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Note Politique/Programmes n° 119 « Élaboration et mise en
œuvre de politiques d'équité et d'éducation inclusive dans les
écoles de l'Ontario », 2009

Le 6 avril 2009, le Ministère a publié le document Comment tirer parti de la diversité : Stratégie
ontarienne d’équité et d’éducation inclusive. La stratégie dont il est question expose notre vision
pour un système d’éducation équitable et inclusif. Parmi les « Mesures à prendre » au cours de la
1re année (2008-2009), le Ministère y faisait état de son intention d’« émettre une note
Politique/Programmes (NPP) afin de guider les conseils scolaires dans l’élaboration, la mise en
œuvre et la surveillance des politiques sur l’équité et l’éducation inclusive », ainsi que de
« publier des directives pour aider les conseils scolaires à élaborer, mettre en œuvre et faire le
suivi des politiques sur l’équité et l’éducation inclusive afin de réduire les écarts en matière de
rendement des élèves ».
Par conséquent, la nouvelle note Politique/Programmes n° 119, « Élaboration et mise en œuvre
de politiques d'équité et d'éducation inclusive dans les écoles de l'Ontario », publiée le 24 juin
2009 ci-jointe, remplace la note Politique/Programmes n°119, « Élaboration et mise en œuvre
d’une politique d’antiracisme et d’équité ethnoculturelle dans les conseils scolaires », datant du
13 juillet 1993. La nouvelle NPP embrasse pleinement et étoffe les principes formulés dans la
NPP 119 de 1993, et ne reflète en aucun cas un affaiblissement ou un fléchissement de notre
attachement aux principes de l’antiracisme et de l’équité ethnoculturelle. En outre, vous
trouverez ci-joint un document d’une page, « Faits en bref », résumant la Stratégie d’équité et
d’éducation inclusive.
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Pour aider les conseils scolaires à élaborer et mettre en œuvre leurs politiques, le Ministère
publiera sous peu le document Équité et éducation inclusive dans les écoles de l'Ontario : Lignes
directrices pour l'élaboration et la mise en œuvre de politiques, 2009.
D’ici au début de l’année scolaire 2010-2011 (en septembre 2010), on s’attend à ce que les
conseils introduisent une politique d’équité et d’éducation inclusive couvrant les huit domaines
d’intérêt particulier décrits dans la NPP qui accompagne la présente note, ainsi que des lignes
directrices sur les adaptations pour diverses religions. À cette fin, il pourra s’avérer nécessaire
que les conseils révisent ou développent leur politique d’équité et/ou leur politique
antiraciste/ethnoculturelle existantes, ou élaborent une nouvelle politique d’équité et d’éducation
inclusive. Les politiques privilégiées par les conseils scolaires doivent être exhaustives et couvrir
les motifs de distinction illicite identifiés dans le Code des droits de la personne de l’Ontario.
De surcroît, les principes d’équité et d’éducation inclusive devraient être profondément ancrés
dans tous les aspects du fonctionnement des conseils et des écoles, notamment les programmes,
l’emploi, la recherche, les ressources didactiques, ainsi que les pratiques pédagogiques et
d’évaluation.
Des copies papier de la NPP et des lignes directrices vous seront envoyées séparément à une date
ultérieure. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre représentante ou
représentant au bureau régional.

Ben Levin

Pièces jointes par voie électronique :
1. Comment tirer parti de la diversité : Stratégie ontarienne d’équité et d’éducation inclusive
2. Faits en bref résumant la Stratégie
3. Note Politique/Programmes n° 119 « Élaboration et mise en œuvre de politiques d'équité et d'éducation
inclusive dans les écoles de l'Ontario », 24 juin 2009

