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NOUVELLE FORMATION DU PERSONNEL DES DIVISIONS SCOLAIRES FAVORISANT LA CRÉATION
DE MILIEUX D’APPRENTISSAGE SÉCURITAIRES ET INCLUSIFS
Aujourd’hui, à Regina, le vice‐premier ministre et ministre de l’Éducation, Gordon Wyant, a
annoncé en compagnie du cofondateur de Respect Group, Sheldon Kennedy, la création d’une
nouvelle formation Respect à l’école destinée aux enseignants, au personnel scolaire et aux
bénévoles. Cette formation, offerte dans quelques semaines, sera gratuite pour toutes les
divisions scolaires, autorités scolaires des Premières Nations et écoles indépendantes.
« Nous sommes ravis de nous associer à Respect Group pour rendre cette importante formation
accessible à tout le personnel scolaire de la Saskatchewan », a déclaré Gordon Wyant, vice‐
premier ministre et ministre de l’Éducation. « Nous comprenons l’importance de veiller à ce que
les milieux d’apprentissage soient sécuritaires et accueillants pour tous. Cette formation
permettra aux adultes, dirigeants de nos écoles, de mieux comprendre les questions complexes
et de prendre les mesures qui s’imposent à cet égard. »
Le ministère de l’Éducation s’associe à Respect Group pour offrir cette formation de
perfectionnement professionnel en ligne de 90 minutes qui sera donnée au cours des
deux prochaines années et dont le contenu vise à prévenir, déceler et signaler les cas
d’intimidation, de violence, de harcèlement et de discrimination dans les écoles, ainsi qu’à
intervenir dans ces situations.
« Nous sommes très reconnaissants du leadership dont la Saskatchewan continue de faire preuve
en matière de prévention de l’intimidation, de la violence, du harcèlement et de la
discrimination », a affirmé Sheldon Kennedy, cofondateur de Respect Group. « La formation
Respect à l’école donnera aux dirigeants scolaires la confiance nécessaire pour prendre toute
situation en main et intervenir afin de favoriser la création de milieux d’apprentissage sécuritaires
et respectueux pour tous les élèves. »
« La sécurité et le bien‐être des élèves demeurent une priorité pour les conseils scolaires », a
déclaré Shawn Davidson, président de l’Association des commissions scolaires de la
Saskatchewan. « Les employés des divisions scolaires et nos collectivités travaillent, chaque jour,
avec énergie pour créer des milieux sécuritaires et bienveillants pour nos élèves et, en tant que
commissions scolaires, nous nous réjouissons des mesures de soutien supplémentaires offertes. »

La formation s’inscrit dans le cadre de l’engagement du gouvernement de la Saskatchewan à
assurer, dans les écoles, un milieu sécuritaire et inclusif à tous les élèves et tout le personnel
scolaire.
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