Quels sont les défis particuliers des directions
d’écoles francophones hors Québec (DÉFHQ)?
Les directions d’école francophones en milieu minoritaire font face à des défis uniques en raison de l’importance
culturelle et linguistique des systèmes scolaires publics francophones pour leur collectivité. Bien qu’en Ontario
elles se disent très satisfaites au travail (79,2 %), il est urgent de promouvoir une main-d’œuvre enseignante
hautement qualifiée, et d’améliorer leur sécurité culturelle et linguistique ainsi que celle de leur lieu de travail.

QUATRE DÉFIS À RELEVER POUR LES DÉFHQ
1. Pénurie d’enseignants - Les DÉFHQ disent avoir souvent ou toujours de la difficulté à trouver des enseignants
francophones suppléants qualifiés. L’absentéisme est par conséquent un défi important
suppléants
qui les oblige à faire eux-mêmes de la suppléance.

2. La pression exercée
par la PAL

3. Sécurité au travail

4. Situations
émotionnellement
épuisantes

- 54,9 % des DÉFHQ en Ontario déclarent que leur travail reflète souvent ou toujours
l’orientation de la Politique d’aménagement linguistique (PAL), qui vise à améliorer le
quotidien des jeunes en ce qui a trait à la langue française et à la culture francophone.
- Bien qu’elles jugent la PAL essentielle, les DÉFHQ estiment qu’elle leur impose le
recrutement et la fidélisation d’élèves francophones et des tâches supplémentaires (non
imposées aux écoles de langue anglaise), et qu’elle ne leur donne pas suffisamment de
temps ou de ressources pour les mettre en œuvre.
- Les DÉFHQ disent avoir été harcelées (verbalement ou psychologiquement) par divers
intervenants, soit des parents ou des tuteurs, des élèves, des enseignants, des cadres
supérieurs, d’autres membres du personnel scolaire, des enseignants suppléants,
d’autres directions d’école, leur adjoint et des commissaires.
- Le harcèlement provient la plupart du temps de parents ou de tuteurs (60,1 %), et les
agressions physiques sont généralement perpétrées par des élèves (34,6 %).
- Les DÉFHQ disent consacrer plus de temps au bien-être des élèves qu’à toute autre
activité (p. ex., bien-être du personnel, services en langue française, développement
professionnel). La santé mentale des élèves, la discipline et la cyberintimidation placent
souvent ou toujours les DÉFHQ dans des situations épuisantes sur le plan émotionnel.
- Les DÉFHQ disent également passer plus de temps à traiter avec les parents qu’à
exercer toute autre activité (p. ex., s’occuper de leur personnel, gérer la discipline ou
participer aux activités des élèves).

Les associations professionnelles, les commissions scolaires et les décideurs des politiques peuvent jouer un
rôle important dans la résolution des défis auxquels sont confrontés les DÉFHQ. Pour alléger les pressions sur le
recrutement, elles peuvent travailler plus étroitement avec les organismes de réglementation et les programmes de
formation de base des éducateurs afin d’augmenter le nombre d’enseignants francophones qualifiés. Les
commissions scolaires peuvent également aider la PAL à mieux reconnaître l’importance des directions d’école dans
la mise en œuvre de projets. Pour lutter contre le harcèlement et les agressions, le secteur de l’éducation pourrait
mieux promouvoir la santé et la sécurité des directions d’école. Enfin et surtout, la reconnaissance des défis
uniques des DÉFHQ aiderait ceux-ci à jouer plus efficacement leur rôle de principaux moteurs de la langue et
de la culture.
Pour plus de ressources et références : edcan.ca/bienetre
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