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Le service en soutien linguistique pour les élèves allophones du préscolaire 
 Les élèves du préscolaire qui reçoivent des services d’accueil et de soutien à l’apprentissage de la 

langue française suivent les programmes d’activités de l’éducation préscolaire (Instruction 

annuelle, article 2.3). 

 

 L’accompagnement est organisé en collaboration avec l’équipe-école et comprend l’évaluation, la 

précision des besoins de l’élève, la planification et l’implantation des interventions.  Il faudra juger 

de l’efficacité des interventions et les ajuster pour les élèves dont l’évolution ne répond pas aux 

attentes liées aux objectifs fixés. Ainsi, une augmentation graduelle de l’intensité des interventions 

permettra de répondre aux besoins de l’élève. 

 

 

Les réponses à vos questions… 

Comment seront planifiées les 
visites? 

L’enseignant en soutien linguistique communiquera avec vous pour 
planifier le calendrier des visites dès que l’élève sera inscrit au service 
Vire-Vent. Il est important d’informer rapidement l’enseignant Vire-
Vent de l’absence de l’élève ou d’une sortie scolaire afin d’éviter les 
déplacements inutiles. 

Qui communiquera avec les 
parents? 

En tant qu’enseignant titulaire, il est important de maintenir la 
communication avec les parents. 

L’enseignant en soutien linguistique peut vous accompagner lors des 
rencontres de parents où lors d’échange planifié. 

Comment savoir si j’ai besoin 
d’un interprète? 

Habituellement, lors de l’inscription, le secrétariat en est avisé. Vous 
pouvez communiquer une première fois par écrit (courriel, ou autres 
plateformes) en utilisant de courtes phrases ne contenant que 
l’information importante, sans oublier les formules de politesse 
évidemment. Les parents vont souvent utiliser un logiciel de traduction 
pour vous lire et vous répondre. 

Pour obtenir les services d’un interprète, composez le 4529. 

Combien de fois par semaine mon 
élève bénéficiera de soutien 
linguistique? 

2 fois par semaine, en classe. La durée peut varier de 60 minutes à 
75 minutes en fonction des activités. (Information à titre indicatif 
seulement, la durée et la fréquence peuvent varier au besoin.)  

Est-ce que l’enseignant peut 
rencontrer mon élève 
individuellement? 

Le soutien en classe favorise l’intégration de l’élève et est à privilégier. 
Toutefois, il peut arriver que des interventions individuelles soient 
recommandées. Les modalités de soutien doivent être établies de 
manière concertée et justifiées au regard des besoins de l’élève.1 

                                                           
1 LEBOSSÉ, C. (2019). « Des pistes prometteuses pour mieux s’adapter à la diversité des élèves et concrétiser une éducation inclusive », École branchée, 

vol.21, n° hors série, p.8-11. 
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Que fera l’enseignant en soutien 
linguistique? 

L’enseignant en soutien linguistique apporte un soutien en classe 
auprès de l’élève en favorisant sa participation et l’utilisation d’outils 
et de stratégies d’apprentissage de la langue. 

Comment la classe peut 
favoriser l’acquisition du 
français pour mon élève au 
préscolaire? 

Pour apprendre le français, l’apprenant doit être en contact avec un 
apport langagier riche, varié et compréhensible, particulièrement s’il 
entend et utilise le français uniquement en milieu scolaire.  

(Armand, F). 

Devons-nous interdire la 
communication en langue 
maternelle pour favoriser 
l’apprentissage du français? 

Non, le fait de restreindre l’utilisation de la langue à celui de la « langue 
cible » peut avoir pour résultat : 

- d’abaisser les attentes, pour le personnel enseignant et pour les 
élèves, en ce qui a trait à la rigueur du contenu; 

- de négliger les connaissances antérieures de l’élève, en particulier 
en matière de stratégies d’apprentissage. 

De nouvelles études suggèrent que les élèves peuvent utiliser leur 
langue maternelle et les stratégies qui lui sont associées comme moyen 
d’améliorer leurs compétences langagières en langue seconde2. 

Comment soutenir 
l’apprentissage du français en 
ayant recours à la langue 
maternelle si je ne parle que 
français? 

Précisons que l’idée n’est pas d’apprendre ou d’utiliser la langue 
maternelle de l’élève en tout temps, ni de tout traduire. Il s’agit plutôt 
d’appuyer l’apprentissage sur une connaissance déjà acquise. 

On peut alors demander à l’élève ce qu’il mange lors de la collation ou 
ce qu’il a fait à la récréation, par exemple, et s’il ne le sait pas en 
français, on peut l’inviter à le dire dans sa langue maternelle. On peut 
ensuite lui donner la version en français (on ne lui demande pas de 
répéter, on lui offre le modèle) « Oui, c’est vrai, tu manges une 
pomme », « Oui, je t’ai vu, tu as fait une course avec … » 

Vous avez possiblement des élèves dans votre classe qui sont bilingues 
ou plurilingues, cet exercice peut s’adresser à tous. 

Voici quelques références pour vous donner quelques idées : 

 Le site Élodil (elodil.umontreal.ca) 

 La Trousse Vire-Vent (https://blogues.csaffluents.qc.ca/vire-
vent/) 

 La fiche « Intégration de l’élève, propositions d’activités » 

 Les livres plurilingues 

Qu’est-ce qu’un projet InterC 

C’est une activité ou un projet que vous aimeriez vivre en classe et qui 
a une visée interculturelle. Vous n’avez qu’à compléter le formulaire de 
demande en ligne pour obtenir le budget demandé si votre demande 
est acceptée. L’enseignant en soutien linguistique Vire-Vent peut vous 
soutenir à cet effet. 

                                                           
2 MADY, C. et GARBATTI, J (2014). « Faire la différence… De la recherche à la pratique, Faire appel à d’autres compétences langagières pour favoriser 
l’apprentissage d’une langue seconde », Le Secrétariat de la littératie et de la numératie, Monographie n° 51, [en ligne], 
[http://www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/inspire/research/WW_otherLanguagesFr.pdf] (Consulté le 27 mai 2020). 
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Le formulaire est disponible via la Trousse Vire-Vent. 

Dois-je baisser mes attentes 
envers l’élève en intégration 
linguistique, scolaire et sociale? 

Non, bien que tenir compte des besoins de l’enfant dont la langue 
maternelle n’est pas le français est important (PFEQ, p.60). 

Nous devons être flexibles et tenir compte de la zone proximale de 
développement comme pour les autres élèves (tout en gardant des 
attentes élevées). D’ailleurs, la recherche démontre que nous avons 
tendance à abaisser nos attentes à l’égard de ces apprenants3. 

Suis-je responsable de 
l’enseignement lorsque 
l’enseignant en soutien linguistique 
est présent dans ma classe? 

Oui, vous êtes l’enseignant titulaire et votre rôle demeure le même 
auprès de l’enfant qui bénéficie de mesure de soutien à l’apprentissage 
du français. L’enseignant en soutien linguistique ne se substitue pas à 
vous, mais apporte un soutien supplémentaire à l’élève pour le 
développement de la compétence 44. 

Est-ce que je dois émettre un 
bulletin pour cet élève? 

Oui, vous devez évaluer l’élève au regard des compétences de votre 
programme au même titre que pour les autres élèves de la classe. Des 
mesures de flexibilité, la différenciation pédagogique et la rétroaction 
sont des éléments qui permettront de rendre cette évaluation au 
service de l’apprentissage. 

Vous pouvez demander du soutien auprès de conseillers pédagogiques. 

Comment sera évaluée la 
compétence 4? 

En collaboration avec l’enseignant Vire-Vent, vous serez amenés à vous 
positionner quant au degré de développement de la compétence 4. 

À qui dois-je communiquer les 
difficultés observées dans 
l’apprentissage ou l’intégration 
de mon élève Vire-Vent? 

Les informations doivent-être consignées dans votre portrait de classe 
et être nommées à l’équipe-école. 

L’enseignant Vire-Vent consignera également ces informations afin de 
les transmettre à l’équipe Vire-Vent (coresponsabilité). 

La direction de votre école informée de la situation peut communiquer 
avec les conseillers pédagogiques du service Vire-Vent au poste 4529 
afin que des mesures de soutien soient planifiées en collaboration avec 
l’équipe Vire-Vent.  

 

  

                                                           
3 GIBBONS, P. (2002) Scaffolding language, scaffolding learning: Teaching second language learners in the mainstream classroom. Portsmouth, NH: 

Heinemann, 163 p. 

4 Communiquer en explorant le langage oral et écrit (préscolaire 4 ans) ou Communiquer en utilisant les ressources de la langue (préscolaire) (PFEQ). 

http://sainetsecuritaire.csaffluents.qc.ca/spip.php?article427&var_mode=calcul
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