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COMMUNIQUÉ
Recommandations découlant des deux rapports externes
au Collège Louis-Riel pour contrer le racisme
WINNIPEG, le 8 avril 2022 – La Division scolaire franco-manitobaine (DSFM), soucieuse de nourrir un
environnement sain et inclusif dans ces écoles, a fait appel à des collaborateurs externes pour procéder
à une analyse objective des enjeux liés aux événements survenus au Collège Louis-Riel (CLR) en octobre
2021, ceux relatifs à l’utilisation d’une injure raciste en salle de classe. Les conclusions des deux rapports
servent de recommandations à la DSFM.
La première étude effectuée par le Centre nord-américain d’évaluation de la menace et l’intervention en
cas de traumatisme (NACTAR) est une évaluation fonctionnelle des systèmes qui vise à comprendre la
dynamique, les interactions, le climat et la culture de l’école. Ces conclusions mènent aux quatre
recommandations suivantes :
1. Reconnaissance : Engagement de la DSFM à reconnaitre que le système scolaire n’est pas à l’abri de
la dynamique du racisme, à résoudre avec l’ensemble de sa communauté scolaire les inégalités
existantes, et à poser des gestes de reconnaissance officiels.
2. Établir une culture scolaire inclusive : il est de toute importance de concevoir de façon concertée
une mission, une vision et une base de valeurs pour la communauté scolaire du CLR. Celles-ci
doivent tenir compte de la voix des parents, des membres du personnel et des élèves et répondent
à la question suivante : Comment pouvons-nous devenir une communauté scolaire plus équitable et
inclusive qui répond aux besoins de tous les élèves?
3. Apprentissage professionnel axé sur la lutte contre le racisme : Formation du personnel de l’école
dans la compréhension non seulement la définition du racisme, mais aussi comment devenir un
système « antiraciste ».
4. Élaboration de directives administratives sur l’inclusion : Révision et adaptation des directives
administratives de la DSFM de façon à réitérer leur importance dans l’instruction inclusive.
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La deuxième étude présente les recommandations des élèves du CLR recueillies par le Dr Mamadou Ka,
consultant en gestion de la diversité, lors de séances de conversations critiques qu’il a tenues avec eux.
Les actions préconisées à court terme sont d’avoir plus de conversations critiques, de développer des
règles claires sur l’utilisation du mot en N dans les écoles, de continuer la sensibilisation de la
communauté scolaire sur le racisme, l’homophobie et l’islamophobie, et d’appuyer les groupes tels que
les comités Étudiants issus des minorités et de leurs alliés (EMA) et GAD.
Le rapport avance les recommandations à moyen terme suivantes : poser une action concrète et
significative comme créer une Journée contre le racisme, et éduquer de façon préventive toute
l’administration et les enseignants sur les enjeux sociaux sensibles.
Les élèves ont aussi noté des éléments relevant des règlements scolaires qu’ils aimeraient voir cesser.
La DSFM accepte l’ensemble des recommandations des deux rapports et s’engage à consacrer les
ressources nécessaires pour voir à leur réalisation. La DSFM est persuadée qu’en travaillant ensemble, il
est possible de combattre le racisme et d’offrir un environnement scolaire propice à l’épanouissement de
chaque apprenante et apparentant, ainsi qu’à l’ensemble de son personnel.
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