
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration de la diversité 
 

Centennial College et son conseil d'administration et la 

valeur embrasser la diversité, l'équité et l'inclusion 

comme essentielle à notre mission d'éduquer les élèves à 

la réussite professionnelle dans un contexte de la 

citoyenneté mondiale et la justice sociale. 

 

Nous reconnaissons que les inégalités et les obstacles 

historiques et persistants à la participation équitable 

existent et sont bien documentés dans la société et au 

sein du collège. 

 

Nous croyons que les préjugés individuels et systémiques 

contribuent à la marginalisation des groupes 

désignés. Ces préjugés comprennent la race, le sexe, le 

sexe, l'orientation sexuelle, l'âge, le handicap, 

l'ascendance, la nationalité, le lieu d'origine, la couleur, 

l'origine ethnique, la culture, l'origine linguistique, la 

citoyenneté, la croyance (religion, la foi), l'état 

matrimonial, la classe socio-économique, la situation de 

famille, la réception de l'assistance publique ou un 

dossier d'infraction. Nous reconnaissons que la résolution 

des problèmes de souveraineté des Premières nations 

est essentielle à la poursuite de l'équité et la justice 

sociale au Canada. 

 

Nous reconnaissons la richesse et la diversité de la 

communauté que nous servons. Comme notre 

communauté a évolué, et notre personnel et de la 

population étudiante ont changé, nous avons mis en 

œuvre des politiques et des pratiques pour résoudre les 

problèmes d'inclusion. À l'avenir, nous allons bâtir sur ce 

travail pour intégrer l'engagement à la diversité, l'équité et 

l'inclusion dans tous les aspects de ce que nous faisons. 

 

Le College Centennial s’engage non seulement 

à offrir une communauté sûre, accueillante et 

inclusive, mais nous offrons également un 

ensemble complet de récompenses. Cela aide 

nos employés à rester en bonne santé, à 

maintenir l’harmonie entre le travail et la vie 

quotidienne et à s’engager dans des possibilités 

d’apprentissage.  

Centennial est reconnu comme l'un des plus 

culturellement diverses institutions les études 

postsecondaires au Canada. Près de 100 

groupes ethnoculturels sont représentés et 80 

langues sont parlées sur le campus. 

Nos quatre campus et huit écoles produisent de 

futurs leaders.  

Au Collège Centennial, notre vision est de 

transformer des vies et des communautés à 

travers l'apprentissage. 


