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Qu’est-ce que ce guide?

Ce guide de réflexion est un outil 
pratique et collaboratif conçu à 
l’intention des administrateurs et 
du personnel en milieu scolaire pour 
orienter la réflexion, la planification 
et l’établissement d’objectifs ayant 
trait aux apprenants d’une langue 
additionnelle (ALA) dans toutes 
les classes, et pour améliorer les 
moyens de renforcer le soutien qui 
leur est offert. 

Le soutien aux ALA dans leur parcours 
éducatif dans une école est une 
responsabilité commune. Les ALA sont 

des élèves dont la langue première ou 
maternelle est différente de la langue 
majoritaire de la collectivité dans 
laquelle ils font leur apprentissage. 
Ces élèves peuvent avoir une grande 
diversité d’antécédents, de besoins, 
d’habiletés, d’acquis scolaires, de 
lieux de naissance, etc. Ils peuvent 
nécessiter diverses formes de soutien 
pour participer pleinement dans leurs 
communautés locales, pour poursuivre 
activement leurs objectifs scolaires 
et pour devenir des acteurs à part 
entière dans la société.
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Comment vais-je utiliser ce guide?

Utilisez ce guide de réflexion comme un cahier de route – qui comprend des colonnes de tableaux 
à remplir, des suggestions à adopter ou à supprimer, une fiche vierge pour consigner vos propres 
questions et exemples d’indicateurs.

Avant d’utiliser ce guide de réflexion avec le personnel, il peut être utile de définir les objectifs 
de collaboration et le processus d’utilisation du document.

Pour faciliter le processus de réflexion et de planification, ce guide de réflexion est organisé selon 
les catégories suivantes :

 

Exemples 
d’indicateurs

Nos preuves 
et nos mesures

Nos besoins Nos actions et nos 
prochaines étapes

Stratégies et 
sources de soutien

Les administrateurs 
s’assurent que des 
formes de soutien aux 
élèves sont en place 
pour répondre aux 
besoins de leurs ALA.

Embaucher du personnel 
adjoint à l’enseignement 
qui parle diverses 
langues.

Questions de réfl exion :  
Fournit des questions d’investigation 
pour guider votre réfl exion.

Exemples 
d’indicateurs :   
Off re des 
exemples de ce à 
quoi pourraient 
ressembler de 
solides pratiques 
dans un contexte 
scolaire.

 = Pas encore

 =  En 
progression

 = Oui

Ces symboles de 
couleur fournissent 
des repères du degré 
d’atteinte actuelle 
des indicateurs 
dans votre contexte 
scolaire.

Nos preuves et 
nos mesures :  
Permet de 
réfl échir sur la 
base de données 
statistiques – 
fréquence 
cible, chiff re, 
pourcentage, 
etc. – que l’école 
pourrait utiliser.

Nos besoins :  
Fournit un espace 
pour documenter 
ce qui, selon 
vous, pourrait 
aider votre école 
à s’améliorer 
davantage.

Nos actions et 
nos prochaines 
étapes :  Fournit 
un espace pour 
documenter vos 
prochaines étapes 
planifi ées.

Stratégies et 
sources de 
soutien :  Fournit 
des suggestions 
d’actions à 
entreprendre, 
de ressources 
et de personnes 
auxquelles 
recourir, etc. pour 
les prochaines 
étapes.
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