
Ressources 

 

L’organisme Enfants Trangenres Canada 
offre une formation gratuite à tous les 
établissements qui souhaiteraient être 
outillés pour accompagner les élèves trans. 
http://enfantstransgenres.ca/ 

 

Écrit par une enseignante au primaire, le 
livre Une fille comme les autres, adressé aux 
enfants du primaire, aborde de façon 
amusante et touchante le quotidien d’une 
jeune fille trans. 
 

https://lesbebespigeons.wordpress.com/librairie/ 

http://csdm.ca/wp-content/blogs.dir/6/files/lignes-

directrices-transgenres.pdf 

 

Aide-mémoire à 

cocher 

 Soutenir l’élève dans sa démarche 

individuelle.  

 Tenir des dossiers conformes aux 

pratiques juridiques et à la réalité du 
terrain.  

 Utiliser le prénom et le pronom 

choisis par l’élève 

 Permettre à l’élève de porter des 

vêtements qui cadrent avec 
l’expression de son identité de genre. 

 Donner le choix à l’élève d’utiliser les 

toilettes et les vestiaires 
conformément à son identité de 
genre. 

 Favoriser la pleine participation de 

l’élève aux cours d’éducation 
physique et aux activités 
parascolaires. 

Ce dépliant a été 
produit par le Comité 
Identité-Diversité 
LGBTA de l’Alliance, à 
partir des lignes 
directrices de la CSDM 
en 2016.  

 

 

 

 

 

Votre 

école 

est-elle 

prête?  

Six mesures  

pour accueillir  

et accompagner 

les élèves trans 
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Les établissements scolaires de Montréal 
font face depuis quelques années à un 
nombre croissant d’enfants, d’adolescents 
et de jeunes adultes qui vivent une 
transition afin de pouvoir s’épanouir dans le 
genre auquel ils s’identifient et qui diffère 
de celui qu’on leur a attribué à la 
naissance. 

L’identité de genre se forme dès l’âge de 3 
ans et se maintient la plupart du temps. 
Ainsi, il est facile d’imaginer la détresse 
d’un enfant qui réalise que ce qu’il ressent 
intérieurement ne correspond pas aux 
attentes de son entourage. Heureusement, 
il est démontré qu’un enfant trans, s’il peut 
exprimer son identité librement et sans 
crainte, connaîtra un épanouissement 
émotif et intellectuel tout à fait normal et 
semblable à ses pairs. 

Le défi est d’assurer à ces garçons et ces 
filles un milieu de vie accueillant et libre 
d’intimidation. Et il ne faut pas attendre 
qu’un jeune trans s’affiche pour agir…  

Voici donc six pistes de réflexion pour 
les équipes-écoles. 

Soutenir l’élève dans sa démarche individuelle  

Chaque élève trans a des besoins différents et chaque parcours est unique. Chaque membre du 
personnel devrait être informé et sensibilisé aux différentes réalités trans. Chacun pourra ainsi mieux 
intervenir, en collaboration avec les parents et les ressources accompagnant le jeune. 

Utiliser le prénom et le pronom choisis par l’élève 

La Charte des droits et libertés de la personne est claire à ce sujet : peu importe ce que dit le certificat de 
naissance ou la fiche de prise de présences…, chaque élève a le droit d’être adressé avec le pronom (il ou 
elle) et le prénom qui correspond à son identité.  

 

Tenir des dossiers conformes aux pratiques juridiques et à la réalité du 

terrain 

Il n’est pas requis par la loi que les dossiers en interne dans les établissements scolaires affichent le nom 
et la mention de sexe légaux d’un élève. Chaque établissement scolaire devrait s’assurer d’être prêt à 
apporter des changements aux endroits requis afin d’assurer la confidentialité du jeune. En fait, il faudrait 
éliminer la mention M ou F sur de nombreux documents où elle est superflue. 

 

Permettre à l’élève de porter des vêtements qui cadrent avec 

l’expression de son identité de genre 

En fait, il n’y a aucune raison d’avoir un code vestimentaire qui traite différemment les garçons et les filles. 
Le code vestimentaire devrait être formulé de façon neutre, par exemple en disant « les jupes doivent 
arriver aux genoux » plutôt que « les filles doivent porter une jupe qui arrive aux genoux. » 

Donner le choix à l’élève d’utiliser les toilettes et les vestiaires 

conformément à son identité de genre 

Bien sûr, disposer dans l’établissement scolaire d’une toilette neutre est un atout, mais ce n’est pas la 
solution unique. On ne peut obliger un élève trans à utiliser une toilette neutre, sauf si c’est ce qu’il ou elle 
désire. Autrement, il faut favoriser son intégration dans les toilettes et vestiaires correspondant à son 
identité de genre. 

Favoriser la pleine participation de l’élève aux cours d’éducation 

physique et aux activités parascolaires 

Ici aussi, la meilleure piste d’action est d’éviter de systématiquement séparer les garçons et les filles dans 

les activités pédagogiques.  


