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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.  D’autres 
bulletins des TÉÉ sont disponibles à  www.Settlement.org/edguide. 

     
 
Suite à Nouvelles vies 

Nouveau vidéo sur le rôle des parents 
 
Un nouveau vidéo qui aidera les parents à comprendre leur rôle dans l’éducation de leur 
enfant.   
 
Ce vidéo met en vedette des parents qui font part de la façon dont ils ont commencé à s’impliquer, 
des défis auxquels ils ont dû faire face et de ce qui les a aidés à réussir.  On y met également 
l’emphase sur les bienfaits pour les enfants de l’implication des parents dans la collectivité scolaire.  

Le Comité consultatif des TÉÉ accordait récemment le contrat pour le vidéo aux Productions 
Frameline qui avaient préparé Nouvelles vies, le vidéo d’orientation à l’intention des nouveaux 
arrivants.  Les versions anglaise et française du vidéo seront prêtes le 31 mars 2007.   

Selon Laura Heller de Frameline, « Tout comme Nouvelles vies, ce vidéo mettra en valeur les 
aspects positives sans en minimiser les défis.  C’est pourquoi il est important de trouver des parents 
qui peuvent parler des avantages de la participation des parents et de la façon dont ils ont réussi à 
affronter certaines situations de façon constructive sans sacrifier leurs valeurs. »  

Frameline prévoit que les thèmes suivants ressortiront des commentaires des parents : 
 

•  Être bien renseigné et savoir choisir (cours à l’école secondaire, activités 
parascolaires), 

•  Communiquer avec les enseignant(e)s au sujet de la réussite de l’élève (bulletins 
scolaires, entrevue parent-enseignant, discipline),  

•  Faire du bénévolat et contribuer à la vie de l’école (conseil d’école, assister aux 
événements organisés par l’école et faire du bénévolat en salle de classe) 

 
 
 
 
 
  

No
entre
Connaissez-vous des parents nouveaux arrivants qui accepteraient d’être 
interviewés? 

us sommes à la recherche d’une grande variété de parents à interviewer.  Ces 
vues auront lieu pendant les mois d’octobre et novembre dans les communautés 

des sept TÉÉ. 
Vous trouverez au verso une feuille que vous pourrez distribuer. 

http://www.settlement.org/edguide


On recherche des parents  
pour un vidéo 

 
 

Les Productions Frameline et les programmes des TÉÉ sont à la 
recherche de parents nouveaux arrivants qui seraient prêts à parler de la 
façon dont ils se sont impliqués dans l’éducation de leur enfant.  

 
Nous voulons parler à des parents qui : 
 
• sont à l’aise pour communiquer en anglais ou en français.  Nous inclurons un nombre limité 

d’entrevues dans la langue première ainsi qu’avec des tuteurs/tutrices et des membres des  
familles élargies, 

•      peuvent réfléchir sur ce qui les a aidés à comprendre le système scolaire et la façon dont ils 
s’y sont pris pour se sentir à l’aise pour défendre et appuyer leurs enfants,  

•      font partie de groupes de parents ou qui ont eu une approche plus individuelle,   

•      ont vécu des expériences au niveau des écoles élémentaire, intermédiaire ou secondaire 

Nous sommes également intéressés à trouver des membres du personnel des écoles qui ont vécu 
des expériences positives et qui ont une idée du rôle que les parents peuvent et devraient jouer 
dans la collectivité scolaire. 

Intéressé(e)? 
Frameline organisera une entrevue par l’entremise de chaque projet des TÉÉ.  Ceci sera 
enregistré à la camera, mais ne sera pas nécessairement inclus dans la production finale. 
Frameline sélectionnera de 12 à 15 personnes parmi toutes les personnes pour les entrevues 
finales à la caméra vers la fin automne. On paiera une certaine somme aux parents choisis pour 
l’entrevue finale.   
Attention groupes de parents 
Nous sommes également à la recherche d’événements à filmer avec les parents (réunions de 
parents, conférences, activités, etc.) à utiliser pour la partie visuelle du vidéo.  Laissez-nous 
savoir s’il y a des événements qui pourraient nous intéresser.  Nous comprenons bien que nous 
devons obtenir la permission avant de filmer un événement.   
 
Pour suggérer quelqu’un 
Si vous avez des questions au sujet du processus de production ou si vous aimeriez suggérer des 
noms de personnes ou des événements, veuillez communiquer avec votre travailleur 
d’établissement ou Laura Heller ou encore Luis Garcia à Frameline par courriel à 
Laura@FramelineProductions.net ou appelez-nous à 416.830.1845.  

 
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à un travailleur d’établissement ou    
communiquer directement avec Frameline. 
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