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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 neuf 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, MLO - Ottawa anglais et SWISEW-Windsor.  D’autres bulletins des TÉÉ sont 
disponibles à  www.Settlement.org/edguide. 

 

Des comités consultatifs discutent des questions 
importantes pour les nouveaux arrivants

 
Les comités consultatifs fournissent aux intervenants des TÉÉ l’occasion de discuter des 
questions importantes et d’appuyer le projet de leur collectivité.  Ces comités se réunissent au 
moins une fois l’an. 
Enfants et jeunes ayant vécu un long séjour en camp de réfugiés  
Le Comité consultatif de la région de Waterloo s’est réuni 
récemment pour discuter des besoins particuliers des enfants et des 
jeunes qui sont venus au Canada en tant que réfugiés parrainés par le 
gouvernement (RPG).    Les invitées spéciales étaient les 
consultantes Zubeida Ramji et Betsy Kappel qui ont écrit un rapport 
à ce sujet pour le bureau national de Citoyenneté et Immigration 
Canada.     Près de 35 membres du corps enseignant et de 
l’administration d’écoles qui ont un nombre significatif de ces 
enfants et de ces jeunes y participaient.  

Les principaux sujets de discussion étaient : l’écart de 
l’apprentissage chez plusieurs élèves est beaucoup plus élevé que 
chez les enfants des groupes de réfugiés précédents, les sérieux  
problèmes de santé dans les familles, le fait que les élèves ont besoin 
de temps et d’appui pour acquérir des compétences scolaires qui les 
aident à réussir dans leurs études, le fait que plusieurs enseignant.e.s 
ne comprennent pas les défis auxquels ces familles ont dû faire face, 
les programmes après l’école et pendant l’été comme étant certaines 
façons d’appuyer ces élèves et les solutions qui devraient inclure les 
familles au complet et comprendre une aide monétaire plus 
substantielle et un meilleur logement. 
Un nombre croissant de professionnels formés dans les autres pays 
Dans le nord-ouest de la ville de Toronto, le groupe numéro six  
(North York Community House) discutait récemment des défis 
auxquels doivent faire face les professionnels formés dans les autres 
pays et dont les compétences ne sont pas reconnues au Canada.   La 
travailleuse d’établissement Maheli Pacheco avait démarré la 
discussion par une courte présentation.  

Les principaux sujets de discussion étaient : comment les modifications à la politique 
d’immigration ont augmenté le nombre de nouveaux arrivants très qualifiés, mais sous-employés 
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à info@cicswis.ca 



(une situation très courante qui empire), le fait que les enseignant.e.s ne sont souvent pas 
conscients des compétences des parents de leur collectivité et la question des parents qui sont 
souvent découragés parce qu’ils doivent travailler à des salaires minimes, ce qui exerce des 
pressions sur les élèves pour réussir. 
Comment appuyer votre enfant au cours de la première semaine et des premiers mois  
Le groupe numéro un de Scarborough (Catholic Cross Cultural Services) a invité le personnel 
des services d’orientation ou d’anglais langue seconde et d’autres membres clés de ses écoles 
secondaires à se pencher sur la façon dont les parents peuvent appuyer leurs enfants à l’école. 
Pendant l’heure du midi et tout au long de l’après-midi, près de 45 participant.e.s ont procédé à 
un remue-méninges et peaufiné leurs idées.  Le programme a démarré avec les commentaires 
d’un parent qui a fait part de son expérience en indiquant jusqu’à quel point elle s’est sentie 
submergée lors de son arrivée et qu’un grand nombre de systèmes ne lui étaient alors pas 
familiers (logement, école, recherche d’un emploi).  Ils ont séparé leurs suggestions entre ce qui 
faudrait savoir la première semaine et ce qui pourrait être fait pendant les premiers mois.  On 
révisera ces suggestions, puis on les imprimera dans des brochures qui pourront être distribuées 
lorsque les élèves s’inscrivent à l’école et dans les centres d’accueil des conseils scolaires.  

Les suggestions pour la première semaine se rapportent au port de vêtements appropriés, au  
repas du midi, à l’importance de l’aide d’un ami ou d’une amie, à l’importance de parler aux 
autres parents et aux membres de la famille à propos du début de la fréquentation scolaire et au 
fait qu’une conversation constante au sujet de l’école aide les élèves à exprimer leur 
enthousiasme et toute inquiétude qu’ils pourraient avoir au sujet de leur nouvelle école.  

Les suggestions pour les premiers mois se rapportent aux façons de s’assurer que l’enfant se 
sente à l’aise à l’école et de lui parler de l’école, ce qui aidera à comprendre la façon dont 
fonctionne le système scolaire.  Soyez patient en ce qui a trait à l’apprentissage de l’anglais et/ou 
du français – ça prendra un certain temps.  Les programmes après l’école aident les enfants à se 
faire de nouveaux amis et à améliorer leur anglais.  Les enseignant.e.s s’attendent à ce que les 
élèves demandent de l’aide s’ils ne comprennent pas quelque chose.  Il existe de plus plusieurs 
formes d’aide pour les élèves et leurs parents (les enseignant.e.s, les conseillers/conseillères en  
orientation et les travailleurs/travailleuses d’établissement aident les parents et les élèves).  On y 
traite aussi de l’importance des entrevues parent-enseignant, de l’implication des choix de cours 
et de la visite de l’école lors de la soirée «portes ouvertes». 
Tribune annuelle de commentaires sur le programme 
Les travailleurs d’établissement dans les écoles d’Hamilton - SWISH (organisme de services 
d’établissement et d’intégration) organise annuellement un forum consultatif pour fournir aux 
parties impliquées des réactions et des résultats directs au sujet du programme.  Il a 
habituellement lieu vers la fin de l’année scolaire de façon à ce que les parents et le personnel de 
l’école passent en revue les activités de l’année et soumettent des suggestions pour l’année 
suivante.   
Les participant.e.s reçoivent un repas léger, entendent un rapport sur le travail accompli au cours 
de la dernière année et se réunissent avec des groupes de parents et de membres du personnel 
pour discuter et faire des recommandations pour l’année suivante.  
Présentation aux nouveaux arrivants sur les services de santé publique 
Le comité consultatif du groupe numéro sept (Jewish Family and Child Service – Corridor 
Bathurst de Toronto) se réunit plusieurs fois l’an.  Récemment, Samiha Versi, des services de 
santé publique de Toronto, a fait une présentation sur toute la gamme de services qui fournissent 
les services de santé publique aux nouveaux arrivants.  Cette année, il a été question, lors de 
rencontres, de l’apprentissage des langues pour les adultes et des programmes d’emploi pour les 
femmes nouvelles arrivantes.  
 

On peut voir les bulletins d’information des TÉÉ précédents à www.settlement.org/edguide 


