
 

 

                                                         

                                      ÉCOLES RESPECTUEUSES DES DROITS       
 
 

Qu’est-ce qu’une École Respectueuse des Droits (ÉRD)?   
 

L’initiative Écoles Respectueuses des Droits (ERD) d’UNICEF Canada s’appuie sur la 

Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies (la Convention) afin de 

promouvoir une culture scolaire inclusive, participative et respectueuse des droits de 

l’enfant. Les Écoles Respectueuses des Droits favorisent un milieu d’apprentissage au 

sein duquel les enfants comme les adultes se sentent respectés et agissent de façon 

responsable.  

 

À propos du Comité des Amis des Écoles Respectueuses des Droits (CAÉRD) 

Au Canada, l’initiative ÉRD est dirigée par un réseau d’organisations régionales et nationales spécialisées et engagées 
dans la promotion de la justice sociale et des droits de l’homme, de l’éducation respectueuse des droits de l’enfant, de 
l’apprentissage axé sur l’élève, et de la citoyenneté mondiale. Le Comité des Amis des Écoles Respectueuses des Droits 

(CAÉRD) constitue le forum de collaboration de ces 
organisations, qualifiés et certifiés ÉRD. Les Amis des ÉRD ont 
pour responsabilité de diriger l’initiative et de la mettre en place 
dans leur province, territoire ou région. 

Quels avantages procure l’initiative ÉRD 
 
Selon les recherches effectuées dans les diverses écoles ayant 

adopté l’initiative ÉRD, ainsi que les résultats d’une évaluation 

effectuée dans le cadre de l’initiative intitulée le Prix scolaire du 

respect des droits
1
, l’initiative Écoles Respectueuses des Droits 

présente de nombreux avantages pour les élèves comme pour le 

personnel enseignant. 

 L’ambiance dans la classe et dans l’école est plus positive; 

 Le taux de fréquentation scolaire augmente; 

 On constate une réduction de l’intimidation et des comportements perturbateurs; 

 Les enfants démontrent une plus grande préoccupation à l’égard des autres enfants de leur entourage, et de ceux et 

       celles qui vivent ailleurs dans le monde; 

 Les enseignantes et les enseignants apprécient davantage leur travail. 

 
Quels sont les coûts associés et sous quelle forme UNICEF Québec apporte-t-il son soutien?  

                
Les écoles qui s’engagent dans le processus visant à devenir une ÉRD doivent 
s’attendre à payer des coûts minimes de participation. UNICEF Canada et ses 
partenaires fournissent toutefois la majeure partie des ressources, de la formation et 
du soutien nécessaires à la mise en œuvre de l’initiative, et ce, sans frais pour l’école.  

 
 
 
 
 

                                                        
1 Sebba, J. et C. Robinson, Evaluation of UNICEF UK’s Rights Respecting Schools Award, UNICEF (Sept 2010). 

« Lorsque les enfants connaissent leurs 
droits, ils ont le pouvoir de transformer leur 
communauté. Ils assument davantage leurs 
responsabilités en matière de leadership, 
d’amitié et de relations avec les autres. Ils sont 
moins centrés sur eux-mêmes. Tout ça découle 
du fait que les jeunes découvrent qu’ils ont des 
droits. » 
_____ 
Denise Gibson, enseignante de 5e année 
école primaire Cape Horn 
 



 

 

Pour en savoir plus sur les Écoles Respectueuses des Droits 
Procurez-vous la Section 1 : Introduction à l’initiative Écoles Respectueuses des Droits, il s’agit de la 
première section du document Écoles Respectueuses des Droits : trousse à l’intention des écoles canadiennes. 
Si vous souhaitez en obtenir un exemplaire, visitez le site www.erdcanada.com  

 
 
 
À quoi ressemble une ÉRD? 
Il existe quatre piliers sur lesquels les Écoles Respectueuses des Droits doivent se baser pour établir un plan d’action et 
le mettre en œuvre.  
 

 

La sensibilisation  

La communauté scolaire (élèves, personnel enseignant et non enseignant, 

parents) connaît et comprend la notion des droits de l’enfant, tels que décrits 

dans la Convention, et en quoi ces droits sont en lien avec la culture scolaire et 

le propre rôle de chacun. 

Exemple 

Tenir une Assemblée 

scolaire animée par les 

élèves à propos de la 

Convention. 

 

La participation 
Chaque élève a régulièrement l’occasion de participer activement à la 
communauté scolaire; les décideurs recherchent et écoutent son opinion. 

 

Exemple 

Établir un conseil 

étudiant. 

  

 

Enseignement et apprentissage 
La Convention constitue un point de référence pour les règles à observer en 
classe, la mise en application formelle et informelle du programme scolaire et 
autres décisions. Les adultes donnent l’exemple d’attitudes et de 
comportements respectueux des droits, et les élèves ont régulièrement 
l’occasion d’en apprendre plus sur leurs droits et responsabilités et de les 
exercer. 

Exemple 

Avoir une Charte de 

classe plutôt que des 

règlements scolaires. 

  

 

 
La gouvernance 
La direction est déterminée à promouvoir le respect des droits de l’enfant. Les 
politiques, le choix et la mise en place des programmes, et autres décisions 
ont pour perspective les droits de l’enfant. 
 

Exemple 

Avoir un code de 

conduite scolaire 

révisé afin qu’il 

respecte les droits de 

l’enfant.  

 
Combien de temps faut-il pour devenir une ÉRD? 
 
Bien que le processus visant à devenir une ÉRD soit propre à chaque communauté scolaire, l’expérience a démontré 
qu’un ensemble d’étapes claires et faciles à suivre guidera avec succès le cheminement de chaque école en ce sens. Les 
sept étapes suivantes sont tirées du projet pilote d’UNICEF Canada et du prix Écoles Respectueuses des Droits de 
l’UNICEF au Royaume-Uni. 

 

 
 

http://www.erdcanada.com/

