
 Bulletin des TÉÉ  62 
 

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 

 

 
Appel de propositions 

« Éducation, intégration, innovation » 
Conférence des TÉÉ  

du 23 au 26 février 2009 
 
Une conférence pour les partenaires et les parties intéressées du programme des TÉÉ aura lieu 
à Niagara Falls à l’hôtel Sheraton on the Falls du 23 au 26 février 2009.  Le thème de la 
conférence sera « Éducation, intégration, innovation».   
 
Le comité de la conférence est à la recherche de présentations pour le thème de la conférence : 
Éducation 
La façon dont les travailleurs d'établissement et les éducateurs et éducatrices  s`y prennent pour 
faciliter ensemble l'expérience des nouveaux arrivants à l'école. 
Intégration 
La façon dont les travailleurs d'établissement et les éducateurs et éducatrices accueillent et 
facilitent ensemble l'intégration des nouveaux arrivants.  
Innovation 
À la recherche d'innovations pour la prestation de services des TÉÉ  
 
Les présentateurs peuvent venir d'organismes d'établissement, de conseils scolaires ou d'autres  
organismes indépendants dont le travail a un impact sur l'établissement des nouveaux arrivants 
au Canada et devront mettre l'accent spécialement sur le succès de l'ìntégration dans le système 
scolaire. 
 
La deuxième journée de la conférence, soit le 24 février, sera consacrée particulièrement aux 
questions qui concernent les partenaires des conseils scolaires.   
 
Le texte est posté en entier à : 
http://atwork.settlement.org/sys/atwork_library_detail.asp?passed_lang=EN&doc_id=1004555 
 
Les propositions doivent être reçues au plus tard le dimanche 30 novembre 2008.  
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Volet francophone 
La conférence des TÉÉ fournira des séances spécialisées pour tenir compte des besoins et de la 
dynamique des programmes des travailleurs d’établissement dans les écoles (TÉÉ). 
 
Les sujets proposés pour les ateliers comprennent : 

• L’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés (comment cela influe sur 
divers groupes de nouveaux arrivants francophones)  

• Séance d’information sur le programme TÉÉ en français à l’intention des conseils 
scolaires :  
o survol de la documentation en français à l’intention des parents qui ont de jeunes 

enfants (6 brefs vidéos et des livrets d’activités) 
• Planification de séance à l’intention des travailleurs d’établissement dans les écoles 

(TÉÉ) et des représentants des conseils scolaires francophones  
• Promotion des services du programme TÉÉ offerts en français  
• Étude de recherche : « Conditions favorisant l’accueil et l’intégration des nouveau-

arrivants » (association des éducateurs francophones)  
• Promotion d’une saine intégration des nouveaux arrivants francophones   

 
Pour soumettre une proposition de présentation, veuillez répondre par courriel à l’adresse 
suivante, d’ici au 30 novembre 2008 : Mark Jacot, jangles@rogers.com, en joignant les 
renseignements ci-dessous :  
 

1. coordonnées du ou des présentateurs (nom, poste, organisme, adresse, téléphone et 
courriel);  

2. antécédents du ou des présentateurs (un ou deux paragraphes sur les antécédents de 
travail, y compris deux références ou plus);  

3. le sujet (en insistant sur l’importance des en-têtes thématiques : éducation, intégration 
et innovation);  

4. l’auditoire cible parmi les délégués (programme TÉÉ, éducateurs, les deux), en 
indiquant le niveau d’expérience (débutants, intermédiaires, avancés);  

5. un résumé de la présentation (description d’un page indiquant les points à discuter et 
leur ordre, les résultats attendus et les avantages pour l’auditoire, en mentionnant 
également le matériel audio-visuel requis, ex. : projecteur);  

6. LES PRÉSENTATEURS DOIVENT INDIQUER LE FORMAT ET LES ÉLÉMENTS 
INTERACTIFS DE LEUR PRÉSENTATION :  
• format de présentation (axé sur l’information) ou format d’atelier (axé sur des 

solutions données par voie de discours)  
• (les deux formats devraient inclure un certain degré d’interaction).  

 
Si vous voulez parler d’un sujet qui n’a pas été identifié, veuillez soumettre les mêmes 
renseignements que ceux demandés ci-dessus. 
 
 
Vous pouvez consulter les bulletins précédents des TÉÉ en français et en anglais à 
www.settlement.org/edguide 


	Bulletin des TÉÉ  62

