
 1.  Prévoyez une initiation ou une première journée chaleureuse et accueillante : 
orientation pour les parents et les élèves, visite de l’école, résumé du fonctionnement 
du système scolaire canadien.

 2.  Jumelez les nouveaux arrivants à des élèves qui connaissent l’école, aideront 
leurs camarades à s’y orienter et les inciteront à participer aux activités et aux 
programmes.

 3.  Employez des mots et des phrases directs et simples pour aider les nouveaux élèves 
à comprendre; répétez; utilisez des supports visuels, des dictionnaires illustrés, 
Google Translate, etc.

 4.  Rassurez les nouveaux arrivants en leur disant clairement qu’ils peuvent vous 
approcher. Faites preuve de patience et écoutez. Soyez sensibles à leur passé.

 5.  Renseignez-vous sur leur culture, leur vie à la maison, leur pays, leur ville, leur 
famille. Demandez-leur de se décrire, d’expliquer leurs loisirs, leurs objectifs, leurs 
activités familiales. 

 6.  Si vous évoquez d’autres cultures et religions en classe, faites-le de manière neutre 
et respectueuse. Accordez une importance égale à toutes les fêtes. Invitez les parents à 
venir expliquer ces fêtes et soulignez les similitudes.

 7.  Faites participer tous les élèves, même s’ils ne maîtrisent pas le français. Donnez 
aux nouveaux arrivants la chance de montrer ce qu’ils savent, dans leur propre langue.

 8.  Mettez en valeur les liens qui existent entre leur pays et le Canada; soulignez les 
similitudes plutôt que les différences.

 9.  Parlez de l’avenir. Aidez les élèves à se fixer des objectifs. On travaille mieux si l’on 
sait pourquoi on le fait. 

 10.  Exprimez très clairement les règles et les attentes qui concernent l’école entière. 
Toutes les conversations doivent être fondées sur la sécurité et le respect.

   Merci à Caroline Lai et au personnel du English Language Learner Welcome Centre du 
district scolaire de Surrey qui nous ont aidés à concevoir cette affiche.
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