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Présentation des services TÉFIÉ 

 
Les Travailleuses et Travailleurs 

en Établissement  

des Familles immigrantes dans les Écoles 

(TÉFIÉ) 

 

          



 

 

 

 

 

 

Ça prend tout un village pour élever un 

enfant.  
Proverbe sénégalais  

It takes a village to raise a child 



CSF  
• Le Conseil scolaire francophone est un conseil scolaire public de la 

maternelle à la douzième année reconnu à l’échelle nationale pour 

son dynamisme et son esprit novateur. 

• VISION : Tous nos élèves atteindront leur plein potentiel, fiers de la 

langue et des cultures francophones.  

• MISSION : Développer chez nos élèves, dès le plus jeune âge, une 

maîtrise de la langue française, une culture d’apprentissage continu, 

des habitudes de vie saine et un esprit de contribution à la société. 

• 37 écoles  

• Plus de 6000 élèves  

• 25% de croissance en 5 ans  

• Transport scolaire gratuit 

 



 

• Le service TÉFIÉ existe depuis 2007  

• L’équipe actuelle est : 2 intervenantes 

TÉFIÉ famille , 1 intervenante jeunesse 

TEFIE et 1 Assistante TÉFIÉ . 

• Permanence dans les écoles attitrée 

pour assurer un service rapide et 

continu. 

• Étroite collaboration avec les écoles et 

le personnel spécialisé.  

             

Organisation des services  
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Nos actions  



 

Intervenantes famille TÉFIÉ 
 
Rôles :  
 

Accueillir les nouveaux arrivants 

Évaluer les besoins  

Aiguiller vers les services internes et externes et les 

mettre en contact 

Informer et Orienter en donnant un appui 

personnalisé aux familles 

Sensibiliser le personnel scolaire à une 

communication interculturelle  

Faciliter la communication entre la maison, l’école et 

la communauté 

Organiser des évènements  : ex: atelier Boîte à 

lunch 

Service de soutien  

 
 

 

 

 

 



Intervenantes jeunesse en immigration 
* écoles Gabrielle-Roy, Jules Verne et Pionniers 

Offrir un service d’aide aux élèves : 

 

  de la 7e à 12e année 

 Vulnérables au niveau académique, social et/ou culturel 

 Appui personnalisé et service de soutien  

 Gestion des groupes parrainage des trois écoles secondaires  

 

 



 

  Accéder aux services TÉFIÉ 
 Être éligible : les nouveaux arrivants* sont les familles (parents et enfants) qui n’ont pas ecore la 

citoyenneté Canadienne.(Résidents permanents, Personnes sélectionnées pour la RP, 

Personnes protégées Réfugiés au sens de la convention, Aides familiaux) * exception : les 

travailleurs temporaires et les élèves internationaux . Cependant nous offrons une session 

d’information pour référer ces clients à la communauté . 

 Être inscrit dans une des  7 écoles suivantes : 

 

 

 

 

                   

 

           

                                             

     

                  

École Rose-des-Vents 

Vancouver 

École Anne-Hébert 

Vancouver 

École Jules-Verne 

Vancouver 
École André Piolat 

North Vancouver 

École des Navigateurs 

Richmond 

École Gabrielle Roy 

Surrey 

École des Pionniers-de-Maillardville 

Port Coquitlam 



7 écoles 5 régions  
 



Diversité 

• Le CSF est considéré comme étant 

l’un des plus culturellement diversifiés 

au Canada français.  

• Le CSF dessert une population qui 

provient de plus de 70 pays et qui, au 

total, parle 60 langues. 



  France 

Congo 

Maroc 

Togo 

Egypte 

Syrie 

Algérie 

Brésil 

Colombie 

Burundi 

Liban 

Tunisie 

Belgiqu

e 

Suisse 

Iran 

Mexique 



Défis 

• Écoles régionales , bassin de clientèle 

limité et dispersé  

• Établissement des liens avec les clients 

• Clientèle  avec de grands besoins  

• Catégorie d’immigrants 47 % Réfugiés  

• Trouver des services en français  



Réussites  
• Permanences dans les écoles, service actif en milieu 

scolaire (récréation, période de transition etc..)  

• Excellent travail de collaboration entre le personnel 

scolaire (administrateurs, enseignants, staff, conseiller, 

psychologue scolaire , orthopédagogue, orthophoniste 

etc..)  

• Approche de gestion de cas  

• Appui personnalisé et individuel 

• Groupe parrainage au secondaire  

• Programmation appropriée des activités et ateliers 

• Travail en partenariat  avec la communauté francophone 



Comment référer une 

famille ? 

Communiquer avec Patricia Garvey : 

• par courriel : 

patricia_garvey@csf.bc.ca  

• par téléphone : 604-214-2589 (bureau) 

mailto:patricia_garvey@csf.bc.ca
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Questions ? 

 

 
Patricia Garvey 

Assistance service TÉFIÉ 

patricia_garvey@csf.bc.ca 

https://www.csf.bc.ca/ 
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Séance de Q/R 

Q&A Session 
 

• Ecrivez vos questions dans la boite de dialogue 

• Type your questions in the Chat Box 

 

 

• Par courriel - events@amssa.org 

• Email to events@amssa.org 

 
 

• Cliquez sur la fonction “lever la main”- à gauche du 

panneau 

• Click the ‘hand icon’ on the left of the panel 
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