Ressources
Conseils scolaires à Ottawa
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE)
Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO)
Ottawa-Carleton District School Board (OCDSB)
Ottawa Catholic School Board (OCSB)

Politiques des Conseils Scolaires
CECCE Traitement des parents et des élèves
CEPEO Prévention et règlement du harcèlement/discrimination
OCDSB Procedure on Antiracism and Ethnocultural Equity (en anglais)
OCDSB Indigenous, Equity and Human Rights Roadmap 2020-2023 (en anglais)
OCDSB Complaint Resolution Process (en anglais)
OCDSB Alleged Harassment/Abuse of a Student under 18 by an Employee (en anglais)
Incluez votre voix dans le développement du OCDSB Human Rights Policy (en anglais)
OCSB Equity Framework (en anglais)

Ressources scolaires
Mentors noirs pour l’obtention de diplôme dans certaines écoles du CEPEO, de l'OCDSB
et de l'OCSB. Contactez les écoles de votre/vos enfant(s) pour savoir si ce soutien est
disponible
OCDSB Sankofa Centre of Excellence Graduation Coach Program offre un soutien à tous
les étudiants noirs de l'OCDSB à Woodroffe High School et Ridgemont High School
Comité Consultatif équité et droits de la personne du CEPEO - Accessible aux parents
(Voir calendrier scolaire)
Rapport_Aborder le racisme Anti-Noirs dans les écoles canadiennes - Centre mondial
du pluralisme et commission canadienne pour l’UNESCO

Ressources externes
L’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario : Traitement des Plaintes
Les fiches d'information pour les parents engagés - des lignes directrices conçues pour
aider les parents à s'impliquer dans l'éducation des enfants noirs
Initiative des intervenants en faveur des élèves et des familles fournira des mesures de
soutien à l’intervention orientées vers la communauté et sensibles à la culture aux
élèves et aux familles noirs.
Parents pour la Diversité a une Bibliothèque de la diversité avec une collection de livres
pour enfants qui célèbrent la diversité de la population canadienne et offrent d’autres
ressources pour les familles et les éducateurs comme webinaires
12 livres jeunesse avec des personnages Noirs - une liste de livres (plus que 12!) pour
que toutes les petites filles et petits garçons noirs voient des gens qui leur ressemblent

Ici, pour tous- une coalition qui réunit personnes et ressources afin de bâtir une
communauté forte, saine et sécuritaire pour tous et toutes
Tableau périodique de l'histoire des Noirs au Canada par Parents for Diversity
Turner Consulting Group Reports - une compilation de rapports du groupe Turner
Consulting pour soutenir les familles noires
Salle de presse de l'Ontario - nouvelles mesures destinées à promouvoir l’égalité des
chances pour les élèves noirs, autochtones et racialisés
Racisme | l'Encyclopédie Canadienne
IRIS | Qu'est-ce que le racisme systémique?
Combattre les causes du racisme
Des parents d'élèves noirs demandent des données sur l'appartenance ethnique
Comprendre les micro-agressions - Radio Canada
Lexique pour l’antiraciste - Amnistie Internationale Canada

Fiches Pratiques
Comprendre le système scolaire - People for Education (FR)
L’Éducation en Ontario - établissement.org (FR)
Le Parent engagé - Faculté d’éducation de l’Université de York (FR)

