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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. 

 
Nouveau vidéo 

Se vêtir pour l’hiver 
 
Un nouveau vidéo montre aux parents comment vêtir leurs enfants pour l’hiver. 
On peut télécharger le prospectus d’une page (voir au verso) pour que les 
parents puissent l’apporter à la maison. 
 
On trouve le vidéo d’une durée de deux minutes à www.settlement.org/dressingforwinter.    
 
Le vidéo suit un élève qui n’est pas vêtu pour l’hiver et qui a froid lorsqu’il joue à l’extérieur 
pendant la récréation.  L’enseignante explique au parent ce dont l’enfant a besoin et ce dernier 
revient le lendemain correctement vêtu.  Se vêtir pour l’hiver fait appel à l’animation et à des sons 
électroniques pour communiquer son message.  
 
Quoique ce vidéo a été conçu pour les parents de jeunes enfants, 
les adultes le trouveront également utile.  Il a été préparé pour 
aider ceux et celles qui travaillent avec les jeunes enfants, le 
personnel enseignant et les travailleurs d’établissement à 
expliquer aux nouveaux arrivants qui ne sont pas habitués au 
froid et à la neige comment se vêtir convenablement pour l’hiver.     
 
Ce vidéo peut être visionné dans les formats  FLASH et MPEG.   
La plupart des ordinateurs disposent de la fonction FLASH, mais 
la fonction pour la télécharger apparaîtra si nécessaire. Ce 
téléchargement est gratuit.    
 
Se vêtir pour l’hiver n’est disponible que sur Internet et non sur 
disque.   On peut le télécharger ou le voir sur Internet.  On peut 
visionner le vidéo sur les ordinateurs MAC ou PC. 
 
Ce vidéo a été élaboré par les TÉÉ en collaboration avec CMAS, 
le service d’appui des protecteurs des enfants de LINC.   
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec 
info@cicswis.ca . 
 

On trouve les bulletins précédents des TÉÉ à www.settlement.org/edguide. 
 




