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ÉNONCÉ DE POLITIQUE
Le Conseil scolaire Viamonde (ci-après le Conseil) s’engage à mettre en œuvre la
Stratégie ontarienne d’équité et d’éducation inclusive (« la Stratégie ») et la note
Politique/Programmes (« NPP ») no 119 du ministère de l’Éducation de l’Ontario (« le
Ministère »). Cette politique a pour but de promouvoir un environnement scolaire et de
travail inclusif, libre de toute forme de discrimination où l’ensemble des membres de sa
communauté scolaire, à savoir, les élèves, les membres du personnel, les parents,
tuteurs ou tutrices et tout autre intervenant, se sentent respectés, appuyés et valorisés
et sont traités avec dignité, respect et équité.
Pour ce faire, le Conseil s’engage à respecter les principes d’équité et d’éducation
inclusive et à contrer toute discrimination fondée sur les motifs illicites prévus par le
Code des droits de la personne de l’Ontario1, (« le Code »), soit la race, l’ascendance, le
lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe,
l’orientation sexuelle, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial ou le handicap, dans toutes
ses opérations, ses politiques, ses programmes, ses procédures et ses pratiques, dans
les limites des droits à l’enseignement en langue française reconnus par la Loi sur
l’éducation de l’Ontario2 et l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. 3
DOMAINES D’INTERVENTION
Le Conseil reconnaît que les neuf domaines d’intervention ci-dessous mentionnés sont
primordiaux pour faire régner l’équité dans ses établissements et pour assurer un
environnement éducatif inclusif pour ses élèves et ses membres du personnel.
1. POLITIQUES ET DIRECTIVES ADMINISTRATIVES DU CONSEIL
Le Conseil s’engage à desservir les élèves issus des diverses communautés en
intégrant les principes d’équité et d’éducation inclusive dans tous les aspects de son
fonctionnement.
2. LEADERSHIP COLLECTIF ET ENGAGÉ
Le Conseil exerce un leadership collectif et engagé visant à améliorer le rendement
des élèves et à combler les écarts en matière de rendement des élèves en identifiant,
en abordant et en éliminant tout préjugé discriminatoire.
3. ACTIVITÉS ET ORGANISATIONS D’ÉLÈVES
Le Conseil s’engage à appuyer les élèves qui désirent mettre sur pied et diriger des
activités ou des organisations qui favorisent un milieu d’apprentissage inclusif, ainsi
que l’acceptation et le respect des autres.
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Ces activités et organisations peuvent, entre autres, encourager l’équité entre les
sexes, encourager la lutte contre le racisme, favoriser la sensibilisation aux personnes
handicapées ou promouvoir la sensibilisation aux personnes de toutes orientations et
identités sexuelles.
Ces activités et organisations peuvent comprendre, entre autres, des organisations
« alliance gai-hétéro ».
Le nom de toute activité ou organisation d’élèves doit être conforme à la promotion
d’un climat scolaire positif et un milieu d’apprentissage inclusif.
4. RELATIONS COMMUNAUTAIRES DANS LE MILIEU SCOLAIRE
Le Conseil s’engage à établir et à maintenir des partenariats avec l’ensemble de sa
communauté afin que les points de vue et les expériences de tous les élèves, de
toutes les familles et de tous les membres du personnel soient reflétés au sein de ses
comités et de ses partenariats.
5. CARACTÈRE INCLUSIF DU CURRICULUM ET DES PRATIQUES D’ÉVALUATION
Le Conseil s’engage à mettre en œuvre un curriculum inclusif et à réviser ses
ressources, ses stratégies pédagogiques et ses pratiques d’évaluation afin d’identifier
et d’éliminer les stéréotypes, les préjugés discriminatoires et les obstacles
systémiques, si tant est qu’ils existent, pour s’assurer qu’elles reflètent la diversité
des besoins et des cheminements de chaque élève. Le Conseil respecte la langue
maternelle des élèves tout en leur offrant des programmes de soutien en français
dans le cadre des programmes et des activités d’aménagement linguistique en
français.
6. ACCOMMODEMENTS POUR DIVERSES RELIGIONS
Le Conseil reconnaît le droit de chaque personne d’accepter ou de refuser toute
croyance ou pratique religieuse sans faire l’objet d’actes de discrimination ou de
harcèlement. Conformément au Code, le Conseil s’engage à respecter la liberté de
religion de ses élèves et des membres du personnel en leur offrant les
accommodements qui s’imposent pour respecter leurs observances religieuses.
Une demande d’accommodement peut viser une partie du curriculum de l’Ontario du
ministère de l’Éducation ou des cas particuliers, par exemple : une activité marquant
le début ou la fin du jour de classe; l’absence pour des fêtes religieuses; prière;
alimentation; jeûne; tenue vestimentaire; protection de la pudeur pendant les classes
d’éducation physique, participation aux activités et aux programmes d’études de tous
les jours.
7. CLIMAT SCOLAIRE ET PRÉVENTION DE LA DISCRIMINATION ET DU
HARCÈLEMENT
Le Conseil s’engage à favoriser un climat scolaire et un milieu d’apprentissage qui
sont respectueux, positifs et libres de toute forme de discrimination ou de
harcèlement.
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8. APPRENTISSAGE PROFESSIONNEL
Le Conseil s’engage à fournir aux membres du personnel ainsi qu’aux membres élus
la possibilité de participer à des séances de formation portant sur les sujets soustendant l’éducation inclusive, dont la lutte contre le racisme, la discrimination et la
violence fondée sur des motifs discriminatoires. Le Conseil s’engage aussi à fournir
aux élèves et aux parents, tuteurs ou tutrices de l’information qui renforcera leurs
connaissances et leur compréhension à l’égard des questions d’équité et d’éducation
inclusive.
9. RESPONSABILITÉ ET TRANSPARENCE
Le Conseil s’engage à afficher la présente politique sur son site Web et de
communiquer tout progrès accompli en matière d’équité et d’éducation inclusive à la
communauté.
Le Conseil tiendra compte de la présente politique dans l’élaboration de ses plans
d’amélioration pluriannuels et dans la révision périodique de ses politiques. Le Conseil
s’engage à faire l’inventaire des mesures prises pour mettre en œuvre la présente
politique et à noter les progrès accomplis et leur incidence sur la réduction des écarts
en matière de rendement des élèves.
DÉFINITIONS
La présente politique incorpore par renvoi tous les termes définis par le Code et aux fins
de la présente, les termes suivants veulent dire :
Diversité : Présence d’une vaste gamme de qualités humaines et d’attributs dans un
groupe, une organisation ou une société. Les dimensions de la diversité ont notamment
trait à l’ascendance, à la culture, à l’origine ethnique, au sexe, à l’identité fondée sur le
genre, à l’identité sexuelle, à l’expression de l’identité sexuelle, à l’orientation sexuelle, à
la langue, aux capacités physiques ou intellectuelles, à la race, à la religion, et au statut
économique, telle que définie par la Stratégie.
Éducation inclusive : Éducation basée sur les principes d’acceptation et d’inclusion de
tous les élèves. L’éducation inclusive veille à ce que tous les élèves se sentent
représentés dans le curriculum et dans leur milieu immédiat, de même que dans leur
milieu scolaire en général, et dans lequel la diversité est valorisée et toutes les personnes
sont respectées, telle que définie par la Stratégie.
Équité : Principe de traitement juste, inclusif et respectueux de toutes les personnes.
L’équité ne signifie pas que tout le monde est traité de la même façon, sans égard aux
différences individuelles, telle que définie par la Stratégie.
Ministère : Désigne le ministère de l’Éducation.
DIRECTIVES ET PLAN DE MISE EN ŒUVRE
Il incombe à la direction de l’éducation d’émettre des directives et autres textes
d’application et d’accompagnement visant l’application de cette politique, d’en assurer la
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mise en œuvre dans chacune de ses écoles et de publier annuellement un sommaire des
progrès réalisés.
LIENS – DIRECTIVES ADMINISTRATIVES CONNEXES
Les directives administratives Équité et éducation inclusive (3,15)
L’Annexe A des directives administratives Équité et Éducation inclusive, Directives
administratives sur les accommodements pour diverses religions.
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