
 
 

Analyse critique de la réalité de l’APN : Rapport de l’Institut Fraser « Myths and Realities of First Nations Education »  
(mythes et réalités sur l’éducation des Premières Nations) (août 2014) 

 
Une analyse superficielle conduit à de mauvaises orientations en matière de politique qui ne sont efficaces pour personne. 
 
Financement 
• Comme l’a longtemps soutenu l’APN, les Premières Nations ne reçoivent pas un financement suffisant pour assurer une éducation de qualité dans leurs 

communautés. 
• Le gouvernement fédéral a admis que les Premières Nations recevaient moins de fonds que les gouvernements provinciaux et a indiqué qu’il comptait combler cet 

écart en prévoyant 1,9 milliard de dollars pour l’éducation des Premières Nations dans le budget de 2014.   
• Le rapport de l’Institut Fraser emploie une approche inexacte pour déterminer le financement de base prévisible et à long terme que reçoivent les écoles des 

Premières Nations. Comme l’a montré l’APN en utilisant les mêmes données présentées dans ce rapport, les écoles des Premières Nations situées dans les réserves 
reçoivent en moyenne un financement de base prévisible de 7 856 $ par élève. 

• Il est incorrect et trompeur d’utiliser le budget total d’AADNC de 1,5 milliard de dollars pour établir une moyenne par élève. Plus de la moitié de cette somme ne 
parvient pas jusqu’aux écoles des Premières Nations. Plus de 26 % du financement vont aux commissions et conseils scolaires provinciaux, 10 % du financement 
sont consacrés aux ententes sur l’éducation existantes (par exemple, le conseil scolaire des Cris de la baie James, l’autorité scolaire mi’kmaw – « Mi’kmaw 
Kinaw’matnewey » – et d’autres) et 23 % sont des fonds discrétionnaires destinés à des projets à court terme (les Premières Nations peuvent présenter une 
demande pour obtenir ces fonds, tout en sachant qu’elles ne recevront pas toutes ces fonds et qu’elles ne peuvent certainement pas considérer ces fonds comme 
un soutien annuel régulier). 

• Compte tenu des pourcentages mentionnés ci-dessus, il ne reste plus que 40 % du financement (499 millions de dollars) : c’est ce montant qui arrive dans les 
écoles des Premières Nations pour soutenir 63 529 élèves (7 856 $ par élève) dans leurs études. 

• Les Premières Nations soutiennent depuis longtemps qu’elles ne souhaitent pas obtenir un financement comparable à celui des provinces, mais plutôt avoir accès 
aux mêmes services et aux mêmes normes en matière d’éducation que les enfants canadiens. 

 
Accord de Kelowna 
• La somme de 1,05 milliard de dollars annoncée dans l’Accord de Kelowna de 2005, comme celle de 1,9 milliard de dollars annoncée dans le budget de 2014, était 

considérée comme un financement de base prévisible et à long terme pour les écoles des Premières Nations.    
• Les Premières Nations ont fait valoir que, comme pour tout autre système d’éducation au Canada, lorsque les administrateurs de l’éducation connaissent leurs 

budgets pour l’année à venir et qu’ils savent qu’ils peuvent compter sur les fonds déjà présents, ils peuvent établir des objectifs à long terme en matière 
d’éducation, embaucher des enseignants à des salaires comparables et axer leurs efforts sur l’amélioration des résultats scolaires, et non sur les moyens à 
employer pour joindre les deux bouts.  

 
Normes 
• Malgré le manque de ressources particulières pour élaborer des normes d’éducation, les systèmes d’éducation des Premières Nations ont toutefois été en mesure 

d’élaborer des normes pour régir leurs écoles et leurs communautés. 
• En fait, en vertu des ententes signées avec le gouvernement fédéral, les Premières Nations doivent veiller au respect des normes qui réglementent, par exemple, 

les programmes et la certification des enseignants. 
• De plus, ce n’est que récemment (depuis 2008) que les écoles des Premières Nations reçoivent des ressources particulières pour élaborer des normes, mettre en 

place des systèmes d’information pour soutenir la gestion des données et effectuer des évaluations pédagogiques. Cependant, il s’agit d’un financement accordé à 
des projets, c’est-à-dire que toutes les Premières Nations n’ont pas accès à ces ressources pour mettre en œuvre ces mesures. 

 
Lorsque nous parlons du contrôle par les Premières Nations de l’éducation des Premières Nations, nous parlons de réussite – une réussite qui, dans 
certains cas, peut dépasser les taux d’obtention de diplôme provinciaux et nationaux. 
 
Le contrôle par les Premières Nations de l’éducation des Premières Nations est un droit et une initiative qui fonctionne! 

 


