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Voici le bulletin d’information du programme des travailleurs d’établissement dans les écoles 
(TÉÉ), 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.  Vous 
trouverez les bulletins des TÉÉ à l’adresse suivante :  www.settlement.org/edguide  

 
Liste de contrôle à l’intention des élèves 
 

Neuf conseils pratiques pour vos premières semaines 
à l’école secondaire  

 
Les travailleurs d’établissement ont préparé une liste des démarches que devraient entreprendre 
les nouveaux élèves du secondaire lors de leurs premières semaines à l’école.  Cette liste pourrait 
servir de base à la discussion lors de la rencontre des travailleurs d’établissement et des nouveaux 
élèves.   
 
Plusieurs de ces points sont couverts dans le cadre des programmes d’orientation des nouveaux 
élèves.  Ces derniers ont toutefois souvent des besoins additionnels.  Lorsqu’ils discutent de ces 
questions avec les élèves, les travailleurs d’établissement peuvent aider les enseignantes et les 
enseignants à s’assurer que les élèves nouveaux arrivants soient bien préparés pour l’école.     
 
Nous vous serions reconnaissants de nous faire part de vos commentaires au sujet de cette 
liste.   Les travailleurs d’établissement continueront de planifier leur travail en collaboration avec 
la personne contact de l’école et vos commentaires nous aideront à faire démarrer le processus.   
 
Chacun des points suivants comprend une explication.  Certains de ceux-ci peuvent être pertinents 
pour certains élèves, mais pas pour d’autres.  
 
1. Entreprenez les démarches nécessaires  – obtenez la carte d’activités de l’école, une 

copie des règlements de l’école, l’horaire, un casier, une carte de l’école, la carte de 
transports en commun de l’élève, la carte de bibliothèque ainsi que la liste des clubs 
et des sports de l’école.   

 L’élève bien « installé » est celui qui  a reçu tous les renseignements et les cartes dont il a 
besoin.  Il est important qu’il ait tout le nécessaire particulièrement s’il commence l’école 
après le début de l’année scolaire.  Le matériel nécessaire varie d’une école à l’autre.   

 
2. Trouvez un ordinateur pour vous aider à faire vos travaux scolaires. 

Les ordinateurs constituent un élément essentiel du travail de l’élève du secondaire, mais 
plusieurs nouveaux arrivants n’ont pas facilement accès à un ordinateur.  Les travailleurs 
d’établissement peuvent faciliter l’accès des élèves aux ordinateurs de l’école, des 
bibliothèques publiques et d’autres organismes communautaires.    

 
3. Discutez des règlements de l’école avec les autres élèves. 



Il se peut que certains élèves ne soient pas familiers avec les règles de l’école et les 
conséquences lorsqu’on y déroge.  C’est pourquoi il est suggéré de parler aux autres élèves 
afin de voir comment ces règles diffèrent de celles de son pays d’origine. 

 
4. Renseignez-vous sur les fournitures scolaires dont vous aurez besoin et sur les 

endroits où vous pourrez vous les procurer au plus bas prix. 
Certains élèves ne se procurent pas les bonnes fournitures scolaires ou les achètent à plein 
prix.   Il faut que les élèves sachent que les enseignant(e)s vont leur dire quoi acheter et 
que les prix varient d’un magasin à l’autre.   

 
5. Remettez vos bulletins scolaires précédents ou un relevé de notes officiel à l’école.  

Celui-ci sera placé dans votre dossier de l’élève et l’école décidera si vos travaux 
ultérieurs pourront vous être crédités. 
Il se peut que certains élèves n’aient en main aucun document faisant témoin de leur 
apprentissage ou qu’ils ne soient pas en mesure d’obtenir ce genre de document.  Certains 
services permettent de traduire les dossiers ou les notes en anglais ou en français.   Le 
travailleur d’établissement peut faciliter le travail de l’enseignante ou de l’enseignant 
orienteur en ce sens.  

 
6. Sachez où se trouve la bibliothèque publique la plus près de chez vous. 

Les bibliothèques publiques offrent de nombreux services aux nouveaux arrivants dont 
l’utilisation gratuite d’ordinateurs, un endroit où étudier, de l’aide pour trouver de 
l’information et du matériel dans leur langue première.     

 
7. Sachez où se trouve l’agence d’établissement la plus près de chez vous. 

Les agences d’établissement sont spécialistes des questions se rapportant aux nouveaux 
arrivants.  Les élèves peuvent y référer leurs parents ou des membres de leur famille 
élargie lorsque ceux-ci ont besoin des nombreux renseignements ou services gratuits que 
les gouvernements et les services communautaires fournissent aux nouveaux arrivants. 

 
8. Procurez-vous les cartes de la ville et des transports en commun. 

La plupart des services de transport en commun ont des cartes gratuites et, dans certains 
cas, ils en ont aussi dans la langue des nouveaux arrivants.  Le fait de savoir se déplacer 
aide les élèves à fonctionner de façon plus autonome et à découvrir la ville. 

 
9. Visionnez Nouvelles vies 

La vidéo Nouvelles vies aide les élèves à se sentir moins seuls ou vulnérables parce qu’ils 
viennent d’arriver à l’école et au pays.   Il met en vedette des élèves qui font part de leur 
expérience et des problèmes auxquels ils ont dû faire face en tant que nouveaux arrivants. 
Le visionnement et la discussion autour de cette vidéo leur feront prendre conscience 
qu’ils ne sont pas seuls et qu’il existe différentes sources de soutien de la part de leurs 
camarades, des travailleurs d’établissement et du corps enseignant. 
 

 
Vous pouvez lire les Bulletins des TÉÉ précédents en cliquant sur le lien 

www.settlement.org/edguide ou plus directement à 
www.settlement.org/sys/atwork_library_detail.asp?doc_id=1003378  

Disponible sous peu :   Sept choses que tous les élèves et les parents devraient 
   comprendre au sujet du système scolaire secondaire ontarien 

 


