
Politique de lutte contre le racisme

Chers parents et tuteurs,
Le ministère de l’Éducation rejette le racisme sous toutes ses formes et s’engage à éliminer 
la discrimination raciale sous toutes ses formes dans les écoles publiques de NSW. L’Anti-
Racism Policy (Politique de lutte contre le racisme) du ministère vise à assurer qu’aucun élève, 
employé, parent, tuteur ou membre de la communauté ne soit victime de racisme au sein de 
l’environnement scolaire. 
Cette politique invite tous les membres de la communauté scolaire à contribuer à combatte le 
racisme en faisant preuve de respect pour les milieux culturels, linguistiques et religieux d’autrui, 
et en adoptant des comportements qui favorisent l’acceptation et l’harmonie dans l’environnement 
scolaire.
Chaque école est dotée d’un agent de liaison anti-racisme (Anti-Racism Contact Officer (ARCO)) 
formé pour aider à combattre le racisme et à soutenir la communauté scolaire dans le cadre des 
plaintes pour racisme dans les écoles. Pour en savoir plus sur la politique et le rôle de l’ARCO, 
consultez Anti-Racism Policy - Information for parents and carers (Politique de lutte contre le 
racisme – Informations à l’intention des parents et des tuteurs).
Merci de nous aider à maintenir un environnement scolaire positif où le racisme sous toutes ses 
formes est rejeté. Veuillez me contacter si vous ou votre enfant êtes victime d’une quelconque 
forme de racisme, êtes témoin d’un acte de racisme dont quelqu’un est victime dans notre école, 
ou si vous aimeriez davantage d’informations ou du soutien.

Cordialement,

Le directeur/La directrice

Assistance d’un interprète 

Si vous désirez davantage d’informations et avez besoin d’un interprète pour vous aider à 
contacter l’école ou le directeur/la directrice, veuillez appeler le Service d’interprète par téléphone 
au 131 450 et demandez un interprète dans votre langue. 
Indiquez au standardiste le numéro de téléphone de l’école. Il appellera l’école et demandera à un 
interprète de venir en ligne pour vous aider au cours de la conversation. 
Ces services d’interprétariat ne vous seront pas facturés.
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https://education.nsw.gov.au/policy-library/policies/pd-2005-0235
https://education.nsw.gov.au/policy-library/policies/pd-2005-0235
https://education.nsw.gov.au/public-schools/going-to-a-public-school/translated-documents/anti-racism-contact-officer

