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VUE 
D’ENSEMBLE

La place centrale qu’occupe la littératie dans le développement de l’être humain est  
évidente lorsqu’on observe le volet éducatif des Objectifs de Développement Durable 
adoptés par les Nations Unies : réduction de la pauvreté, meilleure santé, revenus accrus, 
croissance économique et application des droits fondamentaux.I Cependant, la période 
critique pour développer la littératie est courte, prenant fin pour la plupart dès l’âge de 
9 ou 10 ans. L’alphabétisation des jeunes enfants, notamment la lecture et l’écriture, est 
essentielle pour la réussite scolaire au-delà de la 3e année du primaire – afin de  
comprendre les enseignements dans toutes les matières, et obtenir son diplôme d’études 
secondaires ainsi que profiter des bienfaits de la littératie sur la santé et la vie sociale, 
culturelle et économique des individus et de leur pays. Le délai d’action est court et les 
enjeux sont énormes.

Les Premières Nations souhaitent que leurs enfants connaissent leur langue et leur culture, 
qu’ils soient fiers de leur identité et qu’ils acquièrent les compétences en littératie qui 
leur permettront de profiter pleinement des possibilités qui s’offrent à eux. Les écoles 
collaborent avec l’Initiative de la Famille Martin depuis plus de 10 ans. Ce rapport se veut 
une synthèse de ce que nous avons appris ensemble dans le cadre du Projet d’écoles 
modèles en littératie (“le projet”), depuis son expansion en 2016 jusqu’à la pandémie de la 
COVID-19 que nous traversons actuellement. Nos observations et découvertes s’avèreront 
pertinentes pour tous ceux et celles qui œuvrent afin que les jeunes enfants autochtones 
bénéficient du droit à la lecture, un outil essentiel pour comprendre, questionner et 
influencer le monde qui les entoure.II  

«  Le projet d’écoles modèles en littératie et son approche 
collaborative offre aux éducateurs l’expertise dont ils ont 
besoin afin de s’assurer que tous leurs élèves développent leurs 
compétences en lecture et soient outillés pour réussir, et ce,  
peu importe la carrière qu’ils choisissent. » 

Directeur de l’éducation
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L’anglais est la langue d’enseignement dans les écoles et le projet de littératie est offert 
dans la même langue. Dans chaque école, la langue autochtone et la culture de la 
communauté sont enseignées. Le projet valorise les deux langues également : il reconnaît 
que l’acquisition d’une langue permet de renforcer l’apprentissage d’autres langues et que 
les enfants ayant une bonne connaissance de leur propre langue autochtone et de l’anglais 
en retirent de nombreux bienfaits sur les plans cognitifs, sociaux et culturels. Afin de 
renforcer cette interdépendance, les enseignants sont incités à intégrer la langue, l’histoire 
et la culture dans les différentes activités de lecture et d’écriture proposées aux enfants. 

«  Dans notre école, et plus largement dans notre politique éducative, 
nous croyons fermement en l’importance de mettre notre langue 
Crie et nos enseignements culturels à l’avant-plan du projet 
éducatif. La littératie est un facteur essentiel pour améliorer la 
réussite des élèves dans toutes les facettes de l’enseignement 
traditionnel. Nous croyons que la transmission de notre culture et 
la rétention de nos enseignements ainsi que nos pratiques se font 
notamment par le partage de récits, la lecture et l’écriture. »

Directeur, école primaire

Légende : Des enfants partagent des 
tambours à main fabriqués avec  

la communauté pour une cérémonie.

En quoi consiste le Projet d’Écoles Modèles en littératie?
Le Projet d’Écoles Modèles en littératie est un partenariat entre les écoles, leurs 
communautés ainsi que l’Initiative de Famille Martin et ce, à travers le pays. Son rôle 
principal est d’enseigner la littératie aux jeunes enfants. Le projet vise un objectif 
mesurable : s’assurer qu’au terme de la 3e année du primaire, 80 % des élèves possèdent 
des compétences en lecture et en écriture suffisantes afin de soutenir leur réussite scolaire 
à long terme.
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Il est essentiel que les écoles dirigent et contrôlent la conversation sur l’éducation de 
leurs propres enfants. À cette fin, les écoles participantes ont formé un réseau : un forum 
où elles se réunissent pour apprendre et partager leurs expériences à travers le temps, 
l’espace et les différentes Nations. S’appuyant sur une utilisation novatrice de la technologie, 
ce réseau est unique - le premier forum du genre dédié à l’amélioration de la littératie et de 
la réussite scolaire des enfants. Il s’agit d’un exemple parmi d’autres de l’engagement sans 
relâche du projet pour l’acquisition de compétences en lecture et en écriture.

Quelles sont les écoles participantes?
Le projet représente l’expansion pancanadienne d’un projet pilote mis sur pied par l’IFM en 
partenariat avec deux écoles une de la Walpole Island First Nation et l’autre de Kettle and 
Stony Point. Ce dernier a été offert de 2010 à 2014.III

Le programme est aujourd’hui offert dans 18 écoles de diverses Nations, comprenant 
trois cohortes (six ayant débuté en 2016, six en 2018 et six en 2020). Voici quelques 
informations intéressantes sur le projet :

•  Les écoles sont réparties à travers cinq fuseaux horaires, du Labrador à la  
Colombie-Britannique.

•  Les enfants apprennent leur culture et leur langue : neuf langues autochtones et trois 
dialectes de la langue Crie.

•  Les écoles offrent le programme pour différents niveaux scolaires et couvrent de la 
maternelle à la 3e année, mais certaines continuent jusqu’en 8e ou en 12e année.

•  La taille moyenne d’une classe (maternelle à la 3e année) pour les cohortes 1 et 2 était de 
18 élèves en 2018-2019, soit entre 9 et 31 enfants.

• Plus de 100 enseignants participent au programme chaque année.

•  Le programme comprend également la participation d’enseignants auxiliaires, 
d’enseignants-ressources et de bibliothécaires.

• En 2018-2019, le projet comptait 1288 enfants (630 filles et 658 garçons) inscrits.

• Plus de 3300 enfants ont participé au projet depuis 2016.

 

         

L’équipe de l’IFM encourage également l’organisation de tables rondes où les enseignants 
de langue et de culturese réunissent de leur propre initiative afin de partager leurs 
approches et s’entraider entre Premières Nations.

«  Un des indicateurs de réussite importants du projet est le 
renforcement de l’identité Blackfoot et de nos Siksikaitsitapi 
(modes de connaissance des Blackfoot) , Niipoohsin (langue des 
Blackfoot) et Piikaniisiin (mode de vie des Blackfoot) dans nos 
cœurs et nos esprits. »

Directeur
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Depuis la création du programme, des partenariats ont été établis avec divers  
organismes non-autochtones, dont certains paliers de gouvernements (gouvernement du 
Canada, gouvernement du Manitoba), des entreprises du secteur privé (Google, TELUS), 
des organismes caritatifs (Fondation Fu Hui, Fondation Ignite the Spirit of Education),  
des commissions scolaires (Near North District, Park West, Peel District, Renfrew County 
District) ainsi que des universités (Université de Toronto, Université de la Colombie-Britannique).

Quelle est l’implication des écoles participantes?
Les écoles visent un objectif commun : développer une capacité durable pour enseigner 
la littératie aux jeunes enfants. Le projet propose un forum pédagogique où il est 
possible d’identifier des enjeux pratiques, de partager des solutions et de développer des 
approches pédagogiques novatrices. Ce forum dynamique stimule le changement et le 
progrès dans les écoles impliquées, et les leçons apprises peuvent être partagées avec 
d’autres écoles à travers les nations autochtones.

«  Les cercles d’apprentissage donnent non seulement accès à des 
mentors, mais aussi à d’autres enseignants. C’est une ressource 
précieuse, surtout pour les écoles n’ayant qu’un seul enseignant 
par niveau scolaire. »

Enseignant titulaire
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L’équipe du Projet d’Écoles Modèles en Littératie travaille en collaboration avec les  
écoles pour mettre en place un plan d’amélioration de la littératie basé sur des données 
prouvées et offert de la maternelle à la 3e année.IV Des ressources sont fournies  
afin d’appuyer sa mise en place en fonction des besoins de chaque école (p. ex.,  
matériel d’évaluation, manuels scolaires, appareils pour permettre la vidéoconférence, 
tableaux blancs interactifs. L’IFM assure un soutien intensif pendant les quatre  
premières années, puis un soutien de 2 ans pour pérenniser les progrès accomplis 
(désengagement progressif).

L’amélioration de l’alphabétisation était une priorité pour ces écoles avant qu’elles se 
joignent au projet, et ensemble nous continuons de développer les connaissances 
professionnelles de chacun. Ce dernier est axé sur l’apprentissage professionnel pour  
les éducateurs et les cadres en milieu scolaire, car la recherche démontre clairement  
que l’enseignement est le facteur scolaire le plus influent pour la réussite des enfants  
en lecture.IV 

Les enseignants des écoles participantes sont pleinement qualifiés. Cependant, bien que 
les programmes de formation au Canada et dans d’autres pays développés les préparent 
en développant leurs compétences pédagogiques générales, ils ne couvrent pas les 
compétences spécifiques requises pour enseigner la lecture et l’écriture aux jeunes 
enfants. Une étude internationale récente révélait que jusqu’à 65 % des professeurs 
(incluant les canadiens) considéraient ne pas être suffisamment formés pour enseigner  
la littératie de manière efficace aux élèves en bas âge, particulièrement auprès d’élèves  
en difficulté.V 

«  Nous avions de la difficulté à trouver la meilleure approche pour 
aider nos élèves à progresser. Nous avons essayé programme après 
programme, sans jamais obtenir les impacts promis. Le projet 
d’écoles modèles en littératie n’est pas une promesse de résultats – 
c’est plutôt un plan pour former de meilleurs éducateurs. »

Responsable de la littératie

Maupeltuewey Kina’matno’kuom, 
Membertou First Nation
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L’efficacité du plan a été clairement établie par les résultats du projet-pilote de 2010-2014. 
Avant la mise en place de ce dernier, 13 % des enfants de la 3e année démontraient des 
compétences en lecture adéquates pour leur niveau selon l’évaluation provinciale de 
l’Ontario. À la fin du projet, 81 % atteignaient ou dépassaient ce niveau et le pourcentage 
des enfants ayant besoin de soutien en orthophonie est passé de 45 % à 19 %.VI 

Une analyse subséquente des impacts sociaux a révélé que si le projet était offert dans 
toutes les écoles en communauté, le programme rapporterait plus de 7 $ pour chaque 
dollar investi, en plus d’engendrer des retombées fiscales d’environ 310 millions $ sur la 
vie des enfants de chaque cohorte (c.-à-d., l’ensemble des enfants ayant commencé l’école 
durant la même année scolaire).1 Cela équivaut à un montant de 43 448 $ par enfant – sur 
plus de 20 cohortes, on parle donc de retombées totalisant environ 4,9 milliards $.VII  

Comment le projet est-il offert?          
Pour son volet de développement professionnel, le projet repose sur une approche 
mixte combinant la présence sur le terrain et la participation en ligne. Par l’entremise 
de vidéoconférence, le personnel de l’école est invité à participer à des activités 
d’apprentissage professionnel avec l’équipe de l’IFM et à des cercles d’apprentissage avec 
leurs collègues des autres écoles participantes (regroupés par niveau d’enseignement et 
par fuseau horaire). Les enseignants de chaque niveau ont leur propre Google Classroom, 
où ils peuvent publier leurs innovations et leurs suggestions à leurs collègues de partout  
au Canada.

Le plan d’amélioration de la littératie est basé sur :

• L’organisation du temps, de l’espace et des ressources.

• L’évaluation formative pour guider l’enseignement de la littératie.

• L’enseignement direct des compétences essentielles en lecture et écriture.

•  Les contextes d’enseignement (p. ex., implication des parents, mobilisation de la communauté).

Dans le cadre de ce plan, un bloc de 100 minutes dédié à la littératie est prévu chaque 
matin. Les salles de classe sont organisées et équipées pour soutenir l’enseignement et 
l’apprentissage de la littératie.

«  Les ressources fournies par l’IFM m’ont beaucoup aidé à donner une 
éducation de qualité dans ma classe de maternelle. »

Enseignant titulaire

Légende : Les enfants sont 
heureux de partager leurs 
projets culturels avec les Aînés 
de la communauté.

1  En raison de données limitées, ce calcul des retombées est uniquement basé sur un sous-ensemble 
de mesures économiques potentielles et ne tient pas compte des bénéfices sociaux engendrés par 
une amélioration de la littératie et des bénéfices privés pour les élèves et leur famille. Si tous ces 
éléments étaient inclus (et si les données étaient disponibles), le rendement de l’investissement 
serait considérablement plus élevé.
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Parmi ses nombreux avantages, le projet présente une première occasion pour le 
personnel scolaire de s’impliquer dans un réseau de développement professionnel avec 
des collègues œuvrant à l’extérieur de leurs communautés. 

L’équipe de l’IFM s’implique aussi en :

•  Établissant des mécanismes d’imputabilité clairs et des méthodes pour le suivi du  
progrès et la réussite du programme (p.ex., présence en classe, résultats en lecture).

•  Travaillant avec la direction de l’école ainsi que des représentants de la communauté afin 
de mobiliser celle-ci en soutien au projet.

Les directeurs d’écoles du Projet forment également un cercle d’apprentissage 
professionnel, incluant deux rencontres formelles en personne annuellement et une 
rencontre mensuelle virtuelle pour travailler ensemble sur les défis rencontrés sur le 
terrain. L’IFM fournit un soutien continu ainsi que du mentorat pour les directeurs d’écoles, 
sur une base individuelle. Les directeurs sont invités à interagir fréquemment et ont aussi 
leur Google Classroom.

«  Le projet d’écoles modèles en littératie m’a permis de devenir un 
meilleur gestionnaire. L’enseignement dans notre école s’est amélioré 
à tous les niveaux – non seulement en littératie. Nous sommes une 
école plus forte grâce au programme. »

Directeur
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Comment les progrès sont-ils suivis et évalués?
Un processus complet d’évaluation a été conçu pour suivre l’implémentation et évaluer 
l’efficacité du projet. Cette évaluation est pilotée dans le respect des principes de PCAP, 
contrôle, accès et possession développés par le Centre de gouvernance de l’information 
des Premières Nations.VIII Toutes les données et les informations recueillies appartiennent 
aux écoles et aux communautés impliquées.

Conformément aux principes de PCAP, l’utilisation des données pour le développement 
des capacités est un facteur incontournable du projet. Les enseignants ont développé 
leur compréhension des évaluations informelles et utilisent ces dernières pour regrouper 
les enfants et cibler des enseignements spécifiques. Les enseignants-ressources ont 
été formés pour administrer et interpréter les tests normalisés utilisés dans le cadre de 
l’évaluation. Les directeurs et le personnel scolaire révisent régulièrement leurs données, 
en collaboration avec l’équipe de l’IFM.

L’évaluation du programme est unique. Il s’agit de la seule évaluation longitudinale d’un 
programme de littératie pour les jeunes enfants, impliquant plus de 3000 jeunes enfants de 
18 écoles autochtones à travers le Canada. C’est un véritable cadeau qu’offrent ces écoles 
et ces éducateurs, car ils nous permettent de répondre à des questions qui concernent 
aussi des écoles en communautés ainsi que celles à travers le monde œuvrant pour 
l’amélioration de la littératie chez les enfants. 

L’évaluation se poursuit lorsque les écoles entrent dans la phase de durabilité du projet. 
Un suivi continu permettant de suivre les progrès et d’identifier les barrières ainsi que 
les solutions potentielles est un outil crucial pour la suite du projet à court et long terme. 
Les leçons apprises (p. ex., selon les questionnaires envoyés aux enseignants impliqués) 
nous aident à identifier les modifications requises au programme et à fournir des lignes 
directrices fondées sur des données prouvées aux autres écoles cherchant à maintenir 
leurs acquis en matière de littératie. 

Qu’avons-nous appris à ce jour?
Les évaluations de programmes éducatifs posent typiquement la question suivante : est-ce 
que le programme est efficace? Mais aucune intervention éducative ne peut être efficace 
de manière égale dans toutes les écoles et pour tous les enfants. Les questions devraient 
plutôt être les suivantes : Quelle est l’efficacité du projet, auprès de qui et dans quelles 
conditions? Les réponses à ces questions nous fourniraient des éléments essentiels afin 
d’obtenir de meilleurs résultats.

«  J’ai personnellement vécu un véritable changement de paradigme 
dans ma façon de voir et d’enseigner la littératie. Nous avons été 
en mesure de collaborer pour livrer un enseignement pertinent et 
culturellement adapté à nos plateformes awasak. »

Enseignant titulaire

«  À titre d’enseignant auxiliaire, j’étais familier avec le travail en 
petits groupes et les interventions personnalisées auprès d’élèves en 
difficulté. L’IFM nous a non seulement permis de développer notre 
confiance et nos connaissances, mais elle nous a montré à quel  
point nous avons un rôle crucial à jouer dans le développement  
de la littératie. »

Enseignant auxiliaire
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Tableau 1.  Pourcentage des enfants suivis de la 1ère à la 3e année rencontrant ou dépassant les 
normes du CAT4

Note : Les enfants ayant des plans d’intervention individuels en 2018-2019 ont été exclus.
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Mesurer l’efficacité

L’objectif du projet est d’atteindre un pourcentage de 80 % d’enfants qui, à la fin de la 3e 
année, possèdent les compétences en lecture nécessaires pour favoriser leur réussite 
scolaire. Dans ce contexte, on parle de compétences en lecture égales ou supérieures 
aux normes minimales en lecture du Canadian Achievement Test (4e éd.)IX – ou CAT4 – un 
test normalisé administré aux enfants participant au projet et ce au printemps de chaque 
année (de la maternelle à la 3e année).

Nous évaluons l’impact de plusieurs facteurs sur les résultats des enfants au test CAT4 tels 
que le temps écoulé depuis la mise en œuvre du projet, la constance de l’enseignement, la 
taille de la classe et la présence en classe des enfants (assiduité). De plus, nous identifions 
les enfants pour lesquels le projet a une efficacité différente (p.ex., filles et garçons, enfants 
commençant la maternelle avec des compétences préscolaires solides en littératie).

Impact de la pandémie

Le projet était en place depuis 3 ans lorsque la pandémie a interrompu la cueillette  
de données.2 En raison des nombreuses fermetures d’écoles durant la pandémie, 
nous n’avons pas réussi à faire passer le test CAT4 en 2020 qui mesure la progression 
des compétences en lecture des enfants. Conséquemment, les données suivantes sur 
l’efficacité du projet sont basées sur celles recueillies avant les fermetures.

Quelle est l’efficacité du projet?
Sauf indication contraire, tous les tableaux présentent des données sur les enfants de 
la maternelle à la 3e année fréquentant les écoles de la 1re cohorte en 2018-2019. La 1re 
cohorte comprend six écoles autochtones, avec 754 enfants inscrits au projet (2018-2019) 
et 1842 enfants inscrits depuis le début du projet. La taille moyenne des classes, sur 42 
groupes, est de 18 enfants, avec des groupes variant de 12 à 26 enfants. À titre comparatif, 
nous utilisons les résultats en lecture des enfants ayant participé au projet pilote (2010-
2014), 3 ans après la mise en place du programme.

Globalement, nous avons constaté que le projet est plus efficace lorsque le soutien intensif 
est en place depuis longtemps dans l’école. Nous avons suivi les enfants qui étaient en 1re 
année en 2017, jusqu’à leur 3e année en 2019. Le pourcentage des enfants rencontrant ou 
dépassant les normes minimales du CAT4 a plus que doublé au cours de ces trois années.

2  Les écoles ont été sélectionnées en juin 2016, mais l’apprentissage professionnel intensif a débuté à 
l’automne 2017, une fois que l’infrastructure informatique et les autres ressources de soutien ont été 
mis en place. Pour s’assurer que les écoles bénéficiaient de 4 années de soutien intensif, une année 
additionnelle a été ajoutée pour la 1ère cohorte.
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Après trois ans, le portrait des résultats des enfants au test CAT4 a changé. Il y avait moins 
d’élèves qui obtenaient des faibles résultats, davantage d’enfants obtenant des résultats 
élevés et, globalement, la courbe était en progression. Ce changement observé de 2016 à 
2019 est semblable pour chaque niveau d’enseignement.   

Tableau 3 :  Résultats des enfants de la 3e année au test CAT4, selon le percentile, de 
l’automne 2016 au printemps 2019

Note : La ligne pointillée indique la norme minimale attendue en terme de percentile
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Tableau 2.  Pourcentage d’enfants inscrits au programme de littératie figurant dans le groupe des 
20 % de meilleurs lecteurs pour leur âge à travers le Canada, 2017 vs 2019, par niveau
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Ces résultats sont équivalents à ceux de la troisième année du projet pilote  (2013), où 
47 % des enfants rencontraient ou dépassaient les normes de l’évaluation en lecture de 
l’Ontario.3 Si nous avions pu administrer le test CAT4 en 2020, en se basant sur les données 
d’évaluation formative recueillies et les résultats après 4 ans du projet pilote, nous aurions 
pu nous attendre à ce qu’’environ 67 % des enfants aient rencontré ou dépassé les normes.

Après 3 ans, on observe un plus grand nombre d’enfants figurant dans le 80e percentile en 
lecture à travers le Canada, et ce, dans chaque niveau scolaire du projet. 

Année scolaire

3  Les résultats après 2 ans pour le projet actuel et après deux ans pour le projet pilote sont 
équivalents, avec 31 % et 34 % respectivement.
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Alors que les écoles de la 1ère cohorte progressent vers la phase de durabilité  
(désengagement graduel de l’IFM), l’évaluation se penchera sur l’identification des facteurs 
influençant les résultats à travers le temps, afin d’identifier des modifications potentielles 
au programme.

Quelles conditions influencent l’efficacité du projet?

Enseignement continu

Les éducateurs impliqués dans le projet reçoivent un soutien professionnel intensif 
pendant 4 ans. Étant donné les variations d’efficacité de l’enseignement d’un niveau à 
l’autre, le développement professionnel est conçu spécifiquement pour la maternelle et les 
1ère, 2e et 3e années. Les données indiquent clairement que plus la littératie est enseignée 
par un professeur formé par l’IFM, plutôt qu’un enseignant suppléant, plus la réussite des 
enfants est favorisée.

4

Tableau 4.  Relation entre les blocs d’enseignement de la littératie donnés par un enseignant 
formé par l’IFM et la moyenne de la classe au test CAT4

Note : Les classes stanine varient de 1 à 9.
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La constance de l’enseignement est affectée par un roulement élevé chez les enseignants, 
la réaffectation d’enseignants à d’autres niveaux scolaires, les différentes priorités de l’école 
et la température. 

•  À la fin de la 3e année, seulement 48 % des professeurs enseignants avaient enseigné le 
même niveau scolaire du début à la fin du programme.

•  En 2018-2019, chaque classe avait passé une moyenne de 12 jours avec un suppléant et 
les enfants ont perdu plus de 2 semaines d’enseignement de la littératie.

• Dans certaines écoles, la littératie a été enseignée jusqu’à 53 jours par des suppléants.

•  Dans certaines écoles, les suppléants ne sont pas toujours des enseignants qualifés. 

Ces observations mettent en lumière l’enjeu du recrutement et de la rétention des 
enseignants pour certaines écoles, et l’impact potentiel sur la littératie et la réussite scolaire 
des enfants. 

L’impact de la classe

L’analyse préliminaire de l’impact de la classe indique qu’à chaque niveau, les enfants 
progressent davantage dans certaines classes que d’autres. Cet effet est plus prononcé en 
1ère année – l’année critique pour l’apprentissage. Les facteurs impliqués ne sont pas tout à 
fait clairs. Une combinaison de facteurs physiques (p.ex., qualité acoustique de la salle), de 
facteurs liés à l’enseignement et des caractéristiques du groupe (p.ex., proportion élevée 
d’enfants nouveaux à l’école) est probablement en cause. La collecte de plus de données 
devrait nous permettre de mieux cerner ces facteurs potentiellement importants.
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Taux d’assiduité

La présence des enfants durant les 100 minutes de littératie est sans doute directement 
liée aux résultats en lecture. Les données sur la présence en classe fournies par les écoles 
ne sont pas assez précises pour mesurer la présence lors du bloc de littératie, car les 
enfants qui arrivent à l’école en retard et qui ont possiblement manqué une partie ou 
l’entièreté sont identifiés comme étant présents pour au moins une partie de la journée. 
Conséquemment, pour les fins de l’évaluation, nous avons mesuré le nombre de minutes 
de littératie pour lequel chaque enfant est présent. 

L’assiduité quotidienne est globalement faible, ce qui affecte la présence lors du bloc.X    

  

•  Seulement 28 % des enfants, incluant tous les niveaux, étaient présents pour 90% ou plus 
de littératie (2018-2019).

•  En moyenne, 28 des élèves, à tous les niveaux, étaient présents pour moins de 70 % des 
blocs de littératie.

•  La présence en classe en maternelle et en 1re année, les années critiques pour établir les 
bases de la littératie, est particulièrement faible.

•  Après 3 ans, certains enfants ont manqué jusqu’à une année complète d’enseignement 
en littératie.

Les données démontrent clairement que plus les enfants sont présents durant le cours de 
littératie, plus leurs résultats en lecture sont élevés, et ce, à tous les niveaux.

Tableau 5.  Pourcentage d’enfants régulièrement présents pour le bloc de littératie (90 % du 
temps ou plus), par niveau
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Tableau 6.  Pourcentage des enfants rencontrant ou dépassant les normes (classe stanine 4)  
du CAT3, par taux de présence en classe et par niveau scolaire
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Légende : Gagnante d’un  
concours d’assiduité

4  La modélisation à multiniveaux a été effectuée en utilisant les données de 2018-2019 sur les enfants, 
les classes et les écoles, comprenant 729 enfants et 55 classes des cohortes 1 et 2. Le résultat est un 
modèle de pente aléatoire (CAT4 2018) à deux niveaux (classe, enfants) consistant de quatre variables 
indépendantes de niveau enfant et de cinq variables indépendantes de niveau classe. Aucune 
différence n’a été observée entre les écoles et entre les cohortes. Cela pourrait s’expliquer par le faible 
nombre d’écoles et de cohortes, ce qui ne permet pas d’observer des variations significatives.

Les données de la présence en classe sont conformes aux commentaires du personnel 
scolaire notant que les absences chroniques ne sont pas prises au hasard. Les enfants 
tendent à suivre la même pratique d’année en année. La recherche indique également 
que l’absentéisme chronique peut être identifié dès la 1re année. Aucune tendance ne 
peut toutefois être observée quant aux jours et aux heures où les enfants sont absents 
ou arrivent en retard. Par contre, certains directeurs ont rapporté que le fait de débuter la 
journée avec le cours en littératie a eu un effet positif sur la présence des élèves en classe.  

Conséquences d’un faible taux d’assiduité 

L’absentéisme a un impact non seulement sur l’enfant concerné, mais aussi sur toute 
la classe. Les professeurs et l’équipe de l’IFM rapportent que la présence d’enfants 
retardataires perturbe le déroulement de l’enseignement, ce qui affecte toute la classe. 
Les enfants dont la présence est irrégulière présentent aussi un défi considérable pour 
l’enseignant, qui doit continuellement ajuster son approche pour répondre aux besoins de 
ces enfants. La modélisation à plusieurs niveaux arrive aux mêmes conclusions : plus une 
classe comprend de nouveaux enfants ou chroniquement absents, plus la moyenne de la 
classe en lecture est faible.4 

L’impact d’un taux d’absentéisme élevé peut être compensé partiellement par un 
enseignement constant et cohérent. Lorsque les élèves qui sont souvent absents sont 
présents lors du cours, leurs résultats sont meilleurs si le cours est enseigné par un 
professeur formé par l’IFM. Lorsque l’absentéisme et un enseignement variable sont 
combinés, les enfants risquent de perdre des années scolaires, allant jusqu’à 6 mois chaque 
année, soit 2 années complètes après 4 ans. 

Les écoles participantes ont adopté une variété de mesures afin de favoriser la présence 
en classe (p.ex., reprise de l’enseignement de la littératie en après-midi pour les enfants 
qui sont souvent absents). Elles ont identifié des facteurs affectant l’absentéisme (p.ex., 
problèmes de transport, financement pour des programmes de nutrition) et ont développé 
des solutions locales. Par exemple, la Waywayseecappo Community School a identifié la 
santé des enfants comme un obstacle majeur à la présence en classe, notamment lorsque 
des enfants doivent s’absenter à long terme pour des infections mineures. Une initiative 
conjointe de l’IFM et la Waywayseecappo First Nation a développé des stratégies afin 
d’évaluer l’impact de la présence d’une infirmière et d’une clinique médicale dans l’école 
afin d’augmenter la présence en classe. Malgré tous les efforts déployés, l’absentéisme 
demeure un obstacle majeur au progrès des enfants dans ce projet et dans leur parcours 
scolaire en général.
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Pour qui le projet est-il le plus efficace?

Enfants ayant de solides compétences préscolaires en littératie. 

L’apprentissage de la littératie commence tôt, avant l’entrée à la maternelle. Le test de 
littératie TOPEL est administré aux enfants du projet au début de la maternelle.XI Ce test 
est conçu pour mesurer les facteurs clés contribuant à l’apprentissage de la littératie tels 
que le vocabulaire oral, la reconnaissance de l’écriture (p.ex., savoir qu’il faut lire les lettres 
et non les images) ainsi que les connaissances phonologiques (p.ex., savoir comment 
distinguer les sons dans les mots).XII 

•  Les filles débutent généralement l’école avec de meilleures compétences en littératie que 
les garçons.

•  La majorité des enfants (64 %) débutent l’école avec un vocabulaire en bas ou au-dessus 
de la moyenne.

•  La connaissance de l’écriture et les connaissances phonologiques sont moins bien 
développées que le niveau du vocabulaire.

Les enfants ayant une connaissance de l’écriture plus développée (à la maison, à la 
garderie, dans un programme préscolaire ou dans un autre contexte), et dans une moindre 
mesure ceux ayant des connaissances phonologiques plus développées, ont de meilleurs 
résultats en lecture à la fin de la maternelle.5   

Tableau 7.  Résultats standard au test TOPEL pour les enfants de la maternelle, par sous-section 
et selon leur sexe

Note : Les lignes horizontales indiquent l’étendue des résultats standard mesurés par le TOPEL (90-110)
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Tableau 8.  Pourcentage des enfants rencontrant ou dépassant les normes minimales du test CAT4, 
selon leur niveau de connaissance de l’écriture au début de la maternelle et leur sexe
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5  Les données relatives au test TOPEL proviennent de 809 enfants de la 1re cohorte. Des données 
semblables ont été relevées auprès de 338 enfants de la maternelle dans les écoles de la 2e cohorte. 
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Cet avantage est évident jusqu’à la 2e année du primaire et correspond aux données du 
projet pilote, où l’avantage était également évident en 3e année.

Une simple tâche visant à répéter une phrase (l’enseignant dit une phrase de plus en plus 
longue et complexe, que l’élève doit ensuite répéter) permet d’identifier des tendances 
d’erreurs et d’omissions (p.ex., pronoms, temps et modes des verbes). Plusieurs de ces 
tendances continuent d’influencer la compréhension de lecture et la langue écrite au fil des 
ans. Aujourd’hui, les éducateurs démontrent, enseignent et renforcent ces compétences en 
expression orale et écrite. Les enseignants sont aussi capables d’identifier les enfants ayant 
besoin d’un soutien additionnel pour le développement de la langue parlée. 

Le personnel scolaire travaille avec les familles et le personnel du programme Head 
Start, des programmes préscolaires et des garderies pour les sensibiliser à l’importance 
d’exposer les jeunes enfants à la lecture, à la chanson et à d’autres activités favorisant les 
compétences en littératie.

Enfants à besoins particuliers
En 2019, 12 % des enfants de la 1re cohorte avaient un plan d’intervention individuel,  
c’est-à-dire un plan écrit élaboré pour un enfant identifié comme ayant besoin d’un soutien 
additionnel pour réaliser ses attentes d’apprentissage. Le plan décrit les services spécialisés 
et/ou les programmes pour l’enfant. La proportion d’enfants ayant un plan d’intervention 
varie considérablement d’une école à l’autre, allant de 3 % à 18 %.  

•  Le pourcentage d’enfants ayant un plan d’intervention personnalisé augmente entre la 
maternelle et la 3e année.

•  Les garçons sont surreprésentés.

•  Les élèves de la maternelle ayant un plan d’intervention ont des compétences en littératie 
moins bien développées (selon le test TOPEL) que leurs pairs.

•  Les enfants identifiés pour un plan d’intervention en 1ère, 2e ou 3e années avaient des 
compétences en littératie moins bien développées (selon le test TOPEL) que leurs pairs 
lorsqu’ils ont pris l’examen en maternelle.

•  À chaque niveau scolaire, les enfants ayant un plan d’intervention ont des résultats en 
lecture plus faible selon le test CAT4 que leurs pairs qui n’ont pas ce plan (10 à 12 points 
de percentile plus faibless). Les enfants ayant un plan d’intervention ont complété le test 
CAT4 indépendamment. Le faible nombre d’enfants ayant un plan d’intervention à chaque 
niveau ne permet pas de faire des comparaisons utiles.

L’identification et l’intervention préventives sont d’une importance cruciale pour les 
enfants à risque. Le personnel scolaire utilise maintenant le test TOPEL pour identifier les 
enfants de la maternelle à risque qui pourraient bénéficier d’une intervention précoce. Les 
enseignants-ressources ont été formés pour faire passer le test TOPEL et l’interpréter pour 
leurs collègues et les parents.

Tableau 9.  Pourcentage d’enfants ayant un plan d’intervention personnalisé, par sexe et par 
niveau scolaire (2018-2019)
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Filles et garçons

Aucun programme ne sera également efficace pour tous les jeunes garçons et toutes les 
jeunes filles. Par conséquent, la question à évaluer est la suivante : pour quels garçons et 
pour quelles filles est ce que le programme est-il le plus efficace?

•  Les filles débutent la maternelle avec de meilleures compétences préscolaires en 
littératie que les garçons (voir figure 7). Ce sont ces compétences préventives et non pas 
l’identification comme fille ou garçon, qui permet de prédire la réussite en lecture.

•  Les filles sont plus confiantes en leurs connaissances de la lecture que les garçons. C’est 
cette confiance en leurs capacités, et non pas parce qu’on est identifié comme fille ou 
garçon, qui influence la réussite en lecture.6 

•  Les enfants ayant confiance en leur capacité de lecture font davantage de lecture durant 
leurs temps libres et ce autant chez les filles que chez les garçons.

«  La cueillette et l’analyse de nos données permettront à nos éducateurs de 
formuler des plans d’intervention clairs. »

Directeur de l’éducation

Tableau 10.  Relation entre les résultats en lecture au test CAT4 et l’identification de bonnes 
connaissances en lecture.

Note : Comprend les enfants de 1ère, 2e et 3e années

80

0

20
36

56
63

75

Considérablement 
sous la moyenne 
(classe statine 1)

Sous la moyenne 
(classe statine 3)

Sur la moyenne 
(classe statine 5)

Au-dessus de la 
moyenne  

(classe statine 7)

Considérablement 
Au-dessus de  
la moyenne  

(classe statine 9)Compétences en lecture

Po
ur

ce
nt

ag
e 

s’i
de

nt
ifi

an
t 

co
m

m
e 

de
 b

on
s 

le
ct

eu
rs

Légende : Les enfants participent  
à une variété d’activités en lecture.

6  La motivation à lire est un facteur important pour le développement de la littératie chez les enfants, 
et certaines études ont rapporté des différences entre les garçons et les filles.xiii Les enseignants ont 
fait compléter un questionnaire sur la motivation à lire aux enfants de 1re, 2e et 3e années.xiv
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La compétence, la confiance en soi et la pratique de la lecture sont interliées. D’un 
niveau scolaire à l’autre, le nombre d’enfants affirmant lire durant leurs temps libres 
tend à baisser. Cette tendance est inquiétante, car la pratique est essentielle pour le 
développement de la littératie.

Afin de favoriser la pratique de la lecture, les enfants doivent disposer d’un accès facile 
à des livres ainsi que du matériel de lecture de qualité.XV Des bibliothèques scolaires ont 
été ouvertes ou mises à jour, le  personnel a été formé et des livres pour les salles de 
classe et les programmes de lecture à la maison ont été achetés. Le personnel scolaire 
collabore avec l’équipe de l’IFM pour choisir des livres pertinents pour leur école et leur 
communauté.

Un projet pilote de distribution d’iPads pour les enfants de la 1ère à la 3e année de l’école 
primaire de Seabird Island s’est avéré bénéfique afin d’encourager les enfants à lire. 
Les enfants pouvaient accéder à des livres pour leur lecture personnelle, écouter des 
livres audio et jouer à des jeux de littératie sur leur appareil. Encore une fois, le lien 
d’interdépendance entre les compétences et la pratique de la lecture étaient évidents : les 
meilleurs lecteurs continuaient à s’améliorer en lisant et en écoutant davantage de livres 
que les lecteurs moins prolifiques. Ce projet pilote est le premier pas d’une évaluation 
plus générale de l’efficacité des appareils mobiles pour favoriser l’enseignement et 
l’apprentissage de la littératie à la maison et en classe.

Tableau 11.  Pourcentage d’enfants affirmant passer beaucoup de temps à lire, par niveau 
scolaire et par sexe
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Légende :  Des enseignantes 
montrent à des enfants comment 

utiliser leur nouveau iPad. 
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Quels-sont les facteurs critiques à la réussite du projet?
Tous les facteurs relevés ici ont une influence sur l’efficacité du projet. Les objectifs de 
l’évaluation sont de comprendre comment ils interagissent et d’identifier leur importance 
relative. Actuellement, nous ne disposons pas de données suffisantes (en raison de 
la COVID-19 et des échantillons limités) pour tester les modèles analytiques détaillés 
nécessaires pour déterminer avec précision les facteurs les plus déterminants. Par contre, 
nous pouvons affirmer avec assurance que le projet est plus efficace lorsque :

•  le soutien intensif de l’IFM est en place depuis longtemps dans l’école.

• le cours de littératie est enseigné par un professeur formé par l’IFM.

• la classe comprend moins de nouveaux élèves et d’élèves souvent absents.

Il existe également différents avantages pour certains enfants.

• ceux ayant un taux élevé de présence en classe. 

•  ceux qui commencent l’école avec des compétences en littératie bien développées, 
notamment la compréhension des concepts liés aux livres et aux lettres.

•  ceux qui se considèrent comme de bons lecteurs et passent davantage de temps à lire.

En continuant d’évaluer le programme, nous serons en mesure d’identifier la contribution 
relative de chacune de ces variables et de définir les facteurs les plus déterminants pour  
la réussite.7 

  

Légende : Célébration de la 
réouverture d’une bibliothèque, avec 

coupure du ruban et danse.

7  À ce jour, aucune différence significative selon la taille de la classe ou de l’école n’a été observée 
dans les analyses. Pour toute question technique relative aux données et à l’analyse, veuillez 
communiquer avec Maggie Dunlop, PhD, directrice de la surveillance, de l’évaluation et de 
l’apprentissage, au mdunlop@themfi.ca.
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Interrogés au sujet de leur expertise en littératie, avant et depuis leur implication dans 
le projet, les répondants ont rapporté des améliorations dans tous les domaines, 
particulièrement sur leur compréhension des lettres et des mots, ainsi que leur attention 
au langage, à la compréhension et l’aisance à s’exprimer.

Les enseignants ont également fait des recommandations afin de renforcer le programme, 
dont une utilisation accrue des sessions collaboratives et plus de commentaires (par 
vidéoconférence) sur une base individuelle pendant l’enseignement du bloc de littératie.  
Le projet sera adapté en fonction des commentaires des enseignants.

Comment les enseignants évaluent-ils le projet?
Au printemps 2021, le personnel enseignant a été invité à répondre à un questionnaire 
portant sur leur expérience du projet. La participation était volontaire et anonyme.

La grande majorité des répondants ont indiqué être satisfaits du développment 
professionnel effectué dans le cadre du projet : 100 % des répondants ont affirmé être 
en accord ou fortement en accord avec l’affirmation que l’équipe de l’IFM avait soutenu 
leur apprentissage professionnel en lien avec la littératie, identifiant le soutien individuel 
et le soutien à l’évaluation comme étant particulièrement utiles. 92 % des répondants 
ont affirmé être en accord ou fortement en accord avec l’affirmation que les cercles 
d’apprentissage hebdomadaires et la salle Google Classroom avaient été très utiles.

      
«  Je crois que le projet apprend aux professeures comment enseigner 

la littératie, et non pas quoi enseigner. Je suis devenu un meilleur 
enseignant, car j’ai acquis une compréhension plus approfondie de 
la littératie comme concept, et j’ai reçu des outils pour renforcer ma 
capacité à utiliser ces derniers. »

Enseignant titulaire

« Pour moi, c’est une véritable classe de maîtres en littératie précoce. »
Enseignant titulaire

Légende : Les écoles ne ratent 
jamais l’occasion d’explorer les 
avantages de l’apprentissage 
en plein air.
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Comment les écoles ont-elles été affectées par  
la pandémie?
La pandémie de la COVID-19 a engendré la plus grande perturbation de toute l’histoire en 
éducation affectant près de 1,6 milliards d’étudiants dans plus de 190 pays et sur tous les 
continents.XVI Depuis mars 2020, près de 5,7 millions d’enfants inscrits à l’école au Canada 
ont été affectés, y compris les enfants des 18 écoles participantes du projet. La pandémie 
risque de laisser derrière elle un écart éducatif sans précédent, s’étendant bien au-delà 
de la génération actuelle, et d’effacer plusieurs décennies de progrès, privant plusieurs 
générations d’enfants et de jeunes de leur droit fondamental à l’éducation. 

Les Nations Unies ont publié des projections du retard en littératie causé par la pandémie.
XVII Pour chaque mois de contact perdu entre les jeunes élèves et leur enseignant, la perte 
en matière d’apprentissage est estimée à être l’équivalent de deux mois. La raison pour 
ce calcul est que les enfants, particulièrement les plus jeunes, ont tendance à oublier les 
compétences acquises avant une interruption. Par conséquent, certains enfants ayant 
manqué une demi-année de contact sont à risque de se retrouver avec un retard d’un an.

Les enfants inscrits au projet auront besoin de temps et de soutien pour rattraper le temps 
perdu en matière de littératie et pour continuer à progresser une fois de retour à l’école. 
Les écoles pourront atténuer l’impact sur la littératie en mettant en place des plans et des 
mesures innovatrices pour cibler les enfants les plus affectés. La capacité d’enseignement 
établie dans les écoles participantes sera plus cruciale que jamais, et les mesures 
d’évaluation nous permettront de quantifier non seulement le retard dans l’apprentissage, 
mais aussi les trajectoires de récupération dans notre famille d’écoles.

Comment le projet a-t-il été affecté par la pandémie?
La priorité des écoles a été de protéger la santé et la sécurité des enfants et du personnel 
pendant la pandémie. Ces dernières ont dû interrompre les activités de manière 
intermittente à partir du mois de mars 2020. Depuis ce temps, les écoles participantes 
ont été fermées en moyenne pendant 100 jours, soit entre 44 et 165 jours selon 
l’école. À divers moments, des écoles  étaient ouvertes pour certains enfants, selon 
différentes modalités : ouverture à temps partiel, cours en ligne ou hybrides (combinaison 
d’enseignement en ligne et en classe) et distribution de matériel pédagogique à compléter 
à la maison. Les enseignants, dont plusieurs sont également des parents, des grands-
parents et proches-aidants, sont épuisés. Plusieurs écoles ont vu leurs inscriptions 
augmenter avec le retour de nombreux enfants qui auparavant fréquentaient des écoles 
dans le système provincial. Le suivi de la présence en classe (lorsque les écoles étaient 
ouvertes) et de l’engagement des enfants lors des périodes d’apprentissage à la maison 
s’est avéré un véritable casse-tête, non seulement pour les écoles participantes, mais aussi 
pour celles à travers le monde.XVIII 

Les écoles ont trouvé des façons 
créatives d’assurer la continuité 

de l’apprentissage et de garder le 
contact avec les élèves, notamment 

par le biais d’activités en plein air.
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Comment les écoles participantes ont-elles réagi? 
En réponse à la pandémie, nous avons immédiatement adapté nos activités pour se 
concentrer sur les défis auxquels les écoles étaient soudainement confrontées. Notre 
grande expérience à utiliser la technologie pour soutenir le réseau nous a bien servi : 

•  Les directeurs ont partagé leurs défis et leurs solutions suggérées (p.ex., comment 
assurer la distanciation des élèves dans les autobus scolaires déjà bien remplis).

•  Les enseignants ont continué à rencontrer virtuellement l’équipe de l’IFM et leurs 
collègues des autres écoles participantes.

•  Les enseignants ont redoublé d’efforts pour impliquer les enfants et leurs familles dans 
l’enseignement de la littératie, notamment en publiant des idées pour soutenir la littératie 
sur les réseaux sociaux, en créant des sites Web pour leurs élèves, en faisant des visites 
à l’extérieur de la maison et en organisant des concours de lecteur avec des prix pour les 
familles gagnantes.

•  Les enseignants ont pris soin de préparer des listes de lectures et des trousses de devoirs 
pour les élèves à la maison; toujours avec le souci de ne pas accroître le stress et la 
pression sur les familles.

•  Les enseignants ont participé à des cercles de discussion informels avec l’équipe de l’IFM 
et leurs collègues dans les autres écoles.

•  La publication de l’infolettre du projet a continué, partageant des histoires de réussites, 
des stratégies et des encouragements en provenance des écoles participantes et d’écoles 
partout à travers le monde.

Comment l’apprentissage à distance a-t-il  
été implémenté?
Pour être efficace, l’enseignement et l’apprentissage en ligne exigent plusieurs éléments  
en place : accès à l’internet, disponibilité d’appareils pouvant se connecter en ligne  
pour l’enseignement à distance, soutien et préparation pour les enseignants et supervision  
pour les enfants lorsqu’ils apprennent à la maison.xviii Certaines écoles participantes ont 
distribué des appareils mobiles aux enfants et des ordinateurs portables aux enseignants 
n’étant pas équipés à la maison. Mais plusieurs familles et enseignants des écoles 
participantes ne disposent pas d’un accès à l’internet à domicile (moins de 30 % des 
communautés des Premières Nations ont accès à l’internet haute-vitesse, nécessaire  
pour des sessions interactives).XIX 

Aucune ressource n’existe pour l’enseignement virtuel de la littératie aux jeunes enfants. 
Cela entraîne de nombreux défis pour les enseignants et les parents.

Malgré ces défis, les enseignants ont déployé des efforts exceptionnels afin d’apprendre à 
maîtriser la technologie et favoriser la participation des enfants, avec le soutien de l’IFM en 
matière de développement professionnel.

«  L’isolement est une pandémie en soi. Il est essentiel de continuer à se 
rencontrer et à s’entraider! »

Directeur

«  Le projet des iPads a été une bouée de sauvetage pour nos élèves 
durant le confinement. Nous avons pu leurs offrir des cours 
abrégés pour maintenir une certaine normalité et maintenir les 
apprentissages. »

Directeur
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Quels-ont été les effets des fermetures d’écoles sur les 
enfants impliqués dans le projet?
Les fermetures ont non seulement interrompu l’apprentissage, mais ont aussi perturbé de 
nombreux services essentiels offerts dans les écoles participantes, notamment pour les 
enfants à besoins particuliers. Ces enfants ont perdu l’accès à des services d’orthophonie, 
d’ergothérapie et de réadaptation (des services qui n’étaient pas offerts dans toutes les 
écoles participantes, même avant la pandémie). Les enfants en attente d’évaluation (sur 
des listes d’attentes de parfois plus d’un an) devront attendre encore plus longtemps. 
L’implémentation de services éducatifs spécialisés pour ces enfants sera retardée encore 
davantage, exacerbant l’impact des fermetures d’écoles.XX 

Plusieurs enfants dépendent de programmes alimentaires offerts par les écoles, qui 
pour leur part compte sur des dons et des programmes de financements pour soutenir 
ces programmes. Certaines écoles ont pu continuer à livrer des repas à domicile durant 
leur fermeture, mais ce n’était pas possible dans toutes les communautés en raison des 
mesures de confinement. La perte de ces programmes aura un impact sur l’apprentissage 
et le progrès des enfants à leur retour sur les bancs d’école. Une nutrition adéquate 
est essentielle à l’apprentissage, à la santé et au bien-être. Les écoles devraient pouvoir 
compter sur un financement viable et durable pour leurs programmes alimentaires.8 

Un projet pilote qui s’est avéré particulièrement utile pendant la pandémie a été 
conçu d’abord pour favoriser la présence des enfants durant le bloc de littératie. Cette 
collaboration entre l’IFM et la Waywayseecappo First Nation a permis la mise en place d’une 
infirmière praticienne à la Waywayseecappo Community School, avec une pharmacie et la 
capacité de prescrire des antibiotiques à partir de réserves tenues à l’école. Les parents 
sont invités à faire appel aux services de santé basés à l’école pour tous leurs enfants, y 
compris ceux qui ne sont pas d’âge scolaire. L’infirmière praticienne a immédiatement 
instauré des procédures de sécurité pour l’école en lien avec la pandémie et a pu traiter les 
enfants durant les périodes d’ouverture. Ce projet pilote est un bel exemple de coopération 
inter-systèmes (santé et éducation), permettant de faciliter l’accès à des soins de santé de 
qualité pour les enfants et ainsi favoriser leur réussite scolaire.

8  Le projet de loi C-201 a été introduit par le gouvernement fédéral en février 2019 dans le but de 
mettre en place un programme alimentaire scolaire universel.
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Comment sommes-nous préparés pour la réouverture 
complète des écoles?
On ne saurait surestimer l’impact de la pandémie sur les enfants des écoles du Projet 
d’Écoles Modèles en Littératie. Les études internationales effectuées durant la pandémie 
démontrent clairement que les pertes en matière de littératie sont particulièrement 
énormes chez les élèves du premier cycle scolaire, surtout la maternelle et la 1ère année.  
Ce sont également les niveaux scolaires où la présence en classe durant le cours de 
littératie était la plus faible avant la pandémie. Il est également évident que les inégalités 
prépandémiques ont été amplifiées.XXI Les enfants autochtones sont parmi les populations 
les plus vulnérables au Canada et porteront une part disproportionnée du fardeau.

Nous pourrons mesurer les retards en matière d’apprentissage de la littératie lorsque les 
écoles ouvriront complètement, mais il n’y a aucun doute que les enfants auront besoin de 
temps et de soutien pour rattraper le temps perdu et continuer à progresser.

Qu’est-ce qui doit être mis en place pour la réouverture 
des écoles?
En janvier 2021, l’équipe de l’IFM a entrepris d’analyser les études en éducation sur les 
interruptions d’apprentissage en raison de désastres naturels (p.ex., l’ouragan Katrina)XXI  
et a partagé avec les directeurs des écoles participantes certains principes applicables à 
la réouverture. Depuis février 2021, les directeurs d’écoles travaillent avec l’IFM afin de  
partager des stratégies et des plans adaptés à leur école et leur communauté.

•  Ils encouragent les familles à se rendre à l’école avec leurs enfants pour des évaluations 
informelles avant le début des classes, afin de s’assurer que l’enseignement sera adapté à 
leurs besoins dès la première journée.

•  Ils retiennent les enseignants les plus efficaces et s’assurent de les jumeler aux enfants les  
plus vulnérables.

•  Ils réduisent la taille des classes et augmentent le nombre d’aide-enseignants et de 
tuteurs travaillant sous la supervision des enseignants.

•  Ils soutiennent l’apprentissage, la santé et le bien-être des enfants, aux plans émotionnels  
et sociaux, et reconnaissent que plusieurs enfants pourraient revenir à l’école traumatisés 
par des enjeux de l’extérieur (p.ex., alimentation, santé) qui ont été exacerbés par  
la pandémie.

• Ils augmentent le temps d’enseignement (p.ex., camps d’été).

Les directeurs partagent leurs plans au-delà du réseau des écoles participantes, avec les 
autres écoles de leur région.
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Comment se termine l’année?
Les écoles de la 1re cohorte débuteront la phase de durabilité durant l’année 2021-22. En 
préparation, des plans de pérennisation sont en développement en collaboration avec les 
directeurs et l’équipe de l’IFM. Les objectifs des écoles participantes sont de maintenir et 
d’augmenter la capacité en enseignement de la littératie, avec le soutien de la famille/du 
réseau du projet, et de partager leurs connaissances et leurs innovations avec toutes les 
écoles impliquées. 

Malgré les défis de cette année particulière, l’intérêt et la demande pour  le programme 
continuent de croître et six nouvelles écoles ont été accueillies au sein du projet. Ces 
écoles ont aussi subi des fermetures intermittentes durant la pandémie et nous travaillons 
ensemble pour s’assurer que les ressources nécessaires pour le projet sont en place  
(p.ex., appareils pour vidéoconférences, matériel d’évaluation, livres). Les orientations ont 
été complétées pour soutenir un départ en septembre 2021. 

Ces écoles rejoignent ainsi le réseau mis sur pied par les partenaires du PEML. Ce réseau 
s’est avéré d’une grande valeur tout au long de cette année difficile, nous permettant de 
traverser les épreuves ensemble et de renforcer nos capacités collectives de s’adapter et 
de trouver des solutions pour les enfants qui nous sont confiés. 

«  Je me sens privilégié d’en avoir fait partie, pour mon propre développement 
professionnel, mais surtout pour la réussite de mes élèves. »

Enseignant titulaire

«  Nous avons tellement d’élèves qui ont le potentiel d’aller très loin 
dans leur parcours scolaire. Je crois que ce programme est un pas de 
plus pour nous aider à former des élèves Anishnawbe forts, confiants  
et fiers. »

Enseignant responsable en littératie
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Pour plus de renseignements sur ce rapport, veuillez utiliser le courriel 
suivant julia.osullivan@utoronto.ca. Pour en savoir plus sur le Projet 
d’Écoles Modèles en Littératie, veuillez vous informer au :   
info@modelschools.themfi.ca.
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