BIENVENUE
CHEZ NOUS
SERVICES D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION
DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Kontan wè ou

Welcome

Koya Malamu
Bienvenidos
Karibuni

UNE SEULE ET MÊME
FAMILLE… AVEC VOUS!
Les écoles catholiques de langue française du Conseil scolaire
catholique MonAvenir forment des milieux de vie accueillants, où
chaque élève trouve sa place et où les valeurs évangéliques sont
vécues et transmises au quotidien.
Aspirant à toujours plus de solidarité et de partage au sein de
la communauté, le Csc MonAvenir offre un service d’accueil et
d’intégration pour les élèves nouveaux-arrivants et leurs familles.

« J’étais un étranger et vous m’avez accueilli »
(Matthieu 25, 35)

Des travailleuses et des travailleurs d’établissement dans les
écoles orientent et accompagnent les élèves et leurs familles en
les aidant à se familiariser avec la vie canadienne et à s’intégrer à
leur nouveau milieu.

Services offerts
−− Rencontres individuelles avec les élèves et leurs familles;
−− Orientation des élèves et leurs parents pour s’adapter au
système scolaire ontarien et à la vie au Canada;
−− Ateliers d’information destinés aux parents, tuteurs ou
tutrices;
−− Aide dans l’interprétation culturelle pour les parents et le
personnel des écoles;
−− Référence des familles nouvellement arrivées vers les
différents services d’établissement qui existent dans la
communauté.

Ce programme est offert grâce à l’appui financier
du Ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté (IRCC).

ONE FAMILY…

WITH YOU!

The French-language Catholic schools of the Conseil scolaire
catholique MonAvenir are welcoming environments where
all students find their place and where the Gospel values are
experienced and conveyed each and every day.
Wishing to nurture greater solidarity in the community, the
Csc MonAvenir offers a welcoming and integration service for
newcomer students and their families.

“I Was a Stranger and You Welcomed Me”

(Matthew: 25:35)

Settlement workers are in our schools to orient and accompany
students and their family by helping them to become better
acquainted to life in Canada and to integrate into their new
environment.

Services available
−− One on one meetings with students and their family;
−− Student and parents orientation in order to adapt to the
Ontario education system and to Canadian life;
−− Informational workshops for parents and mentors;
−− Assistance in cultural understandings for parents and school
staff;
−− Referral of newly arrived families to the various settlement
services that are available in the community.

This program is offered with the financial support
of the Ministry of Immigration, Refugees and Citizenship (IRCC).

Trouvez votre école
Find your school
CscMonAvenir.ca/ecole
1 800-274-3764
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