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Un nouveau défi : 
 Accueillir 

 un élève immigrant 
au préscolaire et au primaire 

Service d’accueil, d’intégration et de 

francisation des nouveaux arrivants 

Vire-Vent 

Pierre Godin 
Conseiller pédagogique 
Commission scolaire des Affluents 
 

 Le service Vire-Vent permet à 
l’élève d’apprendre à vivre en   
français. 

 L’essentiel est de développer le 
sentiment d’appartenance et de 
favoriser l’intégration. 

 La première année, l’élève allo-
phone doit apprendre la langue 
française et intégrer la culture qué-
bécoise; la scolarisation viendra 
par la suite. 

 Pour l’élève immigrant, le séjour 
dans votre classe est son premier 
contact avec le système scolaire 
québécois. 

 La trousse Vire-Vent est un outil de 
référence indispensable. 

Principes  
directeurs 

 
 Remplir la demande de mesure 

de soutien à l'apprentissage du 
français qui se retrouve à l’inté-
rieur de la trousse Vire-Vent.    

 Faire parvenir cette demande dû-
ment complétée par courriel ou à 
l’école Léopold-Gravel par cour-
rier interne à l'attention de mon-
sieur Pierre Godin. 

 Nous vous confirmerons par cour-
riel le nom de l’enseignant (e) ain-
si que le service Vire-Vent répon-
dant le mieux aux besoins de 
votre élève. 

 

 

 

SEPEC 
 
Direction adjointe:  Thierry Lauzon, poste 2451 
 Conseiller pédagogique: Pierre Godin, poste 4529 
 Secrétaire : Suzanne Limoges, poste 4513 
 
 
Enseignantes, école Léopold-Gravel, poste 3939 

Direction, Luc Lépine, poste 1102 

 Geneviève Baril 
 Sylvie Marier 
 Marie-Claude Doutre 
 
Enseignantes, école aux-Quatre-Vents 

Direction, Martine Bergevin, poste 1025 

 Ève-Marie Lalonde, poste 5549 
 Nora Zouaoui, poste 5548 
 
Enseignants itinérants  

Direction adj, Joanne Lapointe, poste 2127 

 
 Guylaine Boutin  (514-291-2766)  
 Mohamed Ben Chouchane  (514-627-6588) 
 Fatma Chilla (514-243-4566) 
 
 

Procédures 
d’inscription 

Équipe Vire-Vent 

Trousse Vire-Vent disponible sur : 

 (Page d’accueil du site de la CSA) 
 

  http://blogues.csaffluents.qc.ca/vire-vent/ 
   (Site de la CSA, sous l’onglet « Dossier ») 

 
   http://blogues.csaffluents.qc.ca/vire-vent/ 



 La classe Vire-Vent constitue une étape de tran-
sition majeure pour faciliter le passage de 
l’élève à la classe ordinaire. La mission de cette 
classe est d’apprendre à l’élève à vivre en fran-
çais. Le but de la classe Vire-Vent est que 
chaque élève acquiert le plus rapidement pos-
sible une connaissance fonctionnelle du fran-
çais correspondant à ses besoins scolaires, per-
sonnels et sociaux.  

 L’enfant qui fréquente cette classe vient trois 
jours par semaine, de 10 h à 14 h environ. 
L’élève est donc présent dans sa classe d’ori-
gine environ une heure le matin et une 
heure à la fin de la journée pour lui per-
mettre de poursuivre son intégration à son 
milieu de vie. Les élèves sont voyagés par la 

commission scolaire et les heures 
vous seront communiquées par le 
Service du transport scolaire.  

 

 Pour les élèves ayant une connaissance mini-
male du français, il est prévu que l’enfant re-
çoive un service de francisation à l’école par un 
enseignant itinérant. Celui-ci offrira des activi-
tés, le plus fréquemment en lien avec la vie de 
la classe, une heure par semaine, pour bonifier 
le vocabulaire et travailler la structure de 
phrases.  Des activités de mise à niveau liées au 
programme scolaire peuvent également être 
dispensés à ce moment, selon les besoins des  
élèves. 

 

 L’élève doit posséder tout le matériel néces-
saire aux apprentissages de la classe. 

Au Préscolaire 

 Travailler le lexique à l’aide d’images ou de 
logiciels. 

 Fournir des structures de phrases permettant 
à l’élève d’échanger lors des causeries 

 

Au Primaire 
 
 

 

 Surligner les parties du texte ou certains 

mots 

 Fabriquer un dictionnaire des mots nouveaux. 
 Faire faire la lecture du texte par un autre 

élève pour que l’élève puisse effectuer la 
tâche de lecture. 

 
 
 
 

 Fabriquer un dictionnaire des mots nouveaux. 
 Faire faire une dictée d’une seule phrase avec 

les mots étudiés. (4-5 mots/semaine) 
 Offrir un lexique de mots pour les situations 

d’écriture et accepter des phrases simples. 
 Effectuer le même exercice que les autres 

mais en modifiant la tâche pour qu’elle de-
vienne un défi raisonnable pour l’enfant. 

Le titulaire de l’école d’origine 

 Accueillir l’élève dans sa classe. 

 Intégrer l’enfant au groupe d’élèves. 

 Offrir des défis raisonnables par la diffé-
renciation pédagogique. 

L’enseignant Vire-Vent 

 Bonifier le français oral. 

 Favoriser l’intégration dans la classe de 
l’école de bassin. 

 Bâtir un plan de mise à niveau  pour 
pallier l’écart entre les différents pro-
grammes scolaires et le programme 
scolaire québécois. 

Aminate (MRC des Moulins) 

 Accueil, information & accompagne-
ment des personnes immigrantes 

   Tél: 450-492-7989 

Sofima (MRC de l’Assomption) 

 Accueil, information & accompagne-  
ment des personnes immigrantes 

    Tél: 450-492-3799, poste 3534 

Rôles des différents 
intervenants 

Déroulement et 
transport 

Comment offrir         
un défi 

En lecture 

En écriture 

Les devoirs et les leçons 
pour le primaire 

 Exiger des devoirs et des leçons adap-
tés à  la compréhension de l’élève. 

 

 Pour obtenir des renseignements sur 
les autres matières et pour approfon-
dir la différenciation possible en fran-
çais, veuillez me contacter, il me fera 
plaisir d’aller vous rencontrer à votre 
école.  Pierre Godin, poste 4529. 

 

 

 

 

 Élèves de la classe Vire-Vent: c’est 
l’enseignant Vire-Vent qui évalue 
l’élève. Vous n’avez pas de bulletin à 
produire. 

 Élèves avec soutien Vire-Vent sur la 
route: en français seulement au pri-
maire et pour la compétence 4 en pré-
scolaire,  vous pouvez mettre NE en 
lecture et écriture s’il est en échec.  
Dans ce cas, vous en informez le ser-
vice Vire-Vent. Ils doivent être évalués 
dans toutes les autres matières. 

L’évaluation 


