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Les avantages à offrir des ateliers de sensibilisation des
enjeux 2SLGBTQIA+ dans les écoles sont nombreux.
D’abord, pour les élèves queers et trans, ces ateliers permettent
d'interagir avec des adultes qui leur ressemblent.
La valeur de cette représentation est inestimable dans la
construction identitaire d’une personne et la valorisation individuelle.
De l’autre côté, pour les élèves qui ne font pas partie de la
communauté 2SLGBTQIA+, ces ateliers permettent de mieux
comprendre une réalité qui cessera dès lors de leur être étrangère.

INFORMER
en augmentant le niveau de compréhension et le
respect des différences individuelles
en mettant en lumière l’intimidation que vivent les
élèves en questionnement ou qui affichent une
différence
en donnant une chance de poser des questions
dans un environnement sécuritaire
en offrant des opportunités de représentation diverse
d’adultes francophones queer ou trans

OUTILLER
en fournissant aux enseignants un cadre pour
approcher les enjeux 2SLGBTQIA+ d’une façon
pertinente et cohérente
en permettant d’identifier des pistes de solution
pour diminuer l’intimidation en classe
en offrant la possibilité de comprendre et de
partager les outils éducatifs du CFQO

IMPORTANT!
L’Education Act (section 58.1, page 62) stipule que tous les
ateliers offerts dans les écoles le sont pour tous les élèves, à
moins d’un avis contraire des parents.
Cette façon de procéder assure une portée optimale de nos
ateliers, car tous les élèves sont alors sensibilisés aux enjeux
2SLGBTQIA+ ce qui diminue les possibilités d’intimidation en
classe.
Les personnes à l’animation et siégeant sur le panel de
témoignages ont été formées et savent comment partager leurs
expériences personnelles d’une façon respectueuse et cohérente.
Ces ateliers sont en accord avec le guide du gouvernement de
l’Alberta

dictant

les

meilleures

pratiques

pour

créer

des

environnements d’apprentissage qui respectent les diverses
orientations sexuelles, identités de genre et expressions de
genre.

NOS ATELIERS NE
SONT PAS:
De l’éducation sexuelle
Une occasion de parler de contenu explicite:
Même si les jeunes posent une question ou
mentionnent quelque chose sur l’activité sexuelle,
nos animateurs ont été formés pour ne pas
répondre ou encourager cette discussion.
Une chance de faire de la politique
Nous basons nos présentations sur les données
probantes de la recherche et sur des faits.
Contre les valeurs de l’éducation religieuse
Le LIFE framework du Conseil des surintendants
des écoles catholiques de l'Alberta stipule que les
élèves 2SLGBTQIA+ sont plus à risque dans les
écoles, et donc qu’il est important d’établir des
groupes et des activités pour soutenir ces élèves.
Il est possible de travailler avec le personnel pour
élaborer des activités appropriées pour les élèves.
N’hésitez pas à nous laisser savoir vos besoins!

CE QU'ON EN DIT
“L'atelier m'a permis de démêler les différences entre les
diverses identités sexuelles et de genre que j'avais
entendues.”
“J'ai tout aimé - particulièrement les explications sur
l'acronyme et les partages personnels des participants du
panel.”
“ L'équilibre entre informations et interactions avec les
intervenants me convenait.
“J’ai beaucoup aimé les perspectives sur les différentes
identités, les approches et les différents points de vue.”
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