
Programme des services et activités
pour les élèves

Vous accueillir,
avec plaisir!

Programme des travailleurs
d’établissement dans les écoles

 Année scolaire 2021-2022

Services d’accueil et d’accompagnement 
des nouveaux arrivants



Du 7 au 13 novembre 2021

Semaine nationale de l’immigration francophone 

Objectif

Sous le thème « Une francophonie aux mille saveurs » 
Découvrir les mille saveurs culturelles de la francophonie, échanger autour d’elles et  
apprendre à mieux connaitre l’autre. Présenté par la FCFA (Fédération des communautés  
francophones et acadiennes du Canada) 

Détails
Voir le programme  
pour plus de détails

• Projet La Francophonie dans tous ses états : des vidéos sur des cultures ou  
des pays francophones, présentées par des élèves.

• Ateliers sur la diversité culturelle et le vivre ensemble offerts par le RIFNB  
(Réseau en immigration francophone du Nouveau-Brunswick), animés par  
Ensemble pour le respect de la diversité (Québec)

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 octobre 2021*

Du 1er au 28 février 2021

Le Mois de l’histoire des Noirs

Objectif
L’avenir c’est maintenant est le thème choisi pour cette année. Il sera question 
de reconnaitre les efforts de la communauté dans l’avancement du Canada et 
de sa contribution pour bâtir un avenir meilleur dans tous les domaines.

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 pour la 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

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 2022*



Durant le mois de mai

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

Objectif Amener les élèves à respecter toutes les cultures et à en apprendre 
davantage sur les autres.

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.)

• Ateliers de calligraphie « J’écris en plusieurs langues » : dessiner et 
reproduire des caractères dans plusieurs langues du monde.

• 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 2022*

Tout le long de l’année

Atelier : L’inclusion, ça commence par moi!

Objectif L’élève est initié à la communication interculturelle. Il sera ainsi mieux outillé 
pour contribuer à faire une différence dans son école et sa communauté. 

Détails
Programme  
détaillé à venir

• Jeux sur les thèmes du respect de l’autre et de l’intimidation
• Lectures de livres thématiques sur les fêtes et les cultures du monde
• Activité « Voyages sans frontières »
• 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 2022)*

*À réserver par le personnel scolaire / enseignant(e)s



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 2022)*

Projets à venir... Restez à l’affut!
Bibliothèque humaine • Programme de jumelage

Échanges culturels entre élèves d’ici et d’ailleurs

Vous avez des suggestions?
N’hésitez pas à en faire part à votre agent(e) de liaison famille-école 
ou à nous contacter sur le courriel : nouveaux.arrivants@nbed.nb.ca

Choisissez votre activité de classe/groupe et 
réservez dès maintenant!


