
PRIORITÉS PÉDAGOGIQUES – QUÉBEC 
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 Québec :
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LOI VISANT À 
PRÉVENIR ET 

À COMBATTRE 
L’INTIMIDATION  
ET LA VIOLENCE 

À L’ÉCOLE

• Approche multidisciplinaire 
permet l’intégration aux 
plans des écoles pour 
combattre l’intimidation.

• Appui une approche 
comprenant l’école 
entière en offrant des 
outils de planification 
d’évènement et de projets 
communautaires. 

• Favorise la compréhension 
et l’acceptation des 
différences. 

• Encourage les élèves à 
apprécier les contributions 
des autres.

• Favorise une culture qui 
valorise l’équité, l’universalité 
et l’accessibilité.

• Encourage la socialisation 
des élèves à travers des 
occasions d’intéraction 
pertinentes.

• Matériaux flexibles 
intégrant l’approche de la 
conception universelle de 
l’apprentissage, afin de 
répondre aux besoins  
des élèves. 

• Encourage l’alphabétisation 
en offrant des matériaux de 
lecture de haute-qualité, 
ainsi que des occasions à 
comprendre et analyser  
les textes. 

• Encourage les élèves à 
participer à des projets. 

• Renforce les relations 
saines et la participation 
communautaire.

• Leçons basées sur des 
projets qui habilitent  
les élèves à provoquer  
le changement.

• Leçons sur l’importance 
de l’activité physique pour 
toutes les personnes, peu 
importe leurs capacités.

• Encourage les élèves à 
déterminer leurs propres 
capacités et à les utiliser.

• Projets dirigés par les 
élèves qui favorisent  
la participation. 

• Le matériel sur l’inclusion 
favorise une culture scolaire 
où les élèves se sentent 
valorisés et inclus.

• Les leçons sur le leadership 
encouragent  
les élèves à découvrir  
leurs forces, valeurs et 
intérêts personnels.

• Les compétences clés pour 
la réussite sont explorées 
dans les leçons sur les 
personnes qui font une 
différence.

• Favorise l’inclusion de 
chaque élève.

• Fourni des occasions 
de réussir à tous les 
étudiants en incorporant 
les principes de la 
conception universelle 
de l’apprentissage et 
de la différenciation 
pédagogique.

• Aide la construction des 
milieux d’apprentissage 
sécuritaires, accueillants et 
innovatrices. 

• Stimule l’intérêt des élèves 
à travers des projets ayant 
des applications concrets. 
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