au

Lien des
Immigrants avec le
Français et l’
English

Canadian Parents for French-Manitoba|mb.cpf.ca

Table des matières
3

................. Langues officielles – Les débuts

5

................. Le français et l'anglais au Manitoba

6

................. Une nation, deux langues

7

................. Loi sur les langues officielles

8

................. Les dix meilleures raisons d’apprendre
   les deux langues officielles du Canada

10 ................. Les avantages de connaître les deux
		
langues officielles du Canada
12 ................. Les quatre programmes scolaires du 		
		
Manitoba
14 ................. Programme anglais
16 ................. Programme d’immersion française
19 ................. Programme français
21 ................. Programme d'études technologiques

Nous reconnaissons l’appui financier du
gouvernement du Canada par l’entremise
du ministère du Patrimoine canadien,
volet Promotion de la dualité linguistique du
programme Mise en valeur des langues
officielles.

2 L.I.F.E. au Manitoba

We acknowledge the financial support of
the Government of Canada through the
Department of Canadian Heritage Promotion
of Linguistic Duality component of the
Enhancement of Official Languages Program.

mb.cpf.ca|Canadian Parents for French-Manitoba

Langues officielles – Les débuts

La Nouvelle-France et le commerce de fourrures
L’histoire moderne du Canada débute en 1534
sous la forme d’une colonie française. Il s’agit
de l’une des cinq colonies qui composent
alors un territoire appelé Nouvelle-France. Le
Canada est la plus grande et la plus florissante
de ces colonies.
La Nouvelle-France tire sa subsistance des
ressources du territoire. Elle vend à l’étranger
des marchandises comme le poisson, le sucre
d’érable, le bois et les fourrures et commerce
avec les peuples autochtones de la région. Ce
sont les fourrures qui sont les plus demandées
Le commerce des fourrures
donne lieu à l’exploration de
et la Nouvelle-France exerce un contrôle sur le
l’Ouest et du Nord canadiens.
Archives nationales du Canada
commerce des fourrures. Les commerçants de
Domaine public
fourrures français s’aventurent de plus en plus
vers l’ouest, tentant de percer le cœur du continent, là où se trouvent les
fourrures.
Cependant, les Français ne sont pas les
seuls dans cette aventure. En 1668, une
expédition britannique part à destination
de la baie d’Hudson en vue de s’adonner
au commerce. En 1670, le roi Charles
II d’Angleterre accorde à la Compagnie
de la Baie d'Hudson (CBH) les droits de
traite dans le bassin de drainage de la baie
d’Hudson, qu’on appelle la Terre de Rupert.
Armoiries de la Compagnie de
la Baie d’Hudson.
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Langues officielles – Les débuts

La Grande-Bretagne contre la France

Bataille des plaines d’Abraham qui
a livré le Canada aux Britanniques.
Archives nationales du Canada
Domaine public

En 1710, les Britanniques s’emparent de
l’Acadie (une autre colonie française) qu’ils
rebaptisent Nouvelle-Écosse. Les Acadiens
refusent de prêter serment d’allégeance à la
Couronne britannique et, à partir de 1755, sont
expulsés de leurs propriétés. Un bon nombre
d’entre eux se retrouveront en Louisiane.

La déportation des Acadiens prive les
Français de leur ligne d’approvisionnement.
C’est ainsi que les Britanniques parviennent à capturer une forteresse
importante (Louisbourg) et à bloquer l’accès au fleuve Saint-Laurent. De
1756 à 1759, les Britanniques attaquent les Français et s’emparent de la
Nouvelle-France après une série de batailles (dont la plus célèbre est la
bataille des plaines d’Abraham en 1759). En 1763, La Nouvelle-France
fait officiellement partie de l’Amérique du Nord britannique.

Confédération
La culture et la langue françaises continuent
à dominer dans l’ancienne Nouvelle-France.
Toutefois, avec l’arrivée d'un nombre de plus en
plus grand de colons britanniques, le territoire
se scinde en deux, comprenant désormais le
Haut-Canada, surtout anglophone (qui deviendra
l’Ontario), et le Bas-Canada francophone (qui
deviendra le Québec).

Pères de la Confédération.

© Musée McCord
En 1867, le Québec, l’Ontario, la Nouvelle-Écosse Archives nationales
du Canada
Domaine public
et le Nouveau-Brunswick s’unissent sous la forme
d’une confédération, ce qui correspond à la naissance du Canada : un
pays où on parle deux langues!

4 L.I.F.E. au Manitoba
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Le français et l’anglais au Manitoba

Le Manitoba se joint à la Confédération
Entre-temps, dans la Terre de Rupert, une
nouvelle nation voit le jour, la nation métisse.
Le terme « Métis » désigne les enfants issus de
l'union entre les européens et les autochtones.
Cette combinaison de deux cultures fait des
Métis les candidats idéals pour travailler dans le
commerce des fourrures et vivre dans la prairie.

Louis Riel, le chef métis qui a
fait entrer le Manitoba dans la
Confédération canadienne.
Archives du Manitoba
Domaine public

Une communauté métisse a vu le jour à
l’intersection des rivières Rouge et Assiniboine : la
colonie de la Rivière-Rouge (sur le territoire maintenant
appelé La Fourche). Saint-Boniface en fait partie et abrite une grande
population francophone, dont un grand nombre sont métis. Après
la construction de la cathédrale, Saint-Boniface devient le centre
spirituel et culturel de la communauté francophone de la colonie de la
Rivière-Rouge.

En 1869-1870, la Compagnie de la Baie d'Hudson vend la Terre de
Rupert au Canada. Le gouvernement canadien nomme un gouverneur
anglophone qui envoie des géomètres pour diviser le territoire en
sections carrées. Les Métis de la Rivière-Rouge contestent cette façon
de faire, car leurs terres sont plutôt divisées en fonction de la rivière.
Sous la direction d’un chef charismatique, Louis Riel, les colons métis
résistent au gouvernement canadien et établissent un gouvernement
provisoire, composé d'un nombre égal d’anglophones et de francophones.
Ce gouvernement rédige la Liste des droits, qui prévoit le droit à
chacun de s’exprimer dans la langue de son choix. La Loi du Manitoba
est rédigée à partir de la Liste des droits pour former la province du
Manitoba qui se joint à la Confédération en 1870 et fait désormais partie
du Canada.
L.I.F.E. au Manitoba 5
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Une nation, deux langues

Au fur et à mesure que d’autres provinces entrent dans la Confédération,
le Canada devient un pays qui s’enracine dans deux langues et plusieurs
cultures distinctes.
Le Manitoba est une province
bilingue depuis sa création.
Toutefois, après son entrée dans
la Confédération et la construction
du chemin de fer du Canadien
Pacifique, de plus en plus de
colons anglophones en provenance
de l’Est viennent s’y installer.

De nos jours, le
Nouveau-Brunswick
est la seule province
officiellement bilingue
(quoique toutes
les provinces aient
l’obligation d’offrir
certains services dans les
deux langues).

En 1890, l’Assemblée législative
du Manitoba adopte l’anglais
comme seule langue reconnue
par le gouvernement provincial
et ses institutions, y compris les
écoles. Malgré cela, de nombreuses
communautés du Manitoba
demeurent bilingues et continuent
d’enseigner le français dans les
écoles et à domicile.
En 1969, le Canada adopte sa
première Loi sur les langues
officielles et, en 1979, les droits
linguistiques sont de nouveau garantis.

6 L.I.F.E. au Manitoba

Charte canadienne des droits et libertés.
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Loi sur les langues officielles

La Loi sur les langues officielles de
1969 reconnaît que les populations
francophones, anglophones et
bilingues du Canada sont les pierres
angulaires d’un Canada multiculturel.

Quelques données - Au Canada :

Ce symbole est un
indicateur visuel qui
informe la population
de la possibilité d’être
servi dans les deux
langues officielles du
Canada.

■ le français et l’anglais sont les langues

officielles du Parlement;

■ le français et l’anglais sont les langues officielles des cours

fédérales;

■ le français et l’anglais sont les langues de travail des institutions

fédérales, et tous les employés ont le droit d’utiliser l’une et l’autre;

■ la main-d’œuvre des institutions fédérales doit refléter la présence

des deux langues officielles;

■ le public a le droit de demander à être servi dans l’une ou l’autre

langue officielle dans une institution fédérale;

■ c’est au Manitoba qu’on trouve la troisième plus grande minorité

francophone du Canada;

■ les provinces et territoires adoptent leur propre législation relative à

l’enseignement bilingue;

■ le gouvernement fédéral du Canada a l’obligation de promouvoir

activement les langues officielles.

L.I.F.E. au Manitoba 7
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Les dix meilleures raisons d’apprendre
les deux langues officielles du Canada

1

Plus d'opportunités par rapport aux études
Les personnes bilingues peuvent étudier dans n’importe quel
établissement d’enseignement postsecondaire ou n’importe quelle
université du Canada.

2 Un apprentissage durant toute la vie

Les recherches confirment que l'acquisition d’une deuxième
langue facilite l’apprentissage d’autres langues par la suite.

3

Un vocabulaire enrichi et une meilleure compréhension

4

Un esprit critique aiguisé et plus de créativité

5

Plus de possibilités d’emploi et de
revenus potentiels

Le français et l'anglais ont plus de 20 000 mots en commun.

Les personnes bilingues peuvent plus facilement
établir des liens entre des objets, des idées et des
mots, ce qui favorise la flexibilité mentale.

Le français et l’anglais sont requis pour
un grand nombre de postes au sein du
gouvernement et des secteurs privés partout
dans le monde.

8 L.I.F.E. au Manitoba
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Les dix meilleures raisons d’apprendre
les deux langues officielles du Canada

6

Une position concurrentielle sur la scène
économique mondiale
Le français et l’anglais sont les langues officielles de
nombreux organismes importants comme les Nations Unies
et le Comité international olympique.

7

L'appréciation et l'acceptation des autres cultures

8

Profiter des événements sportifs internationaux

9
10

Le français et l’anglais font partie intégrante de nombreuses
cultures diverses sur chaque continent.

On utilise le français et l'anglais dans de nombreuses
compétitions sportives comme la Coupe du Monde de
soccer et le Tour de France.
Les voyages internationaux
Le français et l’anglais ouvrent la porte à plus de voyages,
d’expériences culturelles et d’aventures.
La science, la culture et les arts
Le français et l’anglais permettent de mieux comprendre la
terminologie scientifique et d’apprécier le théâtre classique,
le cinéma et la littérature dans leur langue d’origine.

L.I.F.E. au Manitoba 9
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Les avantages de connaître les
deux langues officielles du Canada

Avantages économiques du bilinguisme
■ Le taux de chômage est plus bas chez les personnes bilingues

(français et anglais) que chez les personnes unilingues (français ou
anglais) (Recensement canadien de 2006).

■ Le revenu des particuliers est plus élevé de 10 % chez les

personnes s’exprimant dans les deux langues officielles que celui
des personnes qui ne s’expriment qu’en anglais, et plus élevé de
40 % que celui des personnes qui ne s’expriment qu’en français
(Recensement canadien de 2001).

■ Près de 60 % des parents qui ont inscrit leurs enfants dans un

programme d’immersion déclarent l’avoir fait, entre autres, pour
augmenter les possibilités d’emploi pour leurs enfants.

■ Un sondage auprès de 63 entreprises canadiennes, représentant

156 000 employés, a révélé que 84 % des employeurs considèrent
la connaissance du français et de l’anglais comme un atout, et
disent accorder leur préférence aux personnes bilingues (français et
anglais).

Avantages cognitifs du bilinguisme
■ Développement de l'esprit critique

et de la créativité. Les personnes
bilingues exercent leur flexibilité
mentale, car elles peuvent facilement
établir des liens entre des objets, des
idées et des mots.

■ Le bilinguisme construit les bases d’un apprentissage continu.

Les recherches ont révélé que l'acquisition d’une deuxième langue
facilite beaucoup l’acquisition d’une troisième ou d’une quatrième
langue.
10 L.I.F.E. au Manitoba
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Les avantages de connaître les
deux langues officielles du Canada
■ Le bilinguisme permet l'amélioration des compétences linguistiques

dans la langue maternelle.

■ Le bilinguisme contribue à retarder l’apparition de la maladie

d’Alzheimer et d’autres formes de démences.

Avantages sociaux du bilinguisme
■ Le français et l’anglais sont très répandus dans les communautés

culturelles, scientifiques et artistiques.

■ Le français et l’anglais sont

des langues parlées partout
dans le monde et ouvrent
la porte à beaucoup plus de
voyages, d’expériences culturelles
et d’aventures.

■ Le bilinguisme favorise

l’appréciation des autres cultures et
la diversification.

■ Le bilinguisme contribue de façon

active à la construction d’un Canada
qui apprécie la dualité linguistique.

LE FESTIVAL DU VOYAGEUR est une
fête d’hiver annuelle en l’honneur des
commerçants des fourrures qui ont fondé
la colonie de la Rivière-Rouge.
Ce festival a été fondé en 1969.
Photographie : Dan Harper

LE CERCLE MOLIÈRE est une troupe de
théâtre francophone de Winnipeg,
fondée en 1925. C’est la plus ancienne
troupe de théâtre encore active en
Amérique du Nord.
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Les quatre programmes scolaires du
Manitoba

■ Le programme
anglais

Le Manitoba offre quatre
programmes scolaires :

■ Le programme d'immersion
française
■ Le programme 		
français

Le programme ■
d'études
technologiques

Les écoles du Manitoba offrent 13 années scolaires, divisées en trois
catégories :
Années d'études

Âge approximatif
des élèves

De la maternelle* à la 4e année

De 5 à 10 ans

Études intermédiaires

De la 5e à la 8e année

De 11 à 14 ans

Études secondaires

De la 9e à la 12e année

De 15 à 18 ans

Groupes
Études primaires

Groupes d'années d'études au Manitoba.
Éducation Manitoba
* La maternelle est une année de scolarité facultative.

12 L.I.F.E. au Manitoba
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Les quatre programmes scolaires du
Manitoba

Les études primaires et
intermédiaires concernent les
quatre compétences essentielles
qui sont :
■ l'alphabétisation et la
communication
■ la résolution de problèmes
■ les relations humaines
■ la technologie

Les études secondaires
■ Le secondaire est régi par
un système de crédits.
■ Un crédit représente 110
heures de cours dans
un domaine donné, ou
d’apprentissages en classe.
■ Les élèves peuvent obtenir
des crédits en obtenant une
note finale au cours de 50 %
ou plus.
L.I.F.E. au Manitoba 13
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Programme anglais

Programme anglais - proportion du temps alloué par matière pour le primaire et l'intermédiaire

Anglais

1re à 6e
année
35 %

7e et 8e
années
27 %

Mathématiques

15 %

17 %

Sciences de la nature

10 %

13 %

Sciences humaines

10 %

13 %

Éducation physique/Éducation de la santé

11 %

9%

Arts

10 %

8%

Ex. français de base, autres langues, études
autochtones, etc.

9%

13 %

100 %

100 %

Matières

Obligatoires

Facultatives
Total
Éducation Manitoba

Dans le programme anglais, l’enseignement se fait surtout en anglais.
Les élèves qui s’inscrivent au programme anglais ont deux possibilités
pour apprendre le français (le cas échéant) :

Option 1 - français de base
Le français de base est une matière ou un
cours qui fait partie du programme anglais.
Les élèves ont plusieurs cours de français dans
un cycle. Le cours de français de base a pour
objectif d’initier les élèves à la langue française
et de les aider à développer des compétences
linguistiques, ainsi qu’à leur faire apprécier la
culture française.
Les cours de français de base sont offerts de
la 4e à la 12e année du programme anglais.
Des cours de français de base sont également
accessibles en ligne.
14 L.I.F.E. au Manitoba
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Programme anglais

Option 2 - Français intensif
Le français intensif est une extension
du cours de français de base et se
donne habituellement en 5e et 6e
années. Au moins 270 heures au cours
d’une période de cinq mois consécutifs
sont consacrées à l’apprentissage du
français. Durant cette période, les
matières principales sont enseignées
en anglais. Les élèves reprennent la
méthode d’enseignement et le programme anglais habituel par la suite,
même s’ils peuvent avoir à poursuivre les cours intensifs de français.
Exigences du diplôme du programme anglais
Afin d’obtenir leur diplôme d’études secondaires du programme anglais,
les élèves doivent obtenir le nombre de crédits exigé dans les matières
énumérées dans le tableau ci-dessous. Les élèves doivent également
obtenir 13 crédits dans des matières facultatives.
Tableau des crédits obligatoires – Programme anglais

Matières

Crédits

Anglais

4

Mathématiques

4

Sciences de la nature

2

Sciences humaines

3

Éducation physique/Éducation de la santé

4

Total des crédits obligatoires

17

Éducation Manitoba

L.I.F.E. au Manitoba 15
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Programme d’immersion française

Programme d’immersion française - proportion du temps alloué par matière pour le
primaire et l'intermédiaire

Anglais

1re à 6e
année
20 %

7e et 8e
années
14 %

Français

15 %

13 %

Mathématiques

15 %

17 %

Sciences de la nature

10 %

13 %

Sciences humaines

10 %

13 %

Éducation physique/Éducation de la santé

11 %

9%

Arts

10 %

8%

Matières

Obligatoires

Facultatives

Les options varient d’une école à l’autre.

Total

9%

13 %

100 %

100 %

Éducation Manitoba

Dans le programme d’immersion
française, les élèves sont plongés
dans un milieu francophone.
Presque toutes les matières sont
enseignées en français, mis à part
les cours d’anglais.
Le programme d’immersion
vise à former de futurs diplômés
entièrement bilingues, qui se
sentiront à l’aise dans n’importe
quel milieu francophone. Il s’agit
d’une méthode à la fois intensive
et progressive d’apprentissage
d’une deuxième langue.

16 L.I.F.E. au Manitoba

Le programme d’immersion
française :
■ est offert à tous les élèves
qui entrent dans le système
scolaire;
■ ne comporte aucune exigence
d’inscription;
■ vise à enseigner le programme
manitobain en français;
■ est la méthode la plus efficace
de devenir bilingue en
milieu scolaire pour les nonfrancophones;
■ compte plus de 20 000 élèves
inscrits au Manitoba.
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Programme d’immersion française

Au Manitoba, le programme d’immersion française compte trois options
d’inscription : l'immersion longue, moyenne et courte.

L'immersion française longue ou précoce
■ L’immersion longue commence à la maternelle ou en 1re année et se

poursuit idéalement jusqu’en 12e année.

■ Cette méthode se base sur les

résultats de recherches qui indiquent
que les enfants apprennent plus
facilement les langues que les
apprenants plus âgés (la maîtrise
d'une langue dépend du temps
accordé à l’apprentissage et à
l’utilisation de cette langue).

■ L’immersion longue est le

programme le plus couramment
offert au Manitoba.

L'immersion française moyenne ou courte (tardive)
■ L’immersion moyenne commence en 4e année et se poursuit

idéalement jusqu’en 12e année.

■ L’immersion courte commence en 7e année et se poursuit idéalement

jusqu’en 12e année.

■ L’accès aux programmes d’immersion moyenne et courte est limité à

quelques écoles de la province.

■ Les élèves apprennent rapidement le français et peuvent

habituellement s’intégrer aux autres groupes d’immersion en
quelques années.

L.I.F.E. au Manitoba 17
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Programme d’immersion française

L’accessibilité aux programmes d’immersion française varie d’une
division scolaire à l’autre. Veuillez communiquer avec le conseil
scolaire de votre localité pour vérifier quel type de programme
d’immersion est offert chez vous.

Exigences du diplôme du programme d’immersion
française
Afin d’obtenir leur diplôme d’études secondaires du programme
d’immersion française, les élèves doivent obtenir le nombre de crédits
exigé dans les matières énumérées dans le tableau ci-dessous. Les élèves
doivent également obtenir 9 crédits dans des matières facultatives.
Sur un total de 30 crédits (obligatoires et facultatifs), au moins 14
crédits doivent provenir de cours enseignés en français pour obtenir le
diplôme provincial d’immersion française.
Tableau des crédits obligatoires – Programme d’immersion française
Matières

Crédits

Français

4

Anglais

4

Mathématiques

4

Sciences de la nature

2

Sciences humaines

3

Éducation physique/Éducation de la santé

4

Total des crédits obligatoires

21

Éducation Manitoba

18 L.I.F.E. au Manitoba
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Programme français

Le français au primaire et à l'intermédiaire
Programme français - proportion du temps alloué par matière pour le primaire et l'intermédiaire
1re à 6e
année

7e et 8e
années

Français/Anglais*

35 %

27 %

Mathématiques

15 %

17 %

Sciences de la nature

10 %

13 %

Sciences humaines

10 %

13 %

Éducation physique/Éducation à la santé

11 %

9%

Arts

10 %

8%

Les options varient d’une école à l’autre.

9%

13 %

100 %

100 %

Matières

Obligatoires

Facultatives
Total

Éducation Manitoba
* L’anglais est une matière obligatoire de la 4e à la 12e année.
Les écoles ont le choix de commencer à l’enseigner en 3e année.

Dans le programme français, l’enseignement se fait surtout en français
et l’enseignement de l’anglais commence en 3e ou 4e année.
Les matières facultatives possibles sont les suivantes :
Informatique
Études éthiques et morales
Sciences familiales
Arts industriels
Études religieuses
Langues (autres que le français et
l’anglais)
■ Arts (autres que les arts industriels)
■
■
■
■
■
■

La maternelle est
facultative. Toutefois,
les divisions scolaires
qui offrent la maternelle
doivent suivre le
programme provincial.

L.I.F.E. au Manitoba 19
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Programme français

Programme français au secondaire
Exigences du diplôme du programme français
Afin d’obtenir leur diplôme
d’études secondaires du
programme français, les élèves
doivent obtenir le nombre de
crédits exigé dans les matières
énumérées dans le tableau
ci-dessous.
Les élèves doivent également
obtenir 9 crédits dans des
matières facultatives.
Tableau des crédits obligatoires – Programme français
Matières

Crédits

Français

4

Anglais

4

Mathématiques

4

Sciences de la nature

2

Sciences humaines

3

Éducation physique/Éducation de la santé

4

Total des crédits obligatoires

21

Éducation Manitoba

20 L.I.F.E. au Manitoba

mb.cpf.ca|Canadian Parents for French-Manitoba

Programme d'études technologiques

Dans le programme d'études technologiques,
l’enseignement se fait en anglais. Ce
programme est offert aux élèves du
secondaire dans toute la province. Il vise
à former une main-d’œuvre flexible et
instruite.
Les élèves développent des compétences
qui répondent aux besoins actuels du secteur
industriel et du marché de l’emploi. Ce
programme veille également à ce que le
Manitoba demeure concurrentiel à l’échelle
internationale, maintenant et à long terme.
Exigences du diplôme du programme d'études
technologiques
Le programme d'études technologiques offert aux adolescents consiste
en 16 crédits obligatoires et 8 à 14 crédits dans les cours techniques
autorisés. Les élèves qui désirent obtenir leur diplôme du programme
technique doivent obtenir au moins 30 crédits.
Tableau des crédits obligatoires – Programme d'études technologiques
Matières

Crédits

Anglais

4

Mathématiques

4

Sciences de la nature

2

Sciences humaines

2

Éducation physique/Éducation de la santé

4

Total des crédits obligatoires

16

Éducation Manitoba
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Pour de plus amples renseignements,
communiquez avec :

475, boul. Provencher, bureau 101
Winnipeg, Manitoba R2J 4A7
Tél. : 204-222-6537
Téléc. : 204-222-8180
mb.cpf.ca

Tél. : 204-233-6403
www.frenchforlife.ca
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