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TEE - Principes directeurs de la prestation des services ponctuels 
dans les écoles 
 
Révision : Le 18 juin 2008 
 
 

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 dans les écoles qui font partie de conseils scolaires disposant d’un programme des 
travailleurs de l’établissement dans les écoles (TEE), mais qui ne reçoivent pas de services 
réguliers. 

 
Pour que le programme des TEE fonctionne de manière optimale, le travailleur de 
l’établissement doit avoir un horaire stable et passer beaucoup de temps à l’école chaque 
semaine. Il peut alors tisser des liens de confiance avec le personnel et les clients. On parle 
de services « réguliers », car le travailleur de l’établissement dispense des services dans 
l’école selon un horaire régulier. 
 
Cependant, ce ne sont pas toutes les écoles qui comptent suffisamment de nouveaux arrivants 
pour justifier la présence régulière d’un travailleur de l’établissement. Dans ces écoles, le 
personnel et les familles ayant des besoins en matière d’établissement devraient avoir accès 
sur demande aux services d’un travailleur de l’établissement. Les présentes lignes directrices 
ont été élaborées pour aider chaque comité directeur à délimiter ces services ponctuels. 

 
• Pour réduire au minimum les perturbations dans les écoles recevant des services 

réguliers, la prestation des services ponctuels devrait être assurée par une équipe 
distincte, qui pourrait aussi être chargée de remplacer les travailleurs réguliers lorsqu’ils 
sont malades ou en congé. 

 
• L’équipe chargée des services ponctuels devrait avoir ses bureaux dans ceux de 

l’organisme d’établissement ou au centre d’accueil/d’évaluation du conseil scolaire. 
 

• Les services ponctuels offerts dans les écoles ne comprennent pas le service 
d’interprétation. Pour chaque projet, il faudra établir des directives qui aideront les 
directeurs d’école à différencier les questions d’établissement des questions 
d’interprétation. Ces directives pourront être présentées dans un exposé à l’intention des 
directeurs ou dans une brochure explicative. 

 
• Le travailleur qui dispense des services ponctuels devra rencontrer le client et évaluer ses 

besoins en matière d’établissement. En ce qui concerne les besoins qui ne sont pas liés 
aux études, il doit diriger le client vers l’organisme d’établissement approprié le plus 
près. 

 
• La marche à suivre par les écoles qui demandent des services ponctuels devra être 

élaborée par chaque comité directeur.  


