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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 huit 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 et MLO - Ottawa anglais. 

 
À venir à l’automne 2005 
 

Plan pour un vidéo sur les entrevues parent-enseignant(e) 
 
Il se peut que certains nouveaux arrivants ne soient pas habitués à rencontrer les enseignant(e)s 
individuellement pour parler de leur enfant à l’école.  Il est possible que leur pays d’origine ait 
recours à d’autres méthodes pour suivre le progrès des enfants à l’école.   
 
Si vous n’êtes pas familier avec le concept, sachez que l’expression « entrevue parent-
enseignant » signifie que les enseignant(e)s et les parents s’interviewent les uns les autres plutôt 
que d’avoir une conversation informelle au sujet de l’élève.  Certaines écoles les appellent 
« conférences », mais ce terme leur donne d’autres sens. 
 
Au cours de leurs premières années au Canada, il arrive souvent que les parents nouveaux 
arrivants soient débordés pendant qu’ils prennent le temps de s’installer.  Pour cette raison, 
plusieurs d’entre eux ne participent pas aux entrevues « parent-enseignant » au cours de ces 
premières années si importantes pour l’enfant. 
 
Nous sommes en train de produire un nouveau vidéo de 8 minutes pour informer les parents sur 
ce qui se passe lors des entrevues parents-enseignant(e)s 
et pour les encourager à y participer.  Le travailleur en 
établissement et le personnel des écoles pourra s’en servir 
et le montrer à ces parents.  Celui-ci sera conçu surtout 
pour les écoles élémentaires  et mettra en vedette un 
élève nouvel arrivant de troisième ou de quatrième année, 
une enseignante ou un enseignant et des parents.   
 
Ce vidéo sera accompagné d’un guide de l’utilisateur 
avec des activités pour discuter de sujets tels que les 
questions souvent posées par les parents, l’entrevue 
suivante, les besoins en interpretation, comment faire 
face à des situations inhabituelles et comment demander 
à rencontrer l’enseignant(e) à un moment plus propice.  
 
Nous aimerions recevoir vos commentaires au sujet du 
vidéo proposé.  Les messages seront présentés par 
l’entremise des images, du dialogue et de la narration.  

 

Ressources des TÉÉ maintenant à un 
même endroit sur Internet 

 
Vous pouvez maintenant accéder à toutes les 
resources des TÉÉ à : 
www.settlement.org/edguide  
 
On y trouve les liens aux bulletins des TÉÉ, 
aux guides des nouveaux arrivants, des 
renseignements sur les vidéos des TÉÉ 
(Nouvelles vies et  Your Library) et à la 
description des huit programmes des TÉÉ. 

Settlement.org est un site qui fournit aux 
nouveaux arrivants les renseignements et les 
ressources pour s’établir en Ontario. 



Messages proposés 
 

• Une ou deux fois l’an, l’enseignant(e) vous invitera à venir la/le rencontrer pour discuter de 
la façon dont votre enfant se débrouille à l’école.  L’enfant apportera une invitation à la 
maison une ou deux semaines après le bulletin scolaire. 

 
• L’enseignant(e) voudra vous parler.  La plupart des parents se rendent aux entrevues. 
 
• L’entrevue est une conversation informelle entre vous et l’enseignant(e) au sujet de votre 

enfant à l’école.  Elle ne dure que de dix à quinze minutes, mais il est important d’arriver à 
l’heure.   

 
• L’entrevue constitue le bon moment pour parler à l’enseignant(e) de l’éducation précédente 

de votre enfant, de ses aptitudes dans sa langue maternelle et de la vie à la maison. 
 
• L’entrevue vous aidera à comprendre comment votre enfant apprend le français, son aptitude 

à la lecture, ses expressions orale et écrite.    
 
• L’entrevue vous aidera à comprendre ce que signifient les notes sur le bulletin scolaire de 

votre enfant et ce qui peut être fait pour l’aider à mieux réussir.  
 
• Cette rencontre avec l’enseignant(e) peut vous sembler au premier abord inhabituelle, mais 

vous serez ravi(e) d’y être allé(e).   
Ceci fera plaisir à votre enfant parce que vous et son enseignant(e) êtes les personnes les plus 
importantes dans sa vie. 

 
• La plupart des parents posent des questions lors de l’entrevue et certains les écrivent à 

l’avance. 
 
• Si vous n’êtes pas à l’aise pour parler à l’enseignant(e) en français, informez-la que vous 

avez besoin d’un(e) interprète ou allez-y avec un(e) ami(e). 
 
• Discutez du bulletin avec votre enfant avant l’entrevue.   Parlez-lui alors de ce qu’il/elle a 

réussi et de ce qui pourrait être amélioré.  Après l’entrevue, expliquez-lui ce que 
l’enseignant(e) a dit.    

Vous pouvez lire des bulletins précédents des TÉÉ à l’adresse suivante : 
 www.settlement.org/edguide ou directement à: 

www.settlement.org/sys/atwork_library_detail.asp?doc_id=1003378  

Voici des scénarios possibles…. 
 
Tout en distribuant les bulletins, l’enseignante dit aux élèves qu’elle a hâte de rencontrer les 
parents lors de l’entrevue parent-enseignant… à la maison , le parent et l’enfant discutent du 
bulletin... l’enfant apporte l’avis au sujet des entrevues… au moment où les parents arrivent à 
l’école, ils sont accueillis par la direction qui les dirige vers la salle de classe de leur enfant … 
l’enseignante leur montre des exemples du travail de leur enfant pour leur montrer ses progrès… 
les parents posent des questions et discutent de la façon dont ils peuvent aider l’enfant à la 
maison… de retour à la maison, les parents et l’enfant discutent tranquillement et positivement de 
l’entrevue. 


