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Résumé 
 
 La première partie de l’étude s’est penchée sur les questions suivantes : 
 
1) Quel est le profil relatif aux changements d’école de diverses populations scolaires en 

Colombie-Britannique? 

 Les données descriptives montrent clairement qu’une proportion importante d’élèves 

britanno-colombiens changent d’école, soit en changeant de district scolaire soit en changeant 

d’école au sein du même district scolaire. Les élèves autochtones inscrits comme les élèves 

autochtones non inscrits changent d’école plus fréquemment que les élèves du programme 

ordinaire ou les élèves dont l’anglais est la langue seconde. Environ 35 % des élèves 

autochtones ont changé d’école deux fois ou plus avant la 4e année et 50 % d’entre eux l’ont fait 

avant la 7e année.  

 

2) Les changements d’école ont-ils une influence négative sur les résultats scolaires lorsqu’on 

tient compte de l’ensemble du parcours scolaire, de la maternelle à la 7e année? 

 Il y a d’importantes différences préexistantes selon les groupes d’élèves en ce qui 

concerne les résultats scolaires. Les données descriptives établissent un lien clair entre les 

changements d’école et des taux accrus de redoublement; des taux de participation moindres à 

l’évaluation des habiletés de base (ÉHB), en 4e année comme en 7e année; des résultats 

inférieurs à l’ÉHB. Ces constatations valent pour la plupart des groupes d’élèves dans la plupart 

des contextes de scolarisation et pour la plupart des types de changement d’école. En général, les 

exceptions concernent les élèves qui s’inscrivent à une école indépendante, à un programme 

d’immersion en français ou à une école dans un autre district scolaire de revenu supérieur. Les 

élèves autochtones inscrits qui n’effectuent qu’un seul changement d’école peuvent obtenir de 

meilleurs résultats scolaires que ceux qui n’ont jamais changé d’école.  
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3) Le moment, la fréquence et le type des changements d’école au cours du parcours scolaire 

primaire (de la maternelle à la 7e année) influent-ils sur les résultats scolaires? 

 Les données descriptives confirment que les changements d’école au primaire sont 

nuisibles. De plus, les données descriptives confirment que le risque augmente en fonction du 

nombre de changements d’école. Les changements d’école au sein du même district scolaire sont 

associés à une plus grande vulnérabilité scolaire. Les changements d’école entre districts 

scolaires sont cependant également associés à des risques en matière de réussite scolaire. Bien 

que l’interruption de la scolarité puisse être liée à un changement d’école ou non (vers une école 

hors de la province ou vers une nouvelle école lors d’un retour en Colombie-Britannique), elle 

diminue également de manière significative les chances de réussite scolaire.  

  

Principaux éléments de l’analyse descriptive, de la maternelle à la 4e année : 
 

 Environ un élève sur deux change d’école au moins une fois avant la 4e année.  

 Les conséquences négatives subies par les élèves augmentent en fonction du nombre de 

changements d’école. Chaque changement d’école entraîne une diminution des résultats à 

l’ÉHB et du taux d’atteinte des objectifs de l’ÉHB.  

 Les élèves qui changent d’école sont moins susceptibles de participer à l’ÉHB. Ces 

constatations sont valides peu importe l’année scolaire durant laquelle l’élève change 

d’école.  

 Environ 20 % des élèves de la cohorte changent d’école chaque année. La plupart des 

changements d’école sont des changements au sein du même district (5 % de l’ensemble 

des élèves) ou découlent d’un déménagement dans un nouveau district scolaire (7 % de 

l’ensemble des élèves).  

 Peu d’élèves changent d’école en raison de leur progression scolaire au cours de ces 

premières années. La progression scolaire entre en jeu surtout après la 3e année. Les 

données ne révèlent pas de conséquences négatives chez les élèves procédant à un 

changement d’école pour cette raison.  
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 Environ 13 % des élèves qui changent d’école au sein du même district scolaire changent 

de type d’école. Il s’agit de changements à destination ou en provenance d’écoles 

indépendantes ou d’écoles d’immersion en français. 

 Les élèves du programme ordinaire présentent le taux de changements d’école le moins 

élevé. Les élèves autochtones, inscrits ou non, affichent des taux significativement plus 

élevés que l’ensemble des élèves. 

 Tous les groupes ont un taux de migration d’entrée relativement stable d’année en année, 

après une « pointe » d’inscriptions l’année suivant la maternelle. Cette pointe d’élèves 

s’inscrivant au système britanno-colombien après la maternelle est attribuable dans une 

proportion inconnue aux « inscriptions différées ».  

 Les élèves autochtones inscrits présentent un taux élevé (environ 10 %) d’inscription 

différée au système scolaire. 

 Dans plusieurs bandes, plus de 25 % des élèves entrent à l’école en 1re année. Les élèves 

autochtones inscrits qui s’inscrivent au système scolaire britanno-colombien en 1re année 

réussissent moins bien que les autres aux évaluations portant sur la numératie et la 

lecture. 

 De nombreux districts scolaires présentent un taux de changements d’école au sein du 

même district plus élevé (plus de 15 %) que l’ensemble de la cohorte provinciale (7 %). 

 Lorsque les élèves changent d’école au sein du même district, ils sont moins susceptibles 

d’atteindre les objectifs de l’ÉHB et ils y obtiennent des résultats inférieurs. Ces 

constatations sont valables peu importe l’année scolaire au cours de laquelle l’élève 

change d’école. 

 Les élèves en anglais langue seconde qui ont changé d’école sont particulièrement moins 

susceptibles de participer aux ÉHB que les autres élèves. 

 Les participants à l’ÉHB qui changent de district scolaire sont moins susceptibles 

d’atteindre les objectifs de l’ÉHB et y obtiennent des résultats inférieurs. Ces 

constatations sont valables peu importe l’année au cours de laquelle ils changent de 

district scolaire. 

 Les élèves du programme ordinaire et les élèves autochtones non inscrits qui participent à 

l’ÉHB et qui changent de district scolaire semblent être désavantagés de façon similaire à 

l’ÉHB au chapitre de la numératie (mais pas en lecture). 
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 Les élèves autochtones inscrits qui participent à l’ÉHB et qui changent de district scolaire 

semblent être plus désavantagés à l’ÉHB en lecture qu’au chapitre de la numératie. 

 Les élèves dont l’anglais est la langue seconde qui sont entrés dans le système britanno-

colombien l’année précédant la 4e année obtiennent des résultats nettement inférieurs 

comparativement à ceux qui y entrent plus tôt.  

 Parmi les participants à l’évaluation qui changent d’école au sein de leur district, on 

constate généralement une plus forte diminution des résultats à l’ÉHB en matière de 

lecture lorsque le changement se produit l’année précédant l’ÉHB (la 3e année). Dans le 

cas des élèves autochtones inscrits, cependant, ce sont les résultats en numératie qui 

diminuent le plus en cas de changement au cours de cette année.  

 Lorsque les participants à l’ÉHB du programme ordinaire changent d’école au sein du 

même district, leurs résultats en matière de numératie diminuent. 

 Les différences entre les sexes sont plus prononcées dans les groupes de participants à 

l’ÉHB qui viennent de l’extérieur de la Colombie-Britannique que chez les autres élèves. 

Les élèves de sexe féminin provenant de l’extérieur de la C.-B. obtiennent de meilleurs 

résultats que leurs pendants de sexe masculin.  

 Les élèves autochtones inscrits qui participent à l’ÉHB et qui changent de district scolaire 

après la maternelle sont avantagés par rapport à tous les autres élèves autochtones 

inscrits, y compris ceux qui ne changent pas d’école. 

 Les élèves autochtones inscrits qui participent à l’ÉHB et qui changent d’école au sein du 

même district scolaire sont plus désavantagés que ceux qui changent de district scolaire. 
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