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« Les écoles et garderies 

éducatives du Nouveau-
Brunswick, sont construites 

sur les territoires 
traditionnels non cédés 
des peuples Mi’kmaq »



Bienvenue!
Qui suis-je?

J’ai été enseignante pendant 7 ans. Ma présence dans 
les écoles du DSF-NE m’a permis d’appuyer l’inclusion 
scolaire par mes approches, mes discours et ma 
pédagogie.    

Je suis maintenant mentor au sein de l’équipe du 
DSF-NE depuis 8 ans, j’accompagne régulièrement les 
différents professionnels dans leurs recherches de 
solutions d’inclusion scolaire et sociale.

En 2015, j’ai reçu le Certificat national de 
reconnaissance de l’Éducation inclusive.  En 2018, j’ai 
été nominée pour le Prix des droits de la personne du 
Nouveau-Brunswick. En 2019, j’ai  reçu le prix 
d’Ambassadrice du changement, pour mon 
engagement envers la communauté LGTBQ+. 



Menu

Acquérir des connaissances du 

mouvement LGBTQ+

Comprendre les effets de 

l’homo/bi/transphobie sur la 

santé mentale

Distinguer le sexe assigné à la 

naissance, l’identité de genre, 

l’expression de genre et 

l’orientation sexuelle

Intégrer des pratiques inclusives 

aux niveaux individuel et 

organisationnel.

Clarifier le langage associé aux 

collectivités LGBTQ
Contact





Pourquoi?

• Statistiques

• Vie saine et équilibrée

• Apprendretout au long de sa vie

• Identitécommunautaire, linguistique

et culturelle

FAIRE PARTIE DE LA SOLUTION!









https://www.bing.com/videos/search?q=tRANSIDENTIT%c3%89+%3a+L%27HISTOIRE+DE+SAMUEL+LEBLANC%2c+17+ANS&&view=detail&mid=CE84B2878C34353485E0CE84B2878C34353485E0&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DtRANSIDENTIT%25c3%2589%2B%253a%2BL%2527HISTOIRE%2BDE%2BSAMUEL%2BLEBLANC%252c%2B17%2BANS%26FORM%3DHDRSC4




Politique 713
INTENTIONS D’ÉCOUTE

Quelles sont les personnes

impliquées derrière la 

rédaction de la Politique 

713?

L’implication Qu’est-ce qui me 

surprend? Ce que je peux améliorer?

MES CHANGEMENTS

Nos écoles respectent la 

Politique 713?

ÉCOLE INCLUSIVE



Politique 713



Langage neutre
Genially

•Assurer l’inclusion;
•Respecter le pronom;
•Ne pas supposer le pronom 
des gens à partir de leur 
prénom ou leur expression 
de genre;
•Assurer une représentation 
de toustes

Raison d’être
Cette exigence s’applique aux 

consignes en classe, au matériel 

pédagogique, aux bulletins 

d’information des écoles et des 

districts scolaires, aux formulaires, aux 

médias sociaux, aux courriels, aux 

conversations téléphoniques et aux 

réunions. 

Politique 713
Utiliser le pronom d’une 

personne, ce n’est pas une 

préférence ou une option, 

c’est simplement leur 

pronom.

Les pronoms Exemples

https://view.genial.ly/603fb9249cf7b20d6ac97263/interactive-content-langage-epicene-et-inclusif










Suggestions

COURRIEL
Pronoms

Elle, Lui, Iel, Ol, ...

* Langage genré

ENSEMBLE
Cheminer

https://forms.office.com/

Pages/ResponsePage.aspx

?id=318rTdLEEUmHCWjML

0ZcnxtbPC7jemxNo2ii-

xzaN99UQjkzQU84U0FYUD

ZEMFFKTzJGWEhHUTJKO

C4u

MÉDIAS 

SOCIAUX

Communauté

NEUTRE
Langage inclusive et

Fil indienne

S’asseoir en indien.ne

Les filles

Mme et Mr

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=318rTdLEEUmHCWjML0ZcnxtbPC7jemxNo2ii-xzaN99UQjkzQU84U0FYUDZEMFFKTzJGWEhHUTJKOC4u


https://nbed-my.sharepoint.com/personal/veronique_thibeault_nbed_nb_ca/Documents/1DSFNE/2020-2021/LGBTQ+/PALIER%202%20transidentité%20(1).pdf




Merci de faire partie

de la solution!

veronique.thibeault@nbed.nb.ca


