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Services dʼaccueil
et dʼaccompagnement

des nouveaux arrivants

Vous accueillir, avec plaisir!
Programme des travailleurs d’établissement dans les écoles

Pjila'si

Bienvenue

Tonga soa

Welcome

Wilkommen

Mabuhay

مرحبا



LE PROGRAMME des travailleuses et 
travailleurs d’établissement dans les écoles (TÉÉ)

Mission
Faciliter l’inclusion et 
la réussite éducative des 
élèves nouveaux arrivants 
dans les écoles du District 
scolaire francophone Sud 
(DSFS) et favoriser leur 
participation et celle de 
leur famille à la vie scolaire 
et communautaire.

Objectifs visés
• Les élèves et les parents/tuteurs connaissent 

mieux le système scolaire francophone au 
Nouveau-Brunswick et la culture canadienne

• Ils participent aux activités scolaires et connaissent 
mieux les ressources communautaires 

• Ils développent un sentiment d’appartenance 
à leur nouvelle communauté

• Les jeunes nouveaux arrivants sont accompagnés 
dans leur réussite éducative et dans leur projet 
de vie et de carrière

• Les parents/tuteurs sont intégrés à tous les aspects 
de la société canadienne et possèdent les habiletés 
nécessaires pour soutenir les projets scolaires et 
professionnels de leurs enfants

• Le personnel scolaire a la capacité et les compétences 
nécessaires pour soutenir l’inclusion des nouveaux 
arrivants dans le système scolaire
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L̓ équipe du Programme des travailleuses et 
travailleurs d é̓tablissement dans les écoles 
(TÉÉ) est prête à vous accueillir et à vous 
servir sur lʼensemble du territoire du 
District scolaire francophone Sud ! 

OÙ TROUVER NOS TÉÉ ?



• Vous souhaitez inscrire votre enfant 
dans une école de notre district ?

• Vous avez besoin d’information 
sur le système scolaire ?

• Vous avez des questions ou vous 
avez besoin d’accompagnement ?

• Vous voulez participer à nos activités ?

Nos travailleuses et 
travailleurs d’établissement 
dans les écoles sont là 
pour vous aider !

NOUS CONTACTER

Pour contacter un membre de l é̓quipe :
(506) 856-3333
Nouveaux.arrivants@nbed.nb.ca

francophonesud.nbed.nb.ca/nouveaux-arrivants/programme-tee

mailto:Nouveaux.arrivants@nbed.nb.ca
francophonesud.nbed.nb.ca/nouveaux-arrivants/programme-tee


SERVICES OFFERTS
L’équipe des TÉÉ o�re une panoplie de services 
aux élèves issus de l’immigration et à leur famille :

Information 
et orientation

• Soutenir les parents nouveaux arrivants 
dans le processus d’inscription à l’école

• Offrir des sessions d’information sur des thèmes 
liés à la compréhension du fonctionnement 
du système scolaire et la vie au Canada

• Informer les parents sur les programmes 
scolaires et parascolaires

• Offrir aux jeunes et à leurs parents de 
l'information et de l’accompagnement, 
d’une façon continue, sur l'établissement 
et l'intégration à la vie scolaire

• Orienter les parents et les familles vers 
les services et les ressources accessibles 
dans les écoles et dans la communauté

• Offrir des services d’accompagnement 
et de sensibilisation interculturelle pour 
les parents et le personnel des écoles

Connexions 
communautaires

• Offrir des activités sociales et culturelles 
pour les jeunes et leur famille, afin qu’ils 
puissent découvrir leur nouveau milieu 
et créer des liens avec leur collectivité

• Aider les jeunes nouveaux arrivants à 
s’engager et participer activement dans 
leur vie scolaire

• Créer des espaces d’échange et de 
réseautage pour les élèves et leurs parents

• Favoriser la participation des jeunes et 
leur famille aux activités scolaires, 
parascolaires et communautaires

• Organiser des activités qui favorisent 
l'établissement d’un milieu scolaire 
accueillant et inclusif pour les élèves 
et les familles nouvellement arrivées



Vous
accueillir,

avec plaisir!

Vous êtes nouvel arrivant 
au Nouveau-Brunswick 
et vous souhaitez o�rir 
à votre enfant :
• Une éducation de qualité 
• Un bilinguisme de haut niveau
• Une école ouverte sur le monde 

qui respecte les différences
• Un milieu qui favorise la santé, 

la sécurité et le mieux-être 

L̓ équipe des travailleuses et travailleurs 
dʼétablissement dans les écoles (TÉÉ) du 
District scolaire francophone Sud (DSFS) offre
des services pour vous accueillir et faciliter 
votre intégration à la communauté scolaire.


