
Merci aux partenaires qui ont rendu 

possible la concrétisation de ce guide :

Les ressources sur les préjugés et les 
stéréotypes de l’Association francophone 
de psychologie sociale.

www.prejuges-stereotypes.net

Guide sur la création et la mise en œuvre 
d’un comité de la diversité sexuelle,  
de genre et leurs allié(e)s dans les écoles 
francophones du Nouveau-Brunswick  
de la Fédération des jeunes francophones 
du Nouveau-Brunswick (rubrique Guides  
et outils).

www.fjfnb.nb.ca

Les ressources de Banque d’activités  
pédagogiques (rubrique Diversité culturelle 
et immigration) de l’Association canadienne 
d’éducation langue française.

www.acelf.ca

Le guide « Comité d’accueil, d’intégration  
et d’établissement des nouveaux arrivants  
de la Péninsule acadienne » du CAIENA-
Péninsule acadienne (rubrique Guides).

www.nouveauxarrivants.ca

CONTACT
FJFNB
Place de la Cathédrale, 
224 rue St-George, bureau 102  
Moncton (N.-B.),  E1C 0V1 

1-877-FJFNB-00 | 506 857-0926
www.fjfnb.nb.ca

RESSOURCES À CONSULTER

Guide interculturel pour bien accueillir et intégrer  
les nouveaux et nouvelles arrivant.e.s

COMMENT CRÉER  
UN COMITÉ D’ACCUEIL  

DANS MON ÉCOLE ?

Apporter du soutien
Créer un réseau d’écoute, discussion 
de groupe, accès aux informations 
des travailleuses/travailleurs  
social.e.s, faire un jumelage avec  
des personnes alliées, offrir de  
l’entraide et des activités de groupe.

Créer un lieu sécuritaire 
Créer un code de vie en tant que 
groupe sécuritaire soit être  
respectueux de la confidentialité  
des membres, être sans jugement et 
sans discrimination, être inclusif, etc.

Sensibiliser  
la communauté scolaire
Organiser des activités de 
sensibilisation à l’interculturalisme 
dans ton école, faire de la publicité  
de ton comité, mettre des affiches  
de sensibilisation à la diversité.

Revendiquer
Créer des changements éducatifs et 
sociaux dans ton école (mouvement, 
dénonciation, droits, création d’un 
poste de responsable dans le comité).

LES RÔLES D’UN COMITÉ D’ACCUEIL

Lorsqu’un comité se dote d’une mission, il peut y inclure l’un ou l’ensemble de 
ces quatre rôles. Ton comité peut développer ses propres rôles et/ou intégrer 
les rôles listés ci-dessous pour mieux répondre aux besoins de ton école. 

Centre d’accueil et d’accompagnement 
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C’est quoi un comité d’accueil ?
Un comité d’accueil favorise l’inclusion 
scolaire et invite les élèves à s’intégrer  
dans la communauté scolaire et para-
scolaire tout en outillant la communauté  
accueillante à bien recevoir et accompagner 
les nouveaux et nouvelles arrivant.e.s. 

C’est un groupe qui fonctionne PAR  
et POUR les élèves membres du comité  
(une ou plusieurs personnes du personnel 
de l’école peuvent aussi adhérer au groupe 
afin d’apporter un appui).

Un comité d’accueil vise à favoriser 
l’inclusion des élèves dans l’école, 
facilitant ainsi leur arrivée dans la 
région. Le comité d’accueil sert aussi à 
sensibiliser les jeunes à diverses cultures. 

L’accueil aidera les nouveaux et nouvelles 
arrivant.e.s à se sentir plus en sécurité, 
moins stressé.e.s, mieux guidé.e.s, moins 
seul.e.s et doit leur permettre de trouver 
leur place. 

À PROPOS  
DU COMITÉ D’ACCUEIL

POURQUOI  
CRÉER UN COMITÉ ?

Comment créer ton comité ?
Mettre en place un comité d’élèves  
avec un adulte qui assure l’accueil  
des nouveaux et nouvelles arrivant.e.s. 
dans ton école.

Comment fonctionne  
un comité ?
Chacun des membres du comité a  
des tâches spécifiques. Les élèves 
sont responsables de l’organisation et 
s’occupent de créer des activités. L’adulte 
est responsable d’encadrer le groupe et 
de l’appuyer au besoin.

Que fait un comité ?
Ce genre de comité se concentre sur 
les réalités et les besoins des élèves qui 
arrivent d’autres régions ou pays afin  
de les aider à mieux s’intégrer à l’école.

En général, ce comité permet aux jeunes 
de se rencontrer à une fréquence 
régulière (idéalement chaque semaine) 
pour discuter de sujets entourant la 
diversité culturelle à l’école et dans  
la communauté. Les sujets et les actions 
durant les rencontres peuvent varier 

PASSER À L’ACTION
dépendamment de la mission et des  
objectifs que les membres de ton  
comité se seront donnés. 

Aussi, ton comité est là pour tout  
le monde et pas seulement pour les 
nouveaux et les nouvelles arrivant.e.s.  
Il faut se rappeler que toutes les  
personnes qui veulent avoir de l’infor-
mation, aider ton comité, soutenir  
ses pairs et/ou être une personne alliée, 
sont tous importants pour ton comité.

BONNES PRATIQUES

• Jumeler un.e élève nouvellement 

arrivé.e à ton école avec un ou deux 

jeunes de ton école. De cette façon,  

le ou la nouvel.le élève aura des visages 

familiers vers qui se tourner pour toutes 

questions ou préoccupations. 

• Présenter le ou la nouvel.le arrivant.e 

aux autres élèves immigrants de ton 

école. De cette façon, ils pourraient  

partager des expériences communes  

et s’entraider dans leur arrivée au sein 

de l’école. 

IDÉES D’ACTIVITÉS POSSIBLES À RÉALISER

Création d’une semaine  

ou d’une journée 
internationale au sein  

de ton école

Activité avec les 
parents de l’arrivant.e 

afin de construire un 

rapport de confiance

Activité de 
sensibilisation au 
nouveau milieu tel 
que la préparation 

pour l’hiver

Dîner-causerieSpectacle
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