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Qui sont les nouveaux enseignants 
issus de l’immigration? 

• D’où viennent-ils? 

• Quel âge ont-ils et quel est leur statut familial? 

• Ont-ils enseigné avant leur migration au Canada? 

• Quels diplômes possèdent-ils? 

• Que sont-ils venus faire au Canada? 

• Pourquoi veulent-ils devenir enseignants? 

• Que connaissent-ils du système d’éducation 
canadien, en général? 

• Quel est leur rapport avec la francophonie 
minoritaire? 

 



Juliette (32 ans, Cameroun) 

• Arrivée au Canada en 2010. 

• Diplômée de la formation à 
l’enseignement en 2013 
(primaire-moyen). 

• Possède une licence et un 
master en sociologie. 

• Ne détient aucune expérience 
en enseignement antérieure à 
sa migration.  



Le cas de Juliette 1  

• Depuis la fin de son baccalauréat, on ne lui 
offre que de la suppléance à la journée ou des 
contrats de quelques mois. 
 

• En général, elle reçoit de bonnes évaluations 
pour son rendement, mais elle doit améliorer 
sa gestion de classe. 
 

• Elle met de nombreuses heures, en soirée et les 
fins de semaines, pour s’acquitter de toutes ses 
tâches. 
 



Le cas de Juliette 2  

• En général, elle se sent bien accueillie dans les écoles, à 
part ces situations qui l’ont déstabilisée : 
 

- Dans une école, elle a remarqué que l’enseignante du même niveau 
partageait volontiers ses planifications et son matériel avec sa 
nouvelle collègue d’origine canadienne, mais pas avec elle. 
 

- Dans une autre école, des parents d’élèves lui ont demandé si elle 
serait capable d’enseigner les sciences et la technologie à leurs 
enfants de 6e année. 
 

- Dans une 3e école où elle a eu un contrat de la rentrée jusqu’en avril, 
les élèves ne l’ont pas crue lorsqu’elle leur a annoncé qu’elle serait 
leur enseignante pour presque toute l’année; ils lui ont dit que les 
Noirs n’étaient pas des enseignants réguliers, mais des suppléants. 
 

 
 
 
 



Égalité ou équité? 



À vous de répondre 

 

• Comment assurer à Juliette une 
insertion professionnelle équitable? 


