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POURQUOI?  

● Le but premier du comité Vire-Vent dans une école est de faciliter l’intégration des 

élèves immigrants nouvellement arrivés dans l’école lors des premières journées 

scolaires et d’assurer l’évaluation langagière des élèves. 

 

QUOI? 

● Le comité Vire-Vent est un comité interculturel devra être constitué de membres du 

personnel volontaire et ayant l’objectif de s’impliquer dans l’accueil des nouveaux 

arrivants.  

● Cette équipe pourrait être formée de 2 ou 3 adultes tels : TES, orthopédagogue, 

AVSEC, directrice/directeur, adjoint, professeur(s) désireux d’une expérience 

communautaire-internationale au sein même de l’école. 

 

COMMENT? 

● Cette équipe devra définir sa vocation en fonction de leur milieu et des propositions 

suivantes et identifier ses besoins selon le milieu : 

o Accueillir l’élève lors de sa première journée d’école :  

 faire visiter l’école (les endroits clés); 

 présenter les personnes ressources; 

 indiquer l’endroit où prendre l’autobus; 

 s’assurer de la bonne compréhension du cheminement à suivre pour les 

classes de francisation. 

o Assurer le parrainage des élèves immigrants nouvellement arrivés :  

 Le rôle du parrain est d’accompagner le jeune par un autre élève 

positif et ayant la capacité et l’intérêt de partager ses 

connaissances du milieu et son vécu; 

 L’implication des élèves du comité d’élèves de l’école est 

fortement suggérée afin de faciliter le parrainage et le jumelage 

des élèves immigrants nouvellement arrivés. 

LE RÔLE DU COMITÉ VIRE-VENT 

DANS UNE ÉCOLE PRIMAIRE 
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o S’assurer que l’enseignant accueillant l’élève a bien reçu les informations 

sur la Trousse Vire-Vent (pictogrammes, idées de sites web, stratégies 

d’intervention, etc.); 

o Administrer l’évaluation langagière pour situer le niveau de francisation 

de l’école afin d’obtenir le service de francisation approprié pour lui; 

o Apposer et animer la carte du monde (faire inscrire le nom des élèves, 

etc.). 

 

POUR VOUS SOUTENIR 

Idée : un colloque interculturel où les comités se réunissent pour partager et recevoir de la 

formation (avec subvention interculturelle) 

 

Retour à la suite du colloque : idée par communauté avec un AVSEC (1 fois) 

 

 

 

 

 

 

● Le jumelage et l’équipe Vire-Vent sont fortement recommandés, car ce 
sont, sans aucun doute, les conditions gagnantes pour une bonne 
intégration sociale de nos élèves nouvellement arrivés.  

 

 


