
Programme des services et activités
pour les familles/élèves

Services d’accueil et d’accompagnement 
des nouveaux arrivants

Vous accueillir,
avec plaisir!

Programme des travailleurs
d’établissement dans les écoles

 Année scolaire 2021-2022

Sessions d’information et d’orientation
Sujet Objectif de la session Public cible Quand

Le système scolaire
Avoir une meilleure compréhension du système  
scolaire au Nouveau-Brunswick et de ses  
particularités.   

Parents
• Début septembre
• À chaque nouvelle inscription

Le fonctionnement de  
l’école de votre enfant

Connaitre les spécificités de l’école de votre 
enfant et des routines quotidiennes. Parents • Durant les premières semaines 

qui suivent l’inscription

Les différents services  
disponibles dans  
la communauté

Connaître les différents services offerts par les  
organismes communautaires en fonction de vos  
propres besoins

Parents
• Offert tout au long de l’année
• Sur demande

La vie au Canada Posséder les informations indispensables sur son  
nouveau milieu de vie Parents

• Offert tout au long de l’année
• Sur demande

La transition du  
primaire au secondaire

Acquérir les informations pour le passage 
de votre enfant du cycle primaire au cycle 
secondaire

Familles ayant des 
enfants scolarisés de  
la 6e à la 8e année

• Durant les mois de janvier  
et de février

• Sur demande

Le système des crédits au 
secondaire, des diplômes 
et les choix futurs

Comprendre le système de crédits afin de pou-
voir bien aider son enfant à réaliser son projet 
de vie et de carrière.

Familles ayant des 
enfants scolarisés à  
partir de la 8e année

• Durant les mois de janvier  
et de février

• Sur demande

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



Activités de connexions communautaires / réseautage
Nom de l’activité Objectif Public cible Quand

Activité de  
bienvenue

Journée d’orientation scolaire et de connexions pour les nouveaux arrivants afin 
d’établir des liens avec la communauté d’accueil dans une ambiance festive. Familles Au début de chaque 

année scolaire

Club de diversité  
culturelle de 
l’école

Accompagner les élèves à valoriser le respect de la diversité et de toutes les 
différences, y compris les différences culturelles par l’entremise de la lecture 
d’histoires, de jeux, de sorties et de discussions et échanges sur des sujets 
liés à l’inclusion et la diversité

Élèves Minimum une fois  
par mois

Activité familiale Connecter les familles entre elles lors d’une activité préparée par notre équipe 
pour célébrer les vacances d’hiver Familles Le congé de 

décembre

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

TOUS NOS SERVICES SONT GRATUITS!

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


