
Graph 2:  Composite Scores by Team Members 
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Voici le bulletin d’information du programme des travailleurs d’établissement dans les écoles, 
en partenariat avec les organismes d’établissement, les conseils scolaires et Citoyenneté et 
Immigration Canada. Il existe neuf programmes des TÉÉ en Ontario: SEPWR – Région de 
Waterloo, SWISH - Hamilton, MSEP – Région de Peel, SEPT- Toronto anglais, PIDEF-Toronto 
français, SEPYRRégion de York, ALM – Ottawa français, MLO - Ottawa anglais et SWISEW-
Windsor. D’autres bulletins des TÉÉ sont disponibles à www.Settlement.org/edguide 

 

Un total de 517 des membres de l’équipe de la SONA (316 pairs leaders, 121 travailleurs 
d’établissement et 58 enseignants et enseignantes) ont répondu au sondage administré par 

Kappel/Ramji et associés.   

SONA – Semaine d’orientation des nouveaux arrivants 
 

Le résultat du sondage des participants l’affirme : 
C’est un succès retentissant ! 

 
Les pairs leaders, le personnel enseignant et les travailleurs d’établissement des quarante (40) 
programmes de la SONA à travers la province ont participé à un sondage en ligne immédiatement 
après la fin du programme.   

Le rapport fournit des  
réponses détaillées aux cinq 
éléments dont il est question 
dans le tableau ci-joint. On 
peut trouver le rapport 
complet à 
www.settlement.org 
accompagné d’une nouvelle 
vidéo qui montre les 
activités de la SONA.  

Ce rapport comprend de 
plus des recomman-dations 
en fonction des résultats du 
sondage et des entrevues 
avec neuf coordonnateurs et 
coordonnatrices.   ⇒  ⇒  ⇒   

 
 
 
Nouveau coordonnateur provincial des TÉÉ 

Les TÉÉ sont ravis d’accueillir dans leurs rangs le nouveau coordonnateur provincial, Darcy 
MacCallum, qui travaille par l’entremise du Gateway Centre for New Canadians.  Darcy possède de 
solides connaissances du programme des TÉÉ en Ontario acquises alors qu’il était chargé du 
programme du Multicultural, Settlement and Education Partnership (MSEP) à Mississauga. ⇒  ⇒  ⇒   
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Graphique 2 : Cote combinée des membres de l’équipe 
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Nouveau coordonnateur (suite)  

Au début de son mandat, le programme s’est ajusté, passant d’un modèle plutôt itinérant à un modèle 
basé dans les écoles.  Un nouvel organisme d’établissement a pris en charge le service à Brampton.   
« La transition a été très réussie et ce processus m’a préparé à ce nouveau rôle ». 

Darcy est un animateur de groupe et un entraîneur expérimenté qui a œuvré activement dans la 
communauté pour essayer d’éliminer les préjugés et la discrimination systémique.  Il vit à 
Mississauga avec sa famille (trois filles !). 

Les TÉÉ expriment leur gratitude envers Peter Dorfman dont le mandat en tant que coordonnateur 
ontarien des TÉÉ prenait fin le 31 octobre 2008.  Les TÉÉ sont devenus ce qu’ils aujourd’hui en 
grande partie grâce à son travail et à sa détermination au cours des sept dernières années.   

 

Un succès retentissant (suite) 

Tel que l’indiquaient Kappel/Ramji et associés, « La façon dont la SONA a démarré en tant que projet 
pilote est un franc succès. Toutes les données recueillies le confirment.  Les résultats du sondage 
indiquent clairement qu’il y a peu de variation entre les trois groupes en question, soient les pairs 
leaders, les travailleurs d’établissement et les enseignant(e)s.»  

Raccourcir la SONA   Il y a un seul endroit où les opinions étaient partagées, soit la durée du 
programme.  Dans la section de l’évaluation du concept de la SONA, on pouvait lire le commentaire 
suivant : «Le concept de la SONA pourrait bien fonctionner avec un programme plus court que trois 
jours et demi. »  Dans son rapport, Kappel/Ramji écrit : « Les participants étaient entièrement au 
centre. » À l’heure actuelle, le programme SONA dure trois jours et demi.   
On s’entendait sur la durée de la SONA de la façon suivante : 

 
 
 

Kappel/Ramji en a conclu que : «  Cette brève évaluation a reconfirmé la logique et la valeur du 
modèle de la SONA par les pairs leaders pour l’orientation et l’intégration en douceur des jeunes 
nouveaux arrivants à l’école secondaire dans le système scolaire ontarien.  Le résultat du sondage 
n’aurait pas vraiment pu être plus élevé.  Les entrevues avec les dirigeants et les renseignements 
obtenus par les sondages ont permis de prendre connaissance de quelques améliorations dont pourrait 
profiter la SONA.  On a fait treize (13) recommandations qui, si elles sont mises en application, 
pourraient améliorer la SONA et l’aider à continuer de très bien fonctionner et de grandir tout en 
contribuant à l’amélioration de la qualité de vie des jeunes nouveaux arrivants et leur famille. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total Pairs leaders Travailleurs d’établissement Enseignant(e)s 
3,07 3,18 3,06 2,58 

Voyez les nouvelles activité de la SONA dans la 
vidéo sur la SONA  à www.settlement.org/now 

Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur le sondage et 
pour lire le rapport au complet, 
dont les recommandations suite aux 
entrevues avec les coordonnateurs 
des TÉÉ, visitez l’adresse suivante : 
http://atwork.settlement.org/sys/at
work_library_detail.asp?doc_id=100
4718 
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