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À sa réunion du 18 janvier 2008, le Comité consultatif sur les travailleurs d'établissement 
dans les écoles (SWISAC) a adopté des principes directeurs qui sont essentiels au succès 
de tout projet des travailleurs d'établissement (TEE) dans les écoles. Les voici : 
 

• Le partenariat entre les organismes d'établissement, les conseils scolaires et CIC 
qui régit le programme est un avantage clé du programme TEE. Les interactions 
dans les écoles locales et dans les comités consultatifs ont permis de soulever les 
questions du profil du nouvel arrivant et de mieux comprendre les stratégies et les 
enjeux de chaque partenaire pour améliorer le sort des nouveaux arrivants. En 
plus d'assurer une prestation de services plus efficace, le partenariat a généré une 
« valeur ajoutée »: 

• des représentants de conseils scolaires ont collaboré à l'élaboration de 
vidéos, d'affiches, de guides et de feuilles de renseignements sur le 
programme TEE; 

• les travailleurs d'établissement ont participé à des séances de 
perfectionnement professionnel dans les écoles et à l'échelle des conseils 
scolaires;  

• la Semaine d'orientation des nouveaux arrivants, importante initiative qui 
comprend tous les partenaires, a été élaborée en 2007. 

 
• Les structures opérationnelles fonctionnent bien; le financement et l'expertise sont 

également suffisants dans le programme pour agir sur les décisions prises par les 
partenaires. Par exemple : 

• le nombre croissant de nouveaux arrivants qui parlent le dari a entraîné des 
demandes de documents dans cette langue. Comme résultat, tous les 
documents sont systématiquement traduits en dari; 

• l'accroissement du programme a mis l'accent sur le besoin d'un plan de 
formation commun pour les nouveaux travailleurs d'établissement 
embauchés. Cela a débouché sur un programme de formation centralisé de 
deux jours pour tous les nouveaux travailleurs, lequel est offert quatre fois 
par année.  

 
• Le modèle de prestation de services dans les communautés est très efficace. Les 

services d'établissement dans les écoles sont très accessibles aux nouveaux 
arrivants et au personnel des écoles. Ce modèle a permis de mettre en contact des 
familles de nouveaux arrivants aux services d'établissement et autres services 
communautaires dans le processus d'établissement. Aussi, les travailleurs 
d'établissement ont maintenant une plus grande expertise dans les questions 
d'établissement liés aux études. 

 



• Le programme a mis en contact des professionnels et des employés dévoués au 
sein de chaque partenaire, ce qui a donné lieu à une prise en charge commune du 
programme et à un apprentissage commun des besoins des nouveaux arrivants et 
de la façon dont il faut y répondre.  

o Passion des intervenants – Les intervenants du programme reconnaissent 
le lien entre leurs efforts et les vraies répercussions sur les nouveaux 
arrivants. 

 
• Changement institutionnel – Promouvoir une meilleure compréhension des 

besoins des nouveaux arrivants. La présence continue des travailleurs 
d'établissement dans les écoles locales et leurs répercussions cumulatives ont, 
jusqu'à un certain point, obligé les conseils d'école et CIC à réfléchir sur les 
problèmes systémiques qui sont néfastes pour les nouveaux arrivants puis à 
trouver des solutions. 

 
• Partenariat – Interaction et secteurs partagés qui autrement ne seraient pas 

apparentés. Avant le programme des TEE, les relations entre les partenaires 
étaient latentes; il n'y avait pas suffisamment de rapports pour discuter des 
questions difficiles et comprendre les perspectives et les contraintes des uns 
comme des autres. 

 
• Facilitation du partage entre les programmes. Les réunions ordinaires du comité 

de direction, du comité des coordonnateurs et du comité consultatif  provincial 
créent une culture de partage entre les programmes, ce qui contribue à une 
croissance et à un dialogue constants.  

 
• Le courtage culturel entre le personnel des écoles et les nouveaux arrivants 

clients.   
 

• Le programme dispose de grandes ressources – outils, formation, personnel. 
 

• Infrastructure partagée – organismes consultatifs, comités de direction, réunions 
des coordonnateurs. 


