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• Soutient le respect des 
autres, les relations  
et la bienveillance  
envers autrui. 

• Développe le respect 
pour les valeurs 
communautaires.

• Promeut le fait  
d’assumer la  
responsabilité de  
ses actions.

• Encourage une 
appréciation pour la  
valeur de toutes  
les personnes.

• Favorise la bonne humeur  
en étant ouvert, accueillant 
et inclusif. 

• Accroît la sensibilisation  
et l’acceptation.

• Fait la promotion d’un  
point de vue selon lequel 
toutes les personnes ont  
des capacités et des  
besoins uniques.

• Favorise le sentiment 
d’appartenance et soutient 
que toutes les personnes 
ont une place au sein des 
communautés, et aident  
les autres à surmonter  
les obstacles.

• S’harmonise avec :

• Pijitsirniq, être au 
service et subvenir aux 
besoins de sa famille,  
de sa communauté  
ou des deux.

• Pilimmaksarniq, 
acquérir des 
compétences par  
la pratique, l’effort  
et l’action.

• Piliriqatigiinniq, 
travailler ensemble  
pour une cause 
commune.

• Reconnaît la diversité et 
le respect du caractère 
unique de chaque élève. 

• Favorise la compréhension 
des différences et de 
l’inclusion.

• Donne des occasions de 
participer activement à la 
citoyenneté afin de rendre 
les écoles plus inclusives.

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

• Reconnaît la diversité et  
le respect du caractère 
unique de chaque élève. 

• Favorise la compréhension 
des différences et  
de l’inclusion.

• Donne des occasions de 
participer activement à la 
citoyenneté afin de rendre 
les écoles plus inclusives.

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

PRIORITÉS PÉDAGOGIQUES – NUNAVUT 
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 du Nunavut :

PRINCIPE 
TUNNGA- 
NARNIQ

www.rickhansen.com/schools
1.800.213.2131 

schools@rickhansen.com


