cette langue. Il serait aussi envisageable de mettre 

à profit davantage l’expertise et les connaissances des enseignants de maths de ILSS qui 

travaillent avec ces élèves pour mieux situer leurs acquis, notamment par l’administration 

des épreuves annuelles en mathématiques.  

Résultats de l’expérimentation 2017-2018 
  

Nous présentons d’abord quelques résultats qualitatifs de la démarche de transition, puis 

nous présentons les résultats quantitatifs, soit la situation réelle de la fréquentation scolaire 

des jeunes sélectionnés en novembre 2018.  

 

Les étapes de collaboration entre les quatre écoles secondaires du projet et les trois CEA ont 

été nombreuses et diversifiées tout au long de l’année : visite en classe des conseillers 

d’orientation (CO) des deux secteurs de formation, rencontre des élèves puis de leurs parents, 

visite du CEA pour les futurs élèves, ceux-ci parfois accompagnés de leurs enseignants en 

ILSS, appels fréquents et échange d’information entre les directions d’établissements, 

discussions avec les enseignants ILSS, etc.  Voici un bref portrait de ce qui était prévu comme 

transition effective lors de la dernière rencontre du 20 juin 2018 dans les trois milieux 

d’expérimentation. 
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Écoles Saint-Laurent et Pierre-Laporte,  en collaboration avec le CEA Outremont : 

 Il y a eu sept (7) nouvelles inscriptions en fin d’année au CEA en provenance de St-

Laurent. 

 Aucune inscription en vue pour le moment avec les élèves de l’école Pierre-Laporte, 

en dépit d’une visite des lieux organisée au printemps au CEA.   

 2 élèves  venant de PGLO s’inscriront peut-être, cela n’est pas confirmé. 

 Cet été, 11 élèves des écoles secondaires suivront des cours de francisation au CEA; 

on estime que 6 d’entre eux pourraient avoir un niveau de francisation suffisant 

(niveau 6) pour participer à CADRE, les autres poursuivraient leur formation en 

francisation pour améliorer leurs compétences langagières. 

 On pense donc repartir le groupe CADRE au mois d’août avec environ 25 élèves. 

École Cavelier-De LaSalle, en collaboration avec le CEA LaSalle;  

 

 Il y a eu la visite de 8 élèves de Cavelier-De LaSalle au printemps 2018, dont certains 

ne semblaient pas avoir l’âge requis pour effectuer la transition, mais cela leur fait 

connaître le centre. Combien reviendront s’inscrire l’année suivante? On ne le sait pas 

encore. 

 À cette date, un élève a déjà quitté l’école secondaire pour continuer son parcours de 

formation en anglais, au PACC, de la CS Lester B. Pearson. 

 Le groupe CADRE du CEA continue l’année prochaine, mais il demeure fragile. 

Certains jeunes ne veulent pas quitter leur école secondaire, un autre, inscrit à 

CADRE,  y est retourné en cours d’année. On gagnerait à poursuivre l’expérimentation 

en projet-pilote et développer aussi les liens avec l’école Dalbé-Viau. 

École Dorval-Jean-XXIII, en collaboration avec le CEA Jeanne-Sauvé;  

 

 Il y a eu la visite des élèves de Dorval-Jean-XXIII au CEA; quatre (4) inscriptions de 

nouveaux élèves ont suivi cette visite.  

 Il y a eu aussi des approches très positives de collaboration avec l’école Félix-Leclerc, 

qui a résulté en nouvelles inscriptions.  

 Le personnel du CEA souligne l’importance d’avoir réalisé les inscriptions en groupe 

à l’école secondaire avec du personnel du CEA sur place en juin, pour faciliter les 

procédures administratives. 

 À l’été 2018, 10 élèves de l’école secondaire ont suivi des cours d’été en francisation, 

ce qui les a familiarisé avec le CEA même si la majorité retournent en septembre en 

classes ILSS des écoles.   

 En somme, on prévoit commencer le groupe CADRE en septembre 2018 avec une 

vingtaine de jeunes.  
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Passons maintenant aux données quantitatives. Le tableau 3 indique la réalité du 

cheminement scolaire des élèves sélectionnés, en date du 8 novembre 2018. Ces données 

sont positives. Notons que le nombre d’élèves pressentis pour la transition a légèrement 

augmenté, passant de 64 en avril 2018, à 69 en septembre.  

 

À la lecture du tableau, on  constate d’abord que 80% de ces élèves, ou 55/69, continuent leur 

scolarisation au Québec, et quasi exclusivement en français (un seul élève sur 69 est inscrit 

dans une CS anglophone, comme c’était annoncé en juin). Cette première donnée est positive 

et confirme les efforts déjà entrepris de francisation de ces élèves immigrants. Il reste que 

nous devons apporter une attention particulière aux 14 élèves qui ne fréquentent aucune 

école actuellement, et concentrer nos efforts pour les suivre et leur offrir des services pour 

persévérer dans leur formation. À l’automne 2018, la direction de la CSMB a d’ailleurs confié 

aux Services d’accueil, référence, conseil et accompagnement (SARCA) le mandat de relancer 

les jeunes non-diplômés des cohortes de 6 et 7 ans de fréquentation pour les inciter à faire 

un retour en formation.  

Tableau 3 
Fréquentation scolaire effective 2018-2018 des élèves ILSS sélectionnés, projet-pilote 

 
Données obtenues dans Charlemagne et par les établissements, novembre 2018. 

 

Aussi, 49 élèves des élèves sélectionnés sont toujours à la CSMB, soit 71% de notre groupe : 

32 élèves continuent d’étudier dans leur école secondaire et 17 ont effectué la transition vers 

les CEA, soit au groupe CADRE (15) ou en francisation (2).   

 

Comme le montre le tableau 4, il faut ajouter à ces chiffres 19 élèves des classes ILSS de la 

CSMB qui ne faisaient pas partie du projet initial qui se sont inscrits à l’automne dans l’un des 

trois CEA, majoritairement dans les groupes CADRE, et un peu en francisation. Notons enfin 

que deux nouveaux élèves de CADRE viennent également de la CSDM.  

  

Écoles CSMB   Autres CS 
Aucune 

fréquentation 
Total élèves 
sélectionnés 

  FGJ 
FGA 

CADRE 
FGA 

francisation 
CS 

anglo. 
CS 

franco.     
Cavelier-De 
LaSalle 9 2  - 1 2 4 18 

St-Laurent 8 9 -   - 3 5 25 

Dorval-Jean-XXIII 3 2  -  - -  -  5 

Pierre-Laporte 12 2 2  - -  5 21 

                

Total 32 15 2 1 5 14 69 
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Tableau 4 

Autres élèves ayant fait une transition vers les projets CADRES, CSMB, 2018-2019 

Écoles secondaires CEA Nombre 
d’élèves 

Dalbé-Viau LaSalle 3 
Félix-Leclerc  Jeanne-Sauvé 5 
PGLO Outremont 4 
St-Laurent Outremont 6 
Pierre-Laporte Outremont 1 
Total CSMB  19 
Écoles CSDM Outremont 2 
Total  21 

Données obtenues dans Charlemagne et par les établissements,  
novembre 2018. 

 

 

 

 

Au total, on compte donc 36 jeunes des écoles de la CSMB (17 issus du projet-pilote et 

19 autres) qui, après leur départ de l’école secondaire en juin 2018, sont restés à la 

CSMB en FGA.  

 

Ce succès est attribuable à la connaissance de plus en plus grande des projets CADRE, au 

bouche à oreille sur la qualité des services offerts, à l’augmentation des références, ainsi 

qu’aux nombreuses démarches de collaboration entre les CO et directions des centres et des 

écoles pour mieux accompagner les élèves. 

 

  



13 
 

Perspectives pour 2018-2019 
 

Les résultats de l’expérimentation 2017-2018 sont très prometteurs; il faut donc continuer 

les efforts pour faciliter la transition entre les deux secteurs de formation, pour assurer un 

parcours en continuité à ces élèves, faciliter leur diplomation et ultimement, leur intégration 

harmonieuse au Québec.  

 

Après trois ans d’expérimentation, le projet pilote de transition accueil FGJ-FGA de la CSMB a 

atteint ses objectifs : faciliter la transition, améliorer les services offerts aux jeunes, 

développer de nouvelles collaborations. Il est donc temps de mettre fin à l’expérimentation 

pour ancrer ces habitudes dans les habitudes. Les rapports annuels des expérimentations 

sont disponibles sur le site du CIPCD. Les outils sont disponibles sur l’intranet. Toutes les 

écoles secondaires et les CEA peuvent s’inspirer maintenant de cette expérience pour aller de 

l’avant. 

 

Une affiche pour promouvoir et faciliter la transition FGJ-FGA a été produite et diffusée au 

sein de la CSMB cet automne. Il nous reste maintenant à continuer ces collaborations 

localement, pour accompagner nos élèves tout au long de leur parcours parfois difficile vers 

la diplomation et l’intégration.  

 

On peut retenir quelques points clés pour assurer la pérennité du succès de cette transition : 

 

 Continuer les collaborations au plan local, principalement entre directions, directions 

adjointes et conseillers d’orientation; 

 
 Planifier la transition des groupes d’élèves potentiellement intéressés dès le début de 

l’année. 

 

 Partager des renseignements sur les élèves, notamment au moyen du formulaire de 

renseignements préparé dans le cadre de cette expérimentation et en mettant à profit les 

connaissances des enseignants. 

 

 Favoriser la reconnaissance des acquis des élèves des classes ILSS. En FGJ, il fsaut 

maximiser l’obtention d’unités pour favoriser le parcours des jeunes (en éducation 

physique de 5e secondaire, par exemple; en FGA, on peut utiliser davantage l’outil « Prior 

Learning » pour la reconnaissance de l’anglais comme langue seconde chez plusieurs 

élèves.   

  
 Continuer de demander au Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur 

(MEES) d’autoriser l’utilisation de dictionnaires bilingues en FGA, pour les élèves de la FGJ 

qui ont bénéficié auparavant de services d’ILSS. Cette recommandation portée par le 

comité et bien que jugée très pertinente, n’a pas trouvé écho au Ministère. 
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Les processus de transitions n’appartiennent pas à un service ou une école en particulier. Ce 

n’est pas une responsabilité institutionnalisée, avec comptes à rendre dans les plans 

éducatifs. Bien que la continuité du parcours des élèves fasse partie des orientations du plan 

d’engagement vers la réussite de la CSMB, cela reste sur le terrain un processus fragile, qui 

dépend au final de la détermination et de l’engagement des personnes en place pour 

accompagner chaque élève vers sa réussite. Faisons partie de ces personnes. 

 

Annexes – Documents CSMB produits dans le cadre du projet 

 

 

 

 
1. Groupe CADRE : Mission du programme 

 

2. Calendrier des étapes du projet 

 

3. Sélection des élèves, transition accueil FGJ-FGA 

 

4. FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES Formulaire de transfert 

des renseignements pour les élèves issus des classes d’ILSS 
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TRANSITION ACCUEIL FGJ – FGA 

PRÉSENTATION DU GROUPE CADRE  

MISSION DU PROGRAMME 
 

 

Dans notre objectif partagé du « Vivre ensemble en français », la mission 

du Groupe CADRE est de favoriser l’intégration des personnes 

immigrantes allophones à la société québécoise par l’accès à la 

diplomation dans une commission scolaire francophone. 

 

 

 

OBJECTIFS  

Nos objectifs s’appuient sur les orientations du plan stratégique 2014-2018 de la 

Commission scolaire : 

 

- Offrir de l’accompagnement linguistique aux élèves immigrants allophones, en 

vue d’obtenir un diplôme ou une qualification dès que possible. 

 

- Faciliter une transition harmonieuse des élèves des écoles secondaires vers la 

formation générale des adultes. 

 

 

PROFIL D’ENTRÉE  

Élèves allophones nés à l’extérieur du Québec ayant une connaissance fonctionnelle 

mais insuffisante du français au regard de leur objectif, qui est de poursuivre des 

cours menant à un diplôme ou une qualification (si la personne était en classe 

d’accueil en FGJ : palier 2 atteint en lecture; si la personne était en francisation, on 

demande un niveau 4 réussi). Âge minimum requis : 16 ans ou plus au 30 juin de 

l’année scolaire précédant l’entrée en formation. 

 

 

SERVICES OFFERTS 

Français 

Pour répondre aux besoins de ces élèves, le bloc principal du programme est le 

français, dans une approche transdisciplinaire. Les élèves sont accueillis dans une 
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classe où ils sont regroupés pour le français pour un maximum de 20 h/semaine, 

selon les besoins. Pendant les premières semaines, l’enseignant prend soin de 

réactiver leurs connaissances antérieures de façon à les inscrire à un sigle de français 

approprié qui leur fera vivre des succès rapidement, mais sans que cela soit trop 

facile. L’approche visera donc à les situer dans leur zone proximale de 

développement.  

 

Durant les heures de français, les élèves développent leurs compétences linguistiques 

en suivant le sigle auquel ils sont inscrits, mais ils acquièrent également en classe des 

compétences en communication orale et le vocabulaire nécessaire à la réussite 

d’autres matières.  

 

Mathématiques 

Les élèves sont également inscrits en mathématiques pour une durée approximative 

de 10 h/semaine. Les apprentissages réalisés en mathématiques tiennent compte des 

Défis liés à l’apprentissage d’une nouvelle langue des élèves et ces apprentissages 

sont renforcés en classe de français. 

 

Anglais 

Selon le niveau de compétence en anglais, les enseignants évalueront la possibilité de 

reconnaître les acquis des élèves par l’outil Prior Learning, ce qui permet d’obtenir 

les unités en langue seconde nécessaires à l’obtention du diplôme d’études 

secondaires. 

 

Autres matières 

Selon le développement des compétences langagières des élèves, d’autres matières 

(univers social, sciences) compléteront  graduellement le français à leur horaire. 

 

Examens  

Dès que les apprentissages dans un sigle d’une matière sont maîtrisés, avec l’accord 

de l’enseignant, l’élève peut passer un examen qui confirme sa réussite. La 

progression des apprentissages nécessaires à l’obtention du diplôme se fait donc au 

rythme de chaque élève et le profil de formation de chacun est suivi étroitement par 

la conseillère d’orientation.  

 

Orientation scolaire et professionnelle 

Les élèves se verront offrir tout au long de leur parcours diverses activités 

d’orientation scolaire et professionnelle, afin de mieux se connaître, apprivoiser le 
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marché du travail et les possibilités d’emploi, connaître les programmes et 

formations qu’offre le système scolaire québécois et être accompagnés dans la 

précision et la réalisation de leur projet de formation. 

 

 

 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES 

L’approche est transdisciplinaire en classe de français. Les situations d’apprentissage 

sollicitent la participation des élèves. Les interactions entre pairs sont encouragées 

par des projets collectifs, des activités mobilisatrices, du travail en dyade et en sous-

groupe. Les élèves sont aussi amenés à se familiariser avec l’approche individualisée, 

en travaillant de façon autonome à l’aide de guides d’apprentissage adaptés à ce type 

d’enseignement. L’enseignant est disponible en tout temps pour répondre aux 

questions et guider les élèves.  

Pour plus de renseignements, consulter le site public dédié aux parents de ces élèves 

sur le site de la CSMB : http://www.centrecsmb.com/cadre/. 

 
  

http://www.centrecsmb.com/cadre/
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TRANSITION ACCUEIL FGJ – FGA 
Calendrier des étapes du projet 

Étape Objectifs date Qui est impliqué 
1. Rencontre de 

coordination   
Établir les besoins, notamment en 
matière de reconnaissance des 
acquis des élèves (voir la section 
Démarche); établir les rôles de 
chacun et les mécanismes de 
communication entre l’école et le 
CEA. Revoir ensemble et 
s’approprier les étapes du projet  

Dès le 
début du 
projet en 
octobre-
novembre 

Les directions de l’école 
secondaire et du CEA 

2. Information sur 
le projet 

Informer le personnel du projet 
dans l’école secondaire, en 
collaboration avec le CEA concerné 
 

Novembre-
décembre 

La direction de l’école 
secondaire 
 
Enseignants ILSS 
 
CO de l’école secondaire 
 
(note : inviter quelqu’un 
du CEA peut être un atout 
pour répondre aux 
questions) 

3. Identification 
des élèves qui 
participeront au 
projet 

Identifier les élèves ILSS concernés, 
selon les critères de sélection 
établis (voir document sur les 
élèves sélectionnés 2017-2018) 

 
 

Novembre 
décembre 

Direction école 
secondaire 
 
Enseignants ILSS 
 
CO de l’école secondaire 
 

4. Présentation du 
projet aux élèves 

Présenter le projet aux élèves 
sélectionnés, pour répondre à leurs 
inquiétudes et leurs questions 
 

Décembre Enseignants ILSS 
CO de l’école secondaire 
(note : inviter quelqu’un 
du CEA ou un élève CADRE  
peut être un atout pour 
répondre aux questions 
des élèves) 

5. Présentation du 
projet aux 
parents 

Leur expliquer le système scolaire, 
valoriser le parcours scolaire en 
français au Québec, leur présenter 
l’éducation des adultes et le groupe 
CADRE, les rassurer, répondre à 
leurs questions. Leur expliquer les 
exigences du marché du travail.  

Automne, 
lors d’un 
événement 
statutaire 
(ex remise 
de 
bulletins) 

L’enseignant visé, les 
directions du CEA et de 
l’école, 
Les conseillers 
d’orientation FGJ-FGA 
 
Note : Prévoir une 
occasion de témoignage 
pour un ancien élève qui 
fréquente maintenant le 
programme CADRE au 
CEA 
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Étape Objectifs date Qui est impliqué 
6. Activités 

d’orientation 
avec ces élèves  

 

Les informer des possibilités du 
système scolaire, leur présenter le 
fonctionnement de l’éducation des 
adultes, les aider à formuler leurs 
objectifs professionnels,  Leur 
expliquer les exigences du marché 
du travail ; les conseiller, les 
accompagner 

Tout au 
long de 
l’année et 
de manière 
répétée 

Les conseillers 
d’orientation, FGJ avec la 
collaboration de la FGA 
 
 
 
 
 

7. Reconnaissance 
des acquis pour 
les élèves 

Vérifier la pertinence et les 
possibilités, pour chacun des élèves 
sélectionnés, de se voir reconnaître 
des acquis en FGJ ou en FGA 
(voir la section Démarche) 
 
Convenir  des modalités de 
préparation et de passation des 
épreuves 
 
Informer le personnel concerné par 
ces procédures, pour bien préparer 
les élèves 
 

De 
novembre à 
mai  

Les conseillers 
d’orientation FGJ-FGA 
 
Le CP maths et français 
(au  besoin) 
Les enseignants de maths 
ILSS (au  besoin) 
 
Les enseignants d’anglais 
ou de math du CEA (au  
besoin) 

8. Préparation des 
élèves pour la 
passation des 
épreuves (si 
besoin identifié) 

Préparer les élèves choisis en vue 
d’assurer une réussite de l’épreuve  
  

De janvier à 
mai 

Les enseignants de maths 
ILSS ou les enseignants 
des matières 
sélectionnées (FGJ ou 
FGA)  
 
CO de l’école secondaire 
et du CEA 

9. Passation des 
épreuves (si 
besoin identifié) 

Donner les meilleures conditions de 
passation des épreuves en FGJ ou 
en FGA 
(ex : en FGA, que les élèves 
connaissent les règles et le 
fonctionnement de la salle 
d’examen)   
 

Quand 
l’élève est 
jugé prêt 
 
 
Mars à mai 

Enseignants concernés 
 
Les CO FGJ-FGA 

10. Présentation 
des processus de 
reconnaissance 
aux élèves  

 
 
 

Encourager les élèves dans leur 
parcours, continuer de répondre à 
leurs questions, préciser leur 
parcours (groupe CADRE, 
francisation); les motiver en 
donnant officiellement leur 
résultats aux épreuves 
 
 

Dès janvier, 
jusqu’à mai 
ou juin 
 
 
 
 
 

Les CO FGJ et FGA 
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Étape Objectifs date Qui est impliqué 
11.Visite du CEA Faire connaître aux élèves et 

possiblement à leurs parents, leur 
prochain lieu de formation, les 
rassurer, répondre à leur questions 

Mai-juin Les élèves et leurs 
parents, en compagnie de 
l’enseignant de l’école et 
de la CO. 
 
(possibilité d’utiliser le 
témoignage d’élèves de 
CADRE) 

12.Transmission 
des 
renseignements 
sur les élèves qui 
s’en vont en FGA 

Donner de l’information pertinente 
sur les élèves afin d’aider les CO à 
établir le profil de formation et les 
enseignants de la FGA à poursuivre 
l’accompagnement 
(voir formulaire de transmission 
des renseignements) 

Juin Enseignants ILSS 
 
CO FGJ et FGA 
 
Suivi direction de l’école 
et du CEA jusqu’aux 
enseignants FGA 
concernés 

13.Inscription des 
élèves au CEA 

Faciliter les procédures pour les 
élèves, par une période 
d’inscription commune offerte dans 
l’école secondaire 

Juin Personnel administratif 
du CEA 
 
les CO de la FGJ et de la 
FGA 
 

14.Accueil des 
élèves en FGA 

Assurer un accueil particulier pour 
ces élèves au début de leur 
formation, leur présenter les 
ressources et leurs enseignants, 
valider leur profil 

Août-
septembre 

Les CO de la FGA 
 
Les enseignants des 
groupes CADRE, math, 
francisation, qui 
accueilleront ces élèves 

 

 

 Démarche vers la reconnaissance des acquis des élèves 
 

  

 

Étapes possibles d’obtention d’unités en FGJ durant l’année scolaire 2017-2018  

Pour l’élève, présence à certains cours en classe régulière, selon les possibilités : 

   Éducation physique et à la santé   

   Arts plastiques, art dramatique, danse ou musique   

   passation d’épreuves synthèse de fin d’année en mathématique  

  passation d’épreuves synthèse de fin d’année en français 

  autre matière FGJ : ____________________________________ 
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Étapes possibles d’obtention d’unités en FGA durant l’année scolaire 2017-2018 

 Mathématique 

 Anglais (test Prior Learning) 

 Autres disciplines FGA  

   

Pour chaque élève sélectionné du projet-pilote :  

1 Identifier les possibilités de reconnaissance d’acquis et les matières/disciplines 

choisies 

 

Si c’est le cas : 

 

2 Informer le personnel concerné pour accompagner les élèves 

3 Informer et préparer les élèves selon les démarches choisies 

4 Passation des épreuves en FGJ ou FGA lorsque l’élève est jugé prêt 

5 Informer les élèves de leurs résultats 

 

Dans le cas où le résultat ne sera pas inscrit (ex bulletin ILSS), convenir des modes de 

transmissions écrites des résultats au personnel concerné de la FGA (les conseillers 

d’orientation) pour en tenir compte dans le profil  



22 
 

SÉLECTION DES ÉLÈVES 

TRANSITION ACCUEIL FGJ – FGA 

Voici les trois critères de sélection des jeunes des classes ILSS pour faire partie du 
projet de transition FGJ-FGA : 

 
Pour tous les élèves : 

1 L’élève est âgé d’au moins 16 ans au 30 juin 2017 
2 L’élève ne pourra pas avoir l’ensemble des matières nécessaires à la 

Sanction des Études à son dernier horaire avant l’âge de 19 ans au 30 juin (il 
ne pourra pas compléter sa 5e secondaire à la FGJ) 

 
3 Distinction des compétences langagières en lecture selon deux aspects: 

- Pour le groupe CADRE : l’élève a atteint OU fait des apprentissages liés 
au palier 3 en lecture (ILSS) 

- Pour des activités de francisation : l’élève a des compétences 
langagières inférieures au palier 3 en lecture 

 

École secondaire : 

_____________________________________ 

Élèves pour le Groupe CADRE : apprentissages atteints ou liés au palier 3 en ecture 

 Noms et 
prénoms 

Code permanent 
 

sexe Palier ILSS 
lecture 
 

Âge au 
30 juin 
2017 

Pays 
d’origine 

Langue 
maternelle 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        
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Élèves dont les compétences 

langagières sont inférieures au palier 3 

(pour des activités de francisation) 

 Noms et prénoms Code permanent 
 

sexe Palier ILSS Âge au  30 juin 
2017 

Pays 
d’origine 

Langue 
maternelle 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 

 

 

 

 



 FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES 
Formulaire de transfert de renseignements pour 
les élèves issus des classes ILSS 

 

 

 
De l’école secondaire________________________________ 

Au CÉA __________________________________ 

 

 

IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE 
Nom 
 
 

Prénom Sexe 

F     M    
Code permanent 

 

Date de naissance 
 
 

Pays d’origine Langue(s) maternelle(s) 

Langues d’usage à la maison 

  
  

Au Québec depuis 
 

 

Nombre d’années de scolarité   _________________  pays de scolarisation _________________  

Durée du séjour en classe d’ILSS ___________ 

 

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES EN FRANÇAIS                                                       Dernier palier atteint 

 Communiquer oralement dans des situations variées 1     2     3     4     5 

 Lire des textes variés 1     2     3     4     5 

 Écrire des textes variés 1     2     3     4     5 

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES EN MATHÉMATIQUE                                                                                                                                                                       

 
Indiquez la dernière épreuve synthèse réussie  : ________  
 
S’il n’y pas d’épreuve synthèse réussie, selon les observations de l’enseignant de mathématique, quel 
serait le niveau scolaire acquis par l’élève en mathématique ? 
 
1re secondaire        
2e secondaire         
3e secondaire         
4e secondaire         
5e secondaire         
 
Commentaires ____________________________________________________ 
 
Signature de l’enseignant de mathématique : 
 

ESTIMATION DES COMPÉTENCES EN ANGLAIS   
Note : ces renseignements nous aident à identifier les élèves bilingues qui peuvent se voir reconnaître leurs 
acquis et obtenir les unités d’anglais nécessaires à l’obtention du diplôme. 

Selon vos observations et connaissances de l’élève, encerclez le chiffre qui vous semble correspondre le 
mieux au niveau de compétences en anglais de l’élève : 
 

 
Estimation des 
compétences de 
l’élève 
en anglais     

échelle de compétences 
 

                                                               4 =   
 1 = très faibles                    très élevées  

 
 
 

Je ne sais pas 

Communication orale               1 2 3 4  

Communication 
écrite 

1 2 3 4 
 

Lecture 1 2 3 4  
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PRÉCISIONS SUR LA PROGRESSION DES APPRENTISSAGES DE L’ÉLÈVE ET DÉFIS RENCONTRÉS 
Toute information pertinente pour continuer à soutenir et accompagner l’élève. 

Forces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Défis 

 

Élève à besoins particuliers     Oui        Non    Commentaires ____________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 
 
 

  

 
 
Signature de l’enseignant  d’ILSS________________________________________ date : ______ 
 

 

Suivi du formulaire 
 

 

 
1. Remise du formulaire une fois complété à la direction de l’école secondaire.   

 
________________________________ 
(signature et date) 

 
 

2. Envoi à la direction du centre d’éducation des adultes concerné par la demande. 
 

_____________________________ 
(signature et date) 

 
 
 

3. Élaboration du profil de formation par la conseillère d’orientation en FGA. 
 
Notes et commentaires : 
  

 

 

 

 

 

 
4. Classement au dossier d’aide particulière de l’élève au CEA. 

 
5. Rédaction par la CO d’une note dans Tosca à l’intention des enseignants concernés et autres professionnels,  à 

l’effet que cet élève provient d’une classe d’accueil et qu’on peut retrouver des renseignements pertinents 
dans son dossier d’aide particulière. 
 
 

_____________________________________________    Signature et date 
 


