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L’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick 

L’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick (AFPNB) est un leader reconnu au sein des 

communautés francophones et acadiennes en matière de petite enfance et d’éducation, mais aussi lorsqu’il 

s’agit de la place et du rôle des parents. Elle accompagne, représente et défend les parents de la 

communauté francophone du Nouveau-Brunswick. Engagée, elle encourage et développe des 

collaborations clés, toujours avec en tête de valoriser le rôle du parent auprès de son enfant comme dans 

sa communauté.  

 

 

 

 

Le Réseau des ayants droit 

Le Réseau des ayants (RAD) droit a été mis sur pied en 1999 afin d’étudier la question des parents ayants 

droit au Nouveau-Brunswick et d’identifier des pistes de solution. Il fait partie de la structure de l’AFPNB, 

mais a son propre comité de gouvernance qui regroupe des acteurs clés de la communauté, de la recherche 

et du gouvernement. Sa mission est de 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. 
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ANNEXE 1  

Liste des critères privilégiés par les parents francophones et de couples exogames au Nouveau-Brunswick 

dans le choix d’une école pour leur enfant 

 

ANNEXE 2  

Sondage sur les critères de choix (versions française et anglaise) 
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Introduction 

 
En 2018, l’AFPNB a réalisé des travaux visant à recenser les données disponibles sur les critères privilégiés 

par les parents francophones ou de couples exogames pour choisir l’école de leur enfant. Un des objectifs 

poursuivis était d’identifier des facteurs qui contribuent à l’attraction des parents ayants droit, mais aussi à 

leur rétention, dans les écoles de langue française. Ces travaux ont notamment permis à l’AFPNB de créer 

une liste des douze critères de choix les plus fréquemment rapportés dans la littérature ou mis de l’avant par 

les écoles ou les districts scolaires un peu partout au Canada.  

Cependant, très peu d’informations étaient disponibles sur les critères de choix privilégiés par les parents 

francophones du Nouveau-Brunswick. Le présent rapport conclut donc une seconde phase des travaux qui 

visait à mieux comprendre ce que les parents ayants droit, francophones ou de couples exogames 

recherchent comme milieu éducatif pour leur enfant. Il présente et analyse les résultats d’un sondage mené 

auprès de plus de 2000 parents dans toutes les régions de la province. 

Les données recueillies auprès des parents ont dépassé largement les attentes de l’AFPNB, tant en termes 

de nombre que de la qualité des informations. Nous sommes convaincus qu’elles permettront de guider les 

institutions scolaires et les organismes des communautés francophones de la province dans l’amélioration 

de leurs pratiques en matière de recrutement, d’intégration et de rétention des parents ayants droit, mais 

également de soutien et d’accompagnement des enfants et des jeunes en contexte minoritaire. 

Le rapport est divisé en deux grandes sections nécessaires pour tirer au maximum profit des informations 

recueillies auprès des parents : le portrait des répondants et l’analyse des résultats. Cette dernière aborde 

une quinzaine de thèmes déterminants pour la qualité de l’éducation dans nos communautés francophones 

minoritaires. 
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1 Méthodologie 

 
Dans le cadre de ce projet, un sondage a été développé afin de connaître et comprendre les principaux 

critères qui guident les parents quand vient le temps de choisir une école pour leur enfant. Il a été conçu 

pour être rempli en ligne de façon autonome en utilisant la plateforme Survey Monkey. Disponible en français 

et en anglais, le sondage prenait approximativement dix minutes à compléter. Il comprenait des questions 

d'ordre démographique (région, taille des familles, nombre et âge des enfants, langue principale parlée à la 

maison, couple exogame, issu de l’immigration, etc.) et d'autres conçues pour mieux comprendre les critères 

qui motivent le choix de l’école. Cette dernière catégorie de questions comportait trois types de questions, 

soit 1) une échelle d’appréciation de douze critères de choix pris isolément, 2) une question ouverte 

permettant au parent d’exprimer ses critères de choix, et finalement 3) une question invitant à prioriser trois 

critères de choix parmi les douze proposés.  

Le lien pour compléter le sondage a été envoyé par courrier électronique aux membres et partenaires de 

l'AFPNB, aux directions générales des trois districts scolaires francophones du Nouveau-Brunswick, aux 

présidences des comités parentaux d'appui à l'école ainsi qu'à plusieurs directions de service de garde afin 

qu'ils puissent le distribuer dans leurs réseaux. Le sondage a également été publié sur la page Facebook de 

l'AFPNB. Toutes les réponses étaient confidentielles et anonymes. 

Le sondage s'est déroulé du 26 novembre au 6 décembre 2019. Une première analyse des données 

démographiques a permis de constater le manque de représentativité dans la région Sud-Est du Nouveau-

Brunswick. Il a donc été convenu de relancer le sondage avec la collaboration du District scolaire 

francophone Sud. Le sondage a été remis en circulation du 6 au 21 février 2020.  

Les deux versions du sondage (en français et en anglais) se trouvent à l'annexe 2 de ce rapport. 
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49%
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3%
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5%

6%
3%

Répartition des répondants par région

Moncton/Sud-Est

Kent

Saint-Jean

Fredericton/La vallée

Madawaska/Nord-Ouest

Restigouche

Bathurst

Péninsule acadienne

Miramichi

2 Portrait des répondants 

 

2.1 Nombre de répondants et répartition régionale 
 

Au total, 2131 répondants ont rempli en partie ou entièrement le sondage. Le sondage en français a été 

complété par 1900 parents alors que 231 parents ont répondu en utilisant le formulaire en anglais.  

 
Les répondants ont principalement été rejoints grâce à la collaboration des trois districts scolaires 

francophones du Nouveau-Brunswick. À la suite du sondage mené du 26 novembre au 6 décembre 2019, 

les familles du sud de la province étaient très peu représentées (11%) alors qu’il s’agit d’une région où sont 

concentrés un grand nombre de francophones. Le sondage a donc été relancé dans le District scolaire 

francophone Sud. Les familles de cette région ont ainsi bénéficié d'une deuxième chance pour répondre au 

sondage, ce qu’ils ont d’ailleurs fait de manière importante. 

 

Le graphique ci-dessous illustre la répartition des répondants par région. Près de la moitié des répondants 

(49%) habitent dans la région Moncton/ Sud-Est. Les répondants des régions de Fredericton et Kent 

représentent quant à eux respectivement 11% et 10% des sondages complétés. Les autres régions, parmi 

lesquelles les régions très francophones de la Péninsule acadienne, du Restigouche et du Madawaska, 

comptent chacune entre 3% et 7% des répondants.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans certaines régions, le pourcentage de parents ayant répondu est cohérent avec la distribution 

démographique des francophones dans la province1. C'est le cas pour les régions de Miramichi, du 

Restigouche, de Saint-Jean et de Kent. La proportion des répondants qui demeurent dans les régions de 

Bathurst, de la Péninsule acadienne et du Madawaska sont cependant nettement en dessous de leur réel 

poids démographique. Au contraire, avec 49% et 11% des réponses, le poids des régions de Moncton et de 

Fredericton dans le sondage est deux fois plus élevé que leur proportion réelle dans la population 

francophone. 

  

 
1 En s’appuyant sur les données de la recension de 2016 disponibles sur le site de Statistique Canada. 
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2.2 Pourcentage de répondants ayants droit 
 

La deuxième question du sondage cherchait à établir si le répondant était un parent ayant droit, tel que défini 

à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.  

Un parent ayant-droit au Nouveau-Brunswick est un parent citoyen canadien qui a le droit de faire instruire 

son enfant dans la langue de la minorité. Pour être reconnu «ayant-droit», un parent doit respecter au moins 

un des trois critères suivants : 

• Première langue apprise et encore comprise est le français; OU 

• A reçu son instruction à l’école primaire en français; OU 

• Un de ses enfants a reçu ou reçoit son instruction au niveau primaire ou secondaire en français au 

Canada. 

Afin de faciliter la tâche des répondants à cette question, le parent était invité à répondre par oui ou par non 

à 4 sous-questions. Celles-ci correspondaient aux critères qui définissent un ayant droit selon l'article 23 de 

la Charte. Le tableau ci-dessous reprend les pourcentages des réponses à ces 4 sous-questions pour le 

sondage en français et pour le sondage en anglais. 

 

Citoyen canadien 

Première langue 

apprise et encore 

comprise est le 

français 

Fréquenté école 

primaire de langue 

française 

Un des enfants a 

fréquenté une 

école de langue 

française 

Sondage en français 
 

97 % 
 

 

94 % 
 

92 % 
 

97 % 

Sondage en anglais 
 

90 % 
 

39 % 
 

 

48 % 
 

98 % 

 

La presque totalité des répondants sont des ayants droit. Comme le sondage a été diffusé principalement à 

travers les trois districts scolaires francophones, ce fort pourcentage n’est pas surprenant. En regardant les 

données du sondage anglophone, on réalise que 91 des 231 répondants se déclarent francophones 

(première langue apprise). Cela signifierait que près de 5% de l’ensemble des répondants francophones ont 

préféré répondre au sondage en anglais. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

MONCTON/SUD-EST

KENT

SAINT-JEAN

FREDERICTON/LA VALLÉE

MADAWASKA/NORD-OUEST

RESTIGOUCHE

BATHURST ET PÉNINSULE

MIRAMICHI

Répartition en relation avec les données démographiques

Répartition des
francophones au
N.-B.

Répartition des
répondants
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27%

57%

47%

10%

26%

24%

7%

44%

73%

43%

53%

90%

74%

76%

93%

56%

MONCT ON /S UD -E ST

S AINT - J EAN

F REDERICT ON / L A VALLÉE

MADAW ASKA /N ORD -O UEST

R EST IGOUCHE

B AT HURST

P ÉNINSULE ACADIENNE

M IRAMICHI

Couples exogames

Oui Non

2.3 Pourcentage de couples exogames parmi les répondants 
 

Parmi tous les répondants (sondages en français et en anglais), 27% ont déclaré faire partie d'un couple 

exogame. Le graphique suivant démontre le pourcentage d'exogamie par région. Les plus hauts taux se 

retrouvent dans la région de Saint-Jean (57%), suivi de Fredericton (47%) et Miramichi (44%). Dans les 

régions de Bathurst, Restigouche et Moncton, environ le quart des répondants ont indiqué faire partie d'un 

couple exogame. Au Madawaska et dans la Péninsule acadienne, les taux d'exogamie correspondaient 

respectivement à 10% et 7%. 

 

En comparaison, selon les données du Recensement de 2016, le taux d’exogamie chez les francophones 

du Nouveau-Brunswick se situe à 31%. Chez les couples exogames francophones ayant des enfants âgés 

de moins de 18 ans, ce taux grimpe à 34%. Rappelons que les couples exogames ou mixtes sont définis 

ainsi : l'un des partenaires a le français comme langue maternelle, et que l'autre partenaire a l'anglais ou une 

langue non officielle comme langue maternelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Pourcentage de répondants issus de l’immigration récente 
 

Dans l’ensemble du sondage, 7% des familles sont issues de familles récemment immigrées au Nouveau-

Brunswick (moins de 5 ans). Le graphique suivant illustre la répartition des familles d'immigration récente 

selon les régions. Les plus hauts taux d'immigration parmi les répondants se trouvent dans la région de 

Fredericton (13%), suivie de Moncton (8%) et de Saint-Jean (7%). Le faible pourcentage des répondants 

issus de l’immigration récente n’a pas permis de dégager un profil en matière de critères de choix. 
 

 
 

8%

7%

13%

2%

4%

5%

4%

2%

1%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

MONCTON/SOUTH-EAST

SAINT JOHN

FREDERICTON/RIVER VALLEY

MADAWASKA/NORTH-WEST

RESTIGOUCHE

BATHURST

ACADIAN PENINSULA

MIRAMICHI

KENT

Famille récemment immigrée au N.-B. (moins de 5 ans)
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2.5 Nombre et âges des enfants 
 

Une des questions du sondage portait sur le nombre et l'âge des enfants. Parmi les 2119 répondants à cette 

question, on dénombre un total de 4265 enfants, soit une moyenne de 2 enfants par famille. Ce chiffre est 

un peu plus élevé que la moyenne du Nouveau-Brunswick. Selon le recensement de 2016 de Statistique 

Canada, la moyenne d'enfants par famille est de 1,6. 

Nous avons aussi noté que 9% des répondants ont uniquement des enfants de 0 à 5 ans. Ceci représente 

la tranche d'âge où les parents doivent commencer à réfléchir au choix de l'école ou viennent tout juste de 

choisir. Par ailleurs, 23% des répondants sont des familles avec seulement des adolescents. La réflexion de 

ses derniers se penche plutôt vers les choix de l'école secondaire ou les études post-secondaires. 

 

Quant au nombre d'enfants par famille, un quart des répondants ont un seul enfant, plus de la moitié ont 

deux enfants (56%), 15% sont des familles avec trois enfants et une faible proportion (4%) ont quatre enfants 

et plus. 

 

 

  

20%

46%

27%

6% 1%

ÂGE DES ENFANTS

0 à 5 ans 6 à 12 ans 13 à 17 ans 18 + Âge non-précisé

25%

56%

16%

3%

NOMBRE D'ENFANTS PAR FAMILLE

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants et plus
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2.6 Langue principale parlée à la maison 
 

Portrait global 

Le français est de loin la langue la plus parlée à la maison parmi les 2122 répondants à cette question du 

sondage. Évidemment, il faut garder en tête que le sondage a été principalement distribué à travers les 

districts scolaires francophones, ce qui a sans doute eu un impact sur les réponses obtenues. 

 

Fait à noter, 3% des répondants ont choisi de ne pas sélectionner le français ou l’anglais dans le sondage, 

mais d’utiliser la case «Autres – précisez» pour indiquer que le français et l’anglais étaient les langues 

principales parlées à la maison. 

Portrait en fonction de la langue choisie par les répondants pour compléter le sondage 

Les parents pouvaient compléter le sondage en français ou en anglais, selon leur préférence. Les réponses 

à cette question sur la langue principale parlée à la maison diffèrent grandement en fonction du questionnaire 

choisi. 

 

81%

14%
2% 3%

Langue principale parlée à la maison -
Tous répondants

Français Anglais Autre langue Deux langues officielles

87%

10%
1% 2%

Langue principale parlée à la maison -
Questionnaire en français (1892 répondants)

Français Anglais Autre langue Deux langues officielles
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Portrait par région 

Sans surprise, les régions de Miramichi, de Fredericton et de Saint-Jean sont celles où l’anglais est le plus 

souvent mentionné comme langue principale parlée à la maison. Pour les autres régions – et en se rappelant 

que le sondage a été principalement diffusé à travers les districts scolaires francophones – le français est 

clairement la première langue parlée à la maison. 

 

Portrait des langues étrangères parlées à la maison 

Cinquante parents ont indiqué que la langue principale parlée à la maison était une autre langue que l’anglais 

ou le français, ce qui représente environ 2% de l’ensemble des répondants, mais 9% des répondants 

anglophones. On leur demandait ensuite de préciser laquelle. Les trois langues autres que les langues 

officielles les plus parlées à la maison sont l’arabe, le russe et le mandarin. 

Le tableau ci-dessous illustre la répartition géographique des langues identifiées par les répondants à cette 

question sur la langue principale parlée à la maison : 

Europe de l’Est 13 

Monde Arabe 13 

Asie 10 

Amérique du Sud 5 

Europe centrale 4 

Afrique 3 

Premières Nations 1 

35%

49%

9%
7%

Langue principale parlée à la maison -
Questionnaire en anglais (230 répondants)

Français Anglais Autre langue Deux langues officielles

90

55

67

96

94

90

98

66

93

7

38

29

2

3

7

2

24

6

3

8

4

3

3

3

10

1

M O N C T O N / S U D - E S T

S A I N T - J E A N

F R E D E R I C T O N / L A  V A L L É E

M A D A W A S K A / N O R D - O U E S T

R E S T I G O U C H E

B A T H U R S T

P É N I N S U L E  A C A D I E N N E

M I R A M I C H I

K E N T

LANGUE PRINCIPALE PARLÉE À LA MAISON (%)

Français Anglais Autre
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3 Analyse des résultats 
 

3.1 Le bilinguisme à la maison 
 

Tel que mentionné plus haut, plusieurs répondants ont choisi de préciser dans la section « Autres – précisez» 

que l’anglais et le français étaient les langues principales parlées à la maison. On peut y voir l’affirmation du 

bilinguisme comme une valeur ou comme une façon de se définir. 
 

«Je n'aime pas qu'on ne peut pas dire les deux langues officielles dans ce sondage. Ça nie l'existence des 

foyers bilingues, ou même plurilingues. Dans nos foyers multiculturels, ce n'est pas une réalité. On parle en 

fonction du contexte ou selon l'interlocuteur.» 

 

La majorité de ces répondants ont simplement indiqué que les deux langues étaient parlées à la maison. 

D’autres ont cependant tenu à préciser la proportion dans laquelle chacune des deux langues est parlée à 

la maison. Par exemple : 

→ 60% anglais et 40% français 

→ Les deux langues sont parlées également 

→ Anglais et français égal  

→ About 50/50 English and French 

 

Enfin, des répondants de couples exogames ont pris le temps d’expliquer leur «stratégie» de répartition des 

langues : 

→ Papa travaille à l'extérieur et est parti 4 semaines à la fois. Quand il est à la maison, nous parlons 

anglais.  

→ Père - Français (sans exception), mère - Anglais (surtout). 

→ Le français avec maman même si papa est là et anglais avec papa. 

→ En famille, c’est en anglais mais entre les enfants et moi nous parlons en français.  

→ Semaine avec maman en français, semaine avec papa en anglais. 

 

3.2 L’accès aux écoles de langue française 
 

Le questionnaire comprenait deux questions au sujet de l'accès à l'école francophone :  
 

→ Une ou des école(s) de langue française existe(nt) dans ma communauté (vrai ou faux) 

→ L'école de langue française est à une distance raisonnable de notre lieu de résidence (vrai ou faux) 

 

En combinant les réponses des deux sondages (français et anglais), on constate que 97% des parents ont 

répondu «vrai» aux deux questions ci-haut. Puisque la plupart des répondants ont été rejoints par l'entremise 

des districts scolaires francophones, ces réponses ne sont pas surprenantes. La majorité des parents qui 

ont répondu au sondage avaient donc déjà accès à une école francophone à une distance raisonnable de 

leur domicile. Une stratégie différente devrait être utilisée éventuellement, si nous voulons établir un portrait 

plus clair de l’accessibilité aux écoles de langues françaises dans la province.  

 

3.3 La sécurité 
 

Toujours en combinant les réponses des deux sondages (français et anglais), on constate que 97% des 

parents ont répondu «vrai» à la question portant sur la sécurité de l’environnement scolaire. 
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→ L'école de langue française offre un environnement sécuritaire pour les enfants et les jeunes (vrai ou 

faux). 

 

Toutefois, si on regarde les chiffres par région, on constate que 7% des répondants originaires de Bathurst 

et des environs ont répondu «faux» à cette question, comparativement à une moyenne de 3% dans 

l’ensemble du sondage. Les répondants de cette région n’ont toutefois pas exprimé de manière plus détaillée 

leur préoccupation à cet égard en répondant à la question 23 (autres critères de choix), ce qui limite notre 

analyse. Par contre, lors d'une récente tournée provinciale, l'équipe de l'AFPNB a rencontré plusieurs parents 

de la région de Bathurst et certains avaient alors exprimé leurs inquiétudes concernant la sécurité, et en 

particulier en regard des ressources disponibles en santé mentale (prévention du suicide, cas difficiles, 

intimidation).  

 

Des répondants de toutes les régions ont par ailleurs soulever la question de la sécurité à la question ouverte 

sur les critères de choix (Question 23). Cet aspect est d’ailleurs repris dans la section 3.6.6 de ce rapport. 

 

3.4 La fréquentation des écoles de langue française et la perception du milieu minoritaire  
 

Différentes questions dans le sondage visaient à établir le profil des répondants afin d’alimenter l’analyse de 

leurs réponses sur les critères de choix. Nous étions aussi intéressés à soutenir, comme nous le faisons 

depuis quelques années déjà, la compréhension de la notion «d’ayant droit». Ainsi, la seconde question du 

sondage permettait d’établir le pourcentage d’ayants droit parmi les répondants en leur demandant de 

sélectionner des énoncés qui s’appliquaient à eux. Ces énoncés sont en fait les critères qui permettent de 

déterminer, en vertu de l’Article 23 de la Charte, si une personne est «ayant droit». 

 

Sans vraiment de surprise compte tenu du public ciblé (les parents dont les enfants sont dans le système 

scolaire francophone), une vaste majorité des répondants au sondage en français ont répondu qu’un de 

leurs enfants fréquentait ou avait fréquenté une école de langue française au Canada. 

 

 
 

La surprise est venue plus tard dans le sondage, alors que les parents devaient répondre à une question 

similaire concernant la fréquentation de l’école de langue française. La principale (et seule) distinction dans 

cette question est la présence des mots «en milieu minoritaire» plutôt que «au Canada». Pourtant, les 

réponses sont alors complètement différentes… et surprenantes. 
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Manifestement, la perception de ce que signifie au Nouveau-Brunswick «vivre en milieu minoritaire» n’est 

pas la même pour tous. Cette donnée nous a incité à explorer les réponses en fonction de la région de 

résidence. 

 

 
 

Les répondants des régions plus minoritaires ou très minoritaires de Fredericton, Miramichi et Saint-Jean 

ont des réponses tout à fait similaires à celles de la question 2, portant sur les critères pour être reconnu 

«ayant droit». Mais pour l’ensemble des autres régions, et en particulier pour la Péninsule acadienne, les 

réponses sont très loin des réponses à la question 2. Cette anomalie met en lumière les défis de sensibiliser 

et mobiliser les Francophones autour des enjeux liés au contexte minoritaire, si ceux-ci ne reconnaissent 

pas ou ne saisissent pas cette réalité. 

 

3.5 Les critères de choix privilégiés 
 

On a interrogé les parents de différentes manières sur les critères qu’ils privilégient pour choisir l’école de 

leur enfant. D’abord, en leur demandant d’accorder une valeur de 0 à 10 à chacun des 12 critères de choix 

proposés par l’AFPNB. Puis, en les invitant à choisir les trois critères les plus importants pour eux, toujours 

à partir de la liste de douze critères. Cette liste a été élaborée par l’AFPNB en s’appuyant sur différentes 

études et données sur les critères de choix en matière d’éducation, dans les milieux minoritaires au Canada. 

Enfin, on a aussi demandé aux parents d’identifier d’autres critères qui les ont influencés ou qui pourraient 

les influencer dans le choix d’une école pour leur enfant. 
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Les questions 11 à 22 du sondage permettaient au parent de noter chacun des douze critères en fonction 

de son importance ou de son influence dans le choix de l’école. Les cinq critères les plus importants sont 

présentés ci-dessous, selon la langue du questionnaire, et avec la moyenne des réponses (note sur 10) : 

Critères privilégiés - Sondage en français 

Qualité de l’enseignement 8,87 

Qualité générale de l’accueil 8,75 

Accompagnement des élèves 8,57 

Valorisation de la langue française et de la culture francophone 8,54 

Soutien au développement d’un sentiment d’appartenance à la 

communauté francophone 

8,29 

 

Critères privilégiés - Sondage en anglais 

Student support 8,63 

Quality of instruction 8,59 

Overall quality of the welcoming 8,34 

Parents’ welcoming and support 8,22 

Educational success and employment opportunities 8,16 

 

Si la qualité de l’enseignement, de l’accueil en général ou de l’accompagnement des élèves semblent faire 

consensus chez les répondants, des distinctions apparaissent ensuite. Les répondants au questionnaire en 

français ont accordé une importance significative à la valorisation de la langue française et de la culture 

francophone, de même qu’au sentiment d’appartenance à la communauté. De leur côté, les répondants au 

sondage en anglais ont accordé plus d’importance à l’accueil et l’accompagnement du parent ainsi qu’à la 

réussite éducative et aux perspectives d’emploi. 

Toutefois, à la fin du sondage, on a demandé aux parents de choisir parmi la même liste de critères les trois 

plus importants à leurs yeux. Le portrait se modifie alors légèrement et les répondants, peu importe la langue 

dans laquelle ils ont complété le sondage, redeviennent totalement cohérents entre eux. 

Les cinq critères les plus déterminants (Question 24) 

La valeur accordée à chacun est calculée en additionnant le nombre de fois qu’un critère a été retenu, comme 

premier, second ou troisième choix. 

1 Qualité de l’enseignement 1505 

2 Qualité de l’accompagnement des élèves 797 

3 Qualité et variété des programmes 625 

4 Qualité de l’environnement et du matériel 598 

5 Réussite éducative et perspectives d’emploi 505 

 

On s’est demandé si cette cohérence d’ensemble sur l’identification des critères les plus déterminants était 

aussi solide entre les régions. Voici ce que notre analyse des réponses au sondage en français a révélé : 

→ Les parents des régions de Moncton, du Madawaska, du Restigouche, de la Péninsule acadienne et 

de Kent ont identifié les cinq critères ci-dessus, dans cet ordre, comme les plus importants. 

→ Les parents de la région de Miramichi ont choisi les mêmes critères, mais en accordant une 

importance plus grande à la réussite éducative et aux perspectives d’emploi (2ième place plutôt que 

5ième). 
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→ Les parents de la région de Bathurst ont choisi les mêmes critères, mais en accordant une 

importance plus grande à la qualité de l’environnement et du matériel (3ième place plutôt que 4ième). 

→ Finalement, les parents des régions de Saint-Jean et de Fredericton, où les Francophones sont très 

minoritaires, ont choisi globalement les mêmes critères, mais en ajoutant à la liste la valorisation du 

français et de la culture francophone (respectivement en 3ième et 4ième place). 

On s'est également demandé si les critères jugés les plus importants par les familles qui ont uniquement des 

enfants de 0 à 5 ans sont différents de ceux que privilégient les familles qui ont seulement des adolescents. 

Comme mentionné plus tôt, les parents du premier groupe débutent leur réflexion quant au choix de l'école 

ou viennent tout juste de le faire, alors que le deuxième groupe songe plutôt au choix de l'école secondaire 

ou des études post-secondaires. En comparant les deux, on a réalisé que quatre des cinq critères demeurent 

les mêmes avec quelques variations dans leur ordre d’importance : 

→ Qualité de l'enseignement - 1ère place dans les deux groupes 

→ Accompagnement des élèves - 2e place (0-5 ans) et 3e (adolescents) 

→ Qualité et variété des programmes offerts - 4e place (0-5 ans) et 2e (adolescents) 

→ Qualité de l'environnement et du matériel - 3e (0-5 ans) et 5e (adolescents) 

Parmi les cinq critères les plus déterminants, une seule différence entre ces deux groupes d'âge : 

→ Valorisation de la langue et de la culture francophone - 5e place (0-5 ans) 

→ Réussite éducative et les perspectives d'emploi - 4e place (adolescents) 

 

3.6 Exploration de divers critères de choix 
 

Nous avons également invité les répondants à nous indiquer s’il y avait d’autres facteurs qui avaient influencé 

ou qui pourraient influencer leur choix d’une école pour leur enfant (Question 23), au-delà des douze critères 

de choix et certains critères de base (accès, proximité, sécurité) identifiés par l’AFPNB dans la première 

phase de ces travaux en 2018. 

→ Y a-t-il d’autres éléments qui ont influencé ou qui pourraient influencer mon choix d’une école pour 

mon enfant? Si oui, précisez. 

Vingt-cinq pourcent des répondants ont répondu oui à cette question et l’immense majorité d’entre eux ont 

ensuite entré une réponse écrite. Ces réponses ont en effet permis d’identifier de nouveaux critères de choix 

privilégiés par les parents, mais elles ont aussi et surtout permis de préciser certains critères et de mieux 

comprendre la perception des parents, par exemple de ce qui constitue un enseignement de qualité2. 

Les principaux critères confirmés, renforcés et détaillés par les commentaires des parents 

→ La valorisation de la langue française 

→ La qualité de l’enseignement 

→ La qualité de l’accompagnement des élèves 

→ La qualité et la variété des programmes 

→ La réussite éducative et les perspectives d'emploi 

→ La proximité de l’école 

→ La sécurité et la lutte à l’intimidation 

 

 
2 Voir la page 17 de ce rapport pour l’analyse de cet élément. 
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Les nouveaux critères qui se dégagent des commentaires des parents 

→ La taille de l’école et/ou la taille des classes 

→ L’ouverture à la diversité et la valorisation de la différence sous toutes ses formes 

→ L’accès à des services après-classes et les mesures de soutien à la conciliation famille-travail 

→ L’importance accordée à la promotion d’un mode de vie sain 

Les différences en fonction de la langue dans laquelle le sondage a été complété 

Les commentaires reçus en anglais à la question 23 vont globalement dans le même sens que les 

répondants en français. Cependant, quelques éléments divergent : 

1) Douze pourcents des répondants en anglais ont mentionné que le désir que leur enfant soit bilingue 

était un critère important qui a influencé leur choix, notamment pour favoriser l’obtention d’emplois 

plus intéressants. Chez les répondants en français, 3% seulement ont mentionné le bilinguisme 

comme critère de choix, la majorité du temps en insistant pour qu’il soit encouragé et toléré à l’école. 
 

2) Les parents ayant répondu en anglais ont été proportionnellement deux fois plus nombreux que les 

répondants en français (10% contre 5%) à insister sur l’accès à des équipes de sports. 
 

3) Les parents ayant répondu en anglais ont été proportionnellement deux fois plus nombreux à insister 

sur les problèmes d’intimidation et les stratégies de l’école pour les endiguer (11% contre 5%). 

Les sous-sections qui suivent traitent de différents thèmes qui ont émergé de l’analyse des réponses 

données par les parents à la question 23. Certains de ces thèmes sont directement liés à l’un ou l’autre des 

douze critères de choix proposés, alors que d’autres témoignent d’autres critères jugés importants par un 

nombre significatif de parents : 

1) La qualité de l’enseignement et de l’accompagnement des élèves 

2) La question de la langue 

3) La qualité et la variété des programmes 

4) L’ouverture à la diversité 

5) La proximité de l’école et le transport scolaire 

6) Le sentiment de sécurité et la lutte à l’intimidation 

7) Le soutien pour les élèves avec des besoins particuliers 

8) L’accueil et l’accompagnement des parents 

9) Les services après-classes et la conciliation famille-travail 

10) La taille de l’école et des classes 

11) L’absence de choix 

3.6.1 La qualité de l’enseignement et de l’accompagnement des élèves 
 

La qualité de l’enseignement arrive loin devant tous les autres critères lorsqu’on demande aux parents de 

choisir les éléments les plus importants dans le choix d’une école (parmi la liste de 12 critères de choix de 

l’AFPNB). En effet, près de 60% des répondants l’ont choisi comme premier élément. Le deuxième critère 

qui obtient le plus de «premiers choix» est l’accompagnement des élèves. Ensemble, ces deux critères ont 

été choisis comme premier choix par 70% des répondants. 

Pour mieux comprendre ce que les parents entendent par «un enseignement et un accompagnement des 

élèves de qualité», nous avons extrait des réponses à la question 23 tous les éléments s’y rapportant. Cela 

nous a permis de dégager quatre éléments que les parents ont particulièrement en tête lorsqu’ils parlent de 

la qualité de l’enseignement ou de l’accompagnement : 
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1) Un enseignement individualisé, adapté aux besoins de leur enfant 

2) Un souci démontré pour le bien-être global de leur enfant 

3) L’engagement des enseignants 

4) Les compétences et les qualités personnelles des enseignants 

Il est intéressant de constater que les trois premiers descripteurs de la qualité partagés par les parents sont 

liés à la relation éducative et à l’engagement de l’enseignant dans cette relation. À travers leurs réponses, 

les parents expriment leurs préoccupations premières : que mon enfant soit considéré, accueilli et 

accompagné d’abord comme une personne et par des gens qui ont choisi de faire ce travail et le font avec 

passion.  

 

Ces deux critères dominants dans le choix des parents – la qualité de l’enseignement et celle de 

l’accompagnement de l’élève – nous indiquent aussi à quel point les enseignants et leurs façons de faire 

sont au cœur de la valeur d’une école. Pour les parents, cela passe avant la qualité des programmes, 

l’environnement ou la valorisation de la langue française. 

3.6.2 La question de la langue 
 

Seulement 12% des réponses des parents à la question sur «d’autres critères» qui les ont influencés ou les 

influenceraient éventuellement dans le choix de l’école pour leur enfant portent sur la qualité de la langue ou 

la question des langues. Cependant, l’intensité des réponses est frappante et révèle entre autres des 

positions très polarisées sur la question du bilinguisme. 

Nous avons choisi d’organiser les propos des parents autour de cinq éléments qui mettent en lumière le 

caractère multidimensionnel de cette question ainsi que la divergence des points de vue. 
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a) La qualité du français parlé à l’école et la limitation de l’anglais en dehors des classes 

Des parents expriment leurs préoccupations quant à l’utilisation de l’anglais à l’école de langue française : 

→ La qualité du français utilisé. Elle est de piètre qualité et la majorité du temps, on n'entend que de 

l'anglais. 

→ Je voudrais que la langue française soit obligatoire en tout temps dans l'école et sur le terrain d'école. 

→ Ce serait bien d'avoir une école 100% française, c’est-à-dire pas d'anglais dans la cour d'école! 

D’autres s’en prennent davantage à la qualité du français parlé à l’école, tant par le personnel que les élèves, 

en indiquant clairement leur désir que le chiac ne soit pas permis : 

→ Pour moi, le vocabulaire français est primordial, puis j’insiste que mes enfants fréquentent des écoles 

ou l’on ne parle pas chiac! 

→ La qualité du français parlé par le personnel enseignant et les camarades de classe. 

→ L’engagement de l’école à réduire le chiac. 

→ L’emphase par l’école sur la correction du langage quand les élèves utilisent le langage chiack. 

 

« Mes enfants subissent de la pression pour parler anglais dans la cour d'école et souvent même en classe 

car certains amis «cools» ont de la difficulté à maintenir une conversation en français. S'ils veulent être 

«acceptés» , ils doivent se parler en anglais. Ceci affecte leur désir de parler français et contribue à 

l'assimilation. Si c'est reconnu que l'école a un haut taux de familles exogames et si on avait le choix, 

j'opterais pour une école où ce n'est pas «mal vu» de parler français. Si la seule motivation des parents de 

familles exogames d'envoyer leurs enfants à l'école française est d'avoir un meilleur emploi plus tard et qu'il 

n'encourage d'aucune façon la culture française à la maison, ils ne devraient pas avoir le droit de fréquenter 

l'école française. Ça prendrait un minimum d'implication et de respect de la part des parents. » 

 

b) L’acceptation des deux langues et le bilinguisme 

À l’opposé, d’autres parents souhaitent que l’école de langue française soit ouverte au bilinguisme et cesse 

de limiter l’utilisation de l’anglais. Ces parents se disent eux-mêmes «bilingues» et parlent du bilinguisme 

comme d’une identité à part entière, d’une culture. 

→ Je veux une école qui encourage le bilinguisme autant que le français. 

→ Je voulais que mes enfants puissent communiquer dans les deux langues pour leur offrir le plus 

d'opportunités possibles dans leur futur. 

→ Discrimination against English kids trying to learn French. 

→ C'était important d'avoir une école ou nos enfants puissent être bilingues, où on les encourage à être 

bilingues plutôt que de les réprimander. 

 

« Une école qui ne met pas l’emphase sur être francophone. Être capable d’aller à une école francophone 

est un droit, mais nous appartenons à une société bilingue, donc être bilingue est un avantage et une fierté, 

d’empêcher un élève de parler de la langue de son choix est en sorte une discrimination et un manque de 

respect envers notre communauté qui a fleuri et grandi dans la diversité.» 
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c) Le fait qu’il y ait trop d’enfants en apprentissage du français dans les écoles 

Certains parents ont commenté la situation dans leur école, en déplorant qu’il y ait trop d’enfants qui ne 

parlent pas le français. Dans ce cas aussi, les réponses des parents sont tranchées et expriment clairement 

leur préoccupation ou leur insatisfaction. 

Un parent a bien résumé cette idée dans sa réponse. Selon lui, le choix de l’école de langue française vise 

à ce que l’enfant puisse «apprendre en français, et non apprendre le français». 

→ On accommode les enfants qui ont des parents unilingues anglais... et on oublie les francophones! 

→ Lorsqu'il y a plus de 70% des élèves de la maternelle qui ne parlent pas et ne comprennent pas le 

français, cela endommage gravement la qualité de vie scolaire de mes enfants et des autres enfants 

francophones. 

→ Je ne choisirais pas une école où les élèves francophones sont la minorité (ou presque la minorité), 

comme ce qui se passe dans plusieurs écoles. C’est terrible que l’école française soit en train de 

devenir une école d’immersion. Les enseignants ne devraient pas avoir à enseigner le français aux 

élèves. 

→ Les élèves francophones sont perdants lorsque l’enseignant doit s’arrêter pour répéter les directives 

en anglais ou rediriger les élèves qui ne comprennent pas le français. 

 

«Pour ce qui a trait à l’identité francophone, il ne suffit pas de présenter 1-2 spectacle en français dans 

l’année. Il faut mettre l’emphase sur le privilège d’aller à l’école française. En ce moment, du moins dans les 

écoles du sud de la province, les francophones sont envahis par des ayants droits et allophones qui ne 

parlent pas le français en classe et qui monopolisent les ressources d’aide.» 

 

d) La qualité de l’enseignement du français et l’importance accordée au français par l’école 

Les parents ont commenté la question de la langue française dans les écoles sous différents angles. On a 

vu plus haut qu’ils étaient préoccupés entre autres de la langue parlée par les élèves et par leur maîtrise du 

français. Ils ont aussi parlé de critères qui touchent trois autres dimensions de la question linguistique en 

contexte minoritaire : la qualité de l’enseignement du français, la maîtrise du français par le personnel de 

l’école de même que la valorisation de la langue française par l’école. 

La qualité de l’enseignement du français 

→ De hauts standards de réussite au niveau de l'apprentissage du français écrit. 

→ Le fait que le niveau de français (grammaire et orthographe) soit très bon. 

→ L’importance accordée à la qualité de l’enseignement du français. 

→ À refaire, je choisirais probablement une école anglophone vu le peu d’importance accordée à la 

qualité de l’enseignement du français. 

La maîtrise du français par la direction et les professeurs 

→ La direction et les professeurs de l'école doivent avoir une excellente maitrise du français. 

→ Les professeurs devraient avoir à corriger leurs communications écrites. 

→ La qualité de l'instruction et, surtout, de l'utilisation du français parlé par les enseignants. 
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▪ «J'ai récemment appris que l'école a embauché une enseignante dont la langue première n'est pas 

le français. L'éducation de ses élèves en souffre. Cette situation est inacceptable et aura une 

influence sur mon choix d'école pour mon enfant.» 
 

▪ «La direction et les professeurs de l'école doivent avoir une excellente maitrise du français. Recevoir 

constamment des textes truffés de fautes de la direction et des professeurs n’aide pas les élèves à 

acquérir un bon niveau de français ... ce qui les conforte à s'exprimer en chiac ou en anglais sur les 

réseaux sociaux car ils sont complexés par leur maitrise du français...» 
 

▪ «Si la majorité des profs sont un bon exemple pour nos jeunes, il y en a chaque année qui sont 

terriblement négligents. Il devrait y avoir une façon pour les parents et élèves de signaler de façon 

anonyme (sans que cela impacte la relation élève/prof) les professeurs qui négligent leur devoir d’être 

exemplaires en communication en français.» 
 

▪ «La qualité de l'instruction et, surtout, de l'utilisation du français parlé. Chose qui semble déficiente 

dans toutes les écoles du Nouveau-Brunswick. Entendre des «s'assire», faire un «mess», «sontait» 

et ainsi de suite, semble très courant dans le langage quotidien des intervenants en milieu scolaire 

(et en général dans la population).» 

 

La valorisation de la langue française par l’école et la contribution à la communauté acadienne et 

francophone 

→ Une emphase particulière envers la langue française. 

→ Le fait de mettre l’emphase sur le privilège d’aller à l’école française. 

→ La culture francophone ne doit pas être limitée à la culture acadienne; il faut une ouverture sur le 

monde francophone. 

→ Une école qui contribue au dynamisme et à la vitalité de la communauté dans son ensemble. 

→ Dans un milieu minoritaire où mon enfant est constamment dans un environnement anglophone, je 

veux qu’il soit capable de maintenir son français. 

→ L’école doit être un agent de changement au niveau des dossiers liés à l’identité et à la culture 

acadienne, par exemple en appuyant les artistes acadiens. 

«Quant à la langue, l'élément méritant d'être mentionné est celui que les enfants apprendront la langue 

anglaise de toute façon alors que le milieu en est un bilingue. Cependant, il est de mise de mettre une 

emphase particulière envers la langue française dans le but de la maitriser et la faire valoir aux prochaines 

générations. Ce n'est pas seulement une question d'identité par rapport à la langue, mais surtout une identité 

culturelle unique à conserver et à faire évoluer. Donnons l'occasion à nos enfants sur ce précieux leg reçu.» 

 

3.6.3 La qualité et la variété des programmes 
 

Près du quart des commentaires laissés par les parents à la question 23, sur les critères qui les ont influencés 

ou qui pourraient les influencer, portaient sur la qualité et la variété des programmes. Bien entendu, un 

certain nombre de commentaires insistaient sur l’importance accordée à la qualité ou encore sur le manque 

de diversité dans les choix de cours, de programmes ou d’activités parascolaires. Cependant, la plupart des 

commentaires étaient spécifiques et constituaient plutôt des suggestions ou des pistes d’action pour les 

écoles. Les commentaires ont pu être regroupés sous trois grandes catégories : le cadre pédagogique 

(programmes, pédagogie, organisation scolaire), les contenus, ainsi que les contextes d’apprentissage 

(incluant les éléments liés au vivre ensemble et au climat scolaire). Les éléments ci-dessous donnent un 

aperçu des commentaires liés à chacune des catégories. 
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Le cadre (29%) 

→ Le programme de Baccalauréat international 

→ Les programmes sport-études ou Arts-études 

→ Le programme de jumelage avec la France 

→ Les programmes tels que mécanique, cuisine, etc. 

→ Les services de soutien pédagogiques adaptés aux défis de l’enfant 

→ L’innovation dans l’enseignement, l’utilisation de méthodes pédagogiques non orthodoxes 

→ Le jeu comme stratégie d’apprentissage 

→ Les classes flexibles 

→ Des journées courtes pour les M-2 

→ Le type de bulletin 

Fait à noter, plusieurs commentaires dans les deux sondages (anglais et français) mentionnent que les 

nombreux changements dans les programmes d’immersion des écoles anglophones les ont menés à choisir 

l’école de langue française. La modernisation des méthodes pédagogiques ou l’innovation pédagogique est 

aussi très présente dans les commentaires (approche individualisée, approche par le jeu, classes flexibles, 

etc.). 

Les contenus (36%) 

→ Des niveaux plus élevés dans certains cours, les possibilités d’enrichissement 

→ Le niveau académique et les hauts standards 

→ La mise à jour des cours d’histoire, de finance et de cuisine 

→ Un focus sur la nutrition, des cours sur l’alimentation saine 

→ L’importance accordée aux cours d’éducation physique, à l’activité physique 

→ Un accent sur l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, sur le français 

→ La découverte du patrimoine francophone mondial 

→ Des expériences en agriculture, en jardinage et autour du respect de l’environnement 

→ L’acquisition de compétences et d’un esprit entrepreneurial 

→ Le développement de l’esprit critique 

→ L’apprentissage d’autres langues, d’une troisième langue 

→ Des projets significatifs et motivants développés par les jeunes dans différentes matières 

Tous les aspects du mieux-être (nutrition, activité physique, environnement, motivation, etc.) sont bien 

présents dans les commentaires des parents. L’ouverture sur le monde, les activités de découverte et 

l’apprentissages des langues occupent également une place importante dans les préoccupations exprimées. 

Les contextes d’apprentissage (26%) 

→ Les activités éducatives en plein air, l’enseignement à l’extérieur, l’espace naturel et un jardin 

→ Les classes vertes 

→ Les sorties scolaires, l’exploration de l’environnement, les voyages, les projets humanitaires 

→ L’occasion de faire du bénévolat dans la communauté 

→ Le focus sur les habiletés sociales, les interactions 

→ Un accent sur l’entraide, la bienveillance, l’empathie et l’intelligence émotionnelle des élèves 

→ Un accent sur l’estime de soi, la santé mentale, le mieux-être, la gestion des émotions 

→ Une atmosphère paisible, un niveau de stress modéré, la méditation et le yoga 

→ Un accent sur la curiosité d’apprendre 

La presque totalité des commentaires de cette catégorie peuvent être classés sous deux thèmes : l’éducation 

à l’extérieur, en nature, et les compétences liées au vivre ensemble et au mieux-être individuel. Le premier 
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thème fort est sans doute dû à la popularisation de ce modèle de pédagogie (classes à l’extérieur) ces toutes 

dernières années, alors que le second vient confirmer une tendance déjà identifiée dans d’autres sections 

d’analyse. 

3.6.4 L’ouverture à la diversité 
 

L’ouverture à la diversité ne faisait pas partie de la liste de critères de choix proposés par l’AFPNB. 

Cependant, cet élément fait écho à ce qui s’était dégagé l’an dernier d’une série de rencontres menées dans 

le cadre de travaux sur le développement linguistique et la construction identitaire auprès des services à la 

petite enfance. Les directrices et éducatrices rencontrées avaient alors mis l’emphase sur cette question, 

tant pour parler de leurs réalités que de leurs pratiques en contexte minoritaire : 

Réalités nommées par les intervenantes en petite enfance 
 

→ On accueille plusieurs enfants de couples exogames et aussi de différents pays et cultures variées. 

→ Le personnel est aussi composé de personnes de différents pays et cultures variées. 

→ On accueille régulièrement des parents qui ne parlent pas le français ni l’anglais. 

 
Pratiques partagées par les intervenantes en petite enfance 
 

→ À cause d’une petite chinoise nous avons fait un projet sur ses origines et ses coutumes, les enfants 

était très intéressés par les costumes, les aliments, etc. 

→ On parle de leurs différences entre eux et on utilise des photos de différents pays : alimentation, 

habits, etc. 

→ On a des poupées qui représentent différentes cultures : chinoise, japonaise, avec différentes 

couleurs de peau. 

→ On a des représentations de différents handicaps dans les livres ou les affiches : chaise roulante, 

aveugle, etc. 

→ On joue de la musique acadienne et des autres cultures pour reconnaître qu’elles sont aussi 

importantes que la nôtre et pour inclure les gens autour de nous. 

 
Près d’une trentaine de répondants à la question 23 du sondage ont insisté sur l’importance de l’ouverture à 

la diversité dans le choix d’une école pour leur enfant. Toutefois, l’ouverture est ici élargie à différentes 

formes de diversité (origine, culture, langue, opinions, genre, orientation sexuelle, etc.) : 

→ Une ouverture à la diversité et la possibilité pour les élèves de mieux connaitre le monde qui les 

entoure. 

→ Nous sommes une famille adoptive et ma fille est de descendance Haïtienne. Il est donc important 

pour nous qu'elle soit entourée d'enfants de diverses cultures et différentes races. Nous voulons 

qu'elle puisse voir d'autres enfants qui lui ressemble. 

→ L’ouverture à la diversité des cultures, des genres, et des opinions. Le développement de l’esprit 

critique. 

→ Le respect des différences de genres. 

→ L'ouverture de l'école face l'inclusion des différences.  

→ Il importe que l’enfant apprenne à devenir responsable, et respectueux des différences. 

→ Pas de racisme. Ouverture d’esprit. Environnement non sectaire francophone. Mixage de cultures. 

→ Inclusion de tous les élèves, peu importe leurs capacités.  

→ Une école qui favorise le sentiment d'appartenance à la communauté francophone oui, mais à la 

communauté francophone d'aujourd'hui, qui est diverse, ouverte sur le monde. 

→ Une école accueillante en ce qui concerne la population LGBTQ2+. 
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«Une école qui embrasse les différences, qui accepte les jeunes comme ils sont, qui reconnait que chaque 

enfant est unique et que chaque enfant n'a pas les mêmes forces et qui donc construit sur les forces des 

enfants. Une école qui refuse de placer les enfants dans des boîte et qui a une tolérance ZÉRO par rapport 

à l'intimidation.» 

L’ouverture à la diversité apparait comme une valeur associée au contexte minoritaire, comme si on était 

davantage conscients des différences qui existent et des ponts nécessaires à créer avec l’Autre. On pourrait 

aussi mettre en lien «l’ouverture et la valorisation de la diversité» avec l’approche «individualisée et adaptée 

à chaque enfant» privilégiée par les répondants lorsqu’ils parlent de qualité de l’enseignement. Finalement, 

les enjeux liés à l’intimidation et à l’exclusion ces dernières années ont sans doute rendu les parents encore 

plus sensibles à cette question de l’acceptation et du respect des différences. 

3.6.5 La proximité de l’école et le transport scolaire 
 

Près de 20% des répondants à la question 23 mentionnent que la proximité et l'accès au transport scolaire 

ont influencé ou pourraient influencer leur choix d'une école pour leur enfant. Les mêmes mots reviennent à 

maintes reprises : proximité, localisation, distance, accès au transport scolaire, durée du trajet en autobus. 

Les parents souhaitent envoyer leur enfant dans une école près de leur demeure et vont parfois choisir une 

maison en fonction de l'école avoisinante. Certains parents expriment leur regret qu'il n'y ait pas d'école 

francophone dans leur région. Voici quelques propos des parents : 

→ Les distances à parcourir pour envoyer nos enfants dans l'école de notre choix sont souvent trop 

importantes. 

→ La seule école qui était le plus près de la communauté, malheureusement 30 minutes en autobus le 

matin pour des jeunes enfants. 

→ La proximité de ma maison. L'accès aux autobus. C'est vraiment ce qui dicte mon choix d'école. 

→ L'école secondaire fréquentée a joué un grand rôle pour choisir notre maison. 

→ Avoir accès à une école secondaire à proximité de chez nous (moins de 20 minutes de route en 

auto). 

→ Tout simplement la proximité de l'école. 

→ Numéro un : l'accès au transport et la proximité par rapport à notre domicile. 

→ La distance entre l'école et la maison. 

→ La durée du trajet en autobus. 

→ Accès au service de transport par autobus. 

 

 

«Je suis présentement à considérer changer mes enfants à l'école du district anglophone pour diverses 

raisons, mais la principale est celle de la distance pour se rendre à l'école francophone.» 

«Distance from our home is an important aspect. When entering school, the elementary school had opened 

in the community. Previous to that, children as young as 5 would need to travel an hour by bus to the school 

in the city, which would have meant I had decided not to send my child to a Francophone school. I still have 

concerns about my children going into the city for middle school as I believe this is too far for them at just 11 

years old and makes it harder for me to get to the school for meetings, to be involved, or in the case of 

having to pick up a sick child.» 
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3.6.6 Le sentiment de sécurité et la lutte à l’intimidation 
 

Tel que mentionné précédemment, un des principaux critères qui a été renforcé par les commentaires des 

parents est l'importance de la sécurité et de la lutte contre l'intimidation. Sans surprises, les parents priorisent 

un milieu scolaire sécuritaire, inclusif et accueillant. En effet, près de 50 répondants ont exprimé leurs 

préoccupations quant à la sécurité et les mesures prises pour prévenir l'intimidation dans les écoles.  

Les parents qui parlent de sécurité insistent sur la sécurité physique et psychologique, mais également sur 

la sécurité de l'environnement externe et interne (quartier, circulation routière, infrastructures, etc.) : 

→ Je veux que mon enfant se sente en sécurité, qu'il soit avec son groupe d'âge et non mélangé avec 

des plus hauts niveaux. 

→ Des mesures de sécurité dans l'école. Filtrer qui a accès à l'école pendant et après les heures 

d'ouverture. 

→ La sécurité de mon enfant tant au niveau physique que mental est primordiale. L'intégration de 

nouvelles technologies est importante, mais ne devrait pas primer et devrait être accompagnée 

d'éducation sur l'utilisation sécuritaire des technologies. 

→ La sécurité à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Exemple : le théâtre a grandement besoin d'être 

rénové, mais ne l'est pas. 

→ Les écoles dans la région de Moncton débordent… ce qui fait un environnement moins sécuritaire 

pour l'enfant – 900 élèves est bien trop pour des enfants de 4 à 12 ans. 

→ Plus au niveau du secondaire – taux d'utilisation de drogues dans l'école. 

→ Surveillance dans les toilettes de l'école, les vestiaires, etc. Vapotage, tabagisme, abus de drogues 

se passent à l'intérieur de l'école, ce qui rend l’environnement dangereux pour les jeunes et c’est 

ignoré par le personnel. Manque de supervision sur la propriété de l'école pendant les pauses, les 

heures de déjeuner, etc. 

D'autres commentaires étaient plus spécifiquement axés sur l'intimidation et le besoin de stratégies pour 

prévenir et contrer cette problématique.   

→ L'intimidation nous a fait demander un changement d'école pour notre fils. 

→ Que l'école ait une politique de tolérance zéro de l'intimidation – et que c'est clair autant pour les 

élèves, enseignants et parents. 

→ Manque de conséquences pour les enfants qui intimident les autres et le manque de soutien pour 

ceux qui se font intimider. 

→ Avoir des bonnes méthodes pour éliminer le harcèlement, s'assurer que chaque étudiant est accepté 

et respecté. 

→ L'école est totalement contre l'intimidation et a une politique à cet effet et elle l'applique avec sérieux. 

→ Si l'école a une réputation d'avoir peu d'intimidation, ou une façon de régler des problèmes 

d'intimidation très efficace. 

→ Le contrôle, la prévention et les mesures disciplinaires mis en place afin de contrer l'intimidation et 

de s'assurer que chaque enfant puisse apprendre, vivre et aller à l'école dans un milieu sain, sans 

intimidation, et avec le respect des autres. 

→ Je trouve qu'il y a toujours du travail à faire afin d'éliminer l'intimidation dans les écoles, surtout au 

niveau secondaire. Prendre ce sujet au sérieux et établir des mesures disciplinaires pour les élèves 

qui ne respectent pas les autres et qui pratiquent l'intimidation serait rassurant pour les parents. 

→ That the principal and staff are better trained in resolving or decision making when coming to serious 

bullying. It is brushed under the carpet and not well handled. 
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La sécurité et la lutte contre l'intimidation sont des préoccupations importantes aux yeux des parents et 

pourraient les influencer dans le choix de l'école pour leurs enfants. Ils sont plusieurs à réclamer plus de 

mesures pour s'assurer que les enfants soient en sécurité à l’école. 

3.6.7 Le soutien pour les élèves avec des besoins particuliers 

Nous avons déjà confirmé dans les sections précédentes que l'accompagnement des élèves est un des 

critères les plus importants aux yeux des parents. À la lecture des commentaires de la question 23, on voit 

l'importance accordée non seulement à l'accompagnement des enfants, mais aussi à la mise en place de 

mesures de soutien plus fortes et plus individualisées. En effet, près de 50 répondants à cette question 

ouverte soulignent que l'école doit répondre aux besoins de tous les élèves, y compris ceux qui ont des 

besoins particuliers. Les parents constatent le manque de ressources et de services disponibles dans les 

écoles de langue française. Les commentaires des répondants font référence à plusieurs catégories de 

besoins tels les besoins éducatifs spéciaux (déficiences intellectuelles, trouble du spectre de l'autisme, 

handicap moteur, TDAH), les difficultés d'apprentissage (dyslexie, dyscalculie, trouble de langage) et les 

enfants surdoués. 

→ L'éducation du personnel envers l'autisme. 

→ Ma fille de 7 ans est autiste et mon choix d’école reposait surtout sur les services offerts aux enfants 

à besoins spéciaux. 

→ Certaines écoles ont une meilleure réputation envers le respect et le soutien des enfants à besoins. 

Certaines écoles ne respectent pas les droits de la personne ayant un handicap invisible alors que 

d’autres écoles font tout pour les accommoder. 

→ Services disponibles – dyslexie, orthophonie, psychologie. 

→ En étant parent de deux enfants avec des troubles d'apprentissage, un soutien à ce niveau est très 

important. 

→ Plus d'aide pour les enfants avec des troubles d'apprentissage ou autres problèmes de santé 

mentale, comme avoir une assistante à temps plein pour ces jeunes. 

→ Le support plus élevé pour les élèves à besoins spéciaux - i.e. dyslexique ou TDAH ou problème de 

langage primaire. Une école qui donnerait plus d'aide aux enfants afin qu'ils puissent mieux réussir. 

→ Mon enfant a des besoins spécifiques (allergie alimentaire) et est dans un environnement qui le 

soutient. Il est accepté tel qu'il est et pas isolé à cause de ceci. 

→ Accommodation and support of learning disabilities, use of technology to support learning. 

→ Inclusion de tous les élèves (peu importe les capacités = programmes d'enrichissement en plus de 

soutien entre pairs). 

→ Inclusion complète qui comprend aussi les enfants plus doués afin de conserver leur intérêt pour 

l'école. 

→ Les possibilités d'enrichissement pour des enfants qui sont doués ou avancés. 

→ The ability to challenge students who are ahead of the rest of the class. 

 
On constate que la diversité des besoins dépasse les difficultés d'apprentissage et les handicaps. Encore 

une fois, on note que les répondants souhaitent plus d'ouverture aux différences et estiment que la diversité 

fournit des occasions d'enrichissement du milieu scolaire. Les parents nous disent qu'ils valorisent une école 

qui considère leur enfant dans ses besoins particuliers, une école qui offre un enseignement individualisé et 

adapté aux besoins de chacun.  

 

3.6.8 L’accueil et l’accompagnement du parent 
 

L’accueil et l'accompagnement du parent faisait partie de la liste des 12 critères de choix proposés par 

l'AFPNB. Ce critère n'a pas été retenu parmi les plus importants par les parents, qui choisissent d’abord 
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l’école en fonction de ce qu’elle a à offrir à leur enfant. Toutefois, quelques répondants ont tenu à souligner 

l'importance d'une bonne communication entre les parents et les enseignants et de la disponibilité de 

ressources pour les parents : 

→ Une communication facile avec les enseignants. 

→ La disponibilité et le vouloir de maintenir une bonne communication avec les parents. 

→ Le fait que l'enseignant tienne le parent au courant de l'apprentissage académique de l'enfant. 

→ L'offre d'un cours de français pour un parent anglophone dont l'enfant fréquente une école de langue 

française (pour augmenter la confiance du parent et lui permettre de communiquer avec son enfant 

en français). 

→ La disponibilité de ressources en ligne en lien avec les apprentissages en salle de classe afin que 

les parents puissent soutenir le développement de leurs enfants. 

→ Les services offerts aux enfants et aux parents pour qu'ils se sentent écoutés. 
 

Le peu de commentaires liés à l'accueil et l'accompagnement du parent est en soi très parlant. Les parents 

ne semblent pas reconnaître et valoriser l'importance de leur rôle dans le système éducatif. Pourtant, selon 

La politique d'aménagement linguistique et culturel (PALC), une collaboration entre les parents et les 

partenaires du système éducatif est primordiale afin d'améliorer les diverses composantes du système 

éducatif et son impact sur la communauté. Par ailleurs, et toujours selon la PALC, l'engagement du parent 

est essentiel dans la réussite éducative des enfants et un accent particulier doit être mis sur le rôle du parent 

à titre de premier passeur culturel auprès de son enfant. Cette reconnaissance du parent comme premier 

éducateur et passeur culturel pour son enfant est une façon de le valoriser dans son rôle et de lui faire une 

place véritable dans le système éducatif. Cela pourrait sans doute contribuer au recrutement, à l’intégration 

et à la rétention des parents ayants droit dans les écoles de langue française. La PALC souligne également 

l'importance du partenariat école-famille-communauté pour contribuer à la réussite éducative et au 

développement global des jeunes, un aspect très peu relevé par les parents dans leurs commentaires et qui 

gagnerait lui aussi à être solidifié3. 
 

3.6.9 Les services après-classes et la conciliation famille-travail 
 

Plusieurs parents ont insisté dans leurs commentaires sur l’importance de mesures qui les soutiennent dans 

la conciliation famille-travail. L’élément qui ressort le plus est clairement l’accès à un service de garde après-

classe. 

Selon leurs propos, il faut que ces services soient : 

→ Accessibles pour tous; 

→ Dans le même bâtiment que l’école ou la garderie (0-5 ans), ou à proximité, pour éviter des 

déplacements additionnels aux enfants et simplifier la vie des parents; 

→ Offerts en français; 

→ Organisés en vue de soutenir les enfants (développement, apprentissages, devoirs, etc.). 

Autrement, certains parents mentionnent qu’il faudrait que l’école soit en mesure d’adopter un horaire qui se 

marie bien avec les horaires de travail des parents (par ex. : 8h à 16h). 

3.6.10 La taille de l’école et des classes 
 

Une trentaine de répondants ont tenu, à la question 23, à ajouter la taille de l’école et/ou des classes comme 

critère de choix. Les réalités à cet égard sont bien différentes d’une région à l’autre. Alors que dans certaines 

 
3 Voir sur cette question le rapport d’analyse produit par l’AFPNB dans le cadre de la première phase de ce projet. 
www.afpnb.ca 

https://afpnb.ca/images/RAD_-_Outil_1_-_Rapport_compl%C3%A9mentaire_danalyse.pdf
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régions, les écoles sont petites et le nombre d’élèves à la baisse, d’autres régions connaissent l’inverse, 

avec des écoles qui débordent. 

Les parents sont toutefois unanimes : la qualité rime avec école plus petite et nombre moins élevé d’élèves 

par classe. C’est un critère simple, que les parents peuvent objectivement évaluer, et qui renvoie encore une 

fois aux notions de relation éducative et de bien-être de l’élève, grandement valorisées par les répondants à 

ce sondage. 

→ Le nombre d'élèves fréquentant l'école puisque les plus grandes écoles sont souvent plutôt 

impersonnelles. 

→ Comme parent, je préfère une petite école accueillante et une école que j'ai fréquenté moi-même. 

→ Les écoles ont besoin d'être désengorgées plus rapidement dans la région de Moncton. Trop d'élèves 

dans une seule école (900 élèves dans une école de 650). 

→ Une petite école! Beaucoup plus facile pour l'intégration ayant un enfant avec la paralysie cérébrale, 

mais gros manque au niveau de l'orthophonie (seulement une journée, ce n’est pas assez). 

→ Une école avec moins d’élèves par classe pour pouvoir offrir des enseignements plus personnalisés 

et efficaces. 

→ Une école «pleine à craquer» influencerait mon choix d’un quartier où vivre. 

3.6.11 L’absence de choix 
 

Environ 16% des commentaires inscrits par les répondants à la question 23 mentionnent qu’ils n’ont pas 

l’impression d’avoir le choix de l’école où va leur enfant. Certains déplorent cette situation, d’autres la 

présente comme un fait non discutable ou comme un élément qui est plutôt positif. 

Ceux qui déplorent le fait de ne pas avoir le choix ont exprimé des idées telle que : 

→ Je n’ai qu’un choix d’école francophone près de ma résidence et je n’aurais pas le temps de 

promener mes enfants à une autre école, si la nôtre était insuffisante. De plus, je n’aurais pas non 

plus assez d’argent pour une école privée en français (s’il en existe même en français dans les 

alentours), si l’école que fréquente mes enfants ne répondait pas à nos besoins. 

→ Dès la maternelle, l’école de quartier nous fait sentir que notre enfant leur appartient et on décourage 

le « magasinage » d’école. On nous dit que la qualité de l’enseignement est partout pareille, et qu’il 

n’y a pas de programme spécial ou de méthode différente d’enseigner entre les écoles. 

→ Je voudrais avoir plus d’un choix à une distance avec transport scolaire. Il y a un choix seulement.  

→ Nous faisons face à la réalité que nous devons choisir l'école le plus près de notre demeure pour le 

transport scolaire. Nous ne pouvons pas inscrire nos enfants à n'importe quelle école, même si nous 

croyons que l'éducation serait meilleure. 

→ Je n’aime pas l'école de mon quartier. C’est une école de pauvres. Et j'ai pas le choix de les 

envoyer là. 

→ Au NB très peu de nous ont un choix réel quand ça vient à l'école que nos jeunes vont fréquenter. 

Nous sommes plus ou moins dits quelle école est la nôtre et c’est là que notre jeune doit aller. Je 

pense qu'avoir un choix réel pourrait améliorer notre système d’éducation au NB. 

→ Dans le Nord du NB, nous avons très peu de choix d’écoles. Nos écoles sont très peu modernes en 

ce qui a trait aux enseignements étude/sport etc., comparativement au Québec et à d’autres 

provinces canadiennes. Également, pour des écoles privées ou spécialisées, de grandes distances 

seraient nécessaires, donc à défaut d’y avoir accès, notre choix s’arrête sur l’école francophone la 

plus près de notre domicile tout simplement. 
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Nous avons envoyé notre enfant à l'école qui était dans le quartier. Personnellement, si j'avais eu à choisir, 

ce n'est pas cette école que j'aurais choisi, car j'aurais pris en considération tous les critères nommés ci-

dessus et l'école actuelle qu'il fréquente ne répond pas à ces critères. Nous devons avoir de bonnes raisons 

pour changer notre enfant d'école. Ce n'est pas si facile. 

Les répondants qui parlent de l’absence de choix comme d’un fait sur lequel ils n’ont pas de prise ont exprimé 

des idées telles que : 

→ Souvent, nous n'avons aucun choix. C'est l'école la plus près qui nous est obligatoirement prescrite. 

→ L'école est située près de notre demeure et c'est la seule école près de nous dans les 10-30 kms 

environ. Je ne vois pas ça comme un choix du parent, mais plus comme une nécessité indispensable 

pour certains. Nous on est contents avec ce que les écoles communautaires nous offrent, mais nous 

n'avons pas d'enfants à besoins spéciaux ou qui souffrent de situations d'inclusion. 

→ Il y a UNE école française désignée pour les enfants de mon quartier, donc c'est là qu'ils vont. Dans 

la question suivante, donc, j'identifie les éléments sur lesquels j'aimerais que l'école mette l'emphase. 

→ La seule chose est la proximité de l'école francophone réellement, donc je n'avais pas vraiment le 

choix si on veut le transport et les services. 

→ En milieu rural, il y a seulement une école... On est pris avec ce qu’il y a... Même chose en ville, il 

faut rester dans sa zone. Et si le district fait son travail chacun devrait recevoir le même programme 

de même qualité, peu importe l’école 

→ Avons-nous réellement un choix? Il y a deux options : francophone ou anglophone. Envoyer mon 

enfant dans une école anglophone n'était certainement pas une option puisque nous sommes tous 

les deux des francophones. 

«Pour moi il n'y avait pas d'autre choix possible… Je tiens à l'école de langue française pour mon enfant, 

alors même si l'école ne répond pas à toutes mes attentes, je la choisirais quand même puisque la langue 

d'enseignement est plus importante que tout.» 

Certains finalement appuient cette idée de ne pas «choisir» l’école pour nos enfants : 

→ Pourquoi un choix? Ça devrait aller par les zones. C’est pas du magasinage. Je me demande 

pourquoi l’école de mon quartier est pleine? 

Cette question de la possibilité de choisir est toujours délicate à traiter. Évidemment, en contexte minoritaire, 

le premier niveau de choix – et le plus déterminant dans la lutte contre l’assimilation – est celui de la langue : 

envoyer nos enfants à l’école de langue anglaise ou française.  

Par ailleurs, il est vrai que ce sondage, qui vise à identifier les «critères de choix» des parents, permet surtout 

de mieux comprendre ce que les parents utilisent comme critères de «qualité» pour évaluer l’école où va 

leur enfant.  
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4 Conclusion et pistes d’approfondissement 
 

La portée d’un sondage comme celui-ci dépend beaucoup de la contribution de ceux qu’il rejoint. Dans le 

cadre de ce projet, nous avons pu compter sur une formidable participation des parents francophones ou de 

couples exogames de la province, mais aussi sur la qualité de leur contribution. Toutes deux ont largement 

dépassé nos attentes! Cela indique bien comment les parents sont intéressés, et parfois préoccupés, par la 

réussite éducative de leur enfant de même que par la qualité des milieux éducatifs qu’ils fréquentent. On 

critique souvent la faible mobilisation des parents dans les rencontres et les projets liés à l’école, mais il 

semble que la formule du sondage web aient été bien adaptée au contexte de vie des familles. 

 

Nous voulions entendre les parents sur leurs critères de «choix», sur ce qui les influence dans le choix d’une 

école pour leur enfant. Nous avons compris que pour la majorité des parents, il n’y a pas vraiment de «choix». 

Certains nous ont dit que ce n’était pas un choix parce que le français était la seule option qu’ils 

envisageaient. D’autres nous ont plutôt rappelé que le système éducatif ne permet pas vraiment de choisir 

notre école, mais que celle-ci nous est plutôt attribuée selon notre quartier ou notre lieu de résidence. Malgré 

cela, plus de 2000 parents ont rempli le sondage et le quart d’entre eux ont pris le temps de partager 

généreusement leurs idées et leurs préoccupations, ce qui a considérablement enrichi notre projet. 

 

Nous avons été particulièrement intéressés par le caractère passionné des réponses des parents sur la 

question de la langue. Qu’il s’agisse de la protection du français à l’école, de la qualité du français dans 

l’enseignement ou de la valorisation du bilinguisme, les parents étaient éloquents, revendicateurs et divisés, 

sur cette question plus que sur toute autre.  

 

Le sondage a aussi fait ressortir à quel point la proximité et le défi de la conciliation famille-travail étaient 

importants pour les familles, ce qui nous interpelle quand on pense à la fermeture de petites écoles dans 

certaines localités. La diversité du Nouveau-Brunswick est telle que d’autres parents ont plutôt relevé le défi 

des écoles bondées, en indiquant que les écoles et les classes de taille raisonnable et «à échelle humaine» 

étaient de loin préférables.  

 

En fait, en nous partageant leurs priorités en matière de critères de choix, c’est de la qualité de 

l’enseignement, des écoles et du système éducatif dont ils nous ont parlé. Nous croyons donc que les 

résultats de ce sondage ne feront pas que guider les écoles dans leurs stratégies de recrutement ou de 

rétention des parents ayants droit, ils offrent aux décideurs scolaires et aux enseignants l’occasion d’enrichir 

leur plan d’amélioration continue de la qualité, guidés par les parents.  

 

La richesse des données recueillies à travers ce sondage nous a permis de documenter et de mieux 

comprendre la perception qu’ont les parents des réalités du contexte minoritaire et du système d’éducation 

au Nouveau-Brunswick. Il reste cependant plusieurs pistes à suivre, à commencer par le partage des 

résultats contenus dans ce rapport aux instances et institutions concernées, ce qui pourrait notamment 

passer par l’élaboration de fiches présentant les données par district scolaire. 

 

Nous avons également identifié des travaux qui nous semblent complémentaires et tout aussi importants 

que ceux réalisés dans les deux phases de ce projet :  

 

1. Mener des activités de cueillette d’informations auprès des jeunes du primaire, du secondaire et du 

post-secondaire, pour compléter notre lecture des critères de choix (et de qualité) en écoutant ceux 

qui fréquentent l’école. Ces activités étaient déjà prévues dans cette phase du projet, mais n’ont pas 

pu être tenues en raison de la crise sanitaire.  
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2. Approfondir notre compréhension des raisons qui poussent bon nombre d’élèves à opter pour l’école 

de langue anglaise à l’adolescence afin de contribuer à la recherche de solutions pour cet enjeu 

important, qui fragilise l’éducation en français dans notre province.  

 

3. Mener des activités de cueillette d’information auprès des familles de nouveaux arrivants afin de 

mieux comprendre leurs représentations de la qualité de l’enseignement et les critères qui les guident 

dans le choix d’une école pour leurs enfants. 

 

4. Compléter le portrait des critères de choix en organisant un sondage destiné à rejoindre les familles 

dont les enfants sont d’âges préscolaire, notamment à travers une collaboration avec les services de 

garde et les organismes qui travaillent dans le secteur de la petite enfance dans nos communautés. 

 

5. Mener des travaux en collaboration avec différents partenaires du secteur de l’éducation afin de 

s’approprier la notion de «dynamique école-famille-communauté», d’identifier les pratiques qui la 

soutiennent et de produire des outils pour appuyer les intervenants et les décideurs. Ces travaux 

étaient inscrits dans la deuxième phase de notre projet mais n’ont pu être réalisés, faute de fonds. 

 

6. Poursuivre nos efforts pour soutenir les écoles et d’autres organisations du secteur de l’éducation 

dans l’intégration de l’approche d’accueil et d’accompagnement du parent en contexte minoritaire 

que nous avons développée, en plus de développer un outil destiné à sensibiliser les parents à leur 

place et à leur rôle dans les milieux éducatifs fréquentés par leur enfant.  
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ANNEXE 1 - Liste des critères de choix privilégiés par les parents 

francophones ou de couples exogames au Nouveau-Brunswick  

 
 

Les critères de choix privilégiés par les parents francophones 
ou de couples exogames au Nouveau- Brunswick 

 

1 
 
La valorisation de la langue française 
 

2 
 

La qualité de l’enseignement 

 

3 
 

La qualité de l’accompagnement des élèves 

 

4 
 

La qualité et la variété des programmes 

 

5 
 

La réussite éducative et les perspectives d'emploi 

 

6 
 

La proximité de l’école 

 

7 
 

La sécurité et la lutte à l’intimidation 

 

8 
 

La taille de l’école et/ou la taille des classes 

 

9 
 

L’ouverture à la diversité et la valorisation de la différence sous toutes ses formes 

 

10 
 

L’accès à des services après-classes et les mesures de soutien à la conciliation famille-travail 

 

11 
 

L’importance accordée à la promotion d’un mode de vie sain 
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ANNEXE 2 - Sondage sur les critères de choix 

 
Les deux sondages, en anglais et en français, sont joints à ce rapport en format PDF. 

 
 


