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• Fournit des occasions de 
célébrer la diversité.

• Aide les étudiants à 
contribuer à une culture 
d’inclusion.

• Utilise les situations 
réelles afin de favoriser 
le leadership parmi les 
étudiants.

• Augmente le sens 
d’appartenance à l’école 
et dans la communauté.

• Améliore la prise  
de conscience et  
la compréhension  
des différences.

• Promeut la cohésion 
sociale, l’appartenance et 
les interactions positives.

• La participation à des 
activités basées sur des 
projets favorise l’inclusion 
à l’école et dans la 
communauté.

• Met l’accent sur une 
culture d’appartenance et 
sur l’importance de  
la diversité.

• Approfondit les 
connaissances, aptitudes 
et attitudes qui permettent 
de devenir des personnes 
responsables et 
bienveillantes. 

• Aide à inculquer aux élèves 
le respect, l’empathie et la 
compassion.

• Apprentissage pratique 
basé sur les projets pour 
élaborer des solutions 
innovatrices.

• Les élèves appuient les 
autres et défendent leurs 
droits afin de rendre la 
société juste et équitable.

• Cadre qui favorise un milieu 
d’apprentissage positif.

• Met l’accent sur les 
environnements qui sont 
inclusifs et respectueux.

• Améliore la capacité 
des élèves à renforcer la 
communauté et accroître 
leur responsabilité 
personnelle.

• Enseigne l’inclusion et le 
respect pour la diversité.

• Les matériaux conçus 
utilisant la conception 
universelle de l’apprentissage 
appuient l’instruction et 
l’apprentissage. 

• Les ressources tenant 
compte de diverses 
perspectives encouragent 
l’équité et les attitudes 
inclusives. 

• Identifie le pouvoir des 
étudiants à faire une 
différence et encourage les 
comportements positifs dans 
l’école et la communaut. 

• Favorise le respect et 
l’empathie parmi les 
étudiants.

PRIORITÉS PÉDAGOGIQUES – NOUVEAU-BRUNSWICK 
Le Programme scolaire de la Fondvvation 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 du Nouveau-Brunswick :

www.rickhansen.com/schools
1.800.213.2131 

schools@rickhansen.com


