Modèle logique des services TÉFIÉ du Conseil scolaire francophone de la C-B 2014-2017
Prestation de services

Conception et gestion
du programme

Services directs

Composantes
du programme

Évaluation des besoins
et aiguillage

• Évaluation initiale
des besoins avec un
suivi continu
(gestionnaire de cas)
• plan d’établissement
personnalisé fondé
sur les besoins et les
objectifs du client
• aiguillage vers des
services
d’établissement
pertinents
• appui personnalisé

Extrants

Résultats
intermédiaires

Résultats finaux

Résultat
stratégique
ministériel (S03)

Liens avec la
collectivité

Services de
soutien

Nouveaux arrivants (selon les clients admissibles)*
- familles immigrantes arrivées au Canada depuis moins de 7 ans
* familles : parents/tuteurs et enfants d'âge scolaire, incluant les enfants éligibles aux centre Franc départ

Groupes
cibles

Résultats
immédiats

Information et
orientation

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

outils d’information
accueil, consultation
individuelle et familiale
informations spécifiques
des normes culturelles de
la vie scolaire
présentations et ateliers
auprès des intervenants
scolaires et des familles
rayonnement des services
TÉFIÉ au sein du Conseil
scolaire
renseignements et
ateliers offerts aux clients
en recherche d’emploi
sensibiliser les clients sur
les besoins de formation

• informer, référer et
accompagner les
nouveaux arrivants
aux différents
services et activités
disponibles dans les
institutions publiques
et les collectivités
• interactions
culturelles et activités
connexes
• activités scolaires et
communautaires
• le bénévolat

• services
d’interprétation
pour les parents
à l’école
• transport des
clients
• counselling
d’urgence et/ou
transitoire
• soutien continu
• aiguillage vers
des services
pertinents

Les clients reçoivent une information et des services appropriés pour répondre à leurs besoins en matière d’établissement
Les clients progressent dans leur plan d’établissement
Les clients ont établi des liens avec la collectivité et les institutions publiques
Les clients participent à la vie scolaire et comprennent le fonctionnement des écoles du Conseil scolaire francophone

• Les clients se familiarisent avec la vie au Canada, notamment les lois, les droits et responsabilités en vertu
de leur participation dans la vie scolaire
• Les clients francophones prennent part aux activités multiculturelles et élargissent leur réseau social
• Les clients sont mieux informés afin de prendre des décisions éclairés en tant que citoyen à part entière

• Les nouveaux arrivants contribuent à la vitalité de la francophonie en C-B tout en étant autonome au niveau social, économique et culturel
• La société franco-colombienne favorise l’établissement et l’intégration des nouveaux arrivants en mettant en valeur la richesse de leur diversité culturelle

• Participation des nouveaux arrivants et des citoyens à l’appui d’une société intégrée (AAP)

• recherche sur
les politiques
• conception de
programme,
stratégies de
mise en oeuvre
et outils
connexes
• «monitoring »
du programme

• La conception
et gestion du
programme
favorisent
efficacement
une prestation
de services
uniforme et
adaptée

