L’ICSI
Intervenant-e
Communautaire
Scolaire
Interculturel-le
un-e partenaire de choix?!?

Pourquoi???

Présenté par:
Julie Bouchard – ICSI de la CS des Samares / organisme CRÉDIL (Joliette, Lanaudière)
Charles Pelat – ICSI de la CS Rivière-du-Nord / organisme Le COFFRET (St-Jérôme, Laurentides)

1. QUI SOMMES-NOUS
CHARLES – LE COFFRET
 Mon rôle
 Inscription scolaire / suivi d’inscription
 Accompagnements divers (interprète, bulletin…)
 Liaison famille-école (lunch, devoirs, papiers…)

JULIE – CRÉDIL
 Mon rôle
 Inscription à l’école / suivi d’inscription (lunch, matériel scolaire,
explication du système scolaire, etc.)
 Accompagnement (interprétariat, rencontre enseignants, bulletin,
etc.)
 Lien école-famille (faciliter la communication)

 Les bénéfices/avantages de m’avoir comme ICSI
 Agent facilitateur /médiation (école, DPJ…)
 Médiation / prévention (formations, act. sensibilisation)
 Interventions « interculturelles » (école, maison…)

 Les bénéfices/avantages de m’avoir comme ICSI





Faciliter la communication école-famille (absence, papiers, etc.)
Encourager la participation des parents
Sensibilisation auprès des familles et des écoles
Intervention «interculturelle»

 Mon travail au COFFRET





Liaison entre la CS, les écoles et les familles
Suivi à domicile (modeling, support divers, papiers…)
Aide aux devoirs du samedi (et plus)
Prévention / sensibilisation auprès de la clientèle

 Mon travail au CRÉDIL





Faire le pont entre les écoles et les familles réfugiées
Suivi à domicile (rentrée, papier, etc.)
Chargée d’un projet d’aide aux devoirs (lundi au jeudi)
Autres projets pour l’intégration des jeunes immigrants00

2. Les Services Offerts
CHARLES – LE COFFRET

JULIE – CRÉDIL

 Inscription scolaire (+explication du modèle
québécois);

 Inscription scolaire (explication du fonctionnement de
l’école au Québec, les valeurs, les services offerts, etc.);

 Accompagnement scolaire (stagiaires et moi);

 Parcours scolaire/migratoire de l’enfant remis à l’école;

 Lien école-famille (stagiaires et moi);
 Interprètes (rencontres école, évaluation psychologique,
évaluation scolaire, messages aux parents…);
 Suivi à domicile (stagiaires et moi);
 Soutien au personnel scolaire (cas complexes);
 Soutien aux professeurs et/ou école avec l’aide de
stagiaires (au besoin);
 L’aide aux devoirs du samedi;
 Camp d’été de Francisation (CS et COFFRET);
 Activités de la semaine de relâche (stagiaires);
 Intervention de quartier (autobus);

 Lien école-famille;
 Interprètes (rencontres école, bulletins, messages aux
parents…);
 Suivi à domicile;
 Soutien au personnel scolaire: enseignant(e)s,
intervenant(e)s (au besoin)
 Aide aux devoirs lundi au vendredi (primairesecondaire);
 Camp d’été de francisation (3e cycle primaire et 1er
cycle secondaire).

3. Nos anecdotes / Faits vécus…

CHARLES – LE COFFRET
 Adolescents et décodages culturels
 Intervention de la police, appel à moi vers les 19h…;
 Appel des professeurs pour classement des élèves

JULIE – CRÉDIL
 Cas complexe d’une famille : habillement,
comportements, retards à l’école… ;
 Absences répétées adolescents;
 Adaptation difficile à l’école – parents inquiets.

4. Les Partenaires
CHARLES – LE COFFRET

JULIE – CRÉDIL

 Commission Scolaire (ma porte d’entrée dans les écoles
– primaire et secondaire);

 Commission scolaire des Samares (conseillère
pédagogique)

 Tous les membres du personnel scolaire (directions,
professeurs, intervenants, SDG…);

 Tous les membres du personnel scolaire :
2 écoles secondaires et 7 écoles primaires (directions,
enseignant(e)s, enseignantes de francisation,
intervenant(e)s, etc.)

 TCRI (aide et support – pour moi);
 CLSC (suivis particuliers – DPJ, police…);
 Police de St-Jérôme;
 DPJ;
 Académie Lafontaine (bénévoles de l’AAD);

 CÉGEP St-Jérôme (bénévoles adultes, stagiaires,
sensibilisation en classe…);
 Autres organismes communautaires (ex: MDJ…);
 Service de transport (autobus des enfants).

 CLSC (suivis particuliers)

 TCRI (formations et informations - ICSI)
 Autres organismes communautaires (ex : MDJ, etc.)
 Cégep de Joliette (bénévoles pour l’aide aux devoirs)
 Ville de Joliette (avantages camp de francisation)

