
RENOUVELLEMENT 
ÉDUCATIVE : ÉCOLES 

SÉCURITAIRES ET 
BIENVEILLANTES

DÉVELOPPEMENT 
DE CARRIÈRE AU 
LONG DE LA VIE

DIRECTIVE 
SUR  

L’ENSEIGNEMENT 
INCLUSIF

DIRECTIVE SUR 
L’AMÉLIORATION 
ET LE REPORTAGE 

DES ÉCOLES

RENOUVELLE-
MENT ÉDUCATIVE : 
PERSÉVÉRANCE ET 

LEADERSHIP

• Appui l’acquisition des 
compétences de travail 
d’équipe.

• Encourage les étudiants à 
explorer leurs capacités et 
leurs intérêts. 

• Fourni des occasions 
pour développer une 
variété de compétences 
en communication 
pertinentes à leurs 
carrières potentielles. 

• Explore l’établissement  
des objectifs comme 
source de motivation  
et d’inspiration. 

• Encourage une 
culture sécuritaire 
et bienveillante en 
développant l’empathie 
et en promouvant 
l’équité.

• Baisse les incidents 
de l’intimidation et 
l’exclusion.

• Augmente la 
compréhension des 
différences et de la 
diversité. 

• Favorise les 
comportements 
respectueux et les 
relations saines.

• Encourage le 
développement des 
capacités de leadership.

• Enseigne l’importance 
de la défense des 
droits, du mentorat et 
de l’établissement des 
objectifs. 

• Développe la capacité des 
étudiants à communiquer 
et à travailler en équipe.

• Habilite les étudiants 
à faire une différence 
dans leurs écoles et leurs 
communautés.

• Utilise les meilleures 
pratiques en éducation 
inclusive en incorporant  
les principes de la 
Conception universelle  
de l’apprentissage. 

• Offre des outils aux 
enseignants pour faciliter  
la différenciation. 

• Encourage les élèves à 
découvrir et à développer 
leurs forces, passions et 
intérêts individuels tout en 
reconnaissant ceux des 
autres.

• Explore la diversité,  
l’équité et l’appartenance. 

• Facile d’intégrer avec une 
approche à l’équité et 
l’inclusion au niveau de 
l’école entière.

• Favorise un milieu 
d’apprentissage sécuritaire 
et bienveillant, où chaque 
étudiant est valorisé et a 
l’opportunité de réussir. 

• Encourage des liens  
positifs entre l’école et  
la communauté. 

• Encourage la collaboration 
entre les enseignants en 
fournissant un cadre pour les 
évènements pour toute l’école 
et des matériaux à utiliser 
en chaque sujet et niveau 
scolaire. 

PRIORITÉS PÉDAGOGIQUES – TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
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 des Territoires du Nord-Ouest :

www.rickhansen.com/schools
1.800.213.2131 

schools@rickhansen.com


