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INTÉGRATION
LINGUISTIQUE SCOLAIRE ET
SOCIALE
- ILSS -

Intégration linguistique scolaire et sociale
Le programme d’intégration linguistique, scolaire et sociale prépare l’élève immigrant à poursuivre
sa scolarité en français dans la classe ordinaire en précisant les apprentissages essentiels devant lui
permettre :
 d’acquérir le plus rapidement possible une connaissance de la langue de la communication

Animation à la vie spirituelle et à l’engagement
communautaire
Description du service :
Le Service d’animation de la vie spirituelle et de l’engagement communautaire est un service
éducatif complémentaire qui constitue une sorte de laboratoire de vie permettant aux élèves,
par la pratique et la réflexion, de développer leur vie spirituelle et leur engagement dans la société.

interpersonnelle et des formes spécifiques du discours scolaire;
 de comprendre la culture scolaire et sociale de son nouveau milieu et de développer des

conduites et des attitudes appropriées pour s’y intégrer harmonieusement.
L’élève immigrant nouvellement arrivé n’a pas accès au système de références culturelles propres à
la société québécoise. Il est donc essentiel de le soutenir dans son appropriation de la culture du
milieu d’accueil, tout en prenant soin de développer ou d’entretenir chez lui une conscience de sa
propre culture et d’engager un dialogue interculturel.
Le programme d’intégration linguistique, scolaire et sociale s’articule autour de trois compétences,
soit deux compétences langagières et une compétence liée à l’intégration scolaire et sociale :
 Communiquer oralement en français dans des situations variées;
 Lire et écrire des textes variés en français;
 S’intégrer au milieu scolaire et à la société québécoise.

Explication et exploration des programmes d’intégration linguistique, scolaire et sociale (ILSS) du
primaire et du secondaire.

Les activités du service peuvent être axées notamment :
 sur la quête de sens des jeunes;
 sur le développement de la conscience sociale;
 sur l’humanisation du milieu et l’engagement communautaire;

Moyens pour explorer la vie spirituelle et l’engagement communautaire :
 des comités d’actions et de réflexions;
 des campagnes de sensibilisation du milieu sur des
enjeux d’équité, de solidarité, de droits humains, de
dignité, de respect des différences, de liberté
d’expression, d’environnement, etc.;

 des journées ou des semaines thématiques;
 des implications dans différents mouvements de
solidarité internationale;

 des animations sur la Charte des droits et libertés de

19 octobre 2020: Par Diane Alain, responsable des programmes d’études de français, langue
seconde, d’intégration linguistique, scolaire et sociale et d’espagnol, langue tierce, MEES.
https://youtu.be/kvp-6HzgHDY

la personne pour réfléchir sur l’importance de la vie
en société;

 des témoignages d’adultes ou d’élèves engagés dans
une cause qui expliquent les motivations de leur
engagement;

 des échanges sur l’actualité;
 des débats sur des questions d’ordre éthique;
 des sessions de formation au leadership et à
l’engagement;

 des journées d’intériorité;
 des animations sur différents enjeux sociaux actuels
(crise alimentaire, pauvreté, environnement, relation
Nord-Sud);

 des animations sur la santé affective et sexuelle, sur la
connaissance et l’estime de soi;

 divers exercices pour prendre conscience de son monde
intérieur;

 des rituels.

