
 Élèves arrivés au Canada entre le 1er sept. 2004 et le 31 
oct. 2005 
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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 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Élèves nouveaux arrivants par conseil 

Ce graphique circulaire nous indique la répartition des élèves 
qui sont arrivés au Canada entre le 1er septembre 2004 et le 
31 octobre 2005 selon les plus récentes données du ministère 
de l’Éducation.   
Ce tableau, et celui qui se trouve à l’endos de cette feuille, 
nous montrent que près de la moitié des familles des 
nouveaux arrivants choisissent de vivre tout d’abord à 
Toronto, mais ce nombre est à la baisse. Il est en hausse pour 
les régions de Peel, Durham et Waterloo.   
 

Site Web: nouvelles cartes  
Élèves nouveaux arrivants 

 
Le département de géographie de 
l’Université Ryerson a créé un site Web 
qui fournit une liste des cartes et des 
tableaux sommaires indiquant le nombre 
d’élèves nouveaux arrivants des systèmes 
de langue anglaise et française de 
l’Ontario.  
 
Ce site, Atlas of Newcomer Students in 
Ontario Schools, se trouve à : 
www.geography.ryerson.ca/newcomermaps 
 
Ces cartes et tableaux sont conçus à partir 
des données fournies par le ministère de 
l’Éducation qui exige des conseils 
scolaires qu’ils fournissent le nombre 
d’élèves en date du 31 octobre à chaque 
année. On se base sur ces données, qu’on 
trouve dans le Rapport d’octobre des 
écoles, pour déterminer le financement  à 
consacrer à l’anglais langue seconde.  
 
À l’heure actuelle, il existe des cartes de 
28 conseils scolaires.  D’autres 
s’ajouteront au site lorsqu’elles seront 
prêtes.  
 
On y trouve, pour chaque conseil scolaire, 
des cartes avec les écoles élémentaires, les 
écoles secondaires et une combinaison des 
deux. Il existe aussi des cartes qui 
montrent les effectifs de chaque école 



 
 
 
 
 
 

 

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

qui sont arrivés au Canada au cours de 
chacune des trois années avant le 31 
octobre 2005. 
 
Ce projet, un partenariat entre 
l’Université Ryerson et les TÉÉ, est 
financé par Citoyenneté et Immigration 
Canada, région de l’Ontario.   
 
Surveillez les améliorations suivantes au 
cours des six prochains mois : 
 
• plus de cartes, y compris des 

conseils du nord de l’Ontario et 
plus de conseils de langue 
française  

• un atlas interactif du Rapport 
d’octobre des écoles et des services 
pour les nouveaux arrivants 

• de nouvelles cartes basées sur le 
Rapport d’octobre des écoles de 
2006 (lorsque celui-ci deviendra 
disponible) 

• une carte des nouveaux arrivants 
du sud de l’Ontario par 
municipalité 

 
Toutes les données du ministère de 
l’Éducation sont fournies avec les 
renseignements suivants : 
 
• les effectifs tels que fournis par les 
conseils scolaires 
 
• les données représentent le nombre 
d’«élèves du conseil» nés dans des pays 
autres que le Canada, la Grande-
Bretagne, l’Irlande, les États-Unis, 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande qui 
sont arrivés au Canada pour la 
première fois. 
 

             Nombre total d’élèves au Canada depuis moins de 14 mois 

 

Arrivés entre le 
1er sept. 2004 
et le 31 oct. 2005 

 
Arrivés entre le 
1er sept. 2002 et 
le 31 oct. 2003 Différence

      
Conseil scolaire      Total  Total  
Toronto public 10560   10472   
Toronto catholique 2538   2012   
 13098 13098 12484 14487 -1389 
       
Peel public 4181   3644   
Peel catholique 1459   1365   
 5640 5640 5009 5009 631+ 
       
York Reg public 1494   1415   
York Reg catholique 255   390   
 1749 1749 1805 1805 -56 
       
Ottawa public 932   975   
Ottawa catholique 245   242   
 1177 1177 1217 1217 -40 
       
Ham. Went public 605   649   
Ham. Went cath. 183   143   
 788 788 792 792 -64 
       
Waterloo public 591   583   
Waterloo catholique 138   78   
 729 729 661 661 68 + 
       
London public 500   612   
London catholique 188   209   
 688 688 821 821 -133 
       
Wind. Essx. public 430   442   
Wind. Essx. cath. 149   164   
 579 579 606 606 -27 
       
Durham public 385   249   
Durham catholique 104   79   
 489 489 328 328 161 + 
       
Halton public 267   262   
Halton catholique 141   182   
 408 408 444 444 -32 
       
Niagara public 167   281   
Niagara catholique 121   161   
 288 288 442 442 -154 


