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LES ÉLÈVES ET LES FAMILLES CHOISISSENT PLUS QUE JAMAIS LES PROGRAMMES 

D’IMMERSION FRANÇAISE 

 

Du 3 au 7 février 2020, on fêtera la Semaine de l’éducation de français langue seconde, en 
Saskatchewan. C’est l’occasion idéale de célébrer le nombre croissant de familles de la 
Saskatchewan qui reconnaissent la valeur de l’enseignement en français dans nos écoles. Le 
thème de cette année est « 50 ans d’immersion française, 50 ans de la Loi sur les langues 
officielles ».  
 
Au cours des 10 dernières années, les inscriptions à des programmes d’immersion française ont 
augmenté de 30 p. 100 dans la province, et plus de 16 500 élèves se sont inscrits à ces 
programmes pour l’année scolaire 2019-2020. 
 
« C’est formidable de voir tant d’élèves apprendre le français dès leur plus jeune âge », a 
déclaré le vice-premier ministre et ministre de l’Éducation, Gordon Wyant. « L’immersion 
française est l’une des nombreuses possibilités dont disposent les élèves pour apprendre une 
langue seconde, améliorer leurs compétences en communication et bénéficier des avantages 
d’être bilingues. » 
 
Actuellement, 77 écoles dans la province offrent des programmes d’immersion française. Au 
cours de l’année scolaire 2019-2020, l’École Silverspring School de Saskatoon a commencé à 
offrir des cours d’immersion française pour faire face à la hausse des inscriptions dans la ville. 
Le nombre de niveaux d’immersion française offerts augmente également dans les écoles de la 
province; mentionnons entre autres, l’ajout de la 2e année à l’École Traditions Elementary 
School, à Warman, de la 6e année à l’École Lumsden Elementary School, de la 8e année à l’École 
Dundonald School, à Saskatoon, de la 10e année à Greenall High School, à Balgonie, et de la 
12e année à Carpenter High School, à Meadow Lake.  
 
« Depuis les débuts du programme d’immersion française en Saskatchewan il y a plus de 
50 ans, nous constatons une croissance continue qui reflète la grande valeur qu’un nombre 
grandissant de parents accordent au bilinguisme officiel, et il s’agit d’un autre exemple parfait 
de rapprochement entre Canadiens », a affirmé la présidente de Canadian Parents for French – 
Saskatchewan (CPF-SK), Janet Loseth. « CPF-SK est fier d’organiser cette proclamation annuelle, 
et l’an passé, plus de 5 800 élèves ont participé à la Semaine de l’éducation de français langue 
seconde, partout dans la province. Nous soulignons le travail de nos partenaires qui offrent à 
nos jeunes durant cette semaine et tout au long de l’année des occasions d’apprentissage qui 
leur serviront toute leur vie. » 
 



 

 

L’immersion française donne aux élèves la possibilité d’apprendre le français comme langue 
seconde; le français est utilisé durant la majeure partie d’un jour de classe et constitue la 
langue d’enseignement dans la plupart des matières. Les élèves qui y participent maîtrisent 
l’anglais et acquièrent en même temps une base solide en français. 
 
Les commissions scolaires demandent chaque année au Ministère de désigner des écoles et des 
classes qui offriront les programmes d’immersion française, en fonction des besoins locaux.  
 
Par ailleurs, un financement supplémentaire est octroyé aux divisions scolaires pour l’achat de 
ressources relatives aux programmes d’immersion. Un montant additionnel de 3,4 millions de 
dollars est également attribué aux programmes d’immersion française dans l’ensemble de la 
province en 2019-2020. Le ministère de l’Éducation soutient les programmes d’immersion 
française en élaborant des programmes d’études ainsi que des ressources. Les ressources 
récemment produites, y compris les trousses éducatives sur les traités, sont offertes en français 
et en anglais. 
 
Les écoles de la Saskatchewan qui offrent des programmes de français langue seconde 
bénéficie également du financement offert dans le cadre de l’Entente Canada-Saskatchewan 
relative à l’enseignement dans la langue de la minorité et à l’enseignement de la seconde 
langue officielle. En 2018-2019, environ 6,3 millions de dollars en financement fédéral-
provincial ont été alloués à divers organismes et divisions scolaires à l’appui de l’enseignement 
du français langue seconde dans les classes de la maternelle à la 12e année en Saskatchewan. 
 
L’immersion française est l’un des trois principaux choix offerts pour apprendre le français dans 
les classes de la maternelle à la 12e année en Saskatchewan. Dans l’ensemble de la province, 
31 000 autres élèves sont inscrits dans un programme de base de français langue seconde, dans 
lequel le français est enseigné comme une matière à part entière. En outre, le Conseil des 
écoles fransaskoises offre une éducation en français langue première à plus de 1 900 élèves 
dans la province. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements et ressources, visiter le site Canadian Parents for 
French – Saskatchewan au https://sk.cpf.ca.  
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