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ACT TO AMEND THE
EDUCATION ACT (2022)

LOI MODIFIANT LA LOI SUR
L’ÉDUCATION(2022)

SUMMARY
This Bill amends the Education Act to:
•

Ensure that all schools in the Yukon have safe spaces for LGBTQ2+ students in the
form of student activities or organizations.

Le présent projet de loi modifie la Loi sur l’éducation comme suit :
•

Assurer que toutes les écoles du Yukon auront des espaces sûrs pour les étudiants
LGBTQ2+ sous forme d’activités ou organisations étudiantes.

i

ACT TO AMEND THE
EDUCATION ACT (2022)

LOI MODIFIANT LA LOI SUR
L’ÉDUCATION(2022)

The Commissioner of Yukon, by and with the
advice and consent of the Legislative Assembly,
enacts as follows:

La Commissaire du Yukon, sur l'avis et avec le
consentement de l'Assemblée législative, édicte :

1 This Act amends the EDUCATION ACT.

1

La présente loi modifie la LOI SUR
L’ÉDUCATION.

Section 169 amended

L’article 169 est amendé

2 In section 169 the following paragraph is
2. Le paragraphe suivant est ajouté à
added:
l’article 169 :
(t.1) at the beginning of each school year,
include in the activities of the school student
activities that promote equality and nondiscrimination with respect to, without limitation,
gender, gender identity, gender expression and
sexual orientation, including but not limited to
organizations such as gender and sexuality
alliances, and to this effect, designate a paid
staff member or responsible adult to lead such
student activities.

(t.1) au début de chaque année scolaire,
incorpore aux activités de l’école des activités
étudiantes qui encouragent l’équité et la lutte
contre la discrimination en ce qui concerne, sans
restriction, le genre, l’identité de genre,
l’expression de genre et l’orientation sexuelle, y
compris des organisations dont les alliances pour
les genres et les sexualités, et à cet effet,
désigner un membre du personnel payé ou
adulte responsable pour mener de telles
activités étudiantes.

Coming into force

Entrée en vigueur

3 This Act comes into force on a day or
days to be fixed by the Commissioner in
Executive Council.

3 La présente loi entre en vigueur à la
date ou aux dates que fixe le commissaire
en conseil exécutif.
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