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• Compétences 
personnelles et 
sociales : favorisent la 
responsabilité sociale  
et le respect envers  
les différences.

• Raisonnement : 
développe le sens 
critique pour la réflexion.

• Appui l’apprentissage 
personnalisée par 
l’incorporation 
des principes de la 
conception universelle 
de l’apprentissage (CUA) 
dans les leçons.

• Encourage la 
compréhension, 
l’acceptation  
et l’inclusion. 

• Rend les communautés 
scolaires équitables.

• Favorise une culture 
qui valorise la 
diversité et promeut la 
compréhension  
des autres.

• Promeut les 
connaissances et 
aptitudes requises 
pour devenir des 
citoyens socialement 
responsables.

• Soutient les objectifs 
pour aider les élèves 
à développer des 
comportements 
responsables.

• Crée des solutions  
qui favorisent des  
relations positives.

• Encourage la réflexion 
critique sur les questions 
d’identité et d’équité.

• Aide les élèves à tisser  
des liens sociaux.

• Améliore la compréhension 
des élèves face à 
l’inclusion.

• Appui le bien-être des 
étudiants en encourageant 
l’inclusion. 

• Encourage un milieu 
d’apprentissage sécuritaire 
en réduisant les incidences 
d’intimidation.

• Fourni les occasions de 
participation à l’activité 
physique et de bien-être 
pour tous les étudiants. 

• Favorise le sentiment 
d’appartenance à l’école.

• Met l’accent sur le sentiment 
d’appartenance à l’école et 
l’apprentissage de l’élève.

• Fait la promotion d’une 
relation bienveillante entre 
l’école et la communauté.

• Fait la promotion d’une 
culture scolaire positive 
grâce à des activités pour 
toute l’école.

• Donne aux élèves l’occasion 
d’apprendre au sujet 
de la diversité grâce à 
l’apprentissage par  
le bénévolat.

PRIORITÉS PÉDAGOGIQUES – COLOMBIE-BRITANNIQUE 
Le Programme scolaire de la Fondation Rick Hansen (PSFRH) offre aux éducateurs des ressources gratuites pour aider les jeunes (de la maternelle à la 
12e année) à en apprendre davantage sur les façons d’améliorer l’accessibilité et l’inclusion dans leurs écoles, leurs communautés et leurs collectivités. 
Ce matériel complet s’harmonise avec le programme d’études et les priorités pédagogiques de la Colombie-Britannique :

www.rickhansen.com/schools
1.800.213.2131 

schools@rickhansen.com


