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Comment les écoles peuvent-elles 
soutenir les enseignants et élèves 
LGBTQ2+?

Malgré les progrès réalisés en faveur d’un enseignement inclusif LGBTQ2+, il demeure difficile d’assurer la sécurité et le sentiment 
d’appartenance des enseignants et des élèves qui s’identifient comme minorités sexuelles et de genre (MSG) dans leur école et leur 
collectivité. Un sondage pancanadien mené auprès d’élèves du secondaire a révélé que 64 % de ces élèves disent ne pas se sentir en 
sécurité à l’école. La recherche montre en outre que les enseignants LGBTQ2+ hésitent à révéler leur identité sexuelle et de genre à leur 
administration, et que 33 % d’entre eux ont été avertis par des membres de leur famille, leurs amis ou d’autres enseignants de ne pas le faire.

Bien que de nombreuses administrations scolaires locales se soient dotées de politiques relatives aux MSG, la recherche souligne la 
nécessité de financer et de promouvoir une culture scolaire LGBTQ2+ inclusive véritablement accueillante qui soutient et favorise le 
bien-être de ces enseignants et élèves. Adopter une approche inclusive de l’éducation LGBTQ2+ est une responsabilité partagée et les 
directions scolaires, enseignants et parents jouent un rôle important dans la façon de soutenir au mieux les enseignants et élèves LGBTQ2+ 
et d’apprendre à leur contact.

VOICI COMMENT LES ÉCOLES PEUVENT MIEUX INCLURE ET SOUTENIR
LES ENSEIGNANTS ET ÉLÈVES LGBTQ2+ :

• Montrer son soutien : un soutien fort de la part de la direction favorise un dialogue et un espace ouverts où les  
 enseignants LGBTQ2+ se sentent en sécurité d’offrir un enseignement inclusif des MSG.
•  Élaborer des politiques inclusives au travail : plutôt que d’avoir des politiques d’équité génériques, les administrations  
 scolaires locales doivent élaborer des politiques autonomes de lutte à l’homophobie et à la transphobie qui  
 accompagneraient les politiques de harcèlement en milieu de travail afin de protéger et soutenir le personnel LGBTQ2+.
• Créer un réseau professionnel et/ou non officiel : les enseignants LGBTQ2+ d’une administration scolaire locale  
 peuvent former des groupes genre-sexualité (ou alliance gai-hétéro/AGH) où ils partagent leurs expériences, apprennent  
 au contact des autres et développent des relations professionnelles de confiance et de soutien.

• Fournir au personnel un perfectionnement professionnel : assurer une formation initiale et continue à l’ensemble  
 du personnel de l’école sur les politiques de MSG, les pratiques de mise en oeuvre et les changements apportés.
•  Avoir des enseignants-ressources : demandez à des enseignants de se faire personnes-ressources pour les élèves  
 LGBTQ2+ et ceux qui se questionnent sur leur identité sexuelle ou de genre.
•  Veiller à ce que les élèves LGBTQ2+ soient traités avec respect en tout temps : fournir aux enseignants suppléants  
 des lignes directrices et des trousses d’information pour accueillir ces élèves.
•  Explorer divers sites Web d’administrations scolaires locales et d’associations d’enseignants : informez-vous sur  
 les enjeux importants, notamment :
 ○  les élèves qui souhaitent divulguer leur identité de genre à leurs parents et à leurs pairs; 
 ○ les problèmes de santé mentale; 
 ○ l’accessibilité aux toilettes des personnes transgenres et autres minorités de genre; 
 ○ la participation aux cours d’éducation physique ou d’athlétisme, aux excursions, etc.; 
 ○ l’accès aux soutiens communautaires des élèves LGBTQ2+ (p. ex., counseling, accès à  
  de organismes de proximité, événements, etc.); 
 ○ l’accès à de l’information interculturelle et bispirituelle des élèves LGBTQ2+ ou autochtones  

 
  

 
   qui se questionnent sur leur identité.
•  Élaborer et offrir des ressources : aider les élèves, le personnel et les parents à mieux comprendre un élève qui exprime  
 son genre de façon unique ou créative ou les élèves qui veulent former une alliance AGH qui leur offre un espace sûr et  
 inclusif.
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