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Le français en recul

À peine 53 % des 75 000 élèves du secteur jeunes de la Commission scolaire de Montréal
(CSDM) sont de langue maternelle française, soit 4% de moins qu'il y a cinq ans. Autotal, 131
langues sont parlées à la maison par les élèves montréalais, certaines aussi exotiques que le bikol,
le lingala ou le twi, respectivement en usage aux Philippines, au Congo et au Ghana.

Voilà ce que révèle le Profil sociolinguistique des élèves du secteur jeunes de la CSDM, année
2004-2005, déposé mercredi soir au conseil des commissaires. Ce constat n'est pas si étonnant,
puisque 30 000 immigrants s'établissent chaque année à Montréal, dont 20% ont moins de 14
ans.

Parmi les changements observés, notons que le nombre de nouveaux arrivants des Caraïbes, des
Bermudes et d'Asie est en baisse, tandis que ceux d'Afrique du Nord et d'Europe orientale sont en
hausse.

«La diversification se retrouve vraiment à tous les niveaux, écrit la démographe Nancy Meilleur,
auteure du document. En plus de la transformation des flux migratoires, la liste des langues
maternelles, des langues parlées et des lieux de naissance s'allonge. On compte désormais dans
toute la commission scolaire 188 pays de naissance, 148 langues maternelles et 131 langues
parlées différentes.»

Cette année, les bancs d'école de la CSDM accueillent 18 000 jeunes nés hors Québec, le plus
fréquemment en Chine, en Algérie, en Haïti, au Pakistan et au Maroc. Contrairement au nombre
d'élèves non francophones de naissance, la proportion d'élèves immigrants (24 %) est stable
depuis cinq ans. Le français comme langue parlée à la maison a toutefois reculé, passant de 65 %
à 63 % des foyers.

LES LANGUES MATERNELLES DES ÉLÈVES DE LA CSDM

Les 20 premières, par ordre d'importance:

Français, Espagnol, Arabe, Créole,
Anglais, Chinois, Vietnamien, Tagal
(Philippines), Bengali (Inde), Tamoul
(Inde et Sri Lanka), Portugais, Russe,
Ourdou (Inde et Pakistan), Roumain,
Pendjabi (Inde et Pakistan), Turc, Khmer
ou cambodgien, Lingala (Congo),
Gujarati(Inde), Persan (Iran, Afghanistan
et Tadjikistan).


