
Réponse de CIC au rapport de Jangles Productions intitulé : « Étude des 
pratiques exemplaires de l'enseignement aux apprenants débutants du programme CLIC 
en Ontario et de leur évaluation »  
 
Réponse de CIC: 
CIC est d’accord avec la plupart des recommandations du rapport et a commencé à y 
donner suite en modifiant les ententes de contribution avec certains organismes de 
prestation de services (OPS). 
 
Dans ses messages des 26 et 30 juin 2006 adressés aux organismes de prestation de 
services relativement aux négociations sur les modifications au budget, CIC a demandé à 
ces OPS de soumettre plus d’une demande de budget. En prévision de l’obtention d’un 
financement accru pour l’exercice 2, CIC a demandé aux OPS d’examiner les besoins 
des apprenants de leur collectivité et la capacité de leur organisme à fournir les divers 
services améliorés. La demande de budget 3 prévoit, à titre d’amélioration de la 
prestation du programme CLIC, des activités et des services supplémentaires tels que 
davantage de classes, des classes spécialisées y compris des classes d’alphabétisation ou 
des classes pour des aînés, et davantage de services de garde d’enfants, y compris des 
services de garde de bébés, là où il y a des places à cette fin. 
 
La demande de modification de budget a mis l’accent sur le fait que tous les fournisseurs 
de services devraient travailler en collaboration, s’il y a lieu, avec des centres 
d’évaluation, d’autres fournisseurs du programme CLIC et des partenaires  
communautaires pour examiner les besoins des collectivités et décider dans quelle 
mesure les services améliorés pourraient être offerts de façon plus rapide et plus efficace 
pour le bien des nouveaux arrivants de leur collectivité. 

 
Recommandations sur les cours d’alphabétisation du programme CLIC 
(tirées du rapport Jangles) : 
 
 Offrir des classes d’alphabétisation CLIC désignées  
 

 Des classes d’alphabétisation désignées devraient être offertes dans chaque 

collectivité où le nombre d’apprenants débutant le justifie. Ces classes doivent 

compter au plus dix participants chacune et être fondées sur les quatre étapes  

de l’alphabétisation (Fondement – Étape III), comme il est indiqué dans Les 

niveaux de compétence linguistique canadiens 2000 : ALS pour les 

apprenants débutants. 

 
 Il faudrait prévoir des transitions adéquates aux classes régulières CLIC, aux 

programmes Formation de base et alphabétisation ou aux autres 
programmes/classes d’apprentissage des adultes (ex. : programmes Coop ou 
des cours de crédit de l'école secondaire  pour adultes).  
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 Les emplacements du programme d’alphabétisation CLIC devraient se trouver 

à une distance convenable de chez les apprenants, sinon il faudrait établir des 

emplacements ou des centres d’alphabétisation auxiliaires qui sont facilement 

accessibles au moyen des transports en commun. Les décisions sur les 

emplacements du programme devrait être prises en consultation avec CIC, les 

comités consultatifs communautaires des OPS, les centres d’évaluation, les 

organismes d’établissement et les apprenants. Il faudrait, en prenant ces 

décisions, prendre en considération la disponibilité de services de garde 

d’enfants sur les lieux ou dans la proximité du centre d’alphabétisation, ainsi 

que des besoins à long terme des apprenants et des programmes dans chaque 

collectivité. 

Réponse de CIC: 

CIC, région de l’Ontario, analysera dans quelle mesure les changements apportés par 

suite des modifications au budget se sont répercutés sur les programmes jusqu’à présent. 

CIC indiquera clairement, dans ses lignes directrices et sa politique, que les centres 

d’évaluation doivent diriger les étudiants en alphabétisation à des classes 

d’alphabétisation CLIC désignées.  

Plutôt que d’établir des emplacements du programme d’alphabétisation CLIC qui 

risquent d’être difficiles d’accès pour certains clients, CIC recommande qu’on forme des 

classes plus petites ou qu’on combine des classes d’alphabétisation CLIC avec des 

classes d’alphabétisation en ALS afin de respecter le nombre d’étudiants requis par 

classe. 

 
Offrir un soutien accru en matériel et en ressources 
 

• Il faut reconnaître le fait que les classes/programmes d’alphabétisation 

nécessitent un soutien intensif en matériel et en ressources en raison de leur 

besoin en matériel visuel et en matériel spécialisé. Il faut ainsi prévoir les 

coûts du matériel et des ressources supplémentaires nécessaires dans les 

budgets prévus pour les programmes d’alphabétisation CLIC. 

Réponse de CIC: 
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CIC, région de l’Ontario, a fourni à toutes les classes d’alphabétisation CLIC et à toutes 

les classes CLIC de niveau I qui pourraient compter des étudiants en alphabétisation le 

matériel documentaire qui a été recommandé dans le rapport Jangles. De plus, CIC a 

fourni ce matériel aux centres d’évaluation des besoins en alphabétisation du programme 

CLIC afin que ceux-ci puissent le transmettre aux organismes de prestation de service 

qui commencent à donner des cours d’alphabétisation CLIC. Si les OPS ont besoin 

d’autre matériel d’alphabétisation, ils peuvent en acheter au moyen de leurs ententes de 

contribution. 

 

Accroître le soutien en services de garde d’enfants  

• Le nombre actuel d’installations et d’emplacements de service de garde 

d’enfants est limité, ce qui exige l’établissement de « listes d’attente » pour les 

clients en alphabétisation « difficiles à joindre » qui ont besoin 

immédiatement d’un soutien en formation linguistique. Par conséquent, si 

possible, il faut offrir des services de garde d’enfants sur les lieux ou à 

proximité des emplacements du programme CLIC. Il faut accroître les 

services de garde d’enfants pour les étudiants CLIC afin de réduire les listes 

d’attente actuelles pour les étudiants qui ne peuvent accéder aux cours 

d’alphabétisation CLIC à cause de l’absence de services de garde d’enfants. Il 

pourrait en découler le besoin d’accroître de façon considérable le soutien en 

services de garde d’enfants pour permettre aux apprenants d’accéder aux 

cours d’alphabétisation. 

Réponse de CIC: 

CIC est conscient du besoin d’accroître le nombre de places et d’emplacements de 

services de garde d’enfants et il y répond dans la mesure du possible (les places sont 

limitées chez certains OPS). 

 
 

Fournir un soutien adéquat en transport 

• Les montants actuellement accordés pour le transport sont insuffisants dans 

certains programmes CLIC. Il faut les augmenter pour les programmes et les 
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étudiants CLIC en général. Dans certains emplacements, le manque de soutien 

en transport entravait le progrès des étudiants en alphabétisation. 

- En offrant directement un titre mensuel de transport en commun aux 

étudiants CLIC et à leurs enfants qui vont aux services de garde, on 

aidera les apprenants à maximiser leur participation aux classes sans 

craindre de manquer d’argent pour le logement et la nourriture. 

Réponse de CIC: 

Tout en convenant qu’il faut fournir une aide adéquate en transport, CIC n’est pas 

d’accord avec la recommandation d’offrir un titre mensuel de transport en commun à 

tous les étudiants CLIC et à leurs enfants. CIC préfère une approche plus souple qui tient 

compte du besoin des clients. Les OPS peuvent présenter des demandes précises pour 

obtenir un soutien accru en fonction des besoins de leur collectivité. Dans une autre 

partie, le rapport recommande l’établissement de centres d’alphabétisation à Toronto. À 

cet égard, CIC préfère adopter une approche souple qui soit fondée sur le besoin des 

clients également. L’établissement de centres d’alphabétisation dans certains secteurs 

pourrait forcer des clients à faire de longs déplacements pour suivre les cours 

d’alphabétisation. 
 

Mettre à jour les lignes directrices concernant le programme CLIC 

• Les lignes directrices concernant le programme CLIC doivent être mises à 

jour pour assurer leur conformité avec les Niveaux de compétence linguistique 

canadiens 2000 : ALS pour les apprenants débutants, de façon à faciliter les 

quatre étapes du processus d'alphabétisation.  

 

Réponse de CIC  

CIC va discuter de cette recommandation avec le Comité consultatif du CLIC de la 

région de l'Ontario (CCCRO). 
 

Faire participer à l'élaboration de nouvelles ressources les enseignants et les 

coordonnateurs ayant adopté des pratiques exemplaires  

• Les enseignants et les coordonnateurs du CLIC et des programmes d'ALS 

pour les débutants de l'Ontario qui ont adopté des pratiques exemplaires 
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devraient participer à l'élaboration du nouveau matériel pédagogique pour 

l'alphabétisation et à l'animation des activités de perfectionnement 

professionnel et ateliers futurs visant les enseignants.  

Réponse de CIC  

CIC accueille cette recommandation. Dans le cadre de chacune des ententes de 

contribution, CIC accorde aux fournisseurs de services qui offrent le CLIC des fonds 

qu'ils peuvent utiliser pour le perfectionnement professionnel (PP). Pour le présent 

exercice, CIC accorde des fonds pour le PP en participant au financement de la 

conférence des TESL, ainsi qu'en finançant la conférence des évaluateurs du CLIC 

(janvier 2007) et la conférence des administrateurs du CLIC (mars 2007). Dans le cadre 

du Projet des possibilités de formation (PPF), CIC fournit des fonds pour le 

perfectionnement professionnel et la formation du personnel du CLIC chargé de la garde 

d’enfants. Pendant l'exercice 2007-2008, CIC envisagera la possibilité d'organiser une 

journée de PP pour les alphabétiseurs qui offrent le CLIC, journée au cours de laquelle 

de la formation pourra être offerte et les pratiques exemplaires pourront être mises en 

commun. 

 
Recommandations concernant l'évaluation des besoins en 
alphabétisation dans le cadre du CLIC 
 
Organiser des ateliers de mise à niveau sur l'utilisation efficace de l'ECNCLC 
(Évaluation de la connaissance selon les niveaux de compétence linguistique 
canadiens) 

 
• Comme nous l'avons déjà mentionné, nous avons constaté un écart entre les 

types de formation en ce qui concerne l'évaluation de la connaissance faite par 

les évaluateurs du CLIC accrédités récemment et ceux qui avaient été formés 

à utiliser l'outil de l'évaluation de la connaissance (ECNCLC) lorsque cet outil 

a été lancé. Les évaluateurs embauchés récemment semblaient suivre une 

procédure plus définie pour évaluer les besoins en alphabétisation des clients à 

l'aide de l'ECNCLC, tandis que les évaluateurs d'expérience semblaient avoir 

approfondi leur connaissance et leur méthode personnelle d'évaluation de la 

connaissance en fonction de l'ECNCLC. Il pourrait être avantageux pour les 
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évaluateurs de suivre des ateliers de mise à niveau sur l'ECNCLC, atelier qui 

leur permettrait de comprendre comment choisir de façon efficace les tâches 

pour répondre aux besoins individuels des clients. Cette formation leur 

permettrait de répondre aux besoins des clients en réduisant les pressions 

indues et les contraintes de temps imposées aux évaluateurs.  

 
Réponse de CIC: 

CIC accueille cette recommandation et propose que les évaluateurs du CLIC se 

réunissent une fois par trimestre pour discuter de problèmes et pour y trouver des 

solutions.  

 
Fournir un tableau d’équivalences pour faire le pont entre les niveaux de 
compétence linguistique de l’ECNCLC et les étapes d’alphabétisation 
décrites dans le document intitulé NCLC-ALS pour les apprenants 
débutants; de même, tenir compte de ce tableau d’équivalences dans les 
outils d’évaluation, le SDI et tous les documents d’accompagnement.   
 

• L’analyse des entrevues et des documents dans le cadre de l’étude a montré 

qu’il y a un écart entre l’ECNCLC et la démarche d’alphabétisation du CLIC. 

L’écart concerne moins le contenu que la terminologie. Pour combler cet 

écart, il faudrait fournir des fonds et créer des possibilités. Il serait très utile, 

pour le placement des apprenants et le suivi de leurs progrès, que les 

personnes chargées de l’élaboration des outils, les évaluateurs et les 

enseignants utilisent la même terminologie pour décrire les compétences 

linguistiques et ce qui permet à un étudiant de passer d’une classe 

d’alphabétisation à une classe régulière du CLIC. On pourrait dès maintenant 

faire un premier pas en créant un tableau d’équivalences entre les niveaux de 

compétences linguistiques qui servent à l’ECNCLC et les étapes décrites dans 

le document intitulé NCLC 2000 : ALS pour les apprenants débutants. Faire le 

pont entre les deux permettra un meilleur dialogue entre les évaluateurs et les 

enseignants, et les clients profiteront d’une méthode de placement améliorée 

et plus cohérente.    
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Réponse de CIC  

CIC (région de l’Ontario) discutera de cette recommandation avec le CCCRO, avec les 

centres d’évaluation du CLIC, et avec CIC (administration centrale) pour déterminer la 

marche à suivre à cet égard.   

 

Offrir une formation et un programme de perfectionnement professionnel 

continus aux évaluateurs et aux coordonnateurs de l’évaluation  

• Tous les évaluateurs interviewés ont parlé du besoin commun d’accroître la 

formation et le perfectionnement professionnel en ce qui concerne 

l’évaluation des besoins d’alphabétisation.   

Réponse de CIC :  

CIC reconnaît le besoin de perfectionnement professionnel des évaluateurs de 

l’apprentissage. Pour le présent exercice, CIC investit de l’argent dans le 

perfectionnement professionnel en finançant une conférence pour les évaluateurs 

du CLIC.  Chacune des ententes de contribution concernant le CLIC prévoit un maximum 

de 300 $ pour le perfectionnement professionnel de chacun des instructeurs, évaluateurs, 

gardiens d’enfants, coordonnateurs ou membres du personnel de soutien. Les fonds 

visent à  payer les coûts de formation et les frais de déplacement.   

 

Promouvoir de bonnes relations de travail entre les centres d’évaluation 

du CLIC et les fournisseurs du programme CLIC et de cours d’ALS  

 
Les collectivités qui ont fait état des meilleures relations et du meilleur soutien 

mutuel entre les centres d’évaluation et les fournisseurs du CLIC et des cours d’ALS sont 

celles où l’on a établi des réunions régulières et des réunions de comité (p. ex., quatre fois 

l’an), dans le cadre desquelles les organismes communautaires et les fournisseurs se 

rencontrent régulièrement pour échanger des renseignements sur les programmes, des 

statistiques et de l’information sur les besoins, ainsi que pour formuler des suggestions et 

des recommandations au sujet des besoins des apprenants/des clients. Il ne fait aucun 

doute que les pratiques d’évaluation de chacun des centres sont tout à fait axées sur les 
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clients/les apprenants – « L’élément central, c’est l’apprenant. » Cependant, les 

relations entre certains évaluateurs et fournisseurs étaient entachées de quelques 

désaccords au chapitre du placement des apprenants ayant des besoins d’alphabétisation, 

et les discussions sur la façon de résoudre ces problèmes en étaient au point mort.   

Dans des situations comme celles dont il est question, on peut s’attendre à ce 

genre de problème de relations. Les fournisseurs des programmes comptent sur les 

centres d’évaluation pour leur envoyer suffisamment d’apprenants pour qu’ils puissent 

maintenir leur niveau d’activités, surtout pour ce qui est de leurs classes réservées aux 

personnes ayant des besoins d’alphabétisation, qui comptent moins d’étudiants par 

professeur que les autres classes du CLIC. Ces problèmes de relations duraient cependant 

pendant des mois, et on peut penser qu’ils détournaient l’attention des besoins 

d’alphabétisation des apprenants/de l’évaluation des connaissances des clients et du 

processus de placement approprié. Dans ce genre de situation, il est nécessaire de trouver 

un moyen efficace de régler promptement des conflits. CIC et la collectivité concernée 

peuvent nommer un médiateur chargé de résoudre les conflits et de faire en sorte que la 

situation soit idéale pour les apprenants, les évaluateurs, les coordonnateurs et les 

instructeurs.                

    

Réponse de CIC : 

CIC encourage la tenue de réunions régulières des intervenants du CLIC pour les 

fournisseurs du CLIC. Les évaluateurs du CLIC participent à ces réunions et font état des 

statistiques concernant l’évaluation du CLIC. Les réunions en question sont l’occasion 

pour les fournisseurs de services et les centres d’évaluation du CLIC de créer des liens.  


