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Un nouveau défi : 
 Accueillir 

 un élève immigrant 
au secondaire 

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 fran-
çais, qui se retrouve à l’intérieur de 
la trousse Vire-Vent.    

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

 Nous vous confirmerons par cour-
riel le nom de l’enseignant (e) ainsi 
que le service répondant le mieux 
aux besoins de votre élève. 

 

Procédures          
d’inscription 

 
Équipe Vire-Vent 

Trousse Vire-Vent disponible sur : 

 (Site de la CSA, sous l’onglet « Dossier ») 
 

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

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

 

 

 

SEPEC 

 Direction adjointe : Thierry Lauzon , poste  2451 
 Conseiller pédagogique : Pierre Godin, poste 4529 
 Secrétaire : Suzanne Limoges, poste 4513 

Enseignants Vire-Vent— poste 3847 

Direction adjointe, JBM:  Erik Tardif, poste 5027 
 
 Johanie Complaisance 
 Marie-Douce Bédard 
 Karine Tremblay 
 
Direction adjointe, Des Rives:  Caroline Simoneau, 
poste 2108 
 
Poste:  (via le poste 4108) 
 Mihai Solescu 
 Philippe Séguin Brien 

 

Direction adjointe:  Joanne Lapointe, poste 2127 

Enseignante itinérante 

 Elyse Beauchamp (514-966-6087) 



 

 Le but de la classe Vire-Vent est que chaque 
élève acquiert le plus rapidement possible une 
connaissance fonctionnelle du français corres-
pondant à ses besoins scolaires, personnels et 
sociaux.  

 

 Le jeune qui fréquente cette classe appartient 
à l’école Jean-Baptiste-Meilleur ou à l’école 
Des Rives. L’élève est intégré d’abord en: édu-
cation physique, musique et arts. Certaines 
disciplines seront ajoutées selon le progrès de 
l’élève. Le choix se fera selon ses forces. Le 
retour à l’école de quartier se fait seulement 
au début de l’année scolaire suivante, s’il est 
prêt. 

 

 Pour les élèves ayant une connaissance mini-
male du français, il est prévu qu’ils reçoivent un 
service de francisation à l’école par un ensei-
gnant itinérant. Celui-ci offrira des activités, le 
plus fréquemment en lien avec la vie de la 
classe, une heure par semaine, pour bonifier le 
vocabulaire.  Des activités de mise à niveau 
liées au programme scolaire peuvent égale-
ment être dispensées à ce moment, selon les 
besoins des élèves. 

 

 

 

 

 L’élève doit posséder tout le matériel né-
cessaire aux apprentissages de la classe. 

 

 

 

 S’assurer de la compréhension du jeune 
et ajuster au besoin notre débit. 

 Permettre l’aide d’un pair pour valider la 
compréhension des tâches. 

 Exiger un travail de qualité. 

 Permettre la lecture du texte à deux pour 
que l’élève puisse effectuer la tâche de 
lecture plus rapidement. 

 Offrir ou permettre un lexique de mots 
pour les situations d’écriture. 

 Permettre l’utilisation du dictionnaire. 

L’enseignant des matières 

 Accueillir l’élève dans sa classe. 

 Intégrer l’élève au groupe. 

 Offrir des défis raisonnables par la diffé-
renciation pédagogique. 

 

L’enseignant Vire-Vent 

 Bonifier le français oral. 

 Bâtir et mettre en œuvre un plan de 
mise à niveau  pour pallier l’écart entre 
les acquis de l’élève et son niveau sco-
laire au Québec. 

 

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 

Pour toutes les disciplines 

Les devoirs et les leçons 

 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. 

 

 

 

 

 Élève de classe Vire-Vent: s’il est en 
réussite dans votre matière, vous en-
trez le résultat dans GPI.  S’il est en 
échec, vous entrez NE et informez le 
service Vire-Vent de sa note réelle. 

 Élève avec soutien Vire-Vent sur la 
route:  pour les enseignants de fran-
çais seulement, vous pouvez mettre 
NE s’il est en échec.  Dans ce cas vous 
en informez le service Vire-Vent.  
L’élève doit être évalué dans toutes les 
autres matières. 

L’évaluation   
dans les matières 


