
 
Communiqué 
Le CSCDGR souligne le mois de la Fierté  
Dieu aime tous ses enfants 
 
Timmins, le 31 mai 2022 – Pour souligner le mois de la fierté, le drapeau arc-en-ciel sera hissé devant les 
écoles secondaires du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières durant tout le mois de juin. 
Ce drapeau est symbole de reconnaissance des droits et de la voix des personnes LGBTQI2S+ et sert de 
démontrer l’accueil et le respect de toute personne à la manière de Jésus. 
 
Le drapeau arc-en-ciel est un symbole qui souligne l’importance de reconnaitre les droits et la voix des 
personnes LGBTQI2S+. Le lever du drapeau est un geste de respect et d’accueil cohérent avec la mission de 
l’école catholique.  L’inclusion est une valeur fondamentale qui est au cœur de notre mission éducative où 
chaque personne est accueillie sans distinction.   
 
Comme catholiques, nous croyons que nous sommes tous et toutes à l’image et à la ressemblance du Dieu qui 
nous a créés et qui nous aime tel que nous sommes. Par ce geste, nous affirmons d’ailleurs, les paroles 
prononcées par le Pape François «Dieu s’approche avec amour de chacun de ses enfants.  Son cœur est ouvert 
à tous et chacun.  Il est le Père.» Cela étant dit, dans nos milieux scolaires, nous cultivons des environnements 
d’apprentissage inclusifs et sécuritaires où chaque élève, chaque membre du personnel et chaque membre de 
la communauté est accueilli, aimé, voulu et respecté. 
 
Les élèves conseillères, qui représentent la voix des élèves, reconnaissent dans le lever du drapeau arc-en-ciel 
une célébration des valeurs qui animent leur communauté scolaire catholique comme un symbole d’accueil et 
d’inclusion et une place sécuritaire pour toute personne.  
 
Par ce lever du drapeau, nous sommes ainsi appelés à nous voir les uns les autres avec sensibilité, compassion 
et respect. 

Le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières accueille tout prêt de 6000 élèves, au sein de ses 33 écoles : 26 écoles élémentaires, 
1 école virtuelle, 8 écoles secondaires et 3 centres d’éducation alternative établies sur un territoire de plus de 25 000 km2 qui s’étend de de Hearst 
à Temiskaming Shores, en passant par, Foleyet, Gogama et Timmins. Notre réseau d’écoles catholiques de langue française offre à chaque élève 
une éducation de qualité et une ouverture sur le monde dans un environnement d’apprentissage riche, équitable et inclusif. 
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