
 

  

ÉDUCATION 
SÉANCE DE DIALOGUE  

4décembre 2018  
Heure : de 13h30 à 14h30 

Salle : Salle de bal de la Confédération, hôtel Westin  
 

 

PROGRAMME DE LA SÉANCE  
 
Cette séance fera le point sur l'ébauche de proposition de politique sur l'éducation postsecondaire 
(EPS) des Premières Nations. Sous la direction de l'Assemblée des Premières Nations (APN) et 
conformément à la Résolution no 29/2018, Examen de l'éducation postsecondaire des Premières 
Nations : Rapport et recommandations, des représentants des Premières Nations du Conseil 
national indien de l'éducation (CNIE), des représentants du Secteur de l'éducation de l'APN et des 
représentants de Services aux Autochtones Canada (SAC) se sont réunis hebdomairement pour 
élaborer conjointement le Projet de politique sur l'EPS des Premières Nations. La rédaction initiale 
de cette proposition s'est déroulée de septembre à la fin d'octobre 2018 et continuera d'être 
considérée comme une ébauche jusqu'à ce qu'elle soit appuyée par les Chefs lors de l'Assemblée 
extraordinaire des Chefs en décembre 2018.  

 

CONFÉRENCIERS  
• Chef régional Bobby Cameron, Fédération des Nations autochtones souveraines, Sask. 
• Chef régionale RoseAnne Archibald, Chefs de l'Ontario, Ont. 
• Shirley Fontaine, Conseil national indien de l'éducation  
• Tyrone McNeil, Comité des Chefs sur l'éducation  
 
 
ORDRE DU JOUR  
Heure Points à l'ordre du jour 
13h30  Ouverture de la séance : Chef régional Cameron, Chef régionale Archibald 
13h35  Contexte  

• Présentation PowerPoint sur la proposition de l'APN sur L'EPS 
• Processus d'examen de l'éducation postsecondaire, Résolution de l'APN 

no 29/2018 
13h40 Proposition de politique sur l'EPS des Premières Nations 
13h45  Approche recommandée  

• Mise en œuvre immédiate de nouveaux investissements  
• Changements longtemps attendus au PAENP et au PPPS 
• Élaboration de modèles d'EPS régionaux, fondés sur les traités et(ou) 

l'autonomie gouvernementale des Premières Nations. 
 



 

  

14h05 Prochaines étapes  
• Projet de résolution sur la proposition de politique sur l'éducation 

postsecondaire présentée à l'AEC  
14h15 Questions 
14h30 Fermeture de la séance  
 

MATÉRIEL DE SOUTIEN 
Présentation PowerPoint sur la proposition de politique sur l'EPS 
Proposition de politique sur l'EPS des Premières Nations 
Projet de résolution relative à la proposition de politique sur l'EPS présentée à l'AEC  


