PSE.6.9.5

Formulaire PANA : Programme d’appui aux nouveaux arrivants

Nom de l’élève :

Date de naissance :

Nom de l’école :

Votre enfant a été orienté vers le Programme d’appui aux nouveaux arrivants (PANA) en raison
de son arrivée récente au Canada. L’intervention vise à aider votre enfant à se familiariser avec son
nouvel environnement, à l’initier à la société canadienne et à combler ses besoins en
communication orale, en lecture, en écriture, en mathématiques et en sciences et technologie, le
cas échéant, en vue d’une transition complète au programme d’étude ordinaire.
En utilisant des outils spécialisés, les membres du personnel de l’école, et plus particulièrement
l’enseignant porteur du dossier PANA, ont travaillé en collaboration pour compléter un profil des
acquis de votre enfant.
Ce profil a été consulté par l’équipe-école afin de :
 prendre conscience des acquis langagiers, des acquis en matière de sciences et technologie
et des acquis en mathématiques;
 cibler des interventions et des stratégies d’apprentissage visant à répondre à des besoins
précis;
 suivre les progrès;
 vous offrir des informations au sujet du progrès de votre enfant et des apprentissages à
prioriser.
Selon le profil d’apprentissage de votre enfant, la direction, appuyée de l’équipe-école, a
déterminé la nature du programme et les mesures d’appui dont votre enfant pourrait bénéficier.
L’évaluation du rendement se fera à partir des compétences, des attentes et des contenus
d’apprentissages du PANA. Certains contenus d’apprentissage diffèrent légèrement des divers
programmes-cadres de l’Ontario. Les notes seront consignées au Bulletin scolaire de l’Ontario.
L'information recueillie au cours des interventions ainsi que le bilan des acquis et le profil continu
de la Trousse d’acquisition de compétences langagières en français seront versés au dossier
scolaire de l’Ontario.

Original – DSO de l’élève
Copie – Parent/Tuteur
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A)

Appui en classe
On m’a avisé que mon enfant suivra le Programme d’appui aux nouveaux arrivants, en
classe.

B)

Appui à l’occasion et au besoin, à l’extérieur de la salle de classe
Je comprends que je peux, à tout moment, retirer mon consentement à l’appui à
l’extérieur de la salle de classe.
On m’a expliqué les modalités d’appui du PANA et j’accepte que mon enfant reçoive à
l’occasion et au besoin un appui à l’extérieur de la salle de classe.
On m’a expliqué les modalités d’appui du PANA et je refuse que mon enfant reçoive un
appui à l’extérieur de la salle de classe.

Signature du parent/tuteur ou élève (18 ans et plus) :
Date :
Signature de la direction :

Date :

Signature de l’enseignant :

Date :

Original – DSO de l’élève
Copie – Parent/Tuteur
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