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1.  PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION  
 FRANCOPHONE DES PARENTS  
 DU NOUVEAU-BRUNSWICK (AFPNB)  
 ET SON RÉSEAU DES PARENTS  
 AYANTS DROIT (RAD)

A. L’ASSOCIATION FRANCOPHONE DES PARENTS DU NOUVEAU-BRUNSWICK

L’Association francophone des parents (AFPNB) est un organisme à but non lucratif sans affiliation à un parti politique. 
Sa gouvernance est assurée par une assemblée générale des membres et un conseil d’administration. Une direction 
générale voit aux opérations quotidiennes avec l’appui de son équipe. L’AFPNB est membre de la Commission 
nationale des parents francophones (CNPF) et collabore avec celle-ci à la mise en œuvre de diverses initiatives tant à 
l’échelle provinciale que nationale.

MISSION

• Accompagner, représenter et défendre les parents de la communauté francophone du Nouveau-Brunswick.

MANDATS

• Représenter les parents auprès de différents organismes et institutions

• Défendre et promouvoir les droits des parents en milieu minoritaire et francophone

• Rassembler les parents et faciliter la création de liens entre eux

• Accompagner et outiller les parents dans leur rôle de premier éducateur, d’utilisateur de services et de citoyen

• Valoriser et appuyer l’engagement des parents dans leur communauté
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NOTRE ACTION PAR, POUR ET AVEC LES PARENTS

• Accueil et accompagnement du parent autour de ce qu’il vit et des défis qu’il doit relever.

• Activités de sensibilisation, d’information et de mobilisation.

• Conception d’outils pour soutenir les parents dans leurs rôles d’éducateur, d’utilisateur de services et de citoyen.

• Représentation des parents auprès d’organisations et d’institution.

• Promotion et défense des droits des parents et des enfants.

NOTRE ACTION POUR SOUTENIR LES INTERVENANTS ET LES ORGANISATIONS

• Activités de sensibilisation, d’échange de connaissances et de mobilisation.

• Conception d’outils pour soutenir les intervenants dans l’action.

• Mise en valeur des initiatives, des expériences et du savoir-faire des organisations au sein des  
 communautés francophones.

• Accompagnement des intervenants et des organisations en milieu minoritaire dans l’amélioration continue  
 de leurs pratiques auprès des familles1.

B. LE RÉSEAU DES PARENTS AYANTS DROIT 

Le Réseau des ayants droit (RAD) a été mis sur pied en 1999 pour étudier la question des parents ayants droit dans 
la province et identifier des pistes de solution. S’il fait partie de la structure de l’AFPNB, il a son propre comité de 
gouvernance qui regroupe des citoyens ainsi que des gens qui travaillent dans l’administration publique et en 
recherche. L’AFPNB assure la gestion et la coordination du RAD en plus d’agir comme porte-parole.

La raison d’être du RAD est étroitement liée au droit à l’instruction dans la langue de la minorité, reconnu dans 
l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, elle-même intégrée à la Loi constitutionnelle de 1982.

Au cours des dernières années, l’AFPNB et le RAD ont développé divers outils pour les parents et les intervenants 
des milieux éducatifs.

MISSION DU RAD

Contribuer au recrutement, à l’intégration et à la rétention des enfants de parents ayants droit au sein du système 
d’éducation en français, et ce, dès la petite enfance.

Les organismes fondateurs du RAD ont défini les enjeux cruciaux pour assurer la vitalité des communautés 
francophones et acadiennes du Nouveau-Brunswick : 

• le droit des parents de faire instruire leur enfant en français et d’avoir accès à des services éducatifs de qualité   
 dans leur langue;

• l’accès à un continuum éducatif en français dès la petite enfance.

Ces enjeux sont toujours d’actualité et les préoccupations du RAD ont largement trouvé écho dans la Politique 
d’aménagement linguistique et culturelle (PALC).

1 Voir le site web pour plus d’informations : www.afpnb.ca  Pour la liste des outils produits par l’AFPNB pour les intervenants et les parents voir :  
  https://www.afpnb.ca/formations-et-outils/parents ainsi que https://www.afpnb.ca/formations-et-outils/milieux-educatifs#reseau

https://www.afpnb.ca/formations-et-outils/milieux-educatifs#reseauhttps://www.afpnb.ca/formations-et-outils/parents ainsi que https://www.afpnb.ca/formations-et-outils/milieux-educatifs#reseau
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2. DÉCLARATION DE RÉSERVES À L’ÉGARD DU LIVRE VERT

L’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick ne  
peut donner son appui au livre vert à ce moment. 

Quoique l’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick (AFPNB)  
reconnaît le dynamisme du ministre de l’Éducation et du Développement de la  
petite enfance, elle ne peut donner son appui au livre vert tel que présenté.  
Étant donné le manque d’information, il nous est impossible de faire l’analyse  
succincte que méritent les idées et mesures du livre vert.  Le livre vert vise  
à transformer le système d’éducation au Nouveau-Brunswick et  
conséquemment une analyse en profondeur est absolument essentielle.  

L’AFPNB déclare ses réserves principalement pour les raisons suivantes : 

• Le peu de place donné aux parents et à la reconnaissance du rôle des parents et de leurs droits selon l’article  
23 de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après Charte);

• L’absence d’une reconnaissance claire quant aux droits et aux enjeux du secteur francophone ainsi que la double 
mission du système d’éducation; 

• Le manque de données scientifiques et d’information à l’égard des mesures et des idées proposées dans le livre vert;

• Le manque de clarté et les doutes semés quant à l’intention du ministère de restructurer des bureaux et des 
organisations qui ont comme rôle d’apporter un appui aux directions d’école, au personnel enseignant, aux 
élèves et aux parents, ainsi que d’effectuer la révision des mandats.  Pour la communauté francophone, il  
est question de notre structure de gouvernance et de gestion - un droit conféré aux parents selon l’article  
23 de la Charte;

• La manque de clarté et d’information à l’égard des intérêts et du respect des droits des enfants, des jeunes et 
des parents dans les idées et les mesures proposées (règle d’absentéisme plus rigide, augmenter le pouvoir des 
enseignants, augmenter le pouvoir des directions d’écoles, régler les problèmes de comportements des jeunes, 
protection accrue des enseignants).   

• Le manque de clarté et d’information au sujet des moyens pour assurer le respect des intérêts et des droits de la 
communauté francophone en référence au Comité parlementaire spécial.  Pourquoi aucun parent n’est identifié 
comme membre de ce comité? Quelles seront les mesures en place pour s’assurer que le comité parlementaire 
respectera le secteur francophone dans le système d’éducation et la gestion scolaire selon l’article 23 de la 
Charte?  

Malgré la volonté d’innover et certaines pistes qui semblent intéressantes, le manque d’information, le manque de 
sources scientifiques, le peu de consultations auprès du secteur francophone (processus formel) rend la démarche 
plutôt infructueuse.  

Les parents sont des partenaires indissociables de toutes  
les interventions qui visent le développement holistique, 

dynamique et harmonieux des enfants, incluant l’éducation.
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3. COMMENTAIRES GÉNÉRAUX SUR LE LIVRE VERT

Comme il est mentionné précédemment, le peu d’information disponible dans le livre vert crée un obstacle de 
taille à la rétroaction.  Étant donné l’incertitude qui règne, les intervenants (incluant les parents) doivent faire des 
suppositions et des hypothèses sur les objectifs et les moyens de mise en œuvre.  En réalité, plusieurs thèmes du 
livre vert pourraient faire l’objet d’une consultation en soi, mais peu de détails sont fournis.

Importance de la stabilité, de la consultation et de la collaboration

Le livre vert est un projet de transformation majeure de notre système d’éducation et nous ne saurions trop mettre 
l‘accent sur les mots collaboration et consultation des intervenants (incluant les parents) de la communauté 
minoritaire francophone.

Ces points sont mentionnés brièvement dans le livre vert, mais l’AFPNB tient à en souligner l’importance.   
D’ailleurs, le rapport de la vérificatrice générale le note : 

 
« Nous recommandons que le ministère de l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance maintienne les plans d’éducation provinciaux de 10 ans actuels jusqu’à 
leur expiration en 2026 afin de permettre au système d’éducation de se stabiliser et de 
permettre l’évaluation du progrès. Tout ajustement aux plans devrait être collaboratif2. » 

 
Malgré que certaines des actions du livre vert (qui devraient en principe faire l’objet de consultations auparavant) 
ont déjà été entamées, l’AFPNB mise sur le fait que le ministre tiendra des consultations officielles auprès des 
communautés linguistiques3.  Une consultation sur la transformation du système francophone ne devrait pas prendre 
la forme d’un dialogue avec la communauté majoritaire puisque les enjeux sont trop différents.  

Ajouter un dialogue avec une communauté majoritaire à un processus de consultation a souvent pour résultat de 
diluer les enjeux et les priorités. Voici un extrait pertinent sur le sujet :

 
« En outre, comme l’indique le contexte historique dans lequel l’article 23 a été adopté, 
les minorités linguistiques ne peuvent pas être toujours certaines que la majorité tiendra 
compte de toutes leurs préoccupations linguistiques et culturelles. Cette carence n’est pas 
nécessairement intentionnelle : on ne peut attendre de la majorité qu’elle comprenne et 
évalue les diverses façons dont les méthodes d’instruction peuvent influer sur la langue  
et la culture de la minorité4» 

2 Rapport de la vérificatrice général du Nouveau-Brunswick, Amélioration du rendement des élèves : Un défi néo-brunswickois, V2, Chapitre 2,  
   Recommandation 2.58, 2018, page 21 voir https://www.agnb-vgnb.ca/content/dam/agnb-vgnb/pdf/Reports-Rapports/2018V2/Chap2f.pdf 
3  Voir, entre autres, le communiqué de presse du 18 octobre 2019 émis par le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance  
    https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/nouvelles/communique.2019.10.0543.html et livre vert
4 Mahé c. Alberta, [1990] 1 RCS 342 Consulté sur internet le 5 novembre 2019 au  
   https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/580/index.do?q=mah%C3%A9

https://www.agnb-vgnb.ca/content/dam/agnb-vgnb/pdf/Reports-Rapports/2018V2/Chap2f.pdf
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/nouvelles/communique.2019.10.0543.html
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/580/index.do?q=mah%C3%A9
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L’AFPNB souligne également l’importance de bien planifier tout changement majeur qui impacte le rendement des 
élèves.  L’AFPNB trouve inquiétant de voir l’absence de références à des éléments essentiels de mise en œuvre, tels 
qu’énumérées dans le même rapport de la vérificatrice générale: 

« Un plan détaillé de mise en œuvre avec :

• Un calendrier réaliste; 

• La considération de tous les supports nécessaires au succès du changement, tels que les ressources 
humaines, le curriculum, la formation des enseignants, les outils et les méthodologies; 

• Un financement adéquat; 

• Une évaluation complète des risques de l’impact du changement sur les activités et les autres initiatives en  
cours au niveau du ministère, des districts scolaires et des écoles, de même que des stratégies d’atténuation  
des risques5».

Cette liste n’est pas exhaustive et l’AFPNB se permet d’ajouter un élément qu’elle considère comme essentiel : 

Une analyse des risques et des impacts des changements sur l’école et la communauté minoritaire francophone.  

Les critères devraient être différents de ceux employés pour l’évaluation des écoles de langue anglaise ou d’immersion.

Les valeurs sont diversifiées au sein des familles

Certaines valeurs véhiculées dans le livre vert ne sont pas représentatives des valeurs de tous les parents et familles. 
Par exemple, la perspective économique en lien avec l’éducation n’est pas une approche qui prime pour tous les 
parents.  D’ailleurs, l’AFPNB est un peu déconcertée par les nombreuses références au secteur privé comme acteur 
de transformation pour notre système d’éducation francophone.  Nous croyons que le but de l’éducation dépasse 
les considérations économiques.  De plus, l’éducation pour la minorité francophone est une question de droit, et ces 
droits ne peuvent être déterminés dans une perspective économique. 

Autre exemple, le lien entre les Centres de la petite enfance, le retour au travail et les bienfaits pour les enfants ne 
sont pas les seuls scénarios qui existent pour nos familles.  Certains parents choisissent d‘assumer le rôle de parent à 
la maison et ne retournent pas sur le marché du travail. D’autres parents choisissent l’école à la maison (droit reconnu 
dans la Loi sur l’éducation du N.-B.).  L’AFPNB soutient que les familles qui peuvent offrir les opportunités à leurs 
enfants pour leur épanouissement, autres que celles identifiées dans le livre vert, ont le droit de le faire.  Les enfants ne 
sont pas la propriété de l’État et ils peuvent s’épanouirent au sein de leur famille lorsque les conditions gagnantes sont 
en place.  

Lorsque le meilleur intérêt de l’enfant est respecté et que l’enfant reçoit une éducation répondant aux normes fixées, 
l’AFPNB réitère que les parents peuvent faire des choix pour leur enfant.  Le contraire empièterait sur des valeurs 
fondamentales du droit des parents, et par extension le droit des enfants, dans une société démocratique.

5 Rapport de la vérificatrice général du Nouveau-Brunswick, Amélioration du rendement des élèves : Un défi néo-brunswickois, V2, Chapitre 2,  
   Recommandation 2.58, 2018, page 22 voir https://www.agnb-vgnb.ca/content/dam/agnb-vgnb/pdf/Reports-Rapports/2018V2/Chap2f.pdf

https://www.agnb-vgnb.ca/content/dam/agnb-vgnb/pdf/Reports-Rapports/2018V2/Chap2f.pdf
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4. RAPPEL DE PRINCIPES PHARES EN ÉDUCATION MINORITAIRE   
 FRANCOPHONE

L’article 23 de la Charte 

L’AFPNB rappelle que tous changements et meilleures pratiques doivent être conformes aux droits des parents 
ayants droit selon l’article 23 de la Charte.  Ces garanties ne transparaissent pas suffisamment dans le livre vert 
du ministre.  Cette absence de reconnaissance suscite des préoccupations majeures au sein de la communauté 
francophone. 

Tel que mentionné précédemment, l’article 23 de la Charte confère la responsabilité de la gestion scolaire aux 
parents.  Concrètement, ceci signifie que les communautés minoritaires « (…) doivent non seulement gérer leurs 
établissements d’enseignement, mais également prendre en main leur mission éducative et un curriculum  
pédago-communautaire qui permettra, entre autres, de développer une pédagogie du milieu minoritaire par 
laquelle les jeunes actualiseront leur plein potentiel d’apprentissage, assumeront leur identité et apprendront (…)  
à participer pleinement à l’épanouissement de leur communauté6 ». 

Tel que le souligne la Cour suprême du Canada, la langue n’est pas seulement un moyen de communication, mais 
constitue également un moyen d’expression identitaire et culturelle7.  L’école est donc une institution essentielle à la 
survie des communautés francophones au Nouveau-Brunswick8.

«  L’instruction dans la langue de la minorité est un outil nécessaire pour assurer la vitalité linguistique et 
culturelle. Les écoles de la minorité ne font pas qu’enseigner les rudiments de la langue, elles servent 
également de centres communautaires où peuvent se dérouler les manifestations culturelles des membres 
de la minorité. Les droits à l’instruction garantis par l’article 23 constituent donc la pierre angulaire de la 
protection des droits linguistiques des minorités9. »

L’auteur et professeur Me Michel Doucet nous rappelle que « …la Cour suprême (…) a tenue à préciser que la 
gestion et le contrôle par les ayants droit (…) étaient nécessaires parce que plusieurs questions relatives à la gestion 
en matière d’enseignement peuvent comporter des incidences tant sur la langue que sur la culture10». 

Rappelons également que notre système éducatif francophone comporte une double mission ainsi que les principes 
fondamentaux qui ont été reconnus par la Politique d’aménagement linguistique et culturelle (PALC), projet de 
société de la communauté francophone minoritaire du Nouveau-Brunswick.  Ces principes sont propres à une 
communauté minoritaire.  

6 Landry et S. Rousselle, Éducation et droits collectifs: Au-delà de l’article 23 de la Charte, Moncton, Éditions de la Francophonie, 2003 à la page 148 dans M. Doucet,      
   Les droits linguistiques au Nouveau-Brunswick, À la recherche de l’égalité réelle! Observatoire international des droits linguistiques, faculté de droit,  
    Université de Moncton, Éditions de la Francophonie, 2017 à la page 478.
7 Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342, p. 362; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712, p. 748-749.
8 Solski (tuteur de) c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 14, [2005] 1 R.C.S. 201 au paragraphe 3.
9 Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 14, [2005] 1 R.C.S. 201 au paragraphe 3.  Disponible au  
    http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2005/2005csc14/2005csc14.html
10 M. Doucet, Les droits linguistiques au Nouveau-Brunswick, À la recherche de l’égalité réelle!, Observatoire international des droits linguistiques, faculté de droit,  
    Université de Moncton, Éditions de la Francophonie, 2017 à la page 463

http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2005/2005csc14/2005csc14.html
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Bien que le livre vert mentionne rapidement les bienfaits de la PALC pour la communauté francophone, il aurait 
été intéressant de souligner des principes importants propres à la communauté francophone.  Nous tenons à 
soulever également que la communauté francophone a toujours besoin d’appui pour la vitalité des écoles et des 
communautés francophones.  En fait, « le nombre d’enfants admissibles à l’école de langue française est en baisse »,  
et en surcroît on note une « faible participation des enfants admissibles au système d’éducation en français »11.  
On nous apprend que près de 20 % des enfants admissibles à l’école francophone sont inscrits dans des écoles 
anglophones ou d’immersion12. 

La double mission de notre système d’éducation francophone

Voici la double mission du système éducatif acadien et francophone du Nouveau-Brunswick :

«  Le système éducatif acadien et francophone assure à chaque individu, de la petite enfance à l’âge adulte, 
des apprentissages de qualité qui contribuent à sa réussite éducative et au développement de son identité 
linguistique et culturelle » (extrait de la PALC p. 23).

«  La dualité en éducation est une caractéristique fondamentale du système d’éducation au Nouveau-Brunswick. 
En tant que concrétisation du droit de la communauté acadienne et francophone de cette province à des 
institutions éducatives distinctes et homogènes, elle est la forme que prend le droit à la gestion scolaire de 
cette communauté et plus particulièrement, de son droit de définir les grandes orientations de son système 
d’éducation en tenant compte des besoins spécifiques d’une communauté évoluant en situation minoritaire » 
(extrait de la PALC p. 24).

L’AFPNB voit peu d’arrimage entre la double mission du secteur d’éducation francophone (et axes identifiés dans la 
PALC) et les trois prémisses identifiées dans le livre vert. Voici les prémisses en question :

1. L’appareil du système d’éducation doit chercher uniquement à appuyer les enseignantes, les enseignants, les 
professionnels et les professionnelles en salle de classe. 

2. Les enseignantes et les enseignants ainsi que les professionnels et les professionnelles en salle de classe doivent 
travailler dans le seul but de faire progresser les élèves. 

3. Il faut évaluer de quelle manière le système d’éducation appuie le personnel enseignant. Il faut évaluer les 
enseignants sur l’état des progrès réalisés par leurs élèves. (Pages 5-6 du livre vert)

L’AFPNB souhaite connaître comment le gouvernement envisage la conciliation de ce décalage de vision et de 
philosophie de base tout en respectant le droit des parents ayants droit.

Les parents sont les premiers responsables de l’éducation de leur enfant et les experts de leur enfant

Les parents sont les experts de leurs enfants, ce sont eux qui les connaissent depuis la naissance et qui ont suivi leur 
parcours scolaire depuis les tout débuts.  Sans se substituer aux autres intervenants, les parents sont les premiers 
responsables de l’éducation de leur enfant et jouissent de droits à cet égard.  Ces principes sont également les 
piliers de l’approche développée en matière d’accueil et d’accompagnement des parents (approche et critères 
développés par l’AFPNB).

11 Collette, L., Cormier, M. et Rousselle, S. (2010). Rapport du Panel d’experts sur le financement de l’école francophone. Groupe d’action de la Commission sur l’école     
    francophone (Nouveau-Brunswick) à la page 21 dans Politique d’aménagement linguistique et culturel, Un projet de société pour l’éducation de langue française,  
    ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Nouveau-Brunswick, 2014 à la page 36
12 Voir note 11 précédente.
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Pour la communauté francophone, les parents sont des intervenants à part entière parmi tous les autres intervenants 
gravitant autour de notre système d’éducation.  Comme il est mentionné précédemment, au niveau collectif, les 
parents, comme communauté francophone en milieu minoritaire, jouissent du droit de la gestion scolaire selon 
l’article 23 de la Charte. Ce droit, prévu dans la Loi sur l’éducation du N.-B., s’exerce notamment par l’entremise des 
Conseils d’éducation de district (CED).  

En tant que premiers responsables de l’éducation de leur enfant, les parents contribuent sur plusieurs plans à la 
vitalité de nos écoles francophones, notamment : 

• Choix de l’école francophone pour leur enfant (ayant droit selon l’article 23 de la Charte);

• Gestion scolaire par les parents (droit collectif selon l’article 23 de la Charte);

• Collecte de fonds pour des activités et matériaux des écoles; 

• Composent les comités parentaux d’appui aux écoles (CPAÉ) prescrit par la Loi sur l’éducation; 

• Composent les comités de parents en lien avec les écoles (non prescrit par la loi et jouissent de la liberté 
d’expression et du choix des dossiers à piloter);  

• Premier passeur culturel pour leur enfant (élément essentiel à la construction identitaire contribuant à freiner 
l’assimilation).

Les parents sont ceux qui ont le plus à cœur l’éducation, le meilleur intérêt et l’épanouissement de leur enfant.  Le 
parent est l’expert de son enfant et connaît le mieux ses besoins et ses capacités (principe de l’approche d’accueil 
et d’accompagnement (AAP) selon l’AFPNB). Rappelons que les parents sont les personnes présentes dans la vie de 
leur enfant tout au long de leur parcours scolaire et cheminement de vie. Les intervenants et les enseignants pour leur 
part, ne sont que de passage dans la vie de l’enfant.

Les parents sont un partenaire clé dans l’éducation des enfants

Tel que mentionné précédemment, le rôle des parents n’est pas suffisamment mis en lumière dans le document du 
ministre.  Il est tout à fait vrai que les enseignants sont des acteurs clés en éducation, mais en situation minoritaire 
francophone, l’éducation dépend des parents, de la communauté et de différents acteurs essentiels.  Tous les 
intervenants forment un maillon de la chaîne et le parent en fait certainement partie. 

Au-delà des Conseils d’éducation, la décision des parents pour le choix de l’école francophone est le point de départ 
pour la vitalité de nos écoles et de nos communautés.  En effet, en milieu minoritaire, il est reconnu que le partenariat 
école-parent/famille-communauté est fondamental pour contrer l’effritement des communautés francophones et 
l’assimilation.  L’école est une institution essentielle au cœur d’une communauté minoritaire épanouie.  

Rappelons que les parents ont le droit de prendre des décisions au nom de leur enfant dans différents domaines. 
Entre autres, mentionnons: 

• Le choix de la langue d’instruction et de l’école;

• Participer à l’éducation de leur enfant et décider du genre d’éducation qu’il recevra, par exemple l’école à la 
maison ou une école privée (sous certaines conditions décrites dans la Loi sur l’éducation);

• Le choix de système de valeurs et croyances (religion, démocratie);

• Les loisirs des enfants. 

13 Bronfenbrenner, U. et Morris, P. A. (1998). The ecology of developmental processus. In Lerner, R. M. (dir). Handbook of child psychology, vol 1, 5e édition.  
    New York : Wiley.
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5. COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS DE L’AFPNB 

L’AFPNB a retenu les thèmes suivants, inspirée des idées et des mesures présentées dans le livre vert. 

Il n’a pas été possible de dégager tous les sujets qui soulèvent nos questionnements, mais nous considérons avoir 
identifié des questions importantes en attendant les futures consultations.  

Les commentaires et recommandations ci-dessous doivent être interprétés à la lumière de l’ensemble du présent 
document, c’est-à-dire les commentaires généraux, les principes phares et le droit des parents présentés 
précédemment. 

Thème 1 : Création de politiques qui protègent les enseignants des contraintes 
de temps excessives, tel que communications aux parents  

En consultant le document, on mentionne le fait que les enseignants ne peuvent répondre à toutes les 
communications des parents et que ceci les éloigne de l’enseignement (page 10).  On semble avoir pour objectif de 
protéger les enseignants du temps excessif requis pour répondre aux communications des parents.  

Sachant qu’on ne peut dissocier le succès de l’éducation des enfants des parents13, l’AFPNB est un peu perplexe sur 
ce point. Rappelons que les parents ont le droit d’avoir des réponses à leurs questions quant à l’éducation de leur 
enfant et que les parents sont les premiers responsables de l’éducation et du bien-être de leur enfant.  Les rencontres 
parents-maîtres sont parfois limitées à une durée de 10 minutes avec l’enseignant.  Cette durée est souvent 
insuffisante et pourrait expliquer, en partie, la nécessité pour d’autres communications et suivis. 

De plus, les parents doivent parfois prendre le rôle de défenseur des droits de leur enfant lorsque requis et 
probablement que des communications plus fréquentes sont nécessaires dans ces situations.  

Dans son approche d’accueil et d’accompagnement des parents (AAP), l’AFPNB préconise l’adoption d’une 
approche écologique, c’est-à-dire une approche qui tient compte de l’influence de l’environnement sur le 
développement de l’enfant et sur les interactions parents-enfants. Le développement de l’enfant est influencé 
par tous les systèmes et sous-systèmes sociaux dont il fait partie; la famille étant un de ces systèmes. L’approche 
écologique qui en découle met en évidence le principe suivant : les parents sont des partenaires indissociables de 
toutes les interventions qui visent le développement holistique, dynamique et harmonieux des enfants14.

QUESTIONS

• Est-ce que les enseignants manquent de temps, car ils ont des classes surchargées ou est-ce en raison du temps 
de communication consacré aux parents?

•  Si les enseignants manquent de temps à cause de la communication avec les parents, est-ce une majorité des 
parents qui communiquent au point de perturber le temps d’enseignement ? Est-ce que le ministère a des 
données pour démontrer que les communications des parents éloignent les enseignants de l’enseignement?

•  Est-ce que le parent est véritablement considéré comme faisant partie de l’équipe de l’école?

• Si les classes étaient moins nombreuses, les enseignants auraient-ils davantage de temps?

14 Bronfenbrenner, U. et Morris, P. A. (1998). The ecology of developmental processus. In Lerner, R. M. (dir). Handbook of child psychology, vol 1, 5e édition. New York : Wiley.
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L’AFPNB avancerait que la plupart des communications des parents ont pour but d‘aider leur enfant dans l’adaptation, 
le bien-être et les devoirs à la maison.  Les communications peuvent aussi être une forme de prévention qui évite la 
détérioration d’un problème pour l’élève qui peut demander une mobilisation d’intervenants dans le système.

RECOMMANDATION 

• Effectuer une analyse plus profonde et déterminer d’autres moyens pour alléger la tâche des enseignants – autre 
que de toucher au droit des parents d‘obtenir des informations pour appuyer leur enfant. 

Thème 2 : Réduire la partisanerie politique en établissant des budgets 
pluriannuels et créer un comité parlementaire spécial en éducation

L’AFPNB est surprise de constater qu’il n’y a aucune mention de parents au niveau du comité parlementaire spécial.  
Pourtant, la gestion scolaire est assumée par les parents en vertu de l’article 23 de la Charte. Il est difficile d’imaginer 
qu’un examen exhaustif soit effectué aux 10 ans sans la présence de ceux qui sont responsables de la gestion scolaire.  

L’AFPNB constate que le livre vert en soi, est un document à caractère plutôt politique.  Ceci dit, la recommandation 
de réduire l’ingérence politique est revendiquée depuis des années par les intervenants autour du système 
d’éducation. Comme il est mentionné précédemment, le manque de clarté et d’information au sujet du respect des 
intérêts et des droits de la communauté francophone soulève des questionnements importants. 

QUESTIONS

• Est-ce que le comité parlementaire va également respecter la dualité en place dans le système d’éducation et la 
gestion scolaire selon l’article 23 de la Charte?  

• Si oui, quels moyens et critères seront employés? 

• Est-ce que la communauté francophone obtiendrait une part équitable du budget en éducation?

RECOMMANDATION

• Intégrer le parent et assurer le respect de la dualité en éducation au sein de ce comité parlementaire spécial en 
éducation. 

Thème 3 : Projet de modification de la Loi sur l’éducation au sujet de la liberté 
en salle de classe et la liberté du personnel enseignant ainsi qu’habiliter les 
directions d’école en leur donnant des outils pour diriger

En raison du manque d’information, l’AFPNB se limitera à poser les questions suivantes: 

QUESTIONS

• Quel outil et dans quel domaine on vise à donner davantage de liberté aux enseignants et d’outils pour diriger? 

• Les directions scolaires sont redevables aux CED pour le secteur francophone selon l’article 23, est-ce qu’on 
veut modifier le mode de gouvernance ou de gestion scolaire?  

• Comment le ministre propose-t-il de respecter le rôle des parents ou leurs représentants, responsables de la 
gestion scolaire en minorité francophone via les CED, dans ce projet de modification de la loi et des outils aux 
directions d’école?  
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• Est-ce qu’il y aura un impact sur les programmes scolaires pour le secteur francophone? Sachant que 
l’établissement des programmes scolaires doit relever exclusivement des représentants de la minorité 
linguistique selon l’article 23, comment allez-vous procéder pour ce projet de modification de la loi et pour 
habileter les directions d’école?

• Quels seront les lignes directrices ou les moyens permettant d’assurer que la liberté d’enseignement maintienne 
les objectifs culturels, la construction identitaire et la valorisation de la langue française qui sont les piliers de 
notre système d’éducation?

RECOMMANDATION 

• Clarifier cet énoncé afin que l’AFPNB puisse procéder à l’analyse que mérite cette mesure/idée. 

Thème 4 : Mettre à jour et renforcer la politique sur l’absentéisme

La politique sur l’absentéisme attire notre attention en tant qu’association de parents. Nous faisons appel à la 
prudence, car l’absentéisme est un symptôme d’un problème plus complexe dans bien des situations. Tous les 
enfants n’ont pas le même niveau d’adaptation et de résilience face à l’école, dont les exigences sont de plus en plus 
élevées.  Appliquer une règle plus rigide pour l’absentéisme pourrait mener à un taux plus élevé de décrochage, de 
détresse chez les jeunes ainsi qu’aux familles qui sont souvent impuissantes devant un problème qui, parfois, prend 
racine en raison des défis à l’école.  Le ministre a certainement consulté les statistiques sur la santé mentale chez 
nos élèves, elles sont alarmantes.  Les prévisions en matière de problème de santé mentale chez nos enfants et nos 
jeunes pour le futur sont encore plus alarmantes. 

L’AFPNB pour sa part reçoit des témoignages de parents disant que certains sont aux prises avec des besoins de leur 
enfant qui ne sont pas adressés et ne voient d’autres solutions que de leur donner des congés de l’école. Selon ces 
témoignages, l’approche d’une école à l’autre semble être différente en matière d’accommodations pour les élèves.  
On peut voir des écoles qui vont tout faire pour appuyer les parents et suivre le rythme de l’élève dans le respect de 
son unicité.  Pour d’autres, l’approche est dans l’adversité et le manque de respect envers les parents.  Les principes 
de l‘AAP ne sont pas respectés et souvent l’école tente de se mettre en position d’autorité : par exemple, lecture 
de la Loi sur l’éducation aux parents.  Les parents qui ne connaissent pas leurs droits se sentent intimidés et mettent 
davantage de pression sur les enfants.  Les statistiques en matière de santé mentale chez nos enfants dans les écoles 
sont révélatrices et alarmantes.  Le taux d’hospitalisation de jeunes aux prises avec des problèmes de santé mentale 
au Nouveau-Brunswick est deux fois plus élevé que la moyenne canadienne15.

Les familles qui ont des enfants vivant des défis subissent déjà beaucoup de pression. Certaines familles doivent 
même payer des frais de psychologue privé pour faire valider l’absentéisme de leur enfant lorsque les écoles 
appliquent une règle de façon rigide et ne sont pas à l’écoute des parents.  Pourtant les parents sont ceux qui 
connaissent le mieux leur enfant et sont témoins au quotidien de ce qu’il vit. 

Nous avons de la difficulté à concevoir quels sont les renforcements de politiques qui seront constructives, aideront 
les jeunes, permettront une diminution du taux d’absentéisme et respecteront le droit des enfants et des jeunes.   
Le droit à du soutien et à des services adaptés à leurs capacités et à leur rythme ne doit pas passer en second plan au 
profit du nombre de jours d’absentéisme. Le prix à payer pour nos enfants est trop lourd.

QUESTIONS

• Est-ce que l’objectif du renforcement de la politique sur l’absentéisme est de démontrer davantage de rigidité 
en matière d’absentéisme? Si oui, à quel prix pour l’enfant et la famille? 

15 Portrait des droits et du mieux-être des enfants et des jeunes 2014, Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, 2014



14

• Est-ce que l’absentéisme, relevant d’une négligence quelconque, n’est pas une minorité qui ne justifierait pas de 
serrer davantage l’étau? 

• Comment le ministre prévoit-il engager les parents et les jeunes (les jeunes qui vivent des défis) dans la 
compréhension de l’absentéisme et la recherche de solutions?  

• Notons que la Loi sur l’éducation prévoit déjà une possibilité d’infraction provinciale pour les parents (sujet d’une 
autre analyse). Est-ce des renforcements de politiques en lien avec cette provision de la loi auxquels le ministre 
fait référence? 

RECOMMANDATION

• Préciser davantage l’objectif de la mise à jour et du renforcement de la politique sur l’absentéisme. 

Thème 5 : Examiner la structure et le mandat du ministère, des districts 
scolaires, des Conseils d’éducation de district (CED), des bureaux et des 
organisations qui apportent du soutien aux directions d’école, au personnel 
enseignant, aux élèves et aux parents.

Le livre vert mentionne, sans plus de détails, une mesure inquiétante à la page 6 : 

« Le gouvernement examinera les meilleures façons de structurer les bureaux et les organisations qui apportent du 
soutien aux directions d’école, au personnel enseignant, aux élèves et aux parents. Cela comprendra un examen du 
mandat et de la structure du Ministère, des districts scolaires et des CED » 

L’AFPNB demande au ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance de se positionner 
clairement face à cet enjeu pour la communauté francophone.  La structure qui est en place est conforme à la gestion 
scolaire selon les droits reconnus dans la Charte canadienne des droits et libertés pour les parents ayants droit.  

L’AFPNB, en tant qu’association de parents appuyée de son Réseau des parents ayants droit (RAD), suivra de près les 
développements à ce sujet. 

De plus, l’AFPNB est très déçue des déclarations publiques faites par la ministre de la Justice et procureure générale 
du Nouveau-Brunswick concernant un projet du gouvernement de démanteler les Conseils d’éducation16.  Les CED 
ont des pouvoirs conférés par l’article 23 de la Charte et doivent être respectés.  Aucune mention n’est faite à ce 
sujet dans le livre vert.

QUESTION

• Au moyen de quels critères le ministère recevra-t-il le mandat et les structures des Conseils d’éducation de 
district (CED)?   

Rappelons que toute restructuration doit inclure la communauté francophone et tenir compte de la responsabilité 
des parents en tant que responsables de la gestion scolaire, incluant l’établissement des programmes scolaires selon 
l’article 23 de la Charte.  

RECOMMANDATION

• Préciser davantage la mesure en tenant compte de la pleine gestion scolaire. 

16 Voir Frustrated justice minister talks about ‘dismantling’ district education councils, CBC News, 28 octobre 2019 accessible au  
     https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/andrea-anderson-mason-district-education-council-1.5335494

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/andrea-anderson-mason-district-education-council-1.5335494
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Thème 6 : Apprentissage d’une langue seconde et renforcement des relations 
entre les élèves des secteurs francophones et anglophones (école et petite 
enfance) pour l’apprentissage des deux langues officielles

Quoique nous appuyons le principe que les citoyens du Nouveau-Brunswick connaissent davantage les deux 
langues officielles, cette mesure vise plutôt la communauté anglophone.  

Pour une majorité de francophones, l’anglais s’apprend assez rapidement au Nouveau-Brunswick.  La recherche nous 
enseigne que c’est un phénomène courant d’une communauté minoritaire francophone dans un environnement 
majoritairement anglophone.

Pour la communauté francophone, on aurait pu identifier d’autres besoins tel que l’actualisation linguistique dans 
certaines régions francophones.

En ce qui concerne le système d’éducation francophone, des efforts doivent plutôt être faits pour préserver 
l’environnement francophone qui est déjà fragilisé dans certaines écoles.  D’ailleurs, le taux d’inscription des enfants 
de parents ayants droit aux écoles anglophones révèle l’impact de l’anglicisation et, bien souvent, le mythe à l’effet 
que l’inscription à l’école anglophone est la solution pour le bilinguisme des francophones.  

La recherche démontre que les initiatives bilingues mènent souvent à l’assimilation dans un contexte minoritaire 
francophone.  Le dossier des autobus scolaires est un exemple d’une mesure assimilatrice pour les élèves en 
contexte minoritaire francophone dans un environnement déjà fragilisé par l’influence de la langue majoritaire.

QUESTION

• Est-ce que des efforts au sein du système d’éducation francophone pour renforcer les relations avec les élèves 
anglophones sont pertinents pour nos écoles francophones? 

RECOMMANDATION 

• Clarifier la vision du ministre quant à cette mesure et son incidence sur la communauté francophone.

Thème 7 : Travailler avec des universités pour les meilleures pratiques et la 
petite enfance

Nous savons que la collaboration avec les universités ne peut qu’améliorer le système d’éducation.  En fait, ce sont 
souvent grâce aux recherches et aux données probantes que les écoles et les centres de la petite enfance évoluent 
dans leurs meilleures pratiques et leurs approches.  

Pour le secteur francophone, l’AFPNB tient à souligner l’importance de faire appel à la faculté d’éducation de 
l’Université de Moncton, experte en matière d’éducation en milieu minoritaire pour le secteur francophone.  Bien 
souvent, des analyses bilingues ou des analyses d’institutions anglophones qui sont effectuées ne reflètent pas nos 
enjeux en minorité francophone.  

RECOMMANDATION 

• Solliciter l’expertise de la faculté d’éducation de l’Université de Moncton concernant le contexte minoritaire 
linguistique au Nouveau-Brunswick. 
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Thème 8 : Régler les graves problèmes liés à la composition des classes

En général, il y a un consensus dans la communauté que les salles de classe sont trop nombreuses pour la ressource 
allouée en appui aux enseignants.  Il sera important de ne pas amplifier le problème de surcharge pour les 
enseignants et d’assurer l’ajout de ressources pour l’inclusion dans le réaménagement de la composition des classes.  

QUESTIONS

• Quel sera l’impact d’inclure la maternelle? 

• Quels seront les ratios pour ces classes de maternelle-première-deuxième? 

• Quelle place sera faite au jeu libre initié par l’enfant?

• Le Ministère a-t-il évalué les retombées de ce changement pour les services à la petite enfance? 

• Comment préparer des enfants de quatre ans à ce contexte d’apprentissage?

• Formerons-nous les enseignants à la pédagogie du jeu?

RECOMMANDATION

• Fournir des informations appuyées par des données probantes et mener des consultations sur cette mesure qui 
transformera la salle de classe.  

Thème 9 : Protéger la santé et la sécurité du personnel dans le système scolaire 
en renforçant les politiques et les méthodes d’évaluation

Étant donné que l’AFPNB n’a pas plus d’information sur ce sujet, est-ce que ce point est en lien avec des jeunes ou 
des élèves étiquetés comme « violents » et qui menacent les enseignants?  Si oui, bien sûr la santé et la sécurité du 
personnel dans le système sont importantes, mais nous souhaitons que le renforcement de politiques ne se fasse 
pas au détriment des droits des enfants et des jeunes.  Notamment, le droit d’obtenir de l’aide et des services au 
moment où le besoin se présente (ou en prévention de la détérioration du problème).

Trop souvent, un manque de ressources est au cœur de ce genre de problème et la voie facile est d‘adopter une 
approche rigide sans ajouter de ressources financières et humaines.  

Il sera important de considérer l’impact du renforcement des politiques sur les élèves.  De plus en plus, le mot  
« enfant » est associé à « violence » dans les discours sur les écoles.  Il ne faut pas oublier qu’un enfant qualifié de  
« violent » est un enfant en détresse ou qui vit un problème.  Comme adulte, nous avons une responsabilité envers 
cet élève et il existe des experts pour conseiller l’école dans ces domaines.  

Également, il y a un manque de clarté et d’information à l’égard de la méthode proposée pour évaluer les 
enseignants « sur l’état des progrès réalisés par leurs élèves » (livre vert p.6).  L’AFPNB exhorte à la prudence et veut 
s’assurer que les élèves ne subissent pas de pression indue pour les notes scolaires.  Le passé nous a appris des 
leçons au sujet des tests du ministère (même si, officiellement, ces évaluations administrées aux élèves ne sont pas 
des outils de mesure pour évaluer les enseignants). 

RECOMMANDATIONS

• Clarifier et fournir les informations appuyées par des données probantes et s’assurer de choisir les approches 
fondées sur ces données tout en respectant le droit des enfants et des jeunes. 

• S’assurer que les enseignants soient évalués selon des méthodes justes et effectives.
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Thème 10 : Miser sur le modèle de prestation de services intégrés pour mieux 
répondre aux besoins des élèves

Pour la communauté francophone, à notre connaissance, ce modèle est déjà en place.  Quoiqu’il semble y avoir des 
ajustements, car le programme est à ses débuts, en principe, cette approche devrait répondre au droit des enfants 
de recevoir les services au moment où il en a besoin.  

On nous indique que les ressources éliminées ou transférées de l’école au profit du Modèle de prestation de services 
intégrés créent un défi additionnel.  En effet, les ressources qui étaient en place dans les écoles pouvaient régler 
certains problèmes « non urgents » ou « non prioritaires » ou encore « moins complexes » plus rapidement et éviter 
la détérioration de la situation.   Ceci est une forme de prévention qui évite la mobilisation de l’équipe du Modèle 
de prestation de services intégrés.   Malgré ceci, le modèle demeure une approche horizontale intéressante qui sera 
certainement ajustée avec l’expérimentation sur le terrain.

Sachant que les besoins en matière de santé mentale sont importants chez nos jeunes, l’AFPNB ne peut qu’appuyer 
ce modèle s’il est livré dans le cadre d‘une approche d’accueil et d’accompagnement du parent (AAP) (tel que 
développée par l’AFPNB) et le respect des droits des enfants et par extension ceux des parents.

RECOMMANDATIONS

• Intégrer l’approche d’accueil et d’accompagnement du parent (AAP) dans la livraison de services.

• S’assurer d’avoir des intervenants dans les écoles.

Thème 11 : Petite enfance, services de garde et centre de la petite enfance

En milieu minoritaire, il est crucial d’intégrer la double mission des services à la petite enfance.  Une mesure 
importante mise en place dans les dernières années est l’élimination des services de garde bilingues pour la petite 
enfance francophone.  Étant donné que la recherche démontre que les centres de la petite enfance bilingues sont 
des foyers d’assimilation pour les enfants francophones en milieu minoritaire, les services de garde doivent choisir 
soit le curriculum français, soit le curriculum anglais.

L’AFPNB souhaite porter à l’attention du ministre le fait que le dossier de la petite enfance a également un lien avec 
le dossier de la politique familiale (incluant conciliation travail-famille). L’AFPNB a d’ailleurs effectué des travaux en 
matière de politique familiale et la question des frais abordables des services de garde pour les parents est présente.

QUESTION

• À quel concept fait-on référence en lien avec l’écart pour les élèves plus vieux ? « Comment les écoles 
peuvent-elles répondre à la demande croissante de gérer la santé et le bien-être des élèves (…) dans le système 
d’éducation? » (page 9)

RECOMMANDATIONS

• Clarifier le rôle du parent dans la gestion de la santé des élèves; 

• Fournir davantage d’information sur la vision du ministre en petite enfance, notamment « Par conséquent, les 
garderies et les centres de la petite enfance ont vu le jour en raison du besoin de fournir des soins et du soutien 
relatifs à l’apprentissage des tout-petits, alors que l’école et le jeu de plus en plus structuré compensent l’écart 
pour les élèves plus vieux » (page 9). 
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6. CONCLUSION

Étant donné l’incertitude et la confusion qui règnent autour du livre vert et de la dualité en éducation au  
Nouveau-Brunswick, l’AFPNB réitère l’importance de réunir les personnes selon le secteur (anglophone ou 
francophone), dans un cadre formel de consultation. 

Également, nous sommes d’avis que les transformations du système d’éducation doivent tenir compte du fait que 
beaucoup de choses vont bien dans le système francophone.  Il est essentiel de se donner le temps d’évaluer ce qui 
est en place avant de faire des changements de cette envergure. Il est également important de poursuivre la mise 
en œuvre de la Politique d’aménagement linguistique et culturel (PALC) pour le secteur francophone dans cette 
restructuration de notre système.

Considérant l’ampleur de cette démarche, l’AFPNB rappelle que l’approche d’accueil et d’accompagnement du 
parent (AAP) en milieu minoritaire francophone requiert la considération du parent dans tous ces rôles et dimensions 
dont la trame, bien entendu, demeure l’enfant : 

•  Premier responsable et premier éducateur de son enfant 

•  Membre d’une organisation ou utilisateur d’un service 

•  Citoyen et membre d’une communauté

Dans le même ordre d’idées, le parent doit être reconnu comme expert de son enfant et partenaire principal dans 
l’éducation de ce dernier.   

Plus important encore, le respect de l’article 23 de la Charte est une nécessité absolue. 

Malgré ses réserves, l’AFPNB garde espoir que tous les acteurs du système éducatif francophone au  
Nouveau-Brunswick travaillent dans le meilleur intérêt de nos enfants et cherchent à développer le plein potentiel  
de ceux-ci pour que l’intérêt à l’apprentissage tout au long de leur vie demeure.


