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La fin d’août approche et à travers l’Ontario les couloirs d’école sont tranquilles alors que les concierges font les 
derniers préparatifs pour la nouvelle année scolaire-sauf pour 60 écoles secondaires où on a fait des arrangements 
spéciaux pour ouvrir les écoles plus tôt pour la Semaine d’orientation des nouveaux arrivants (SONA), un 
programme de quatre jours financé par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) pour accueillir et orienter les 
élèves du secondaire qui ont déménagé récemment au Canada. SONA est conçue pour aider les élèves nouveaux 
arrivants à réussir sur le plan scolaire et social dans le système d’éducation de l’Ontario pour leur permettre de 
réaliser pleinement leur potentiel. SONA fait partie du Programme des travailleurs d’établissement dans les écoles 
(TÉÉ) qui fonctionne actuellement à Ottawa, la région de York, Toronto, la région de Peel, Hamilton, la région de 
Niagara, la région de Waterloo et Windsor. Cette année représente la troisième année que l’on offre le programme 
dans les écoles ontariennes. Cette année, plus de 1500 élèves nouveaux arrivants ont participé. 
 
SONA figure parmi les réponses de CIC aux besoins d’établissement des jeunes nouveaux arrivants. Elle s’inspire 
du succès des TÉÉ et du DVD Nouvelles vies financé par CIC, qui montre la transition vers l’école secondaire au 
Canada d’élèves nouveaux arrivants. Le programme s’appuie sur la reconnaissance que le succès scolaire d’un élève 
est directement lié à son sentiment d’être accueilli à l’école. Au cœur des TÉÉ il y a l’engagement à renforcer la 
capacité des écoles locales d’accueillir les nouveaux arrivants. SONA est un élément clé de cette stratégie. 
 
Les élèves nouveaux arrivants viennent de différentes circonstances. Plusieurs sont passionnés de leur nouveau pays 
alors que d’autres sont venus à contrecœur. Plusieurs s’efforcent de se faire des amis et ont des sentiments positifs à 
l’égard de leur nouveau pays. Cependant, tous ont ceci en commun : l’école au Canada est différente de leur 
ancienne école. Le programme SONA a été conçu exprès comme expérience dirigée par les pairs qui assure aux 
élèves le fondement d’une expérience scolaire réussie au Canada. Les élèves apprennent d’autres élèves, se font des 
amis et acquièrent la capacité de commencer l’année scolaire dans une position de force. 
 
Les élèves qui ont eux-mêmes vécu la transition vers la vie au Canada font leur demande pour être pairs leaders au 
printemps. Les travailleurs TÉÉ collaborent avec le personnel scolaire dans la sélection de ces élèves, recherchant 
une diversité quant aux cultures, au genre et aux personnalités pour l’équipe. Les travailleurs assurent un suivi 
auprès des pairs leaders au cours de l’été pour préparer SONA. Au milieu d’août, ces élèves subissent une formation 
intensive de quatre jours pour les préparer à leur rôle dans SONA. 
 
Cet été, 13 sites différents ont été identifiés pour former plus de 600 pairs leaders venant d’un peu partout dans le 
sud de l’Ontario. Des facilitateurs professionnels expérimentés dans la formation des jeunes ont été recrutés pour 
mener la formation avec l’appui des travailleurs TÉÉ. Pour citer un enseignant de la région de York, « SONA 
constitue l’une des rares opportunités offertes aux jeunes nouveaux arrivants pour recevoir une formation et une 
expérience en leadership. » En effet, de nombreux pairs leaders sont d’anciens participants à SONA. 
 
Les activités de SONA durent quatre jours. La première journée sert à briser la glace et à établir le contexte du 
programme. Les élèves sont invités à remplir des auto-profils, à partager un lunch fourni par le programme, à 
apprendre comment apporter un lunch à l’école (ce qu’ils font pour la deuxième et la troisième journée) et puis à 
regarder et discuter le DVD Nouvelles vies. La deuxième journée comprend un élément très populaire : une chasse 
aux trésors un peu partout dans l’école avec un document ressemblant à un passeport et qu’il faut remplir selon 
différents endroits dans l’école. Les pairs leaders font des sketchs sur les premiers jours dans une nouvelle école et 
puis conseillent les nouveaux arrivants dans le développement de leurs propres sketchs sur ce à quoi il faut 
s’attendre au début de l’année scolaire. Ils sont également initiés aux cadenas à combinaison et ouvrent leur cadenas 
avec l’aide des pairs leaders. Déjà, les amitiés sont en train de se faire et la confiance s’établit. La troisième journée 
comporte une excursion à une bibliothèque locale et, dans certains cas, un centre communautaire. Les élèves sont 
aussi renseignés sur les exigences pour l’obtention du diplôme de fin d’études. À la fin des quatre jours, de solides 
liens ont été tissés entre élèves et pairs leaders. Ils participent à un jeu interactif au sujet des membres du personnel 
de soutien de l’école et puis célèbrent leur expérience avec une cérémonie de fin d’études et un party. L’atmosphère 
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est pleine d’anticipation alors que les élèves nouveaux arrivants et les pairs leaders se donnent des rendez-vous pour 
la rentrée de la semaine d’après. 
 
Plusieurs ont demandé : « Pourquoi quatre jours? » La réponse se trouve dans les résultats. SONA cherche à 
préparer les élèves nouveaux arrivants à commencer leur expérience scolaire canadienne de façon positive. Ceux qui 
ont complété le programme s’y retrouvent à l’école. Ils savent trouver leur casier et ouvrir le cadenas. Ils 
reconnaissent certains visages et peuvent mieux profiter des opportunités parascolaires offertes à l’école. Ils 
comprennent mieux les attentes scolaires et sont à même d’aborder l’école dans son ensemble. 
 
D’autres ont demandé : « Pourquoi pas organiser SONA pour septembre quand il y a plus d’élèves? » Encore une 
fois, les résultats servent de réponse. SONA est un programme qui prépare à l’école. Attendre la rentrée voudrait 
dire que la plupart des objectifs seraient perdus d’avance. Il reste que vu que SONA fait partie des TÉÉ les 
ressources sont disponibles et que du personnel qualifié se trouve sur place pour soutenir les nouveaux arrivants 
pendant toute l’année. Et on reconnaît que les innovations apportées à l’utilisation des matériels du programme au 
cours de l’année et la recherche d’autres façons d’offrir le programme sont importantes pour le succès continu de 
SONA. 
 
À la plupart des écoles SONA, les pairs leaders et les participants SONA font le noyau d’une équipe prête à soutenir 
les nouveaux arrivants dès leur arrivée pendant toute l’année. Ces élèves collaborent aussi souvent avec le 
Programme d’accueil pour les jeunes. Comme l’a fait remarquer un enseignant : 
 

Les pairs leaders sont incroyables … Je peux affirmer cela à propos de tous les pairs leaders sans 
exception : pas un seul a cessé d’être pair leader après l’orientation. Alors ce que j’ai constaté c’est que 
même au début du deuxième trimestre la relation entre nouvel arrivant et pair leader était encore là. 

 
Alors comment les élèves prennent-ils connaissance de SONA? 
 
Le programme se fait connaître de plusieurs façons. Cela commence, comme tout le programme, avec les pairs 
leaders. Ces élèves font connaître le programme aux nouveaux arrivants qu’ils rencontrent au cours de l’été. Au 
mois de juin, les travailleurs d’établissement sondent les écoles pour identifier les élèves qui sont arrivés vers la fin 
de l’année scolaire. Chaque école SONA arbore une bannière annonçant le programme et les travailleurs 
d’établissement ciblent les familles de nouveaux arrivants. Plusieurs conseils scolaires ont des centres d’accueil et 
d’évaluation. Les travailleurs TÉÉ rencontrent les élèves et leurs parents au centre, expliquent le programme SONA, 
les inscrivent  et s’assurent que les liens avec la nouvelle école s’établissent. Les travailleurs d’établissement font un 
suivi pour rappeler le programme aux élèves nouveaux arrivants  et pour rassurer des parents méfiants. 
 
Après trois ans, l’intérêt pour le programme augmente constamment. De plus en plus d’écoles demandent le 
programme, ce qui éprouve les ressources. Les organismes de CIC et des TÉÉ cherchent des façons de répondre à 
cette demande. Il y a de plus en plus d’intérêt à travers le pays.-de l’Alberta et de la Saskatchewan jusqu’aux 
Maritimes. En novembre, une séance d’orientation et de formation se tiendra à Calgary pour les TÉÉ pour les 
informer de SONA en Ontario et pour leur permettre de préparer leur propre programme. 
 
Suivant le succès de SONA, un projet pilote dans les écoles intermédiaires : le Programme d’accueil et de 
renseignements pour les nouveaux arrivants, a été lancé en 2008 pour aider les adolescents. Le projet a remporté un 
si grand succès qu’il a été étendu à 16 écoles à travers la province (dont Ottawa, région de Peel, Toronto et Windsor) 
avec la participation de 450 élèves nouveaux arrivants et leurs familles. 
 
Une chose est certaine : quand CIC, les organismes et les conseils scolaires collaborent, il arrive de bonnes choses. 
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