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NARRATION  //  Les écoles sont d’importants lieux d’apprentissage où toutes les 
personnes méritent de se sentir les bienvenues, en sécurité et incluses. Les enfants 
autochtones peuvent avoir de nombreux défis à relever à l’école publique. Cela 
peut se révéler difficile pour les enfants, pour leurs parents et pour leur famille. Le 
personnel des écoles peut faire en sorte d’établir un milieu accueillant et sécuritaire 
pour tout le monde. Nous pouvons aider les membres du personnel en leur parlant 
de notre culture et en nous assurant qu’elles et ils comprennent nos traditions. Nous 
pouvons avoir recours aux services de divers conseils scolaires, conseils d’écoles 
et organismes ou services communautaires pour nous aider à expliquer comment 
nos enfants apprennent. Une école accueillante est un endroit où les élèves 
peuvent apprendre, grandir et réaliser leur plein potentiel. Tout le monde a un rôle 
à jouer pour faire du milieu scolaire un endroit où on se sent bien et en sécurité, 
et où tous les enfants, leur famille et toutes les personnes qui y travaillent ont un 
sentiment d’appartenance.

INSPIRATION
• Faisons en sorte que tous les élèves et tous les membres de la communauté 

scolaire se sentent en sécurité, les bienvenus et acceptés. Accueillons tous les 
élèves et leur famille de façon à cultiver un sentiment d’appartenance.

• Reconnaissons les différences, les similarités et les valeurs partagées. Créons 
un milieu qui illustre la beauté et la valeur de la diversité.

• Un milieu scolaire accueillant aide les enfants à se sentir bien dans leur peau 
et à être fiers de leur culture. Honorons et célébrons les diverses cultures 
autochtones présentes dans les écoles de l’Ontario.

• Parlons de l’intimidation et faisons quelque chose pour l’enrayer. Il est 
important de connaître la différence entre l’intimidation et le conflit. 
Renforçons les aptitudes de toutes et de tous et prenons des mesures pour 
favoriser la collaboration.

Écoles sécuritaires, accueillantes et tolérantes
Tout-Bouge a les nerfs en boule à l’idée de commencer l’école. Un.e enseignant.e 
sympathique lui fait un beau sourire accueillant. Tout-Bouge se sent bien et se fait 
un.e nouvel.le ami.e. Un.e autre enseignant.e parle à Voit-Tout pendant qu’Explore-
Tout rejoint ses ami.e.s. Tout-Faire et Fixe-Tout regardent la scène avec satisfaction 
alors que les divers membres de la communauté scolaire sont chaleureusement 
accueillis et peuvent entamer la nouvelle année scolaire sur le bon pied.
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• Assurons-nous de mettre en place des principes qui encouragent les 
comportements sains entre tous les membres de la communauté scolaire – 
jeunes et vieux. Aidons les autres à agir de façon respectueuse et à changer. 
Donnons l’exemple d’une ouverture d’esprit et d’un comportement respectueux.

• N’hésitons pas à demander l’aide des membres des familles et à les 
encourager à prendre part aux activités scolaires. 

QUESTIONS POUR LES DISCUSSIONS DE GROUPE
Membres de la famille

1. Quels sont certains des messages véhiculés dans la capsule?

2. Selon vous, à quoi ressemble une école sécuritaire, accueillante et tolérante?

3. Que suggérez-vous pour faire de l’école un lieu plus accueillant et inclusif?

4. Que peut faire l’école pour que les élèves et les familles autochtones 
développent un sentiment d’appartenance?

5. Comment pouvez-vous prendre part à ces démarches? Comment pourriez-
vous aider?

6. Avez-vous des expériences ou des histoires personnelles à raconter?

Personnel de l’école et intervenant.e.s communautaires

1. Selon vous, à quoi ressemble une école sécuritaire, accueillante et tolérante?

2. Comment pouvez-vous favoriser l’établissement d’une communauté scolaire 
accueillante pour les élèves et les familles autochtones? Comment peuvent 
vous aider vos collègues, la direction et le conseil à cet égard?

3. De quelles façons honorez-vous les différences culturelles dans votre salle de 
classe ou dans la communauté scolaire?

4. Avez-vous eu recours à certaines mesures qui ont bien fonctionné pour 
accueillir et inclure des élèves et des familles de diverses cultures?

5. Quelles idées avez-vous pour faire participer les membres des familles 
autochtones de façon concrète? Qu’en est-il de l’école? Avez-vous d’autres idées 
pour soutenir les familles autochtones et répondre à leurs besoins particuliers?

6. Comment pouvez-vous forger un partenariat avec les familles autochtones 
pour favoriser l’établissement d’un milieu scolaire sécuritaire, accueillant et 
inclusif? Que peut faire votre école?


