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UN APERÇU



En accord En désaccord



POURQUOI FAIRE UNE DIFFÉRENCE?



o Harcèlement sexuel

49% des élèves trans

45% des élèves ayant des parents LGBTQ

43% des élèves bisexuelles

42% des élèves bisexuels

40% des élèves gais

33% des élèves lesbiennes

o Espaces peu sécuritaires

64% des élèves LGBTQ et 61% des élèves ayant des parents LGBTQ déclarent ne 
pas se sentir en sécurité à l’école.

Attention:  Au Canada et aux États-Unis, les jeunes LGBTQ sont très 
vulnérables aux idées et aux comportements suicidaires, comparativement à 
leurs pairs non LGBTQ.

Source:

Chaque classe dans chaque école: rapport sur l’homophobie, la biphobie et transphobie
dans les écoles canadiennes (Égale Canada, 2011)



Que veut dire un climat inclusif?



Une classe et un milieu scolaire inclusifs supposent que 
tous les élèves se sentent en sécurité et accueillis.  
Source:

Soutien aux élèves transgenres et transsexuels dans les écoles de la maternelle à la 12e

année.  Guide à l’intention des éducatrices et des éducateurs (2011)

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiunqas-f7WAhWs44MKHVyRAMkQjRwIBw&url=http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1049300/intimidation-communaute-lgbt-sondage-fondation-jasmin-roy-ontario-2017&psig=AOvVaw2HNXt9cFfouank589Sc4lX&ust=1508580197612216


POLITIQUES, LOI, PRINCIPES

 Politique 322: Inclusion scolaire

Elle présente, entre autres, le respect de la diversité des 
élèves et du personnel scolaire quant à leur orientation ou 
leur identité sexuelle réelle ou perçue, …

 Politique 703: Milieu propice à l’apprentissage

Précise que les comportements non tolérés incluent, entre autres, la 
discrimination pour des raisons réelles ou perçues en raison de son sexe, 
son orientation sexuelle, son identité de genre, …

Il y a aussi la loi scolaire, les énoncés de principe de l’AEFNB, etc.

L’ensemble des élèves doivent constater clairement que tout acte 
d’intimidation transphobique ou comportement préjudiciable fera 
immédiatement l’objet de conséquences.

Source:

Diversité sexuelle et de genre: Ressource pédagogique inclusive
Nouveau-Brunswick



PRATIQUES GAGNANTES

Leadership
 Ministère

 District

 L’école

 Classe

 AGH (comité de DSGA)

 Parents

 Personnes alliées/communauté

L’empathie, les connaissances et la compréhension sont des éléments 
essentiels du processus d’acceptation par les parents, les familles et 
les éducatrices et éducateurs.

Source:

Soutien aux élèves transgenres et transsexuels dans les écoles de la maternelle à la 12e année.  Guide à 
l’intention des éducatrices et des éducateurs (2011)



MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DU

DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE AU

NOUVEAU-BRUNSWICK



SENSIBILISER ET ÉDUQUER LES LEADERS

Créer un sentiment d’urgence

Pratique gagnante



LES CHANGEMENTS – POLITIQUE 703

Révision de la politique 703 –

Milieu propice à l’apprentissage et au travail

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education.html

Précise l’identité de genre et l’orientation sexuelle

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education.html


LES CHANGEMENTS – UNE RESSOURCE

L’élaboration d’une ressource pédagogique 

inclusive francophone adaptée à la province du NB

Diversité sexuelle et de genre – Ressource pédagogique 

inclusive Nouveau-Brunswick

-2015

-Collaboration entre MEDPE et ÉGALE

-Adapté pour le NB

-Français

Disponible dans chaque école auprès de la direction, des intervenants 

ou autres.

https:collabf.nbed.nb.ca/sites/MPAT/Pages/DIVERSITÉ-ET-

RESPECT.aspx//

https://collabf.nbed.nb.ca/sites/MPAT/Pages/DIVERSITÉ-ET-RESPECT.aspx


RASSEMBLEMENT JEUNESSE PAR



LES CHANGEMENTS – LE 3E GENRE

http://ici.radio-

canada.ca/nouvelle/1054467/troisieme-genre-non-

binaire-ecole-nouveau-brunswick-identite-sexe

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1054467/troisieme-genre-non-binaire-ecole-nouveau-brunswick-identite-sexe


PROCESSUS POUR MODIFIER LE PRÉNOM OU

LE SEXE À LA NAISSANCE DE L’ÉLÈVE DANS

MON ACCÈS ET ACTIVE DIRECTORY

Il est important de respecter le nom, le sexe et les 

pronoms que l’élève a choisi en permettant à 

l’élève et sa famille d’utiliser ce nom sur la liste de 

classe, les évaluations, la répartition des places, 

etc.

https:collabf.nbed.nb.ca/sites/MPAT/Pages/DIVER

SITÉ-ET-RESPECT.aspx//

https://collabf.nbed.nb.ca/sites/MPAT/Pages/DIVERSITÉ-ET-RESPECT.aspx


TÉMOIGNAGE



LES CHANGEMENTS – L’ÉDUCATION

Formations offertes par le Ministère de l’éducation 

et du développement de la petite enfance -MEDPE:

 Écoles secondaires (nov 2015) – Égale

 Écoles primaires (nov 2016) – Accueillir de façon plus 

inclusive

 Formation par Françoise Susset (Jan 2018) – Santé 

trans



1ER SOMMET FRANCOPHONE POUR LES

JEUNES LGBTQ+ ET LEURS ALLIÉS



INITIATIVES PROVINCIALES

Années scolaires

Initiatives, événements, etc.
2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

Révision de la politique 703 – Milieu propice à l’apprentissage et au travail

Rédaction de la ressource : Diversité sexuelle et de genre, ressource 

pédagogique inclusive

Publication de la ressource M-12 : Diversité sexuelle et de genre, ressource 

pédagogique inclusive

1re Rassemblement jeunesse en français préparé par la FJFNB

Perfectionnement professionnel au secondaire (Égale Canada, Jean-Roch

Savoie et France Breault)

Processus pour modifier le prénom légal ou le sexe à la naissance dans les 

systèmes informatiques et formulaires dans monAccès

Perfectionnement professionnel au primaire (France Breault)

Sommet provincial francophone des jeunes LGBTQ+ et leurs alliés (Comité

bénévole à Moncton)

Programme de formation en santé des personnes transgenres 



DISTRICTS SCOLAIRES- PRISE EN CHARGE

Responsabilité des districts scolaires de la province 

de continuer à porter le flambeau suite au soutien 

créer par le MEDPE.



PRATIQUE GAGNANTE:  

SOUTIEN AUX MEMBRES DU

PERSONNEL SCOLAIRE

o Sensibilisation

oÉducation

oSoutien



ALLIANCE DE DIVERSITÉ SEXUELLE ET DE

GENRE ET LES ALLIÉS

Suite à la formation offerte nous avons remarqué 

un nombre grandissant d’alliances de DSGA au 

NB.





PRATIQUE GAGNANTE: 

SOUTIEN AUX ÉLÈVES

o Sensibilisation

o Éducation

o Activités de 

changement

o Services d’aide



PRATIQUE GAGNANTE: 

SOUTIEN AUX PARENTS

o Respect de la diversité 

parentale dans l’enseignement

o Soutien aux familles 

d’enfants LGBTQ2

o Sessions d’information



PRATIQUE GAGNANTE:  

SOUTIEN AUX ÉCOLES

COMITÉ DU DISTRICT

 Objectif - faire briller les couleurs

 Démontrer une ouverture

 Être un soutien à la communauté scolaire

 Initier des projets 



DÉFI RELEVÉ

http://francophonesud.nbed.nb

.ca/2018/06/defi-releve/

http://francophonesud.nbed.nb.ca/2018/06/defi-releve/




EN RÉSUMÉ

Les pratiques gagnantes demeurent personnelles à 

chacune des écoles, chacune des régions, chacun 

des districts. 

L’important:

 Éduquer les leaders

 Enlever les obstacles

 Créer un climat inclusif

 Ne pas attendre

 Prendre des risques

 Écouter vos élèves



DISCUSSION/PLANIFICATION

 Et vous quelles sont vos pratiques gagnantes déjà 

en place?  A quoi t’engages-tu pour créer un 

climat inclusif dans ton district, dans tes écoles?



JE M’ENGAGE À FAIRE UNE DIFFÉRENCE DANS

LA VIE DES JEUNES DE MON MILIEU EN ….



ON NE FINIT JAMAIS DE CHEMINER…

Le 6 et 7 avril 2019



RESSOURCES

Diversité sexuelle et de genre: Ressource pédagogique inclusive

Nouveau-Brunswick

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/educa

tion/m12/content/lgbtq.html

Soutien aux élèves transgenres et transsexuels dans les écoles de la 

maternelle à la 12e année.  Guide à l’intention des éducatrices et des 

éducateurs (2011)

http://enfantstransgenres.anderswift.com/wp-

content/uploads/sites/3/2013/10/transgenre-CTF-

20111.pdf

Guide sur la création et la mise en œuvre d’un comité DSGA

https://docs.wixstatic.com/ugd/b42511_dd25a8219e

6347979da459eafa83c348.pdf

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/m12/content/lgbtq.html
http://enfantstransgenres.anderswift.com/wp-content/uploads/sites/3/2013/10/transgenre-CTF-20111.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/b42511_dd25a8219e6347979da459eafa83c348.pdf

