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Dévoilé en 2016, le plan stratégique du Conseil scolaire francophone met de l’avant la 

collaboration, l’innovation et l’engagement.

 

Afin de poursuivre la collaboration avec la communauté et d’être en constante amélioration, le 

CSF a invité, durant l’automne, l’ensemble de la communauté à participer à la deuxième 

évaluation du plan stratégique afin de développer des projets et des programmes innovants 

dans chacune de nos communautés qui contribuent à l’engagement des familles, des 

enseignants et surtout des élèves !

 

Cette consultation a donné l’occasion aux parents et à l’ensemble de la communauté de 

partager leurs idées sur l’éducation francophone en Colombie-Britannique, d’exprimer ce  

qu’ils apprécient de l’expérience scolaire et de travail au CSF ainsi que de nous 

mentionner les points sur lesquels nous devrions nous améliorer.

 

En plus d’une discussion avec la communauté, ce processus d’évaluation comprend une 

deuxième phase impliquant les élèves dans la conversation via le Forum Fusion : des idées 

aux actions. Une initiative qui en est également à sa deuxième édition et qui a vu le jour grâce 

à un partenariat entre le Conseil scolaire francophone et le Conseil jeunesse francophone.

http://www.csf2021.ca/
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Ressources humaines 

Infrastructures et installations 

Diversité de l’offre de cours 

Réussite scolaire 

Développement personnel et bien-être
 

 

Via le Forum Fusion, les élèves ont également soulevé des défis similaires à la communauté. 

Ils ont, entre autres, mentionné qu’une amélioration serait souhaitée au niveau des domaines 

suivants :

Variété de l’offre de cours en ligne ;

Éducation expérientielle/Cours de métiers ;

Développement de l’offre culturelle (stages, voyages, etc.) ;

Liens entre les niveaux, liens entre les écoles ;

Santé mentale et identité sexuelle.

L’objectif avec les évaluations du plan stratégique est de connaître les aspects du CSF qui 

sont appréciés de la communauté et d’améliorer les zones où il y a encore des défis à relever.

 

Ainsi, la deuxième évaluation qui a eu lieu à l’automne 2018 (année scolaire 2018-2019) 

permet au CSF de faire un comparatif et d’analyser les zones où il y a des améliorations 

significatives et les zones où il faut encore déployer des énergies afin d’accroître le sentiment 

de réussite.

La première évaluation du plan stratégique a été complétée durant l'année 2017-2018. 

Rappelons que lors de cette évaluation, complétée grâce à la participation de la communauté, 

les principaux points de préoccupation mentionnés se référaient aux thématiques suivantes : 

(Annexe 1 : Bilan 2017-2018)
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Il est important de noter que seules les idées ayant reçu un nombre considérable d’étoiles 

(appréciation des autres membres de la communauté quant à l’idée partagée) sont 

considérées dans l’évaluation finale. Nous tenons à remercier la communauté et les élèves du 

CSF pour leur contribution à cette deuxième évaluation du plan stratégique. 

(Annexe 2 : Rapport ThoughtExchange) 

 

Une éducation innovante – 184 idées partagées

La qualité de l’enseignement, l’apprentissage du français, la taille des classes et 

l’apprentissage expérientiel sont tous des points positifs au sein du Conseil scolaire. Le seul 

défi qui demeure est au niveau de l’offre de choix de cours.

 

Une culture vivante et partagée – 104 idées partagées

La culture au sein des écoles du CSF est LE point qui est le plus souvent mentionné comme 

étant positif au sein de la communauté. Cependant, les élèves sont plus mitigés quant à 

l’appropriation de leur culture francophone via l’école.

 

Des habiletés essentielles de vie et d’avenir – 33 idées partagées

Peu d’échanges ont eu lieu concernant les habiletés essentielles de vie et d’avenir.

 

Ressources humains et Infrastructures – 56 idées partagées

Le recrutement d'enseignants ainsi que les infrastructures désuètes sont deux points qui 

demeurent des préoccupations pour les parents même si ces points ne font pas partie des 

orientations principales établies dans le plan stratégique du CSF.
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Le présent rapport met en lumière les propos de la communauté recueillis via la consultation 

(évaluation 2) et fait également des liens importants entre les éléments identifiés par les 

élèves dans le cadre du Forum Fusion. (Annexe 3 : Rapport Forum Fusion)

 

Le rapport présente 14 thèmes regroupés sous cinq catégories qui ont été fréquemment 

discutés lors de l’évaluation et repris par les élèves lors de Fusion. Trois de ces cinq 

catégories sont directement liées avec les priorités du plan stratégique soit :

 

Une éducation innovante

Une culture vivante et partagée

Des habiletés essentielles de vie et d’avenir

 

Les deux autres thèmes touchent des points importants pour la communauté, mais pas 

intrinsèquement reliés au plan stratégique soit les installations et infrastructures ainsi que les 

ressources humaines.

 

Pour cette année, ce sont 642 membres de la communauté qui ont partagé 857 idées dans 

le cadre de la consultation et des jeunes de toutes les écoles secondaires (homogènes et 

hétérogènes) totalisant une cinquantaine d’élèves des écoles du CSF.

642
MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ

 

857
IDÉES PARTAGÉES
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Apprentissage du français

Tous les commentaires partagés concernant l’apprentissage du français sont très positifs. Les 

parents considèrent que l’apprentissage du français est un des aspects les plus enrichissants 

du CSF et est définitivement un succès.

27 idées partagées | Ton : Positif

 

 

78 % des jeunes estiment que l’apprentissage du français est promu de manière positive dans 

leurs écoles alors que 22 % pensent que le français n’est qu’un outil pour l’apprentissage, 

qu’on ne valorise pas spécialement.

En analysant les principaux thèmes en lien avec la priorité 1 du plan 

stratégique - Une éducation innovante- il est possible de constater que 

l’apprentissage et la qualité du français demeurent des plus-values 

très appréciées de la part des parents et des élèves. La taille des 

classes (ratio élève-enseignant) est également un aspect positif des 

écoles du CSF. Cependant, tout comme lors de l’évaluation de 2017-

2018, l’apprentissage expérientiel ainsi que l’offre de cours demeurent 

des défis au sein des écoles, spécifiquement dans les milieux 

hétérogènes.

Apprentissage expérientiel

Les voyages à l’étranger ainsi que les cours et ateliers offerts en lien avec l’environnement et 

le plein air sont très appréciés des parents. La majorité des commentaires reçus relatif à ce 

sujet sont positifs. Seulement 11 % des répondants ont émis des commentaires plutôt 

négatifs.

18 idées partagées | Ton : Positif

 

 

Seuls 18 % des élèves sont tout à fait satisfaits de la place de l’apprentissage expérientiel au 

CSF. Alors que 44 % sont assez satisfaits, 38 % ne le sont pas.
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Taille des classes

100 % des répondants ayant commenté sur la taille des classes ont mentionné apprécier le 

fait que le ratio entre élèves et enseignants soit bien balancé et que les élèves reçoivent 

beaucoup d’attention et de services.

24 idées partagées | Ton : Positif

 

 

La vaste majorité des jeunes sondés (87%) est satisfaite du nombre d’élèves présents par 

classe.

Pratiques pédagogiques

La moitié des répondants ayant émis un commentaire quant à ce sujet ont mentionné être 

satisfait des pratiques pédagogiques et des méthodes d’enseignement présentes à leur école. 

Cependant, l’autre moitié des répondants ont manifesté, entre autres, que l’utilisation des 

ordinateurs et des Ipad était trop présente et que le temps passé devant les écrans devrait 

être limité.

18 idées partagées | Ton : Neutre (50 % positif, 50 % négatif)

 

 

Le groupe est partagé en moitiés exactes concernant l’opinion des élèves sur la manière 

d’enseigner de leurs professeurs.

Offre de cours

Des 55 idées soumises par rapport à l’offre de choix de cours, 60 % d’entre-elles étaient 

négatives et faisaient mention d’un manque de sports, d’art et d’offre parascolaire au sein des 

écoles du CSF. Également, 38 % des répondants de cette catégorie ont émis un commentaire 

concernant le programme IB; commentaire souvent positif, mais parfois avec l’optique d’offrir 

le programme de façon virtuelle pour augmenter l’accessibilité.

55 idées partagées | Ton : Plutôt négatif (60 % négatif, 40 % positif)

 

 

Seuls 27 % des élèves sondés sont satisfaits de l’offre de cours englobant les programmes 

dans les écoles et les cours de l’école virtuelle. Ces derniers fréquentent pour la plupart les 

grandes écoles du CSF dans lesquelles les cours IB sont proposés. Le reste du groupe, soit 

73 % des jeunes pointent un manque de choix en général au niveau des cours et programmes 

proposés. La présence de l’IB en dehors des grandes écoles serait appréciée, à condition que 

les enseignants soient spécialistes de l’IB. Les élèves pensent que l’IB en ligne ne serait 

cependant pas une bonne puisque pas adapté aux besoins de ce programme.
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Qualité de l’enseignement

La qualité de l’enseignement est le deuxième sujet qui a été le plus abordé lors de la 

consultation. En effet, ce sont 70 % de l’ensemble des répondants (42 commentaires) qui ont 

mentionné la qualité de l’enseignement comme étant un des plus grands succès du CSF. Les 

parents apprécient le dévouement des enseignants et des directions et la qualité de 

l’enseignement que leurs enfants reçoivent. 100 % des idées partagées quant à 

l’enseignement étaient positives.

42 idées partagées | Ton : Positif

 

 

73 % des jeunes sondés estiment qu’ils reçoivent un enseignement de qualité dans leurs 

écoles. 27 % ne sont pas trop d’accord avec cette assertion et seuls 10 % ne le sont pas du 

tout. Ce pourcentage concerne les écoles dans lesquelles il n’y a pas ou n’y avait pas 

d’enseignants pendant une période plus ou moins longue.
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Communauté-École

Le thème « communauté-école » est celui qui a reçu le plus de commentaires de la part des 

répondants. 58 idées ont été partagées ayant pour la plupart une tonalité positive. La 

communauté apprécie le sentiment de famille et l’accueil chaleureux présent au sein des 

écoles.

58 idées partagées | Ton : Positif (95 % positif, 5 % à améliorer)

 

 

Alors que 46 % des jeunes considèrent qu’il y a un esprit de communauté au sein du CSF, 

42 % ne sont pas tellement d’accord et 11 % ne le sont pas du tout.  

Ces derniers regrettent le manque d’activités inter-écoles leur permettant de créer des liens 

avec d’autres élèves du CSF.

La culture ainsi que l’identité francophone sont des points qui font la 

fierté des parents. Que ce soit via la communauté-école, le 

multiculturalisme ou la connexion via les aspects culturels 

francophones, il est intéressant de constater que, tout comme lors de 

la précédente évaluation, la deuxième priorité du plan stratégique est 

bien vivante au sein des écoles francophones en Colombie-

Britannique.

Diversité et inclusion

Des 17 commentaires émis dans cette catégorie, tous mentionnent le climat d’inclusion et le 

multiculturalisme présent dans les écoles du CSF. Les répondants apprécient la valorisation 

de l’éducation autochtone et le respect des différentes cultures.

17 idées partagées | Ton : Positif

 

 

Tout le groupe a été d’accord pour dire que la diversité et l’inclusion sont des valeurs très 

présentes dans les écoles du CSF.
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Culture et identité

29 idées ont été partagées sur le sujet de la culture et l’identité francophone. La majorité des 

répondants mentionnent être satisfait de l’importance que prend la fierté francophone au sein 

de leur communauté. Une petite partie des répondants ont mentionné qu’ils aimeraient que le 

lien à la culture francophone devrait être encore plus fort, surtout à l’extérieur du cadre 

scolaire.

29 idées partagées | Ton : Positif

 

 

Alors que 44 % des élèves pensent que la culture et l’identité francophone sont valorisées 

dans les écoles du CSF, 56 % ne sont pas d’accord.
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Développement personnel et bien-être

La majorité des commentaires partagés pour ce thème parlait d’amélioration en santé mentale 

et santé au travers de l’alimentation. Les répondants aimeraient également voir plus d’activités 

physiques au sein de leur école, mais apprécient la présence de repas chauds.

11 idées partagées | Ton : Plutôt neutre/négatif (55 % négatif, 45 % positif)

 

 

Seuls 27 % des élèves sont satisfaits de la place que prennent le développement personnel et 

le bien-être dans leur école. Le reste (soit 78 %) estime qu’il n’y a pas assez d’importance 

accordé à ces aspects.

Peu de commentaires ont été partagés quant à la troisième priorité du 

plan stratégique. Cette situation peut être expliqué par le fait que 

l’évaluation est essentiellement orientée vers ce qui se passe 

présentement au sein des écoles du CSF.

Communication

La position des répondants quant à l’efficacité des communications au sein de leur école et du 

CSF est très partagée. Certains parlent de communication ouverte et très efficace de la part 

de leur direction et d’autres mentionnent le manque de transparence du CSF. Les préavis par 

rapport aux activités et événements sont aussi un élément de communication qui revient 

fréquemment.

22 idées partagées | Ton : Plutôt neutre/négatif (55 % négatif, 45 % positif)

 

 

71 % des élèves considèrent que la communication au sein de leur école et avec le conseil 

scolaire est satisfaisante. 29 % des jeunes ne sont pas d’accord.
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Infrastructures

Sans grande surprise, de nombreux commentaires quant au surpeuplement des écoles 

(principalement à Vancouver) ainsi que les écoles vieillissantes ont été fait lors de la 

consultation. Les parents veulent de nouvelles écoles. Un tiers des répondants de cette 

catégorie ont cependant mentionné être satisfait de l’emplacement de leur école, de la 

propreté et de la nature qui entoure l’école.

33 idées partagées | Ton : Négatif

 

 

Les avis sur le sujet sont assez disparates : alors que 44 % des élèves sont satisfaits des 

bâtiments et équipements de leurs écoles (écoles de 10 ans et moins pour la plupart), 7% ne 

le sont pas trop et 49 % ne le sont pas du tout.

Sans être un point du plan stratégique, les installations et 

infrastructures demeurent tout de même un défi au sein du CSF. 

Cependant, il est intéressant de constater que c’est un sujet qui a 

connu une amélioration considérable entre l’évaluation faite en 2017-

2018 versus celle de 2018-2019.

Transport

Cinq commentaires ont été reçus quant au transport, tous positif. Les parents apprécient le 

service d’autobus qui leur ait offert gratuitement.

5 idées partagées | Ton : Positif

 

 

75 % des élèves sondés sont satisfaits de l’offre des transports. Seuls 25 % ne le sont pas 

(souvent à cause de la distance entre leur domicile et l’école).
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Recrutement de personnel

Sur 18 commentaires partagés quant aux ressources humaines, un seul est positif. Les 

parents déplorent cette situation qu’ils qualifient de critique au sein des écoles du CSF. Ils 

veulent un meilleur système de rétention et de recrutement ainsi que des enseignants de 

qualité au sein des écoles.

18 idées partagées | Tonalité : Négatif

 

 

Aucun élève n’est pleinement satisfait du recrutement des enseignants au CSF actuellement. 

15 % sont partiellement satisfaits 38 % s’estiment peu satisfaits et la moitié du groupe, soit 51 

% ne l’est pas du tout.

Les ressources humaines demeurent, et ce à travers la province, une 

préoccupation importante pour les parents. Sans faire partie comme 

tel du plan stratégique, ce point est récurrent pour les parents ainsi 

que pour les élèves du système francophone
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Sous le volet « Réussite scolaire – Éducation innovante », la 

diversification de l’offre de cours se poursuit grâce au développement 

de l’école Virtuelle et des nombreuses écoles qui proposent des cours 

de cuisine, ou des orientations de cours intégrant le sport et de plein 

air. Relevé à la fois par la communauté et les élèves du secondaire 

lors de cette 2e évaluation du plan stratégique, cela demeure un axe 

d’amélioration qui se poursuivra en 2018-2019.

Le volet « Communauté - Une culture vivante et partagée » recueille 

de nombreux commentaires positifs de la part de la communauté et 

des élèves du CSF. C’est autour de la communauté-école, de la 

diversité et inclusion ainsi que de la célébration de la culture et identité 

francophone que le consensus se crée.

Finalement, bien que peu de commentaires aient été partagés sous le 

volet « Bien-être – Des habiletés essentielles de vie et d’avenir », le 

développement de milieux inclusifs et bienveillants demeure, comme 

l’année précédente, un objectif pour 2018-2019 avec deux axes 

portant sur la santé mentale et santé au travers de l’alimentation.



 

 

 

 

 

Annexe 1 

Bilan 2017-2018 
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Lors de la première évaluation du plan stratégique,
vous nous aviez mentionné que vous vouliez que les
écoles du CSF améliorent. Vous aviez mentionné, entre 
autres, les points présentés ci-dessous. Afin de vous aid-
er dans votre réflexion sur la deuxième évaluation, nous 
vous invitons à consulter les initiatives qui ont été mises 
en place en 2017-2018. 
 
À améliorer

RESSOURCES HUMAINES 

Des ressources suffisantes et qualifiées en classe est l ’endroit où ça fait vraiment la 
différence pour les enfants. Nous devons avoir suffisamment d’enseignants francophones 
compétents et dévoués, et les soutiens requis pour que les enseignants puissent faire le 
meilleur travail possible. La planification des ressources humaines, le recrutement, 
les allocations budgétai-res et le perfectionnement professionnel sont essentiels.”
Le recrutement d’enseignants francophones certifiés a toujours été un défi pour le 
CSF. Actuellement avec la pénurie provinciale d’enseignants et malgré les efforts con-
sidérables que le CSF déployés, les défis demeurent. La planification des ressources 
humaines et les actions concrètes ont porté fruits cette année scolaire 2018-19.

De nombreuses initiative ont été mises en place afin de faciliter le recrutement d’en-
seignants qualifiés dans toutes les communautés du CSF. Les ressources humaines 
ont assisté à de nombreuses foires et des partenariats ont été développés avec la 
France et d’autres pays pour faciliter l’immigration des enseignants. Du personnel 
a été ajouté au département des ressources humaines afin d’améliorer le processus 
d’entrevue et de le rendre plus efficace lors de la sélection des enseignants et person-
nel de soutien.

Les initiatives de recrutement sont déjà en processus pour l’année scolaire 
2019-2020 afin de poursuivre notre amélioration à cet égard !



INSTALLATIONS ET INFRASTRUCTURES 

Augmentation du nombre d’écoles secondaires. Si mon enfant continue dans les écoles 
du CSF, il aura plus d’une heure de trajet en bus pour l ’école secondaire. Il est plus que 
probable qu’elle devra passer à une école d’immersion française plus près de chez elle.”
Les défis au niveau des infrastructures demeurent, malheureusement, bien présents 
au sein du CSF. Ce dernier poursuit ses démarches en collaboration avec le 
ministère de l’Éducation et continue sa recherche de terrains pour la future cons- 
truction de nouvelles écoles. L’équipe du CSF a rencontré de nombreux interve- 
nants afin de faire avancer la situation et, selon les régions, a obtenu certains 
progrès. 
 
DIVERSITÉ DE L’OFFRE DE COURS 

Continuer a développer le programme au secondaire pour notre école. Notre programme 
secondaire offre seulement les cours de base et il y a très peu d’options.” 
L’école Virtuelle s’efforce d’offrir une diversité de cours à la suite de l’évaluation 
du plan stratégique de l’an dernier, ainsi que du premier Forum Fusion qui nous a 
permis d’échanger avec les élèves du secondaire sur leurs intérêts. C’est grâce à la 
consultation que des cours de Plein air, Mécanique vélo, Aéronautique, Production 
vidéo, Psychologie et Tourisme sont offerts à nouveau pour l’année scolaire 2018-
2019. Des cours de Criminologie et de Programmation sont en cours de création 
dans le but d’être offerts pour l’année scolaire 2019-2020. Également, de nom-
breuses écoles ont poursuivi le développement de leur diversification d’offre de 
cours en offrant des cours de cuisine, des orientations sports et de plein air. 
 
RÉUSSITE SCOLAIRE 

Améliorer le niveau académique. Souvent les curriculums sont enseignés a minima. 
Les enfants s’ennuient en classe et de nombreux cours manquent de structure. Je suggère 
qu’une volonté du CSF pousse le niveau académique de tous les élèves et donnent des 
formations aux enseignants pour structurer et dynamiser le temps en classe.” 
La réussite scolaire de tous les élèves est la raison d’être du CSF. En effet, au début 
du mois de septembre 2018, le ministère de l’Éducation annonçait que le Conseil 
scolaire francophone avait le plus haut taux de réussite en Colombie-Britannique 
atteignant une diplomation à 99 %. Également, de nombreuses formations ont été 
développées par l’équipe de l’Éducation du bureau central afin d’accompagner les 
enseignants dans les changements au niveau  des programmes d’études et de la 
méthode d’évaluation. Pour l’année scolaire 2018-2019, l’accent sera mis sur le per-
fectionnement des méthodes d’évaluation, l’amélioration de la communication au 
sujet des apprentissages avec les parents via le portfolio électronique (FreshGrade) 
ainsi que l’accompagnement en programmation et robotique qui font partie de 
la nouvelle matière Conception, compétences pratiques et technologies.



DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET BIEN-ÊTRE 

Se concentrer sur la préparation de nos enfants pour le monde réel. Enseigner aux 
enfants comment faire un budget, la gestion de temps, réduire leurs niveaux de stress 
lorsque la pression est élevée, apprendre à travailler ensemble, apprendre à demander 
de l ’aide lorsque nécessaire, et accepter que commettre des erreurs fait partie de l ’appren- 
tissage. Éduquer nos enfants avec l ’objectif de les préparer pour leur vie d’adulte.” 
L’auto-régulation des émotions fait partie des compétences essentielles du pro-
gramme d’étude de la Colombie-Britannique, les enseignants doivent donc s’assurer 
de mettre en place des programmes qui répondent à cette demande. Également, 
quelques enseignants ont suivi la formation de pleine conscience CARE (Cultivating 
Awareness and Resilience in Education). Le CSF a de plus récolté l’ensemble des 
résultats du rapport MDI (Middle Years Developpement Instrument) reflétant les 
caractéristiques globales du milieu afin de mettre en place des stratégies contex-
tuelles et non individuelles pour améliorer le bien-être général des élèves et aider 
à créer des milieux plus bienveillants et sécuritaires. Finalement, de nombreuses 
actions SOGI ont été développées afin de créer des milieux plus inclusifs et sécu-
ritaires.

Cette année, le CSF offrira des formations en santé mentale en misant sur le déve- 
loppement des habiletés prosociales des élèves notamment par la mise en œuvre 
du programme Random Acts of Kindness (en français). Au secondaire, certaines 
écoles pourront avoir la formation sur le programme de littératie en santé mentale. 
De plus, les projets Empreintes continueront dans cinq écoles. Ces projets visent 
également à engager les jeunes à répondre à des problématiques qu’ils identifient 
dans leur école afin de développer des milieux plus inclusifs et bienveillants.



During the first evaluation of the strategic plan, you told 
us that you wanted CSF schools to improve the areas 
presented below. To help you in your reflection on the 
second evaluation, we invite you to review the initiatives 
put in place in 2017-2018. 
 
To be improved

HUMAN RESOURCES 

Having sufficient, qualified resources in the classroom is the area that really makes the 
difference for the children. We must have enough competent, dedicated Francophone 
teachers, and the support required to allow the teachers to do the best possible work. 
Human resources planning, recruitment, budget allocations and professional develop-
ment are essential.”
The recruitment of Francophone teachers has always been a challenge for the CSF. 
Currently with the provincial teacher shortage, despite the CSF’s best efforts, the 
challenges remain. Human resource planning and concrete actions have borne fruit 
in the 2018-19 school year.

Many initiatives have been put in place to facilitate the recruitment of qualified tea-
chers in all CSF communities. Human resources have attended numerous job fairs 
and partnerships have been developed with France and other countries to facilitate 
the immigration of teachers. Staff has been added to the human resources depart-
ment to improve the interview process and make it more effective during the selec-
tion of teachers and support staff.

Recruitment initiatives are already underway for the 2019-2020 school year to 
continue our improvement in this area!



FACILITIES AND INFRASTRUCTURE 

Increase the number of high schools. If my child continues to attend CSF schools, she will 
have a bus trip of over an hour to get to high school. It’s more likely that she’ll go to a 
French immersion school closer to our home.”
Unfortunately, the CSF still faces very real infrastructure challenges. We are working 
with the Ministry of Education and continuing to look for property for the construc-
tion of new schools. The CSF team has met with many people in order to move 
things forward, and is making progress, particularly in some regions. 
 
DIVERSITÉ DE L’OFFRE DE COURS 

Continue to develop the secondary-level program at our school. Our high school program 
only offers the basic courses and there are very few options.” 
The École Virtuelle is trying to offer a diverse range of courses in response to last 
year’s strategic plan evaluation and the first Forum Fusion, which allowed us to 
talk with high school students about their interests. As a result of this consultation, 
courses in Outdoor Education, Bicycle Mechanics, Video Production, Psychology, 
and Tourism have been introduced for the 2018-2019 school year. Courses in 
Criminology and Programming are currently being developed to be offered in the 
2019-2020 school year. Also, many schools have continued to develop their course 
offerings, with courses on cooking and options in sports and outdoor education. 
 
ACADEMIC SUCCESS 

Improve the academic level. Often the curriculum is taught to a minimum. The children 
become bored in class and many courses lack structure. I suggest that the CSF make a 
determined effort to boost the academic performance of all students and provide training 
to teachers on structuring their class time and making it more dynamic.” 
The academic success of all the students is the CSF’s raison d’être. At the beginning 
of September 2018, the Ministry of Education announced that the Conseil scolaire 
francophone had the highest level of success in British Columbia, with a graduation 
rate of 99%. Also, many courses have been developed by the Education team at the 
central office to support teachers through changes in the curriculum and evaluation 
method. For the 2018-2019 school year, emphasis will be placed on perfecting eva- 
luation methods, improving communication with parents via the electronic portfolio 
(FreshGrade), and providing support on the programming and robotics that are 
part of the new subject Design, Applied Design, Skills and Technology.



PERSONAL DEVELOPMENT AND WELL-BEING 

Concentrate on preparing our children for the real world. Teach the children how to 
make a budget, manage their time, reduce stress when under high pressure, learn to 
work together, learn to ask for help when necessary, and accept that making mistakes is 
part of the learning process. Educate our children with the aim of preparing them for 
adult life.” 
Self-regulation of emotions is among the core competencies in the British Columbia 
curriculum, so teachers must put in place programs that respond to that require-
ment. Also, some teachers have taken the mindfulness course CARE (Cultivating 
Awareness and Resilience in Education). The CSF has also analyzed the results 
of the MDI (Middle Years Development Instrument) report, reflecting the overall 
characteristics of the environment, to put in place contextual, rather than individual, 
strategies to improve the general well-being of students and help create more ca-
ring, safer environments. Finally, many SOGI activities have been developed in order 
to create more inclusive, safer environments.

This year, the CSF will be offering courses in mental health focusing on the devel-
opment of students’ prosocial skills, using the Random Acts of Kindness program 
(in French), among other things. At the high school level, some schools will have 
the mental health literacy course. In addition, the Empreintes projects will continue 
at five schools. These projects are also aimed at encouraging students to respond 
to issues they identify at their schools in order to develop more inclusive, caring 
environments.
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Academic Success – year on year changes
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Academic Success

• Theme: Teaching practices 

Continues to be an area of focus, conversation topics changed to limiting screen time and 

appreciations reflect positive teaching techniques

• Theme: Experiential leaning

Grew as an area of appreciation in 2018, conversations discussed field trips, nature class 

and being outdoors

• Theme: Support French learning

Fewer concerns in 2018 and continues to be an area of strength



Variety of Courses – year on year changes
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Variety of Courses

• Theme: Variety of courses

Continues to be an area of focus and it became an area of appreciation in 2018 with 

participants discussing the strength of the IB program in keeping students part of a 

French language system as they enter higher grades. There were several concerns 

expressed about removing that program.



Personal Development and Well-being – year on year changes
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Personal Development and Well-being

• Theme: Character development and wellness

Became a smaller concern, participants appreciate the hot meal program as a link to 

French culture and want more physical activity

• Theme: Communication

Continues to be an area of concern, participants want more transparency, some positive 

feedback about school level communication

• Theme: School community

Continues to be an area of strength, largest appreciation conversation for 2018



Personal Development and Well-being

• Theme: Diversity and inclusion

Continues to be an area of strength

• Theme: Francophone culture and identity

Continues to be an area of strength, one of the largest areas of appreciation



Facilities and Infrastructure – year on year changes
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Facilities and Infrastructure

• Theme: Facilities and infrastructure

While it continues to be an area where work is needed, grew as an area of appreciation 

and there was a change in conversation.

• Theme: Class size

Continues to be an area of strength



Human Resources – year on year changes

0% 

2% 

4% 

6% 

8% 

10% 

12% 

Human	resources Teachers	and	staff	/	quality	of	education

Concern	2017 Concern	2018 Appreciation	2017 Appreciation	2018



Human resources

• Theme: Human resources

Continues to be an area where work is needed

• Theme: Teachers and staff / Quality of education

Continues to be an area of strength, one of the largest appreciation themes in 2018
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Dans le cadre du forum Fusion 2018, le plan stratégique du CSF a été évalué à travers 
de nombreuses discussions et ateliers sur des thèmes concrets liés à l’école.  
  
Des  réflexions en début de forum ont permis de dégager l’idée des buts et de l’utilité 
de l’école que les jeunes se font. Nous avons ainsi pu comparer leur vision à la situation 
actuelle pour identifier ce qui est déjà en action et ce qui reste à mettre en place.  
  
De plus, lors d’une rencontre avec les employés, les élèves ont pu discuter de sujets tels 
que les finances, le choix de cours, les technologies virtuelles et matérielles, les projets 
d’école, les partenariats avec la communauté, les programmes et l’inclusion en salle 
de classe. Ces discussions ont permis aux jeunes d’en savoir plus sur leur conseil scolaire 
et donc d’être capables d’évaluer le plan stratégique en connaissance du contexte.   
  
À la suite de ça, une activité a été organisée pour connaître, sur une échelle, si les 
élèves étaient en accord ou non avec ce que les membres de la communauté ont 
ressorti concernant l’évaluation du plan stratégique.  
 
Une soirée sociale a aussi été organisée afin de rassembler des anciens élèves du CSF 
avec les jeunes de Fusion de cette année. L’objectif était qu’ils puissent partager 
comment se passe leur cheminement post-secondaire, comment leurs écoles les a 
préparé et cette grande étape et quelle place prend le français dans leur vie 
maintenant.  
  
Enfin, le dernier jour, les jeunes ont eu l’occasion de partager les forces et les points à 
améliorer dans leurs écoles. Ce dernier atelier a aidé à confirmer et approfondir ce qui 
avait déjà été discuté à propos du plan stratégique.  
  
Les opinions des jeunes sur les 14 points de l’évaluation du plan stratégique par la 
communauté sont explicitées ci-dessous.  
 
Deux résumés sont disponibles en annexe de ce rapport, un premier sous forme 
graphique et un deuxième qui rassemble les grandes lignes du contenu du rapport.  
 
Nous aimerions remercier chaleureusement le Conseil scolaire francophone de 
permettre la réalisation de cet événement si important pour les jeunes afin qu’ils 
puissent faire entendre leur voix au sujet de leur éducation en français.   
 
L’équipe du Conseil jeunesse reste disponible pour toute question. 
 
Bonne lecture ! 
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THÈME 1 : COMMUNAUTÉ-ÉCOLE 

Alors que 46% des jeunes considèrent qu’il y a un esprit de communauté au sein 
du CSF, 42% ne sont pas tellement d’accord et 11% ne le sont pas du tout. Ces 
derniers regrettent le manque d’activité inter-écoles leur permettant de créer 
des liens avec d’autres élèves du CSF.  

Points forts :  

x Les écoles comptent de plus en plus d’équipes de sport et de clubs ; 
x Il y a des opportunités de voyage qui permettent de créer des liens entre 

élèves (voyages internationaux, échanges avec Nantes…) ;  
x Les écoles sont petites, alors tout le monde se connaît ; 
x Les conseils étudiants fonctionnent bien et sont valorisés dans la plupart 

des écoles.  

À améliorer :  

x Le fait de supprimer des projets d’envergure provinciale tels que LGT, 
Crescendo et la LIFC enlève aux jeunes des opportunités de se rencontrer 
et de créer un sentiment de famille ; 

x Certains élèves souhaiteraient qu’il y ait plus d’interactions entre élèves 
de différents niveaux au sein de leur école ; 

x Les élèves ont soumis l’idée d’organiser des activités entre écoles d’une 
même région ;  

x La francophonie n’est pas du tout valorisée dans les écoles hétérogènes : 
le programme est dévalorisé et parfois même oublié ;  

x L’organisation de tournois sportifs entre les écoles, avec une diversité de 
sports permettrait aux élèves de faire grandir leur esprit de communauté.  

 

THÈME 2 : OFFRE DE COURS  

Seuls 27% des élèves sondés sont satisfaits de l’offre de cours englobant les 
programmes dans les écoles et les cours de l’école virtuelle. Ces derniers 
fréquentent pour la plupart les  grandes écoles du CSF dans lesquelles les cours 
IB sont proposés. Le reste du groupe, soit 73% des jeunes pointent un manque 
de choix en général au niveau des cours et programmes proposés.  
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Points forts :  

x Les élèves dans les écoles où les cours à options sont multi-niveaux (par 
exemple l’école André-Piolat) sont satisfaits de l’offre de cours.  

À améliorer :  

x Les élèves souhaiteraient avoir accès à des cours à option plus variés 
comme les sciences politiques ; 

x Dans les écoles hétérogènes, les élèves voudraient de nouveau avoir 
accès au cours de sciences en français ; 

x Les élèves aimeraient une plus grande flexibilité concernant les cours à 
option en ligne, dès la 10ème année : ils voudraient que les cours 
d’option souvent peu variés offerts dans les écoles n’aient pas 
nécessairement la priorité sur les cours en ligne (plus variés) ; 

x Ils souhaiteraient une plus grande offre de cours pour les élèves non-IB ; 
x La présence de l’IB en dehors des  grandes écoles serait appréciée, à 

condition que les enseignants soient spécialistes de l’IB. Les élèves 
pensent que l’IB en ligne ne serait cependant pas une bonne idée, 
comme pas adapté aux besoins de ce programme.  

 

THÈME 3 : QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT 

73% des jeunes sondés estiment qu’ils reçoivent un enseignement de qualité 
dans leurs écoles. 27% ne sont pas trop d’accord avec cette assertion et seuls 
10% ne le sont pas du tout. (Ce pourcentage concerne les écoles dans 
lesquelles il n’y a pas ou n’y avait pas d’enseignants pendant une période plus 
ou moins longue).  

Points forts :  

x Dans la plupart des écoles, hétérogènes comme homogènes, les élèves 
considèrent qu’ils ont de très bons enseignants, ce qui favorise un 
apprentissage de qualité ;  

x Les ordinateurs sont considérés comme une ressource clé pour 
l’apprentissage de compétences utiles pour la vie future ;   

x Enfin, avoir accès au WIFI est une grande aide que les élèves apprécient 
et considèrent extrêmement utile pour leur apprentissage.  
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À améliorer :  

x Les outils technologiques comme les imprimantes 3D pourraient être de 
belles ressources pour l’apprentissage si les enseignants étaient formés 
pour ça ; 

x Les élèves des écoles hétérogènes, ne pouvant pas apporter leur 
ordinateur à la maison, considèrent que c’est un frein à leur 
apprentissage. 
 

THÈME 4 : LES INFRASTRUCTURES 

Les avis sur le sujet sont assez disparates : alors que 44% des élèves sont satisfaits 
des bâtiments et équipements de leurs écoles (écoles de 10 ans et moins pour 
la plupart), 7% ne le sont pas trop et 49% ne le sont pas du tout.  

Points forts :  

x Les locaux et bâtiments des écoles relativement neuves sont propres, 
agréables et fonctionnels (Jules-Verne, Au-Coeur-de-l’île, Mer-et-
montagne, Entre-Lacs) ; 

À améliorer :  

x Alors que certains élèves voient leur cuisine développer un programme 
de dîner pour tous les élèves, d’autres aimeraient voir cette option 
apparaître dans leur école également ; 

x Les écoles deviennent trop petites par rapport à la croissance du nombre 
d’élèves : les enseignants doivent partager leur salle, les couloirs sont trop 
petits et souvent engorgés ;  

x Les classes francophones dans les écoles hétérogènes sont souvent trop 
petites et mal équipées (projecteurs vétustes, pas de labos de science, 
etc.)  
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THÈME 5 : CULTURE ET IDENTITÉ 

Alors que 44% des élèves pensent que la culture et l’identité francophone sont 
valorisées dans les écoles du CSF, 56% ne sont pas d’accord.  

Points forts :  

x La plupart des écoles sont très multiculturelles et chaque culture est 
acceptée au même titre que les autres ;  

x Les nombreux clubs des écoles participent à la valorisation de l’identité et 
de la culture francophone.  

À améliorer :  

x Les élèves estiment que le remplacement de projets francophones 
rassembleurs comme LGT par une autre activité qui ne semble pas 
représenter les mêmes valeurs (possiblement en partie en anglais) 
démontre, selon eux, un désintérêt de valoriser la culture et l’identité 
francophone ;  

x Certains élèvent trouvent que ces aspects sont souvent oubliés derrière 
les objectifs académiques de l’école.  

 

THÈME 6 : LA PROMOTION DE L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS 

78% des jeunes estiment que l’apprentissage du français est promu de manière 
positive dans leurs écoles alors que seuls 22% pensent que le français n’est qu’un 
outil pour l’apprentissage, qu’on ne valorise pas spécialement.  

Points forts :  

x Le personnel des écoles parle exclusivement en français et rappelle aux 
élèves de le faire aussi. Même si ce n’est pas parfait puisque la langue de 
socialisation est souvent l’anglais pour les élèves, ces derniers 
reconnaissent les efforts faits pour les inciter à parler en français.  

À améliorer :  

x Certains élèvent trouvent que la valorisation de la langue française est 
souvent oubliée derrière les objectifs académiques de l’école. Le français 
devient alors seulement un outil d’apprentissage.  
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THÈME 7 : LA TAILLE DES CLASSES 

La vaste majorité des jeunes sondés (87%) est satisfaite du nombre d’élèves 
présents par classe.   

Points forts :  

x Les classes ne sont pas surchargées, ce qui permet un apprentissage plus 
personnalisé ; 

x Dans les écoles hétérogènes, les plus petites classes sont idéales et 
permettent un focus sur la francisation quand nécessaire.  

À améliorer :  

x Le fait de mélanger les niveaux pour obtenir des classes à option pleines 
entraîne des difficultés de gestion pour les professeurs puisque les élèves 
ont tous des niveaux de maturité différents. Les élèves dans ce cas 
préfèreraient voir apparaître une subdivision de ces classes à option.  
 

THÈME 8 : LA COMMUNICATION 

71% des élèves considèrent que la communication au sein de leur école et 
avec le conseil scolaire est satisfaisante. 29% des jeunes ne sont pas d’accord.   

Points forts :  

x La plupart des élèves trouve qu’il est relativement facile de communiquer 
avec la direction et les professeurs en général (sauf cas isolés); 

x Ils estiment qu’ils sont au courant des événements qui se passent dans les 
écoles (système d’annonces) et entre les écoles (Zimbra). 

À améliorer :  

x Certains élèves ne se sentent pas écoutés par leur direction, soit parce 
qu’elle ne tient pas compte de leur opinion ou parce que celle-ci  est 
difficilement joignable (souvent le cas dans les écoles hétérogènes selon 
les élèves). Ils ont d’ailleurs énoncé l’importance de siéger sur le comité 
des partenaires pour faire entendre leur voix ;  

x Les élèves des écoles hétérogènes sont souvent moins au courant des 
événements organisés dans la communauté francophone.  
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THÈME 9 : APPRENTISSAGE EXPÉRIENTIEL  

Seuls 18% des élèves sont tout à fait satisfaits de la place de l’apprentissage 
expérientiel au CSF. Alors que 44% sont assez satisfaits, 38% ne le sont pas.  

Points forts :  

x Les stages de leadership en 8ème année sont une belle entrée en 
matière en terme d’éducation expérientielle ;  

x Les voyages en 12ème année sont appréciés. Les élèves seraient même 
prêts à voir apparaître d’autres voyages en 10ème année, sous forme 
d’échange par exemple. Ils encouragent le projet avec l’Académie de 
Nantes à fleurir.  

À améliorer :  

x L’annulation des projets tels que LGT, la LIFC et Crescendo constitue des 
occasions en moins de délocaliser la salle de classe et de développer des 
compétences tout aussi utiles pour le futur comme le leadership, la 
coopération et la confiance en soi.  
 

THÈME 10 : LES RESSOURCES HUMAINES   

Aucun élève n’est pleinement satisfait du recrutement des enseignants au CSF 
actuellement. 15% sont partiellement satisfaits 38% s’estiment peu satisfaits et la 
moitié du groupe, soit 51% ne l’est pas du tout.  

Points forts :  

x Les enseignants qui sont là depuis longtemps sont compétents et 
connaissent la matière qu’ils enseignent. 

À améliorer :  

x Certaines écoles, notamment en régions, manquent d’enseignants ; 
x Les nouveaux enseignants sont souvent perdus, mettent du temps à 

s’adapter et partent rapidement ce qui engendre un renouvellement 
constant de l’équipe enseignante. La matière n’est donc jamais 
réellement maîtrisée par ces enseignants ;  

x Certains enseignants n’enseignent par leur spécialité, ils sont donc peu 
motivés et incapable d’aider les élèves dans le domaine étudié.   



 

www.CJFCB.com 

THÈME 11 : PRATIQUES PÉDAGOGIQUES 

Le groupe est partagé en moitiés exactes concernant l’opinion des élèves sur la 
manière d’enseigner de leurs professeurs.  

Points forts :  

x Les élèves sont satisfaits de la diversité des techniques pédagogiques 
utilisées en salle de classe grâce aux enseignants de styles différents ; 

x Les nombreux outils technologiques présents en salle de classe (tableaux 
numériques, ordinateurs, Ipad, imprimantes 3D…) favorisent la diversité 
dans les pratiques pédagogiques.  

À améliorer :  

x Certains enseignants sont jugés encore trop académiques et ne délivrent 
que des cours magistraux, ce que les élèves trouvent très difficile à 
suivre.   

 

THÈME 12 : DIVERSITÉ ET INCLUSION  

Tout le groupe a été d’accord pour dire que la diversité et l’inclusion sont des 
valeurs très présentes dans les écoles du CSF.   

Points forts :  

x Il y a des affiches de sensibilisation pour la tolérance et le respect dans 
toutes les écoles ;  

x Les élèves s’acceptent sans faire attention aux différences qui peuvent 
exister entre eux.  

À améliorer :  

x La diversité est moins présente dans les écoles de région, cette notion y 
est donc moins valorisée.  
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THÈME 13 : DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET BIEN-ÊTRE 

Seuls 27% des élèves sont satisfaits de la place que prennent le développement 
personnel et le bien-être dans leur école.  Le reste (soit 78%) estime qu’il n’y a 
pas assez d’emphase sur ces aspects.  

Points forts :  

x Il y a de nombreux comités dans les écoles, sensibilisant les élèves et 
créant un espace sécuritaire (SOGI, Empreintes…).  

À améliorer :  

x Les élèves déplorent le manque de communication entre enseignants, 
qui leur donnent des tests et projets tous en même temps, ce qui 
augmente leur stress ;  

x Certaines écoles n’ont pas de conseiller. Les élèves ont donc seulement 
la direction vers qui se tourner, ce qui n’est pas idéal puisqu’elle a aussi un 
rôle de pouvoir et les élèves ne se sentent donc pas toujours à l’aise.   

 

THÈME 14 : LES TRANSPORTS 

75% des élèves sondés sont satisfaits de l’offre des transports. Seuls 25% ne le sont 
pas (souvent à cause de la distance entre leur domicile et l’école).  

Points forts :  

x Avoir une carte Compass est un vrai plus pour les élèves de Vancouver ;  
x Le service d’autobus scolaire est très efficace dans la plupart des régions.  

À améliorer :  

x Les autobus sont parfois vétustes.  
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ANNEXE A : RÉSUMÉ GRAPHIQUE 
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ANNEXE B : RÉSUMÉ DU RAPPORT 

Résumé des thématiques 

Voici un résumé des différentes thématiques abordés dans le rapport et classés en 
ordre croissant des thématiques que les jeunes considèrent comme étant des forces ou 
des points à améliorer.     

Thèmes discutés Forces À améliorer  
Diversité et inclusion  100% 0% 

Taille de classes  87% 13% 

Promotion de l’apprentissage du français  78% 22% 

Transport  75% 25% 

Qualité de l’enseignement  73% 27% 

Communication 71% 29% 

Apprentissage expérientiel  62% 38% 

Pratiques pédagogiques  50% 50% 

Communauté-école  46% 53% 

Les infrastructures  44% 56% 

Culture et identité  44% 56% 

Développement personnel et bien-être  27% 73% 

Offre de cours  27% 73% 

Ressources humaines  15% 85% 
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Résumé des points forts 

x Équipes de sport et clubs dans les écoles 
x Voyages internationaux 
x Petites écoles = sentiment de famille 
x Conseils étudiants 
x Bons enseignants en général 
x Ordinateurs 
x Wifi 
x Écoles neuves 
x Multiculturalisme valorisé au sein des écoles 
x Petites classes 
x Communication efficace au sein de leurs écoles 
x Stages de leadership 8e année 
x Accès à de nombreux outils technologiques 
x La diversité et l’inclusion sont valorisées au sein des écoles 
x Bon service d’autobus 
x Comités SOGI et Empreintes 
x Les efforts faits par le personnel des écoles pour faire parler les jeunes en français  

 
Résumé des propositions des élèves en lien avec les points à améliorer 

x Offrir plus d’options pour les choix de cours en général et offrir plus de choix de 
cours aux élèves qui ne sont pas au programme IB. 

x Offrir le programme IB à un plus grand nombre d’écoles, mais sans négliger le 
fait que les enseignants doivent être spécialistes du programme. Les élèves 
considèrent toutefois que l’offrir en ligne ne serait pas une bonne idée. 

x Permettre aux élèves de choisir des cours à option en ligne malgré l’offre de 
cours (souvent limitée) offerte à l’école. 

x Remettre le cours de sciences en français pour les écoles hétérogènes.  
x Permettre aux élèves des écoles hétérogènes d’apporter leur ordinateur à la 

maison même s’ils n’ont pas le minimum de cours requis comme ils n’ont pas 
accès à davantage de cours. 

x Développer le programme de cuisine à un plus grand nombre d’écoles.   
x Poursuivre le recrutement d’enseignants et favoriser leur rétention. Aussi, 

idéalement s’assurer que les enseignants enseignent les matières dans lesquelles 
ils sont spécialisés.  
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x Former davantage les enseignants aux nouvelles ressources technologiques, 
comme par exemple les imprimantes 3D ainsi qu’aux nouvelles pratiques 
pédagogiques d’enseignement pour limiter les cours magistraux.  

x Valoriser le français en tant qu’élément culturel et identitaire au-delà d’un simple 
outil d’apprentissage.  

x Favoriser la poursuite des initiatives d’envergure provinciale et nationale 
francophone supprimés récemment comme LGT, Crescendo et la LIFC. 
Supprimer ces programmes enlève, selon eux, des opportunités de se rencontrer, 
de développer des compétences essentielles ainsi que d’apprendre via un 
mode d’apprentissage plus expérientiel.  

x Les élèves considèrent aussi que la suppression de ces programmes démontre 
un manque d’intérêt à valoriser la culture et l’identité francophone afin de 
prioriser davantage les programmes plus académiques.  

x Créer davantage d’activités sportives et culturelles au niveau provincial et/ou 
régional. 

x Créer plus d’interactions entre les élèves de différents niveaux au sein des 
écoles.  

x Valoriser davantage la francophonie au sein des écoles hétérogènes.  
x Faciliter la communication entre les élèves des écoles hétérogènes et leur 

direction. 
x Améliorer la communication sur les activités de la communauté francophone 

auprès des élèves des écoles hétérogènes. 
x Améliorer la communication entre les enseignants de mêmes niveaux afin de 

coordonner un horaire plus équilibré pour la remise de travaux et diminuer ainsi 
le stress chez les élèves.  

x S’assurer que toutes les écoles aient un conseiller, un service essentiel selon les 
élèves. 

x S’assurer que les élèves des écoles hétérogènes aient accès aux mêmes 
ressources et infrastructures (matériel, salle de classe) que les élèves 
anglophones.  

 


