
Programme des services et activités 
pour les familles (parents et/ou élèves)

Vous accueillir,
avec plaisir!

Programme des travailleurs
d’établissement dans les écoles

 2022-2023

Services d’accueil et d’accompagnement 
des nouveaux arrivants



Sujet Objectif de la session Public cible Quand*

Le système scolaire Comprendre le système scolaire au  
Nouveau-Brunswick.   

Parents  
(individuellement  
ou en groupe)

• Début septembre

• Tout au long de l’année, 
durant les premiers jours qui 
suivent l’inscription

Comment accompagner son 
enfant allophone dans son 
cheminement scolaire?

Expliquer aux parents des enfants allophones, 
le plan d’accueil et les options d’obtention du 
diplôme de fin d’études.

Parents et élèves  
(en groupe) • Janvier/février

Le cheminement des élèves 
au secondaire : Le système 
des crédits, le choix des cours 
et l’obtention du diplôme 
secondaire.

Obtenir une information complète sur le  
secondaire. Cette session pourrait être offerte  
avec le/la conseiller(ère) en orientation de l’école.

Parents et élèves

• Durant les premiers mois qui 
suivent l’inscription à partir de  
la 9e année ou/et une à deux 
fois par année

Comment préparer mes  
enfants à l’hiver Canadien?

Préparer les enfants aux hivers canadiens pour 
une meilleure expérience durant l’année scolaire 
(information en lien avec l’école)

Parents • Octobre/novembre

Le choc de l’immigration et les 
pistes pour l’affronter.

Tirer tous les bénéfices de son expérience 
migratoire. Parents et élèves

• Décembre/janvier

• Disponible à la demande tout  
au long de l’année

Les camps d’été et les activités 
en langue française dans la 
région.

Partager les informations avec les parents sur les 
camps d’été et les activités avec les familles en 
langue française.

Parents • Mi-mai

D’autres sessions  
d’information selon  
les besoins identifiés

D’autres sessions d’information seront proposées 
par les agents de liaison famille-école, selon les 
besoins identifiés par les familles et le personnel 
scolaire.

Parents, élèves ou  
membres du 
personnel

• Offert tout au long de l’année

• Sur demande

TOUS NOS SERVICES SONT GRATUITS!

Sessions d’information et d’orientation  
pour les parents/élèves



Activité Objectif Public cible Quand*

Activité de  
bienvenue Accueillir les familles nouvelles arrivantes dans leur nouvelle communauté. Familles Durant le mois de 

septembre/octobre

Activité d’échange 
et de réseautage 
en famille

Donner aux familles nouvellement arrivées la chance de rencontrer d’autres 
familles déjà établies et de créer des liens avec la communauté d’accueil.

Familles 
nouvellement 
arrivées

Aux deux mois 
(Dates différentes 
selon les régions)

Groupe consultatif 
de parents issus de 
l’immigration

Comité de partage d’information et des besoins des familles issues de l’immi-
gration (Propositions d’améliorations dans le système scolaire) Parents

Au moins deux 
rencontres par année 
scolaire

Activité familiale 
de décembre

Célébrer en famille les vacances d’hiver par des activités amusantes et 
distrayantes Familles Le congé de 

décembre

Camps de mars Un camp d’une semaine pour les élèves à partir de la 3e à la 12e année. 
Durant cette semaine, plusieurs activités amusantes et récréatives. Les élèves Le congé de mars

Célébration de fin 
d’année

Fêter la fin de l’année scolaire avec les familles lors d’une activité divertissante 
et informative. Familles Durant le mois de 

mai/juin

Pour vous inscrire à une session d’information ou une activité, contactez votre 
agent de liaison famille-école et réservez votre place dès maintenant!

Activités de connexions communautaires/réseautage

*Les dates peuvent être différentes selon la région/l’école. 
Les détails seront partagés avec les personnes concernées  
au fur et à mesure de l’année scolaire.



SERVICES POUR LES ÉLÈVES
Du 6 au 12 novembre 2022

Semaine nationale de l’immigration francophone 

Objectif
Thème : « Nos traditions et notre avenir » 
Célébrer les 10 ans de la semaine nationale de l’immigration francophone en mettant 
l’accent sur les différentes traditions ainsi que notre avenir francophone commun. 

Détails de 
l’évènement

• Projection de films et de courtes vidéos dans les salles de classe en relation avec  
la francophonie et l’amour du français. 

• Ateliers, Ensemble pour le respect de la diversité, offerts par le RIFNB**  
en présentiel, animés par Ensemble pour le respect de la diversité (Québec) :

 - Diversité culturelle est racisme (9e à 12e)
 - Mixité culturelle et vivre ensemble (7e à 9e)

Public cible
• Pour une classe ou un groupe d’élèves
• Maternelle à la 12e année (Activités selon les groupes d’âge)

Réserver dès que possible*

Du 1er au 28 février 2023

Le Mois de l’histoire des Noirs

Objectif Évoquer avec les élèves l’histoire des peuples noirs afin de reconnaitre et marquer  
leurs contributions dans l’histoire du Canada et du monde

Détails
Programme  
détaillé à venir

• Les inventeurs de la communauté noire et les métiers, ateliers animés par  
l’agent(e) de liaison famille-école.

• Ateliers de peinture sur galets ou création de masques africains animés par  
l’agent(e) de liaison famille-école.

• Ateliers de cuisine africaine animés par une personne bénévole.
• Inviter la bibliothèque interculturelle pour un atelier de lecture sur le thème  

du Mois de l’histoire des Noirs.
• Visionnement de films ou de dessins animés en relation avec le sujet.

Public cible
• Pour une classe ou un groupe d’élèves
• Maternelle à la 12e année (Activités selon les groupes d’âge)

Réserver avant le 15 janvier 2023*



*À réserver par le personnel scolaire/enseignant(e)s.
**RIFNB : Réseau en immigration francophone du Nouveau-Brunswick

SERVICES POUR LES ÉLÈVES
Durant le mois de mai

Activités à l’occasion de la 
Journée de la diversité culturelle

Objectif Donner l’occasion aux enfants à apprendre davantage sur les autres cultures afin 
de respecter la diversité dans son ensemble. 

Détails
Programme  
détaillé à venir

• Jeux-questionnaires organisés par niveau scolaire sur des sujets relatifs  
à la vie au Canada, les particularités des différentes cultures, etc.)

• Atelier « la valise de l’espoir » pour se mettre dans la peau d’une personne 
immigrante

• Ateliers « Devinette culturelle » pour découvrir une culture ou un pays  
à l’aide d’un jeu d’indices.

Public cible
• Pour une classe ou un groupe d’élèves
• Maternelle à la 12e année (Activités selon les groupes d’âge)

Réserver avant le 15 avril 2023*

Tout le long de l’année

Atelier : L’inclusion, ça commence par moi!

Objectif Ouvrir les consciences des élèves sur des questions autour des stéréotypes, des 
préjugés afin de les préparer à faire la différence dans leur communauté scolaire

Détails
Programme  
détaillé à venir

• Deux ateliers (Maternelle à 5e, et 6e à 12e) dans lesquels nous évoquons  
différents concepts autour de l’inclusion et du choc culturel en poussant  
les enfants à avoir une réflexion autour des deux sujets

• Lectures de livres thématiques sur les fêtes et les cultures du monde
• D’autres jeux et animations interactives pour les jeunes 

Public cible
• Pour une classe ou un groupe d’élèves
• Maternelle à la 12e année (Activités selon les groupes d’âge)

Réserver 15 jours avant la date de l’atelier* 
(disponible à partir du 1er janvier 2023)



Choisissez votre activité 
de classe/groupe et 

réservez dès maintenant!

Tout le long de l’année

Atelier sur l’éducation civique

Objectif Comprendre le système gouvernemental canadien ainsi que les droits  
et responsabilités des Canadiens et Canadiennes.

Détails
Programme  
détaillé à venir

L’atelier peut traiter de ces sujets ou de certains d’entre eux :
• L’identité du Canada
• Le système gouvernemental canadien
• Les droits et les responsabilités de la citoyenneté
• Comprendre le rôle de l’engagement civique
• Le défi de la citoyenneté 

Public cible
• Pour une classe ou un groupe d’élèves
• Maternelle à la 12e année (Activités selon les groupes d’âge)

Réserver 15 jours avant la date de l’atelier 
(disponible à partir du 1er janvier 2023)*



Autres ateliers offerts par les agents de liaison famille-école (TÉÉ***) 

DISPONIBLES À LA DEMANDE, TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Objectif général Outiller la communauté scolaire et les nouveaux arrivants concernant les sujets  
qui touchent à l’inclusion et à la compréhension de la vie au Canada. 

Détails

Différents ateliers sont proposés :
• Les jeunes et le bénévolat
• Le bénévolat
• Le système légal au Canada
• Le choc de l’immigration et les pistes pour l’affronter 

Public cible
• Parents
• Élèves (les âges concernés dépendent de l’atelier choisi)

Réserver 15 jours avant la date de l’atelier 
(disponible à partir du 1er janvier 2023)*

***TÉÉ : Travailleur d’établissement dans les écoles



Vous avez des suggestions?
N’hésitez pas à en faire part à votre agent(e) de liaison famille-école (TÉÉ) 

ou un membre de l’équipe d’accueil et d’accompagnement.

Vous accueillir,
avec plaisir!

Programme des travailleurs
d’établissement dans les écoles


