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1.0 	 But 

Le Plan d'accessibilité pluriannuel a été préparé conformément au Règlement de 
!'Ontario 191/11, Normes d'accessibilité intégrées, pris en vertu de la Loi de 2005 sur 
l 'accessibilité pour les personnes handicapées de /'Ontario. Il énonce également 
l'intention du Conseil scolaire public du Nord-Est de !'Ontario (« le conseil ») de 
s'acquitter de ses obligations aux termes de la Loi de 2001 sur les personnes 
handicapées de /'Ontario. Le Plan décrit les mesures que prendra le conseil sur la 
période de 5 ans comprise entre 2012 et 2017 pour déterminer, éliminer et prévenir les 
obstacles à l'égard des personnes handicapées qui travaillent, apprennent et participent 
à des activités en milieu scolaire, qu'il s'agisse d'élèves, de membres du personnel, de 
parents, de tuteurs ou tutrices, de bénévoles ou de visiteurs dans les bureaux et les 
écoles du conseil. Le Plan est établi en fonction de l'énoncé de politique du conseil 
suivant sur les normes d'accessibilité : 

« Le Con~eil scolaire public du Nord-Est de /'Ontario vise ~ fournir, dans l'ensemble de 
ses installations, un environnement qui favorise l'indépendance, la dignité et le respect 
pour les élèves, les parents ou les tuteurs, le public et son personnel. » 

2.0 	 Objectifs 

Le présent plan : 

2.1 	 Décrit le processus par lequel le conseil détermine, élimine et prévient les 
obstacles pour les personnes handicapées; 

2.2 	 Rend compte des efforts récents du conseil pour éliminer et prévenir les 
obstacles; 

2.3 	 Décrit les mesures que le conseil prendra de 2012 à 2017 pour déterminer, 
éliminer et prévenir les obstacles; 

2.4 	 Inclut l'engagement du conseil de préparer un rapport annuel sur l'état 
d'avancement des mesures prises en vue de sa mise en œuvre; 

2.5 	 Inclut l'engagement du conseil d'examiner et d'actualiser le présent plan sur une 
base annuelle afin d'y apporter des modifications selon les besoins identifiés par 
le comité; 

2.6 	 Décrit la façon dont le conseil mettra le présent plan à la disposition du public. 

3.0 	 Engagement en matière de planification de l'accessibilité 

Le conseil établit, examine et actualise le présent plan en consultation avec les 
personnes handicapées et avec son comité consultatif de l'enfance en difficulté et son 
comité du plan d'accessibilité . Le Plan est ensuite présenté au conseil élu, pour 
approbation. 
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Le conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario s'engage à : 

3.1 	 Maintenir un comité du plan d'accessibilité; 

3.2 	 Poursuivre les consultations avec son comité consultatif de l'enfance en difficulté 
et avec les personnes handicapées; 

3.3 	 Veiller, dans la mesure du possible, à ce que ses politiques, ses directives 
administratives et ses pratiques soient conformes aux principes de l'accessibilité 
et de la conception universelle. Le comité du plan d'accessibilité fournira au 
conseil, s'il y a lieu, des commentaires relatifs à l'accessibilité concernant les 
politiques et les directives administratives du conseil qui sont nouvelles ou font 
l'objet d'un examen; 

3.4 	 Améliorer l'accès aux installations, aux politiques, aux programmes, aux pratiques 
et aux services pour les élèves, le personnel, les parents, les tuteurs ou tutrices, 
les bénévoles et les membres de la communauté. Le comité du plan 
d'accessibilité sera chargé d'examiner les obstacles qui seront déterminés de 
façon continue et, dans la mesure du possible, de les inclure dans le Plan 
d'accessibilité pluriannuel. 

La direction de l'éducation du Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario a autorisé 
le Comité du plan d'accessibilité à examiner et à actualiser le présent plan, qui permettra 
au conseil de remplir ces engagements. 

4.0 	 Description du Conseil scolaire du Nord-Est public de l'Ontario 

Vision: 

L'élève, fier de ses origines, engagé dans sa communauté, ouvert sur le monde et outillé 
pour être un citoyen ou citoyenne à part entière ! 

Mission: 

Ensemble, au Conseil scolaire public du Nord-Est: 

• 	 nous plaçons l'élève au cœur de toutes nos décisions; 
• 	 nous assurons un milieu de vie inclusif, accueillant et sécurisant, axé sur des valeurs 

universelles; 
• 	 nous offrons une éducation dynamique de qualité supérieure en langue française; 
• 	 nous cultivons le leadership et la fierté d'appartenance à la communauté francophone; 
• 	 nous œuvrons en collaboration avec les élèves, les familles et la communauté en vue de la 

réussite et du bien-être de toutes et de tous. 
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Valeurs: 

Les valeurs du CSPNE sont le reflet de nos motivations fondamentales qui inspirent nos 
décisions et nos actions : 

• 	 l'accueil et l'inclusion ; 
• 	 le souci d'autrui 
• 	 le maintien d'un milieu de vie francophone stimulant et enrichissant ; 
• 	 le leadership ; 
• 	 l'ouverture sur le monde d'aujourd'hui et de demain ; 
• 	 un climat de collaboration et d'entraide. 

Axes stratégiques 

1. 	 Apprentissage et enseignement : 
• 	 Créer les conditions pour que chaque élève puisse actualise son plein 

potentiel sur le plan académique,' culturel, linguistique et civique. 
• 	 Grâce à un personnel hautement compétente et engagé, fournir une 

éducation moderne axée sur les besoins de chaque élève. 

2. 	 Engagement familial et communautaire 
• 	 Renforcer l'engagement des familles à l'égard de la réussite et le bien-être 

de nos élèves. 
• 	 Élargir et enrichir le milieu francophone par l'établissement de partenariats 

solides entre les écoles, les familles et la communauté dans son ensemble. 

3. 	 Croissance du CSPNE 
• 	 Accroître la vitalité du CSPNE en mettant l'accent sur le maintien et 

l'augmentation des effectifs. 
• 	 Accroître et améliorer l'accès à l'éducation publique de langue française sur 

tout le territoire du CSPNE. 

4. 	 Efficacité organisationnelle 
• 	 Assurer une gestion efficace et transparente des ressources du Conseil. 
• 	 Être un employeur de choix. 

5. 	 Leadership participatif 
• 	 Se maintenir à l'affût des dossiers de l'heure en éducation. 
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Gouvernance 

Les 12 membres du Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario sont élus tous les 4 
ans lors d'un scrutin qui se tient en même temps que les élections municipales 
ontariennes. 

Il y a aussi un élève-conseiller qui siège à la table du Conseil. Cet élève est élu par ses 
pairs au mois de mai de chaque année et son rôle est de représenter l'ensemble des 
élèves du palier secondaire du Conseil. 

Le rôle des conseillères et des conseillers scolaires est de mettre l'accent sur la réussite 
et Je bien-être des élèves et de participer à la prise de décisions avantageuses pour 
l'ensemble du Conseil tout en représentant les intérêts des électeurs de leur secteur. Ils 
doivent aussi communiquer les points de vue et les décisions du Conseil aux électeurs 
de leur secteur. 

Région couverte : comprend les ,sections de langue française des quatre ancier-1s 
conseils scolaires de Cochrane-Iroquois Falls-Black River-Matheson, Timmins, 
Kapuskasing-Smooth Rock Falls et Nipissing 

Grandeur du territoire : 46 453 km2 

Siège social : 

820, promenade Lakeshore, North Bay ON P1 B 9T5 
Téléphone: 705.472.3443 
Sans frais : 1.888.591.5656 
Télécopieur: 705.472.5757 

Nombre d'écoles : 14 

Total des effectifs : 2 030 élèves 

Total du personnel enseignant à temps plein : 201 

Total personnel non enseignant à temps plein: 174 

Total du personnel professionnel : 27 

Prévisions budgétaires 2013/2014: 41,4 millions 
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5.0 Membres du Comité du plan d'accessibilité 

Membre du comité Service Coordonnées 

Roch Gallien Direction de l'éducation 
Téléphone : 705.472.3443, poste 223 
Courriel : roch.gallien@cspne.ca 

Pauline Lemieux Service des ressources 

humaines 

Téléphone : 705.474.3443, poste 225 
Courriel : pauline.lemleux@cspne.ca 

Hélène Labelle Affaires et finances Téléphone : 705.472.3443, poste 226 
Courriel : helene.labelle@cspne.ca 

Jamie Point Services informatiques Téléphone : 705.472.3443, poste 229 
Courriel : Jamle.point@cspne.ca 

Linda Lacroix Enfance en difficulté Téléphone : 705.472.3443,poste 233 
Courriel : llnda.lacroix@cspne.ca 

Simon Fecteau Pédagogie Téléphone : 705.264.1119, poste 227 
Courriel : simon.recteau@cspne.ca 

Patrick Cantin 
' 

Installations Téléphone: 705.472.3443, poste 254 
Courriel : patrick.canlin@cspne.ca 

Depuis plusieurs années, en raison de sa taille, les responsabilités du Comité du plan 
d'accessibilité ont été remplies par le Comité exécutif (CE) dont les personnes 
énumérées ci-dessous y siègent à titre de membre régulier ou personne-ressource 
(service des installations). Le CE s'est assuré de mettre à l'ordre du jour sur une base 
régulière le sujet d'accessibilité et a élaboré le Plan d'accessibilité pluriannuel du conseil 
pour la période de 2012 à 2017. Durant l'année scolaire 2013-2014, le Conseil public du 
Nord-Est de l'Ontario formera un Comité du plan d'accessibilité formé des membres du 
Conseil et de la communauté élargie qui aura comme responsabilité de révisé ledit plan. 

6.0 Stratégie de prévention et d'élimination des obstacles 

Depuis le 1er janvier 2010, le Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario tient 
compte des principes de la conception universelle, de l'accessibilité des milieux et des 
pratiques inclusives dans toutes ses politiques et directives administratives et dans tous 
ses programmes et services. Pour préparer le rapport inclus dans le plan d'accessibilité 
qu'il établit chaque année conformément à la Loi de 2001 sur les personnes handicapées 
de /'Ontario, le conseil évalue ses programmes, ses politiques et ses pratiques afin 
d'améliorer l'accessibilité de manière continue. Ce processus se poursuit grâce à 
l'établissement d'un plan d'accessibilité pluriannuel, qui met l'accent sur les normes 
établies en vertu de la Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de 
/'Ontario en ce qui concerne les services à la clientèle, l'information et les 
communications, l'emploi et Je transport scolaire. 
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7.0 Méthodes de détermination des obstacles 

Le Comité du plan d'accessibilité à l'intention d'utiliser les méthodes suivantes pour 
déterminer les obstacles : 

Méthode Description État d'avancement 
Sondage auprès des parties 
intéressées sur les questions 
liées aux normes d'accessibilité 
intégrées 

Liste des parties intéressées 
üointe au Plan) 

Prévu en 2013-2014 

Résultats du sondage Compilation et analyse des 
résultats du sondage 

Examen par le Comité du plan 
d'accessibilité 

Examen des résultats du 
sondage 

Le Comité examine les mesures 
qu'il pourrait inclure dans la 
stratégie pluriannuelle à l'égard 
des questions d'accessibilité. 

2013-2014 

Examen des rapports du service 
des installations sur le milieu 
physique 

Le Comité envisage la tenue de 
sondages dans les immeubles 
visés et détermine les critères 
applicables aux mesures devant 
figurer dans la stratégie 
pluriannuelle. 

2013-2014 

Mesures de communication 
visant le conseil élu, le CCED, les 
groupes d'employés et le public 

Possibilité de réactions ou de 
commentaires avant l'approbation 
du Plan et son affichage sur le site 
Web 

Calendrier à établir 

8.0 Réalisations récentes en matière d'élimination d'obstacles 

Les nouvelles écoles qui ont été construites sont conformes aux codes du bâtiment en 
vigueur et incluent l'accès de plain-pied, des ouvre-portes, des ascenseurs (s'il y a plus 
d'un étage) et des toilettes accessibles. 

9.0 Obstacles visés dans le Plan d'accessibilité pluriannuel 

Le Règlement de l'Ontario 191/11, Normes d'accessibilité intégrées, a été déposé en 
juin 2011 en vertu de la Loi de 2005 sur l'accessibilité pour /es personnes handicapées 
de /'Ontario. Il formule des exigences précises en vue de mettre en œuvre l'accessibilité 
dans les domaines suivants : 

• Information et communications 
• Emploi 
• Transport 
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Ces exigences s'ajoutent à celles des normes d'accessibilité pour les services à la 
clientèle, qui sont entrées en vigueur en 2007. 

Le présent plan d'accessibilité pluriannuel indique les mesures que le Conseil scolaire 
public du Nord-Est de l'Ontario compte prendre de 2012 à 2017 pour déterminer et 
éliminer les obstacles à l'accessibilité dans les domaines visés par le Règlement 191 /11. 
De plus, le conseil va poursuivre ses travaux en cours en vue de déterminer et d'éliminer 
les obstacles dans le milieu physique de ses installations. 

2012-2013 

Type d'obstacle Endroit Mesure Entrée en vigueur 

Systémique Ensemble du 
conseil 

Élaborer un énoncé de politique sur les 
normes d'accessibilité. 

26 septembre 2013 

Psychologique -
Relatif à l'information 
et aux 
communications 

Ensemble du 
conseil 

Élaborer une directive administrative 
sur la fourniture de services . 
d'information et de communications 
accessibles. 

26 septembre 2013 

Psychologique -
Relatif à l'emploi 

Ensemble du 
conseil 

Élaborer une directive administrative 
sur l'accessibilité pour l'emploi. 

6 décembre 2013 

Systémique Ensemble du 
conseil 

Examiner les pratiques 
d'approvisionnement afin d'y 
incorporer des critères d'accessibilité 
pour les biens, les services et les 
installations. 

26 septembre 2013 

Relatif à l'information 
etaux 
communications 

Ensemble du 
conseil 

Fournir à tous les éducateurs et les 
membres du personnel en classe une 
formation visant à les sensibiliser aux 
enjeux de l'accessibilité en ce qui a 
trait à la prestation et à l'enseignement 
de programmes ou de cours 
accessibles. 

2012-2013 et 
2013-2014 
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2013-2014 


Type d'obstacle Endroit Mesure Entrée en vigueur 

Systémique  Ensemble du Fournir à tous les employés et les Pendant toute l'année 
Psychologique conseil bénévoles une formation sur les 

exigences des normes d'accessibilité 
et sur les dispositions du Code des 
droits de la personne qui s'appliquent 
aux personnes handicapées, et veiller 
à ce que les fournisseurs de services 
externes reçoivent une formation 
semblable. 

2013-2014 

Relatif à l'information Bureaux du Examiner le processus permettant de 31 août 2014 
et aux conseil recevoir des observations et d'y 
communications 

. 
répondre pour veiller à ce qu'il soit 
accessible aux personnes 
handicapées, déterminer si le conseil 
est prêt à fournir des formats et des 
aides à la communication sur 
demande, et informer le public que ces 
services sont à sa disposition. 

• 

Relatif à l'information Ensemble du Examiner les sites Web du conseil et 31 août 2014 
etaux conseil des écoles pour évaluer leur niveau 
communications d'accessibilité. Veiller à ce que les 

nouveaux sites Web et les contenus 
Web publiés avant le 1er janvier 2012 
soient conformes aux Règles pour 
l'accessibilité des contenus Web 2.0, 
Niveau A. 

Relatif à l'information Ensemble du Examiner les pratiques pour être en 31 décembre 2014 
et aux conseil mesure de fournir dans un format 
communications accessible, sur demande, les manuels 

et les ressources d'apprentissage, les 
dossiers scolaires ainsi que 
l'information relative aux exigences 
des programmes. 

Systémique- Relatif Ensemble du Examiner et actualiser les marches à 31 août 2014 
à l'emploi conseil suivre et les pratiques des Ressources 

humaines en ce qui concerne le 
recrutement, les adaptations en milieu 
de travail, la fourniture de formats 
accessibles et d'aides à la 
communication, les plans d'adaptation 
individualisés, le retour au travail, la 
gestion du rendement, le 
perfectionnement et l'avancement 
professionnels ainsi que la 
réaffectation. 
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Type d'obstacle Endroit Mesure Entrée en vigueur 

Relatif à l'information 
et aux 
communications 
Transport scolaire 

Ensemble du 
conseil (services 
du transport 
scolaire et de 
l'enfance en 
difficulté) 

Consulter les parents et élaborer des 
plans de transport scolaire 
individualisés pour les élèves ayant un 
handicap afin de préciser les rôles et 
les responsabilités et toutes les parties 
intéressées. 

31 août 2014 

Relatif à l'information 
et aux 
communications 

Bibliothèques 
scolaires 

Examiner dans quelle mesure les 
bibliothèques scolaires sont prêtes à 
fournir, sur demande, des formats 
accessibles ou prêts à être convertis 
de leurs ressources imprimées. 

Pendant toute l'année 
2013-2014, en vue de 
l'échéance de 
conformité fixée 
à 2015 

Physique Voir Annexe A Pendant toute l'année 
2013-2014 

2014-2015 


Type d'obstacle Endroit Mesure Entrée en vigueur 

Relatif à l'information 
etaux 
communications 

Ensemble du 
conseil 

Déterminer et avoir sous la main les 
ressources voulues pour que le conseil 
puisse fournir des formats accessibles 
et des aides à la communication en 
temps opportun aux personnes 
handicapées qui en font la demande. 
(Tenir compte de l'accès aux réunions 
du conseil et aux activités scolaires.) 

1er janvier 2015 

Relatif à l'information 
et aux 
communications 

Bibliothèques 
scolaires 

Veiller à ce que les bibliothèques 
scolaires soient prêtes à fournir, sur 
demande, des formats accessibles ou 
prêts à être convertis de leurs 
ressources imprimées. 

1er janvier 2015 

Relatif à l'information 
etaux 
communications 

Ensemble du 
conseil 

Examiner les fonctions d'accessibilité 
de toutes les mises à jour et de tous 
les achats liés aux sites Web du 
conseil et des écoles, en vue de la 
conformité aux Règles pour 
l'accessibilité des contenus Web 2.0, 
Niveau AA. 

Pendant toute l'année 
2014-2015, en vue de 
l'échéance de 
conformité fixée 
à 2021 

Physique Adéterminer Doter les installations de 
caractéristiques favorisant 
l'accessibilité. 

Pendant toute l'année 
2014-2015 
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2015-2016 


Type d'obstacle Endroit Mesure Entrée en vigueur 

Systémique Ensemble du 
conseil 

Examiner la situation de la formation 
sur la sensibilisation à l'accessibilité 
pour veiller à ce que les nouveaux 
membres du personnel aient été 
formés. 

Pendant toute l'année 
2015-2016 

Relatif à l'information 
etaux 
communications 

Bibliothèques 
scolaires 

Examiner dans quelle mesure les 
bibliothèques scolaires sont prêtes à 
fournir, sur demande, des formats 
accessibles ou prêts à être convertis 
de leurs ressources numériques ou 
multimédias. 

Pendant toute l'année 
2015-2016, en vue de 
l'échéance de 
conformité fixée 
à2020 

Relatif à l'information , 
et aux 
communications 

Ensemble du 
conseil 

Examiner les fonctions d'accessibilité , 
de toutes les mises à jour et de tous 
les achats liés aux sites Web du 
conseil et des écoles, en vue de la 
conformité aux Règles pour 
l'accessibilité des contenus Web 2.0, 
Niveau AA. 

Pendant toute l'année 
2015-2016, en vue de 
l'échéance de 
conformité fixée 
à 2021 

Physique Adéterminer Doter les installations de 
caractéristiques favorisant 
l'accessibilité. 

Pendant toute l'année 
2015-2016 
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2016-2017 


Type d'obstacle Endroit Mesure Entrée en vigueur 

Systémique Ensemble du 
conseil 

Examiner la situation de la formation 
sur la sensibilisation à l'accessibilité 
pour veiller à ce que les nouveaux 
membres du personnel aient été 
formés. 

Pendant toute l'année 
2016-2017 

Systémique Ensemble du 
conseil 

Examiner et actualiser au besoin les 
politiques et les directives du conseil 
sur l'accessibilité. 

Pendant toute l'année 
2016-2017 

Relatif à l'information 
etaux 
communications . 

Bibliothèques 
scolaires 

Examiner dans quelle mesure les 
bibliothèques scolaires sont prêtes à 
fournir, sur demande, des formats 
accessibles ou prêts à être cçmvertis 
de leurs ressources numériques ou 
multimédias. 

Pendant toute l'année 
2016-2017, en vue de 
l'échéance de 
conformité fixée 
à 2020 

Relatif à l'information 
et aux 
communications 

Ensemble du 
conseil 

Examiner les fonctions d'accessibilité 
de toutes les mises à jour et de tous 
les achats liés aux sites Web du 
conseil et des écoles, en vue de la 
conformité aux Règles pour 
l'accessibilité des contenus Web 2.0, 
NiveauAA. 

Pendant toute l'année 
2016-2017, en vue de 
l'échéance de 
conformité fixée 
à 2021 

Physique Adéterminer Doter les installations de 
caractéristiques favorisant 
l'accessibilité. 

Pendant toute l'année 
2016-2017 

10.0 Processus d'examen et de suivi 

Le Comité du plan d'accessibilité se réunit régulièrement pendant l'année pour suivre 
l'avancement et évaluer l'efficacité de la mise en œuvre des stratégies d'élimination et de 
prévention des obstacles et pour planifier l'amélioration de l'accessibilité dans l'ensemble 
du conseil. 
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Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario 
Plan d'accessibilité pluriannuel 
Septembre 2012 à août 2017 

Le Comité veille à ce que les mesures suivantes soient prises relativement au Plan 
d'accessibilité pluriannuel : 

a) 	Chaque année, un rapport d'étape fait le point sur l'avancement des mesures prises 
pour mettre en œuvre le Plan. 

b) 	Au moins tous les 5 ans, le Plan est examiné et actualisé en consultation avec les 
personnes handicapées, le Comité consultatif sur l'enfance en difficulté et les autres 
comités compétents du conseil. 

11.0 Communication du Plan 

En plus de mettre le Plan d'accessibilité pluriannuel à la disposition du public comme il 
est indiqué à la page 2 ci-dessus, le Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario 
affichera chaque année sur son site Web un rapport d'étape sur la mise en œuvre du 
Plan. Il répondra également aux demandes de formats accessibles du Plan. 

Les questions et les commentaires se rapportant au Plan d'accessibilité pluriannuel 
peuvent être adressés à la personne suivante: 

Pauline Lemieux, directrice du Service des ressources humaines 

Conseil scolaire public du Nord-Est de !'Ontario 


1.705.472.3443, poste 225 
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Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario 
Plan d'accessibilité pluriannuel 
Septembre 2012 à août 2017 

Annexes 


Sommaire des aménagements pour les élèves en éduc~tion de 

l'enfance en difficulté 


Sommaire des obstacles déterminés - 2013-2014 


Politiques et directives administratives sur l'accessibilité 
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Conseil scolaire public du Nord-Est de rontario 
Sommaire des aménagements pour les élèves en éducation de l'enfance en difficulté 

2013-2014 
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Siège social*** s/o s/o X X s/o X s/o X X 

École publique Héritage*** s/o s/o X X X X X X X 

École publique Odysée*** s/o X X X X X X X X 

Pavillon Héritage X X X X X X X X X 

Centre d'apprentissage du Nord-Est de l'Ontario X s/o X X s/o X A X X 

École publique Jeunesse Active*** s/o s/o X X X X s/o X X 

École publique Des Navigateurs*** s/o X X X X X s/o X X 

École publique Lionel Gauthier X s/o X X X X s/o X X 

École publique Renaissance*** s/o X X X X X s/o X X 

École publique Étoile du Nord*** s/o s/o X X X X s/o X X 

École publique Cœur du Nord*** s/o s/o X X X X s/o X X 

••• les nouve/fes instalfations qui ont été construites ou aménagé d'ici des derniers dix ans sont conformes aux codes du bâtiment 
en vigueur et incluent l'accès de plain-pied, des ouvre-portes, des ascenseurs (s'il y a plus d'un étage) et des toilettes accessibles. 

Légende: X Existant 
A Ajout 
s/o Sans objet 



Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario 

Sommaire des obstacles déterminés - 2013-2014 


Année École Type d'obstacle Mesures prises 

2013-2014 École publique Lionel Gauthier École PTR à trois étage sans 

d'ascenseur 

Construction d'école à une seule 

étage que sera conforme aux lois 

d'accessibilité 

2013-2014 École publique Étoile du Nord Aucune salle de toilette accessible 

en bonne forme 

Aménagement des salles de toilette 

garcons et filles 

Construction d'ajout à 11école qui 

inclus une composantes de toilette 

accessible et conforme 

2013-2014 École publique Jeunesse Active salle de toilette accessible ne sont 

pas tous en bonne forme 

Aménagement des salles de toilette 

garcons et filles incluent ceux des 

salles de rechange 

2013-2014 École publique Odysée Salles de classes sans de haut

parleur 

Évaluation d'options 

Établissement de plan d'action qui 

inclus l'installation d'équipement 

nécessaire pour être conforme aux 

lois d'accessibilité 



Conseil scolaire public 
du Nord-Est de !'Ontario Politique 

RH-043 

DOMAINE: 	 Ressources humaines En vigueur le : 18 février 201 O 
Accessibilité des services pour les personnes 

TITRE: 	 Révisée le:souffrant d'un handicap 

Dans le but d'alléger le texte, les formes au masculin du présent document désignent aussi bien les femmes que les hommes à moins que le contexte n'en 
Indique le contraire. 

PRÉAMBULE 

Le Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario s'engage à fournir à ses élèves, à leurs parents ou tuteurs, 
au public et à son personnel des services exempts d'obstacles et de préjugés. 

Le Conseil s'entend à offrir aux personnes souffrant d'un handicap le même accès aux services, aux mêmes 
endroits et de la même manière et ce, en conformité avec la Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes 
handicapées de /'Ontario, la Loi de 2001 sur les personnes handicapées de /'Ontario, le Règlement de !'Ontario 
429/07, Normes d'accessibilité pour les services à la clientèle ainsi que le Code des droits de la personne de 
/'Ontario. 

ÉNONCÉ DE POLITIQUE • 
Le Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario vise à fournir, dans l'ensemble de ses installations, un 
environnement qui favorise l'indépendance, la dignité et le respect pour les élèves, les parents ou les tuteurs, le 
public et son personnel. 

Le Conseil s'engage à faire preuve d'excellence dans la manière dont il offre ses services à la clientèle, y 
compris aux personnes souffrant d'un handicap en assumant les fonctions et responsabilités dans les domaines 
suivants 

• Formation du personnel 

• Utilisation des appareils et accessoires fonctionnels 

• Utilisation d'animaux d'assistance 

• Utilisation d'une personne de soutien 

• Avis de perturbation temporaire 

• Processus de surveillance et de rétroaction 

DÉFINITIONS 

Adaptation 

Moyen par lequel le Conseil fait des efforts raisonnables pour prévenir ou éliminer les obstacles qui empêchent 
les personnes souffrant d'un handicap de participer pleinement aux services offerts. 

Animal d'assistance 

Animal qu'une personne utilise en raison de son handicap soit de toute évidence, soit avec une lettre d'un 
médecin ou d'un professionnel de la santé. 

Il s'agit par exemple d'un chien-guide qututilise une personne aveugle, d'un animal dressé pour venir en aide à 
une personne sourde, devenue sourde ou malentendante, ou d'un animal dressé à pressentir une crise 
d'épilepsie et à amener la personne en lieu sûr. La norme sur les services à la clientèle s'applique aussi aux 
animaux qui fournissent d'autres services à des personnes souffrant d'un handicap. 

Il s'agit« de toute évidence» d'un animat d'assistance quand cela est évident de par son apparence ou de par 
ce qu'il fait. Par exemple, un animal peut être considéré de toute évidence comme un animal d'assistance s'il 
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porte un harnais, des sacoches ou un écriteau indiquant qu'il est un animal d'assistance ou s'il a un certificat ou 
une carte d'identification d'une école de dressage pour animaux d'assistance ou une carte d'identification émise 
par le Procureur général de l'Ontario. C'est aussi le cas si la personne utilise l'animal pour l'aider à faire des 
choses, comme ouvrir des portes ou apporter des objets. 

Personne de soutien 

Personne qui aide une personne souffrant d'un handicap ou lui fournit des services d'interprétation pendant 
cette personne reçoit des services du Conseil. Un employé qui aide un élève à l'intérieur du système scolaire 
n'est pas une personne de soutien: des procédures particulières et distinctes s'appliquent dans ce cas. 

Quelqu'un qu'une personne souffrant d'un handicap choisit pour lui fournir des services ou l'aider de sorte 
qu'elle puisse communiquer ou se déplacer, recevoir des soins personnels ou médicaux ou avoir accès à des 
biens ou des services. Les soins personnels incluent notamment le fait de transférer physiquement une 
personne d'un endroit à un autre ou d'aider cette personne à manger ou à utiliser les toilettes. Les soins 
médicaux incluent notamment le fait de surveiller la santé de la personne ou de lui fournir un soutien médical en 
cas de crise. 

La personne de soutien peut être un professionnel rémunéré, un bénévole, un ami ou un membre de la famille. 
Elle ne doit pas nécessairement avoir une formation ou des compétences spéciales. 

Un employé qui aide un élève à l'intérieur du système n'est pas une personne de soutien. 

Obstacle 

Tolite chose qui empêche une personne souffrant d'un handicap' de participer pleinement à tous les aspects des 
services du Conseil en raison de son handicap. S'entend notamment d'un obstacle physique ou architectural, 
d'un obstacle au niveau de l'information ou des communications, d'un obstacle comportemental ou d'un obstacle 
technologique. 

Perturbation des services 

Les personnes souffrant d'un handicap faisant partie du public peuvent compter sur certains services, systèmes 
ou installations pour avoir accès aux services du Conseil ou d'une école. Par exemple, les ascenseurs sont 
importants pour les personnes qui ont des limitations fonctionnelles en matière de mobilité parce qu'il peut être 
le seul moyen permettant à ces personnes d'atteindre les locaux. Il existe aussi d'autres systèmes et services 
conçus pour répondre aux besoins des personnes souffrant d'un handicap, comme des toilettes accessibles, 
des systèmes d'amplification et des services de prises de notes ou de téléimprimeur. Lors des systèmes et 
services ne sont pas disponibles temporairement ou qu'il est prévu que ce sera bientôt le cas, il faut émettre un 
avis de perturbation de services. 

Un avis de perturbation est seulement nécessaire lorsqu'il y a des répercussions importantes sur la personne 
souffrant d'un handicap. 
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.a Conseil scolaire public 
"'7(\" du Nord-Est de l'Ontario Directive administrative 

RH-043.1 

DOMAINE: 	 Ressources humaines En vigueur le : 18 février 2010 
Accessibilité des services pour les personnes TITRE: 	 Révisée le:souffrant d'un handicap 

Dans le but d'alléger te texte, les formes au masculin du présent document désignent aussi bien les femmes que les hommes â moins que le contexte n'en 
indique le contraire. 

1. 	 Rôles et responsabilités 

Le Conseil accueille dans ses installations tous les membres de la communauté scolaire et de la 
communauté en général. en veillant à ce que son personnel et ses bénévoles fournissent des services qui 
respectent l'indépendance et la dignité des personnes souffrant d'un handicap. 

Acette fin, le Conseil veille au respect des attentes ou obligations suivantes ; 

1.1 	 Le Conseil fera tous les efforts raisonnables pour s'assurer, à compter de l'entrée en vigueur de la 
présente ligne de conduite, que toutes ses lignes de conduite, ses procédures et ses pratiques 
soient conformes aux principes de l'indépendance, de la dignité, de l'intégration et de l'égalité des 
chances pour tous, en particulier pour les personnes souffrant d'un handicap 

1.2 	 Les membres de la communauté scolaire et de la communauté en général sont accueillis dans les 
installations du Conseil. Le personnel et les bénévoles fournissent des services qui respectent 
l'indépendance et la dignité des personnes souffrant d'un handicap et, en incluant dans ses 
services des mesures prévoyant notamment l'utilisation d'appareils ou d'accessoires fonctionnels et 
le recours à des animaux d'assistance. 

1.3 	 Pour accroître l'information sur les besoins des personnes souffrant d'un handicap et la 
sensibilisation à ces besoins, le Conseil doit voir à former adéquatement les membres de son 
personnel ainsi que les tiers agissant en son nom et qui sont en contact avec le public. 

1.4 La formation est fournie au personnel et, le cas échéant, aux bénévoles. Lorsque de nouveaux 
employés sont embauchés, la formation est offerte dans un délai raisonnable, dans le cadre de 
l'orientation des nouveaux employés. 

1.5 	 Les lignes de conduite et les directives liées à la Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes 
handicapées de /'Ontario sont mises à la disposition du public et des moyens sont en place pour 
communiquer à leur sujet avec les personnes souffrant d'un handicap dans des formats adaptés à 
leurs handicaps. 

1.6 	 Lorsque des services habituellement offerts aux personnes souffrant d'un handicap sont perturbés 
temporairement, tel l'accès à un ascenseur, un avis de perturbation temporaire doit être affiché sur 
les lieux et sur le site Web du Conseil et de l'école. 

1.7 Afin d'assurer l'efficacité de la mise en œuvre de la ligne de conduite d'accessibilité pour les 
personnes souffrant d'un handicap, le Conseil doit établir un processus lui permettant de recevoir 
les observations des intéressés et de répondre à ces observations. Il doit rendre les 
renseignements sur ce processus accessibles au public et permettre aux gens de communiquer 
leurs observations par divers moyens. 

1.8 	 Le Conseil, les personnes en poste de supervision dans les bureaux et les écoles qui ont à planifier 
de nouvelles initiatives, à concevoir de nouveaux systèmes ou à acheter du nouveau matériel 
doivent tenir compte de l'incidence de ces mesures pour les personnes souffrant d'un handicap. 

2. 	 Processus à suivre 

2.1 	 Formation du personnel 
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Le Conseil fournira une formation sur le service à la clientèle à tous les membres du personnel qui 
offrent des services et qui prennent part à l'élaboration et à l'approbation des politiques, des 
pratiques et des procédures concernant les services à la clientèle. Les personnes nouvellement 
employées et celles qui assument de nouvelles tâches qui comportent une interaction avec le 
public ou des tiers seront formés dans le cadre de leur orientation, si elles ne l'ont pas encore été. 

La formation inclut ce qui suit: 

• 	 Les politiques, pratiques et procédures du Conseil relative à la norme pour les services à la 
clientèle. 

• 	 Comment interagir et communiquer avec des personnes ayant divers types de handicaps. 

• 	 Comment interagir avec des personnes souffrant d'handicap se servant d'un appareil ou 
accessoire fonctionnel. La formation doit être axée sur les interactions avec les utilisateurs 
d'appareils ou d'accessoires fonctionnels plutôt que sur les aspects techniques de ces appareils 
ou accessoires. 

• 	 Comment interagir avec des personnes souffrant d'handicap qui ont besoin de l'aide d'un animal 
d'assistance ou d'une personne de soutien. 

2.2 	 Utilisation des appareils et accessoires fonctionnels 

Le Conseil s'engage à servir les personnes souffrant d'un handicap qui se servent d'appareils ou 
d'accessoires fonctionnels afin qu'elles puissent obtenir des services et en profiter. 

Le site Web du Conseil et ceux de toutes les écoles doivent indiquer que toutes les installations du 
Conseil fournissent des services qui respectent l'indépendance et la dignité des personnes 
souffrant d'handicap, notamment en prévoyant l'utilisation d'appareils ou d'accessoires 
fonctionnels. 

Dans toutes les installations du Conseil qui sont ouvertes au public, un avis affiché au bureau 
d'entrée ou à la réception souhaitera la bienvenue aux personnes utilisant des appareils ou 
accessoires fonctionnels et les invitera à demander de l'aide, au besoin, aux membres du 
personnel et aux bénévoles. 

L'annexe A de la présente ligne de conduite contient des renseignements utiles sur les interactions 
avec les personnes utilisant des appareils ou accessoires fonctionnels. 

2.3 	 Utilisation des animaux d'assistance 

2.3.1 Accès aux locaux du Conseil 

a) 	 Toute personne souffrant d'un handicap qui est accompagnée par un animal 
d'assistance est accueillie dans les locaux du Conseil ou des écoles avec cet animal 
et peut le garder avec elle. L'accès se fera en conformité avec les procédures de 
sécurité normales. 

b) 	 Cette exigence s'applique uniquement aux parties des lieux auxquelles le public et 
les tiers ont ordinairement accès. Elle ne vise pas les parties des bureaux du 
Conseil ou d'une école auxquelles le public n'a pas accès. 

c) 	 L'accès aux salles de classe pour les animaux d'assistance utilisés par les élèves ou 
des membres du personnel est régi par des procédures particulières distinctes. 

2.3.2 Interdiction d'accès à un animal d'assistance 

a) 	 L'accès aux lieux peut être interdit à un animal de service seulement lorsque cela est 
exigé par une autre loi, comme la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des 
aliments et la Loi sur la protection et la promotion de la santé. Cette dernière loi 
stipule que les animaux ne sont pas autorisés dans des endroits où des aliments 
sont préparés, transformés ou manipulés (p. ex., dans la cuisine d'une cafétéria 
d'école ou dans une classe d'art culinaire), mais elle fait une exception pour les 
chiens d'assistance en les autorisant là où des aliments sont normalement servis et 
vendus (p. ex., dans une cafétéria ou un co~n-repas). 
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b) 	 Lorsqu'il y a un risque pour la santé et la sécurité d'une autre personne en raison de 
la présence d'un animal d'assistance, il faut analyser toutes les options possibles 
avant d'exclure un animal d'assistance. Par exemple, ce serait le cas si une 
personne était gravement allergique à un animal d'assistance. Le Conseil 
s'attendrait alors à ce que la situation fasse l'objet d'une analyse complète de sorte 
que toutes les mesures permettant d'éliminer le risque soient envisagées, comme 
instaurer une distance entre les deux personnes en cause ou apporter des 
modifications raisonnables aux horaires. 

c) 	 L'accès peut aussi être interdit à un animal d'assistance si celui-ci est d'une race 
interdite par une loi. Ainsi, la Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens 
impose des restrictions dans le cas des pit-bulls. 

2.3.3 Autres mesures à prendre si un animal d'assistance doit être exclu 

Dans les rares cas où un animal d'assistance doit être exclu, le Conseil doit tout mettre en 
œuvre pour prendre d'autres dispositions permettant d'offrir à la personne souffrant d'un 
handicap les services dont elle a besoin. Il peut s'agir de laisser l'animal en lieu sûr lorsque 
la loi l'autorise et de discuter avec la personne souffrant d'un handicap de la meilleure façon 
de la servir. Par exemple, une personne qui a un handicap visuel peut avoir besoin de 
quelqu'un (un membre du personnel ou un bénévole) pour la guider. 

2.3.4 Cas où il faut confirmer qu'un animal est un animal d'assistance 

a) 	 Lorsque l'animal n'est .pas un chien-guide dressé et qu'il n'est pas tout à fait évident 
qu'il s'agit d'un animal d'assistance, un membre du personnel du Conseil ou de 
l'école peut demander à la personne qui utilise l'animal une lettre d'un médecin ou 
d'un professionnel de la santé confirmant que l'animal est nécessaire en raison d'un 
handicap. La lettre n'a pas besoin d'indiquer le handicap, ni pourquoi l'animal est 
nécessaire et comment la personne utilise. 

b) 	 Lorsque la personne utilisant l'animal d'assistance se rend régulièrement dans les 
locaux du Conseil ou d'une école, le cadre, la direction d'école ou le gestionnaire du 
service peut demander à conserver une copie de la lettre, mais seulement aussi 
longtemps que c'est nécessaire. Par ailleurs, la personne peut être priée d'apporter 
la lettre avec elle lorsqu'elle se rend sur les lieux. La confidentialité des 
renseignements inclus dans la lettre est protégée par le Loi sur l'accès à l'information 
et la protection de la vie privée. 

2.4 	 Utilisation d'une personne de soutien 

2.4.1 Accès aux locaux du Conseil 

a) 	 Toute personne souffrant d'un handicap qui est accompagnée par une personne de 
soutien sera accueillie dans les locaux du Conseil ou des écoles avec cette personne. 
L'accès se fera en conformité avec les procédures de sécurité normales. 

b) 	 Cette exigence s'applique uniquement aux parties des lieux auxquelles le public et les 
tiers ont ordinairement accès. Elle ne vise pas les parties des bureaux d'une école ou 
du Conseil auxquelles le public n'a pas accès. 

2.4.2 Activités scolaires où il y a un droit d'entrée 

En ce qui concerne les activités organisées par une école, un groupe d'écoles ou le Conseil 
auxquelles un droit d'entrée est perçu, l'avis de l'activité doit indiquer si une personne de 
soutien accompagnant une personne souffrant d'un handicap doit payer un droit d'entrée 
et, le cas échéant, quel en est le montant. 

2.4.3 Droit du Conseil d'exiger la présence d'une personne de soutien 

a) 	 Le Conseil peut exiger qu'une personne souffrant d'un handicap soit accompagnée 
d'une personne de soutien pendant qu'elle se trouve dans ses locaux, mais 
uniquement si la présence d'une telle personne dans ceux-ci est nécessaire pour 
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protéger la santé ou la sécurité de la personne souffrant d'un handicap elle-même ou 
d'autres personnes qui s'y trouvent. Ce serait un cas très rare qui se produirait 
seulement si, après consultation avec la personne souffrant d'un handicap, le fait 
d'exiger la présence d'une personne de soutien était le seul moyen disponible pour 
permettre à la personne souffrant d'un handicap d'être sur les lieux et, en même 
temps, pour remplir l'obligation qu'a le Conseil de protéger la santé ou la sécurité de 
la personne souffrant d'un handicap ou des autres personnes sur les lieux. 

b) 	 Par ailleurs, les personnes souffrant d'un handicap sont libres d'accepter un risque 
raisonnable de blessure pour elles-mêmes, exactement comme les autres le sont. 
Des personnes différentes auront une tolérance au risque différente. On devrait 
pondérer le risque par rapport à tout avantage pour la personne souffrant d'un 
handicap. De plus, il n'est pas suffisant que la personne de soutien puisse aider à 
protéger la santé et la sécurité; pour que vous puissiez exiger sa présence, il faut 
qu'elle soit nécessaire ou essentielle pour protéger la santé et la sécurité 
autrement dit, il faut que le risque ne puisse pas être éliminé ou diminué en recourant 
à d'autres moyens. Toute décision concernant la protection de la santé et de la 
sécurité devrait se fonder sur des éléments précis et non pas sur des suppositions. 
Le simple fait que quelqu'un ait un handicap ne signifie pas que cette personne n'est 
pas capable de satisfaire aux exigences en matière de santé ou de sécurité. 

2.4.4 Confidentialité 

a) 	 Si une personne souffrant d'un handicap qui est le parent ou le tuteur d'un élève est 
accompagnée par une personne de soutien qui va l'aider dans une , discussion 
pouvant porter sur des renseignements confidentiels concernant l'élève, le membre 
du personnel (surintendant, directeur ou autre) doit d'abord obtenir le consentement 
du parent ou tuteur à une telle divulgation. L'Annexe B de la présente ligne de 
conduite contient un exemple du formulaire de consentement). 

b) 	 Le consentement à la divulgation d'informations confidentielles en présence de la 
personne de soutien doit être donné par écrit par le parent ou tuteur. 

c) 	 La personne de soutien doit également donner l'assurance par écrit qu'elle garantit la 
confidentialité des renseignements divulgués dans la discussion. 

d) 	 Une copie du document de consentement signé est conservée dans les bureaux de 
l'école ou du Conseil. 

e) 	 Si le parent ou tuteur fait appel à une autre personne de soutien pour des réunions 
ultérieures, un nouveau consentement est nécessaire. 

2.5 	 Avis de perturbation de services 

2.5.1 Diffusion de l'avis de perturbation temporaire 

a) 	 L'avis peut être affichée dans un endroit bien en vue dans les locaux du Conseil ou à 
l'école. Il est aussi possible de l'afficher sur le site Web du Conseil ou de l'école ou 
de communiquer les renseignements directement aux usagers des services, 
conformément aux pratiques de l'école. 

b) 	 Il faut envisager de diffuser l'avis dans des médias substituts. 

c) 	 Si la perturbation est prévue, il faut en donner avis à l'avance. Si elle est imprévue, il 
faut en donner avis aussitôt que possible après qu'elle a été constatée. 

2.5.2 Contenu de l'avis 

L'avis doit indiquer la raison de la perturbation, sa durée prévue et la description de 
toute installation ou de tout service de rechange, s'il y a lieu. L'Annexe C de la présente 
politique contient un exemple d'un avis de perturbation temporaire. 

2.6 	 Surveillance et rétroaction sur l'accessibilité des services à la clientèle 

Directive administrative - RH-043.1 Page 4 de 7 
Accessibilité des services pour les personnes souffrant d'un handicap 



Afin de surveiller l'efficacité de la mise en œuvre de la norme d'accessibilité pour les services à la 
clientèle, le Conseil établira un processus lui permettant de recevoir les observations des intéressés 
et de répondre à ces observations. Il rendra les renseignements sur ce processus facilement 
accessibles au public et permettra aux gens de communiquer leurs observations par divers moyens. 

Le Conseil créera un processus de rétroaction relatif à la mise en œuvre de la présente politique en 
faisant appel à divers groupes constitués, tels que le Comité consultatif de l'enfance en difficulté 
(CCED), les fédérations*, les syndicats* et les groupes de citoyens. Le processus devrait faire appel 
à des moyens électroniques tels qu'un site Web. 

2.6.1 Méthodes de rétroaction 

a) 	 Diverses méthodes doivent être utilisées pour demander de la rétroaction, pour faire 
en sorte que les personnes souffrant d'un handicap aient un accès optimal au 
processus de rétroaction. 

b) 	 La rétroaction pourrait être transmise verbalement, par courriel ou au moyen d'une 
boite à suggestions ou de cartes de commentaires. 

c) 	 Le processus doit indiquer les titres des personnes chargées de recevoir la 
rétroaction ainsi que les moyens par lesquels le Conseil fera connaitre sa réponse à 
la rétroaction. 

2.6.2 Mesures proactives en matière d'accessibilité pour les services à la clientèle 

Pour que la politique du Conseil sur les normes d'accessibilité pour les services à la 
clientèle puisse être observée de manière efficace et économique, le Conseil, ses 
gestionnaires et ses administrateurs au niveau des écoles qui ont à planifier de nouvelles 
initiatives, à concevoir de nouveaux systèmes ou à acheter du nouveau matériel devront 
tenir compte de l'incidence de ces mesures pour les personnes souffrant d'un handicap. 
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ANNEXE A 


CONSEILS POUR AIDER LES PERSONNES QUI UTILISENT DES APPAREILS OU 

ACCESSOIRES FONCTIONNELS 


Ces renseignements proviennent d'un cours d'apprentissage en ligne mis au point par la Direction 
générale de l'accessibilité pour /'Ontario, qui a été modifié à titre d'exemple. 

Beaucoup de personnes souffrant d'un handicap qui utilisent les services et les installations des conseils ont 
leurs propres appareils ou accessoires fonctionnels. 

Il peut s'agir des appareils ou accessoires suivants : 

• 	 un fauteuil roulant; 

• 	 un scooter; 

• 	 une marchette; 

• 	 un appareil qui amplifie le son pour les personnes malentendantes sans réduire le bruit de fond; 

• 	 un appareil auditif; 

• 	 une bonbonne d'oxygène; 

• 	 un carnet électronique ou un ordinateur portable; 

• 	 un assistant électronique; 

• 	 un tableau permettant de communiquer au moyen de symboles, de mots ou d'images; 

• 	 un générateur de parole qui« parle» lorsque l'utilisateur appuie sur un symbole, un mot ou une image. 

Un point essentiel à se rappeler : Ne pas toucher ou manipuler un appareil ou accessoire fonctionnel 
sans permission. 

DÉPLACER UN APPAREIL OU UN ACCESSOIRE FONCTIONNEL 

Si vous avez la permission de déplacer une personne dans un fauteuil roulant, rappelez-vous les points 
suivants: 

• 	 Attendez que la personne vous donne des instructions, et suivez celles-ci. 

• 	 Demandez à la personne si elle est prête à partir . 

• 	 Décrivez ce que vous allez faire avant de le faire . 

• 	 Évitez les surfaces inégales et les objets qui pourraient rendre le déplacement cahoteux ou non 

sécuritaire. 


• 	 Faites preuve de considération envers la personne et veillez à sa sécurité; par exemple, ne la laissez 
pas dans une situation embarrassante, dangereuse ou ne respectant pas sa dignité, comme face à un 
mur ou dans le chemin de portes ouvertes. 

Ne déplacez pas des appareils ou accessoires (comme une canne ou une marchette) hors de la portée de la 
personne. 

Respectez l'espace vital de la personne. Ne vous penchez pas sur elle et ne vous appuyez pas sur son appareil 
ou accessoire fonctionnel. 

Informez la personne des installations accessibles à proximité (p. ex., une porte automatique, des toilettes 
accessibles) 
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ANNEXE C 

EXEMPLE D'AVIS DE PERTURBATION 

Aux: Parents et tuteurs d'élèves et personnes de la collectivité qui utilisent les services à l'école 

Des travaux d'entretien seront effectués à l'entrée principale de l'école du 1er au 8 mai, et la rampe d'accès sera 
alors inutilisable. Une rampe temporaire a été installée pour donner accès à la porte du côté est. Nous nous 
excusons pour les inconvénients que cela pourrait vous causer. Si vous avez des questions ou des 
préoccupations, veuillez communiquer avec (nom) au (numéro de téléphone). Merci. 

Directive administrative- RH-043.1 Page 7 de 7 
Accessibilité des services pour les personnes souffrant d'un handicap 



M Conseil scolaire public 
~'1(\,,. du Nord-Est de !'Ontario Politique 

RH-048 
DOMAINE: Ressources humaines En vigueur le: Le 26 septembre 2013 

Normes d'accessibilité - Fourniture de 
TITRE: services d' information et de communications Révisée le: 

accessibles 

Dans le but d'alléger le texte, les formes au masculin du présent document désignent aussi bien les femmes que les hommes à moins que le contexte n'en 
Indique le contraire. 

PRÉAMBULE 

Le Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario s'engage à fournir à ses élèves, à leurs parents ou 
tuteurs, au public et à son personnel des services exempts d'obstacles et de préjugés. 

ÉNONCÉ DE POLITIQUE 

Le Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario (CSPNE) offre, dans toutes ses installations, un 
milieu qui favorise l'autonomie, la dignité et le respect de toutes les personnes. 

Le CSPNE s'engage à fournir des services libres de tout obstacle ou partie pris aux élèves, à leurs 
parents ou tuteurs et tutrices, au public et aux membres du personnel. Il veille à faire en sorte que le 
principe de légalité des chances soit mis en œuvre et valorisé dans ses milieux d'apprentissage et de 
travail. Sa conduite témoignera de sa conviction que la diversité renforce ses communautés. 

Le CSPNE s'engage à faire en sorte que les personnes handicapées aient le même accès aux 
services que toutes les autres personnes à qui il les fournit. Il est résolu à répondre è temps opportun 
aux besoins des personnes handicapées en matière d'accessibilité, notamment en ce qui concerne la 
prestation de services liées à l'information et aux communications. 

Cadre juridique: 

Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario 
Règlement de l'Ontario 429/07, Normes d'accessi_bilité pour les services à la clientèle 
Règlement de l'Ontario 191/11, Normes d'accessibilité intégrées 
Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l'Ontario 

Renvois: 

RH-048.1 - Normes d'accessibilité - Fourniture de services d'information et de communications accessibles 
RH-049 et RH-049.1 - Normes d'accessibilité - Transport scolaire 
RH-043 et RH 043.1 - Accessibilité des services pour les personnes souffrant d'un handicap 
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M Conseil scolaire public 
..'1(\... du Nord-Est de !'Ontario Directive administrative 

RH-048.1 

DOMAINE: Ressources humaines En vigueur le: Le 26 septembre 2013 
Normes d'accessibilité- Fourniture de 

TITRE: services d'information et de communications Révisée le: 
accessibles 

Dans le but d'alléger le texte, les formes au masculin du présent document dt}signenl aussi bien les femme, que les hommes à moins que le conlexle n'en 
Indique le contraire. 

Conformément à l'énoncé de politique, le CSPNE s'engage à faire en sorte que les personnes 
handicapées aient le même accès aux services que toutes les autres personnes à qui il les fournit. Il 
est résolu à répondre è temps opportun aux besoins des personnes handicapées en matière 
d'accessibilité, notamment en ce qui concerne la prestation de services liées à l'information et aux 
communications. 

1. Définitions 

Communications : interaction entre plusieurs personnes ou entités, ou toute combinaison de 
celles-ci, lorsque de l'information est fournie, envoyée ou reçue. 

Format accessible : s'entend notamment d'un format en gros caractères, d'un format pour 
lecteur d'écran, d'un format en braille, d'un format audio et d'un format sous-titrés. 

Information: s'entend notamment de données, de faits et de connaissances qui existent dans 
divers formats, y compris en format texte, en format audio, en format numérique ou en format 
d'image, et qui transmettent une signification. 

Prêt à être converti: format électronique ou numérique qui facilite la conversion dans un format 
accessible. 

WCAG: règles pour l'accessibilité des contenus Web recommandées par le Consortium World 
WideWeb. 

2. Responsabilités 

2.1 	 Les agents de supervision, les directions et les gestionnaires de services veillent à ce que 
l'ensemble des employés, des bénévoles et des autres personnes qui fournissent des 
services ou des programmes pour le compte du Conseil reçoivent une formation sur les 
exigences des normes d'accessibilité intégrées, y compris les normes pour l'information et 
les communications. 

2.2 	 La formation initiale doit être terminée au plus tard le 1er janvier 2014. 
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3. Processus de rétroaction 

3.1 	 Le Conseil veille à ce que le processus lui permettant de recevoir des observations et d'y 
répondre soit accessible aux personnes handicapées. 

3.2 	 Sur demande, le Conseil fournit ou fait fournir des formats accessibles et des aides à la 
communication afin de faciliter la rétroaction. 

3.3 	 Le Conseil informe le public de la disponibilité de formats accessibles et d'aides à la 
communication aux fins de son processus de rétroaction. 

3.4 	 Les dispositions du présent article doivent être mises en œuvre au plus tard le 1er janvier 
2014. 

4. Approvisionnement 

4.1 	 Dans la mesure du possible, le Conseil et l'ensemble de ses gestionnaires et 
administrateurs travaillant dans les écoles prennent en compte les critères et les options 
d'accessibilité pour l'obtention ou l'acquisition de biens ou de services, la conception de 
nouveaux systèmes et la planification de nouvelles initiatives liées à la prestation de 
services d'information ou de communications. 

' 	 ' 4.2 L'approche décrite ci-dessus doit être mise en œuvre au plus tard le 1er janvier 2013. 

5. Fourniture de l'information et des communications dans des formats accessibles 

5.1 	 Sur demande, le Conseil fournit ou fait fournir des formats accessibles et des aides à la 
communication aux personnes handicapées pour leur faciliter l'accès à ses services. 

5.2 	 Les formats accessibles et les aides à la communication sont fournis en temps opportun, 
d'une manière qui tient compte des besoins de la personne en matière d'accessibilité et à 
un coût qui n'est pas supérieur au coût ordinaire demandé aux autres personnes. 

5.3 	 Le Conseil consulte la personne ayant fait la demande afin de déterminer la pertinence 
d'un format accessible ou d'une aide à la communication. 

5.4 	 Le Conseil informe le public de la disponibilité de formats accessibles et d'aides à la 
communication grâce à ses sites Web, à ses publications d'intérêt général et à d'autres 
moyens appropriés. 

5.5 	 Les dispositions du présent article doivent être mises en œuvre au plus tard le 1er janvier 
2014. 

6. Sites et contenus Web accessibles 

6.1 	 Le Conseil veille à ce que ses nouveaux sites Web ainsi que leur contenu soient 
conformes, au plus tard le 1er janvier 2014, aux Règles pour l'accessibilité des contenus 
Web {WCAG) 2.0 {Niveau A). 
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6.2 	 Le Conseil veille à ce que tous ses sites Web ainsi que leur contenu soient conformes, au 
plus tard le 1er janvier 2021, aux Règles pour l'accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0 
(Niveau M). 

6.3 	 Ces exigences ne s'appliquent pas aux sous-titres ni aux audio-descriptions. 

6.4 	 Ces exigences s'appliquent: 

6.4.1 	 aux sites Web et à leur contenu, y compris les applications sur le Web, dont le 
Conseil est responsable directement ou par le biais d'une relation contractuelle qui 
autorise la modification du produit; 

6.4.2 	 au contenu Web publié sur un site Web après le 1er janvier 2012. 

6.5 	 Lorsqu'il détermine qu'il n'est pas matériellement possible de satisfaire à ces exigences, le 
Conseil doit notamment tenir compte de ce qui suit : 

6.5.1 	 la disponibilité de logiciels ou d'outils commerciaux, ou les deux; 
6.5.2 	 les répercussions importantes sur tout calendrier de mise en œuvre planifié ou 

amorcé avant le 1er janvier 2012. 

7. Ressources et matériel didactiques et de formation 

' 	 . 
7.1 	 S'il est informé qu'il existe un besoin à cet égard, le Conseil fournit les ressources ou le 

matériel didactique ou de formation dans un format accessible qui tient compte des 
besoins en matière d'accessibilité du destinataire qui découlent de son handicap. 

7.2 	 À cette fin, le Conseil obtient, par achat ou autrement, les ressources ou la matériel dans 
un format électronique accessible ou prêt à être converti, si un tel format est disponible. 

7.3 	 Si les ressources ne peuvent être obtenues ou converties dans un format accessible, le 
Conseil veille à ce que des ressources comparables soient fournies. 

7.4 	 S'il est informé qu'il existe un besoin à cet égard, le Conseil fournit aux personnes 
handicapées l'information relative aux exigences, à la disponibilité et au contenu de ses 
programmes dans un format accessible. 

7.5 	 S'il est informé qu'il existe un besoin à cet égard, le Conseil fournit aux personnes 
handicapées les dossiers scolaires dans un format accessible. 

7.6 	 Le Conseil doit veiller à ce que ces services soient mis en œuvre au plus tard le 1er janvier 
2013. 

8. Formation offerte au personnel responsable des programmes et au personnel en classe 

8.1 	 Le Conseil veille à ce que l'ensemble de ses employés participant à la conception, à la 
prestation et à l'enseignement de programmes ou de cours reçoivent une formation visant 
à les sensibiliser aux enjeux de l'accessibilité dans l'exercice de leurs fonctions. 

8.2 	 Le Conseil garde un dossier de la formation fournie, et notamment les dates des séances 
de formation et le nombre de personnes qui y ont participé. 

8.3 	 La formation doit être fournie au plus tard le 1er janvier 2013. 

Directive administrative - RH-048.1 Page 3 de 4 
Normes d'accessibilité - Fourniture de services d'information 
et de communications accessibles 



9. Bibliothèques scolaires 

9.1 	 Le Conseil veille à ce que les bibliothèques scolaires soient en mesure de fournir, 
d'acquérir ou d'obtenir autrement, sur demande, un format accessible ou prêt à être 
converti de toute ressource ou de tout matériel imprimé, à l'intention d'une personne 
handicapée. 

9.2 	 La mesure prévue au paragraphe 9.1 en vigueur le 1er janvier 2015. 

9.3 	 Le Conseil veille à ce que les bibliothèques scolaires soient en mesure de fournir, 
d'acquérir ou d'obtenir autrement, sur demande, un format accessible ou prêt à être 
converti de toute ressource ou de tout matériel numérique ou multimédia, à l'intention 
d'une personne handicapée. 

9.4 	 La mesure prévue au paragraphe 9.3 entre en vigueur le 1er janvier 2020. 

Cadre juridique : 

Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de /'Ontario 
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 
Loi de 2001 sur les personnes handicapées de /'Ontario 
Code des droits de la personne de l'Ontario 

Renvois: 

RH-048 - Normes d'accessibilité - Fourniture de services d'information et de communications accessibles 
RH-049 - Normes d'accessibilité - Transport scolaire 
RH-043 - Accessibilité des services pour les personnes souffrant d'un handicap 
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B Conseil scolaire public 
..,r.. du Nord-Est de !'Ontario Politique 

RH-049 

DOMAINE: Ressources humaines En vigueur le : Le 26 septembre 2013 

TITRE: Normes d'accessibilité- Transport scolaire Révisée le: 

Dans fe but d'alléger la texto, les formos au masculin du présent document désignent aussi bien li» femmH que les hommes à moins que le contexte n'en 
ltldique le contraire. 

PRÉAMBULE 

Le Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario s'engage à fournir à ses élèves, à leurs parents ou 
tuteurs, au public et à son personnel des services exempts d'obstacles et de préjugés. 

ÉNONCÉ DE POLITIQUE 

Le Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario (CSPNE) veille à ce que des services de transport 
accessibles soient fournis aux élèves ayant un handicap, d'une manière qui répond à leurs besoins 
particulie~s et assure leur sécurité. Lorsque cela est possible ef opportun, des services de transport 
scolaire accessibles intégrés sont fournis. 

La fourniture de services de transport scolaire accessibles inclut l'élaboration d'un plan de transport 
scolaire individualisé pour chaque élève ayant un handicap, qui traite de son transport à destination et 
en provenance de l'école. Ce plan est élaboré par les Services à l'appui et à l'apprentissage du 
Conseil, en collaboration avec le fournisseur de services de transport et en consultation avec les 
parents ou les tuteurs de l'élève. 

Cadre juridique : 

Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario 
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 
Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l'Ontario 
Code des droits de la personne de l'Ontario 

Renvois: 

RH-049.1 - Normes d'accessibilité - Transport scolaire 
RH-048 - Normes d'accessibilité - Fourniture de services d'information et de communications accessibles 
RH-043 - Accessibilité des services pour les personnes souffrant d'un handicap 
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g Conseil scolaire public
"?/' du Nord-Est de !'Ontario Directive administrative 

RH-049.1 

DOMAINE: Ressources humaines En vigueur le : Le 26 septembre 2013 

TITRE: Normes d'accessibilité - Transport scolaire Révisée le: 

Dans le but d'alléger te texte, les formes au masculin du présent document désignent aussi bien les femmes que las hommes à moins qua la contexte n'en 
Indique le contraire 

Conformément à l'énoncé de politique, le CSPNE s'engage à faire en sorte que les personnes 
handicapées aient le même accès aux services que toutes les autres personnes à qui il les fournit. Il 
est résolu à répondre è temps opportun aux besoins des personnes handicapées en matière 
d'accessibilité, notamment en ce qui concerne la prestation de services liées au transport scolaire. 

La fourniture de services de transport scolaire accessibles inclut l'élaboration d'un plan de transport 
scolaire individualisé pour chaque élève ayant un handicap, qui traite de son transport à destination 
ou en provenance de l'école. Ce plan est élaboré par la direction de service responsable du dossier 
de l'enfance en difficulté du Conseil ou la personne déléguée par celle-ci, en collaboration avec le 
fournisseur de transport et en consultation avec les parents ou les tuteurs de l'élève. 

1. 	 Définitions 

Conducteur : personne qui conduit un véhicule de transport scolaire 

Fournisseur de services de transport : entité ou personne ayant conclu une entente un conseil 
scolaire en vue du transport des élèves en vertu de la Loi sur l'éducation. 

Plan de transport scolaire individualisé: plan donnant des détails sur les arrangements pris pour 
répondre aux besoins individuels d'un élève ayant un handicap 

Services de transport: transport qu'un conseil scolaire fournit aux élèves en vertu de la Loi sur 
l'éducation. 

2. 	 Responsabilités 

2.1 	 Le Conseil veille à ce que les dispositions de la présente directive administrative soient 
mises en œuvre au plus tard le 1er janvier 2014. 

2.2 	 La direction de service responsable du dossier de l'enfance en difficulté ou la personne 
désignée par celle-ci veille à ce que les dispositions de la présente directive 
administrative soient mises en œuvre. 

3. 	 Contenu du plan de transport scolaire individualisé 

3.1 	 Chaque année, en consultation avec les parents ou les tuteurs des élèves, la direction de 
service responsable du dossier de l'enfance en difficulté ou la personne désignée par 
celle-ci identifie les élèves ayant un handicap qui ont besoin de services de transport 
particuliers. Dans la mesure du possible, cette identification se fait avant le début de 
l'année scolaire. 
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3.2 	 Après avoir consulté les parents ou les tuteurs des élèves, le surintendant de l'éducation 
responsable de l'enfance en difficulté ou la personne désignée par celui-ci collabore avec 
le surintendant des affaires afin d'élaborer un plan de transport individualisé pour chaque 
élève ayant besoin de services de transport particuliers. 

4. Communication des responsabilités liées au plan de transport scolaire individualisé 

4.1 	 La direction de service responsable du dossier de l'enfance en difficulté ou la personne 
désignée par celle-ci et, s'il y a lieu, le surintendant des affaires déterminent les rôles et 
responsabilités des personnes suivantes concernant la mise en œuvre du plan de 
transport scolaire individualisé et les communiquent aux parties intéressées: 

4.1.1 	 le fournisseur de services de transport; 
4.1.2 	 les parents ou les tuteurs de l'élève ayant un handicap; 
4.1.3 	 le conducteur du véhicule de transport scolaire; 
4.1.4 	 les membres appropriés du personnel scolaire (p. ex., le directeur d'école, les 

enseignants et les intervenants en adaptation scolaire); 
4.1.5 	 l'élève ayant un handicap. 

Cadre juridique: 

Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de /'Ontario 
Règlement de l'Ontario 191111, Normes d'accessibilité intégrées 
Code des droits de la personne de l'Ontario 

Renvois: 

RH-049 - Normes d'accessibilité -Transport scolaire 
RH-048- Normes d'accessibilité - Fourniture de services d'information et de communications accessibles 
RH-043 -Accessibilité des services pour les personnes souffrant d'un handicap 
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m Consell scolaire public 
~1(\-r du Nord-Est de !'Ontario Politique 

RH-050 

DOMAINE: Ressources humaines En vigueur le: Le 6 décembre 2013 

TITRE: Normes d'accessibilité - Emploi Révisée le: 

Dans le but d'alléger le texte, les formes au masculln du présent document désignent aussi bien les femmes que les hommes à moins que le contexte n'en 
Indique Je contraire. 

PRÉAMBULE 

Le Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario (CSPNE) s'engage à fournir à ses élèves, à leurs 
parents ou tuteurs, au public et à son personnel des services exempts d'obstacles et de préjugés. 

ÉNONCÉ DE POLITIQUE 

Le CSPNE fait en sorte que les personnes handicapées aient le même accès à ses services et à ses 
possibilités d'emploi que toutes les personnes qu'il emploi ou qu'il pourrait employer. De plus, il est 
résolu 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'emploi. 

Cadre juridique: 

Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de /'Ontario 
Règlement de !'Ontario 191/11, Normes d'accessibilité intégrées 
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail 
Code des droits de la personne de !'Ontario 

Renvois: 

RH-050.1 - Normes d'accessibilité - Emploi 
RH-051 - Politique - Programme de retour au travail 
RH-051.1 - Directive administrative - Programme de retour au travail 

Politique - RH-OSO Page 1 de 1 
Normes d'accessibilité - Transport scolaire 



m Conseil scolaire public 
'7(\" du Nord-Est de !'Ontario Directive administrative 

DOMAINE: Ressources humaines En vigueur le: Le 6 décembre 2013 

TITRE: Normes d'accessibilité - Emploi Révisée le: 

Dans le bu/ d'alléger le texte, les formes au masculin du présent document désignent aussi bien les femmos que les hommes à moins que le conte11te n'en 
Indique le contraire. 

Conformément à l'énoncé de politique, le Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario (CSPNE) 
fait en sorte que les personnes handicapées aient le même accès à ses services et à ses possibilités 
d'emploi que toutes les personnes qu'il emploi ou qu'il pourrait employer. De plus, il est résolu 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'emploi. 

La présente directive administrative s'applique uniquement aux employés et ne s'applique pas aux 
bénévoles et aux autres personnes non rémunérées. 

1. Définitions 

Communications: interaction entre plusieurs personnes ou entités, ou toute combinaison de 
celles-ci, lorsque de l'information est fournie, envoyée ou reçue. 

Format accessible: s'entend notamment d'un format en gros caractères, d'un format pour 
lecteur d'écran, d'un format en braille, d'un format audio et d'un format sous-titrés. 

Gestion du rendement: activités liées à l'évaluation et à l'amélioration du rendement d'un 
employé, de sa productivité et de son efficacité en vue de contribuer à son succès. 

Information: s'entend notamment de données, de faits et de connaissances qui existent dans 
divers formats, y compris en format texte, en format audio, en format numérique ou en format 
d'image, et qui transmettent une signification. 

Perfectionnement et avancement professionnels: s'entend notamment de l'accroissement des 
responsabilités associées au poste qu'occupe un employé et de la progression d'un employé 
d'un poste à un autre au sein d'une organisation, qui se fondent habituellement sur le mérite ou 
l'ancienneté, ou toute combinaison des deux. Le poste, revalorisé ou nouveau, peut être mieux 
rémunéré, s'accompagner de responsabilités accrues ou se situer à un échelon supérieur au 
sein de l'organisation, ou toute combinaison de ces éléments. 

Prêt à être converti: format électronique ou numérique qui facilite la conversion dans un format 
accessible. 

Réaffectation: s'entend du fait d'affecter un employé à un autre service ou un autre poste au 
sein de la même organisation au lieu de procéder à une mise à pied, lorsque l'organisation a 
éliminé un poste ou un service donné. 

WCAG: règles pour l'accessibilité des contenus Web recommandées par le Consortium World 
WideWeb. 
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2. Responsabilités 

2.1 	 Les membres du personnel cadre qui sont responsables de sélectionner et d'embaucher 
des membres du personnel du Conseil ou de superviser leur travail veillent à ce que les 
dispositions de la présente directive administrative soient mises en œuvre. 

2.2 	 Les membres du personnel du Service des ressources humaines du Conseil veillent à ce 
que les dispositions de la présente directive administrative soient incorporées dans leurs 
pratiques. 

2.3 	 Sauf indication contraire, les dispositions de la présente directive administrative doivent 
être mises en œuvre au plus tard le 1er janvier 2014. 

3. Recrutement 

3.1 	 Le Conseil veille à ce que dans ses pratiques de publicité de recrutement, le public soit 
avisé que des mesures d'adaptations sont disponibles pour les candidats ayant un 
handicap. 

3.2 	 Durant le processus de recrutement, le Conseil informe son personnel que des mesures 
d'adaptation sont disponibles pour les candidats handicapés. 

1 	 • 

3.3 	 Lorsque le Conseil sélectionne une personne pour participer à un processus de sélection, 
il l'avise que des mesures d'adaptation sont disponibles sur demande relativement au 
matériel ou aux processus qui seront utilisés. Le Conseil informe également la personne 
qu'elle sera consultée au sujet de ces mesures d'adaptation, pour qu'elles tiennent compte 
des besoins en matière d'accessibilité qui découlent de son handicap. 

3.4 	 Lorsque le Conseil offre un emploi à la personne retenue, il l'avise de ses politiques en 
matière de mesures d'adaptation pour les employés ayant un handicap. 

4. Mesures de soutien pour les employés 

4.1 	 Le Conseil informe son personnel de ses politiques en matière de soutien aux employés 
ayant un handicap et de ses directives administratives prévoyant l'adaptation du lieu de 
travail. 

4.2 	 Le Conseil fournit ces renseignements aux nouveaux membres du personnel dès que cela 
est matériellement possible, et il fournit des renseignements à jour à tout son personnel 
lorsqu'il modifie ses politiques. 

5. Formats accessibles et aides à la communication 

5.1 	 Lorsqu'un employé ayant un handicap lui fait une demande en ce sens, le Conseil consulte 
cette personne pour lui fournir ou lui faire des formats accessibles pour faire son travail et 
de l'information généralement mise à la disposition du personnel au lieu de travail. 

5.2 	 Pour déterminer la pertinence d'une aide à la communication ou d'un format accessible 
prévus au paragraphe 5.1, le Conseil consulte la personne qui a fait la demande. 
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6. Renseignements relatifs aux interventions d'urgence sur le lieu de travail 

6.1 	 Le Conseil fournit des renseignements individualisés relatifs aux interventions d'urgence 
sur le lieu de travail aux employés ayant un handicap si ceux-ci ont besoin de 
renseignements individualisés en raison de leur handicap et que le Conseil est au courant 
de leur besoin de mesures d'adaptation en raison de leur handicap. Le Conseil 
communique les renseignements nécessaires dès que cela est matériellement possible 
auprès qu'il a pris connaissance du besoin de mesures d'adaptation. 

6.2 	 Si un employé qui reçoit des renseignements individualisés relatifs aux interventions 
d'urgence sur le lieu de travail a besoin d'aide et donne son consentement à cet effet, le 
Conseil communique ces renseignements à la personne désignée pour aider l'employé. 

6.3 	 Le Conseil examine les renseignements individualisés relatifs aux interventions d'urgence 
sur le lieu de travail dans les cas suivants : 

6.3.1 	 La personne change de lieu de travail au sein du Conseil. 
6.3.2 	 Les besoins ou les plans généraux en matière de mesures d'adaptation pour la 

personne font l'objet d'un examen. 
6.3.3 	 Le Conseil procède à un examen de ses politiques générales en matière 

d'intervention d'urgence. 

' 6.4 	 Le Conseil satisfait aux exigences du présent article au plus tard le 1er janvier 2012. 

7. Plans d'adaptations individualisé 

7.1 	 Le Conseil instaure un processus écrit régissant l'élaboration de plans d'adaptation 
individualisés et documentés pour les employés ayant un handicap. 

7 .2 	 Ce processus couvre les points suivants : 

7.2.1 	 La manière dont l'employé qui demande des mesures d'adaptation peut participer à 
l'élaboration du plan qui la concerne. 

7 .2.2 	 Les moyens utilisés pour évaluer l'employé de façon individuelle. 
7 .2.3 	 La manière dont le Conseil peut demander une évaluation, à ses frais, par un 

expert externe du milieu médical ou un autre expert afin de l'aider à déterminer si et 
comment des mesures d'adaptation peuvent être mises en œuvre. 

7.2.4 	 La manière dont l'employé peut demander qu'un représentant de son syndicat ou 
association ou un autre représentant du lieu de travail, dans le cas d'un employé 
non syndiqué, participe à l'élaboration du plan d'adaptation. 

7.2.5 	 Les mesures prises pour protéger le caractère confidentiel des renseignements 
personnels concernant l'employé. 

7.2.6 	 La fréquence et le mode de réalisation des réexamens et des actualisations du 
plan. 

7.2.7 	 Si l'employé se voit refusé un plan d'adaptation individualisé, la manière dont les 
motifs du refus lui seront communiqués. 

7.2.8 	 Les moyens que le Conseil doit prendre pour fournir le plan d'adaptation 
individualisé dans un format qui tient compte des besoins en matière d'accessibilité 
de la personne qui découlent de son handicap. 
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7.3 	 Le Conseil fournit des plans d'adaptation individualisé qui: 

7.3.1 	 comprennent l'information demandée, le cas échéant, concernant les formats 
accessibles et les aides à la communication fournis; 

7.3.2 	 comprennent les renseignements individualisés relatifs aux interventions d'urgence 
sur le lieu de travail nécessaires, le cas échéant; 

7.3.3 	 recensent toute autre mesure d'adaptation devrait être fournie. 

8. Processus de retour au travail 

8.1 	 Le Conseil élabore, instaure et documente un processus de retour au travail à l'intention 
de ses employés qui s'absentent en raison d'un handicap et qui ont besoin de mesures 
d'adaptation liées à leur handicap afin de reprendre leur travail. 

8.2 	 Processus de retour au travail: 

8.2.1 	 décrit sommairement les mesures que le Conseil prendra pour faciliter le retour au 
travail des employés absents en raison de leur handicap. 

8.2.2 	 intègre les plans d'adaptation individualisé et documentés dont il est question à 
l'article 7. 

8.3 	 Ce processus de retour au travail ne rempJace pas tout autre processus de retour au 
travail créé ou prévu par toute autre loi (comme la Loi de 1997 sur la sécurité 
professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail), ni ne l'emporte sur lui. 

9. Gestion du rendement 

9.1 	 Lorsqu'il utilise des processus de gestion du rendement à l'égard d'un employé ayant un 
handicap, le Conseil tient compte de ses besoins en matière d'accessibilité ainsi que tout 
plan d'adaptation individualisé. 

1O. Perfectionnement et avancement professionnels 

10.1 	 Lorsqu'il fournit des possibilités de perfectionnement professionnel et d'avancement 
professionnels à un employé ayant un handicap, le Conseil tient compte de ses besoins en 
matière d'accessibilité ainsi que tout plan d'adaptation individualisé. 
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11. Réaffectation 

11.1 	 Lorsqu'il s'est doté d'un processus de réaffectation, le Conseil compte de besoins en 
matière d'accessibilité de ses employés ayant un handicap ainsi que de tout plan 
d'adaptation individualisé lorsqu'il procède à la réaffectation d'employés. 

Cadre juridique : 

Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de /'Ontario 
Règlement de !'Ontario 191 /11, Normes d'accessibilité intégrées 
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail 
Code des droits de la personne de !'Ontario 

Renvois: 

RH-050.1 - Directive administrative - Normes d'accessibilité - Emploi 
RH-051 - Politique - Programme de retour au travail 
RH-051.1 - Directive administrative - Programme de retour au travail 
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