
  

 



 

Le programme d’accueil et de soutien à l’apprentissage du français 
 (ILSS – Intégration Linguistique, Scolaire et Sociale) 

 
 

 CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
. 
 

Le service d’accueil et de soutien à l’apprentissage du français de l’école Chavigny s’adresse aux élèves : 

 Dont la langue maternelle n’est pas le français et qui, pour la première fois, vivent l’enseignement en 
français; 
OU/ET 

 Issus de l’immigration dont la connaissance de la langue française ne leur permet pas de suivre, sans 
soutien, leurs cours dans une classe du régulier. 

 

Ces élèves peuvent bénéficier de ces services de soutien à l’apprentissage de la langue française durant plus d’une 
année scolaire. 
 
 

 FAVORISER UNE INTÉGRATION LINGUISTIQUE, SCOLAIRE ET SOCIALE  
 
 

L’objectif principal de ce service est de réduire l’écart entre les compétences en français des élèves visés et les 
compétences attendues des élèves francophones. Le service permet donc aux jeunes de poursuivre simultanément 
l’apprentissage de la langue d’enseignement et celui de divers contenus scolaires, contribuant ainsi à leur 
intégration harmonieuse à l’école et à la société québécoise. 
 
Ce service de première ligne est offert à l’arrivée des élèves et se poursuit jusqu’à ce qu’ils puissent suivre 
normalement l’enseignement offert dans les classes du régulier. Compte tenu des besoins variés des élèves et des 
contraintes organisationnelles, le service est offert selon différentes modalités. Entre la classe d’accueil et 
l’intégration en classe du régulier accompagnée d’un soutien à l’apprentissage du français, de nombreux modèles 
intermédiaires peuvent être mis en place. 
 
 

 LES PALIERS ET LE PROGRAMME INTÉGRATION LINGUISTIQUE, SCOLAIRE ET SOCIALE 
 
 

Le programme Intégration linguistique, scolaire et sociale comporte trois compétences, en tenant compte du cadre 
d’évaluation :  

 Communiquer oralement en français dans des situations variées; 
 Lire et écrire des textes variés en français; 
 S’intégrer au milieu scolaire et à la société québécoise. 

 
Pour déterminer les besoins de l’élève non francophone en matière d’intégration linguistique et afin de permettre 
l’organisation des services appropriés à son arrivée et tout au long de son processus d’intégration, l’évaluation de 
la compétence langagière et mathématique de l’élève est effectuée au moment de sa première inscription, à l’école 
secondaire des Pionniers. 
 
À l’aide d’éléments observables retenus, la compétence langagière de l’élève est classée en cinq paliers décrivant 
le développement des compétences à différents moments de son apprentissage pendant la période qui s’échelonne 
de son arrivée à l’école jusqu’à la fin des mesures de soutien à l’apprentissage du français. 
 
Pour réaliser tous les apprentissages reliés à un palier, le temps nécessaire à l’élève varie en fonction de différents 
facteurs tels que l’âge, le rythme d’apprentissage ou le niveau de scolarité atteint dans le pays d’origine. Ainsi, un 
palier ne peut être associé à une étape du calendrier scolaire. 

 
UN MILIEU DE VIE INTÉGRATEUR OÙ TU TE SENTIRAS BIEN ! 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec M. Michel Pleau, directeur adjoint, au 
819 840-0400, poste 5736, ou par courriel à l’adresse suivante : pleaum@csduroy.qc.ca 


