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Préambule 
L’Assemblée des Premières Nations (APN) vous souhaite la bienvenue au premier Forum national des 
directeurs de l’éducation des Premières Nations à Ottawa (Ontario). À l’occasion de cette rencontre de 
portée nationale, plus de 500 directeurs de l’éducation des Premières Nations se rassembleront pour 
discuter de sujets cruciaux tels que l’immersion linguistique, les autorités d’éducation des Premières 
Nations, les normes et les pratiques d’évaluation relatives à l’éducation, l’amélioration des capacités en 
matière d’alphabétisation et de calcul, une nouvelle loi fédérale pour financer l’éducation des Premières 
Nations et un nouveau cadre financier pour l’éducation des Premières Nations. 

Objectifs 
Les objectifs du Forum national sur l’éducation des Premières Nations sont notamment les suivants :  

a) partager les pratiques fructueuses concernant l’éducation des Premières Nations partout au 
Canada; 

b) discuter du concept d’une Association des directeurs de l’éducation des Premières Nations; 
c) fournir une occasion opportune de recueillir les points de vue et les commentaires des directeurs 

de l’éducation des Premières Nations sur les approches privilégiées pour éliminer l’écart en 
matière d’éducation, ainsi que sur le besoin d’obtenir un financement immédiat pour les écoles 
des Premières Nations. 

Ce forum constitue une excellente occasion de consolider les priorités nationales, de prendre 
connaissance des recommandations des dirigeants, ainsi que de partager des informations sur 
l’éducation des Premières Nations. Il comprendra des séances plénières, des activités de réseautage et 
des kiosques d’exposition dans le domaine de l’éducation. Les délégués assisteront aussi à des 
présentations en salle plénière et des discours-programmes stimulants. 

Bienvenue au Forum national des directeurs de l’éducation des Premières Nations, que nous vous 

promettons aussi enrichissant que stimulant! 

L’Assemblée des Premières Nations remercie sincèrement la nation algonquine d’être l’hôte du Forum 

national des directeurs de l’éducation des Premières Nations sur ses terres traditionnelles. 
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Message de bienvenue du Chef national Perry Bellegarde 

Chers délégués, 

Au nom de l’Assemblée des Premières Nations, je suis heureux de 

vous accueillir au tout premier Forum national des directeurs de 

l’éducation des Premières Nations de l’APN, qui se tient sur le 

territoire traditionnel et non cédé de la nation algonquine. La 

conférence permettra aux participants de discuter de questions liées 

à l’éducation et d’élaborer collectivement des solutions pour relever 

les défis auxquels sont confrontés les apprenants, les enseignants, les 

directeurs d’école et les directeurs de l’éducation des Premières 

Nations. Les résultats de ce forum permettront d’apporter les 

changements nécessaires pour garantir à tous les apprenants des 

Premières Nations l’accès à une éducation de grande qualité et 

pertinente sur le plan culturel. 

L’éducation est essentielle à la réussite de nos enfants et il est indispensable de leur fournir un milieu 

éducatif sécuritaire, accueillant et axé sur la culture qui encourage l’apprentissage, la créativité et 

l’expression culturelle. Pendant le Forum, des experts et des animateurs d’atelier expérimentés 

aborderont un vaste éventail de sujets, tant l’apprentissage préscolaire et les études postsecondaires 

que les qualifications professionnelles des enseignants et le soutien à l’égard d’une évaluation des 

normes et d’une solide gouvernance scolaire. Les besoins de nos communautés seront examinés et des 

solutions novatrices seront proposées.  

En nous inspirant des succès obtenus par les conférenciers du Forum, nous serons en mesure d’envisager 

des solutions pour relever les défis de nos communautés. En tant que délégués participant à cet 

évènement historique, vous vous êtes engagés à vous renseigner sur les nombreuses possibilités existant 

au Canada pour l’éducation des Premières Nations et à en débattre. Et, en tant que responsables 

communautaires de l’éducation, vous avez pour mission d’appliquer les conclusions du Forum dans vos 

communautés afin d’apporter les changements nécessaires. Pendant votre séjour à Ottawa, prenez le 

temps de débattre de vos expériences respectives, de nouer des liens avec d’autres délégués et d’établir 

des partenariats qui vous aideront dans vos efforts de changement. Nous sommes impatients de voir les 

résultats de vos efforts dans un futur proche.    

Cordialement, 

Perry Bellegarde 
Chef national 
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Message de bienvenue du Chef régional Bobby Cameron 

Chers délégués, 

Je suis heureux de vous accueillir au premier Forum national des 

directeurs de l’éducation des Premières Nations de l’APN. Nous 

souhaitons susciter le dialogue sur d’importantes questions, fournir de 

l’information utile et présenter des exemples de défis et de réalisations 

menés à bien dans le domaine de l’éducation des Premières Nations. Les 

résultats de ces discussions auront un effet considérable sur les futures 

générations des Premières Nations et permettront de faire progresser 

nos droits à l’éducation inhérents, ancestraux et issus de traités.  

Dispenser un enseignement pertinent sur le plan culturel, exact sur le 

plan historique et adéquat sur le plan éducatif aux apprenants des 

Premières Nations comporte de nombreux défis. C’est en s’inspirant des 

réalisations des délégués et des conférenciers que nous parviendrons à 

relever ces défis en matière d’éducation des Premières Nations. L’éducation est essentielle à la réussite 

et au bien-être de nos enfants, alors que ceux-ci s’apprêtent à constituer la prochaine génération 

d’adultes et à poursuivre leur apprentissage toute au long de leur vie. Les délégués dévoués participant 

au Forum seront les catalyseurs du changement en assurant l’avenir des étudiants et en veillant à ce que 

nos droits à l’éducation inhérents, ancestraux et issus de traités soient respectés. 

Je souhaite que ce forum soit enrichissant pour tous les participants. J’ai aussi hâte de voir les 

changements survenus après le Forum, qui seront le fruit de la collaboration, des partenariats, des 

ateliers, des discussions et des présentations des conférenciers de cet évènement historique.  

Respectueusement, 

Bobby Cameron 
Chef régional de l’APN en Saskatchewan  
Federation of Saskatchewan Indian Nations 
Titulaire du portefeuille de l’éducation 
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Commanditaires 
L’Assemblée des Premières Nations remercie sincèrement les commanditaires suivants pour leur appui 
généreux au Forum national des directeurs de l’éducation des Premières Nations.  
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Horaire des activités 
Heure Activité Endroit 

Lundi 22 février 

6 h   – 8 h   Préinscription Hall 

Mardi 23 février — 1er Jour 

7 h 30   Inscription Hall 

8 h 30  – 
9 h   

Cérémonie d’ouverture et de bienvenue 
Aînée Josée Whiteduck, Kitigan Zibi Anishinabeg 
Chef Kirby Whiteduck, Première Nation algonquine de Pikwàkanagàn 
Chef national Perry Bellegarde 
Chef régional de l’APN Bobby Cameron, Saskatchewan 
Tambour : Eagle River 
MC : Peter Dinsdale, DG, Assemblée des Premières Nations  

Salle 
International 
Ballroom 

9 h   – 
9 h 15  

Préparer le terrain 
Maître de cérémonie : Peter Dinsdale 
Passer en revue les objectifs du premier Forum national des directeurs de 
l’éducation des Premières Nations  

9 h 15  – 
9 h 45  

Pourquoi un forum national des directeurs de l’éducation des Premières 
Nations? 

Jon Thompson, Karihwakeron Tim Thompson, Peter Garrow et Dre Paulette 
Tremblay, anciens directeurs de l’éducation de l’APN  

9 h 45  – 
10 h 15  

L’avenir du contrôle par les Premières Nations de l’éducation des Premières 
Nations : le rôle du Leadership 

Grand Chef Gordon Peters, Association des Iroquois et des Indiens alliés 
Tyrone McNeil, vice-président Conseil tribal Sto:Lo 

10 h 15  – 
10 h 45  

L’avenir du contrôle par les Premières Nations de l’éducation des Premières 
Nations 

Juge David Arnot, commissaire en chef, Commission des droits de la 
personne de la Saskatchewan 

10 h 45  – 
11 h   

Pause 

11 h   – 
12 h 15  

Ateliers simultanés — Séance no 1 
Traduction simultanée en français dans les salles International Ballroom et Richelieu. 

Systèmes d’éducation des Premières Nations 
Blackfoot Confederacy Education Consortium 
Dre Genevieve Fox et Lenora Rabbit Carrier, Conseil de l’éducation de 
Siksika; Lisa Crowshoe, Conseil de l'éducation de Peigan; Richard Fox, 
Conseil de l'éducation de Kanai, Alb. 

Salle 
International 
Ballroom 

Soutien professionnel et apprentissage du leadership pédagogique 
Bien-fondé du regroupement 
Ken Okanee, directeur de l’éducation, Conseil tribal de Meadow Lake, Sask.  

Richelieu 
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 La culture et les langues en tant que fondation de l’apprentissage tout au 
long de la vie 
Notre heure est venue : Trousse de l’éducation des Premières Nations 
Shannon Payne, Conseillère en éducation, Assemblée des Premières Nations 

Frontenac  

Promotion des innovations technologiques dans la salle de classe 
Communauté de cyber-apprentissage SCcyber 
Gaylene Weaselchild, directrice des relations publiques, Alb. 

 
Joliet 

12 h 15  – 
13 h 15  

Repas — Entendre les voix des enfants, des éducateurs et des communautés  
Parrainée par l’Association canadienne d’éducation 
Ron Canuel, président et directeur général, Association canadienne 
d'éducation 
Facilitateur : Darren Googoo, directeur de l'éducation, Membertou, N.-É. 

Salle 
International 
Ballroom 

13 h 15  – 
13 h 30  

L’avenir du contrôle par les Premières Nations de l’éducation des Premières 
Nations 

Dre Carolyn Bennett, ministre des Affaires autochtones et du Nord 

13 h 30 – 
13 h 45 

Éducation postsecondaire des Premières Nations  
Dr Mark S. Dockstator, président, Université des Premières Nations du 
Canada 

13 h 45  – 
14 h 30  

Groupe d’experts sur les succès communautaires des Premières Nations :  
Thème no 1 

Darren Googoo, directeur de l’éducation, Membertou, N.-É. 
Chef Nathan Matthew, Première Nation de Simpcw, C.-B. 

14 h 30  – 
15 h 15  

Groupe d’experts sur les succès communautaires des Premières Nations :  
Thème no 2 

Ken Okanee, directeur de l’éducation, Conseil tribal de Meadow Lake, Sask. 
Davin Dumas, directeur de l’éducation, Conseil de l’éducation de Fisher 
River, Man. 
Jennifer Manitowabi, directrice de l’éducation, Première Nation de Lac Seul, 
Ont. 

15 h 15  – 
15 h 30  

Pause 

15 h 30  – 
16 h 45  

Ateliers simultanés — Séance no 2 
Traduction simultanée en français dans les salles International Ballroom et Richelieu. 

Systèmes d’éducation des Premières Nations 
Mi'kmaw Kina'matnewey – Histoire de succès et de défis 
Eleanor Bernard et John Jerome Paul, Mi'kmaw Kina'matnewey, N.-É 

Salle 
International 
Ballroom 

La culture et les langues en tant que fondation de l’apprentissage tout au 
long de la vie 
Nos enfants, nos langues 
Mark Klein, directeur de l’éducation, école dénée de Clearwater River, Sask. 

Richelieu 
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 Favoriser l’engagement parental et communautaire 
Les étudiants doivent d’abord se reconnaître eux-mêmes 
Jennifer Manitowabi, directrice de l’éducation, Première Nation de Lac Seul, 
Ont. 

Frontenac  

Soutien à l’évaluation et l’élaboration de normes pour l’éducation 
Une approche holistique pour l’évaluation des premières années 
Jarrett Laughlin, associé en éducation, bv02 

Joliet 

18 h   – 
20 h   

Soirée hommage aux directeurs de l’éducation des Premières Nations  
Réception et soirée de réseautage 

Salle 
Panorama  

 

Mercredi 24 février – 2e Jour 

8 h 30  – 
9 h 00  

Résumé et recommandations du 1er Jour 
Maître de cérémonie : Peter Dinsdale 

Salle 
International 
Ballroom 

9 h   – 
9 h 45   

Association de directeurs de l’éducation des Premières Nations 
Terry Goodtrack, président directeur général, AFOA Canada 
Darren McKee, directeur exécutif, Association des conseils scolaires de la 
Saskatchewan 

9 h 45  – 
10 h 30  

Faire progresser l’éducation des Premières Nations – Partie 1 
Jon Thompson et Jarrett Laughlin, APN 
Facilitateurs : représentants du CNIE 

10 h 30  – 
10 h 45  

Pause 

10 h 45  – 
12 h   

Ateliers simultanés — Séance no 3 
Traduction simultanée en français dans les salles International Ballroom et Richelieu. 

Faire progresser l’éducation des Premières Nations 
Discussion interactive sur le plan de travail de l’APN pour l’éducation et son 
calendrier 
Représentants du CNIE 

Salle 
International 
Ballroom 

Soutien à l’évaluation et l’élaboration de normes pour l’éducation 
Étudier de nouvelles méthodes pour l’évaluation des écoles  
Daryl Morrison, First Nations Education Initiative Incorporated, N.-B. 

Richelieu  

Indicateurs, données et mesure du rendement 
Résultats préliminaires de l’Enquête régionale des Premières Nations sur la 
petite enfance, l’éducation et l’emploi (FNREES) 
Katiee Wood et Kyla Marcoux, Centre de gouvernance de l’information des 
Premières Nations 

Frontenac  

La culture et les langues en tant que fondation de l’apprentissage tout au 
long de la vie 
Anishinaabe Odziiwin : normes culturelles, pratiques culturelles et 
éducation culturelle – Pratiques optimales 
Stephanie Roy, Kenjgewin Teg Educational Institute, Ont. 

Joliet 
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12 h   – 1 h    Repas 
Discussion parrainée sur l’éducation des Premières Nations 

Salle 
International 
Ballroom 

13 h   – 
14 h 15  

Ateliers simultanés — Séance no 4 
Traduction simultanée en français dans les salles International Ballroom et Richelieu. 

Soutien professionnel et apprentissage du leadership pédagogique 
Cours pour les directeurs d’école des Premières Nations - MIEA 
Dre Carlana Lindeman, Initiative Martin d’éducation autochtone 

Salle 
International 
Ballroom 

Gouvernance des systèmes d’éducation 
Guide de normes de soutien à une gouvernance solide des Premières 
Nations en matière d’éducation 
Treena Metallic et Eve Lapointe, Conseil de l’éducation des Premières 
Nations, Qué. 

Richelieu  

La culture et les langues en tant que fondation de l’apprentissage tout au 
long de la vie 
Statut des langues des Premières Nations au Canada 
Jarrett Laughlin, Assemblée des Premières Nations 

Frontenac  

Systèmes d’éducation des Premières Nations 
L’Accord-cadre tripartite sur l’éducation en C.-B. (TEFA) 
Deborah Jeffrey et Tyrone McNeil, FNESC, C.-B. 

Joliet 

14 h 15  – 
15 h 30  

Ateliers simultanés — Séance no 5 
Traduction simultanée en français dans les salles International Ballroom et Richelieu. 

Éducation postsecondaire 
Le rôle de premier plan des Instituts autochtones d’enseignements 
supérieur dans l’apprentissage des Premières Nations tout au long de la vie 
Dre Vivian Ayoungman et Tracey Poitras-Collins, FNAHEC et ANEAES; Amelia 
Clark, présidente, Old Sun Community College; Dre Verna Billy-Minnabarriet, 
IAHLA; Delbert Horton. 

Salle 
International 
Ballroom 

Systèmes d’éducation des Premières Nations 
Développement des systèmes d’éducation des Premières Nations du 
Manitoba et Initiative de transition vers le partenariat 
Charles Cochrane et Nora Murdock, MFNERC, Man. 

Richelieu  

Cadres législatifs et financiers 
Traités nos 6,7 et 8 : Plan régional 
Dale Awasis, Sheena Potts et Michelle Provost, Alb. 

Frontenac  

Systèmes d’éducation des Premières Nations 
Système d’éducation Anishinabek 
Debbie Mayer, directrice de l’éducation et Tracey O’Donnell, membre du 
groupe de négociation sur l’éducation, Conseil de l’éducation de 
Kinomaadswin, Ont. 

Joliet 

15 h 30  – 
15 h 45  Pause 
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15 h 45  – 
16 h 30  

Faire progresser l’éducation des Premières Nations – Partie 2 
Chris Rainer, Affaires autochtones et du Nord Canada 
Facilitateurs : représentants du CNIE 

Salle 
International 
Ballroom 

16 h 30  – 
16 h 45  

Résumé des recommandations 
Maître de cérémonie : Peter Dinsdale 

16 h 45  – 
17 h   

Allocutions de clôture 
Chef national Perry Bellegarde 
Chef régional de l’APN Bobby Cameron, Sask. 
Aînée Josée Whiteduck, Kitigan Zibi Anishinabeg 

 
Description des séances 
Descriptions des ateliers simultanés, dans l’ordre où ils se tiendront :  

Séance no 1 :  

Systèmes d’éducation des Premières Nations — Blackfoot Confederacy Education Consortium 

Dre Genevieve Fox, Lenora Rabbit Carrier, Lisa Crowshoe et Richard Fox 

Aperçu de la mise sur pied de la Blackfoot Confederacy Education Authority. Les principaux 

membres du comité de planification seront invités à faire connaître leurs points de vue quant à 

l’évolution et le résultat de cette démarche. Les points saillants concernant les initiatives en 

matière d’éducation seront exposés par des membres des nations Siksika, Piikani et Kainai. 

La culture et les langues en tant que fondation de l’apprentissage tout au long de la vie — Notre 

heure est venue : Trousse de l’éducation des Premières Nations 

Shannon Payne, Conseillère en éducation, Assemblée des Premières Nations  

Cette trousse, qui constitue une ressource globale et dynamique pour les éducateurs, a été 

élaborée en partenariat (MFNERC, ANA, AED, ME&AL, TRCM, AMC, APN) en tant que fondation 

d’une stratégie globale de réconciliation et d’éducation du public en vue d’accroître la 

compréhension culturelle et la sensibilisation aux droits des Premières Nations, ainsi que pour 

mobiliser et motiver les apprenants des Premières Nations qui font la transition entre l’école 

élémentaire et secondaire. Cette trousse comprend diverses ressources pouvant être incorporées 

aux cursus des écoles, aux programmes de formation, aux activités communautaires, ainsi qu’à 

d’autres programmes informels et éducatifs, que ce soit ou non dans un contexte des Premières 

Nations. 

Soutien professionnel et apprentissage du leadership pédagogique — Bien-fondé du regroupement 

Ken Okanee, directeur de l’éducation, Conseil tribal de Meadow Lake, Sask. 

Cette présentation mettra l’accent sur les deux éléments suivants :  

1. Préparer un regroupement en élaborant un cadre pédagogique et une approche pour 

appuyer la mise en œuvre de programmes de la maternelle à la 12e année. 

2. Souligner les principes auxquels AANC doit se conformer en ce qui a trait à l’élaboration 

d’un modèle de regroupement en matière de gouvernance, de gestion et d’administration pour 

soutenir la mise en œuvre de programmes de la maternelle à la 12e année. 
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Promotion des innovations technologiques dans la salle de classe — Communauté de cyber-

apprentissage SCcyber 

Gaylene Weaselchild, directrice des relations publiques, Alb. 

La communauté de cyber-apprentissage SCcyber englobe les modèles d’éducation et de 

technologie des Premières Nations pour l’apprentissage des chefs de file de demain. La 

communauté de cyber-apprentissage SCcyber utilise un modèle d’éducation holistique qui aide 

les étudiants à se familiariser avec le cursus de l’Alberta, ainsi qu’avec l’histoire, les cultures et les 

langues des Premières Nations au moyen de classes virtuelles. SCcyber offre aux apprenants, 

jeunes et adultes, l’occasion d’achever leurs études secondaires et de recevoir le diplôme 

correspondant. Des programmes d’alphabétisation et de calcul sont proposés pour aider les 

étudiants qui ont cessé de fréquenter l’école depuis un certain temps. SCcyber est entièrement 

harmonisé et développe sans cesse de nouveaux programmes pour répondre aux besoins des 

apprenants. 

Séance no 2:  
Systèmes d’éducation des Premières Nations — Mi'kmaw Kina'matnewey- Histoire de succès et de 

défis 

Eleanor Bernard, directrice exécutive et John Jerome Paul, directeur des services de programmes, 

Mi'kmaw Kina'matnewey, N.-É 

Cette séance consistera en une introduction à Mi'kmaw Kina'matnewey (MK), dont l’énoncé de 

mission, l’histoire, les succès et les défis. Elle comprendra quelques courts films vidéo présentant 

des classes d’immersion dans la pratique et illustrant comment une école incorpore la culture et 

les activités extérieures dans ses programmes, ainsi qu’un bref diaporama sur l’apprentissage par 

le jeu dans les écoles Mi’kmaw. 

Soutien à l’évaluation et l’élaboration de normes pour l’éducation — Une approche holistique pour 

l’évaluation des premières années 

Jarrett Laughlin, associé en éducation, bv02 

La réussite au cours des premières années est le meilleur indicateur du succès d’un enfant à 

l’école, pourtant les évaluations actuelles sont souvent loin de mesurer le succès de 

l’apprentissage d’un point de vie holistique. Venez vivre en direct l’expérience d’une 

démonstration d’approche novatrice et holistique au moyen de marionnettes et d’iPads pour 

évaluer l’expression orale et les mathématiques au cours des premières années. Notre approche 

holistique renforce le rôle des parents en tant que premiers enseignants et propose aux familles 

et aux communautés les outils dont elles ont besoin pour appuyer l’apprentissage de leurs 

enfants en dehors de la salle de classe. Vous apprendrez comment les éducateurs, les parents et 

les communautés peuvent personnaliser leurs propres évaluations en fonction du contexte local 

et de la culture des étudiants. 
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Favoriser l’engagement parental et communautaire — Les étudiants doivent d’abord se reconnaître 

eux-mêmes 

Jennifer Manitowabi, directrice de l’éducation, Première Nation de Lac Seul, Ont. 

En s’appuyant tout d’abord sur des stratégies culturelles pertinentes, les éducateurs peuvent 

encourager les familles à prendre part aux activités de l’école que fréquentent leurs enfants et 

apprendre avec eux. Les familles peuvent avoir besoin d’être orientées en douceur et ensemble 

nous pouvons organiser des activités qui les mettent à l’aise et dont elles peuvent s’inspirer pour 

aider leurs enfants à réussir à l’école dès le début de leur apprentissage. Au sein de la Première 

Nation de Lac Seul, nous nous efforçons d’assurer un leadership qui donne à nos concitoyens les 

moyens d’assumer leur rôle de parents et les aide à modifier leurs habitudes de vie qui ne 

favorisent pas l’apprentissage tout au long de la vie. Notre objectif est de faire en sorte 

d’instaurer un climat dans lequel les parents et les membres de la communauté participent à 

l’éducation de nos étudiants depuis leur naissance jusqu’à leur vie d’adulte. Nous voulons 

éliminer les situations dans lesquelles des enfants arrivent seuls à l’école et ne bénéficient pas en 

famille des bienfaits des enseignements culturels que nos écoles communautaires peuvent 

dispenser. 

La culture et les langues en tant que fondation de l’apprentissage tout au long de la vie — Nos 

enfants, nos langues 

Mark Klein, directeur de l’éducation et Alison Lemaigre, enseignante, école dénée de Clearwater 

River, Sask. 

Au cours des dix dernières années, le personnel l’école dénée de Clearwater River a conçu et mis 

en œuvre une approche en vue d’une éducation bilingue, afin de promouvoir les aptitudes orales 

et écrites tant en langue anglaise que denesuline. Les élèves sont tout d’abord immergés dans la 

langue dénée avec notre programme Bon départ, puis de la maternelle à la 4e année. Au cœur de 

notre programme est le modèle d’immersion transitionnelle, dans le cadre duquel la langue 

dénée est la langue d’apprentissage au cours des premières années, avant que l’anglais ne soit 

progressivement introduit une fois la langue dénée bien inculquée. Les élèves apprennent dans 

les deux langues du jardin d’enfants jusqu’à la 12e année. L’élément final de notre approche sera 

un programme communautaire de baccalauréat en enseignement dans le cadre duquel les 

étudiants deviendront des spécialistes de la langue dénée. 

Séance no 3:  
Faire progresser l’éducation des Premières Nations — Discussion interactive sur le plan de travail de 

l’APN pour l’éducation et son calendrier 

Représentants du CNIE 

Des représentants du groupe technique national sur l’éducation de l’APN (CNIE) discuteront de 

l’ébauche du plan national de travail et de son calendrier pour favoriser l’élimination de l’écart en 

matière d’éducation des Premières Nations. Une discussion approfondie suivra entre les 

participants, en mettant l’accent sur des commentaires relatifs à l’ébauche du plan et à son 

orientation.   
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Systèmes d’éducation des Premières Nations — Développement des systèmes d’éducation des 

Premières Nations du Manitoba et Initiative de transition vers le partenariat 

Charles Cochrane, gestionnaire, projets spéciaux et Nora Murdock, directrice, développement des 

systèmes, MFNERC, Man. 

Le MFNERC est une organisation de prestation de services qui fournit un soutien aux 48 

Premières Nations assumant le contrôle de leurs écoles. Cette séance permettra de proposer des 

informations sur l’approche systématique employée par le Manitoba pour renforcer les écoles 

des Premières Nations et bâtir un solide système d’éducation. Les conférenciers détailleront 

l’élaboration de l’initiative de transition vers le partenariat (Partnership Transition Initiative – PTI) 

et les activités qui l’entourent. L’objectif de la PTI est de mettre sur pied une alliance d’écoles 

entre les Premières Nations du Manitoba.  

Soutien à l’évaluation et l’élaboration de normes pour l’éducation — Étudier de nouvelles 

méthodes pour l’évaluation des écoles 

Daryl Morrison, spécialiste en éducation, First Nations Education Initiative Incorporated, N.-B. 

Les processus récents d’évaluation des écoles se sont appuyés sur des méthodes traditionnelles 

souvent considérées génériques, autoritaires et trop ambitieuses pour que les directeurs d’école 

apportent des changements significatifs. De plus, il n’existe pas au Nouveau-Brunswick de 

données empiriques suggérant que les évaluations d’écoles ont modifié les résultats scolaires des 

étudiants en général, mais aussi des étudiants des Premières Nations en particulier.  

First Nation Education Initiative Incorporated (FNEII), une organisation régionale de gestion (ORG) 

qui appuie douze communautés des Premières Nations au Nouveau-Brunswick, a élaboré une 

méthodologie fondée sur l’autoévaluation qui respecte les principes de Propriété, Contrôle, Accès 

et Possession (PCAP). L’objectif de cette séance est de faire connaître cette approche en matière 

d’évaluation des écoles, qui fait l’objet d’un projet pilote dans trois écoles opérées par des 

bandes, de discuter des liens avec la planification des améliorations à prévoir, et de déterminer 

les possibilités d’étendre l’application de cette approche à l’éducation de la petite enfance. 

La culture et les langues en tant que fondation de l’apprentissage tout au long de la vie — 

Anishinaabe Odziiwin : normes culturelles, pratiques culturelles et éducation culturelle – Pratiques 

optimales 

Stephanie Roy, directrice exécutive, Kenjgewin Teg Educational Institute, Ont. 

Cette présentation mettra l’accent sur la promotion d’une approche éducative en reliant la 

culture, la langue et la salle de classe. Des pratiques exemplaires seront exposées en ce qui 

concerne les normes Anishinabek Odziiwin, l’immersion linguistique et l’intégration culturelle 

dans les systèmes d’apprentissage tout au long de la vie. La présentation comprendra un exposé 

des recherches menées avec l’Université Queen’s en matière de mise en œuvre de programmes 

d’immersion pour l’apprentissage au niveau du jardin d’enfants. 
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Séance no 4:  

La culture et les langues en tant que fondation de l’apprentissage tout au long de la vie — Statut des 

langues des Premières Nations au Canada 

Jarrett Laughlin, analyste principal des politiques, Assemblée des Premières Nations 

L’APN mène des recherches sur la disponibilité et l’accès aux programmes de langues des 

Premières Nations (immersion, bilinguisme) dans les écoles au Canada. Cette séance sera 

interactive et permettra aux participants de partager leurs expériences, ce qu’ils ont appris, et 

leurs réussites en matière de programmes de langues dans leurs communautés. Les résultats de 

cette séance, ainsi que le rapport qui sera rédigé par la suite, seront utilisés pour définir une 

orientation et une politique nationale en matière de programmes de langues dans les écoles des 

Premières Nations. 

Systèmes d’éducation des Premières Nations — L’Accord-cadre tripartite sur l’éducation en C.-B. 

(TEFA) 

Deborah Jeffrey, directrice exécutive et Tyrone McNeil, président, FNESC, C.-B. 

Cet atelier décrira l’Accord-cadre tripartite sur l’éducation (TEFA) – un accord quinquennal signé 

par le Canada, la C.-B. et le FNESC qui reconnaît la capacité des Premières Nations de la C.-B. de 

concevoir un système d’éducation des Premières Nations efficace et approprié. Les éléments clés 

de cet accord comprennent notamment : 

 un financement des écoles des Premières Nations plus aligné sur le financement de l’éducation 

publique en C.-B.; 

 un engagement envers des consultations et l’élaboration de politiques et de directives 

fédérales et provinciales plus pertinentes pour les Premières Nations de la C.-B.; 

 des exigences élaborées conjointement en matière d’obligation de rendre compte; 

 des ressources accrues pour les services collectifs de soutien éducatif afin d’améliorer le taux 

de réussite des étudiants dans les écoles des Premières Nations et les écoles publiques en C.-B. 

Gouvernance des systèmes d’éducation — Guide de normes de soutien à une gouvernance solide 

des Premières Nations en matière d’éducation 

Treena Metallic, analyste de la recherche et du développement et Eve Lapointe, conseillère en 

participation parentale et communautaire, Conseil de l’éducation des Premières Nations, Qué. 

Le Guide de normes de soutien à une gouvernance solide des Premières Nations en matière 

d’éducation est une initiative en cours ayant pour objectif de renforcer et de soutenir les 

systèmes d’éducation des Premières Nations. Les normes ont été élaborées par une équipe 

multidisciplinaire d’experts et de représentants à l’échelle locale, qui ont travaillé en 

collaboration avec l’aide du personnel du CEPN. Les normes servent de cadre de gouvernance 

que les communautés membres peuvent adapter à leurs modèles locaux en matière d’éducation. 

Du soutien en vue de la mise en œuvre est offert à toutes les communautés. Ce projet est fondé 

sur la conviction que chaque étudiant des Premières Nations mérite d’avoir accès à un système 

d’éducation de qualité qui s’inspire de l’identité, des langues, des valeurs et des traditions des 

Premières Nations et les respecte entièrement.  
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Soutien professionnel et apprentissage du leadership pédagogique — Cours pour les directeurs 

d’école des Premières Nations - MIEA 

Dre Carlana Lindeman, directrice des programmes en éducation, Initiative Martin d’éducation 

autochtone 

Fort de l’avis de 13 universitaires et éducateurs réputés des Premières Nations, l’Initiative Martin 

d’éducation autochtone a noué un partenariat avec l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario 

de l’Université de Toronto en vue d’élaborer un cours pour répondre aux besoins des directeurs 

et directeurs adjoints des écoles opérées par des bandes. Carlana exposera le contenu du cours 

et présentera les commentaires des 21 directeurs d’école participant actuellement à un projet 

pilote, ainsi que les plans de mise en œuvre de ce cours à compter de l’année scolaire 2016-2017. 

Séance no 5:  
Cadres législatifs et financiers — Traités nos 6,7 et 8 : Plan régional 

Dale Awasis, Sheena Potts et Michelle Provost, Traités 6, 7, 8, Alb. 

En 2010, les Chefs signataires des traités nos  6, 7 et 8 ont signé un protocole d’entente historique 

avec les gouvernements fédéral et de l’Alberta en vue de remédier aux problèmes en suspens 

concernant l’éducation dans cette province. Par conséquent, les Chefs signataires des traités 

nos  6, 7 et 8 perçoivent la signature de ce protocole d’entente comme une opportunité de pallier 

le problème de longue date de manque de financement. Compte tenu d’une analyse approfondie 

et exhaustive du financement, ils souhaitent obtenir une entente de financement garantie par la 

loi. Les conférenciers détailleront ce processus, ainsi que les prochaines étapes à franchir pour 

remédier au problème de financement inéquitable en Alberta. 

Indicateurs, données et mesure du rendement — Résultats préliminaires de l’Enquête régionale des 

Premières Nations sur la petite enfance, l’éducation et l’emploi (FNREES) 

Katie Wood, coordonnatrice des projets techniques et Kyla Marcoux, coordonnatrice des 

processus statistiques, Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations 

L’Enquête régionale des Premières Nations sur la petite enfance, l’éducation et l’emploi (FNREES) 

est une enquête spécifique entreprise par les Premières Nations dans le but d’établir un portrait 

holistique de la vie des Premières Nations au Canada et de contribuer à combler le manque de 

données qui prévaut dans ces trois domaines cruciaux. Les principales conclusions à l’échelle 

nationale de la FNREES seront présentées afin de donner un premier aperçu de ses résultats, qui 

contribueront de façon importante aux connaissances d’ensemble de la vie des Premières 

Nations dans les communautés.  

Éducation postsecondaire — Le rôle de premier plan des Instituts autochtones d’enseignements 

supérieur dans l’apprentissage des Premières Nations tout au long de la vie 

Dre Vivian Ayoungman, FNAHEC; Tracey Poitras-Collins, ANEAES; Amelia Clark, présidente, Old Sun 

Community College; Dre Verna Billy-Minnabarriet, IAHLA; Delbert Horton, Seven Generations 

Education Institute; Mark Dockstator, Université des Premières Nations du Canada.  

Des représentants de collèges et universités des Premières Nations feront une présentation sur le 

caractère unique et l’importance de leurs programmes et initiatives pour l’avancement et la mise 

en œuvre du savoir autochtone. Ces institutions mènent des recherches, élaborent des 
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programmes et des cours, et développent des ressources sous divers formats multimédias pour 

répondre aux besoins en matière de perfectionnement de nombreux professionnels d’horizons 

divers à tous les niveaux du domaine de l’éducation (développement professionnel, certificats, 

diplômes et titres). Leur travail ne porte pas seulement sur des domaines techniques ou 

universitaires, mais aussi sur la langue, la culture et l’histoire des peuples autochtones sur leurs 

territoires. Les conférenciers proposeront des exemples d’initiatives prometteuses dans 

lesquelles ils se sont engagés et qui concernent tant les professionnels que les membres des 

communautés, notamment en ce qui a trait à l’amélioration des systèmes d’éducation 

autochtones. 

Systèmes d’éducation des Premières Nations — Système d’éducation Anishinabek 

Debbie Mayer, Première Nation de Mississauga et membre du conseil d’administration du Conseil 

de l’éducation Kinomaadswin et Tracey O’Donnell, conseillère juridique, groupe de négociation sur 

l’éducation  

Le système d’éducation Anishinabek est un système élaboré dans les communautés au profit de 

39 Premières Nations de l’Ontario. Après plus de 20 ans, une entente sectorielle d’autonomie 

gouvernementale comprenant l’engagement financier de soutenir ce système a été signée avec le 

gouvernement fédéral. Les Premières Nations Anishinabek affirment leur compétence sur 

l’éducation de leurs membres. Les Premières Nations participantes doivent maintenant procéder 

à la ratification du système d’éducation Anishinabek à l’échelle communautaire d’ici novembre 

2016. Cette présentation proposera un aperçu du système d’éducation Anishinabek et des 

arrangements négociés avec le Canada. 
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Carte de l’emplacement 
Hôtel Delta Ottawa centre-ville 

101, rue Lyon N.  
Ottawa (Ontario) K1R 5T9 

(sur la rue Lyon entre les rues Queen et Albert) 
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