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3  Les services de soutien pour les élèves issus de l’immigration 

Bien que les services d’accueil et de soutien à l’apprentissage du français soient 
déterminants dans la réussite scolaire des élèves allophones, d’autres formes de 
soutien offertes par le milieu peuvent aussi y contribuer. Ces services de soutien aux 
élèves issus de l’immigration peuvent se présenter comme suit : 

•	 Un	soutien	linguistique	d’appoint	en	français
Le soutien linguistique d’appoint en français est offert aux enfants du préscolaire 
et aux élèves du primaire et du secondaire qui sont en mesure de suivre 
normalement l’enseignement. Il se distingue en cette matière des services d’accueil 
et de soutien à l’apprentissage du français. Toutefois, ce ne sont pas tous les élèves 
qui ont besoin de soutien linguistique d’appoint après un séjour en classe d’accueil, 
puisque certaines difficultés mineures liées à l’apprentissage de l’une ou l’autre des 
composantes de la langue ne justifient pas une telle intervention.

L’objectif du soutien linguistique d’appoint en français est de faciliter les 
apprentissages de l’élève non francophone en lui permettant, notamment, de 
mettre en œuvre des stratégies d’apprentissage efficaces de cette langue 
seconde, de poursuivre l’apprentissage de la langue de scolarisation, de 
s’approprier le fonctionnement de la langue en général et d’acquérir des méthodes 
de travail efficaces, et ce, dans toutes les disciplines, tant à l’oral qu’en lecture et 
en écriture. Ce soutien se traduit par une intervention individualisée ou en petits 
groupes, en classe ou à l’extérieur de celle-ci, et peut varier non seulement d’un 
élève à l’autre, mais également dans le temps et d’une matière à l’autre. Cette 
mesure ne devrait pas être considérée comme une remédiation à des difficultés 
d’apprentissage ou comme un service de première ligne pour les élèves qui ne 
peuvent suivre normalement l’enseignement en français.

•	 Un	soutien	dans	la	langue	d’origine	pour	les	élèves	allophones	
Le soutien dans la langue d’origine des élèves s’appuie sur le fait qu’une meilleure 
connaissance de la langue maternelle a des effets positifs sur l’apprentissage de 
la langue d’enseignement et le développement général des élèves. Ce soutien peut 
être offert en complément aux SASAF, ou être intégré à ces derniers. Il peut aussi 
prendre la forme d’activités parascolaires ou même de cours inscrits à l’horaire 
des élèves, à titre de programmes locaux de langue tierce. Dans les deux cas, ces 
programmes sont particulièrement intéressants pour les élèves dont c’est la 
langue maternelle ou la langue d’origine qui est enseignée, mais tous les élèves 
peuvent les suivre.

Par ailleurs, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport reconnaît 
officiellement les efforts déployés par diverses communautés qui offrent des 
cours visant le maintien des langues et des cultures d’origine chez les élèves 
de l’enseignement primaire et secondaire. Grâce au Programme des langues 


