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Nous tenons d’abord à souligner 
que les terres sur lesquelles nous 
sommes rassemblés font partie du 
territoire traditionnel non cédé du 
peuple anishnabé algonquin.

Nous, le personnel du Conseil 
scolaire Viamonde, sommes 
reconnaissants d'avoir l'occasion 
de travailler, de collaborer et de 
nous épanouir sur ce territoire. 



Les 
conversations 
courageuses 
et 
respectueuses

J’utilise les pronoms avec lesquels les gens s’identifient.

Je respecte les opinions des autres, sans présumer connaître 
ou comprendre leurs identités, expériences, ou préférences.

Je reste engagé. Je suis prêt.e à ressentir du malaise par 
moments. 

Je parle au « je » et j’écoute les autres lorsque c’est leur tour.

Je sais que la conversation d’aujourd’hui n’est qu’un début.

Adapté de Singleton & Linton, 2006, Courageous Conversations About Race



Ordre du jour 
1. Brise glace

2. Le triangle du pouvoir

3. Réflexion et ressources 



1. Brise glace

À vendre : Le privilège



2. Le triangle du 
pouvoir

Quelques définitions : 

o Parti pris

o Stéréotypes/préjugés

o Discrimination 

Adapté d’après Challenging Class Bias, TDSB, 2005, elle-même une adaptation de Arnold 
et Burke et al. Educating for a Change, Between the Lines, 1991. 



Comment se 
manifestent les 
iniquités dans 
nos écoles?

Identifiez des exemples de vraie vie 
dans le contexte des écoles.

(1 par note autocollante)

• Je sais qu’il s’agit de racisme quand je 
vois/j’entends…. 

• Un exemple de racisme à l’école c’est 
quand… 



En regardant l’ensemble des exemples, 
essayez de les trier en catégories. 



ACTIONS INDIVIDUELLES

SYSTÉMIQUE/INSTITUTIONELLEIDÉES/CROYANCES



Comment lutter 
contre 

les différentes 
formes de 

discrimination? Actions 
individuelles

Systémique

/institutionnelle
Idées/croyances



L’impact du 
statut socio-
économique

Toronto District School Board (2007). 2006 Student Census, Grades 7-12:  Final 
Report. Toronto, Ontario. 



Le racisme 
systémique

http://edu.yorku.ca/files/2017/04/Towards-Race-Equity-in-Education-April-2017.pdf

http://edu.yorku.ca/files/2017/04/Towards-Race-Equity-in-Education-April-2017.pdf




L’homophobie 
et la 

transphobie

Every class in every school, Egale Canada, 2011 http://egale.ca/wp-content/uploads/2011/05/EgaleFinalReport-
web.pdf

http://egale.ca/wp-content/uploads/2011/05/EgaleFinalReport-web.pdf






3. Outils de 
réflexion

Pistes de réflexion sur 
l’inclusion en salle de classe

Continuum des pratiques 
équitables à l’école 



http://projetinclusioncrefo.ca/

http://projetinclusioncrefo.ca/


http://bit.ly/ressourceséquité

http://bit.ly/ressourceséquité

