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LIGNE DE CONDUITE : F-009 
Accessibilité pour les personnes 
souffrant d’un handicap 

PRÉAMBULE 
 
Le Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario vise à fournir, dans 
l’ensemble de ses installations, un environnement qui favorise l’indépendance, 
la dignité, l’intégration et l’égalité des chances, ainsi que le respect pour toute 
personne souffrant d’un handicap. 
 
Le Conseil s’engage à intégrer et à promouvoir ces principes fondamentaux 
dans ses milieux d’apprentissage et de travail et, à fournir à tous les membres 
du public, à ses clients, à ses élèves et aux membres du personnel des 
services exempts d’obstacles et de préjugés de sorte qu’ils soient accessibles 
à tous. 
  
Le CSPGNO s’engage en outre à offrir aux personnes souffrant d’un handicap 
le même accès aux services, aux mêmes endroits et de la même manière que 
nous offrons ces services à toutes les autres personnes, et ce,  en conformité 
avec le Règlement de l’Ontario 429/07, Normes d’accessibilité pour les 
services à la clientèle, pris en application de la Loi de 2005 sur l’accessibilité 
pour les personnes handicapées de l’Ontario. 

 
Nous sommes résolus à répondre en temps opportun aux besoins des 
personnes handicapées en matière d’accessibilité, notamment en ce qui 
concerne la prestation de services liés à l’information et aux communications, 
à l’emploi et au transport scolaire. 

 
RÉFÉRENCES  
 

 Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de 
l’Ontario (LAPHO) 

 Règlement de l’Ontario 429/07, Normes d’accessibilité pour les services 
à la clientèle 

 Règlement de l’Ontario 191/11, Normes d’accessibilité intégrées 

 Code des droits de la personne de l’Ontario 

 Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l’Ontario 
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LIGNE DE CONDUITE : F-009 
Accessibilité pour les personnes 
souffrant d’un handicap 

DIRECTIVES ADMINISTRATIVES 
 
Il incombe à la direction de l’éducation d’élaborer des directives 
administratives visant la mise en œuvre de la présente ligne de conduite. 
 
RÉVISION 
 
Cette ligne de conduite fera l’objet d’une révision d’ici cinq (5) ans ou au 
besoin. 
  
 


