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• Les élèves reconnaissent  
et éliminent les obstacles. 

• Les activités promeuvent 
des plans d’action pour  
le changement.

• Promeut l’inclusion et 
l’acceptation pour  
favoriser la diversité.

• Des projets d’action 
favorisent le changement 
dans les écoles et les 
communautés.

• Les ressources  
fournissent un cadre  
pour promouvoir 
l’accessibilité et  
l’inclusion. 

• Enseigne l’accessibilité  
dans l’environnement bâti.

• Accroît la sensibilisation  
au sujet des obstacles  
et de l’inclusion.

• Encourage les projets 
d’action favorisant le 
changement.

• Activités et leçons qui 
favorisent un milieu  
scolaire sécuritaire  
et bienveillant. 

• Favorise les  
comportements 
respectueux et 
responsables.

• Enseigne l’inclusion et  
la responsabilité sociale.

• Favorise les relations  
saines et respectueuses.

• Encourage les étudiants 
à explorer leurs passions 
personnelles.

• Fourni un cadre pour 
faciliter l’engagement 
communautaire.

• Favorise le sens que les 
étudiants peuvent faire  
une différence.

• Encourage le dialogue 
constructif sur 
l’accessibilité et  
l’inclusion. 

• Soutient le programme  
« Des choix qui mènent  
à l’action ». 

• Encourage les élèves à 
explorer des occasions de 
participer au sein de leurs 
écoles et communautés.

• Occasions de découvrir les 
forces et intérêts personnels 
et de développer les 
compétences en matière  
de leadership.

• Favorise des activités 
pour toute l’école afin de 
promouvoir l’inclusion  
et un climat scolaire positif.

PRIORITÉS PÉDAGOGIQUES – ONTARIO 
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 l’Ontario :

LOI SUR  
L’ACCESSIBILITÉ  

POUR LES  
PERSONNES  

HANDICAPÉES  
DE L’ONTARIO

www.rickhansen.com/schools
1.800.213.2131 

schools@rickhansen.com


