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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 dix 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, SWISEW-Windsor et SWIS Niagara.  D’autres bulletins des TÉÉ 
sont disponibles à  www.Settlement.org/edguide 

 

  

La semaine d’orientation des  
nouveaux arrivants (SONA) 2008  

Quarante endroits à travers l’Ontario 
 
 
Cet été, le programme de la semaine d’orientation des nouveaux arrivants sera offert dans 
quarante écoles de Windsor à Ottawa.  La liste complète se trouve au verso.     

Le programme de la SONA (NOW, en anglais) dirige les élèves vers les personnes et les 
activités qui les aident à se sentir à l’aise dans leur nouvelle école. Ceci comprend l’activité 
« passeport »  pour apprendre à s’orienter dans l’école, des petits sketches au sujet des défis de 
l’école dans un nouveau pays, une visite à la bibliothèque locale et une présentation sur les 
formes d’assistance et d’appui dans leur école.   

Un élément-clé de la SONA est le rôle de guide des pairs leaders, des élèves qui ont eux aussi été 
nouveaux arrivants lors des années précédentes.   L’an dernier, dans le cadre du projet pilote, la 
formation des pairs leaders a eu lieu principalement à Toronto alors que cette année elle aura lieu 
du 18 au 21 août à Windsor, Hamilton, Ottawa, Kitchener/Waterloo et à quatre autres sites de la 
région métropolitaine de Toronto.  

Enseignants et travailleurs d’établissement jouent un rôle d’appui dans le cadre du programme de 
la SONA.  Ils guident les pairs leaders dans leur rôle et les aident avec la logistique du 
programme.   

(verso) 
 
Projet pilote des écoles intermédiaires – Accueil et 
renseignements pour nouveaux arrivants   

L’école publique Camilla Sr. (Conseil scolaire du District de Peel) est le site 
d’un programme d’orientation au niveau intermédiaire pour les parents et les 
élèves qui viennent d’arriver au Canada.   Le programme d’accueil et de 
renseignements pour nouveaux arrivants (ARNA en français, aussi connu 
sous le nom de WIN en anglais) aura lieu le jeudi 28 août de 10 h à 14 h 30.  
L’école Camilla Sr. compte des élèves 6e, 7e et 8e année.   

La fonction des pairs leaders du programme ARNA est différente de celle du programme de la 
SONA.  Leur rôle est d’expliquer et de démontrer le fonctionnement régulier de l’école.  Pour les 
aider à se familiariser à ces rôles, une journée de formation se tiendra le 27 août.   
 



 
ARNA suite 
Le matin, le programme sera différent pour les parents et les élèves.  Ils se retrouveront ensemble 
lors d’un léger repas du midi et de l’activité « passeport » l’après-midi.   

Les activités du programme ARNA pour les élèves comprendront la démonstration d’activités 
journalières pour se familiariser avec les casiers,  les exercices quotidiens d’éducation physique, 
les toilettes et les vestiaires.  Les élèves rempliront une feuille de leur propre profil et on les 
renseignera sur les activités parascolaires de l’école. 

Les activités d’ARNA pour les parents comprennent des renseignements sur l’établissement, le 
programme d’anglais/français langue seconde, les attentes au niveau des communications, 
l’horaire de l’école et la procédure lors de temps inclément. 

Au cours de l’après-midi, les familles, munies de leur passeport d’ARNA, se déplaceront autour 
de l’école et recevront des renseignements au sujet des principaux services et programmes de 
l’école.  Leur passeport sera tamponné à chaque endroit.  

Le comité de planification est composé de représentant(e)s du centre d’accueil ICNSS, du 
Conseil scolaire de Peel, de trois enseignant(e)s de l’école et du coordonnateur provincial des 
TÉÉ.   De plus amples renseignements au sujet d’ARNA seront postés à  
www.settlement.org/NOW . 
 
 
SONA suite 
Certaines écoles prévoient accueillir 15 élèves alors que d’autres en attendant au moins 45.  Le 
ratio enseignant/élèves est de 1 à 15.   Au moins deux travailleurs d’établissement se trouvent à 
chaque site.  

Tel que suggéré dans l’évaluation du programme de la SONA en 2007, chaque programme 
élabore un volet pour les parents.  Pour de plus amples renseignements au sujet de la SONA, 
visitez le : www.settlement.org/NOW  

Les sites SONA (NOW) sont : 
Toronto (20) 
Catholic Crosscultural Services - Winston Churchill, Jean Vanier*, Norman Bethune, Albert Campbell,  
Thorncliffe Neighbourhood Office -  Marc Garneau, Monarch Park, Greenwood,  
Centre de renseignements et de services communautaires - George S Henry, George Vanier,  

A Y Jackson, Victoria Park, Earl Haig,  
Culturelink 5- St Mary’s, Central Tech, Central Commerce,  
Centre communautaire de North York - Downsview, CW Jeffreys, I.C. North Albion,  
Jewish Family et Child Service - Northview, Newtonbrook 

Peel (8) 
InterCultural Neighbourhood Social Services - Lincoln M. Alexander, T.L Kennedy, Port Credit, 

Glenforest, Father Micheal Goetz,   
Brampton – Centre multiculturel communautaire - Bramalea, Central Peel, St Edmund Campion 

Hamilton (5) 
SISO - Sir John A MacDonald, Barton, Cathedral*, Sir Allan McNab, Glendale,  
 
KW (2)        Région de York (2) 
KWYMCA - St Mary’s, Forest Heights   CCSYR E.S. St. Elizabeth, Milliken Mills  

Windsor (2)      Ottawa (1)   
NCCE -Catholic Central, Forster   OCISO I. C. Glebe  
 

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


