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STRATÉGIE DE RECRUTEMENT ET DE RÉTENTION D’ENSEIGNANTS DANS LES 

ÉCOLES DE LANGUE FRANÇAISE EN MILIEU MINORITAIRE ET DANS LES 
PROGRAMMES D’IMMERSION FRANÇAISE ET DE FRANÇAIS LANGUE SECONDE  

 
ESPACES DE FORMATION : ACCROÎTRE LA CAPACITÉ DE RÉPONDRE AU BESOIN 

D’ENSEIGNANTS 
 

Années visées : 2020-2021 à 2023-2024 
 

Ce projet sera financé dans le cadre de l’Entente Canada-Alberta relative à l’enseignement dans 
la langue de la minorité et à l’enseignement de la langue seconde 2020-2021 à 2022-2023.1 

 
 
Objectifs linguistiques  
Français langue de la minorité : 50 % 
Français langue seconde : 50 % 

Niveau scolaire  
Postsecondaire  

 
Cibles 

• Inscription de vingt-trois (23) étudiants par année au baccalauréat de quatre ans en Éducation, 
c.-à-d. 20 à Calgary et 3 à Grande Prairie 

• Inscription de douze (12) étudiants par année au baccalauréat de deux ans en Éducation après-
diplôme, c.-à-d. 10 à Calgary et 2 à Grande Prairie  

• Inscription de dix (10) étudiants par année au baccalauréat de quatre ans en Éducation à Red 
Deer 

• Taux de réussite du programme de 95 %  
• 90 % des diplômés qui intègrent la profession enseignante 

 
Indicateurs de rendement  

• Nombre d’inscriptions au baccalauréat en éducation (programme de 4 ans)  
• Nombre d’inscriptions au baccalauréat en Éducation après-diplôme (programme de 2 ans)  
• Taux de réussite du programme  
• Proportion de diplômés qui s’intègrent à la profession enseignante  

 
Contexte 
Les statistiques récentes indiquent que l’Alberta compte une des populations francophones qui croît 
le plus rapidement au Canada, et la quatrième plus grande population francophone au pays après le 
Québec, l’Ontario et le Nouveau-Brunswick. Cette croissance a mené à une augmentation 
significative de la demande de services en français, et ce, particulièrement en éducation. Entre 2003 
et 2018, le taux d’inscription a augmenté de 130 % dans les écoles de la minorité linguistique en 
Alberta et de presque 60 % dans les programmes d’immersion française. Les défis liés au 
recrutement et à la rétention d’enseignants qualifiés sont bien documentés.  L’Alberta Teachers’ 
Association a publié des études et des recherches qui confirment la position des autorités scolaires de 
l’Alberta selon laquelle le nombre de professionnels de l’enseignement de qualité qui parlent le 
français ne satisfait pas à la demande. Pour remédier à cette situation, le gouvernement de l’Alberta a 
tenu des séances de consultation, suivies de webinaires et de séances de questions et réponses en 
personne regroupant des représentants des parties prenantes francophones et en Français langue 
seconde (FLS). Ces séances ont permis d’identifier des priorités nécessitant une action immédiate et 
concertée : 1) le recrutement international, 2) des enseignants formés localement, 3) plus d’espaces 
de formation, 4) des communautés de pratique et 5) l’offre et la demande.  
 
La plupart des enseignants qui obtiennent leur diplôme du Campus Saint-Jean (CSJ) à Edmonton 
trouvent un emploi dans la région d’Edmonton. Les autorités scolaires du Nord et du Sud de 
l’Alberta ont encouragé le gouvernement de l’Alberta à offrir des programmes de formation des 
enseignants plus près de leurs communautés. Des étapes préliminaires pour trouver des locaux dans 

                                                 
1 La négociation de l’Entente Canada-Alberta relative à l’enseignement dans la langue de la minorité et à l’enseignement 
de la langue seconde 2020-2021 à 2022-2023 est en cours. C’est en vertu de cette entente que les obligations 
contractuelles seront confirmées pour le projet en question. 
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les trois régions, pour créer des partenariats avec les autorités scolaires locales et pour adapter la 
structure et le contenu des cours pour répondre aux besoins régionaux ont déjà été commencées.   

 
Description du projet  
 
Ce projet de quatre ans vise à embaucher du personnel pour un programme de baccalauréat de quatre 
ans en Éducation (B. Ed) et un baccalauréat de deux ans en Éducation après-diplôme (B.Ed./AD), de 
promouvoir les programmes à l’échelle locale, de lancer le processus d’inscription, puis de mettre en 
œuvre intégralement les programmes à Grande Prairie dans le Nord, à Red Deer et à Calgary dans le 
Sud, au cours des deuxième, troisième et quatrième exercices financiers. À moyen et à long terme, ce 
projet contribuera à augmenter le nombre d’enseignants dans les écoles offrant les programmes de 
français langue de la minorité (FLM) et de français langue seconde (FLS) en élargissant l’accès aux 
baccalauréats en Éducation du Campus Saint-Jean dans le Nord et le Sud de l’Alberta.  
 

 
Activités principales 
Première année : Embauche du personnel administratif, confirmation de la liste de professeurs, 
promotion du programme, début de l’inscription  
 
Deuxième année : Évaluation et embauche des professeurs, mise en œuvre intégrale du programme à 
Calgary et à Grande Prairie, y compris les stages 
 
Troisième année : Même chose que durant la deuxième année, en plus de la mise en œuvre intégrale 
du programme à Red Deer et la préparation de la reproduction du modèle de satellite dans une autre 
région selon les besoins 
 
Quatrième année : Même chose que durant la troisième année, incluant l’achèvement de la deuxième 
cohorte au baccalauréat de deux ans en Éducation après-diplôme (2022-2024) 

 
Résultats attendus  

• Mise en œuvre des nouveaux programmes à Calgary, à Red Deer et à Grande Prairie 
• Augmentation du nombre d’enseignants de FLM et de FLS à Grande Prairie, à Red Deer et à 

Calgary  
 

Calendrier des activités  
Résumé des initiatives/activité/étapes  Calendrier des activités  

de 2020-2021 à 2023-2024 
Début  Achèvement 

Première année :   
• Embauche du personnel administratif  
• Confirmation de la liste des professeurs pour la deuxième année 
• Promotion du programme auprès des communautés locales 
• Début des inscriptions au programme 
• Garantir l’acquisition d’un emplacement à Calgary 
• Développement de partenariat avec le Grande Prairie Regional 

College (GPRC) et avec le Red Deer College (RDC)   
 

Juillet 2020 Mars 2021 

Deuxième année :   
• Embauche de professeurs pour les cours additionnels  
• Début de la mise en œuvre intégrale du programme à Calgary 

(cours sur place et cours bimodaux) 
• Début de la mise en œuvre intégrale du programme à Grande 

Prairie (cours à distance) 
• Évaluation des professeurs  
• Stages en classe dans les programmes  
• Promotion des programmes auprès des communautés locales 

Juillet 2021 Mars 2022 
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Troisième année :  
• Embauche de professeurs pour les cours additionnels  
• Continuation de la mise en œuvre intégrale du programme à 

Calgary (cours sur place, cours à distance, cours hybrides) 
• Début de la mise en œuvre intégrale du programme à Red Deer 

(cours sur place, cours à distance, cours hybrides) 
• Continuation de la mise en œuvre intégrale du programme à 

Grande Prairie (cours à distance, cours hybrides, cours sur place 
en fonction du nombre d’inscriptions)  

• Évaluation des professeurs  
• Stages en classe relatifs aux programmes  
• Promotion des programmes auprès des communautés locales 
• Reproduction du modèle de satellite dans une autre région selon 

les besoins 
• Développement de bourses pour les étudiants en éducation 

Juillet 2022 Mars 2023 

Quatrième année: 
• Embauche de professeurs pour les cours additionnels  
• Continuation de la mise en œuvre intégrale du programme à 

Calgary (cours sur place, cours à distance, cours hybrides) 
• Continuation de la mise en œuvre intégrale du programme à Red 

Deer (cours sur place, cours à distance, cours hybrides) 
• Continuation de la mise en œuvre intégrale du programme à 

Grande Prairie (cours à distance, cours hybrides, cours sur place 
en fonction du nombre d’inscriptions)  

• Stages en classe relatifs aux programmes 
• Mise en œuvre du programme de bourses2 

Avril 2023 Juin 2024 

Sommaire des dépenses    

 
Dépenses totales par initiative/activité/étape 

Initiative/activité/étape Catégories de dépenses  Exercice 
financier  

Montant 

Première année  Salaires (Directeur, professeur 
agrégé, techniciens) 
Promotion et communication 
Frais administratifs 
Autres (location de bureaux, 
logiciels, achat d’équipement AV) 

 
 

2020-2021 
 

 
306 000 $ 
16 000 $ 
80 000 $ 

 
122 000 $ 

Sous-total 524 000 $ 
Deuxième année  Salaires (Directeur, professeur 

agrégé, professeurs, techniciens) 
Promotion et communication 
Frais administratifs 
Autres (location de bureaux et de 
classes, logiciels, équipement AV) 

 
 

2021-2022 

 
320 844 $ 
10 840 $ 

1 409 $ 
 

97 130 $ 
Sous-total 430 223 $ 

Troisième année  Salaires (Directeur, professeur 
agrégé, professeurs, techniciens) 
Promotion et communication 
Frais administratifs  
Autres (location de bureaux et de 
classes, logiciels, équipement AV)  

 
 

2022-2023 

 
512 596 $ 
11 168 $ 
61 100 $ 

 
213 381 $ 

Sous-total 798 605 $ 

Quatrième année Salaires (Directeur, professeur 
agrégé, professeurs, techniciens) 
Promotion et communication 
Frais administratifs  
Autres (location de bureaux et de 
classes, logiciels, équipement AV) 

 
 

2023-2024 

 
323 118 $ 

8 168 $ 
60 800 $ 

 
445 086 $ 

Sous-total 837 172 $ 
                                                 
2 Les bourses offertes aux étudiants dans le cadre de ce programme de bourses ne seront pas financées dans le cadre du 
présent projet. 
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Total 2 590 000 $ 
 
Budget prévu3 

Exercice 
financier 

Contribution du 
Canada  

Contribution de la 
province/du territoire   

Autres sources de 
financement  

Total 

2020-2021 497 800 $ 26 200 $ 0 $ 524 000 $ 

2021-2022 343 170 $ 87 053 $ 0 $ 430 223 $ 

2022-2023 610 924 $ 187 681 $ 0 $ 798 605 $ 

2023-2024 418 586 $ 418 586 $ 0 $ 837 172 $ 

Total 1 870 480 $ 719 520 $  0 $ 2 590 000 $ 

 
 
 
Approuvé par le ministre des Langues officielles en ce 21e jour de février 2020. 
 
 
 
 
  

                                                 
3 Au moment de l’approbation du projet, la répartition des investissements de l’Alberta était conforme aux modalités de 
partage des couts durant l’exercice financier 2019-2020 selon lesquelles la contribution du fédéral n’excèdera pas 95 % 
des dépenses totales; durant l’exercice financier 2020-2021, la contribution du fédéral n’excèdera pas 80 % des dépenses 
totales; et durant l’exercice financier 2021-2022, la contribution du fédéral n’excèdera pas 60 % des dépenses totales. Par 
conséquent, la contribution de l’Alberta était de 719,520 $. 
 
Advenant le cas où une partie des fonds fédéraux serait reportée à un autre exercice financier, la contribution totale de 
l’Alberta demeurera égale à la somme originale de 719,520 $. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle en raison de la 
pandémie de la COVID-19. 
 


