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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. 

 
 
Commentaires et suggestions au sujet des dépliants 
 
 

Conseils utiles pour les parents d’élèves du 
secondaire nouvellement arrivés  

 
 
Les premiers mois dans un nouveau pays peuvent constituer tout un défi et les parents devraient 
être au courant de certaines choses importantes qu’ils doivent savoir ou faire au cours de la 
première semaine et des premiers mois de leur enfant à l’école secondaire.  
 
Si vous deviez fournir des conseils importants aux parents pour la première semaine et les 
premiers mois de leur enfant au secondaire, quels seraient –ils?   
 
Les participants et participantes du Cluster One Advisory Committee ont récemment tenu une 
séance de remue-méninges au sujet de cette question et leurs idées sont incluses dans le texte ci-
joint. Nous apprécierions recevoir vos suggestions et commentaires au plus tard le 25 mai.  
Veuillez les faire parvenir à Huma Nauman ou Dan Rutembesa, coordonnateurs du Cluster One  
-Catholic Cross-Cultural Services (hnauman@cathcrosscultural.org) 
(drutembesa@cathcrosscultural.org). 
 
Le texte final sera agrémenté de photographies d’élèves du secondaire à l’air heureux et 
satisfaits.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduction 
La première semaine de votre enfant à l’école secondaire au Canada est très importante et il aura 
besoin de votre aide et de votre appui.   Plusieurs élèves nouveaux arrivants trouvent que l’école 
secondaire ici est fort différente de l’école qu’ils fréquentaient auparavant.  Ce dépliant vous fournira 
différentes façons de vous assurer que votre enfant se débrouille bien pendant la première semaine. 

 Parlez-en 
Choisissez un moment calme chaque jour pour lui 
demander ce qui s’est passé à l’école.  Le fait de 
parler de sa journée aide l’élève à exprimer ses 
frustrations et ses expériences positives. Ceci lui 
permet de mieux connaître l’école et vous fournit 
l’occasion de le conseiller et de l’appuyer.   
 
Parlez à des amis 
Si certains de vos amis ou des membres de la 
famille ont déjà des enfants à l’école secondaire, ils 
peuvent vous fournir des conseils pratiques sur la 
façon d’aider le nouvel élève.  La plupart des 
parents ont une histoire à raconteur sur la bonne et 
la mauvaise façon de s’y prendre.  Leurs 
expériences peuvent vous donner une idée directe 
de la façon dont fonctionnent nos écoles et de ce 
qu’il faut faire pour éviter les problèmes. 

Vêtements 
Les écoles s’attendent à ce que les élèves se 
vêtent de façon informelle.  Aidez votre enfant à 
choisir des vêtements semblables à ce que portent 
les autres élèves. Ceci l’aidera à se sentir plus à 
l’aise et qu’il/elle fait partie de la collectivité 
scolaire.  Certaines écoles exigent le port de 
l’uniforme. Toutes les écoles permettent aux élèves 
de porter des vêtements qui reflètent leur religion 
ou leur culture (le turban, le hidjab, la calotte, le 
patka, le kirpan, par exemple).      
    

Repas du midi 
Les élèves apportent à l’école un repas qui peut 
être mangé froid.  Certains apportent un sandwich, 
une boisson et des fruits, mais ils peuvent 
également acheter leur repas à la cafétéria.  Les 
élèves peuvent également manger une collation 
rapide entre les classes.    

Un ami/une amie à l’école 
Une des meilleures façons de se sentir à l’aise lors 
de la première semaine à l’école est aux côtés 
d’un(e) ami(e) et ce, plus particulièrement pendant 
l’heure du midi ainsi qu’avant et après l’école.  La 
plupart des jeunes se font des amis rapidement.  
Encouragez ou aidez votre enfant à se trouver 
un(e) ami(e) pour partager son expérience.

Texte proposé – Renseignements pour la première semaine à 
l’école secondaire  

Renseignez-vous 
Le personnel de l’école a à coeur d’aider votre 
enfant à réussir.  Les enseignant(e)s veulent vous 
rencontrer pour vous parler des études de votre 
enfant.  Le rôle du conseiller ou de la conseillère 
en orientation est de fournir des conseils aux 
parents et aux élèves sur la vie étudiante et sur la 
façon de résoudre des problèmes.  De plus, 
plusieurs écoles disposent des services de 
travailleurs d’établissement pour vous aider à 
résoudre des problèmes dans votre nouvelle vie au 
Canada et celle de votre enfant à l’école.  Essayez 
de tous les rencontrer.   

Des mots pratiques 
 
Cafétéria : salle pour le repas du midi, restaurant, 
snack bar, endroit pour manger. 
 
Casier : espace de rangement au mur qu’on 
ferme avec un cadenas et où on range les 
vêtements pour aller à l’extérieur, les livres et les 
effets personnels pendant la classe ou pour la nuit.    
 
Toilettes :  salle de bain, salle de toilettes.  Parfois 
désignées « garçons » ou « hommes » et « filles » 
ou « dames ». 



 
 
 
 

Introduction 
Plusieurs élèves nouveaux arrivants trouvent que l’école secondaire au Canada est fort différente de 
l’école qu’ils fréquentaient auparavant.  Il se peut que les premiers mois de votre enfant dans sa 
nouvelle école s’avèrent éprouvants et qu’il ait besoin de votre appui.  
Ce dépliant vous renseignera sur certaines différences et sur ce qui peut être fait pour que sa 
première année à l’école secondaire soit une réussite sur tous les plans. 

Le fonctionnement des écoles 
Les écoles secondaires de l’Ontario s’attendent à 
ce que les parents jouent un rôle actif dans 
l’éducation de leurs enfants.  On demande aux 
parents, par exemple, de choisir, avec leur enfant, 
les cours qu’il suivra et qui auront un impact sur les 
choix qu’il pourra faire après la fin de ses études 
secondaires. C’est pourquoi vos conseils sont 
importants.  Vous pouvez obtenir plus de 
renseignements en consultant l’agenda de l’élève 
de l’école, lors de l’entrevue régulière parent-
enseignant ou encore en vous adressant au 
conseiller ou à la conseillère en orientation de 
l’école.  Pour une description utile des politiques 
des écoles en différentes langues, consultez le 
Guide des écoles secondaires de l’Ontario à 
l’intention des nouveaux arrivants à 
www.etablissement.org/site/ED/GUIDE/ 

Portes ouvertes et soirée du curriculum 
La façon la plus simple de mieux connaître l’école 
de votre enfant est de venir lors d’événements  
portes ouvertes ou de la soirée du curriculum au 
début de l’année scolaire.  Les parents peuvent 
alors rencontrer le personnel enseignant et poser 
des questions sur les politiques de l’école et le 
programme d’études.   
Une ou deux fois l’an, on s’attend à ce que les 
parents participent à une entrevue parent-
enseignant.   Il se peut qu’on vous fournisse les 
services d’un(e) interprète ou, au besoin, vous 
pouvez inviter un(e) ami(e) qui parle français ou 
anglais à se joindre à vous pour vous aider.  
L’enseignant(e) examinera le bulletin scolaire de 
votre enfant en détails et il/elle vous expliquera ce 
que vous pouvez faire pour l’aider à réussir.  

Conversation sur la journée scolaire 
Dans la plupart des cas, votre travail vous tient très 
occupés, mais une simple question pour demander 
à votre enfant comment s’est déroulé sa journée à 
l’école peut faire toute la différence.  Il arrive 
souvent, lorsque l’enfant éprouve certaines 
difficultés, que le simple fait d’en parler (et d’obtenir 
votre avis) puisse l’aider.  S’il s’agit de problèmes 
sévères, vous voudrez possiblement en parler avec 
le personnel de l’école.    

L’apprentissage du français/de l’anglais 
L’apprentissage du français ou de l’anglais est 
difficile, même pour un adolescent ou une 
adolescente, et il faut y consacrer du temps.  Votre 
enfant se sentira peut-être frustré ou embarrassé 
dans sa nouvelle école et aura besoin de votre 
appui.  Des groupes de sports ou d’activités après 
l’école (badminton, soccer et échecs, par exemple) 
fonctionnent sous la supervision du corps 
enseignant et sont de bons endroits pour pratiquer 
et se faire de nouveaux amis à l’école. 

N’hésitez pas à demander de l’aide 
Les enseignant(e)s savent qu’il n’est pas facile  
d’aller à l’école dans un nouveau pays. Si votre 
enfant éprouve de la difficulté à comprendre les 
travaux scolaires, ils s’attendent à ce qu’il leur pose 
des questions pendant ou après l’école.  Le 
conseiller ou la conseillère d’orientation peut 
également l’aider à résoudre tout problème qu’il a à 
l’école.  De plus, plusieurs écoles ont des 
travailleurs d’établissement pour aider les élèves et 
leurs parents à s’ajuster à la vie dans leur nouveau 
pays et leur nouvelle école.  N’hésitez pas à leur 
demander de vous aider.  

Vous pouvez consulter les bulletins précédents des TÉÉ par le lien www.settlement.org/edguide 

Texte proposé – Renseignements pour les premiers mois à 
l’école secondaire 


