
 
 

Honorer nos traditions, faire fructifier notre potentiel                   

Du 20 au 22 février 2018, hôtel Hilton Lac-Leamy, Gatineau (Québec) 

C'est avec beaucoup d’enthousiasme et d’exaltation que l'APN annonce le Forum national de cette 

année, qui permettra aux directeurs de l'éducation et aux éducateurs des Premières nations de faire du 

réseautage, de partager des pratiques d'éducation fructueuses et de faire entendre leurs points de vue 

et avis inestimables en ce qui concerne l'apprentissage tout au long de la vie.  

Le thème de ce Forum national 2018 est « Honorer nos traditions, faire fructifier notre potentiel ». Le 

sujet sera examiné sous l'angle des nations, de la famille, des élèves et des écoles. Les conférenciers 

sont invités à traiter de l'éducation dans l’optique de l’un de ces sous-thèmes. En tant que membres des 

Premières nations, il est de la plus haute importance que nous honorions nos langues, notre culture, nos 

cérémonies et nos traditions, mais en tant que citoyens des Premières nations d’aujourd’hui, nous 

devons aussi veiller à ce que nos enfants soient en mesure de contribuer à la société moderne et de la 

faire progresser. Nos enfants doivent être capables de trouver un juste équilibre entre la culture et la 

société moderne, ils doivent pouvoir évoluer dans les deux mondes. L'Assemblée des Premières Nations 

sollicite des présentations dynamiques sur les traditions, l'éducation et la voie à suivre pour les nations, 

la famille, les élèves et l'école. 

Les directeurs de l'éducation des Premières nations, les directeurs d'école, les enseignants, les 

éducateurs, les instituts autochtones et les partenaires de l'éducation des Premières nations sont invités 

à se joindre à nous et à prendre part à ce Forum national, qui sera une excellente occasion de 

réseautage pour les intervenants en éducation des Premières Nations et comprendra plusieurs 

présentations dynamiques.  

Date limite pour les propositions : le 20 décembre 2017 

Veuillez vous assurer que votre proposition comprend vos coordonnées exactes, le titre de votre 

présentation, une description détaillée de celle-ci et une brève introduction vous concernant.  

Nous ne communiquerons qu’avec les proposants retenus. Tous les conférenciers dans le cadre des 

séances en petits groupes doivent assumer leurs frais de déplacement aller-retour ainsi que leur 

hébergement en vue du Forum national. L'Assemblée des Premières Nations ne proposera aucune 

compensation financière.  

Nous vous remercions de votre proposition et du formidable travail que vous accomplissez dans nos 

communautés!  

Migwetch, Kleco! Kleco! Wela;lin, Nia'wen, Pidamaya, Merci, Thank you! 


