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À sa réunion du 18 janvier 2008, le Comité consultatif sur les travailleurs de 
l'établissement dans les écoles a adopté les présents principes directeurs relativement 
à la prestation de services d’établissement en milieu scolaire dans les petites 
collectivités. 
 
Le programme des TEE a été conçu pour fonctionner de manière optimale quand les 
travailleurs de l’établissement dans les écoles (TEE) offrent leurs services dans des 
écoles qui accueillent un grand nombre de nouveaux arrivants et selon un horaire 
hebdomadaire régulier. Toutefois, des services peuvent aussi s’avérer nécessaires 
dans les petites collectivités où aucune école ne se caractérise par une forte 
concentration de nouveaux arrivants, ceux-ci étant dispersés dans toutes les écoles de 
l’endroit. 

 
• Il faut nommer à l’organisme d’établissement une personne chargée de 

favoriser l’établissement de relations, de s’occuper de l’apprentissage 
partagé avec les partenaires et de coordonner les services, en plus du 
travailleur de l’établissement. 
Dans le programme des TEE, le coordonnateur de programme prépare le terrain 
pour le travailleur de l’établissement en négociant les partenariats avec les 
conseils scolaires. Ce travail continu consiste à promouvoir une compréhension 
mutuelle du programme, à mettre sur pied du soutien en milieu scolaire et à 
obtenir l’accès aux ressources scolaires. Par l’entremise du comité directeur 
local, le coordonnateur assure aussi la planification courante du programme. Les 
discussions informelles quotidiennes qu’il a avec les personnes-ressources de 
l’école contribuent à l’évolution du partenariat ainsi qu’à ses aspects novateur et 
proactif. 
 
Dans le cas des petites collectivités où il n’est pas justifié de disposer d’un 
coordonnateur à temps plein, ces fonctions seront attribuées au titulaire d’un 
poste d’autorité dans l’organisme d’établissement. 

 
• L’efficacité du travail d’établissement en milieu scolaire est optimale lorsque 

les nouveaux arrivants sont concentrés dans certaines écoles ou lorsque le 
conseil scolaire dispose d’un centre d’accueil. Une concentration de nouveaux 
arrivants peut entraîner l’élaboration de pratiques exemplaires et les travailleurs 
peuvent sensibiliser les conseils scolaires aux besoins de ces derniers. (Les 
nouveaux arrivants sont concentrés dans certaines écoles en raison des tendances 
d’établissement, du transport des élèves là où sont dispensés des programmes 
d’anglais langue seconde et du regroupement des cours d’anglais langue seconde 



au niveau secondaire dans une école en particulier.) On s’attend à ce que même 
dans les écoles où les nouveaux arrivants sont peu nombreux, des démarches 
soient entreprises pour faciliter le travail du TEE. 

 
• Les écoles doivent se charger de faciliter les contacts entre le travailleur de 

l’établissement et le client. S’il n’y a pas de travailleur de l’établissement 
régulier dans l’école, celle-ci doit s’engager à faciliter l’établissement du premier 
contact entre la famille du nouvel arrivant et le travailleur de l’établissement. 
Des mesures d’encouragement comme la conception de trousses d’accueil qui 
pourront être distribuées aux nouveaux arrivants peuvent favoriser la 
collaboration des écoles. 

 
• Dans les petites collectivités, les services d’établissement en milieu scolaire 

doivent être incorporés dans le Programme d'établissement et d'adaptation 
des immigrants (PEAI) déjà offert. Bien que ces services correspondent aux 
méthodes élaborées dans le cadre des programmes de TEE, ils doivent être 
incorporés dans l’information sur l’établissement diffusée dans le cadre du PEAI 
local. Ce programme ne devrait pas porter le nom du programme des TEE. 

 
• La collaboration avec divers intervenants peut donner lieu à des partenariats 

fructueux. La participation de nombreux intervenants (bibliothèques, santé 
publique, centres de santé, cliniques d’aide juridique, etc.) peut accélérer 
l’acquisition d’une compréhension mutuelle des besoins des nouveaux arrivants. 
Les organismes d’établissement devraient être encouragés à créer des 
partenariats avec de nombreux intervenants. 

 


