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Tous les enfants de la ville de New York ont droit à une éducation sans 
menace de violence, harcèlement, sexisme, racisme ou toute autre 
forme de discrimination. Et pourtant, les élèves de couleur, les filles et 
les femmes, les étudiants LGBQ+, ainsi que les élèves transgenre, de 
genre non conforme et de genre non binaire (TGNCNB), sont souvent 
confrontés à des épreuves injustifiées telles que :

• Taux élevés d’intimidation et de harassement sexuel, surtout 
envers les élèves TGNCNB, lorsqu'ils essaient de naviguer des 
espaces de genre conventionnels, comme les toilettes ou les 
vestiaires, de façon autonome et en toute sécurité. 

• Sous-représentation dans les programmes qui fournissent un 
accès aux opportunités de leadership comme STEM (science, 
technologie, ingénierie et mathématiques) ou « Gifted and 
Talented » (dons et talents). 

• Discrimination, harcèlement ou intimidation en personne ou en 
ligne envers les élèves en raison de leur race/origine ethnique, 
identité ou expression de genre, orientation sexuelle, ou religion. 

• Politiques disciplinaires qui affectent de façon disproportionnée 
les élèves avec des identités marginales et qui résultent en des 
suspensions et autres mesures disciplinaires plus fréquentes à 
leur encontre. 

• Taux élevés de violence dans les relations amoureuses qui 
peuvent affecter la santé physique et émotionnelle, ainsi 
que les résultats scolaires. 

Soutenez 
l'égalité des genres 
dans les écoles



	� Créez des salles de classe sensibles à l'égalité en :
o Dissociant les traits de personnalité du genre
o Ayant recours à des exemples qui bouleversent les stéréotypes traditionnels
o Encourageant tous les élèves (quels que soient leurs identité de 

genre, origine ethnique, orientation sexuelle, langue, ou capacité 
d’apprentissage) à participer au cours tout en leur assurant que leurs 
contributions sont appréciées

o Choisissant des programmes qui mettent en lumière les antécédents et 
les histoires de tous, en particulier des femmes, personnes de couleur 
(en particulier les Noirs et les indigènes), ainsi que les contributions et 
perspectives des personnes TGNBNC.

	� Collaborez avec les dirigeants de l’école et de la communauté pour 
améliorer l’offre de ressources relatives à la santé et l'égalité au sein de 
votre école, comme un conseil scolaire sur le bien-être ou une alliance 
gay-hétéro (gender-sexuality alliance ou gay-straight alliance, GSA), 
ou un centre de santé scolaire pour fournir des services complets en 
matière de santé et de santé sexuelle qui soient inclusifs et qui valident 
les expériences des élèves LGBQ et TGNCNB.

	� Défendez l’éducation et la formation sur les méthodes éclairées par les 
traumatismes pour tous les administrateurs d'établissements scolaires 
(comme des plans de conseils solaires et un soutien ciblé en santé 
mentale) pour répondre aux besoins développementaux, scolaires et 
de santé des élèves LGBTQ+, ainsi que des élèves qui ont souffert et/ou 
soufrent d'abus.

	� Veillez à ce que tous les élèves aient accès à une éducation sur la santé 
complète pendant les cycles primaire et secondaire (K-12), y compris des 
leçons sur l’identité sexuelle et de genre, la prévention de la violence, 
et le consentement.

	� Assurez-vous de connaître la Déclaration des droits et responsabilités des 
élèves K-12 et la Déclaration des droits des parents.

	� Assurez-vous de comprendre les politiques disciplinaires de l’école.
o Renseignez-vous auprès de votre école sur son utilisation et 

l’élargissement des pratiques restauratives, y compris le processus 
des cercles, la négociation collaborative, la médiation par les 
pairs, et les conférences restauratives formelles, qui permettent 
à tous les membres de la communauté scolaire de présenter leurs 
points de vue, ainsi que leurs antécédents culturels et familiaux. 
Au bout du compte, ces pratiques favorisent les relations positives, 
la communauté et la confiance—et permettent également de 
faire face à tout comportement indésirable lorsqu’il se produit. 
Apprenez-en plus à http://nycdoerestorativepractices.org.

Passez à l’action !

https://www.schools.nyc.gov/get-involved/families/school-wellness-councils
https://www.schools.nyc.gov/school-life/school-environment/LGBTsupport
https://www.schools.nyc.gov/school-life/school-environment/LGBTsupport
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/school-based-health-centers
https://www.schools.nyc.gov/school-year-20-21/district-school-reopening-plan-submission-to-nysed/social-emotional-wellbeing
https://www.schools.nyc.gov/school-year-20-21/district-school-reopening-plan-submission-to-nysed/social-emotional-wellbeing
https://www.schools.nyc.gov/learning/subjects/health-education
https://www.schools.nyc.gov/studentrights
https://www.schools.nyc.gov/studentrights
https://www.schools.nyc.gov/school-life/know-your-rights/parents-bill-of-rights
https://www.schools.nyc.gov/DCode
http://nycdoerestorativepractices.org/


Soutien de la loi Title IX dans les écoles pour la promotion de l'égalité 
des genres : Renseignez-vous sur la loi Title IX, les protections en 
matière d'égalité des genres, et la procédure pour enregistrer un cas.

	� Soutenez les pratiques anti-intimidation dans les écoles et 
signalez tout acte d’intimidation, harcèlement sexuel ou 
discrimination : Apprenez-en plus sur Respect for All, le programme 
anti-intimidation, ainsi que sur les ressources pour les élèves 
confrontés à du harcèlement sexuel ou de la discrimination, 
du NYCDOE.

	� Apprenez-en plus sur les politiques et les ressources relatives à 
l'égalité des genres pour toutes les écoles du NYCDOE.

o Directives relatives à l’inclusion des genres, et directives 
relatives au soutien des élèves transgenre ou de différents 
genres du NYDOE

o Règle du chancelier A-831 relative au harcèlement sexuel élève 
à élève, et règle du chancelier A-832 relative à la discrimination, 
au harcèlement, à l’intimidation et/ou aux persécutions

o Soutien pour les LGBTQ+ 

?
Pour des informations 
supplémentaires 
sur le Département de l’éducation de la Ville 
de New York (NYC Department of Education, 
NYCDOE) et les ressources municipales

https://www.schools.nyc.gov/about-us/policies/non-discrimination-policy/title-ix
https://www.schools.nyc.gov/about-us/policies/non-discrimination-policy/title-ix
https://www.schools.nyc.gov/school-life/school-environment/respect-for-all
https://www.schools.nyc.gov/school-life/school-environment/respect-for-all
https://www.schools.nyc.gov/school-life/school-environment/respect-for-all
https://www.schools.nyc.gov/school-life/school-environment/guidelines-on-gender
https://www.schools.nyc.gov/school-life/school-environment/guidelines-on-gender
https://www.schools.nyc.gov/school-life/school-environment/guidelines-on-gender
https://www.schools.nyc.gov/school-life/school-environment/respect-for-all
https://www.schools.nyc.gov/school-life/school-environment/respect-for-all
https://www.schools.nyc.gov/school-life/school-environment/respect-for-all
https://www.schools.nyc.gov/school-life/school-environment/LGBTsupport

