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Lignes directrices pour l’approbation de projets, d’exposés, de ressources et de matériel 
présentés ou utilisés dans les écoles du Yukon  
 
 
Éducation Yukon donne son appui aux organismes communautaires et aux partenaires du 
Ministère qui désirent enrichir l’enseignement donné aux élèves. Les présentes lignes directrices 
complémentent la Politique relative aux organismes dans les écoles. 
 
Principes directeurs :  
 

1. Éducation Yukon facilitera l’accès à des exposés, des projets et des occasions 
d’apprentissage qui s’harmonisent avec les objectifs du programme d’études dispensé 
dans les écoles du Yukon et les enrichissent. 

2. Éducation Yukon appuiera et coordonnera la mise à contribution de ressources 
d’organismes gouvernementaux ou communautaires compatibles avec le programme 
d’études offert dans les écoles du Yukon (nouveaux programmes de la maternelle à la 
9e année et programmes actuels de la 10e à la 12e année). 

3. Éducation Yukon s’assurera que le nombre de demandes approuvées et leur distribution 
dans le calendrier scolaire feront en sorte de faciliter l’atteinte des objectifs pédagogiques 
dans les écoles. Certaines demandes pourraient être différées ou refusées pour cette 
raison.  

4. Éducation Yukon veillera à ce que le temps d’enseignement des matières scolaires soit 
respecté.  

5. Éducation Yukon sera responsable sur le plan financier. 
 
Lignes directrices : 
 
Les lignes directrices suivantes serviront à évaluer les demandes présentées par les organismes 
gouvernementaux ou communautaires qui souhaitent venir présenter de l’information dans les 
écoles du Yukon.  
 

1. Les organismes remplissent le formulaire ci-annexé.  
2. Les organismes font parvenir le formulaire dûment rempli au Comité d’approbation des 

projets (yeprojectapproval@gov.yk.ca).  
3. L’examen des demandes a lieu quatre fois par année, soit en août, en novembre, en 

février et en mai. 
4. Cet examen est effectué par le Comité d’approbation des projets. Les demandes 

approuvées sont valides pour deux ans. 
5. Le Comité enverra une lettre à l’organisme dans les 15 jours suivant l’examen des 

demandes pour l’informer de sa décision. 
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Approbation des projets/exposés 
Les projets ou exposés proposés doivent s’inscrire dans l’une ou l’autre des catégories suivantes : 
 

 Niveau 
d’accès 
requis 
 

Accès autorisé 
aux fins 
suivantes : 

Accès autorisé par  
(Veuillez respecter 
la hiérarchie 
d’approbation) 

Outil de 
promotion 
permis dans 
les écoles 

Provenance 
des fonds 

A) Ressources 
communautaires 

*À l’échelle de l’école; approbation donnée par le directeur d’école – Non assujetties à 
un examen par le Comité, sauf si ces ressources sont représentées par un organisme de 
catégorie C 

B) Clubs 
communautaires/activités 
pour les élèves 

s. o. Afficher du 
matériel 

s. o. Publicité 
affichée sur 
le babillard 
de l’école 

s. o. 

C) Organismes 
communautaires ou 
autres programmes 
éducatifs territoriaux 

À l’échelle 
de l’école 
ou de la 
classe 

Favoriser 
l’atteinte des 
objectifs 
d’apprentissage  

1er niveau : 
Éducation Yukon 
2e – Directeurs 
d’école 
3e – Enseignants 

Bulletins 
d’information 
ou sites Web 

École 

D) Ministères du 
gouvernement territorial 

À l’échelle 
de l’école 
ou de la 
classe  

Favoriser 
l’atteinte des 
objectifs 
d’apprentissage 

1er niveau : 
Éducation Yukon 
2e – Directeurs 
d’école 
3e – Enseignants 

Bulletins 
d’information 
ou sites Web 

Ministère 
parrainant 
l’activité 

E) Organismes de 
l’extérieur du Yukon 

À l’échelle 
de l’école 
 

Favoriser 
l’atteinte des 
objectifs 
d’apprentissage 

1er niveau : 
Éducation Yukon 
2e – Directeurs 
d’école 

Bulletins 
d’information 
ou sites Web 

Déterminé 
par 
Éducation 
Yukon 

 

Approbation pour les ressources ou le matériel utilisés 
 

Les critères suivants détermineront s’il convient d’autoriser l’utilisation dans les écoles du Yukon 
de ressources et de matériel provenant de l’extérieur : 
• Favorisent l’atteinte des objectifs d’apprentissage. 
• Sont compatibles avec les valeurs véhiculées par Éducation Yukon.   
• Contribuent au développement d’aptitudes en littératie, encourage une meilleure 

appréciation de la matière et favorise l’éveil d’un sens de l’esthétique et l’acquisition de 
normes éthiques.  

• Aident au développement chez les élèves de la pensée critique et d’aptitudes en résolution 
de problèmes appliquées à la vie quotidienne.  

• Représentent la diversité religieuse, ethnique et culturelle de divers groupes qui composent 
la mosaïque canadienne et leurs contributions au patrimoine national et mondial. 

• Soutiennent la diversité d’intérêts, d’habilités et de besoins d’apprentissage des élèves ainsi 
que leurs différents niveaux d’âge, contextes socioéconomiques et niveaux de maturité.  

• Respectent les lois sur les droits d’auteur. 
• Sont présentés dans un format accessible et approprié au contenu.  
• Sont adaptées aux communautés ciblées. 
• Présentent l’information de façon juste, objective, exempte de parti pris, propagande, 

discrimination ou stéréotype fondés sur le sexe, à moins qu’il soit nécessaire dans le 
contexte d’enseignement/d’apprentissage d’avoir du matériel explicite pour développer 
l’esprit critique des élèves sur certaines questions bien particulières.   

• Suscitent l’intérêt et sont adaptables à la situation pédagogique/d’apprentissage. 
• Sont bien organisées et de bonne qualité et leur utilisation est justifiée compte tenu du 

temps et des ressources que cette utilisation implique.  
• Reflètent le niveau de compréhension du public ciblé. 
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Formulaire de demande pour les classes de la maternelle à la 9e année 
Pour la présentation de projets ou d’exposés ou l’utilisation de matériel ou de ressources 
dans les écoles du Yukon 
 
Demande visant : la présentation de projets ou d’exposés   _____ 
                         l’utilisation de matériel ou de ressources _____ 
Organisme/ministère : 
 
Date de la demande : 
 
Nom de la personne-ressource : 
 
Numéro de téléphone : 
 
Courriel : 
 
Auteur de la demande : 
 
Titre du projet, de l’exposé, de la ressource ou du matériel : 
 
Niveau 
scolaire 

Matière Grandes 
idées 

Compétences disciplinaires Contenu 
 

     
     
     
     
     
     
De quelle façon l’exposé, le projet, la ressource ou le matériel peut-il enrichir le milieu scolaire 
yukonnais? 
 
Veuillez indiquer les examens professionnels dont a fait l’objet l’initiative en question, le cas 
échéant, et joindre la documentation à l’appui.  
 
Veuillez donner tout autre renseignement qui vous semble utile sur des feuilles séparées. 
 
Veuillez faire parvenir le formulaire au Comité d’approbation des projets à l’adresse : 
curriculum@gov.yk.ca. 
Date de l’examen effectué par le Comité des ressources du Ministère : 
 
Demande approuvée : Oui               Non 
 
Raisons du refus, le cas échéant :  
 
 
Approbation donnée aux fins suivantes :  
 
Restrictions, s’il en est : 
 

https://curriculum.gov.bc.ca/curriculum
mailto:curriculum@gov.yk.ca
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Formulaire de demande pour les classes de la 10e à la 12e année 
Pour la présentation de projets ou d’exposés ou l’utilisation de matériel ou de ressources 
dans les écoles du Yukon 
 
Demande visant : la présentation de projets ou d’exposés   _____ 
                         l’utilisation de matériel ou de ressources _____ 
Organisme/ministère : 
 
Date de la demande : 
 
Nom de la personne-ressource : 
 
Numéro de téléphone : 
 
Courriel : 
 
Auteur de la demande : 
 
Titre du projet, de l’exposé, de la ressource ou du matériel : 
 
Niveau 
scolaire 

Matière Objectifs d’apprentissage prescrits 

   
   
   
   
   
   
De quelle façon l’exposé, le projet, la ressource ou le matériel peut-il enrichir le milieu scolaire 
yukonnais? 
 
Veuillez indiquer les examens professionnels dont a fait l’objet l’initiative en question, le cas 
échéant, et joindre la documentation à l’appui.  
 
Veuillez donner tout autre renseignement qui vous semble utile sur des feuilles séparées. 
 
Veuillez faire parvenir le formulaire au Comité d’approbation des projets à l’adresse : 
curriculum@gov.yk.ca. 
Date de l’examen effectué par le Comité des ressources du Ministère : 
 
Demande approuvée : Oui____            Non____ 
 
Raisons du refus, le cas échéant :  
 
Approbation donnée aux fins suivantes :  
 
Restrictions, s’il en est : 
 
 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/teach/curriculum/english
mailto:curriculum@gov.yk.ca

