
 

 

Chez-nous, chez-vous… 

C’est chez-eux aussi! 
Q : Il y a de plus en plus d’enfants immigrants à l’école de mon enfant, est-

ce que cela va nuire à son éducation? 

 

R : À la base, il ne faut pas oublier que l’éducation est un droit fondamental de l’être humain auquel 

tous les enfants et adultes devraient avoir accès, vu qu’elle contribue à la liberté individuelle, au 

renforcement de l’autonomie de la personne et au développement humain, soit des capacités de 

l’individu qui vont au-delà de la culture. 

 

Bien entendu, lorsqu’une communauté s’enrichie en diversité culturelle, les institutions 

d’enseignement sont appelées à relever de nouveaux défis qui requièrent une approche éducative 

plus flexible, appropriée et inclusive.  Vivre ensemble avec nos différences nous amène à renforcer 

l’éducation multiculturelle, de façon à inculquer des compétences et des aptitudes interculturelles 

essentielles dans notre société d’aujourd’hui. 

 

À l’école, les enfants apprennent à appliquer au monde qui les entoure ce qu’on leur enseigne.  

Ainsi, lorsqu’ils se penchent sur leur communauté, identifient les problèmes qui s’y posent et 

conjuguent leurs compétences pour suggérer des solutions à ces problèmes, la dimension 

multiculturelle y sera intégrée de la même façon qu’elle l’était à l’école. 

 

Pour que la diversité devienne un élément pleinement positif à l’école et que les élèves puissent se 

développer dans un climat d’harmonie, de compréhension et de respect, il faut s’assurer de répondre 

à certaines exigences.  Il est important de prendre en compte les divers comportements, croyances, 

coutumes, pratiques et langues, ainsi que les différences d’ordre physique qui existent entre des 

individus et des groupes culturels.  Il faut également favoriser la compréhension et le respect 

mutuels, ainsi que l’acceptation et l’inclusion sociale, de 

façon que les milieux scolaires et la société tout entière 

deviennent plus équitables pour tous.  En fait, les écoles 

doivent adopter une approche proactive pour reconnaitre 

la diversité.  

 

Les parents ont également un rôle crucial à jouer dans 

l’éducation multiculturelle de leurs enfants.   Il n’est 

jamais trop tôt pour leur faire réaliser que la diversité est 

synonyme de force et de richesse. 

 

Nos communautés pourront ainsi aspirer à vivre dans un 

environnement où toutes les cultures peuvent 

s’épanouir. 

 


