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POUR LES 

PERSONNES 
HANDICAPÉES

GRANDES 
ORIENTATIONS  

POUR 
L’APPRENTISSAGE

LIGNES  
DIRECTRICES  

SUR LES  
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ÉCOLES 
BIENVEILLANTES  

ET  
RESPECTUEUSES

• Soutient le cadre visant 
à rendre les écoles 
plus bienveillantes, 
respectueuses et 
sécuritaires. 

• Renforce le 
développement 
personnel et social et la 
formation du caractère 
responsable.

• Améliore la capacité 
des élèves à tisser 
des relations scolaires 
positives.

• Outil idéal pour soutenir 
un milieu scolaire 
sécuritaire et bienveillant.

• Soutient les objectifs 
pour aider les élèves 
à développer des 
comportements 
responsables. 

• Encourage les élèves à 
créer des solutions pour 
favoriser des relations 
positives.

• Les activités font la 
promotion des valeurs 
de la diversité et des 
différences.

• Les activités aident 
les élèves à tisser des 
relations personnelles  
et sociales.

• Le matériel s’harmonise 
avec ces lignes directrices. 

• Ressources 
d’apprentissage de  
haute qualité.

• Le matériel est juste et 
équitable et soutient les 
personnes.

• Le contenu est actuel, 
précis, authentique et 
canadien.

• Divers types de  
ressources qui sont 
gratuites et conviviales.

• Les leçons sont basées  
sur l’équité, l’inclusion  
et l’accessibilité. 

• Le matériel et les activités 
mettent l’accent sur la 
responsabilité sociale.

• Met l’accent sur la 
compréhension des 
handicaps et des obstacles.

• Comprend une approche  
à la résolution de 
problèmes pour lutter 
contre les inégalités.

• Met l’accent sur la 
conscience de soi et le 
sentiment de communauté. 

• Thèmes de la participation 
et de l’éducation 
permanente.

• Promeut les relations  
saines et l’appréciation  
de la diversité.

• Habilite les élèves à agir 
comme personnes qui  
font une différence.

• Comprend la compétence 
transversale de la 
responsabilité sociale.

PRIORITÉS PÉDAGOGIQUES – SASKATCHEWAN 
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 la Saskatchewan :

PLAN D’ACTION  
POUR LUTTER 

CONTRE 
L’INTIMIDATION

www.rickhansen.com/schools
1.800.213.2131 

schools@rickhansen.com


