Nous avons dit aux élèves Exprime-toi et
voici ce qu’ils nous ont appris :
Une école qui favorise la participation des élèves et veille à ce que toutes les voix
soient entendues présente les caractéristiques suivantes :
1.	Offrir des activités à l’extérieur de la salle de classe

 n fonction des intérêts des élèves, l’école devrait offrir diverses activités, telles
E
que le leadership des jeunes, l’aide des pairs et le soutien pédagogique.
2.	Aider les élèves à développer des compétences pratiques

L ’école devrait mettre en œuvre des stratégies visant à aider les élèves à acquérir
des compétences pratiques comme le leadership, l’esprit d’équipe et les aptitudes
à la communication.
3.	Constituer un milieu socialement inclusif

 n milieu d’apprentissage socialement inclusif donne aux élèves la possibilité de
U
discuter de questions comme l’intimidation, le racisme, la diversité et l’inclusion.
4.	Constituer un milieu scolairement inclusif

 ans un milieu d’apprentissage scolairement inclusif, les enseignantes et les
D
enseignants comprennent les besoins et les styles d’apprentissage individuels.
5.	Donner aux élèves les moyens d’exprimer ce qu’ils pensent

 irer parti de l’initiative la Voix des élèves pour veiller à ce que tous les élèves se
T
sentent bienvenus dans leurs écoles et aient voix au chapitre.
6.	Permettre aux élèves de donner leur point de vue sur leurs expériences
d’apprentissage

 olliciter, par exemple, des idées sur les meilleures façons d’utiliser les tableaux
S
blancs électroniques en salle de classe.
7.	Tenir les élèves informés de ce qui se passe

 onsulter les élèves et les informer des décisions qui influent sur leur expérience
C
éducative.
8.	Fournir une éducation de qualité

 eiller à ce que l’expérience éducative des élèves soit équitable, sans égard à leur
V
lieu de résidence en Ontario. Par exemple, veiller à ce qu’ils utilisent le même
curriculum et le même matériel de classe.
9.	Encourager l’adoption de pratiques écologiques

 ncourager et recommander l’adoption de pratiques écologiques dans les écoles
E
et dans les classes. Par exemple, le compostage, le recyclage, les toits verts et
l’alimentation saine.

