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Objectifs :
Le projet de recherche avait comme objectif d’examiner la réalité pluraliste de la francophonie
ontarienne dans le contexte particulier des écoles minoritaires de langue française.
L’information recueillie a permis, dans un projet de recherche subséquent, de poursuivre une
réflexion sur la façon dont les enseignantes et les enseignants se positionnaient en ce qui avait
trait à la langue et à la culture françaises. Dans le cas qui nous a préoccupé ici, la recherche a
porté sur la clientèle pluriethnique dans ces écoles. De plus, nous nous sommes intéressées à la
composition ethnique du personnel enseignant œuvrant dans les écoles minoritaires de langue
française. Deux champs d’expertise ont été exploités : celui des minorités de langues officielles
et celui des relations ethniques dans le contexte particulier du système scolaire. Les fonds
accordés au présent projet ont servi à se documenter sur la situation qui prévaut actuellement
dans les écoles de langue française de l’Ontario. Cette étape s’avérait essentielle avant
d’entreprendre toute recherche en profondeur dans le domaine de la construction identitaire.
On doit, en effet, d’abord connaître la population à l’étude avant d’analyser ses expériences
quotidiennes. Les informations recueillies ont servi, par la suite, à l’élaboration d’une demande
de subvention plus élaborée dans le cadre d’un programme de recherche du CRSH. La
subvention a été obtenue (voir la section des projets en cours).
Méthodologie :
Nous examinons de près, par le biais d’une analyse documentaire, le matériel que nous avons
obtenu de diverses instances. Le présent projet de recherche a consisté à communiquer avec
le ministère de l’Éducation de l’Ontario et les conseils scolaires de langue française de
l’Ontario - au nombre de onze, afin d’obtenir dans un premier temps, le nombre d’élèves
d’origines ethniques diverses, ainsi que leur pays de provenance, qui fréquentent les écoles
de langue française de l’Ontario. Deuxièmement, le projet a tenté d’obtenir de l’information
sur les mécanismes mis en place par les conseils scolaires pour répondre aux besoins de ces
élèves. Troisièmement, le projet a tenté d’obtenir des informations statistiques sur la
représentation pluriethnique au sein du personnel enseignant de ces conseils scolaires.
Jusqu'à maintenant la recherche documentaire n'a pas apporté les résultats escomptés. En
effet, les informations sur le sujet se font rares.
État de l'avancement :
Les responsables de ce dossier au ministère de l'Éducation de l'Ontario et dans les conseils
scolaires de langue française ont été contactés. Nous avons pris connaissance de certaines
statistiques sur la question de la représentation pluriethnique chez les élèves et chez le
personnel enseignant. Les renseignements recueillis ont cependant servi à rédiger une
demande de subvention dans le cadre des programmes de recherche du Conseil de recherche
en sciences humaines du Canada.
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