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Message de la ministre de l’Éducation et de la commissaire en chef de la Commission ontarienne  
des droits de la personne 

Nous avons le plaisir de vous présenter le document Vers une discipline progressive sans préjugés à 
l’école – Guide de ressources à l’usage des leaders scolaires et des leaders du système, rédigé 
conjointement par le ministère de l’Éducation et la Commission ontarienne des droits de la personne.  
Ce guide vise à encadrer les leaders scolaires et les leaders du système pour qu’ils puissent promouvoir 
une discipline progressive sans préjugés et mettre en œuvre des pratiques de prévention et d’interventions 
précoces en vue d’encourager un comportement positif chez les élèves. 

Le Ministère et la Commission ont clairement indiqué que la discrimination en raison de la race, de l’âge, 
d’un handicap, de l’orientation sexuelle, de l’identité sexuelle ainsi que de l’expression de l’identité 
sexuelle, ou d’autres facteurs est inacceptable dans nos écoles, et se sont engagés à promouvoir un milieu 
d’apprentissage bienveillant, sécuritaire, inclusif et tolérant dans toutes les écoles de l’Ontario. Dans un 
tel milieu, tous les membres de la communauté scolaire sont bien accueillis, respectés et appréciés. Il en 
résulte une approche globale à l’échelle de l’école, qui soutient et inspire les élèves pour qu’ils 
apprennent et réussissent dans une culture d’attentes élevées en matière d’apprentissage.  

Les études montrent un lien direct entre la réussite scolaire et le milieu où se déroule l’apprentissage.  
Les élèves sont motivés à s’appliquer et aspirent à atteindre leur plein potentiel quand  les écoles 
entretiennent un climat scolaire positif dans lequel ils se sentent en sécurité et appuyés.    

En 2009, le Ministère a publié Comment tirer parti de la diversité – Stratégie ontarienne d’équité et 
d’éducation inclusive pour aider la communauté d’éducation à repérer et à éliminer les problèmes de 
discrimination et les obstacles systémiques dans nos écoles, en vue de favoriser la réussite et le bien-être 
des élèves. Ce guide de ressources s’inscrit dans la continuité de la Stratégie d’équité et d’éducation 
inclusive et de la Stratégie pour la sécurité dans les écoles et appuie le Plan complet d’action pour des 
écoles tolérantes de l’Ontario tout en s’alignant sur les politiques et les initiatives de la Commission.  
Il reflète la relation positive de collaboration entre le Ministère et la Commission ainsi que la vision 
commune pour appuyer les écoles dans leurs efforts de promotion d’un milieu d’apprentissage 
bienveillant, sécuritaire, tolérant et inclusif.   

Le ministère de l’Éducation et la Commission ontarienne des droits de la personne souhaitent remercier 
les nombreux groupes et personnes qui jouent un rôle essentiel dans la promotion de la discipline 
progressive sans préjugés et dans la création d’écoles bienveillantes, sécuritaires, inclusives et tolérantes 
dans toute la province dans le but de favoriser la réussite de tous les élèves de l’Ontario.  

La ministre de l’Éducation, 

Liz Sandals 

La commissaire en chef de la Commission 
ontarienne des droits de la personne, 

Barbara Hall
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Note aux utilisatrices et utilisateurs du guide de ressources

Le document Vers une discipline progressive sans préjugés à l’école – Guide de ressources 
à l’usage des leaders scolaires et des leaders du système est le fruit de la collaboration du 
ministère de l’Éducation* et de la Commission ontarienne des droits de la personne. 

Il a pour but d’encadrer les leaders scolaires et ceux du système dans la promotion d’une 
discipline progressive sans préjugés, dans la prévention et dans les pratiques d’interventions 
précoces pour encourager les comportements positifs de tous les élèves.

* Directions du Ministère impliquées dans la rédaction de ces documents : Direction de l’éducation inclusive, Direction 
du milieu d’apprentissage et Direction des politiques et des programmes de l’éducation de l’enfance en difficulté.

Des consultations avec le personnel enseignant et non enseignant, les administrateurs, les 
élèves et des groupes de parents de toute la province ont fourni des contributions très utiles 
sur le développement du présent guide.

Comment utiliser le guide?
Le guide de ressources a été conçu pour que les membres des communautés scolaires 
approfondissent leur compréhension des principaux domaines et des sujets pertinents à  
la discipline scolaire progressive :

• les facteurs atténuants et les autres facteurs, 
• les préjugés et les obstacles à l’équité,
• les principes des droits de la personne,
• le lien entre le leadership et la discipline progressive.

Le guide présente également des suggestions d’approches et de pratiques à votre intention et  
à celle des membres du personnel pour :

• examiner les pratiques courantes liées à la discipline progressive dans une perspective  
des principes d’équité, d’éducation inclusive et de droits de la personne;

• modifier les pratiques en fonction des révisions ainsi que promouvoir un climat scolaire 
positif grâce à une approche collaborative et à un approfondissement des connaissances;

• appliquer des pratiques qui favorisent un comportement positif et une discipline 
progressive sans préjugés, et tenir compte des facteurs atténuants et des autres facteurs 
non seulement à la suite d’un comportement inapproprié, mais dans toutes les interactions 
avec les élèves quelles que soient les étapes du continuum de la discipline progressive.

Ces approches et ces pratiques suggérées sont aussi présentées sous forme de tableau de synthèse 
en format PDF, disponible au http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/discipline.html,  
et imprimable en format tabloïde (11 x 17 po.) pour une consultation facile du document  
de synthèse.

http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/discipline.html


Le guide comprend aussi un glossaire des termes employés dans ce guide, qui sont générale-
ment rencontrés dans les domaines de l’équité et de l’éducation inclusive. Il peut faciliter la 
compréhension et la communication entre les membres de la communauté scolaire.

Le guide inclut également plusieurs annexes :

• Annexe A – Cinq scénarios illustrent des comportements inappropriés d’élèves dont 
peuvent se servir les communautés d’apprentissage professionnel. Chaque scénario est 
suivi de questions qui prêtent à la réflexion et à la discussion entre les représentants du 
milieu de l’éducation à propos des procédures disciplinaires dans leurs propres écoles.

• Annexe B – Une liste des types de circonstances et de facteurs, dont les conseils et les 
écoles devraient tenir compte en prenant des mesures disciplinaires et qui est surtout  
axée sur les circonstances entourant l’élève ayant des besoins particuliers.

• Annexe C – Une explication des adaptations concernant les instructions, l’évaluation  
et l’environnement physique qu’il faut fournir aux élèves ayant des besoins particuliers.

• Annexe D – Une fiche-conseils sur une approche globale à l’échelle de l’école (disponible 
aussi en format PDF sur le site du Ministère).

• Annexe E – Une liste de ressources pour appuyer la mise en œuvre.

Remarque à propos de la couverture : Que pensent les élèves d’une discipline sans préjugés?

Le dessin de la couverture du présent document illustre les points de vue des membres  
du Conseil consultatif ministériel des élèves sur la discipline progressive sans préjugés.  
Ce dessin est disponible aussi sous forme d’affiche (en format PDF) avec le document  
« Vers une discipline progressive sans préjugés à l’école – Guide de ressources à l’usage des 
leaders scolaires et des leaders du système » au http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/
discipline.html et peut servir d’outil pour aider les membres de la communauté scolaire 
à comprendre comment les élèves pensent qu’il est possible d’améliorer la discipline sans 
préjugés. L’affiche peut aussi faciliter la réflexion sur la façon dont l’école peut encourager le 
leadership des élèves, l’engagement des élèves et le comportement respectueux et inclusif  
de la part des élèves.

http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/discipline.html
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Introduction

Une vision commune
Le ministère de l’Éducation et la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP)  
se sont engagés à promouvoir un environnement d’apprentissage bienveillant, sécuritaire, 
inclusif et tolérant dans les écoles de l’Ontario. Dans cet environnement, tous les élèves, 
parents et autres membres de la communauté scolaire sont bien accueillis, respectés et 
appréciés, et chaque élève est épaulé et motivé à réussir dans une culture d’attentes élevées  
en matière d’apprentissage.

« De plus en plus d’études révèlent que les élèves qui se sentent engagés dans la vie  
de leur école et aiment leurs enseignantes et enseignants, les autres élèves et l’école  
elle-même, réussissent mieux leurs études. »

(Ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2009a, p. 12)

Le présent guide concerne principalement la discipline progressive sans préjugés et s’appuie  
sur les politiques du Ministère et sur les changements récemment introduits par la modifica-
tion de la Loi sur l’éducation (projet de loi 13 « loi de 2012 pour des écoles tolérantes ») afin 
de promouvoir des écoles sécuritaires, inclusives et tolérantes. La législation et les politiques 
ministérielles sont conçues pour encourager les comportements positifs et promouvoir les 
relations saines, la croissance et le développement de tous les élèves. Le guide s’ajoute et se 
conforme aux politiques du Ministère (voir l’annexe E), y compris à la Stratégie ontarienne 
d’équité et d’éducation inclusive et à la Stratégie pour la sécurité dans les écoles, et il 
correspond aux politiques de la CODP.

Dans les écoles et les conseils scolaires de langue française, le guide s’insère aussi dans le 
cadre des principes et des dispositions énoncés dans la Politique d’aménagement linguistique 
de l’Ontario (2004) et dans les documents qui en découlent intitulés Un personnel qui 
se distingue! Profil d’enseignement et de leadership pour le personnel des écoles de langue 
française de l’Ontario (2011) et Une approche culturelle de l’enseignement pour l’appropriation 
de la culture dans les écoles de langue française de l’Ontario (2009).

À propos de l’objet et du format du guide de ressources
Ce guide de ressources vise à aider les leaders scolaires et les leaders du système à promouvoir 
une discipline progressive sans préjugés en :
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• passant en revue les pratiques disciplinaires actuelles;
• cernant les préjugés et les obstacles discriminatoires;
• évaluant leur propre connaissance des principes des droits de la personne ainsi que  

celle des autres membres de leur communauté scolaire; 
• mettant en évidence les pratiques qui fonctionnent bien et les domaines à développer  

ou à améliorer.

Le guide se compose des éléments suivants :

• une discussion sur les principaux domaines et sur les sujets pertinents à la discipline 
scolaire progressive, y compris la nécessité de tenir compte des facteurs atténuants et 
d’autres facteurs lorsque l’on réagit à un comportement inapproprié : les préjugés et les 
obstacles à l’équité, les principes des droits de la personne et le lien entre le leadership  
et la discipline progressive;

• une section présentant des approches pour examiner, élaborer et mettre en œuvre les 
politiques et les pratiques pertinentes qui sont également présentées dans un tableau  
de synthèse pour une consultation rapide;

• plusieurs annexes comportant des informations supplémentaires sur la discipline 
progressive sans préjugés, dont des scénarios accompagnés de questions qui permettent  
la réflexion et les discussions;

• un glossaire des termes employés dans ce guide ainsi que des termes rencontrés 
généralement dans les domaines de l’équité et de l’éducation inclusive.
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Discipline progressive :  
Tenir compte des facteurs 
atténuants et d’autres facteurs

Conformément aux dispositions de la Loi sur l’éducation et du Code des droits de la personne 
de l’Ontario (le Code), les leaders scolaires et les leaders du système doivent tenir compte des 
facteurs atténuants et d’autres facteurs dans les situations suivantes :

• la direction d’école évalue la possibilité de suspendre une ou un élève;
• la direction d’école détermine la durée d’une suspension;
• la direction d’école détermine la durée d’une suspension avant un renvoi;
• la direction d’école évalue la possibilité de recommander le renvoi d’une ou d’un élève  

au conseil;
• un conseil évalue la possibilité de renvoyer une ou un élève (et si le renvoi concerne une  

ou l’ensemble des écoles du conseil);
• un conseil, après avoir décidé de ne pas procéder au renvoi, évalue que faire à propos  

de la suspension de l’élève.

Le guide recommande de prendre en compte les facteurs atténuants et d’autres facteurs non 
seulement dans les situations décrites ci-dessus, mais aussi dans celles qui concernent les 
interventions et les conséquences tout au long du continuum de la discipline progressive, c’est- 
à-dire de la mise en œuvre d’initiatives et de programmes de prévention à la détermination 
des conséquences en réponse à un comportement inapproprié. Cette recommandation 
découle du principe, avancé dans le document Bienveillance et sécurité dans les écoles de 
l’Ontario (ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2010), que pour être efficaces et constructives, 
les réponses aux problèmes de comportement doivent s’appuyer sur la compréhension des 
difficultés rencontrées par les élèves et sur les  
causes fondamentales de leur comportement.

Les leaders scolaires pratiquent la discipline 
progressive dans le contexte d’une approche 
globale à l’échelle de l’école, qui comprend un 
continuum de programmes de prévention, de 
stratégies de promotion et de renforcement 
des comportements positifs, de mesures 
pour aider les élèves à faire les bons choix, 
d’interventions adaptées à l’âge, de mesures 
de soutien et de conséquences qu’ils utilisent 
pour leur permettre de savoir comment réagir 
aux comportements inappropriés.  

Les personnes qui cherchent à comprendre 
le comportement de l’élève dans son milieu 
d’apprentissage ne doivent pas perdre de 
vue les faits suivants : 

• le comportement s’extériorise dans  
un contexte;

• le comportement s’acquiert; 
• le comportement remplit une fonction 

pour l’élève; 
• le comportement peut changer au fil  

du temps.

(Traduction libre, Surrey Place Centre, 2008) 
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Les mesures disciplinaires adoptées en réponse à un comportement inapproprié font partie 
d’un cadre qui ne met pas l’accent sur l’aspect punitif seulement, mais le met sur la correction 
et le soutien aussi (ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2012).

Comme le mentionne le document Bienveillance et sécurité dans les écoles de l’Ontario, pour 
bien gérer le comportement, les représentants du milieu de l’éducation doivent considérer 
non seulement le comportement proprement dit, c’est-à-dire les agissements de l’élève, 
mais aussi les causes à l’origine du comportement. Lorsque les représentants du milieu 
de l’éducation se concentrent uniquement sur les agissements de l’élève et qu’ils essaient 
d’éliminer le comportement, ils constatent souvent que ce comportement est remplacé par  
un autre comportement inapproprié parce que le besoin sous-jacent n’a pas été comblé.

Les comportements inappropriés sont généralement une réaction à un élément de l’environ
nement. Ils peuvent être une tentative de communiquer un besoin et non pas des marques 
d’agressivité voulues ni des actes négatifs commis exprès. Le comportement peut être compris 
différemment lorsqu’on le considère sous un nouvel angle et que l’on tient compte du contexte 
dans lequel il se manifeste.

Les conversations menées avec les chercheurs, les responsables communautaires et  
la jeunesse sur le développement des jeunes ont clairement fait ressortir un message :  
le contexte compte! […] Il est important de savoir si un jeune a grandi en milieu urbain  
ou en milieu rural, dans un quartier où le statut socioéconomique est élevé ou faible,  
en situation minoritaire francophone ou dans une communauté culturelle spécifique  
(par exemple, dans l’une des nombreuses communautés autochtones de l’Ontario).  
En effet, l’environnement et le vécu ont une influence sur les expériences vécues par  
un jeune, sur les défis qu’il doit relever, sur les options et les soutiens qui lui sont offerts, 
et enfin sur les choix qu’il fait. 

(Gouvernement de l’Ontario, 2012, p. 16-17) 

C’est en comprenant le contexte particulier de l’élève et les causes 
fondamentales de son comportement que les représentants du 
milieu de l’éducation sont en mesure d’établir quelle mesure 
disciplinaire est la plus susceptible de corriger efficacement ce 
comportement et vers quelles ressources l’élève doit être dirigé 
pour obtenir un soutien constructif et continu.

Prendre conscience des facteurs atténuants et des autres facteurs en jeu est une étape 
essentielle pour comprendre les comportements inappropriés de l’élève et y répondre 
efficacement. Ces facteurs1 sont présentés ci-dessous.

1. Selon les définitions « Suspension et renvoi des élèves » du Règlement de l’Ontario 472/07,  
« Comportement, mesures disciplinaires et sécurité des élèves ».
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Discipl ine progressive : Tenir compte des facteurs atténuants et d’autres facteurs

Facteurs atténuants
• L’élève est incapable de contrôler son comportement.
• L’élève est incapable de comprendre les conséquences prévisibles de son comportement.
• La présence continue de l’élève dans l’école ne pose pas de risque inacceptable pour la 

sécurité de qui que ce soit.

Autres facteurs
• Les antécédents de l’élève.
• Le fait de savoir si un processus de discipline progressive a été ou non appliqué à l’élève.
• Le fait de savoir si l’activité pour laquelle l’élève est ou peut être suspendu ou renvoyé est 

liée au harcèlement de l’élève, notamment en raison de sa race, de son origine ethnique,  
de sa religion, de son handicap, de son sexe ou de son orientation sexuelle ou de toute 
autre forme de harcèlement.

• Les conséquences de la suspension ou du renvoi sur la poursuite des études de l’élève.
• L’âge de l’élève.
• Dans le cas d’une ou d’un élève pour lequel un plan d’enseignement individualisé (PEI)  

a été élaboré :
• si son comportement était une manifestation du handicap identifié dans le plan;
• si des mesures d’accommodement adéquates et personnalisées ont été prises;
• si la suspension ou le renvoi risque d’aggraver son comportement ou sa conduite.

Les interventions et l’aide continues peuvent être réévaluées et modifiées au besoin 
pour favoriser et maintenir le comportement positif de l’élève ou pour réagir aux causes 
du comportement. Dans le cas des élèves ayant un PEI, l’intervention peut inclure un 
changement d’adaptation. (Voir l’annexe B – Considérations visant un comportement 
inapproprié.)
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Préjugés discriminatoires et 
obstacles systémiques

En plus de tenir pleinement compte des facteurs atténuants et d’autres facteurs à tous les 
niveaux de la discipline progressive, les leaders scolaires et les leaders du système devraient 
s’efforcer de déceler les préjugés discriminatoires et d’éliminer les obstacles systémiques.

Il est essentiel de reconnaître que tout le monde fait des suppositions et entretient des  
préjugés. Les préjugés sont des croyances et des attitudes qui peuvent influencer le 
comportement et les actions d’une personne, et avoir une incidence néfaste sur les élèves, 
aussi bien ceux appartenant à des groupes reconnus par le Code que ceux d’autres groupes 
connexes. Les préjugés peuvent être intentionnels ou non et ils peuvent être nourris 
inconsciemment par l’environnement social et les médias. Dans le cadre de l’examen des 
pratiques de discipline progressive, il est important que les leaders scolaires et les leaders du 
système reconnaissent consciemment leurs préjugés et qu’ils réfléchissent à leurs décisions et 
à leurs actions pour établir si elles sont influencées par des préjugés.

Une approche libre de préjugés en est une qui respecte toutes les personnes et tous les 
groupes, et qui incarne les principes des droits de la personne décrits dans les pages suivantes. 
Ce type d’approche favorise l’établissement et le maintien d’une culture et d’un climat 
scolaires positifs, sécuritaires, tolérants et respectueux, et aide les élèves et leurs familles,  
le personnel de l’école et les autres membres de la communauté scolaire à :

• respecter la dignité et la diversité des personnes;
• veiller à ce que chacun soit traité de façon équitable et juste, selon ses points forts et  

ses besoins;
• tenir compte des causes fondamentales du comportement des élèves;
• renforcer les stratégies axées sur la prévention et l’intervention précoce pour résoudre  

les problèmes de comportement;
• améliorer l’approche de l’école en matière de discipline des élèves;
• épauler les élèves dans leur rendement scolaire et les préparer à leur rôle de citoyen engagé, 

productif et responsable.

Généralement, les obstacles systémiques découlent moins des préjugés personnels que des 
politiques et des pratiques bien ancrées de l’établissement. Le diagramme et les pistes de 
réflexion présentés ci-dessous peuvent aider à comprendre et à reconnaître les croyances 
empreintes de préjugés inconscients et les attitudes qui peuvent mener à des comportements 
discriminatoires ainsi que les obstacles systémiques perpétués par les politiques et les 
pratiques en place.
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système reconnaissent consciemment leurs préjugés et qu’ils réfléchissent à leurs décisions et 
à leurs actions pour établir si elles sont influencées par des préjugés.

Une approche libre de préjugés en est une qui respecte toutes les personnes et tous les 
groupes, et qui incarne les principes des droits de la personne décrits dans les pages suivantes. 
Ce type d’approche favorise l’établissement et le maintien d’une culture et d’un climat 
scolaires positifs, sécuritaires, tolérants et respectueux, et aide les élèves et leurs familles,  
le personnel de l’école et les autres membres de la communauté scolaire à :

 • respecter la dignité et la diversité des personnes;
 • veiller à ce que chacun soit traité de façon équitable et juste, selon ses points forts et  

ses besoins;
 • tenir compte des causes fondamentales du comportement des élèves;
 • renforcer les stratégies axées sur la prévention et l’intervention précoce pour résoudre  

les problèmes de comportement;
 • améliorer l’approche de l’école en matière de discipline des élèves;
 • épauler les élèves dans leur rendement scolaire et les préparer à leur rôle de citoyen engagé, 

productif et responsable.

Généralement, les obstacles systémiques découlent moins des préjugés personnels que des 
politiques et des pratiques bien ancrées de l’établissement. Le diagramme et les pistes de 
réflexion présentés ci-dessous peuvent aider à comprendre et à reconnaître les croyances 
empreintes de préjugés inconscients et les attitudes qui peuvent mener à des comportements 
discriminatoires ainsi que les obstacles systémiques perpétués par les politiques et les 
pratiques en place.

Source : Traduction adaptée du diagramme de « Combating Racism in the Workplace » de B. Thomas 
et C. Novogrodsky. Cross Cultural Communication Centre: Toronto. 1983

Pistes de réflexion
• Comment les croyances et les attitudes des représentants du milieu de l’éducation et  

du personnel non enseignant à l’égard des personnes et des groupes reconnus par le  
Code peuvent-elles avoir une incidence sur : 
• l’apprentissage des élèves? 
• le comportement des élèves? 
• les politiques et les pratiques? 
• le climat scolaire et les relations avec les membres de la communauté scolaire  

(p. ex., les parents)? 
• De quelle façon les préjugés et les stéréotypes peuvent-ils influencer l’évaluation des 

situations disciplinaires par les leaders et les décisions qui en découlent? 

« Très tôt, les enfants apprennent à intégrer le fait que d’autres peuvent avoir des points 
de vue différents des leurs (par exemple, ils peuvent avoir des croyances différentes et des 
désirs différents), mais le développement de la prise de perspective se poursuit jusqu’au 
début de l’âge adulte. Plus tard dans l’adolescence, les jeunes commencent à comprendre 
qu’un point de vue n’est presque jamais “neutre” et que la perspective de chacun est 
teintée par son contexte, ses croyances et son histoire. »

(Gouvernement de l’Ontario, 2012, p. 27)
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Principes des droits  
de la personne

L’application de la discipline progressive sans préjugés nécessite de comprendre certains 
principes de base des droits de la personne, y compris les droits et les obligations établis au  
fil des ans par la jurisprudence et les politiques provinciales basées sur une interprétation 
large du Code. La compréhension des principes suivants, conçus par le ministère de 
l’Éducation en collaboration avec la Commission ontarienne des droits de la personne,  
aidera les leaders scolaires et les leaders du système à jeter les bases d’une approche pour  
une discipline progressive et sans préjugés.

Approche personnalisée – Chaque élève est unique et doit être traité comme une personne 
ayant des points forts et des besoins particuliers, et ne pas être stéréotypé par association  
avec un groupe.

Désavantage historique ou permanent et systémique – Dans les rapports avec les élèves de 
certains groupes reconnus par le Code, il est important de se rappeler que le groupe concerné 
peut avoir été désavantagé par des obstacles sur une longue période, et que l’histoire de 
ce groupe peut être un facteur dans le comportement de l’élève. Les leaders scolaires et les 
leaders du système devraient essayer de déterminer si c’est le cas, trouver tout préjugé caché 
(personnel ou systémique) et décider du type d’aide et/ou des conséquences qui pourraient 
modifier le comportement de l’élève.

Déséquilibre de pouvoir – Le pouvoir dépend du rôle attribué ou il est d’ordre relationnel. 
Les déséquilibres de pouvoir sont une condition normale de la société et de ses institutions, 
y compris dans des établissements comme les écoles. En milieu scolaire, ces déséquilibres 
sociétaux se reflètent dans les relations des élèves, entre eux et avec les leaders scolaires. 
Puisque les déséquilibres de pouvoir peuvent mener à la discrimination et au harcèlement,  
il est essentiel de les reconnaître au sein de la communauté scolaire et de comprendre quel 
peut être leur incidence sur les relations.

Dignité humaine – Le respect de la dignité humaine est le fondement des droits de la 
personne.

Égalité réelle – Il y a égalité réelle lorsqu’il y a égalité des chances, des résultats et des 
avantages apportés par une politique, une pratique, un programme, un service ou un 
système. Pour arriver à une égalité réelle, il est parfois nécessaire de réserver le même 
traitement à tous, alors que dans d’autres circonstances, certaines personnes ou certains 
groupes doivent être traités différemment pour tenir compte de besoins et de contextes 
particuliers.

Élimination des obstacles – Les obstacles font barrage à l’équité. Ils peuvent être visibles 
ou voilés, volontaires ou involontaires, systémiques ou spécifiques à une personne ou à 



un groupe, et ils peuvent interdire ou limiter l’accès aux possibilités, aux bénéfices ou aux 
avantages dont jouissent les autres membres de la société. Les obstacles, y compris ceux 
concernant les motifs de discrimination du Code et d’autres facteurs, peuvent contribuer  
à l’émergence de comportements inappropriés chez les élèves et peuvent également faire 
partie intégrante des processus disciplinaires. Ils devraient être cernés et éliminés.

Intersectionnalité – Une personne associée à plus d’un des motifs du Code peut faire 
l’objet d’une discrimination particulière. Les motifs comme la race, l’orientation sexuelle, 
les handicaps physiques et mentaux, et l’identité sexuelle peuvent se recouper et créer des 
obstacles supplémentaires pour certains élèves. De plus, d’autres facteurs, comme le statut 
socioéconomique, peuvent recouper des motifs considérés comme éléments discriminatoires 
par le Code.

L’effet plutôt que l’intention – Pour établir s’il y a discrimination, il est important de tenir 
compte des répercussions d’une action plutôt que de la possible intention de discriminer.

Obligation d’accommodement – Obligation légale, aux termes du Code des droits de la 
personne de l’Ontario qu’ont les conseils scolaires de mettre en place des mesures dans le  
but de permettre aux personnes d’avoir accès à la prestation de services en toute égalité et  
d’y prendre part, et de participer et de s’acquitter de leur mieux des tâches confiées dans  
un cadre éducatif. (Voir http://www.ohrc.on.ca.)
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Leadership et discipline 
progressive sans préjugés

Selon le Cadre de leadership de l’Ontario (CLO), un bon leader souscrit aux principes 
d’équité des résultats et est sensible à la diversité de son milieu de travail. Ce leader s’efforce 
de créer un environnement éducatif inclusif et favorable à l’apprentissage qui permet à tous 
les élèves d’apprendre efficacement. Les leaders scolaires et les leaders du système s’appuient 
sur une approche collaborative axée sur la croissance pour atteindre cet objectif (Institut de 
leadership en éducation, 2012).

Les leaders efficaces font appel à leur connaissance de la diversité communautaire, des 
mesures et règlements pris en application de la Loi sur l’éducation et du Code ainsi que 
des politiques du Ministère pour formuler leurs objectifs d’apprentissage professionnel et 
améliorer leurs pratiques de leadership. Dans les écoles et les conseils scolaires de langue 
française, ces pratiques de leadership sont aussi appliquées en fonction du mandat de 
l’éducation en langue française décrit dans la Politique d’aménagement linguistique de 
l’Ontario. Selon le degré d’expertise et de formation professionnelle des leaders, leurs 
objectifs d’apprentissage peuvent inclure la compréhension des préjugés et des obstacles 
discriminatoires, ainsi que celle des principes des droits de la personne. Avec ces 
connaissances, il est plus facile pour les leaders de tenir compte de tous les élèves, de leurs 
situations et de leurs besoins particuliers, lorsque vient le temps de créer des politiques et 
des processus concernant la prévention, l’intervention et la discipline. Il leur est aussi plus 
facile de prendre des mesures pour éliminer les obstacles éventuels. L’approfondissement des 
connaissances, l’augmentation de la capacité, la promotion de la communication continue et 
l’orientation des membres de la communauté scolaire sont des aspects essentiels de la mise en 
place de la discipline progressive sans préjugés par les leaders. 

La collecte de données2 est une autre stratégie importante pour comprendre le comportement 
des élèves et surveiller le climat scolaire. Les leaders scolaires et les leaders du système 
peuvent recourir à des sondages sur le climat scolaire qui comprennent des questions sur le 
harcèlement et la discrimination pour mettre plus facilement en lumière les préjugés et les 
obstacles, à l’école comme au conseil. Les connaissances ainsi acquises peuvent orienter leurs 
efforts de promotion d’un climat scolaire positif et inclusif .

2. Lorsqu’ils recueillent des données, les conseils et les écoles doivent se conformer aux exigences de la Loi sur l’accès à 
l’information municipale et la protection de la vie privée (LAIMPVP) et de la Loi sur l’accès à l’information et la protection 
de la vie privée (LAIPVP) ainsi que les exigences de la Loi sur l’éducation et des règlements afférents. La LAIMPVP définit 
l’obligation pour les conseils scolaires de respecter le droit à la vie privée des personnes lorsqu’ils recueillent, conser-
vent, utilisent, communiquent et éliminent les renseignements personnels. La LAIPVP définit la même obligation, mais 
pour le gouvernement provincial. Ces lois établissent aussi le droit des personnes de demander accès à l’information 
détenue par les conseils scolaires et le gouvernement. Les conseils scolaires devraient consulter leur conseillère ou 
conseiller juridique et leur coordonnatrice ou coordonnateur de l’accès à l’information pour s’assurer qu’ils assument 
leurs responsabilités légales. En outre, lorsqu’ils élaborent leurs politiques, les conseils scolaires doivent respecter 
toutes les conventions collectives applicables (ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2009b).
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Leadership et discipl ine progressive sans préjugés 

Plusieurs conseils scolaires et écoles de l’Ontario sont déjà bien engagés dans l’établissement 
d’une culture de prise de décisions fondée sur des faits. Les données probantes recueillies 
à cet effet peuvent être qualitatives ou quantitatives. Ces données sont recueillies de façon 
systématique, habituellement dans un but particulier. Des conseils et des écoles recueillent 
déjà les types de données suivants (ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2009b, p. 48-49) :

• données démographiques – données contextuelles visant l’équité et l’éducation inclusive 
(p. ex., l’origine ethnique des élèves; les facteurs socioéconomiques de la communauté 
dont il faut tenir compte dans la planification de l’amélioration du rendement des élèves; 
les données concernant les effectifs, l’assiduité et la diplomation)3; 

• données perceptuelles – données visant la perception par les élèves, le personnel 
enseignant et les parents du milieu d’apprentissage et des valeurs, croyances, attitudes  
et observations qui y sont associées;

• données sur le rendement des élèves – données sur [l’apprentissage et] le rendement des 
élèves (p. ex., les observations du personnel enseignant, les échantillons de travaux en 
classe, les résultats aux évaluations formelles et informelles, les [données des] bulletins  
ou les résultats aux évaluations à grande échelle);

• données sur les processus scolaires – données sur les programmes et les processus 
scolaires ayant une incidence sur le rendement des élèves.

3. La Commission ontarienne des droits de la personne a rédigé des lignes directrices sur la collecte de données, 
intitulées Comptez-moi! Collecte de données relatives aux droits de la personne (2009). Le document de la CODP intitulé 
Directives concernant la collecte de données sur les motifs énumérés en vertu du Code (24 septembre 2003, mis à jour en 
novembre 2009) précise quand il est acceptable de recueillir et d’analyser des données sur les « motifs énumérés », 
comme la race ou le handicap.

Les leaders scolaires et les leaders du système qui réussissent se facilitent la tâche en tenant 
compte des éléments suivants lorsqu’ils élaborent et mettent en place des mesures de 
discipline progressive sans préjugés dans leurs écoles :

• La discrimination peut être directe ou indirecte, manifeste ou à peine perceptible, 
intentionnelle ou non intentionnelle. Elle peut prendre la forme de facteurs systémiques, 
de traitements injustes, d’un harcèlement ou d’un besoin non comblé d’accommodements. 
Lorsqu’ils prennent des décisions concernant la prévention, l’intervention et la discipline, 
les leaders accomplis se souviennent que le comportement inapproprié des élèves apparte-
nant à un groupe visé par le Code peut constituer une réaction à la discrimination, et que 
celle-ci est susceptible de générer des émotions et des réactions fortes chez ceux qui en 
font l’objet. Chaque décision dans le continuum de la discipline progressive devrait tenir 
compte de ce facteur. 

• Toute personne peut entretenir des préjugés inconscients qui se traduisent par des 
préjudices ou par la reproduction de stéréotypes, et ces préjugés peuvent influencer ses 
actions et ses décisions. La perpétuation de stéréotypes associés aux motifs du Code 
peut mener à la discrimination et faire obstacle au processus de discipline progressive. 
Les leaders accomplis mettent en place des processus qui permettent de reconnaître les 
préjugés et d’en protéger les élèves.

• En matière d’équité, les élèves issus de milieux historiquement ou systématiquement 
désavantagés peuvent être confrontés à des obstacles supplémentaires qui se recoupent 
parfois et qui doivent être pris en compte dans les processus décisionnels liés aux 
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comportements inappropriés, tout au long du continuum de la discipline progressive. 
Dans ces cas, les antécédents de l’élève sont un facteur à prendre en considération.

• La directrice ou le directeur d’école n’est autorisé qu’à divulguer les renseignements 
consignés dans le dossier scolaire de l’Ontario (DSO) aux employés du conseil scolaire 
qui n’ont pas accès au DSO, si la divulgation est nécessaire, afin que ces employés 
puissent exercer leurs fonctions, notamment de s’acquitter de leur obligation de réagir 
aux comportements inappropriés et irrespectueux de la part d’élèves. Dans de tels cas, 
la directrice ou le directeur d’école ne peut divulguer que les informations nécessaires 
concernant le comportement qui peut présenter des risques de préjudice physique (voir la 
section « 4. Divulgation de renseignements personnels sur les élèves » de la note politique/
programmes no 145 « Discipline progressive et promotion d’un comportement positif chez 
les élèves » du 5 décembre 2012, p. 7-8).

• Lorsqu’ils doivent prendre ou réexaminer des décisions disciplinaires individuelles, les 
leaders scolaires et les leaders du système doivent s’efforcer de réduire au minimum le 
temps d’attente et les changements qui pourraient causer un préjudice à l’élève et avoir 
une incidence sur son apprentissage. Les retards dans le processus de discipline peuvent, 
par exemple, avoir une incidence plus grande sur les élèves appartenant à certains groupes 
reconnus par le Code, qui pourraient de ce fait se désintéresser de l’école.



Approches et pratiques suggérées 
pour promouvoir une discipline 
progressive sans préjugés

Cette section présente des approches favorisant l’application d’une discipline progressive 
sans préjugés. Elle est divisée en trois parties, selon un cycle qui comprend l’examen 
continu des pratiques actuelles liées à la discipline scolaire, l’élaboration et l’amélioration 
de telles pratiques et la mise en œuvre des pratiques évaluées et améliorées (voir le schéma 
ci-dessous). Ces approches reprennent des sujets traités dans les sections précédentes du guide, 
y compris les façons d’examiner les pratiques en place, de cerner les préjugés et les obstacles 
discriminatoires, d’évaluer la compréhension des leaders et des membres de la communauté 
scolaire relativement aux principes des droits de la personne et de discerner les pratiques 
efficaces et les domaines qui nécessitent des améliorations.

Un tableau de synthèse de ces approches est disponible en format PDF au http://www.edu.
gov.on.ca/fre/policyfunding/discipline.html. Il présente les éléments Examen, Élaboration 
et amélioration et Mise en œuvre dans des colonnes faciles à consulter.

Vers une discipline 
progressive sans 
préjugés à l’école

Mise en œuvre
Application des pratiques améliorées qui 
favorisent la discipline progressive sans 

préjugés et qui tiennent compte des 
facteurs atténuants et d’autres facteurs à 

toutes les étapes du continuum de la 
discipline progressive.

Élaboration et amélioration
Modi�cation des pratiques suivant les conclusions 
de l’examen. Promotion d’un climat scolaire positif 

par la collaboration, l’approfondissement des 
connaissances et l’adoption d’une approche 

globale à l’échelle de l’école.

Examen
Examen régulier des pratiques 

actuelles de l’ensemble du continuum  
de la discipline progressive dans une 

perspective d’équité, d’éducation 
inclusive et de droits de la personne.
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Examen
Examen des politiques et des pratiques liées à la discipline progressive afin de discerner et 
d’éliminer ou de prévenir les préjugés et les obstacles discriminatoires 

• Procéder à l’examen régulier des pratiques de discipline progressive afin de veiller à ce 
qu’elles soient libres de préjugés et qu’elles soient mises en œuvre de façon cohérente et 
équitable.

• Tenir compte des principes des droits de la personne, d’équité et d’éducation inclusive 
lorsque l’on passe en revue les politiques et les pratiques de discipline progressive.

• Déterminer si les pratiques de discipline progressive sont appliquées de façon juste et  
en temps opportun pour tous les élèves, y compris pour ceux qui appartiennent à des 
groupes ciblés par le Code des droits de la personne de l’Ontario.

• S’assurer que les membres du personnel surveillent le comportement des élèves afin 
d’évaluer quelles mesures sont les plus efficaces pour améliorer les comportements.

• Examiner aussi régulièrement les pratiques de prévention et d’intervention avec le personnel.
• Examiner et évaluer le recours aux programmes et aux pratiques favorisant les relations 

saines et les interactions positives entre pairs (p. ex., développement du caractère).
• Évaluer la compréhension par le personnel, les élèves et les parents de leurs droits et 

responsabilités relativement aux politiques et aux pratiques de discipline progressive.
• Cerner les obstacles discriminatoires susceptibles d’empêcher les élèves, et particulièrement 

les élèves qui appartiennent à un groupe visé par le Code, de signaler des cas de harcèle-
ment ou de discrimination.

Analyse de différents types de données pour connaître les effets (positifs ou négatifs)  
des pratiques de discipline progressive sur les élèves, y compris sur les élèves ciblés par  
le Code, et établissement de façons d’obtenir plus de résultats positifs

• Étudier les données recueillies par l’école et le conseil scolaire (p. ex., données démo-
graphiques, perceptuelles, sur le rendement des élèves, sur les processus scolaires) et leur 
utilisation.

• Examiner les résultats des sondages sur le climat scolaire, les commentaires des parents, 
les résultats d’évaluation de l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation, les 
profils de classe et d’élève, les dossiers de présence, les analyses des tendances en matière 
de suspension et de renvoi et d’autres sources d’information similaires pour rassembler 
des données probantes sur les effets des pratiques disciplinaires.

• Collaborer avec le personnel pour trouver et étudier d’autres sources de données probantes 
pouvant servir à mesurer l’effet des pratiques disciplinaires sur les élèves, y compris sur  
les élèves appartenant à des groupes visés par le Code.

• Tenir compte des commentaires, observations et perceptions qui sont communiqués par 
les membres du personnel, les élèves et les parents (p. ex., par des enquêtes ou à l’occasion 
de réunions ou d’entrevues) et qui concernent les façons de traiter les problèmes de 
comportement de l’élève.

• Déterminer quelles mesures doivent être prises pour améliorer les politiques et les 
pratiques existantes.

• Veiller à ce que la communauté scolaire demeure informée des effets concrets de la 
discipline progressive sans préjugés et des pratiques connexes (p.  ex., résultats des 
sondages sur le climat scolaire).
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Approches et pratiques suggérées pour promouvoir une discipl ine progressive sans préjugés 

Élaboration et amélioration
Collaboration avec le personnel, les élèves, les parents et les membres de la communauté  
pour contrer les préjugés et les stéréotypes perçus

• Informer tous les membres de la communauté scolaire des politiques, pratiques, rôles et 
responsabilités de l’école en matière de discipline progressive sans préjugés.

• Consulter les élèves, le personnel, les parents et les autres membres de la communauté 
scolaire pour comprendre les effets des politiques de discipline progressive du conseil ou 
de l’école sur l’apprentissage, la croissance et le bien-être des élèves. Selon le cas, exploiter 
les connaissances acquises pendant ces consultations pour éclairer l’élaboration, la mise 
en place et la révision des politiques et des pratiques de discipline progressive.

• Utiliser diverses stratégies pour communiquer avec les membres de la communauté 
scolaire afin d’obtenir leur point de vue sur la meilleure façon de concevoir et de mettre  
en œuvre la discipline progressive sans préjugés.

• Collaborer avec les membres de la communauté scolaire pour vaincre les préjugés et les 
stéréotypes décelés.

• Aider les membres du personnel à comprendre comment ils peuvent intégrer les principes 
des droits de la personne dans les pratiques de discipline progressive.

• S’appuyer sur l’expertise des membres du conseil scolaire et des organismes et groupes 
communautaires pour soutenir la mise en place de politiques et de procédures libres de 
préjugés. 

• Communiquer les informations sur les actions entreprises et leurs résultats aux membres 
de la communauté scolaire.

Amélioration des connaissances des membres de la communauté scolaire et orientation de 
leurs efforts d’élaboration et de mise en place d’une approche sans préjugés de la discipline 
progressive 

• Adopter des pratiques permettant d’évaluer la compréhension, par le personnel, les  
élèves et les parents, de la discipline progressive, des procédures connexes et des droits  
et responsabilités de chacun en la matière.

• Renforcer la capacité du personnel à reconnaître les principes des droits de la personne  
et à s’en inspirer dans les procédures de discipline progressive.

• Tenir des séances d’information régulières et offrir des occasions d’apprentissage aux 
élèves, au personnel, aux parents et aux autres membres de la communauté scolaire 
concernant :
• la discrimination, ou certains préjugés et obstacles particuliers, visibles ou voilés, 

volontaires ou involontaires, ou encore systémiques et associés à des personnes ou à 
des groupes;

• les préjugés et les stéréotypes (p. ex., sur la façon dont les gens acceptent les stéréotypes 
et fondent leurs actions sur ceux-ci sans trop y réfléchir);

• les questions de privilège, de pouvoir et de dynamique du pouvoir dans l’école;
• le harcèlement et l’intimidation (p. ex., le harcèlement en raison de motifs du Code 

ou d’autres facteurs, comme un handicap, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, 
l’expression de l’identité sexuelle, la situation familiale, la race, le statut social, la taille 
ou la force);
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• les problèmes de santé mentale et de toxicomanie;
• les stratégies d’intervention et de prévention.

• Favoriser la conscientisation du personnel et des autres membres de la communauté 
scolaire relativement au Code des droits de la personne de l’Ontario et aux politiques et 
ressources du Ministère, y compris les ressources suivantes :
• Stratégie ontarienne d’équité et d’éducation inclusive;
• Stratégie pour la sécurité dans les écoles;
• Bienveillance et sécurité dans les écoles de l’Ontario;
• Code de conduite provincial;
• Plan complet d’action pour des écoles tolérantes.

Promotion des interactions positives entre pairs, promotion des relations saines et 
promotion d’un climat scolaire positif

• Communiquer clairement ses attentes quant au maintien d’un climat scolaire positif et 
sans préjugés.

• Répondre directement et promptement aux commentaires ou aux actions qui peuvent 
avoir un effet néfaste sur le climat scolaire, comme les commentaires sexistes, racistes ou 
fondés sur des stéréotypes. Les comportements qui ne sont pas dénoncés peuvent devenir 
la norme.

• Faire prendre conscience aux élèves de leur responsabilité quant à leur propre 
comportement et les amener à reproduire des exemples d’interactions positives et 
inclusives entre pairs ainsi qu’à entretenir des relations saines.

• Donner l’occasion aux élèves et au personnel de s’informer sur les stratégies efficaces de 
résolution de problèmes (p. ex., sur les pratiques réparatrices ou la médiation).

• Établir des pratiques permanentes qui favorisent un climat scolaire positif, ou renforcer 
celles déjà en place (p. ex., soutien aux initiatives des élèves, programmes d’accueil).

• Favoriser les comportements positifs en établissant un continuum de programmes de 
prévention adaptés à l’âge.

Mise en œuvre
Encouragement des membres de la communauté scolaire à soutenir activement l’adoption 
de comportements positifs par les élèves

• Établir et maintenir des mécanismes formels et informels afin de permettre un environne-
ment sécuritaire basé sur la confiance pour tous les élèves, membres du personnel et parents 
(p. ex., pour le signalement des cas d’intimidation ou de harcèlement).

• Modifier les pratiques, au besoin, pour éliminer tout obstacle discriminatoire qui pourrait 
empêcher des élèves de signaler des cas de harcèlement ou de discrimination.

• Mettre en place des pratiques qui permettent en permanence d’obtenir les commentaires 
des membres du personnel, des élèves, des parents et des membres de la communauté et 
d’engager le dialogue avec eux.

• Mettre en œuvre des stratégies qui aident le personnel à utiliser une approche sans 
préjugés de la discipline progressive (p. ex., en présentant des astuces et des méthodes 
dans les manuels destinés au personnel et aux élèves ou en intégrant des directives dans 
les politiques et procédures du conseil).



23

Approches et pratiques suggérées pour promouvoir une discipl ine progressive sans préjugés 

Établissement avec les membres du personnel d’une pratique qui tient compte des facteurs 
atténuants et des autres facteurs lors de comportements inappropriés d’un élève

• Chercher à mieux comprendre les causes fondamentales du comportement de l’élève.
• Tenir compte des facteurs atténuants et d’autres facteurs tout au long du continuum de la 

discipline progressive.
• Tenir compte de toute information fournie par les parents ou les élèves, qui pourrait avoir 

trait à des facteurs atténuants ou à d’autres facteurs.
• Considérer l’éventail des besoins, les circonstances et les types de troubles qui peuvent 

influencer le comportement de l’élève (p. ex., besoins liés à la communication, besoins sur 
les plans médical, sensoriel, social, scolaire, affectif et physique, les problèmes de santé 
mentale, les troubles de la communication et les déficits de la fonction exécutive).

• Envisager l’ensemble des interventions, des mesures de soutien et des conséquences, et 
déterminer dans cet ensemble ce qui convient à l’élève qui a un certain comportement 
inapproprié.

• Surveiller le comportement de l’élève pour établir quelles mesures parviennent mieux à 
modifier ce comportement.

Application des politiques et des pratiques de façon cohérente et équitable, en gardant à 
l’esprit que traiter tout le monde de la même façon, sans égard à la différence, ne constitue 
pas une approche équitable 

• Spécifier les conséquences appropriées en tenant compte de la gravité du comportement, 
de la sécurité des autres personnes et de tous les facteurs atténuants et autres facteurs.

• Répondre promptement aux comportements inappropriés, en sachant que tarder à 
répondre peut avoir des conséquences imprévues.

• S’assurer que le comportement n’est pas lié à un handicap ou à un trouble médical.
• Déterminer les conséquences adaptées à l’âge, en se rappelant que toute mesure 

disciplinaire inappropriée peut avoir des conséquences à long terme. 
• Examiner si des accommodements ou adaptations sont nécessaires pour satisfaire aux 

besoins personnels de l’élève. 
• Combattre les préjugés et les stéréotypes décelés en collaboration avec la communauté 

scolaire.
• Mettre en place des programmes qui favorisent les relations saines et les interactions 

positives entre pairs (p. ex., développement du caractère).
• Encourager les comportements positifs chez les élèves en mettant en place des 

programmes de prévention adaptés à l’âge, en assurant toujours une intervention précoce 
et en fournissant le soutien dont les élèves ont besoin.

• Améliorer la capacité d’adaptation des pratiques selon les circonstances afin de répondre 
aux besoins de tous les élèves, en surveillant constamment le comportement, en 
réexaminant et en améliorant les politiques et les pratiques et en appliquant les politiques 
et les pratiques améliorées.
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Annexe A   
Scénarios pour alimenter la réflexion

Scénario 1
William, un élève du secondaire, est suspendu pour avoir agressé Thomas, un autre élève. 
William a expliqué à la directrice de l’école que Thomas l’avait traité de gai et qu’il (William) 
était victime d’intimidation de la part d’autres élèves depuis l’an dernier. Au cours de cette 
période, William s’était retrouvé au bureau de la directrice de l’école à plusieurs reprises  
pour avoir manifesté de l’agressivité envers ses pairs, mais il n’avait jamais révélé que 
ses accès de colère découlaient de situations d’intimidation. Lorsque la directrice a parlé 
du dernier incident avec William, elle a prévenu ce dernier que son comportement était 
inapproprié et elle lui a demandé d’aller voir un membre du personnel si ce genre de 
problème survenait de nouveau.

Lors de la rencontre de la directrice avec les parents de William concernant la suspension, les 
parents ont dit avoir remarqué que William manifestait de plus en plus de colère à la maison 
depuis l’an dernier. Ils savaient que certains élèves s’en prenaient à lui, mais William avait 
insisté pour régler la situation par lui-même.

Les parents voulaient savoir pourquoi aucun adulte à l’école n’était intervenu lorsque leur fils 
avait fait l’objet de propos désobligeants. Selon eux, William n’avait d’autre choix que de se 
faire justice, étant donné que l’école n’avait pas fait les efforts nécessaires pour voir à ce qu’il 
ne se fasse pas harceler par ses pairs.

Questions à considérer 

1. Quels sont les enjeux de cette mise en situation?
2. Quels sont les renseignements, les facteurs atténuants et les autres facteurs dont la 

directrice de l’école aurait dû tenir compte la dernière fois où William a été envoyé à son 
bureau?

3. Quels renseignements auraient permis à la directrice de mieux comprendre les causes 
fondamentales du comportement de William?

4. Quelles sont les façons d’aider et d’intervenir, autant dans le cas de William que dans 
celui de Thomas, auxquelles la directrice aurait pu avoir recours à la suite du dernier 
incident?

5. Que devrait répondre la directrice aux parents?
6. Comment la directrice peut-elle cerner les obstacles qui empêchent les élèves comme 

William de signaler les cas de harcèlement, de discrimination ou d’intimidation?
7. Quels mécanismes informels et formels peuvent être mis en place pour créer un 

environnement sécuritaire dans lequel les élèves peuvent rapporter les cas d’intimidation 
ou de harcèlement en toute confiance?
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Annexe A – Scénarios pour al imenter la réflexion

8. Comment la directrice peut-elle renforcer la capacité d’expertise de son personnel de 
manière à ce que celui-ci sache reconnaître et utiliser adéquatement les différents  
moyens d’intervention et d’appui, et les conséquences possibles lorsque des élèves ont  
un comportement inapproprié (p. ex., dans le cas de William et de Thomas)?

9. Quelles mesures doivent être prises pour améliorer les pratiques actuelles en vue d’éviter 
que de tels incidents se reproduisent et en vue de cultiver un climat scolaire positif?

Scénario 2
Marie a avoué qu’elle avait volé de la nourriture à la cafétéria. Deux autres filles étaient 
impliquées, mais Marie refuse de dire au directeur de l’école de qui il s’agit. Marie est une 
nouvelle élève en 9e année. Elle a une sœur aînée qui a été envoyée plus d’une fois au bureau 
du directeur en raison de son comportement inapproprié. Le directeur ignore que Marie 
travaille après l’école pour aider sa famille financièrement et qu’elle a récemment perdu son 
emploi. Il la suspend en raison du vol et exige qu’elle rembourse le coût de la nourriture volée 
à la cafétéria.

Questions à considérer 

1. Quels sont les enjeux de cette mise en situation?
2. Quels sont les renseignements, les facteurs atténuants et les autres facteurs dont le 

directeur aurait dû tenir compte dans sa façon de punir Marie pour son comportement?
3. Si le directeur avait été au courant des circonstances propres à la situation de Marie, 

aurait-il réagi différemment à son comportement? En quoi?
4. Quelles sont les façons d’aider et d’intervenir dans le cas de Marie?
5. Quels mécanismes informels et formels peuvent être mis en place pour créer un 

environnement sécuritaire dans lequel les élèves comme Marie peuvent demander  
de l’aide en toute confiance?

Scénario 3
Daniel, un élève de 8e année, a des problèmes de concentration en classe. Il ne fait plus ses 
devoirs sur une base régulière et ses notes ont connu une baisse importante. La titulaire de 
sa classe-foyer a convoqué Daniel à une réunion de l’équipe ressource de l’école, et Daniel 
est désormais en attente pour une évaluation officielle. Récemment, Daniel s’est mis à crier 
en classe. Le directeur de l’école a rencontré Daniel à plusieurs reprises, mais la titulaire de 
sa classe-foyer affirme que son comportement en classe ne s’est pas amélioré. Le directeur 
soupçonne que les crises de Daniel cachent peut-être un trouble d’apprentissage.

Le vendredi, Daniel a proféré des jurons à la titulaire de sa classe-foyer et a lancé ses livres en 
sa direction. Le directeur a suspendu Daniel pendant deux jours. Les parents de Daniel sont 
mécontents et pensent que le directeur ne sait pas gérer l’enseignante qui ne comprend tout 
simplement pas leur enfant. Ils prévoient faire appel de la suspension et ne veulent plus que 
Daniel soit formellement évalué.
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Questions à considérer 

1. Quels sont les enjeux de cette mise en situation?
2. Quels sont les renseignements, les circonstances atténuantes et les autres facteurs dont 

le directeur aurait dû tenir compte lorsque Daniel a proféré des jurons à l’endroit de la 
titulaire de sa classe-foyer?

3. De quels renseignements le directeur aurait-il pu tenir compte auparavant qui auraient 
justifié des mesures d’interventions précoces?

4. Quelles mesures préventives auraient pu être prises pour venir en aide à Daniel?
5. Quelles sont les façons à recommander pour aider et intervenir dans le cas de Daniel et 

de sa famille?
6. Comment pourrait-on répondre aux parents?
7. Quelles mesures doivent être prises pour améliorer les pratiques actuelles en vue d’éviter 

que de tels incidents se reproduisent?

Scénario 4

Sandra, une élève haudenosaunee de 6e année, s’absente régulièrement de l’école pendant une 
semaine en janvier, en plus de nombreux vendredis tout au long de l’année, pour participer à 
des cérémonies traditionnelles. 

À une occasion, lorsque les élèves de sa classe faisaient un travail en équipe, l’enseignante a 
entendu une autre élève, Rachel, se fâcher contre Sandra sous prétexte qu’il était injuste que 
cette dernière ait moins de travail que les autres en raison de ses fêtes spéciales. L’enseignante 
est intervenue immédiatement et a parlé aux deux élèves séparément. Elle a su de Sandra que 
Rachel et d’autres élèves lui avaient souvent dit des choses semblables à son retour à l’école 
après les cérémonies traditionnelles. 

L’enseignante a fait part à la directrice de l’école du comportement de Rachel, qui semblait 
refléter celui d’autres élèves de l’école, pour ensuite proposer d’inviter les Aînées et Aînés 
de la collectivité haudenosaunee à venir renseigner les élèves sur leurs traditions et leurs 
cérémonies.

L’enseignante a prévenu Rachel que son comportement n’était pas approprié et l’a envoyée 
au bureau de la directrice. La directrice a téléphoné aux parents de Rachel et de Sandra pour 
discuter de la situation.

Questions à considérer 

1. Quels sont les enjeux de cette mise en situation?
2. Quels sont les renseignements, les facteurs atténuants et les autres facteurs dont la 

directrice doit tenir compte pour déterminer les prochaines étapes?
3. Quelles sont les façons d’aider et d’intervenir, autant dans le cas de Rachel que de Sandra, 

en réponse à l’incident?
4. Quelles sont les stratégies possibles pour améliorer le climat en classe et au sein de l’école 

ainsi que pour resserrer les liens entre les élèves?
5. Comment la directrice peut-elle renforcer la capacité d’expertise de son personnel 

enseignant et non enseignant de manière à ce que celui-ci puisse informer et sensibiliser 
les élèves aux traditions, à la culture et aux perspectives des Premières Nations?
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6. Quels mécanismes informels et formels peuvent être mis en place pour aider Sandra à se 
sentir plus en sécurité et à signaler des incidents en toute confiance?

7. Quelles mesures doivent être prises pour améliorer les pratiques actuelles et éviter que de 
tels incidents se reproduisent?

Scénario 5

En classe, un enseignant est intervenu lorsque deux élèves de 7e année, Mutambo Bonbawe et 
Victor Lim, se bousculaient durement. L’enseignant a retenu les deux garçons à la récréation 
et leur a signifié clairement que leur comportement était inapproprié. Mutambo, nouvel 
arrivant dans la province, n’est un élève de l’école que depuis un mois.

Le lendemain, à l’arrivée des élèves en classe, Mutambo et Victor se bousculaient encore. 
Cette fois, l’enseignant a appelé les parents des deux élèves et a expliqué qu’ils écoperaient 
tous deux d’une retenue en raison de leur comportement inapproprié.

Mutambo s’est absenté de l’école les trois jours suivant l’incident. Lorsque le secrétariat a 
téléphoné au domicile de Mutambo pour connaître la raison de son absence, le parent qui a 
répondu parvenait difficilement à s’exprimer, puis a raccroché. Le jour suivant, les parents 
sont venus à l’école avec un voisin à titre d’interprète. Ils ont demandé à voir le directeur  
de l’école. 

La famille Bonbawe a expliqué au directeur qu’ils avaient été contrariés d’apprendre que leur 
fils s’était comporté de manière inappropriée en classe et qu’ils tenaient à ce que leur enfant 
reçoive la meilleure éducation possible. Ils ont dit s’attendre à ce que Mutambo obtienne les 
mêmes résultats que lorsqu’il était dans son pays natal.

De plus, ils ont affirmé que leur fils pleurait souvent et qu’il détestait l’école. Initialement, 
ils pensaient que Mutambo s’ennuyait peut-être de ses amis laissés derrière lui, mais ils ont 
appris ensuite que des élèves s’en prenaient à lui. Mutambo se fait bousculer à la récréation, 
insulter en raison de sa race et rudoyer, surtout par Victor Lim. Les parents disent que 
d’autres élèves sont impliqués, mais qu’ils ne connaissent pas leurs noms.

Le directeur a assuré aux parents de Mutambo que son personnel et lui allaient veiller à 
ce que leur fils soit en sécurité à l’école et qu’il allait prendre des dispositions pour que 
Mutambo se sente intégré à l’école. Le directeur a analysé la situation et a déterminé les 
mesures à prendre. Il a ensuite appelé les parents de Victor et a rencontré les élèves de la 
classe qui encourageaient les comportements inappropriés contre Mutambo.

Questions à considérer 

1. Quels sont les enjeux de cette mise en situation?
2. Quels sont les renseignements dont le directeur doit tenir compte dans sa façon de 

discipliner Victor et les autres élèves pour leur façon de se comporter avec Mutambo?
3. Quelles sont les façons d’aider et d’intervenir dans le cas de Mutambo, de Victor et des 

élèves témoins?
4. Quels mécanismes informels et formels pourraient être mis en place pour enrayer le 

racisme à l’école?
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5. De quelles façons le directeur pourrait-il aider et intervenir dans le cas de Mutambo et 
dans celui de Victor, afin de cultiver une relation positive entre les deux garçons?

6. Que devrait répondre le directeur aux parents des deux élèves?
7. Quelles mesures doivent être prises pour améliorer les pratiques actuelles en vue d’éviter 

que de tels incidents se reproduisent, et pour cultiver un climat scolaire positif?



29

Annexe B   
Considérations visant un comportement inapproprié 
Liste des types de circonstances et de facteurs, dont les conseils scolaires et les écoles 
devraient tenir compte en prenant des mesures disciplinaires, liste surtout axée sur les 
circonstances entourant l’élève ayant des besoins particuliers.

Considérations visant la meilleure réponse en présence d’un comportement inapproprié :
Les circonstances particulières de l’élève (p. ex., circonstances atténuantes ou autres facteurs).
La nature et la gravité du comportement.
Les répercussions sur le climat scolaire (p. ex., relations avec la communauté scolaire).

Circonstances atténuantes applicables à l’élève :
L’élève est incapable de contrôler son comportement.
L’élève est incapable de comprendre les conséquences prévisibles de son comportement.
La présence continue de l’élève dans l’école ne pose pas de risque inacceptable pour la sécurité 
de qui que ce soit.

Remarque :

Autres facteurs :

• Les antécédents de l’élève.
• Le fait de savoir si un processus de discipline progressive a été appliqué à l’élève.
• Le fait de savoir si l’activité pour laquelle l’élève est ou peut être suspendu ou renvoyé était  

due au harcèlement de l’élève, notamment en raison de sa race, de son origine ethnique,  
de sa religion, de son handicap, de son sexe ou de son orientation sexuelle ou à toute autre forme 
de harcèlement.

• Les conséquences de la suspension ou du renvoi sur la poursuite des études de l’élève.  
• L’âge de l’élève.
• Dans le cas d’un ou d’une élève pour lequel ou laquelle un plan d’enseignement individualisé (PEI) 

a été élaboré :
i. si son comportement était une manifestation du handicap identifié dans le plan,
ii. si des mesures d’accommodement adéquates et personnalisées ont été prises,
iii. si la suspension ou le renvoi risque d’aggraver son comportement ou sa conduite.

Renseignements sur la culture scolaire – p. ex., est-ce que l’élève est accepté(e) et respecté(e),  
et est-ce que les autres savent qu’il a des besoins particuliers?

Remarque :

Source : articles 2 et 3 du Règlement de l’Ontario 472/07, « Comportements, mesures disciplinaires et 
sécurité des élèves » citées dans « Bienveillance et sécurité dans les écoles de l’Ontario : La discipline 
progressive à l’appui des élèves ayant des besoins particuliers, de la maternelle à la 12e année », 
ministère de l’Éducation de l’Ontario. 2010. p. 58
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Annexe C  
Adaptations pour les élèves ayant des besoins particuliers

Le terme adaptation a un sens spécial pour les élèves ayant des besoins particuliers. Les adap-
tations pour ces élèves comprennent les stratégies pédagogiques, les stratégies d’évaluation, 
les ressources humaines et l’équipement personnalisé qui aident l’élève à apprendre et 
à démontrer son apprentissage. Les adaptations décrites dans le Plan d’enseignement 
individualisé (PEI) ne devraient comprendre que les stratégies et les mesures de soutien  
qui diffèrent de celles offertes aux autres élèves de la classe durant l’enseignement.

Les élèves qui requièrent des adaptations peuvent être inscrits à des matières ou à des cours 
classés dans les catégories suivantes : adaptations seulement, attentes modifiées, attentes 
différentes. Il est tout à fait possible que l’élève ait besoin des mêmes adaptations dans 
plusieurs matières ou cours, ou pour toutes ses matières ou tous ses cours.

Les adaptations dont l’élève a besoin en matière d’enseignement et d’évaluation, ainsi que 
celles dont il a besoin pour fonctionner dans le milieu physique, devraient être classées et 
énumérées dans des catégories distinctes, de la manière suivante :

• Les adaptations pédagogiques – Il s’agit des changements qui sont apportés aux stratégies 
pédagogiques pour permettre à l’élève d’apprendre et de progresser dans son étude du 
curriculum.

• Les adaptations environnementales – Il s’agit des changements ou des mesures de soutien 
qui sont ajoutés à la salle de classe ou au milieu scolaire.

• Les adaptations en matière d’évaluation – Il s’agit des changements qui sont apportés 
aux activités et aux méthodes d’évaluation pour permettre à l’élève de démontrer son 
apprentissage.

Source : « Plan d’enseignement individualisé (PEI) : Guide », ministère de l’Éducation de l’Ontario. 
2004. p. 31
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Annexe D  
Approche globale à l’échelle de l’école
Cette fiche-conseils du ministère de l’Éducation sur l’approche globale à l’échelle de l’école 
a été distribuée en octobre 2012. La version en format PDF est disponible sur le site du 
Ministère avec le guide de ressources. 

LES ÉCOLES TOLÉRANTES : RENFORCER LA STRATÉGIE POUR LA SÉCURITÉ DANS LES
ÉCOLES ET LA STRATÉGIE D’ÉQUITÉ ET D’ÉDUCATION INCLUSIVE

Promouvoir un climat scolaire positif et inclusif
Ces renseignements sont tirés de ressources éclairées par des preuves et axées sur la promotion d’un
climat scolaire sécuritaire, inclusif et tolérant. Numéro IA, octobre 2012 (mise à jour)

Approche globale à l’échelle de l’école visant à promouvoir un climat scolaire 
sécuritaire, inclusif et tolérant

La question 
« Nous souhaitons aller de l’avant dans la mise en œuvre 
de l’approche globale à l’échelle de l’école visant à 
promouvoir des écoles tolérantes. Comment procéder? » 

La réponse 
Comprendre les cinq éléments suivants est essentiel à la 
mise en œuvre réussie d’une approche globale à l’échelle de 
l’école : 
1. Définition 
2. Recherche 
3. Leadership et données probantes 
4. Parties communes 
5. Composantes 

« L’intimidation doit être examinée à travers des contextes 
multiples et notamment ceux de l’individu, de la famille, des 
pairs, de l’école et de la communauté … cette perspective se 
reflète dans l’approche globale à l’échelle de l’école dans la 
mesure où elle cherche à modifier le contexte de l’intimidation à 
plusieurs niveaux tout en abordant les préoccupations inter- et 
intra-individuelles. » [Trad. libre] 

Allen, 2011 
1. DÉFINITION 
Pour une approche globale à l’échelle de l’école, il faut que 
tous les principaux secteurs d’apprentissage, toutes les 
années scolaires et l’ensemble de la communauté se sentent 
concernés. Les élèves et les adultes qui font partie du milieu 
scolaire et la collectivité au sens large se sensibilisent aux 
facteurs qui contribuent à un climat scolaire sécuritaire, 
inclusif, bienveillant et tolérant. 

Tous les aspects de la vie scolaire s’inscrivent dans 
l’approche globale à l’échelle de l’école, tant le 
curriculum que le climat scolaire, les pratiques 
d’enseignement, les politiques et procédures. 

2. RECHERCHE 
Les études montrent qu’il y a un lien direct entre la 
réussite des élèves et le milieu scolaire où l’apprentissage a 
lieu.  

L’efficacité d’une école ne se mesure pas uniquement à 
l’atteinte d’objectifs scolaires; des relations solides entre 
les membres du personnel, entre les élèves et entre ces 
deux groupes sont essentielles pour favoriser un climat 
scolaire positif.  

Une approche globale à l’échelle de l’école réunissant 
l’ensemble des partenaires du milieu de l’éducation et de la 
communauté constitue un préalable important pour 
apporter les changements systémiques qui s’imposent. Les 
études canadiennes et internationales recommandent 
l’adoption de politiques en matière de sécurité dans les 

 écoles, d’équité et d’éducation inclusive, et d’autres 
initiatives connexes.

« Un climat scolaire positif rend inacceptables les 
comportements négatifs, comme l’intimidation et le 

harcèlement. » [Trad. libre] 
Pepler et coll., 2004 

3. LEADERSHIP ET DONNÉES PROBANTES 
Pour une approche globale à l’échelle de l’école, il faut que 
le leadership se sente concerné et ce, à tous les échelons : 
directions de l’éducation, agentes et agents de supervision et 
directions d’école. Cet élément est essentiel pour établir 
une vision, des politiques, des procédures et des 
programmes qui font la promotion d’une culture positive au 
sein de l’école. 

Éclairée par des données probantes, l’approche globale à 
l’échelle de l’école commence par l’examen des données 
obtenues par un sondage sur le climat scolaire. Les 
résultats du sondage devraient informer l’élaboration de 
stratégies, de pratiques, de programmes, de plans de lutte 
contre l’intimidation, de plans d’intervention, etc. 

Il est primordial d’instaurer une stratégie d’évaluation 
applicable avant et après l’initiative. L’évaluation préalable 
établit une base de référence et permet de cerner les 
préoccupations et les lacunes du service. L’évaluation a 
posteriori vise à rassembler des données pour mesurer 
l’efficacité de la prévention, les réactions, l’intervention ou les 
soutiens prévus et opérer des changements au besoin. 

« Les études sur la prévention de l’intimidation dans les écoles 
ont montré à maintes reprises que le leadership de la direction 
est essentiel à l’établissement d’un esprit de collaboration à 
travers tous les groupes de la communauté scolaire – personnel, 
élèves, parents et partenaires communautaires. » [Trad. libre] 

Jaffe, Crooks et Watson, 2010 

4. PARTIES COMMUNES 
Les politiques et procédures de l’école à l’égard du 
comportement des élèves doivent être cohérentes, peu 
importe la personne concernée ou le contexte, et doivent 
tenir compte de tous les facteurs atténuants. 

Établir un climat scolaire positif, cela signifie intégrer les 
principes d’équité et d’éducation inclusive à tous les aspects 
du milieu d’apprentissage afin d’appuyer le bien-être et la 
réussite de tous les élèves. 

La mise en œuvre de l’approche globale à l’échelle de l’école 
doit s’opérer à quatre niveaux : l’école, la classe, la personne 
et la communauté. La prévention, les réactions, l’intervention, 
le soutien et le suivi sont des thèmes communs qui se 
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chevauchent et qui se présentent à tous les niveaux. À 
chaque niveau les éléments suivants sont essentiels : 
• Les rôles et responsabilités doivent être 

clairement identifiés; 
• L’engagement du personnel, des élèves, des parents 

et de la communauté est essentiel; 
• La mise en œuvre d’une stratégie d’évaluation 

préalable et a posteriori doit être réalisée (les modèles 
de sondages sur le climat scolaire du ministère de 
l’Éducation sont des outils utiles). 

« L’évaluation exhaustive d’un programme de prévention 
de l’intimidation doit inclure les évaluations du 
changement à différents échelons du système. » 
[Trad. libre]  Pepler et coll., 2004 

5. COMPOSANTES 
Aucune solution définitive ne peut garantir, à elle seule, la 
création d’un climat scolaire positif, sécuritaire, inclusif et 
tolérant qui perdure. Pour atteindre cet objectif, il faut que 
toutes les parties concernées déploient des efforts 
continuels, collaboratifs et de grande envergure.  

Selon les études, les activités suivantes, ou du même type, 
devraient avoir lieu dans chacune des composantes du 
système scolaire.  

Au niveau de la personne 
•  Encourager les relations respectueuses et la 

compréhension à l’égard des personnes qui 
vous entourent. 

• En cas de comportement inapproprié de la 
part d’un élève, organiser une rencontre 
avec cet élève et ses parents.  

• Favoriser les changements positifs et les 
comportements positifs. 

• Élaborer des plans d’intervention individuels pour les 
élèves en cause lors d’incidents graves. 

Au niveau de la classe 
• Communiquer les attentes de comportement positif  des 

élèves et appliquer systématiquement les règlements de 
l’école en ce qui a trait au comportement. 

• Tenir régulièrement des réunions en classe et 
communiquer fréquemment avec les parents 
d’élèves. 

• Apprendre et mettre en application des stratégies de 
prévention et d’intervention - associées au curriculum; 
fondées sur des preuves; éclairées par des preuves -, en 
vue de favoriser l’apprentissage socio-émotionnel afin 
d’acquérir et de mettre en pratique des compétences 
en matière de relations interpersonnelles. 

• Intégrer les principes de respect, d’équité et 
d’éducation inclusive aux ressources associées au 
curriculum et aux pratiques en salle de classe. 

Au niveau de l’école 
•  Mettre sur pied un comité de coordination (p. ex., une 

équipe pour la sécurité et la tolérance dans les écoles, 
comme recommandé dans la note Politique 
/Programmes no. 144). 

• Prévoir la formation du personnel et du comité. 
• Réaliser des évaluations préalables et a posteriori, 

et appliquer ces résultats aux pratiques (p. ex., sondages 
sur le climat scolaire). 

•  Déterminer les règlements de l’école en ce qui a trait 
au comportement. 

• Élaborer des plans de prévention et d’intervention en 
matière d’intimidation. 

• Réviser et préciser le plan de supervision de l’école, 
qui devrait faire ressortir les points épineux ou les 
situations difficiles à superviser. 

• Élaborer des processus transparents qui favorisent la 
mobilisation et la communication avec les parents (en 
visant divers groupes de parents). 

• Promouvoir un climat scolaire positif, respectueux et 
sécuritaire. 

Au niveau de la communauté 
• Établir des partenariats entre l’école et la communauté 

afin d’appuyer les programmes de l’école. 
• Faire participer les membres de la communauté au 

processus d’élaboration des politiques. 
• Communiquer le Code de conduite de l’école et les 

attentes en matière de comportement approprié à 
l’ensemble de la communauté scolaire. 

L’établissement et le maintien d’un climat scolaire positif, 
inclusif, sécuritaire et tolérant représente un défi 
complexe qui exige des solutions concertées et un suivi 
des progrès. 

La présente fiche-conseils a été mise à jour pour aider les 
conseils scolaires à mettre en application l’approche globale 
à l’échelle de l’école. Les ressources suivantes du Ministère 
peuvent aussi vous être utiles : Promotion d’un climat scolaire 
positif  : Une ressource pour les écoles et Questions pour 
discussion et planification. 
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Annexe E  
Ressources

Commission ontarienne des droits de la personne
• Code des droits de la personne de l’Ontario  

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_90h19_f.htm 
• Comptez-moi! Collecte de données relatives aux droits de la personne 

http://www.ohrc.on.ca/fr/comptez-moi-collecte-de-donn%C3%A9es-relatives-aux-droits-
de-la-personne

• Droits de la personne 101, module d’apprentissage en ligne 
http://www.ohrc.on.ca/fr/apprentissage/codp-votre-ressource-dapprentissage-en-ligne/
droits-de-la-personne-101

• Politiques et directives (http://www.ohrc.on.ca/fr/notre_travail/politiques_directives). 
Voir par exemple les politiques sur le racisme et la discrimination raciale, sur la prévention 
du harcèlement sexuel et du harcèlement fondé sur le sexe et celles concernant le handicap 
et l’obligation d’accommodement.

• Politique sur les droits de la personne contradictoires 
http://www.ohrc.on.ca/fr/politique-sur-les-droits-de-la-personne-contradictoires

Institut de leadership en éducation
• Cadre de leadership de l’Ontario 

http://www.education-leadership-ontario.ca/content/cadre-de-leadership
• Site Web des écoles sécuritaires et tolérantes 

http://www.safeacceptingschools.ca/index.php/safeschools/accueil

Ministère de l’Éducation de l’Ontario
Conseil scolaire et planification scolaire

Cadre d’efficacité pour la réussite de chaque élève à l’école de langue française :  
Pour appuyer l’amélioration des écoles et la réussite des élèves M-12 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/Framework_french.pdf

Éducation de l’enfance en difficulté

Bienveillance et sécurité dans les écoles de l’Ontario : La discipline progressive à l’appui  
des élèves ayant des besoins particuliers, de la maternelle à la 12e année 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/speced/Caring_Safe_School_Fr.pdf

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_90h19_f.htm
http://www.ohrc.on.ca/fr/comptez-moi-collecte-de-donn%C3%A9es-relatives-aux-droits-de-la-personne
http://www.ohrc.on.ca/fr/apprentissage/codp-votre-ressource-dapprentissage-en-ligne/droits-de-la-personne-101
http://www.ohrc.on.ca/fr/notre_travail/politiques_directives
http://www.ohrc.on.ca/fr/politique-sur-les-droits-de-la-personne-contradictoires
http://www.education-leadership-ontario.ca/content/cadre-de-leadership
http://www.safeacceptingschools.ca/index.php/safeschools/accueil
http://www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/Framework_french.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/speced/Caring_Safe_School_Fr.pdf
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• Cheminer en harmonie – Guide de prévention et de résolution de conflits concernant les 
programmes et services offerts aux élèves ayant des besoins particuliers 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/speced/sharedf.html

• Éducation de l’enfance en difficulté : Guide pour les éducatrices et les éducateurs 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/speced/guidef.html

• Plan d’enseignement individualisé (PEI) : Guide 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/speced/guide/resource/iepresguidf.pdf

Leadership

• Institut de leadership en éducation (voir ci-dessus)
• Passer des idées à l’action : Cinq capacités clés des leaders efficaces 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/leadership/IdeasIntoActionBulletin1Fr.pdf
• Passer des idées à l’action : Prendre part à des conversations courageuses 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/leadership/IdeasIntoActionBulletin2Fr.pdf
• Passer des idées à l’action : Promouvoir des cultures d’apprentissage coopératif 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/leadership/IdeasIntoActionBulletin3Fr.pdf

Participation des parents

• Politique de participation des parents 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/policy.html

• Portail pour les parents 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/index.html

Plan global d’action pour des écoles tolérantes en Ontario

• Plan global d’action pour les écoles tolérantes en Ontario 
http://www.ontario.ca/ecolestolerantes

• Projet de loi 13 « loi de 2012 pour des écoles tolérantes » 
http://ontla.on.ca/web/bills/bills_detail.do?locale=fr&BillID=2549

Politique et programmes dans le domaine de l’éducation dans les écoles de 
langue française

• L’admission, l’accueil et l’accompagnement des élèves dans les écoles de langue française  
de l’Ontario : Énoncé de politique et directives 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/policy/admissions.pdf

• Politique d’aménagement linguistique de l’Ontario pour l’éducation en langue française 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/policy/linguistique/linguistique.pdf

• Une approche culturelle de l’enseignement pour l’appropriation de la culture dans les 
écoles de langue française de l’Ontario : Cadre d’orientation et d’intervention 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/amenagement/PourLaFrancophonie2009.pdf

• Un personnel qui se distingue! Profil d’enseignement et de leadership pour le  
personnel des écoles de langue française de l’Ontario 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/amenagement/GuideProfilEnseignement.pdf

http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/speced/sharedf.html
http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/speced/guidef.html
http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/speced/guide/resource/iepresguidf.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/leadership/IdeasIntoActionBulletin1Fr.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/leadership/IdeasIntoActionBulletin2Fr.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/leadership/IdeasIntoActionBulletin3Fr.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/policy.html
http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/index.html
http://www.ontario.ca/ecolestolerantes
http://ontla.on.ca/web/bills/bills_detail.do?locale=fr&BillID=2549
http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/policy/admissions.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/policy/linguistique/linguistique.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/amenagement/PourLaFrancophonie2009.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/amenagement/GuideProfilEnseignement.pdf
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Annexe E – Ressources

Programmes-cadres

• Faire croître le succès - Évaluation et communication du rendement des élèves fréquentant 
les écoles de l’Ontario. Première édition, 1re – 12e année  
http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/growSuccessfr.pdf

• Les écoles de l’Ontario de la maternelle à la 12e année : Politiques et programmes 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/policy/os/ONSchoolsFr.pdf

• Programmes-cadres de la maternelle à la 12e année 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/teachers/curriculum.html

Santé mentale

• Équipe d’appui pour la santé mentale dans les écoles 
http://smh-assist.ca/fr/

• Équipe d’appui pour la santé mentale dans les écoles. Sensibilisation à la santé mentale 
http://smh-assist.ca/wp-content/uploads/Webinaires-SM-Guide-danimation-
Printemps-2012.pdf

• Esprit ouvert, esprit sain : Stratégie ontarienne globale de santé mentale et de lutte  
contre les dépendances 
http://www.health.gov.on.ca/fr/common/ministry/publications/reports/mental_
health2011/mentalhealth.aspx

Stratégie d’éducation des Autochtones

• Cadre d’élaboration des politiques de l’Ontario en éducation des Premières nations,  
des Métis et des Inuit 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/aboriginal/fnmiFrameworkf.pdf

• Perspectives autochtones - Guide de la boîte à outils : Ressources et stratégies 
d’enseignement pour les classes de l’élémentaire et du secondaire 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/aboriginal/Guide_Boite_Outils2009.pdf

Stratégie d’équité et d’éducation inclusive

• Équité et éducation inclusive dans les écoles de l’Ontario : Lignes directrices pour 
l’élaboration et la mise en œuvre de politiques 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/inclusiveguide.pdf 

• Faits en bref : La Stratégie ontarienne d’équité et d’éducation inclusive 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/EquiteEnBref.pdf

• Note politique/programmes no 119, « Élaboration et mise en œuvre de politiques  
d’équité et d’éducation inclusive dans les écoles de l’Ontario », 22 avril 2013  
http://www.edu.gov.on.ca/extra/fre/ppm/119f.pdf

• Stratégie ontarienne d’équité et d’éducation inclusive 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/equity.pdf

Stratégie pour la sécurité dans les écoles

• Écoles sécuritaires et tolérantes. Ressources et politiques qui permettent aux conseils  
de développer et de mettre en œuvre un milieu scolaire sécuritaire, inclusif et tolérant 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/safeschools.html

http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/growSuccessfr.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/policy/os/ONSchoolsFr.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/teachers/curriculum.html
http://smh-assist.ca/fr/
http://smh-assist.ca/wp-content/uploads/Webinaires-SM-Guide-danimation-Printemps-2012.pdf
http://www.health.gov.on.ca/fr/common/ministry/publications/reports/mental_health2011/mentalhealth.aspx
http://www.edu.gov.on.ca/fre/aboriginal/fnmiFrameworkf.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/aboriginal/Guide_Boite_Outils2009.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/inclusiveguide.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/EquiteEnBref.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/extra/fre/ppm/119f.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/equity.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/safeschools.html
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• 

• Exemples de sondages sur le climat scolaire pour les élèves, le personnel scolaire  
et les parents 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/teachers/climate.html

• L’intimidation : Essayons d’y mettre un terme – Guide pour les parents d’élèves de 
l’élémentaire et du secondaire. Printemps 2013. Document mis à jour à la suite des 
modifications pour les écoles tolérantes. 
http://www.edu.gov.on.ca/eng/multi/french/BullyingFR.pdf 
Ce document a été traduit en plusieurs langues, voir le site : 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/multiLanguages.html

• Modèle provincial de protocole local entre la police et le conseil scolaire, 2011 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/brochure/protocol/locprotf.pdf

• Module de formation en ligne sur le projet de loi 157 
http://bill157.apandrose.com/fr_CA/welcome

• Note politique/programmes nº 120 « Signalement des incidents violents au  
ministère de l’Éducation », 16 mai 2011 
http://www.edu.gov.on.ca/extra/fre/ppm/120f.html

• Note politique/programmes nº 128 « Code de conduite provincial et codes de  
conduite des conseils scolaires », 5 décembre 2012 
http://www.edu.gov.on.ca/extra/fre/ppm/128f.pdf

• Note politique/programmes nº 141 « Programmes des conseils scolaires pour élèves 
faisant l’objet d’une suspension à long terme », 5 décembre 2012 
http://www.edu.gov.on.ca/extra/fre/ppm/141f.pdf

• Note politique/programmes nº 142 « Programmes des conseils scolaires pour  
élèves faisant l’objet d’un renvoi », 5 décembre 2012 
http://www.edu.gov.on.ca/extra/fre/ppm/142f.pdf

• Note politique/programmes nº 144 « Prévention de l’intimidation et intervention »,  
4 décembre 2012 
http://www.edu.gov.on.ca/extra/fre/ppm/144f.pdf

• Note politique/programmes nº 145 « Discipline progressive et promotion d’un 
comportement positif chez les élèves », 5 décembre 2012 
http://www.edu.gov.on.ca/extra/fre/ppm/145f.pdf

• Plan type de prévention et d’intervention en matière d’intimidation, ébauche, janvier 2013  
http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/curricul/BullyingPreventPlanFr.pdf

• Promotion d’un climat scolaire positif : Une ressource pour les écoles (introduction) 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/IntroDocFre.pdf

• Promotion d’un climat scolaire positif : Une ressource pour les écoles (tableau) 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/ResourceDocFre.pdf

• Stratégie pour la sécurité dans les écoles de l’Ontario  
http://www.edu.gov.on.ca/fre/safeschools/ministry.html

Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse de l’Ontario
D’un stade à l’autre : Une ressource sur le développement des jeunes 
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/topics/youthopportunities/steppingstones/
youth_policy.aspx

http://www.edu.gov.on.ca/fre/teachers/climate.html
http://www.edu.gov.on.ca/eng/multi/french/BullyingFR.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/multiLanguages.html
http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/brochure/protocol/locprotf.pdf
http://bill157.apandrose.com/fr_CA/welcome
http://www.edu.gov.on.ca/extra/fre/ppm/120f.html
http://www.edu.gov.on.ca/extra/fre/ppm/128f.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/extra/fre/ppm/141f.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/extra/fre/ppm/142f.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/extra/fre/ppm/144f.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/extra/fre/ppm/145f.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/curricul/BullyingPreventPlanFr.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/IntroDocFre.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/ResourceDocFre.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/safeschools/ministry.html
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/topics/youthopportunities/steppingstones/youth_policy.aspx
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Glossaire

Le glossaire a pour but d’aider les représentants du milieu de l’éducation à comprendre les 
termes employés dans ce document, de même que ceux utilisés dans le cadre des discussions 
ayant trait à un environnement scolaire sécuritaire, inclusif et tolérant*. Ce guide est un outil 
pratique pour les leaders scolaires et les leaders du système dans le cadre de leur travail auprès 
du personnel enseignant et non enseignant, des élèves, des parents ainsi que des membres 
de la communauté dans divers contextes, notamment la formation et le perfectionnement 
professionnel.

* Les définitions de ce glossaire sont fournies à titre explicatif et non à titre légal. Consulter la loi sur l’Éducation, le Code 
des droits de la personne de l’Ontario et la législation pour toute définition légale.

La terminologie dans le domaine de l’équité et de l’éducation inclusive évolue constamment. 
Le ministère de l’Éducation reconnaît que les termes utilisés par différentes personnes et 
communautés dans différents contextes et à différents moments peuvent varier.

Accommodement. Ajustement apporté à des politiques, à des programmes, à des lignes 
directrices ou à des pratiques, y compris les modifications de l’environnement physique et  
de divers types de critères, dans le but de permettre à chacun d’avoir accès à la prestation  
de services en toute égalité et d’y prendre part, et de participer et de s’acquitter de son mieux 
des tâches confiées dans un cadre professionnel ou éducatif. Des mesures d’adaptation 
sont adoptées afin que nul ne soit défavorisé ni ne fasse l’objet d’une discrimination fondée 
sur l’un des motifs illicites de discrimination, tels qu’énoncés dans le Code des droits de 
la personne de l’Ontario ou sur d’autres facteurs. (Voir Directives concernant l’éducation 
accessible et Politique et directives concernant le handicap et l’obligation d’accommodement  
de la Commission ontarienne des droits de la personne au www.ohrc.on.ca/fr.)

Adaptations pour élèves ayant des besoins particuliers. Le terme « adaptation » a un sens 
spécial en éducation de l’enfance en difficulté. Adaptations pour élèves ayant des besoins 
particuliers comprend un enseignement et des stratégies d’enseignement et d’évaluation 
spécialisés, un soutien personnel ou un équipement personnalisé qui aident l’élève à 
apprendre et à démontrer son apprentissage. (Voir l’annexe C.)

Âgisme. Préjugé, stéréotype et discrimination fondés sur l’âge à l’égard de personnes âgées, 
de jeunes et d’enfants. L’âgisme se manifeste parfois au sein de structures, de politiques, 
de procédures et de programmes organisationnels et institutionnels, et peut également 
transparaître dans les attitudes et les comportements individuels.

Approche globale à l’échelle de l’école. Voir l’annexe D du présent guide.

Bisexuel. Personne dont l’attirance et/ou les relations émotionnelles, romantiques, sexuelles 
ou physiques ont trait autant aux hommes qu’aux femmes.

http://www.ohrc.on.ca/fr
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Bispirituel. Terme employé par les Premières Nations en référence à une personne qui 
possède à la fois les esprits de la femme et de l’homme, et qui comprend l’identité sexuelle, 
l’orientation sexuelle et les rôles sociaux. Ce terme comprend une grande variété d’identités, 
comme les lesbiennes, les gais, les bisexuels et les transgenres. (Voir également LGBT.) 

Climat scolaire positif. Le climat scolaire correspond au milieu et aux relations 
d’apprentissage au sein d’une école et d’une communauté scolaire. Un climat scolaire 
positif existe lorsque tous les membres de la communauté scolaire se sentent dans un 
milieu sécuritaire, inclusif et tolérant, et promeuvent activement les comportements et les 
interactions positifs. Les principes de l’équité et de l’éducation inclusive sont intégrés dans un 
milieu d’apprentissage pour contribuer à un climat scolaire positif et à une culture de respect 
mutuel.

Code des droits de la personne de l’Ontario (souvent désigné simplement par « le code » 
ou « le Code »). Loi provinciale qui donne le droit à l’égalité des chances et qui lutte contre 
la discrimination dans des domaines précis comme l’éducation, l’emploi, le logement et les 
services. Le Code vise à prévenir la discrimination et le harcèlement, et à y faire face. Le Code 
est disponible au http://www.ohrc.on.ca/fr. 

Conception universelle de l’apprentissage (CUI). Méthode d’enseignement qui fait appel 
à des stratégies d’enseignement ou à du matériel pédagogique initialement conçus pour 
répondre à des besoins particuliers et améliorer l’apprentissage pour tous les élèves, quels  
que soient leur âge, leurs compétences ou leur situation.

Croyance. L’un des motifs illicites de discrimination énoncés dans le Code des droits de la 
personne de l’Ontario, et que la Commission ontarienne des droits de la personne entend 
au sens large comme l’équivalent de « croyance religieuse » ou de « religion ». La croyance 
est définie comme « un système reconnu et une confession de foi, comprenant à la fois des 
convictions et des observances ou un culte » qui est « sincère » et qui inclut les systèmes 
de croyance non-déistes. La croyance ne comprend pas les « convictions profanes, morales 
ou éthiques et les convictions politiques » ni « les religions qui encouragent la violence 
ou la haine envers autrui, ni celles qui enfreignent le Code criminel ». Les personnes qui 
n’appartiennent à aucune communauté religieuse ou qui ne pratiquent aucune religion 
spécifique sont également protégées par le Code. (Voir la Politique sur la croyance et les 
mesures d’adaptation relatives aux observances religieuses de la Commission ontarienne des 
droits de la personne au http://www.ohrc.on.ca/fr).

Culture. L’ensemble des idées, des croyances, des valeurs, des connaissances, des langues et 
des mœurs d’un groupe de personnes qui ont un certain patrimoine historique en commun.

Cyberintimidation. Selon la Loi sur l’éducation (1.0.0.2), on entend par intimidation,  
« l’intimidation par des moyens électroniques (communément appelée cyberintimidation) 
notamment par a) la création d’une page Web ou d’un blogue dans lequel le créateur usurpe 
l’identité d’une autre personne, b) le fait de faire passer une autre personne comme l’auteur 
de renseignements ou de messages affichés sur Internet, c) la communication électronique 
d’éléments d’information à plus d’une personne ou leur affichage sur un site Web auquel 
une ou plusieurs personnes ont accès ». La cyberintimidation peut faire appel aux courriels, 

http://www.ohrc.on.ca/fr
http://www.ohrc.on.ca/fr


39

Glossaire

aux téléphones cellulaires, à la messagerie textuelle et aux sites Web des médias sociaux pour 
menacer, harceler, embarrasser, exclure socialement ou pour nuire aux réputations et aux 
amitiés. Cela peut inclure des rebuffades et des insultes et donner lieu à la propagation de 
rumeurs, au partage de renseignements, de photos, de vidéos confidentiels ou à la menace 
de faire du mal à une personne. La cyberinti midation est toujours agressive et blessante. 
(Consulter L’intimidation : Essayons d’y mettre un termeGuide pour les parents d’élèves de 
l’élémentaire et du secondaire, disponible au http://www.edu.gov.on.ca/eng/multi/french/
BullyingFR.pdf.)

Déséquilibre de pouvoir. Situation dans laquelle une personne ou un groupe est en mesure 
d’exercer une influence sur les autres et d’imposer ses croyances, et ainsi de traiter d’autres 
personnes ou groupes différemment ou d’une manière inéquitable.

Discipline progressive. Démarche à l’échelle de l’école impliquant toute l’école et utilisant 
un ensemble homogène de programmes de prévention, d’interventions, d’appuis et de 
conséquences qui vise à corriger des comportements inappropriés chez les élèves et à tirer 
parti des stratégies qui encouragent et favorisent des comportements positifs. Les mesures 
disciplinaires à appliquer s’inscrivent dans un cadre qui prévoit le passage d’une intervention 
seulement axée sur la punition à une intervention comportant à la fois des mesures 
correctives et un soutien. (Voir la note politique/programmes nº 145.)

Discrimination. Traitement non équitable ou préjudiciable d’une personne ou d’un groupe 
de personnes fondé sur les motifs énoncés par le Code des droits de la personne de l’Ontario 
(p. ex., la race, l’orientation sexuelle, le handicap), ou sur la base d’autres facteurs de nature 
similaire. La discrimination, qu’elle soit intentionnelle ou non, a pour effet d’interdire ou 
de limiter l’accès aux possibilités, aux bénéfices ou aux avantages dont jouissent les autres 
membres de la société. La discrimination se manifeste parfois au sein de structures, de 
politiques, de procédures et de programmes organisationnels et institutionnels, et peut 
également transparaître dans les attitudes et les comportements individuels.

Discrimination systémique. Type de discrimination né de politiques ou de pratiques institu-
tionnelles apparemment neutres, mais renforcées par certaines structures institutionnelles  
et dynamiques de pouvoir, et qui se traduisent en pratique par le traitement différentiel et  
non équitable des membres de certains groupes.

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, à l’identité sexuelle et à l’expression 
de l’identité sexuelle, à la langue, aux capacités physiques ou intellectuelles, à la race, à la 
religion, au sexe, à l’orientation sexuelle et au statut socioéconomique.

Droits de la personne. Droits qui reconnaissent la dignité et la valeur de la personne sans 
discrimination et indépendamment de la race, de l’ascendance, du lieu d’origine, de la 
couleur, de l’origine ethnique, de la citoyenneté, de la croyance, du sexe, de l’orientation 
sexuelle, de l’identité sexuelle et de l’expression de l’identité sexuelle, de l’âge, de l’état 
matrimonial, de l’état familial ou de l’existence d’un handicap, conformément au Code des 
droits de la personne de l’Ontario.

http://www.edu.gov.on.ca/eng/multi/french/BullyingFR.pdf
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Dynamique du pouvoir. Processus par lequel un groupe domine d’autres groupes et les 
distingue en les soumettant à un traitement particulier et non équitable.

Éducation antiraciste. Approche qui intègre les perspectives propres aux communautés 
autochtones et racialisées au sein d’un système d’enseignement et de ses pratiques éducatives. 
L’éducation antiraciste vise à identifier et à réformer les politiques, procédures et pratiques 
éducatives susceptibles d’encourager le racisme, ainsi que les attitudes et comportements 
racistes qui sous-tendent et renforcent de telles politiques, procédures et pratiques. Elle 
procure au personnel enseignant et aux élèves les connaissances et les habiletés qui leur 
permettront d’examiner de façon critique et de contester les manifestations de racisme,  
d’abus de pouvoir et de privilèges. L’éducation antiraciste encourage l’éradication des  
obstacles systémiques et des préjugés ou partis pris discriminatoires fondés sur la race.

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 
dans lequel la diversité est valorisée et toutes les personnes sont respectées.

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.

Expression de l’identité sexuelle. Façon dont les personnes expriment leur identité sexuelle 
aux autres. L’expression de l’identité sexuelle d’une personne est souvent fondée sur un 
concept social du genre, qui découle soit de stéréotypes masculins, soit de stéréotypes 
féminins. Toutefois, certaines personnes, qui se perçoivent comme n’étant ni homme ni 
femme, mais une combinaison des deux genres, ou encore comme n’ayant pas de genre, 
choisissent d’exprimer leur identité au moyen de différents modèles de genres, unissant des 
formes d’expression masculines et féminines.

Gai. Personne dont l’attirance et/ou les relations émotionnelles, romantiques, sexuelles ou 
physiques ont trait aux personnes du même sexe. 

Genre. Terme qui fait référence aux caractéristiques socioculturelles reconnues par la société 
comme distinguant les hommes des femmes. (Voir également sexe, expression de l’identité 
sexuelle et identité sexuelle.) 

Groupe racialisé. Groupe de personnes pouvant être victimes d’iniquités sociales en raison 
de leur race, de la couleur de leur peau ou de leur origine ethnique.

Handicap. Terme dont l’acception recouvre des conditions de nature et de gravité variées, 
dont certaines sont visibles et d’autres non (p. ex., déficience physique ou mentale, difficulté 
d’apprentissage, déficience auditive, déficience visuelle, épilepsie, sensibilité à des facteurs 
environnementaux). Un handicap peut être présent dès la naissance, être consécutif à un 
accident ou être dégénératif (p. ex., à la suite d’une maladie). (Voir http://www.ohrc.on.ca/fr/
issues/disability.)
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Harcèlement. Forme de discrimination qui peut inclure un intérêt importun, des remarques 
ou des plaisanteries inconvenantes, des gestes déplacés, des menaces ou des insultes, ainsi 
que tout autre agissement (y compris la diffusion d’images) qui insulte, offense ou rabaisse 
quelqu’un en raison de son identité. Le harcèlement comprend des comportements ou des 
commentaires qui sont considérés, ou qui peuvent raisonnablement être considérés, comme 
étant offensants, inappropriés, intimidants ou hostiles.

Haudenosaunee. Peuple souverain constitué de six nations autochtones : les Mohawks, les 
Oneidas, les Onondagas, les Cayugas, les Sénécas et les Tuscaroras. Les Haudenosaunee sont 
aussi connus sous le nom de Confédération iroquoise des Six Nations. (Voir http://www.
kahnawakelonghouse.com/index.php, en anglais seulement.)

Homophobie. Attitude désobligeante ou hostile, ou parti pris négatif à l’encontre des 
personnes qui sont ou qui se perçoivent comme lesbiennes, gaies, bisexuelles ou transgenres. 
L’homophobie peut être manifeste ou tacite et exister tant sur le plan individuel que 
systémique. (Voir également LGBT.)

Identité sexuelle. Sentiment intime d’être une femme ou un homme. L’identité fondée sur le 
genre ne doit pas être confondue avec l’orientation sexuelle et peut différer du sexe biologique 
déterminé à la naissance. (Voir la Politique sur le harcèlement sexuel et les remarques et 
conduites inconvenantes liées au sexe de la Commission ontarienne des droits de la personne  
au http://www.ohrc.on.ca/fr.)

Intersectionnalité. Recoupement de deux ou plusieurs motifs illicites de discrimination tels 
que définis par le Code des droits de la personne de l’Ontario, ou d’autres facteurs, dont une 
personne ou un groupe peut faire simultanément l’objet, créant ainsi des obstacles ou des 
partis pris supplémentaires empêchant cette personne ou ce groupe d’être traité avec équité.

Intimidation. Selon la Loi sur l’éducation (1.(1)), « comportement agressif et généralement 
répété d’un élève envers une autre personne qui, à la fois, a) a pour but, ou dont l’élève devrait 
savoir qu’il aura vraisemblablement cet effet : (i) soit de causer à la personne un préjudice, de 
la peur ou de la détresse, y compris un préjudice corporel, psychologique, social ou scolaire, 
un préjudice à la réputation ou un préjudice matériel, (ii) soit de créer un climat négatif pour 
la personne à l’école et b) [le comportement] se produit dans un contexte de déséquilibre de 
pouvoirs, réel ou perçu, entre l’élève et l’autre personne, selon des facteurs tels que la taille, 
la force, l’âge, l’intelligence, le pouvoir des pairs, la situation économique, le statut social, 
la religion, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, la situation familiale, le sexe, l’identité 
sexuelle, l’expression de l’identité sexuelle, la race, le handicap ou des besoins particuliers ». 
Cela comprend le recours à des moyens physiques, verbaux, électroniques, écrits ou autres.

Inuit. Peuple autochtone vivant dans le nord du Canada, plus particulièrement dans le 
Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest, le Nord québécois et à Terre-Neuve-et-Labrador. Les 
Inuits sont très peu nombreux en Ontario. La Loi sur les Indiens du Canada ne s’applique pas 
aux Inuits.

Lesbienne. Femme dont l’attirance et/ou les relations émotionnelles, romantiques, sexuelles 
ou physiques ont trait aux autres femmes.

http://www.kahnawakelonghouse.com/index.php
http://www.ohrc.on.ca/fr
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LGBT. Sigle utilisé généralement pour désigner les communautés lesbiennes, gaies, bisexuelles 
et transgenres. Il recouvre implicitement une grande variété d’identités, peut-être mieux 
représentées par le sigle LGBTTIQ, qui désigne les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, 
transgenres, transsexuelles ou bispirituelles, intersexuées et en questionnement. (Voir 
également homophobie.)

Métis. Au Canada, personnes d’ascendance mixte qui possèdent des ancêtres européens ainsi 
que des ancêtres d’une Première Nation et qui se désignent elles-mêmes au moyen du vocable 
« Métis », ce qui les distingue des Premières Nations, des Inuits et des non-Autochtones. Les 
Métis possèdent une culture inspirée de leurs origines ancestrales diverses, qui peuvent être 
écossaises, irlandaises, françaises, ojibways et cries.

Motifs de discrimination. Les motifs de discrimination en vertu du Code des droits de 
la personne de l’Ontario sont la race, l’ascendance, le lieu d’origine, l’origine ethnique, la 
citoyenneté, la croyance (religion), le sexe (y compris la grossesse), l’orientation sexuelle, 
l’identité sexuelle; l’expression de l’identité sexuelle, le handicap, l’âge (au moins 18 ans; 
16 ans et plus en occupation d’un logement); l’état matrimonial (y compris les partenaires 
du même sexe); l’état familial, l’état d’assisté social (logement uniquement); l’existence d’un 
casier judiciaire (emploi uniquement). Les motifs de discrimination comprennent également 
l’intersection des motifs (voir intersectionnalité), les raisons fondées sur l’association, soit 
parce que quelqu’un est associé à une personne identifiée par un motif de discrimination, ou 
encore les perceptions, à cause d’attributs négatifs que d’autres personnes associent à l’un ou à 
l’autre des motifs de discrimination prévus au Code. (Voir http://www.ohrc.on.ca/fr/au-sujet-
de-la-commission.)

Obligation d’accommodement. Obligation légale incombant aux conseils scolaires, aux 
employeurs, aux syndicats et aux fournisseurs de services en vertu du Code des droits de la 
personne de l’Ontario, aux termes de laquelle ils doivent prendre des mesures qui permettent 
à chacun d’avoir accès aux prestations de services en toute égalité et d’y prendre part, et de 
participer pleinement et égalitairement et de s’acquitter de son mieux des tâches confiées 
dans un cadre professionnel ou éducatif. (Voir http://www.ohrc.on.ca/fr.)

Obstacle. Entrave à l’équité qui peut être visible ou voilée, volontaire ou involontaire, 
systémique ou spécifique à une personne ou à un groupe, et qui interdit ou limite l’accès aux 
possibilités, aux bénéfices ou aux avantages dont jouissent les autres membres de la société.

Orientation sexuelle. Le fait qu’une personne soit attirée sexuellement par une personne 
du même sexe, de l’autre sexe ou des deux sexes. (Voir également LGBT et la Commission 
ontarienne des droits de la personne, Politique sur le harcèlement sexuel et les remarques et 
conduites inconvenantes liées au sexe disponible sur le site http://www.ohrc.on.ca/fr.)

Origine ethnique. Patrimoine national, ethnoculturel, racial, linguistique et/ou religieux que 
partage un groupe de personnes, qu’elles vivent ou non dans leur pays d’origine.

Peuples autochtones. Peuples descendant des premiers habitants de l’Amérique du Nord. 
L’article 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982 précise que : « Dans la présente loi, “peuples 
autochtones du Canada” s’entend notamment des Indiens, des Inuits et des Métis du 
Canada ». Ces groupes distincts ont un patrimoine, des langues, des pratiques culturelles 

http://www.ohrc.on.ca/fr
http://www.ohrc.on.ca/fr
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et des croyances spirituelles qui leur sont propres. Leur lien commun réside dans leur 
ascendance autochtone.

Préjugé. Jugement prématuré (habituellement négatif) de groupes ou de personnes, ou 
notions préconçues à leur égard, fondées sur de fausses informations, des partis pris ou des 
stéréotypes.

Premières Nations. Terme passé dans le langage courant dans les années 1970 afin de remplacer 
le terme Indien que de nombreuses personnes jugeaient offensant. Le terme Premières Nations 
a été adopté pour remplacer le mot « bande » dans le nom des communautés.

Plan d’enseignement individualisé (PEI). Plan écrit décrivant le programme d’enseignement 
et les services à l’enfance en difficulté requis par l’élève, fondé sur une évaluation globale des 
points forts et des besoins de l’élève, c’est-à-dire les points forts et les besoins qui ont une 
incidence sur la capacité de l’élève d’apprendre et de démontrer son apprentissage.

Privilège. L’obtention de libertés, de droits, de bénéfices, d’avantages, d’accès ou de 
possibilités en raison de l’appartenance à un groupe ou d’un contexte social, qui sont refusés 
ou qui ne sont pas offerts aux membres des autres groupes.

Queer. Terme faisant référence à l’homosexualité autrefois considéré comme péjoratif, mais 
que beaucoup du mouvement LGBT se sont réappropriés et qu’ils utilisent désormais pour 
désigner de façon positive leur propre communauté.

Race. Concept social regroupant les gens en fonction d’une ascendance et de caractéristiques 
communes, telles que la couleur de la peau, la forme des yeux, la texture des cheveux ou les 
traits du visage. Ce terme s’emploie pour désigner les catégories sociales selon lesquelles les 
sociétés répartissent les personnes en se fondant sur les caractéristiques susmentionnées. 
La race est souvent confondue avec l’origine ethnique (groupe de personnes ayant la même 
histoire ou le même héritage culturel). Dans un même groupe racial, il peut y avoir plusieurs 
sous-groupes ayant chacun une origine ethnique différente. (Voir Politique et directives sur le 
racisme et la discrimination raciale de la Commission ontarienne des droits de la personne au 
http://www.ohrc.on.ca/fr.)

Racialisation. Processus par lequel certains groupes sont désignés comme étant différents, et 
peuvent par conséquent être victimes de traitements différentiels et non équitables.

Racisme. Ensemble d’agissements, d’opinions et de préjugés erronés provenant de la 
conviction qu’une race est intrinsèquement supérieure à une autre. Le racisme peut 
se manifester au sein de structures, de politiques, de procédures et de programmes 
organisationnels et institutionnels, et peut également transparaître dans les attitudes et les 
comportements individuels.

Religion. Voir croyance.

Sexe. Caractéristiques biologiques qui déterminent si une personne est un homme ou une 
femme. 

http://www.ohrc.on.ca/fr
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Sexisme. Préjugé, stéréotype ou discrimination envers autrui en raison de son sexe ou genre. 
Le sexisme se manifeste parfois au sein de structures, de politiques, de procédures et de 
programmes organisationnels et institutionnels, et peut également transparaître dans les 
attitudes et les comportements individuels.

Stéréotype. Conception erronée ou généralisatrice, habituellement négative, d’un groupe, 
qui se traduit par la catégorisation consciente ou inconsciente de chacun des membres de 
ce groupe, sans tenir compte des différences individuelles. Les stéréotypes peuvent porter 
sur des groupes de personnes qui se distinguent par une ou plusieurs des caractéristiques 
suivantes : la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, 
la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, l’expression de l’identité 
sexuelle, l’âge, le statut matrimonial ou familial, ou un handicap physique ou mental, tels 
qu’énoncés dans le Code des droits de la personne de l’Ontario ou sur d’autres facteurs.

Transgenre. Une personne transgenre est une personne dont l’identité sexuelle, l’apparence, 
l’expression de l’identité sexuelle ou l’anatomie ne sont pas conformes aux définitions ni aux 
attentes conventionnelles relativement aux hommes et aux femmes. Terme servant souvent à 
représenter une grande variété d’identités et de comportements sexuels4.

4. La Loi Toby (Projet de loi 33), adoptée à l’Assemblée législative de l’Ontario le 13 juin 2012, modifie le Code des droits de 
la personne de l’Ontario de manière à inclure l’identité sexuelle et l’expression de l’identité sexuelle, et fait de l’Ontario 
la première autorité législative d’envergure en Amérique du Nord à assurer la protection des droits de la personne 
pour les personnes transgenres.
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