
Évaluation du programme NOW  
Les consultantes indépendantes Betsy 
Kappel et Zubeida Ramji évaluent le 
programme pilote NOW.  Elles tiendront 
compte, dans leur rapport qui sera prêt en 
novembre, des données obtenues lors de 
rencontres avec de petits groupes de 
discussion et avec des élèves, des pairs 
guides, des enseignants et des travailleurs 
d’établissement de chaque école. 
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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. 

 
  
8 projets pilotes – 27 au 30 août 

 

Semaine d’accueil des nouveaux arrivants 
 
Démarrer l’année scolaire dans une école secondaire d’un nouveau pays peut être une expérience 
plutôt stressante.  Un projet pilote dans huit écoles permet aux élèves d’être mieux préparés pour 
la rentrée.    
 
La semaine d’accueil des nouveaux arrivants (NOW, en anglais) dirige les élèves vers les 
personnes et les services de l’école pour les familiariser plus rapidement.  Les activités au 
programme de cette semaine comprennent une chasse au trésor, de petits sketches, un 
autoportrait et un jeu avec cartes.   
 
Un élément important de cette semaine d’accueil est le rôle des pairs guides, des élèves qui ont 
vécu l’expérience des nouveaux arrivants lors des années précédentes.  Ils discutent avec les 
élèves des défis auxquels ils ont dû faire face lors de la rentrée et partagent avec eux ce qui les a 
aidés à réussir.  Ces pairs guides ont reçu une formation de quatre jours pendant la semaine 
précédant le début du programme.    
 
Dans chaque école, deux enseignants(e)s et une équipe de travailleurs d’établissement aident les 
pairs guides dans le cadre du programme.  Il y a un(e) enseignant(e) pour 15 élèves.  On a recruté 
dix pairs guides de chaque école participante. 
 
Les sites du programme NOW sont :  Lincoln Alexander S.S. à Peel, Barton S.S. à Hamilton et 
Winston Churchill C.I., A.Y. Jackson S.S., Marc Garneau C.I., Newtonbrook S.S., Central 
Technical School et North Albion C.I. à Toronto. 
 
Activités du programme NOW 

L’autoportrait 
Le premier matin, les élèves préparent sur une 
feuille qu’on leur fournit à cet effet leur autoportrait 
dans leur langue maternelle ou en anglais. On prend 
une photo, on l’imprime sur place et on l’attache à 
l’autoportrait. Les pairs guides traduisent les 
portraits fournis dans une autre langue.  La salle du 
personnel est un excellent endroit pour afficher ces 
autoportraits. 
  



 

La feuille pour l’autoportrait, un exemple de passeport, les emblèmes, le plan de formation des pairs 
guides et une description plus détaillée de tout le programme sont postés à 
www.settlement.org/edguide.  Appuyez sur l’icône NOW à droite. 

Chasse au trésor/ 
activité avec passeport  
La chasse au trésor aide 
les élèves à reconnaître 
les endroits importants 
dans l’école. Les pairs 
guides qui se trouvent à 
chaque endroit 
expliquent son 
importance et timbrent le 
passeport des élèves 
avec le bon emblème.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petits sketches au sujet de situations qui constituent un défi 
Les pairs guides présentent de petits sketches au sujet des défis auxquels ils ont dû faire face au début de 
leur expérience scolaire en Ontario.  Une discussion suit en petits groupes sur ces sketches et les pairs 
guides servent d’interprètes au besoin.  Ces sketches sont créés lors de la formation des pairs guides la 
semaine précédente. Pour les aider, on leur a montré et discuté de la vidéo Nouvelles vies.   

Exemple d’horaire – Changements de salles/activités parascolaires  
Dans leur exercice avec un exemple d’horaire, les élèves se déplacent d’une salle de classe au vestiaire 
puis à une autre salle de classe.  Au vestiaire, les pairs guides expliquent, séparément pour les garçons et 
pour les filles, la façon dont on procède au vestiaire, les arrangements pour les pratiques religieuses ainsi 
que les règles d’hygiène.  Puis, avant que la cloche sonne à nouveau, les élèves se déplacent dans une 
salle éloignée où leur pairs guides leur parlent des clubs et d’autres activités parascolaires dont ils 
profitent.  La cloche sonne à nouveau et les élèves retournent à leur salle de classe originale. 

Cartes «Qui peut m’aider?»  
Les pairs guides jouent le rôle de membres du personnel de l’école qui peuvent aider les élèves dans 
diverses situations.    On donne à des petits groupes ou à des élèves pris individuellement une série de 
cartes qui décrivent l’aide fournie et non la personne qui fournit cette aide. Par exemple, ________ peut 
m’aider si je ne comprends pas mon travail scolaire (enseignant-e).   Après l’activité, les enseignant(e)s 
dirigent la discussion sur les personnes qui peuvent aider les élèves à l’école. 

Vidéo Nouvelles vies et anecdotes personnelles 
On divise les élèves en groupes de langues au besoin pour regarder la vidéo Nouvelles vies. Les pairs 
guides parlent de leur expérience personnelle lors de leurs premiers jours à l’école et discutent des 
stratégies pour la réussite scolaire dont il est question dans la vidéo. 

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


