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En entrant dans sa classe, Lisette se rend compte que les élèves 
sont particulièrement agités. Après avoir discuté avec eux, elle 
est mise au courant de l’évènement ayant généré tant d’énerve-
ment : un élève de la classe est arrivé ce matin en disant haut et 
fort que « Les étrangers qui viennent d’arriver à leur école vont 
vouloir changer les règlements pour vivre comme dans leur pays 
où, parait-il, on mange des chiens et on empêche les filles d’aller 
à l’école ». Une telle situation aurait-elle pu être évitée ?
_

Introduction
Bien qu’ayant été adoptée depuis 20 ans maintenant, la 
Politique d’intégration scolaire et d’éducation interculturelle 
(MEQ, 1998) continue d’encadrer les interventions du minis-
tère de l’Éducation et de baliser les actions des commissions 
scolaires. Elle s’articule autour de trois principes d’action :
• La promotion de l’égalité des chances ;
• La maitrise du français, langue commune ;
• L’éducation à la citoyenneté démocratique dans un 

contexte pluraliste.
_

Plus récemment, une évaluation de cette politique, dont un des 
objectifs était d’étendre la préoccupation relative à l’éducation 
interculturelle en dehors des milieux directement touchés par 
l’immigration, démontre que le bilan à cet égard est plutôt 
mitigé (MELS, 2013).
_

Faire de l’éducation interculturelle avec ses élèves, c’est leur 
faire prendre conscience de la diversité, particulièrement 
ethnoculturelle, mais aussi linguistique et religieuse, qui 
les entoure et qui fait partie de la société dans laquelle ils 
vivent. C’est aussi les amener à développer des attitudes d’ou-
verture face aux personnes et aux référents divers avec qui 
ils sont en contact. Dans certains milieux, plus homogènes, 

faire de l’éducation interculturelle peut représenter un défi 
supplémentaire, puisque la diversité n’est pas nécessairement 
présente en classe ou même à l’école. Après avoir exposé cer-
tains leviers disponibles à toutes les écoles pour mettre en 
œuvre l’éducation interculturelle, cet article souhaite proposer 
quelques pistes d’action concrètes à cet égard, valables autant 
en milieu multiethnique que plus homogène. 
_

Les leviers disponibles pour les écoles
• Le projet éducatif et le code de vie de l’école
 Les valeurs de l’école sont identifiées dans le projet éducatif 

et le code de vie de l’école s’articule autour de ces valeurs. S’il 
est explicite en termes de comportements attendus de la part 
des élèves et du personnel, il peut devenir un outil pour les 
enseignants pour réguler les comportements et baliser les 
situations problématiques, notamment en lien avec la discri-
mination et les commentaires et actes à caractère raciste.

• Le plan de lutte contre la violence et l’intimidation 
 Puisque chaque école doit adopter, mettre en œuvre et actua-

liser un plan de lutte contre la violence et l’intimidation, 
notamment par l’entremise des mesures de prévention qu’il 
contient, celui-ci constitue un outil de planification à l’égard 
de la promotion du vivre-ensemble et donc, également, de 
l’éducation interculturelle. 

Quelques pistes d’action1

Un milieu scolaire peut promouvoir le vivre-ensemble et ren-
forcer l’éducation interculturelle des élèves et du personnel : 
• en créant des occasions de contact (réel ou virtuel) avec la 

diversité, par exemple : 
 – en favorisant le rapprochement, le dialogue et les rela-
tions interculturelles positives, notamment en organi-
sant un jumelage entre des classes dans des régions plus 
homogènes et des classes multiethniques. La Direction 
des services d’accueil et d’éducation interculturelle 
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du ministère de l’Éducation peut soutenir et offrir un 
accompagnement pour ce genre de projet dans le cadre 
de la mesure 15053.

 – en organisant une visite ou en invitant un représentant 
d’un organisme communautaire qui accompagne des 
immigrants dans leur intégration au Québec. Le film 
Bagages et son guide d’accompagnement peuvent être 
une ressource à exploiter avec les élèves du troisième 
cycle de même qu’avec l’équipe-école.

 – en créant un recueil d’histoires de vie, de parcours migra-
toires, de contes traditionnels ou d’expériences intercultu-
relles des élèves, des parents ou du personnel de l’école.

• en développant des activités qui favorisent l’inclusion et 
luttent contre la discrimination, par exemple :

 – en demandant aux élèves de faire une recherche sur les 
contributions de personnes immigrantes à la construc-
tion de la société québécoise dans différents domaines 
(culturel, artistique, sportif, scientifique, etc.). À cet égard, 
le livre La contribution des Noirs au Québec : quatre 
siècles d’une histoire partagée et son Guide de soutien aux 
enseignants pour enseigner l’histoire des Noirs du Québec 
peuvent être des bonnes pistes. 

 – en favorisant la réflexion sur des concepts tels que l’équité, 
les préjugés, notamment à partir d’albums jeunesse. À 
cet égard, Quatre petits coins de rien du tout, paru aux 
Éditions Tout-petits Bilboquet, est un outil intéressant.

• en créant des « espaces de parole » permettant aux élèves de 
s’exprimer, d’être en contact avec une diversité de points de 
vue, par exemple : 

 – en offrant des espaces de discussion bienveillants 
auxquels les jeunes sont conviés pour échanger sur 
des thèmes sensibles2 liés au vivre-ensemble, dans un 
contexte respectueux et constructif.

_

Un accent particulier peut également être mis sur l’inclusion 
des familles qu’elles soient immigrantes ou non, en leur pro-
posant diverses manières de s’impliquer dans le cheminement 
scolaire de leur enfant et avec l’école, qui tiennent compte de 
leur capital culturel, social et économique et de leurs trajec-
toires migratoires, s’il y a lieu3.
_

Conclusion
L’éducation interculturelle est l’affaire de tous et l’école pri-
maire constitue un endroit privilégié pour apprendre à vivre 
ensemble et à construire une société juste et équitable. Dans 
un contexte où les conflits interculturels sont en croissance un 
peu partout sur la planète, il devient de plus en plus urgent 
de se responsabiliser et de travailler ensemble à former des 
élèves et des citoyens ouverts et éclairés. _

Ressources
Le film Bagages est une création d’élèves en classe d’accueil 
réalisée par la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et 
le Centre d’intervention pédagogique en contexte de diversité, 
notamment grâce au programme de soutien à l’éducation 
interculturelle du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur. Afin d’augmenter la portée pédagogique de ce film, 
le Centre d’intervention pédagogique en contexte de diversité 
propose un guide d’accompagnement à l’intention du person-
nel scolaire pour encourager la réflexion et la discussion avant 
et après le visionnement.

Pour visionner le film dans sa version intégrale :

http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/csmb/enjeux/vivre-ensemble-
en-fr.aspx

Pour consulter le guide d’accompagnement : 

http://www.cipcd.ca/wp-content/uploads/2016/11/Guide-
accompagnement-Bagages.pdf

Pour mieux connaitre les communautés noires, on peut consul-
ter La contribution des Noirs au Québec : quatre siècles d’une histoire 
partagée (2012) de Arnaud Bessière aux Publications du Québec 
et utiliser le Guide de soutien aux enseignants pour enseigner 
l’histoire des Noirs du Québec disponible en ligne :

http://www.ecoleplurielle.ca/wp-content/uploads/2014/04/
Histoire-des-noirs_Version-finale_Web.pdf

Pour favoriser la réflexion sur des concepts tels que l’équité et 
les préjugés, il peut être fort intéressant d’utiliser le livre Quatre 
petits coins de rien du tout (2004) de Jérôme Ruillier paru aux 
Éditions Tout-petits Bilboquet.

Notes

1. Les références complètes des ressources qui sont 
présentées dans cette section sont reprises à la fin 
de cet article.

2. Pour en savoir plus sur les façons de traiter en 
classe les thèmes sensibles, nous invitons le lecteur 
à consulter l’article de Sivane Hirsch dans ce 
même numéro de la revue.

3. Pour en savoir plus sur les façons de collaborer 
avec des parents immigrants, nous invitons le lec-
teur à consulter l’article de Lysane Blanchette-La-
mothe et de Geneviève Audet dans ce même 
numéro de la revue.
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