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LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS
DES PARENTS EST UN
DROIT
Il est évident que le racisme anti-Noir est un problème qui existe au sein de notre
système éducatif. Ce problème n’est pas nouveau. Depuis des générations, les Noirs
ont toujours été confrontés au racisme et l’ont surmonté dans les systèmes éducatifs et
connexes. En dépit des obstacles, de la violence raciale et de l’adversité écrasante, la
réussite des enfants noirs dans ces systèmes atteste de la persévérance et de la
détermination des personnes d’ascendance africaine. C’est aussi un témoignage de la
défense des droits. Nous savons que nous ne sommes pas les premiers à soutenir les
familles noires qui s’orientent dans le système éducatif. Depuis des décennies, les
membres et les groupes de la communauté noire offrent des services de soutien et
entretiennent une longue tradition de défense des droits et d’orientation vers les
systèmes scolaires respectifs. Des organismes communautaires historiques telles que
la Colored Ratepayers Association en 1846, la Kent County Civil Rights League en
1891, le Black Education Project en 1970, ainsi que l’organisme Parents of Black
Children et le Black Liaison Committee en 1977, ont toutes contribué à changer la
donne pour les communautés noires en Ontario. Le programme « Navigation des
systèmes » de PoBC a permis de renforcer le soutien en matière de défense des droits. 
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Notre initiative relative à la navigation dans les systèmes est destinée à aider les parents à
s’orienter dans le système éducatif. Depuis longtemps, la navigation dans les systèmes et le
plaidoyer en faveur des communautés les plus touchées par les inégalités et les injustices ont
permis d’aider les personnes les plus concernées par les effets disproportionnés et disparates
des systèmes. D’ailleurs, Parents of Black Children (PoBC) n’est pas le seul organisme à fournir
des services de navigation dans les systèmes ni de soutien avancé.     

Nous nous sommes inspirés des cadres de soutien déjà en place dans des systèmes tels que
les secteurs des soins de santé et de la protection de l’enfance. Certains organismes tels
qu’Action Cancer Ontario, qui font maintenant partie du ministère de la Santé de l’Ontario,
soutiennent les communautés autochtones par l’intermédiaire des intervenants pivots
autochtones, et de l’initiative communautaire de l’Association ontarienne des sociétés d’aide à
l’enfance (OACAS). Par ailleurs, One Vision One Voice a permis aux intervenants en protection
de l’enfance de rester ancrer dans le système grâce à un projet pilote lancé en 2018. C’est
grâce aux pratiques exemplaires et prometteuses de ce genre de programmes que Parents of
Black Children (PoBC) a façonné son soutien aux familles noires en matière de défense des
droits et de navigation dans les systèmes.    
   
Au début de l’année 2021, le gouvernement provincial a annoncé le lancement du programme
de défense des droits des élèves et de leurs familles (DDEF) calqué sur le modèle du
programme de « Navigation dans le système » de Parents of Black Children, qui dirige la
communauté de pratique DDEF. Nous sommes 17 organismes solides. Connu sous le nom de
Communauté de pratique pour la défense des droits des élèves et de leurs familles, Parents of
Black Children (PoBC) ainsi que 16 autres organismes dirigés par des Noirs dans toute la
province ont pour mandat de fournir un appui en matière de défense des droits aux parents au
sein du système d’éducation et des systèmes adjacents. Ainsi, en Ontario, plus de 20
organismes de défense des droits des Noirs œuvrent pour soutenir les familles noires au sein
du système d’éducation et des systèmes adjacents, et tous s’attendent à ce que les conseils
scolaires de la province coopèrent et trouvent des solutions aux problèmes de ces familles. 

_
DÉFENSE DES DROITS ET ORIENTATION
DANS LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES .02

https://studentandfamilyadvocate.com/


Nous savons que le préjudice racial est une violence. Ainsi, nous traitons la situation
de chaque famille qui vient nous voir pour un problème ou une préoccupation,
comme une urgence.

Chaque famille remplit un formulaire de consentement qui nous permet de
communiquer avec l’école en son nom ainsi qu’avec des organisations tierces pour
fournir tout le soutien nécessaire.

Parents of Black Children (PoBC) envoie toujours une notification par courriel à tous
les dirigeants des conseils scolaires et du système, sans toutefois oublier le directeur
de l’éducation, les surintendants et les directions scolaires concernés, le cas
échéant, afin de s’assurer que tout le monde est au courant de la situation en cours
concernant tel ou tel élève au sein d’une école, et dans le cadre de laquelle il
intervient.
Parents of Black Children (PoBC) ne croit pas aux réunions en tête-à-tête, avec des
individus seuls, ni aux rencontres autour d’un café pour résoudre des problèmes,
encore moins au fait que des dirigeants de conseils scolaires initient des
conversations privées ou annexes, en laissant délibérément de côté les personnes
chargées de la défense des droits qui ont été invitées, ou encore en entamant des
conversations avec des personnes chargées de la défense des droits sans tenir
compte des parents.  

Dans le respect des principes du concept ouest-africain de Sankofa, Parents of
Black Children (PoBC) croit fermement à l’idée de « Retournez et récupérez-le », en
posant les bases d’un changement durable et systémique basé sur la
responsabilisation, afin que ceux qui viendront après ne soient pas confrontés aux
mêmes disparités. C’est dans cet esprit que nous attendons des conseils scolaires
qu’ils tiennent pour responsables les dirigeants, le personnel, les directions d’écoles
et les élèves qui perpétuent la violence raciale et les préjudices raciaux. La
responsabilisation n’est pas une attaque contre les individus en particulier… Elle
consiste à exiger aux concernés de répondre de leurs actes et à créer un espace et
un endroit en vue du changement.

 
URGENCE

CONSENTEMENT

TRANSPARENCE

RESPONSABILITÉ 

.03
_
EN QUOI CONSISTE L’APPROCHE EN MATIÈRE DE
DÉFENSE DES DROITS ADOPTÉE PAR PARENTS OF
BLACK CHILDREN (POBC) ?

NOTRE APPROCHE EN MATIÈRE DE DÉFENSE DES DROITS S’APPUIE SUR
QUATRE PILIERS PRINCIPAUX :



Rapporter à l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, au Conseil
des directrices et directeurs d’école de l’Ontario, au Catholic Principals' Council of
Ontario, à l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance et à
d’autres organismes déclarants, si nécessaire, les éducatrices et les éducateurs
qui ont été reconnus coupables d’actes de discrimination ou de racisme comme
une faute professionnelle.

Renvoyer les directeurs ou directrices d’école, les enseignants ou les élèves qui
ont commis des actes de racisme flagrants, et éviter de les affecter simplement à
une autre école ou à un autre poste au sein du conseil scolaire.

Résoudre les problèmes avec les parents en cherchant des solutions centrées sur
l’élève, pour un effet immédiat, au lieu de faire du harcèlement psychologique, de
créer des obstacles ou de tenter délibérément d’affaiblir le parent ou de minimiser
ses problèmes.
Reconnaître que tout incident auquel une famille est confrontée n’a pas seulement
une incidence sur l’enfant, mais sur toute la famille, et s’efforcer de proposer une
solution pour réparer les dommages causés.

Déconstruire et examiner les processus et les politiques qui ont entraîné le
problème en question.
Mettre en place un plan pour démanteler tout processus qui crée un préjudice
systémique, afin de changer le système.   

RAPPORTER:   

RENVOYER:

RÉSOUDRE:

REBÂTIR:
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À QUOI RESSEMBLE LA
RESPONSABILISATION ?

LES QUATRE R
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CE QUE NOUS ATTENDONS DES CONSEILS
SCOLAIRES :
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En ce qui concerne les conseils scolaires chargés de l’éducation de nos enfants, nous nous
attendons à ce que les demandes de rencontre pour discuter du bien-être et de l’expérience d’un
élève soient traitées dans les meilleurs délais. 
Nous ne nous attendons pas à ce que les dirigeants des conseils scolaires mettent au centre leurs
propres sentiments ou adoptent une attitude défensive face aux expériences d’un élève ou à celles
de sa famille au sein de leur école.

Nous nous attendons à ce que les conseils scolaires rencontrent les parents et leurs représentants
en même temps. 
Nous ne nous attendons pas à ce qu’il y ait de modalités ou de conditions concernant la façon dont
ces réunions sont facilitées (c.-à-d. que les réunions ne peuvent avoir lieu qu’en personne, et seul
un représentant peut assister à une réunion).  

Les réunions du conseil scolaire regroupent souvent plusieurs participants, dont les
compétences et les niveaux d’expertise varient, et il en va de même pour le soutien à la
défense des droits. Il est inacceptable et injuste qu’un parent assiste à une réunion avec
plusieurs représentants du conseil scolaire et un seul porte-parole à ses côtés.

La plupart du temps, il est difficile de se trouver à l’autre bout d’une discussion liée à la défense
d’une cause lorsqu’il s’agit d’un préjudice racial perpétré contre des enfants. Soyez prêt à être mal
à l’aise. Préparez-vous à être embarrassé. Préparez-vous à être tenu pour responsable. Soyez
prêts à être vulnérable. En tant que dirigeants de conseils scolaires, directeurs ou directrices
d’école et enseignants, nous vous demandons de canaliser tous ces sentiments pour trouver des
solutions et des moyens de résoudre le problème en question.

Réponses rapides aux courriels et aux demandes de réunions

Participation active aux réunions avec les parents (AINSI QUE LEURS REPRÉSENTANTS).

Se préparer à avoir des conversations difficiles, à accepter l’embarras et à trouver des
solutions et des moyens de résoudre les problèmes.



_
CE QUE LE PERSONNEL DU CONSEIL
SCOLAIRE, LA DIRECTION D’ÉCOLE, LES
DIRIGEANTS OU DES REPRÉSENTANTS
SYNDICAUX DOIVENT ÉVITER DE FAIRE

Se lever et abandonner une réunion ou mettre fin à une réunion
lorsque des questions de race, de racisme ou de suprématie blanche
sont abordées.
Utiliser des insultes raciales, des tropes raciaux ou des stéréotypes
contre les parents ou leurs représentants au cours d’une réunion. 
Refuser de rencontrer les parents et leurs représentants, retarder ou
empêcher les réunions. 
Contrôler le ton des représentants ou des parents pendant les
réunions ou dans les communications écrites. 
 Retarder toute action de réconciliation ou de justice visant les
familles, sur la base d’un processus juridique ou d’enquête du
conseil scolaire.
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CE QUE LES CONSEILS SCOLAIRES
DOIVENT ATTENDRE DE NOUS :

Un courriel de PoBC, informant les dirigeants du conseil scolaire, les
surintendants et l’administration (le cas échéant) que nous soutenons
un parent au sein de leur communauté scolaire. 
Une approche collaborative pour résoudre les problèmes soulevés
Une réponse rapide aux communications faites par courriel
Notre participation aux réunions organisées à l’intention des parents en
vue de soutenir énergiquement les parents qui sont venus nous
demander de l’aide.. 

Nous fondons notre soutien aux parents sur la Politique et directives sur
le racisme et la discrimination raciale de la Commission ontarienne des
droits de la personne (CODP) dont la partie 2 stipule ce qui suit : « Un
citoyen qui croit honnêtement et raisonnablement qu’il est traité de
façon injuste a le droit de protester vigoureusement, tant qu’il n’y a pas
de recours à des gestes menaçants pour accompagner ses paroles. »

En plus de l’urgence, du consentement, de la transparence et de la
responsabilité mentionnés ci-dessus. Les conseils scolaires peuvent
s’attendre à ce qui suit, lorsqu’ils interagissent avec Parents of Black
Children (PoBC) :
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https://www.ohrc.on.ca/fr/politique-et-directives-sur-le-racisme-et-la-discrimination-raciale


« ÊTRE UN ACTIVISTE, C’EST PARLER. ÊTRE UN DÉFENSEUR, C’EST
ÉCOUTER. LA SOCIÉTÉ NE PEUT PAS AVANCER SANS LES DEUX. »  

– EVA MARIE LEWIS

https://parentsofblackchildren.org

@pobcadvocate

info@parentsofblackchildren.org

1 (833) 762 2226
 


