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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, 
SEPYR Région de York, ALM – Ottawa français, MLO – 
Ottawa anglais et SWISEW – Windsor. D’autres bulletins 
des TÉÉ sont disponibles à www.Settlement.org/edguide 

 
Inscription à la conférence des TÉÉ 

Conférence des TÉÉ 
Cette conférence pour les partenaires et les intervenants du 
programme des TÉÉ aura lieu à l’hôtel Sheraton on the 
Falls de Niagara Falls du 23 au 26 février 2009.  Le thème 
sera « Éducation - Intégration – Innovation ». 
Éducation 
La façon dont les travailleurs d’établissement et les 
éducateurs/éducatrices travaillent ensemble à faciliter 
l’expérience des nouveaux arrivants sur le plan de l’éducation  
Intégration 
La façon dont les travailleurs d’établissement et les 
éducateurs/éducatrices travaillent ensemble à l’accueil et à 
l’appui de l’intégration des nouveaux arrivants  
Innovation 
L’innovation dans la façon de fournir les services des TÉÉ  

Conférenciers invités 

Le lundi soir 23 février 
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:  En plus d’avoir été 
reconnue par Amnistie internationale, Sally 
Armstrong est membre de l’Ordre du 
Canada, cinéaste de films documentaires, 
enseignante, auteure,  défenseure des droits 
de la personne et conseillère de la rédaction 

du magazine Maclean’s. S. Armstrong a couvert des 
reportages dans des zones de conflit à travers le monde.  De la 
Bosnie à la Somalie, en passant par le Rwanda et 
l’Afghanistan, ses rapports en tant que témoin oculaire lui ont 
valu plusieurs prix.  Sally Armstrong est une conférencière 
convaincante et engageante dont la carrière à expériences 
poussées sert de base à son message qui inspire les personnes 
de toutes les couches de la société. 

Les services des 
TÉÉ s’étendent 
jusqu’à Durham 

En décembre 2008, un organisme a été 
choisi pour fournir le programme des 
TÉÉ à Pickering, Ajax, Whitby, 
Oshawa et dans les environs en 
collaboration avec le conseil scolaire 
catholique du district de Durham et 
avec le conseil scolaire de district 
public de Durham.  Les négociations 
pour le contrat se déroulent bien et on 
prévoit que les services seront en place 
dès septembre 2009. 

Cette récente expansion fait suite à une 
décision de CIC d’explorer les façons 
de fournir des services là où il y a de 
plus petites concentrations de nouveaux 
arrivants. 

Le modèle des TÉÉ est conçu et 
fonctionne mieux lorsqu’un travailleur 
des TÉÉ est situé dans une école qui un 
nombre significatif d’élèves nouveaux 
arrivants pendant une période de temps 
régulière à chaque semaine. 

Un exemple récent d’un plus petit 
centre des TÉÉ est celui de Niagara.  Le 
programme fournit des services à quatre 
collectivités plus petites : Fort Erie, 
Niagara, St. Catherines et Welland.  En 
plus d’être situés dans les écoles, les 
travailleurs des TÉÉ s’occupent des 
demandes de services à travers la 
région.  On complète les services 
d’approche de la personne responsable 
de la coordination du programme et des 
travailleurs d’établissement  avec des 
messages efficaces des deux conseils 
scolaires 

http://www.settlement.org/edguide�
http://speakers.ca/armstrong_sally.aspx�


Vous pouvez consulter les bulletins précédents des TÉÉ en français et en anglais à 
www.settlement.org/edguide 
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Le mardi matin 24 février 

• L’intégration et son impact sur les enfants à l’école 

:  Lionel Laroche est un spécialiste qui aide les 
professionnels et les organismes à tirer avantage des différences culturelles dans le 
cadre de leur travail. Il a fourni de la formation interculturelle, de l’accompagnement et 
des services de consultant à plus de 15 000 personnes dans huit pays sur quatre 
continents et a été l’auteur de plus de cent publications sur l’impact des différences 
culturelles sur les organismes ainsi que de deux livres.   Basée sur l’expérience de 

plusieurs familles immigrantes au Canada, sa présentation décrira la dynamique qui se cache derrière les 
principaux obstacles des travailleurs d’établissement canadiens lorsqu’ils aident les enfants et parents 
nouveaux immigrants à s’intégrer au système éducationnel canadien et fournira des suggestions pour 
combler les lacunes.  

Ateliers 

Les séminaires seront présentés par du personnel d’établissement et des enseignant(e)s et porteront 
sur des questions relatives aux TÉÉ et aux stratégies de mise en œuvre.  Voici quelques exemples : 

• Vue générale du programme de la SONA 
• Bénévolat et programme de 49 heures 
• Comment réagir au comportement sexuel 
• Partenariat de collaboration entre les éducateurs et les travailleurs d’établissement 
• Inviter les parents à s’impliquer dans l’éducation de leurs enfants 

Forums des TÉÉ :  « World Cafe » et tables rondes 

Cette conférence fournira également une excellente occasion de dialoguer, d’échanger des idées de 
stratégies innovatrices et de présenter des questions au sujet des secteurs dans le but d’élaborer une 
liste de recommandations préparée selon les priorités dans le but d’améliorer le programme. 

Coût de la conférence   

Il n’en coûte rien pour les participants et participantes éligibles à la conférence.   Tous les frais de la 
conférence, y compris pour l’hôtel, les repas et le déplacement (tel qu’indiqué dans les lignes 
directrices de la conférence sur le site Web) sont couverts.  Pour de plus amples renseignements, 
veuillez vous référer au site Web de la conférence. 
 

Inscriptions  
Les participants à la conférence éligibles comprennent :   

• Représentants et représentantes de tous les conseils scolaires où un programme des TÉÉ 
est en place (enseignants, directions d’écoles, surintendants et surintendantes et autres 
membres du personnel en place)  

• Tout le personnel de gestion et d’appui des organismes qui fournissent le programme des 
TÉÉ en Ontario 

• Tous les membres du comité directeur des TÉÉ et les membres des TÉÉ AC 
• Représentants et représentantes de CIC (locaux et régionaux) 
 

Inscrivez-vous à www.swisconference.ca 

http://www.swisconference.ca/�
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