COLLÈGE DE VALLEYFIELD
CRÉATION DU CENTRE DE RÉFÉRENCE EN LANGUE FRANÇAISE EN 2008
Le CRLF est né des transferts fédéraux en éducation, qui créait l’obligation au Québec de
réserver des fonds pour la langue. Le mandat, au Collège de Valleyfield, était axé sur la
formation du personnel.
Trois professeurs du Département de Langue et Littérature se sont succédés comme responsables
du CRLF, avec un dégagement qui a varié de .3 ETC à .5 ETC par année. Présentement, le
dégagement est de .4 ETC par année.
MANDAT DU CRLF EN 3 VOLETS
-

-

-

Assurer le suivi des tests de français à l’embauche de tout nouveau membre du personnel;
particulièrement, inciter ceux qui n’ont pas obtenu la note de 75% à s’inscrire à un
perfectionnement individuel de 5 heures avec un professeur du Département de Langue et
Littérature. La reprise du test est obligatoire jusqu’à l’obtention de la note de 75%.
Animation du milieu par des capsules linguistiques mensuelles, une chronique mensuelle
dans le journal du Collège, l’organisation de concours (ex. mots entrecroisés), le
perfectionnement collectif des membres du personnel, l’assistance à des comités,
colloques, etc.
Aide ponctuelle offerte à tous les membres du personnel.

LIMITES ET PROCHAINS DÉFIS
-

-

Le perfectionnement collectif attire peu de gens, très peu de professeurs.
Faute de ressources, nous n’arrivons pas à atteindre les étudiants.
Certains membres du personnel, qui ont échoué au test de français à l’embauche, n’ont
pas demandé à bénéficier de cours privés. La prochaine étape est que la Direction des
Ressources Humaines communique avec eux pour qu’ils repassent le test de français,
comme il est stipulé dans notre politique de valorisation de la langue française. Il y est
également mentionné que le Collège peut retirer sa priorité d’emploi à un employé qui
n’a pas réussi le test de français dans le délai correspondant à sa période de probation.
Les employés engagés avant juin 2011 (qui n’ont pas eu à passer de test de français à
l’embauche) sont difficiles à motiver.
La création d’un réseau de responsables de la valorisation de la langue française nous
apparaît une excellente initiative, créatrice d’idées nouvelles.

