
Sous le thème de l’arc-en-ciel

Me�e� l� mai� � l� pât� e� célébre� l� fie�t� d� manièr� créativ� dan� votr� écol�!

1. Organiser une vente d'objets d'artisanat multicolores (ex: bracelets, carte de vœux) confectionnés par
les élèves.  Les profits iront à l’achat de ressources reliées à l’inclusion choisies par les élèves.

2. Invitez les élèves à écrire des messages de soutien qu’ils, elles ou iels
pourront envoyer à des associations ou des groupes d’appui 2SLGBTQIA+

3. Décorez votre école avec les couleurs du drapeau arc-en-ciel!

★ Déterminer un espace devant l’école et permettre aux élèves de
dessiner leur  propre arc-en-ciel à la craie.

★ Demander au personnel enseignant, au gouvernement des élèves, aux comités de diversité,
d’écrire des messages engageants et accueillants démontrant l’ouverture de votre école aux
communautés 2SLGBTQIA+ et à toutes les diversités comme « Tu as ta place ici », «Tu es
important.e», « Tout le monde mérite d’être heureux.se » sur les trottoirs de l’école, ou sur un
présentoir. Ces messages pourraient décorer l’espace d’accueil de l’école, toutes les portes
des bureaux destinés au personnel ainsi que  les portes des salles de classe.

★ En classe d’art, inviter les élèves à concevoir ou à créer une murale sur le thème de
l’arc-en-ciel ou de la fierté OU à personnaliser des T-Shirts, casquettes ou chaussures de
sports selon le même thème.

★ Organiser un concours de décoration de portes de salles de classe ou de tableaux
d’affichage (babillards) sur un thème lié à la fierté et remettre un prix pour le meilleur
concept.

Exemples d’associations francophones 2SLGBTQIA+:
Réseau Fierté des aîné.e.s d’Ottawa
Centre canadien pour la diversité des genres et de la sexualité

Pour de l’appui ou pour toute information supplémentaire, communiquez avec Ghiliane Médor,
conseillère pédagogique en Équité, droits de la personne: marie-ghiliane.medor@cepeo.on.ca

https://jeunessejecoute.ca/information/2slgbtq-ca-veut-dire/
https://jeunessejecoute.ca/information/2slgbtq-ca-veut-dire/
https://ospn-rfao.ca/
https://ccgsd-ccdgs.org/

