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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.

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.

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

 − 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).

Services offerts



¡UNA SOLA FAMILIA...
CON USTEDES!

Las escuelas católicas francesas del Conseil scolaire catholique 
MonAvenir proveen un ambiente escolar, donde cada estudiante 
tiene su lugar y donde los valores del Evangelio se viven y se 
transmiten todos los días.

Aspirando siempre a más solidaridad e intercambio dentro de 
la comunidad, Csc MonAvenir ofrece un servicio de iniciación e 
integración para los nuevos estudiantes recién llegados y sus 
familias.

Los trabajadores institucionales en las escuelas guían y 
acompañan a los estudiantes y sus familias, ayudándoles a 
aprender sobre la vida canadiense e integrarse en su nuevo 
ambiente.

“Era forastero, y me acogisteis”  
(Matthew: 25:35)

 − Reuniones individuales con los estudiantes y sus familias,

 − Orientación de los estudiantes y sus padres para adaptarse al 
sistema escolar de Ontario y a la vida en Canadá,

 − Talleres de información para los padres o tutores,

 − Ayuda en la interpretación cultural para los padres y el 
personal escolar,

 − Referencia para las familias recién llegadas a los varios 
servicios institucionales que existen en la comunidad.

Este programa se ofrece a través del apoyo financiero del 
Ministerio de Inmigración, de los Refugiados y de la Ciudadanía de Canadá (IRCC).

Servicios disponibles



Trouvez votre école
Encuentre su escuela

Financé par :

CscMonAvenir.ca/ecole
1 800-274-3764

www.cscmonavenir.ca
https://www.facebook.com/cscmonavenir/
https://twitter.com/cscmonavenir
www.cscmonavenir.ca/ecole

