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NARRATION  //  Nous respectons les valeurs fondamentales de la diversité, 
de l’équité et des droits de la personne. Nos connaissances, notre sagesse, nos 
expériences et nos traditions concourent ensemble pour créer des communautés 
scolaires accueillantes où règnent la sécurité, la force et la liberté . Lorsque nous 
nous respectons les uns les autres et travaillons ensemble, nous aidons à créer des 
possibilités d’apprentissage qui enrichissent la vie de nos enfants, élargissent leurs 
horizons et améliorent leur bien-être. Ensemble, nous pouvons remplir la promesse 
de la diversité et construire un avenir prometteur pour nous toutes et tous. Cela est 
conforme aux enseignements de nos ancêtres qui nous apprennent à respecter les 
gens de toute race, les animaux, la terre et les uns les autres.

INSPIRATION
• Reconnaissons l’importance d’accueillir tout le monde dans la salle de classe, 

dans l’école et dans la collectivité. 

• Transmettons de l’information sur la différence entre « égalité » et « équité », la 
valeur de la diversité et l’importance de l’équité et de l’inclusion pour favoriser 
la réussite des élèves à tous les égards. Reconnaissons l’importance pour les 
élèves et leur famille de développer un sentiment d’appartenance. Apprenons 
à soutenir la diversité, l’équité et les droits de la personne. 

• Assurons-nous que toutes les personnes se sentent la bienvenue dans les 
salles de classe, dans l’école et dans la collectivité. 

• Organisons des activités qui permettent à toutes les personnes de se sentir 
importantes et de développer un sentiment d’appartenance et prenons part à 
ces activités.

Équité et diversité  //  Écoles et collectivités

Un grand nombre de personnes sont rassemblées pour célébrer la saison des récol-
tes. On illustre ainsi la valeur et la beauté de la diversité et le sentiment d’inclusion 
dans l’école et la collectivité.
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QUESTIONS POUR LES DISCUSSIONS DE GROUPE
Membres de la famille

1. Quels sont certains des messages véhiculés dans la capsule?

2. Pourquoi est-il important de respecter les personnes de culture et 
d’origine différentes?

3. Comment pouvez-vous en apprendre davantage sur les principes de l’équité et 
de l’inclusion enseignés dans la classe ou l’école de votre enfant? Comment vos 
enfants peuvent-elles ou peuvent-ils vous aider dans ce sens?

4. Est-ce que votre culture et vos croyances sont représentées et respectées à 
l’école de votre enfant? Si elles ne le sont pas, quels sont les obstacles qui ne 
le permettent pas?

5. Comment l’école peut-elle promouvoir et honorer davantage l’équité et l’inclu-
sion? Comment peut-on faire à l’école pour nous assurer que tous les enfants et 
toutes les familles développent un sentiment d’appartenance?

6. Avez-vous des expériences ou des histoires personnelles à raconter?

Personnel de l’école et intervenant.e.s communautaires

1. Que faites-vous dans votre salle de classe ou que fait-on à l’école pour 
favoriser l’équité et l’inclusion?

2. Quelles mesures peuvent aider les parents à développer un sentiment 
d’appartenance? Comment pouvons-nous aider les parents à comprendre 
l’importance de l’équité et de l’éducation inclusive?

3. Comment pouvez-vous encourager la participation des parents pour mieux 
refléter la diversité de votre école?

4. Est-ce que certaines interventions pourraient renforcer la visibilité et le 
sentiment d’appartenance des enfants et des familles autochtones?

5. Quelles personnes clés à l’école ou au conseil scolaire peuvent vous aider à 
cet égard?


