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L’HONORABLE SERGE ROUSSELLE

MINISTRE DE L’ÉDUCATION ET DU DÉVELOPPEMENT
DE LA PETITE ENFANCE
Le ministère de l’Éducation et du Développement
de la petite enfance a le plaisir de présenter
Diversité sexuelle et de genre – ressource
pédagogique inclusive, Nouveau-Brunswick. Ce
document s’appuie sur le travail pour les droits
de la personne réalisé partout au pays ces
dernières années par le Fonds Égale Canada.
Égale, le seul organisme de bienfaisance
canadien voué à la promotion des droits des
personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et
trans (LGBT), a produit grâce à la recherche, à
l’éducation et à la mobilisation communautaire,
des documents fondés sur des données
probantes concernant l’orientation sexuelle et
l’identité de genre. Le travail de cet organisme
Serge Rousselle Ministère de l’Éducation
et du Développement de la petite enfance permettra au Ministère d’appuyer les écoles du
Nouveau Brunswick qui favorisent des milieux
d’apprentissage sécuritaires, accueillants, inclusifs et positifs pour tous, peu
importe leur orientation sexuelle ou leur identité de genre.
Nous espérons que le matériel sur l’orientation sexuelle et l’identité de
genre que contient ce document permettra au personnel scolaire de créer et de
maintenir des milieux d’apprentissage accueillants et positifs pour les jeunes de
minorités sexuelles. Il permettra au système scolaire d’être mieux outillé pour
permettre à chaque élève du Nouveau Brunswick d’apprendre et de réaliser
pleinement son potentiel scolaire et social.
J’espère pour ma part que ce document sera un guide utile et inspirant pour
le personnel enseignant de notre province. Chaque personne qui travaille au
sein de notre système scolaire peut apporter une contribution concrète à l’effort
collectif mise de l’avant pour fournir à chaque élève une éducation de qualité lui
permettant de se préparer à un brillant avenir au Nouveau Brunswick.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués.
Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
L’hon. Serge Rousselle, c.r.
Diversité sexuelle et de genre – ressource pédagogique inclusive, Nouveau-Brunswick

1

MESSAGE D’ÉGALE
NOUS VOUS REMERCIONS DE LIRE DIVERSITÉ SEXUELLE ET DE GENRE–
RESSOURCE PÉDAGOGIQUE INCLUSIVE, NOUVEAU-BRUNSWICK.

Grâce à sa Campagne pour des écoles sécuritaires, Égale s’est
engagé à appuyer les jeunes LGBTQ, ceux qui sont perçus
comme LGBTQ, ceux dont les parents, autres membres de
la famille et amis sont LGBTQ ainsi que les éducateurs, les
bibliothécaires, les conseillers en orientation, le personnel de
soutien, les parents et les administrateurs, et à faire des écoles
canadiennes des lieux plus sûrs et plus inclusifs ainsi que des
milieux d’apprentissage et de travail respectueux et inclusifs
pour tous.
La Campagne inclut des outils qui favorisent le
changement dans les milieux d’apprentissage canadiens. En
plus de la trousse d’outils en matière d’équité et d’éducation
inclusive, nous avons lancé le site Web national MonAGH.ca,
en faveur d’écoles sécuritaires pour les personnes LGBTQ et
d’une éducation inclusive. Égale a aussi élaboré une série
d’ateliers sur l’anti-hétérosexisme, l’anti-homophobie, l’antibiphobie, l’anti-transphobie et l’intersectionnalité. Si vous avez
des questions au sujet de ces initiatives, que vous désirez vous
investir ou réserver un atelier pour votre école ou division
scolaire, veuillez nous contacter à monagh@egale.ca ou
composer le 1-888-204-7777 (sans frais).

L’introduction contient un bref aperçu des termes et
concepts importants. Le guide inclut une section élargie
consacrée aux définitions, et une autre sur les modèles et les
symboles. Ces renseignements s’avéreront utiles pour planifier
des activités, des assemblées et des projets liés aux dates
importantes du calendrier LGBTQ. Le guide sur les alliances gaihétéro (AGH) inclut des stratégies pour démarrer et maintenir
des groupes étudiants intéressés aux questions LGBTQ.
Égale est l’organisme canadien de défense des droits des
personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, bispirituelles,
« queer » et en questionnement (LGBTQ) voué à la promotion de
l’égalité, de la diversité, de l’éducation et de la justice.

Égale est l’organisme canadien de défense
des droits des personnes lesbiennes, gaies,
bisexuelles, trans, bispirituelles, « queer » et en
questionnement (LGBTQ) voué à la promotion de
l’égalité, de la diversité, de l’éducation et de la justice.

À travers ce document, l’acronyme LGBTQ est utilisé
pour prendre en compte diverses orientations
sexuelles et identités de genre, incluant les
personnes qui s’identifient comme étant lesbiennes,
gaies, bisexuelles, trans, bispirituelles, queer, ou en
questionnement. De plus, l’acronyme LGBTQ est utilisé sauf
lorsqu’un acronyme différent est cité d’une autre source.
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À l’école, lorsque quelqu’un veut dire qu’il n’aime pas quelque
chose, il dit « c’est pour les tapettes » ou « t’es gai ». J’ai
demandé à mon prof pourquoi il n’intervenait pas et il m’a
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Je suis trans et on me lance des injures comme « travelo ».
Les élèves de ma classe ont même composé une chanson. J’ai
demandé à ma prof d’intervenir, mais elle m’a répondu qu’ils
ne disent rien d’offensant à moins qu’ils utilisent « fif » ou des
termes racistes comme « paki ». Est-ce que c’est vrai?
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