
Dans le cadre de la semaine de la Fierté dans la Capitale, le CEPEO 
est fier de souligner la diversité en affirmant son appui envers la 
communauté LGBTQ2+. C’est pourquoi nous sommes heureux de 
participer le 25 août prochain au défilé de la Fierté, cet événement 
annuel haut en couleur qui a comme but de célébrer, revendiquer, 
éduquer et unir les personnes autour de la communauté LGBTQ2+ de 
la région de la capitale nationale. 

Au CEPEO, nous reconnaissons que nous sommes tous connectés à 
la communauté LGBTQ2+, que ce soit par un parent, un frère ou une 
sœur, un enseignant ou un ami. Selon le Recensement de 2016, il y 
avait 72 880 couples de même sexe au Canada en 2016, dont 26 585 
en Ontario, plaçant ainsi la province au premier rang des provinces 
et territoires du Canada en terme de nombre de couples de même 
sexe. En tant que conseil scolaire, il est essentiel d’assurer un climat 
propice au bien-être et à l’accueil de tous les élèves et membres du 
personnel reliés de près ou de loin à la communauté LGBTQ2+. 

Bien des progrès ont été accomplis au cours des dernières décennies 
et la grande diversité d’orientations sexuelles, d’identités de genre 
ou d’expressions de genre de chaque personne est mieux reconnue 
aujourd’hui. Cela dit, il reste encore beaucoup à faire. Nous devons 
donc travailler de façon à ce que les revendications du défilé 
s’étendent au-delà de quelques coins de rue. Il n’est jamais trop 
tard pour questionner ou renoncer à nos préjugés. Il est tout aussi 
important aujourd’hui que cela l’était hier de garder un esprit ouvert et 
de chercher à toujours en apprendre davantage sur nos semblables.

En cette semaine de la Fierté dans la capitale, nous disons :

« Soyez fiers de qui vous êtes tout au 
long de l’année! Profitez de chaque 
occasion pour célébrer la diversité et 
encourager l’inclusion! »
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Au Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO), s’ouvrir sur le monde et célébrer la diversité 
sont parties intégrantes des valeurs véhiculées au sein de nos 43 écoles. Promouvoir de telles valeurs 
enrichit notre approche pédagogique déjà novatrice et notre climat de travail tout à fait inclusif. 

DANS LE CADRE DE LA FIERTÉ DANS LA CAPITALE

RENDEZ-VOUS LE
25 août prochain! 
À partir de 13 h 30
Départ rue Bank et rue Gladstone.

Joignez-vous à nous!

L’année dernière, plusieurs membres du personnel, des élèves et des 
parents se sont réunis pour représenter le CEPEO durant le défilé de 
la Fierté dans la Capitale!


