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LA MAÎTRISE INDIENNE DE L'ÉDUCATION INDIENNE : DOCUMENT 
DE POLITIQUE, 1972 

VALEURS INDIENNES 

Nous voulons que l'éducation fournisse à nos enfants un milieu propice au développement des 
attitudes et des valeurs fondamentales qui sont en honneur dans la tradition et la culture indienne. 
Les valeurs que nous voulons transmettre à nos enfants, les valeurs qui font de notre peuple une 
grande race, ne sont pas écrites dans les livres. On les trouve dans notre histoire, dans nos 
légendes et dans notre culture. Nous croyons que si un enfant indien est pleinement conscient des 
principales valeurs indiennes, il pourra à bon droit être fier de notre race et de lui-même en tant 
qu'Indien. 
 
Nous désirons que nos enfants apprennent à vivre selon les plus hautes valeurs de notre culture. 
A leur arrivée à l'école, nos enfants ont déjà acquis certaines habitudes et certaines attitudes 
déterminées par les expériences familiales. Les programmes scolaires qui tiennent compte de ces 
valeurs respectent les priorités culturelles et donnent suite à l'éducation que les parents ont 
donnée aux enfants dès leur jeune âge. Au cours de ce premier apprentissage, on insiste sur les 
attitudes suivantes: 
 
• l'autonomie,  
• le respect de la liberté personnelle,  
• la générosité,  
• le respect de la nature,  
• la sagesse. 
 
Toutes ces valeurs occupent une place particulière dans le mode de vie indien. Bien qu'elles 
puissent être comprises et interprétées de diverses manières par différentes cultures, il est très 
important que les enfants indiens aient la possibilité d'acquérir un système de valeurs compatible 
avec leur culture. 
 
Le fossé entre notre peuple et ceux qui ont choisi, souvent de bon gré, de venir habiter avec nous 
dans ce pays de beauté et d'abondance est immense lorsqu'il s'agit d'établir le respect et la 
compréhension mutuels. Pour ce faire, il est essentiel que tous les enfants canadiens, de quelque 
origine qu'ils soient, aient l'occasion au cours de leur vie scolaire, d'étudier l'histoire, les 
coutumes et la culture des premiers habitants et des premiers citoyens de ce pays. Nous 
proposons que les autorités compétentes, et particulièrement celles des ministères provinciaux et 
territoriaux de l'éducation, tiennent compte de ce facteur dans l'élaboration des programmes 
d'étude et le choix des manuels utilisés dans les écoles canadiennes. 1 

                                                 
 
1 Fraternité nationale des Indiens/Assemblée des Premières Nations, La maîtrise indienne de l'éducation indienne : 
document de politique, 1972, page 2. 
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« Un enfant qui n’apprend pas les 
forces qui ont façonné son 
identité : l’histoire de son peuple, 
ses valeurs, ses traditions et leur 
langue, n’apprendra pas à se 
connaître véritablement en tant 
qu’individu ni à connaître son 
potentiel en tant qu’être humain. 
La culture et les valeurs indiennes 
occupent une place unique dans 
l'histoire de l'humanité. L'enfant 
indien qui connaît son héritage en 
sera fier. Les leçons qu'il apprend 
à l'école, l'ensemble de son 
parcours scolaire, devraient 
consolider et renforcer l'image 
qu'il a de lui-même en tant 
qu'Indien. » 
- DÉCLARATION DE PRINCIPES LA 

MAÎTRISE INDIENNE DE L'ÉDUCATION 

INDIENNE (MIÉI) DE 1972 
 

APERÇU ET OBJET DU PRÉSENT DOCUMENT 

La déclaration de principes intitulée La maîtrise indienne 
de l'éducation indienne énonçait des valeurs qui sont aussi 
valables aujourd'hui qu'elles l'étaient au moment de la 
rédaction du document. La Fraternité des Indiens du 
Canada (ci-après appelée l'Assemblée des Premières 
Nations (APN)) a adopté « La maîtrise indienne de 
l'éducation indienne » en 1972 (Annexe I). La déclaration 
de principes La maîtrise indienne de l’éducation indienne a 
ensuite bénéficié de l'appui du ministre des Affaires 
indiennes de l'époque, Jean Chrétien, en 1973. Cependant, 
l'esprit et la portée de La maîtrise indienne de l’éducation 
indienne n'ont jamais été appuyés de manière significative 
par les gouvernements qui se sont succédés à Ottawa, qui 
n'ont offert aucun soutien quant à l'établissement d'un 
environnement et de systèmes d'apprentissage complets à 
l'intention des Premières Nations, tel qu'envisagé par 
celles-ci afin d'obtenir globalement de meilleurs résultats 
scolaires. 

Les dirigeants et les enseignants des Premières Nations 
conviennent que les principes sous-jacents de La maîtrise 
indienne de l’éducation indienne sont aussi valables en 
2010 qu'ils l'étaient en 1972. Toutefois, afin de s'assurer 
que La maîtrise indienne de l’éducation indienne reflète les défis et les changements en matière 
d'éducation qui prévalent aujourd'hui, et que l'on continue d’avoir recours à l’éducation en tant 
que moyen d’éradiquer la pauvreté, le 21 février 2007, le Comité des Chefs de l'APN sur 
l'éducation (CCE) et le Conseil national indien de l’éducation (CNIE) ont recommandé la mise à 
jour et l'actualisation de la déclaration de principes La maîtrise indienne de l’éducation indienne 
vieille de trente-huit ans. Dans la résolution no 13/2009 présentée au cours de l'Assemblée 
générale annuelle de l'APN qui a eu lieu à Calgary, en Alberta, en juillet 2009, les Chefs en 
assemblée ont demandé la mise à jour de la déclaration La maîtrise indienne de l’éducation 
indienne Calgary, (Annexe II).  

La révision de la déclaration de principes La maîtrise indienne de l'éducation indienne de 1972, 
ci-après appelée Le contrôle par les Premières Nations de l'éducation des Premières Nations en 
2010 (CPNEPN 2010), a donc été réalisée conformément à la résolution no 13/2009. Les 
révisions et les mises à jour apportées à ce nouveau document de politique permettront aux 
gouvernements et aux communautés des Premières Nations de développer les politiques, 
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programmes, services et systèmes nécessaires pour assurer la prospérité future des peuples des 
Premières Nations du Canada.2  

Le cadre stratégique exposé dans le présent document vise à réitérer la vision des Premières 
Nations en matière d'apprentissage continu, qui avait été présentée dans la déclaration de 
principes MIÉI en 1972 et à réaffirmer les droits inhérents, les droits ancestraux et les droits issus 
de traités des Premières Nations en matière d'éducation. Le présent cadre contient des 
recommandations stratégiques qui ont pour but de favoriser le développement et la mise en 
œuvre de lois relatives à l'éducation, de cadres de gouvernance, de politiques, de programmes et 
services à tous les niveaux d'enseignement, destinés aux apprenants des Premières Nations, à 
toutes les étapes de leur apprentissage continu. Les éléments clés de l'apprentissage continu des 
Premières Nations abordés dans le présent document comprennent entre autres des programmes 
d'immersion linguistique, des programmes holistiques et culturellement pertinents, des 
éducateurs compétents, des dirigeants ayant de la vision, la participation et la responsabilité des 
parents, ainsi que des installations saines et sécuritaires fondées sur des principes qui respectent 
la compétence des Premières Nations en matière d'éducation.  

 

                                                 
 
2 Le présent document de politique est un document en évolution qui sera révisé périodiquement par le Comité 
exécutif de l'Assemblée des Premières Nations. Des ajouts et des modifications pourront y être apportés au besoin. 
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PRÉAMBULE 

Avant l’arrivée des Européens, les Premières Nations contrôlaient et avaient librement accès à 
toutes les terres et ressources de leurs territoires traditionnels. Après le peuplement par les 
Européens, les Premières Nations ont été confinées dans des lopins de terre appelés des réserves 
et dépouillées de leurs droits sur les terres traditionnelles, leurs ressources, leur compétence, leur 
culture et leur gouvernance. 
 
Les Premières Nations reconnaissent que les processus colonisateurs du Canada ont des 
conséquences négatives sur la vie de leurs peuples. L’obligation de passer de l’autonomie à la 
dépendance a eu des répercussions négatives sur les membres, les familles et les communautés 
des Premières Nations ainsi que sur leur mieux-être national. Cela a également affecté 
négativement les relations entre les peuples et la nature.  
 
Les politiques assimilationnistes et racistes du Canada mises à l’œuvre à l'époque des 
pensionnats ont fait du tort aux peuples des Premières Nations. Les actions peu judicieuses du 
gouvernement ont nui au mieux-être socioéconomique des enfants, des familles et des peuples 
des Premières Nations. Ce fait a été reconnu sans ambiguïté par le gouvernement du Canada dans 
la Présentation d'excuses aux anciens élèves des pensionnats indiens faite par le Premier 
ministre Stephen Harper le 11 juin 2008.3 Le sous-financement chronique fait cependant en sorte 
que bon nombre de ces répercussions perdurent, malgré l'engagement et l'obligation fiduciaire du 
fédéral de soutenir et de mettre en œuvre de façon adéquate le plein contrôle par les Premières 
Nations de l'éducation des Premières Nations, tel que décrit dans La maîtrise indienne de 
l'éducation indienne de 1972.  
 
Par le passé, la politique en matière d'éducation du gouvernement canadien a été un outil 
d'oppression, mais elle pourrait maintenant devenir un outil de libération fondé sur le contrôle 
des Premières Nations en matière d'éducation. Les Premières Nations voient l’éducation comme 
un moyen d’arriver à l’autonomie et de corriger les séquelles laissées par les pratiques 
coloniales.  
 
Tous les peuples ont le droit de conserver leurs identités culturelles et linguistiques, et 
l'éducation constitue un élément essentiel à l'actualisation de ce droit. Le contrôle de l'éducation 
par les Premières Nations permettra à ces dernières d'acquérir les compétences dont elles ont 
besoin pour devenir autonomes et autosuffisantes, et de conserver leurs langues et leurs valeurs 
culturelles. Il s'agit d'une étape essentielle au succès des personnes au sein de la société. Cela 
constitue également une base solide qui permettra aux fiers peuples des Premières Nations de 
contribuer au développement de leurs familles, clans, communautés et nations.  
 
Dans les années 1970, les aînés et les leaders ont reconnu l’importance du contrôle local sur 
l'éducation. Par conséquent, la déclaration de principes La maîtrise indienne de l’éducation 
indienne était ancrée dans l’idée que le gouvernement du Canada, travaillant en partenariat avec 
                                                 
 
3 En ligne à l'adresse : http://www.ainc-inac.gc.ca/ai/rqpi/apo/index-fra.asp 
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les Premières Nations, fournirait les ressources financières nécessaires pour soutenir 
l’apprentissage des Premières Nations de façon responsable et mettre sur pied des systèmes 
d’enseignement complets qui amélioreraient vraiment les résultats scolaires des élèves. 
Aujourd'hui, la nécessité d'établir des partenariats avec les Premières Nations du Canada dans le 
but de soutenir des mesures collectives qui visent à combler les écarts en matière d'éducation 
chez les Premières Nations est tout aussi pressante qu'en 1972.  
 
Les phrases suivantes, tirées de La maîtrise indienne de l’éducation indienne reflète la continuité 
de la vision sur l’éducation des Premières Nations qui peut former les fondements de nos actions 
collectives :  
 

• « Nous voulons que par l’éducation nos enfants acquièrent les connaissances 
nécessaires à la fierté de soi et à la compréhension d’eux-mêmes et du monde 
qui les entoure. »4 

 
• « Nous croyons à l’éducation :... en tant que préparation à la vie; … en tant 

que moyen de choisir librement son lieu de vie et de travail; … en tant que 
moyen nous permettant de participer pleinement à nos progrès sur les plans 
sociaux, économiques, politiques et éducatifs. »5 

 
• « Il est temps d’apporter un changement radical à l’éducation qui est 

dispensée aux Indiens. Nous visons un système d’éducation qui correspond à 
la philosophie et aux besoins des Indiens. »6 

 
La déclaration de principes de 1972 sur le contrôle des Premières Nations sur leur éducation 
s'est traduite par une augmentation du nombre d'écoles exploitées par les Premières Nations et 
par la création d'établissements d'enseignement supérieur autochtones. Toutefois, malgré ces 
percées, le taux de décrochage scolaire est demeuré à 51 % à l'échelle nationale, et le 
pourcentage d'obtention de diplômes chez les enfants des Premières Nations n'a pas dépassé 
48 % depuis la mise en œuvre de La maîtrise indienne de l'éducation indienne, en 1972, c'est-à-
dire depuis près de 40 ans.  
 
Des efforts répétés ont été déployés auprès du gouvernement fédéral pour lui signifier, par 
l'entremise de nombreuses études, vérifications et évaluations, qu'en ce qui a trait aux systèmes 
d'apprentissage des Premières Nations, le statu quo n'était pas acceptable. Malgré cela, le Canada 
a omis de financer adéquatement et de soutenir de façon significative et durable l'éducation des 
Premières Nations, empêchant ainsi les Premières Nations d'atteindre leurs objectifs en matière 
d'éducation. Cette omission de la part du gouvernement canadien a été reconnue de façon 
explicite en 2004, dans le Rapport de la vérificatrice générale du Canada, dans lequel il est 
mentionné ce qui suit : « L'écart de scolarisation considérable entre les membres des Premières 

                                                 
 
4 Fraternité des Indiens du Canada/Assemblée des Premières Nations, déclaration de principes intitulée « La maîtrise 

indienne de l'éducation indienne », Philosophie indienne de l'éducation, 1972 à la page 1 1. 
5 Ibid. Valeurs indiennes à la page 4 2.  
6  Ibid.  
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Nations vivant dans les réserves et la population canadienne en général continue de nous 
préoccuper. Nous nous inquiétons aussi du fait que, selon les estimations, le temps nécessaire 
pour combler cet écart ait un peu augmenté, soit d'environ 27 ans à 28 ans..»7 
  
Par le cadre stratégique Le contrôle par les Premières Nations de l'éducation des Premières 
Nations de 2010, les Premières Nations réaffirment leur refus de sacrifier les générations futures 
en raison de l'inaptitude constante du gouvernement fédéral en matière de politiques et de 
financement. Les Premières Nations peuvent et doivent acquérir les outils dont elles ont besoin 
pour atteindre la durabilité et la viabilité économique au moyen de systèmes d'apprentissage 
complets. Pour ce faire, le gouvernement du Canada doit préserver l'honneur de la Couronne et 
finalement respecter son obligation de fournir des ressources stables, adéquates et durables en ce 
qui a trait à l'éducation des Premières Nations.  
 

RÉSULTATS DEPUIS 1972 

La déclaration de principes de 1972 intitulée La maîtrise indienne de l'éducation indienne a été 
un catalyseur important de changement. C’était la réponse au livre blanc de 1969 qui demandait 
la dissolution des réserves et l’assimilation totale des Premières Nations. La déclaration de 
principes La maîtrise indienne de l'éducation indienne de 1972 était un appel à l'action lancé à un 
moment critique de l'histoire des Premières Nations, et elle a ouvert la voie aux changements qui 
ont suivi au cours des décennies subséquentes.  
 
Le concept d’apprentissage des Premières Nations souligné dans La maîtrise indienne de 
l’éducation indienne a été accepté par le gouvernement canadien le 23 juin 1972, dans un 
discours de l’honorable Jean Chrétien, ministre des Affaires indiennes et du Nord Canada, au 
conseil des ministres de l’Éducation. Dans une lettre à ce sujet datée du 2 février 1973 et 
adressée à M. George Manuel, président de la Fraternité nationale des Indiens (maintenant 
l’Assemblée des Premières Nations), le ministre Chrétien a déclaré :  

« Ce document est une étape importante dans le développement de l’éducation 
indienne au Canada. Je tiens à vous assurer que mon ministère et moi avons à 
cœur de réaliser les objectifs d'apprentissage pour les Indiens qui sont décrits 
dans les propositions de politiques. »8 

 
Malgré l'acceptation de La maîtrise indienne de l’éducation indienne par le gouvernement 
canadien, l’esprit et l’intention de la déclaration n’ont jamais été valablement soutenus par les 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. La mise en œuvre de La maîtrise indienne de 
l’éducation indienne par le gouvernement fédéral s'est limitée à la création d'un cadre 
fondamental pour la gestion communautaire des écoles par les Premières Nations et leur 
implication dans certains aspects de la prestation des programmes qui jusque-là avaient été gérés 
par le gouvernement fédéral.  
                                                 
 
7 Rapport de la vérificatrice générale du Canada, 2004, Affaires indiennes et du Nord Canada – Le programme  
 d'enseignement et l'aide aux étudiants de niveau postsecondaire, Chapitre 5, en ligne à l'adresse http://www.oag-
 bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_oag_200411_05_f_14909.html 
8 Honorable Jean Chrétien, « Lettre à M. George Manuel », le 2 février 1973.  
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L'inadéquate implantation de La maîtrise indienne de l’éducation indienne par le gouvernement 
du Canada a laissé place à un modeste niveau de contrôle communautaire, qui a pris la forme 
d'une délégation de pouvoirs. Dans le cadre d'un processus conçu de façon unilatérale et mis de 
l'avant par Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC), le contrôle administratif limité de 
l'éducation a été transféré aux Premières Nations, sans toutefois que soient aussi transférées les 
ressources nécessaires qui auraient permis la mise en œuvre complète de systèmes d'éducation 
régis par les Premières Nations.  
 

SUCCÈS DES PREMIÈRES NATIONS 

 La maîtrise indienne de l’éducation indienne a permis de développer et de créer de façon 
autonome des écoles des Premières Nations. Aujourd'hui, il existe 518 écoles dans les réserves. 
Ces écoles offrent divers programmes et services allant de la maternelle à la 12e année, et 
recourent toutes à une pédagogie des Premières Nations Bon nombre des écoles contrôlées par 
les Premières Nations sont dirigées par des directeurs et administrateurs des Premières Nations et 
comptent plusieurs enseignants des Premières Nations qualifiés et certifiés. La majorité de ces 
écoles offrent des programmes linguistiques et culturels locaux. Soixante pour cent des élèves 
des Premières Nations, environ 70 000 jeunes, fréquentent les écoles primaires et secondaires des 
Premières Nations. De nombreuses collectivités ont des programmes d’éducation de la petite 
enfance et des programmes préscolaires contrôlés localement qui mènent ensuite à la maternelle, 
et jusqu’à la 12e année.  
 
 La maîtrise indienne de l’éducation indienne a de plus mené à la mise sur pied de 45 
établissements autochtones d'enseignement supérieur contrôlés localement et dans lesquels plus 
de 10 000 apprenants sont inscrits chaque année. Ces établissements offrent une gamme de 
programmes d'éducation aux adultes et même des diplômes d’études supérieures. En 2009, 
quelque 80 000 apprenants des Premières Nations étudiaient dans des écoles et établissements 
contrôlés par les Premières Nations. Ces statistiques offrent un aperçu de quelques-uns des 
succès obtenus à la suite de la mise en œuvre par les Premières Nations de la déclaration de 
principes La maîtrise indienne de l’éducation indienne.  
  
La capacité des Premières Nations dans le domaine de l’éducation s’est considérablement 
améliorée depuis la mise en œuvre de La maîtrise indienne de l’éducation indienne. Elles ont 
maintenant un nombre élevé d’enseignants, conseillers, spécialistes de l’éducation, 
administrateurs scolaires, professionnels de l’éducation, de chercheurs, de professeurs, de 
présidents de collèges et de doyens, tous qualifiés et certifiés. De plus, les Premières Nations 
administrent maintenant leur propre certification pour les enseignants, les programmes et les 
installations. 
 
Grâce aux efforts déployés par les enseignants et les dirigeants des Premières Nations, les cours 
et les programmes offerts dans les écoles et les établissements contrôlés par les Premières 
Nations commencent à refléter leurs points de vue, leurs traditions et la vision du monde qui leur 
est propre. Ces importants changements ont donné lieu à un nombre accru de méthodologies plus 
pertinentes en matière d'éducation, ce qui a permis de renforcer l’identité des Premières Nations 
et d'accroître énormément leurs possibilités de réussite.  
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Les bases jetées par La maîtrise indienne de l’éducation indienne ont également permis aux 
Premières Nations d'acquérir des connaissances dans des domaines qui favorisent le 
développement de la capacité des Premières Nations. En conséquence, les Premières Nations 
participent maintenant à des études à l'échelle communautaire, régionale, nationale et 
internationale. Les projets de recherche menés par, pour et avec des chercheurs des Premières 
Nations appuient et renforcent encore davantage les principes des Premières Nations en ce qui a 
trait à la propriété, au contrôle, à l'accès et à la possession (PCAP) des connaissances 
intellectuelles et traditionnelles des Premières Nations.9 Ces changements positifs sont 
attribuables au dévouement et au travail acharné des enseignants et des dirigeants qui œuvrent 
dans les systèmes d’éducation des Premières Nations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
9 La résolution no 47/2008 sur les principes PCAP stipule notamment ce qui suit : « (3) Les Premières Nations 

soutiennent, tant individuellement que collectivement, les principes établis de propriété, de contrôle, d’accès et 
de possession (PCAP) qui s’appliquent à la recherche, aux données et aux renseignements relatifs à l’éducation 
des Premières Nations; » « (4) Dans le cadre du Cadre national de gestion des données, d’information et de 
recherche sur l’éducation des Premières Nations, une stratégie de communication sera élaborée dans le but 
d’aviser les ministres fédéraux de la position des Premières Nations et de soutenir l’exigence, à court et à long 
terme, relative au financement du Cadre national de gestion des données, d’information et de recherche sur 
l’éducation des Premières Nations et aux futures structures qui faciliteront l’exercice de la compétence des 
Premières Nations dans les domaines de l’information et de la recherche. »  



 

 LE CONTRÔLE PAR LES PREMIÈRES NATIONS  
 DE L'ÉDUCATION DES PREMIÈRES NATIONS 
 

© ASSEMBLÉE DES PREMIERES NATIONS  PAGE 11 

 

SYSTÈMES D’APPRENTISSAGE DES PREMIÈRES NATIONS 

Conformément à la vision des Premières Nations, l’apprentissage continu va de la période 
prénatale jusqu'à la vieillesse et comprend des systèmes holistiques, de grande qualité, fondés sur 
la langue et la culture.  
 
Les systèmes d’enseignement continu des Premières Nations seront fondés sur les langues, les 
cultures, les histoires, les philosophies, les visions du monde et les valeurs, car elles forment la 
base même de notre identité. 
 
Tous les apprenants des Premières Nations ont besoin d’une grande variété de possibilités qui 
soutiendront leur apprentissage et qui leur permettront d’acquérir les compétences et les 
connaissances nécessaires pour participer et contribuer activement et positivement à la vie de 
leurs familles, de leurs clans, de leurs collectivités, de leurs nations et du monde.  
 
Les Premières Nations ont une vision des systèmes d’enseignement qui comprennent des 
programmes complets élaborés par elles pour les différentes étapes de la scolarité : petite 
enfance, aide préscolaire, Bon départ, éducation de la maternelle à la 12e année, alphabétisation 
et mise à niveau des adultes, formation professionnelle et technique, programme collégial et 
universitaire, apprentissage communautaire et continu et autres types d'apprentissage déterminés 
par chaque nation. (Annexe III). 
 
Les systèmes d’enseignement complets des Premières Nations, y compris les services de 
premier, deuxième et troisième niveaux, ressortent de la compétence des Premières Nations. Ils 
comprennent des programmes et services qui répondent aux besoins actuels et futurs des 
Premières Nations et qui améliorent les résultats scolaires des apprenants. Les Premières Nations 
ont élaboré et contrôlé des systèmes complets de données, de gestion et d'évaluation qui sont 
d'une importance cruciale pour mesurer les résultats et assurer l'amélioration continue. 

SYSTÈMES D’ENSEIGNEMENT PROVINCIAUX ET TERRITORIAUX  

Les établissements des Premières Nations répondent mieux aux besoins des apprenants des 
Premières Nations. Mais ces derniers peuvent fréquenter un établissement d’enseignement 
provincial, territorial, ou autre, pour diverses raisons, notamment :  

i. l’absence d’établissement d’enseignement dans la collectivité,  

ii. le choix des parents, ou  

iii. des familles qui vivent loin de leurs collectivités pour des raisons éducatives, sociales, 
médicales, économiques ou pour des questions de logement.  

Il est essentiel que les droits inhérents et issus de traités qu’ont ces apprenants de bénéficier d’un 
enseignement de qualité et pertinent soient soutenus et observés lorsqu'ils fréquentent des écoles 
non autochtones. 
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Les systèmes provinciaux et territoriaux doivent répondre aux gouvernements, aux organismes 
d’apprentissage, aux parents et aux tuteurs des Premières Nations des résultats scolaires de tous 
les apprenants des Premières Nations qui fréquentent leurs institutions. Ils ont également la 
responsabilité de fournir à tous les apprenants des Premières Nations inscrits dans leurs 
établissements d’enseignement des possibilités d’apprentissage de qualité et culturellement 
appropriées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECONNAISSANCE DES DROITS DES PREMIÈRES NATIONS 
RELATIFS À LA LANGUE ET L’IDENTITÉ 

Les traités des Premières Nations posent les fondements historiques et juridiques de la création 
de l’État canadien. Plusieurs des traités de paix et d’amitié conclus dans les premiers temps 
parlaient d’une norme de vie comparable entre les signataires. Les traités des dix-neuvième et 
vingtième siècles affirment explicitement que l’éducation est un droit issu de traités et 
confirment la compétence des Premières Nations dans ce domaine. Ils font partie des droits 
inhérents et issus de traités qui sont reconnus par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 
1982.10   
 
En tant que signataire de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Canada doit également 
protéger les droits des Premières Nations relatifs à la langue et l'identité.11 Cette Convention 
confirme, entre autres, que tous les enfants ont droit à une identité sans intervention illicite, et 
exige que le Canada offre des services éducatifs qui visent à affirmer l’identité culturelle, les 
langues et les valeurs des Premières Nations.  
 
Les obligations internationales du Canada de protéger les droits des Premières Nations relatifs à 
la langue et à l'identité sont également énoncées à l'article 13 de la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones, qui demande aux États de prendre les mesures 
nécessaires pour protéger le droit des peuples autochtones :  
 
 

                                                 
 
10  En ligne à : http://www.canlii.org/fr/ca/const/const1982.html 
11  En ligne à : http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm 

 
« La langue est l'expression sensible des connaissances et des expériences partagées et 
accumulées par un groupe de personnes au cours de plusieurs siècles de développement. Ce 
n'est pas seulement un symbole verbal; c'est une force dynamique qui influence les attitudes et 
les philosophies de toute une vie. La connaissance de sa langue maternelle aide l'homme à se 
connaître lui-même; la fierté de sa langue entraîne la fierté de lui-même. » 
 
«Langue d'enseignement », LA MAÎTRISE INDIENNE DE L'ÉDUCATION INDIENNE, 1972 
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« L'histoire des Indiens d'Amérique va bien au-delà du compte rendu des fréquentes agressions 
par les Blancs, des ententes non respectées, des remords intermittents et des échecs successifs. 
Il s'agit également d'un témoignage de l'endurance, la survie, l'adaptation et la créativité face 
à des obstacles accablants. C'est un compte rendu des contributions énormes faites à ce pays -
- en ce qui a trait aux arts et à la culture, à sa force et à son esprit, ainsi qu'à son sens de 
l'histoire et à sa raison d'être.  

Il est grand temps que les capacités et les points de vue des peuples indiens soient reconnus 
dans les politiques indiennes du gouvernement fédéral. Tant en ce qui a trait à la justice qu'à 
une politique sociale éclairée, nous devons commencer à agir en fonction de ce que les Indiens 
eux-mêmes nous disent depuis longtemps. Le temps est venu de mettre définitivement un terme 
aux mesures du passé et de créer des conditions qui favoriseront l'avènement d'une nouvelle 
ère dans le cadre de laquelle l'avenir des Indiens sera déterminé par des mesures et des 
décisions qui seront prises par les Indiens. » 

- Président Richard Nixon (8 juillet 1970), « Message spécial sur les affaires indiennes 
prononcé devant le Congrès », cité par Jon Reyhner, dans « Introduction », American 
Indian/Alaska Native Education: An Overview  

« à revivifier, utiliser, développer et transmettre leurs langues, leur passé, leurs 
traditions orales, leurs philosophies, leurs systèmes d’écriture, leur littérature, 
ainsi que le droit de donner et de conserver des noms dans leur langue à leurs 
collectivités, aux lieux et aux personnes. »12 

 
La Déclaration demande aussi aux États de travailler avec les citoyens des Premières Nations 
pour développer et mettre en œuvre des mesures efficaces afin d’assurer que les Premières 
Nations puissent « mettre sur pied et contrôler leurs propres systèmes et établissements 
d’enseignement, enseigner dans leurs propres langues, d’une façon appropriée à leurs méthodes 
culturelles d’enseignement et d’apprentissage continu. »13  
 
Fortes de la déclaration de principes La maîtrise indienne de l’éducation indienne, les Premières 
Nations First Nations ont été invitées à travailler en coopération sur les langues, pour établir un 
lien direct entre la formation langagière et le processus d'apprentissage continu. Le plan de mise 
en œuvre de la Stratégie nationale pour les langues des Premières Nations de 2000 et 
l’estimation des coûts de la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour les langues des 
Premières Nations ont été approuvés à l'unanimité durant l'Assemblée générale de l'APN lors de 
l'adoption des résolutions no 12/2007 et no 01/2008.14 Ces trois documents nationaux soutiennent 
le Contrôle des Premières Nations sur l’éducation des Premières Nations (CPNEPN). 

 

                                                 
 
12  Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, Article 13. En ligne à : 

http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/declaration.htm 
13  Ibid. Article 14. 
14  Pour obtenir des copies électroniques de ces documents, communiquez avec le Secteur de l'éducation et des 

langues de l'APN, à l'adresse : www.afn.ca 
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LE CONTRÔLE PAR LES PREMIÈRES NATIONS DE 
L'ÉDUCATION DES PREMIÈRES NATIONS 

CADRE STRATÉGIQUE 

VISION: APPRENTISSAGE CONTINU 

L'apprentissage continu des Premières Nations est un processus qui vise à fournir aux apprenants 
des Premières Nations des environnements d’apprentissage holistiques et appropriés, du point de 
vue culturel et linguistique, qui répondent à leurs besoins individuels et collectifs, pour que tous 
les membres des Premières Nations aient la possibilité de réaliser leur vision personnelle au sein 
de systèmes d’apprentissage complets, tout au long de leur vie. 

MISSION: CADRE STRATÉGIQUE SUR L'ÉDUCATION 

Pour les citoyens des Premières Nations, l’apprentissage se poursuit la vie durant, de façon 
formelle et informelle, instinctive, et expérientielle. Cela comprend l'apprentissage dans la petite 
enfance, l'enseignement primaire et secondaire, la carrière, la formation professionnelle et 
technique, ainsi que l’enseignement postsecondaire et la formation des adultes. Le rôle principal 
des systèmes d’enseignement holistiques équilibrés est de transmettre les langues ancestrales, les 
traditions, cultures et histoires des Premières Nations, tout en préparant et en mettant à la 
disposition de l’apprenant le soutien et les outils qui lui permettront de réaliser son plein 
potentiel dans le milieu de vie de son choix. 
 
Les Premières Nations revendiquent leur droit et leur responsabilité de diriger toutes les affaires 
liées à l’apprentissage continu des Premières Nations et de prendre les décisions sur ce sujet. Les 
services et l’accès à un apprentissage continu sont un droit inhérent et issu de traités de tous les 
membres des Premières Nations. Les gouvernements doivent travailler de concert pour s'assurer 
que ce cheminement tout au long de la vie repose sur des expériences qui comprennent les 
systèmes de connaissances autochtones et ceux des autres Canadiens et que les Premières 
Nations aient accès à tout le soutien nécessaire pour obtenir des résultats positifs en matière 
d'éducation, à tous les stades.  

OBJECTIFS 

 Le contrôle par les Premières Nations de l'éducation des Premières Nations vise à fournir un 
cadre qui permettra l'élaboration et la mise en œuvre de lois, de cadres de gouvernance, de 
politiques, ainsi que de programmes et services liés à l'éducation dans les communautés des 
Premières Nations, à tous les niveaux scolaires. La mise en œuvre complète du présent cadre 
pourra être réalisée à l'aide des méthodologies présentées à la section « Recommandations liées à 
la mise en œuvre du cadre stratégique » du présent document. Les objectifs du cadre Le contrôle 
par les Premières Nations de l'éducation des Premières Nations en 2010 sont les suivants :  
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 « LES LANGUES AUTOCHTONES 

DU CANADA SONT PARMI LES PLUS 

MENACÉES AU MONDE. » 

 
-  UNESCO (1996) ATLAS DES 

LANGUES EN PÉRIL DANS LE 

MONDE, Ed. Stephen A. Wurm, 
Paris, p.23 

 

 
1. S'assurer que les apprenants des Premières Nations ont accès à un système d'éducation 

offrant des programmes et services fondés sur les langues, les valeurs, les traditions et les 
connaissances des Premières Nations. 

 
2. Bâtir et soutenir la capacité et le développement institutionnel des Premières Nations afin 

qu'elles puissent offrir un large éventail de programmes et services de qualité dans le 
continuum d'apprentissage. 

 
3. Mettre en œuvre Le contrôle par les Premières Nations de l'éducation des Premières Nations.  
 
 

RECOMMANDATIONS LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DU CADRE 
STRATÉGIQUE 

Les Recommandations liées à la mise en œuvre du cadre stratégique qui suivent proposent des 
approches stratégiques qui visent à mettre en œuvre le contrôle par les Premières Nations de 
l'éducation des Premières Nations. Un grand nombre de ces recommandations requièrent la 
coopération et la participation active des gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et des 
Premières Nations. Les recommandations qui devront être mises en œuvre par les gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada devraient être mises au point en consultation et en 
collaboration avec les gouvernements des Premières Nations, après l'obtention de leur 
consentement préalable, donné librement et en toute connaissance de cause.  

1. ACCÈS À L'APPRENTISSAGE CONTINU 

L'apprentissage continu est un processus qui vise à 
soutenir les apprenants des Premières Nations dans des 
milieux d’apprentissage holistique qui soient 
linguistiquement et culturellement appropriés, et qui 
répondent aux besoins individuels et collectifs. Le 
modèle d'apprentissage continu englobe les systèmes 
d'apprentissage formel et informel, instinctif et 
expérimentiel. La mise en œuvre complète de ce modèle et le soutien qui lui sera accordé 
permettront à tous les membres des Premières Nations de réaliser leur vision personnelle au sein 
de systèmes d’apprentissage continu exhaustifs, qui comprennent la petite enfance, l'éducation 
primaire et secondaire, la formation professionnelle, ainsi que l'enseignement postsecondaire et 
l'éducation aux adultes. Les gouvernements doivent prendre des mesures collectives dans le but 
de garantir aux apprenants des Premières Nations un accès à des systèmes d'éducation axés sur 
l'apprentissage continu offrant des programmes et services fondés sur les langues, les valeurs, les 
traditions et les connaissances des Premières Nations. 
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1.1 LANGUES  

1.1.1.  Les langues, les connaissances et la diversité des Premières Nations sont un 
important patrimoine national qui doit être protégé, soutenu et conservé. Cette 
reconnaissance et ce respect sont essentiels à la réussite des stratégies globales 
d’apprentissage des Premières Nations qui mèneront à des résultats significatifs et 
améliorés pour les apprenants. 

 
1.1.2.  Pour assurer une mise en œuvre fructueuse de l'enseignement des langues des 

Premières Nations, le gouvernement du Canada doit reconnaître et soutenir les 
objectifs et les buts stratégiques énoncés dans la Stratégie nationale pour les 
langues des Premières Nations as qui a été approuvée par l’Assemblée des 
Premières Nations dans la résolution no 12/2007.15 

1.2 APPRENTISSAGE EN BAS ÂGE 

1.2.1.  Tous les enfants des Premières Nations, indépendamment de leur lieu de résidence, 
doivent avoir accès à des programmes et services d'apprentissage destinés aux 
jeunes enfants, dont les suivants : programmes d'immersion et foyers linguistiques, 
programmes d'aide 
préscolaire, 
garderies, pré-
maternelle et 
maternelle. Pour 
actualiser le 
présent cadre 
stratégique, il faut 
que les 
communautés des 
Premières Nations 
obtiennent le 
soutien et les 
ressources 
nécessaires à la prestation de ces programmes.  

 
1.2.2.  Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux doivent travailler de concert 

avec les Premières Nations, à l'échelle locale et régionale, au développement et à la 
mise en œuvre de plans stratégiques pour s'assurer que les initiatives 
d'apprentissage en bas âge favorisent la préparation à l'école, le développement 
holistique de la personne, ainsi que la prestation de programmes et services de 
haute qualité culturellement pertinents. 

                                                 
 
15 La résolution no 12/2007 a été adoptée le 11 juillet 2007, au cours de l'Assemblée générale annuelle de 

l'Assemblée des Premières Nations qui a eu lieu à Halifax, en Nouvelle-Écosse. 
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1.3 DÉVELOPPEMENT DES PROGRAMMES 

1.3.1.  Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux doivent participer avec les 
Premières Nations au développement de programmes qui :  

i. reconnaissent et soutiennent les besoins divers des élèves, 

ii. répondent aux normes établies par les Premières Nations, et  

iii. favorisent le développement de matériel et de programmes visant à préserver 
et à protéger les langues, les cultures et le passé des Premières Nations.  

 
1.3.2.  Les écoles des provinces et des territoires doivent travailler de concert avec les 

Premières Nations pour que soient développés et mis en œuvre dans toutes les 
écoles du pays des programmes qui présentent les répercussions du colonialisme 
sur les peuples autochtones, ainsi que les contributions, l'histoire et les cultures des 
Premières Nations. 

1.4 INCLUSION  

1.4.1.  Les Premières Nations ont le droit et la responsabilité de consentir librement et de 
façon préalable, en toute connaissance de cause, à toutes les décisions liées à 
l'éducation qui ont une incidence sur leurs citoyens, indépendamment du lieu de 
résidence ou du type d'institution. 

 
1.4.2.  Les gouvernements provinciaux et territoriaux doivent veiller à ce que des 

représentants des Premières Nations participent à la planification et à l’élaboration 
de politiques au moyen de divisions/conseils institutionnels, de comités consultatifs 
de parents, et d’autres comités consultatifs pour les systèmes qui comprennent des 
apprenants des Premières Nations. 

 
1.4.3.  Les gouvernements provinciaux et territoriaux doivent conclure des ententes avec 

les gouvernements des Premières Nations pour que ces dernières puissent participer 
à la prise de décisions liées aux conseils/commissions scolaires et à l'embauche de 
gestionnaires, d'enseignants, de conseils, de professionnels, de personnel de soutien 
et d'aînés des Premières Nations.  

1.5 ACCÈS 

1.5.1.  Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux doivent élaborer, mettre en 
œuvre et maintenir des accords et partenariats avec les collectivités et organisations 
des Premières Nations afin d’offrir un milieu positif aux apprenants, un milieu qui 
comprenne des programmes appropriés aux Premières Nations.  
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« ON CONVIENT EN GÉNÉRAL QUE 

L'ENSEIGNEMENT DOIT SE FAIRE 

DANS LA LANGUE DE LA 

COMMUNAUTÉ AUX NIVEAUX PRÉ-
SCOLAIRES ET PRIMAIRES. 
L'ENFANT DEVRAIT ÊTRE INITIÉ à 

l'anglais ou au français comme 
langue seconde seulement après 
avoir acquis une solide 
connaissance de sa propre langue, 
ce qui demande quatre ou cinq 
années d'études. Il peut par la 
suite s'adapter beaucoup plus 
facilement à d'autres langues et à 
des milieux culturels différents.  
 
«Langue d'enseignement », LA 

MAÎTRISE INDIENNE DE 

L'ÉDUCATION INDIENNE, 1972 

1.5.2.  Les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et des Premières Nations 
doivent veiller à ce que tous les apprenants des Premières Nations, 
indépendamment du lieu de résidence, aient accès à n'importe quel programme ou 
établissement scolaire. Pour ce faire, il faut que les apprenants des Premières 
Nations obtiennent les ressources et les appuis nécessaires à l'élimination des 
obstacles qui nuisent à la réalisation des programmes d'éducation choisis par les 
apprenants des Premières Nations. 

 
1.5.3.  Les droits inhérents et issus de traités des Premières Nations en matière d'éducation 

postsecondaire doivent être entièrement mis en œuvre et un financement complet et 
tout le soutien nécessaire doivent être offerts aux apprenants des Premières Nations 
pour qu'ils aient accès aux programmes d'EPS et que leurs taux d'obtention de 
diplôme s'améliorent. Pour ce faire, il faudra développer des mécanismes législatifs 
en collaboration avec les Premières Nations.    

1.6 COMPÉTENCE CULTURELLE  

1.6.1.  Les gouvernements fédéral, provincial, 
territoriaux et des Premières Nations doivent 
travailler en étroite collaboration afin d'assurer 
la mise en vigueur intégrale des droits des 
Premières Nations à un enseignement de haute 
qualité et culturellement pertinent dans tous 
les systèmes d'éducation. 

 
1.6.2.  Les gouvernements provinciaux et 

territoriaux, conseils/divisions scolaires et 
établissements d’enseignement doivent 
reconnaître qu’ils ont la responsabilité de 
fournir des occasions d’apprentissage de 
qualité et culturellement approprié à tous les 
apprenants des Premières Nations inscrits dans 
leurs établissements d’enseignement.  

 
1.6.3.  Les gouvernements fédéral, provinciaux et 

territoriaux, conseils/divisions scolaires et 
établissements d’enseignement doivent veiller à ce que tous les apprenants des 
Premières Nations reçoivent des services de soutien culturellement et 
linguistiquement appropriés. 

 
1.6.4.  Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, conseils/divisions scolaires 

et établissements d’enseignement doivent élaborer et mettre en œuvre des 
programmes permanents de lutte contre le racisme, ainsi que de formation et 
d'éducation multiculturelles pour s'assurer que tous les citoyens canadiens 
possèdent un niveau avancé de compétences culturelles en ce qui concerne les 
peuples autochtones.  
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1.6.5.  Les gouvernements provinciaux et territoriaux, conseils/divisions scolaires, 

établissements d’enseignement, décideurs, apprenants, enseignants et membres du 
personnel des services de soutien doivent acquérir des compétences culturelles dans 
le cadre de séances de perfectionnement professionnel, conçues et offertes par des 
professionnels et des aînés des Premières Nations, à l'échelle locale et régionale. 

2. CAPACITÉ COMMUNAUTAIRE ET INSTITUTIONNELLE 

Les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et des Premières Nations doivent 
immédiatement prendre des mesures conjointes pour renforcer et soutenir la capacité 
communautaire et institutionnelle des Premières Nations à offrir un large éventail de 
programmes et services de qualité culturellement pertinents dans un contexte d'apprentissage 
continu. 

2.1 DÉVELOPPEMENT DES SYSTÈMES  

2.1.1.  Les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et des Premières Nations 
devront élaborer et mettre en œuvre des stratégies dans le but de soutenir 
l'engagement des parents et des communautés des Premières Nations à titre de 
partenaires de l'apprentissage continu. 

 
2.1.2.  Les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et des Premières Nations 

doivent se consulter en ce qui concerne l'élaboration de plans stratégiques qui 
permettront la conception de programmes équilibrés de qualité axés sur 
l'apprentissage continu, qui incluent notamment les programmes à la petite enfance, 
l'éducation de la maternelle à la 12e année, les services de soutien à l'école, 
l'enseignement postsecondaire et les connaissances traditionnelles, y compris la 
redécouverte de la nature et l'accès à des programmes et services d'éducation 
spécialisée. 

 
2.1.3.  L'analyse des données est un volet important de la planification et de l'amélioration 

des résultats scolaires. Le gouvernement du Canada doit aider les Premières 
Nations à développer et à mettre en œuvre des infrastructures, des systèmes et des 
processus de gestion et d'analyse de données fondés sur les principes PCAP. 

 
2.1.4.  Les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et des Premières Nations 

doivent travailler ensemble pour renforcer la capacité et le nombre des 
organisations régionales de l'éducation et des organisations régionales de gestion 
(ORE/ORG) et reconnaître leur autorité et leur expertise en ce qui a trait à la 
prestation de services de deuxième et de troisième niveau aux Premières Nations.  

 
2.1.5.  Les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et des Premières Nations 

contribueront à l'amélioration continue de la planification, de la mise en œuvre et 
du suivi pour toutes les questions ayant trait à l'apprentissage continu, notamment 
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le financement, les ressources et le développement des systèmes.  

2.2 INFRASTRUCTURE PHYSIQUE  

2.2.1.  Le gouvernement du Canada doit reconnaître la crise qui sévit dans les 
communautés des Premières Nations en ce qui a trait à la construction d'écoles et 
d'autres établissements d'apprentissage. Le Canada doit se mettre immédiatement 
au travail, avec les Premières Nations pour évaluer les besoins des communautés en 
matière de ressources, ainsi que pour élaborer et mettre en œuvre une stratégie 
d’infrastructure globale qui prévoit des milieux d'apprentissage sains et sécuritaires. 
Cette stratégie d'infrastructure doit inclure, sans s'y limiter, les éléments suivants :  

 
i. Mise sur pied et entretien de l’infrastructure scolaire et des transports requise 

aux niveaux communautaire et régional afin d'augmenter l'accessibilité, le 
maintien de la fréquentation scolaire et l'obtention de diplômes.  

 
ii. Accés à des milieux d’apprentissage de qualité, à de l’équipement spécialisé, 

ainsi qu’à du transport pour les étudiants éprouvant des problèmes sur les plan 
physique de lapprentissage ou du comportement. 

 
iii. Plans pour la rénovation des établissements scolaires existants et la construction 

de nouvelles installations afin d'assurer des établissements d’enseignement 
sécuritaires et sains, bien équipés, bien entretenus et culturellement appropriés, 
dont les structures physiques témoignent des connaissances autochtones (par. 
ex., comprenant des espaces dans les écoles pour les parents et les aînés, ainsi 
que pour le développement de la petite enfance).  

 
iv. Financement 

adéquat de tous 
les besoins en 
capital/infrastruc
ture, faibles 
comme élevés, 
notamment les 
coûts de 
démarrage et 
d'exploitation 
pour les écoles, 
les 
bibliothèques, 
les laboratoires 
de sciences, de 
langue, 
d’informatique, 
les classes 
équipées de nouveaux médias, les installations d’apprentissage en ligne, les 
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programmes d’accessibilité, les programmes de formation professionnelle, les 
technologies nouvelles et en évolution, les espaces communautaires et autres. 

 
v. Évaluation approfondie des protocoles et des systèmes des établissements 

d’enseignement, y compris des cadres environnementaux, opérationnels et 
d’entretien, qui devront être mis à jour chaque année en fonction des nouveaux 
renseignements recueillis et des besoins qui peuvent survenir. Ces normes 
doivent être assurées par le cadre de programmes d’entretien propices à des 
améliorations proactives au moyen d'investissements continus. 

2.3 FINANCEMENT  

2.3.1.  Le gouvernement du Canada doit soutenir les systèmes d’enseignement des 
Premières Nations par un financement durable qui permettra une prise de décision 
efficace, le développement de la capacité et la conception et l’exécution de 
programmes communautaires. Le financement doit aussi appuyer les structures de 
soutien de deuxième et troisième niveau qui auront été déterminées par les 
Premières Nations aux niveaux communautaire, régional et national. Les ressources 
financières requises seront calculées à la suite de recherches effectuées par les 
Premières Nations. 

 
2.3.2.  Le gouvernement du Canada devra travailler en collaboration avec les Premières 

Nations à l’élaboration et la mise en œuvre conjointe d’une méthode de 
financement efficace des systèmes d’apprentissage continu. La méthode de 
financement comprendra, sans toutefois s’y limiter, les coûts associés à ce qui suit : 

 
i. évaluation, examen de la réussite scolaire de l’apprenant et mesures correctives; 
 
ii. personnel de haute qualité, dont les salaires tiennent compte des hausses du coût 

de la vie et prévoient des indexations pour compenser l’inflation et les 
inégalités, et modification des exigences sur le plan des salaires et des avantages 
sociaux des enseignants et du personnel des établissements des Premières 
Nations;  

 
iii. Financement durable, tant pour les services réguliers que spécialisés, afin de 

répondre aux besoins particuliers des apprenants, notamment au niveau du 
soutien au programme d'enseignement et à son évaluation,  

 
iv. financement adéquat pour les apprenants qui doivent fréquenter des 

établissements provinciaux, territoriaux ou autres; 
 
v. programmes d’enseignement des langues des Premières Nations conçus et 

approuvés par les Premières Nations; 
 
vi. programmes culturellement appropriés, méthodes d’enseignement et évaluation 

dans toutes les matières, conçus et approuvés par les Premières Nations. 
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« DE PLUS EN PLUS, ON DOIT VISER À fonder la 
planification et les décisions sur une 
connaissance scientifique des faits. Les Indiens 
revendiquent le droit de diriger et de contrôler 
ces recherches....Les universitaires embauchés 
pour diriger les travaux de recherche rendront 
compte à la communauté indienne locale ou 
régionale. Il est également important que les 
Indiens assument la direction et le contrôle des 
recherches effectuées en leur nom par les 
universités, les centres d'études et les bureaux de 
recherche. » 
 

- « Recherche », LA MAÎTRISE INDIENNE DE 

L'ÉDUCATION INDIENNE, 1972 

2.4 RESPONSABILISATION ET ÉVALUATION  

2.4.1.  Le gouvernement du Canada devra 
travailler en collaboration avec les 
Premières Nations à la conception 
de mécanismes de responsabilisation 
et d’évaluation, ainsi que de 
protocoles de production de rapports 
appropriés et pertinents afin que ces 
dernières puissent être informées 
régulièrement de l'amélioration des 
résultats scolaires des apprenants 
des Premières Nations. 

 
2.4.2.  Les gouvernements provinciaux et 

territoriaux doivent travailler en 
collaboration avec les Premières Nations à la conception et la mise en œuvre de 
mécanismes de responsabilisation et d’évaluation appropriés et présenter 
régulièrement à ces dernières des rapports sur l'amélioration des résultats scolaires 
des apprenants des Premières Nations inscrits dans les établissements 
d’enseignement provinciaux, territoriaux et autres.  

3. MISE EN ŒUVRE DU CADRE STRATÉGIQUE 

Les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et des Premières Nations doivent 
immédiatement entreprendre des consultations dans le but de développer des plans d'action 
concrets qui leur permettront d'assumer leurs responsabilités et de mettre en œuvre 
complètement et efficacement la politique du contrôle par les Premières Nations de l'éducation 
des Premières Nations.  

3.1 CAPACITÉ DE RECHERCHE 

3.1.1.  Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et les établissements 
scolaires doivent élaborer des programmes et des politiques pour soutenir et 
développer la capacité de recherche des peuples des Premières Nation, et de leurs 
institutions, tout en respectant les principes de propriété, de contrôle, d'accès et de 
possession (PCAP). 
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3.2 ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AUTOCHTONES 

3.2.1.  Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux devront collaborer pour 
s'assurer que les établissements d'enseignement supérieur autochtones jouissent 
d'un financement adéquat et renouvelable et d'infrastructures physiques saines et 
sécuritaires, et qu'ils obtiennent la reconnaissance nécessaire de leur autorité pour 
qu'ils puissent transférer des crédits.  

3.3 DROITS ET RESPONSABILITÉS  

3.3.1.  Le Canada doit respecter et confirmer les droits inhérents et issus de traités des 
Premières Nations en matière d’éducation. Ces droits sont reconnus et confirmés 
par l’article 35 de la Loi constitutionnelle canadienne de 1982. Afin de faire 
respecter pleinement ces droits, le Canada doit travailler en partenariat avec les 
Premières Nations pour mettre en place les mécanismes dont ont besoin les 
Premières Nations pour exercer leur pleine compétence sur tous les aspects de 
l’apprentissage continu. 

 
3.3.2.  Le gouvernement du Canada travaillera avec les Premières Nations comme 

partenaires à part entière dans tous les aspects de la prise de décisions 
gouvernementales qui ont des répercussions sur l'apprentissage continu des 
Premières Nations. Les Premières Nations exerceront leurs droits, reconnus dans 
des traités, la Constitution canadienne et les lois internationales, pour prendre 
toutes les décisions finales concernant l'apprentissage continu des Premières 
Nations.  

 
3.3.3.  Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux soutiendront l'élaboration et 

la mise en œuvre d'accords et de partenariats qui reconnaissent, respectent et 
soutiennent les droits et la compétence des Premières Nations dans le domaine de 
l’apprentissage continu des Premières Nations. 
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RÉSULTATS DU CONTRÔLE PAR LES PREMIÈRES NATIONS DE 
L'ÉDUCATION DES PREMIÈRES NATIONS 

La mise en œuvre efficace et complète du Contrôle par les Premières Nations de l'éducation des 
Premières Nations permettra de réaliser les résultats suivants :  

ACCÈS ACCRU À L'APPRENTISSAGE CONTINU 

1. Les apprenants des Premières Nations auront accès à un système d'éducation offrant des 
programmes et services fondés sur les langues, les valeurs, les traditions et les connaissances 
des Premières Nations. Cela signifiera notamment : 

a. Un moins grand nombre de langues autochtones menacées, 

b. Une utilisation accrue des langues autochtones à l'école, au travail, dans les loisirs et les 
activités sociales 

c. Le renforcement de la fierté envers la nation autochtone, 

d. Des programmes d'apprentissage en bas âge accessibles, culturellement et régionalement 
pertinents et financés adéquatement, 

e. Une meilleure connaissance des contributions, du passé et des cultures des Premières 
Nations parmi tous les citoyens canadiens, 

f. Une participation accrue des Premières Nations 
à l'ensemble de l'économie canadienne par le 
biais d'un sens d'entrepreneurship et d'une main-
d'œuvre qualifiée et compétente, 

g. Le renforcement et la durabilité des capacités en 
ressources humaines et professionnelles des 
Premières Nations, 

h. L'évaluation, la mise en œuvre et la célébration 
continues des réalisations scolaires des 
Premières Nations, 

i. La mise en œuvre complète des systèmes 
d'éducation des Premières Nations, y compris 
des systèmes de mesure du rendement, 

j. La mise en œuvre de politiques et de procédures 
dans les établissements scolaires des provinces 
et des territoires pour s'assurer que les 
enseignants et les parents des Premières Nations 
puissent participer de façon efficace à tous les 
aspects du système scolaire (superviseurs, 
directeurs, administrateurs, enseignants, 
conseillers scolaires), ainsi qu'à titre de membres des conseils/divisions scolaires et des 
comités consultatifs de parents, 
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k. Les citoyens des Premières Nations devront être informés de tous les programmes et 
services d'éducation et des occasions de formation offerts aux peuples des Premières 
Nations, 

l. L'augmentation du nombre d'inscriptions, la hausse de la fréquentation scolaire et 
l'obtention accrue de diplômes chez les Premières Nations, à tous les stades de 
l'apprentissage continu, 

m. L'amélioration des taux de réussite des élèves des Premières Nations grâce à un meilleur 
accès à des possibilités holistiques d'apprentissage continu, dans les réserves et hors 
réserve, ainsi que dans les communautés rurales, éloignées, isolées et du Nord, 

n. Un nombre accru de membres des Premières Nations ayant obtenu un diplôme d'études 
postsecondaires. Ces citoyens plus éduqués des Premières Nations contribueront au 
développement de leurs collectivités et de leurs nations, 

o. Accès à des programmes et services de haute qualité et culturellement pertinents, 
indépendamment de leur lieu de résidence, à toutes les étapes de l'apprentissage continu 
pour tous les apprenants des Premières Nations. 

RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ COMMUNAUTAIRE ET INSTITUTIONNELLE 

2. La capacité communautaire et institutionnelle des Premières Nations d'offrir un large éventail 
de programmes et services de qualité à travers le continuum d'apprentissage sera améliorée et 
renforcée. Au nombre des résultats découlant de l'amélioration de la capacité des Premières 
Nations, mentionnons entre autres les suivants :  

a. Satisfaction accrue des apprenants, parents et communautés des Premières Nations face 
aux programmes, services et structures de gouvernance en matière d'éducation fournis par 
les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et des Premières Nations, 

b. Gestion complète des données et des systèmes techniques effectuée dans le respect des 
principes PCAP, 

c. Infrastructure et ressources garanties et renouvelables dans le but d'offrir des 
environnements scolaires sains au personnel et aux élèves, 

d. Augmentation de la capacité et du nombre d'organisations régionales de l'éducation et 
d'organisations régionales de gestion des Premières Nations, 

e. Tous les apprenants des Premières Nations profiteront de l'expertise partagée dans le 
cadre de collaborations et de partenariats équitables, 

f. Un financement durable sera fourni de façon accessible dans le but de soutenir la mise en 
rouvre et l'exploitation des systèmes d’enseignement des Premières Nations qui 
répondent aux besoins continus des apprenants des Premières Nations, y compris ceux 
ayant des besoins spéciaux sur les plans physique, de l'apprentissage, du comportement 
ou autres, 
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g. La mise en œuvre complète, par les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et 
des Premières Nations, de mécanismes de responsabilisation et d’évaluation appropriés 
qui incluent l'obligation redditionnelle réciproque et la production régulière de rapports 
aux apprenants, parents et communautés des Premières Nations sur l'amélioration des 
résultats scolaires des apprenants des Premières Nations, y compris ceux qui ont des 
besoins particuliers, qui sont incarcérés ou qui dépendent du système de protection de 
l'enfance. 

MISE EN ŒUVRE DU CADRE STRATÉGIQUE 

3. Le Contrôle par les Premières Nations de l'éducation des Premières Nations sera pleinement 
mis en œuvre et respecté. Cela signifiera notamment : 

a. La mise sur pied d'instituts de recherche en éducation dirigés par les Premières Nations 
dans le respect des principes PCAP, 

b. Un nombre accru d'établissements d'enseignement supérieur autochtones jouissant d'un 
financement renouvelable et d'une autorité reconnue leur permettant de transférer des 
crédits, 

c. L'amélioration continue de la planification, accompagnée d'un financement adéquat et 
renouvelable pour assurer la mise en œuvre et les mesures de suivi, 

d. La mise en œuvre complète du Contrôle par les Premières Nations de l'éducation des 
Premières Nations est conforme aux droits inhérents et issus de traités des Premières 
Nations en matière d’éducation, 

e. La restauration de la gouvernance des Premières Nations, ainsi que de leurs traditions 
culturelles, linguistiques, économiques et sociales, 

f. L'amélioration du mieux-être socioéconomique des peuples et des communautés des 
Premières Nations. 
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PROCHAINES ÉTAPES 

Tous les gouvernements du Canada doivent remplir leurs obligations constitutionnelles, issues de 
traités et internationales à l’égard des peuples des Premières Nations en soutenant la conception 
et la mise en œuvre de leurs systèmes d’enseignement par des ressources adéquates et durables.  
 
Il est essentiel que le gouvernement du Canada de prendre des mesures conformes à 
l’engagement annoncé par le Premier ministre Stephen Harper, au nom du gouvernement fédéral, 
lors de la Présentation d'excuses aux anciens élèves des pensionnats indiens dans le but  

« d'établi[r] une nouvelle relation entre les peuples autochtones et les autres 
Canadiens et Canadiennes, une relation basée sur la connaissance de notre 
histoire commune, sur un respect mutuel et sur le désir de progresser ensemble, 
avec la conviction renouvelée que des familles fortes, des communautés solides et 
des cultures et des traditions bien vivantes contribueront à bâtir un Canada fort 
pour chacun et chacune d'entre nous. »16 

Dans cet esprit de réconciliation, et pour s'assurer que les gouvernements fédéral, provinciaux, 
territoriaux et des Premières Nations répondent aux besoins et aux exigences des apprenants des 
Premières Nations, ce qui suit est essentiel:  
 
i. Les gouvernements fédéral et provinciaux doivent modifier les lois actuelles en matière 

d'éducation et de formation qui ne sont pas conformes aux droits inhérents et issus de 
traités reconnus et confirmés dans la Loi constitutionnelle de 1982 et la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. 

 
ii. Le gouvernement du Canada, en partenariat avec les Premières Nations, doit 

immédiatement élaborer une loi fédérale pour garantir aux Premières Nations des 
programmes et services d'éducation de haute qualité et culturellement pertinents et soutenir 
pleinement la mise en œuvre du Contrôle par les Premières Nations de l'éducation des 
Premières Nations, à tous les niveaux de l'apprentissage, notamment les initiatives 
d'apprentissage en bas âge, l'enseignement primaire et secondaire, l’enseignement 
postsecondaire et la formation des adultes, ainsi que les foyers linguistiques. 

 
iii. Le gouvernement du Canada doit préserver l'honneur de la Couronne et remplir ses 

obligations fiduciaires à l'égard de l'éducation des Premières Nations, en affirmant et en 
respectant pleinement les droits ancestraux et issus de traités des Premières Nations. 

 
iv. Des ententes de financement légales qui tiennent compte des coûts réels, de l'indexation et 

d'un traitement approprié pour les communautés éloignées et du Nord, doivent être 
développées, en collaboration avec les Premières Nations. 

 

                                                 
 
16 Supra à 2. 
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v. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, dans cet esprit de réconciliation, 
doivent immédiatement prendre des mesures conformes aux engagements pris envers les 
Premières Nations dans la Présentation d'excuses aux anciens élèves des pensionnats 
indiens.  

 
vi. Du soutien institutionnel et professionnel responsable doit être développé pour assurer la 

prestation de structures de soutien des deuxième et troisième niveaux, notamment des 
programmes d'études destinés aux Premières Nations et des programmes d'immersion 
linguistique. 

 
vii. Des liens avec les secteurs public et privé doivent être développés afin de favoriser les 

investissements dans l'apprentissage continu des Premières Nations dans le but d'améliorer 
l'accès à des milieux d'apprentissage sains et sécuritaires dans nos communautés. 

 
viii. Les gouvernements provinciaux et territoriaux soutiennent la mise en œuvre du Contrôle 

par les Premières Nations de l'éducation des Premières Nations, en partenariat avec les 
Premières Nations, pour intégrer le CPNEPN dans leurs lois, stratégies, politiques et 
pratiques. 

CONCLUSION 

La déclaration de principes La maîtrise indienne de l'éducation indienne de 1972 a vu le jour à 
une époque où l'éducation des Premières Nations était en crise et où des changements réels 
étaient nécessaires. Cette initiative a eu un certain nombre de retombées positives sur l'éducation 
des Premières Nations, malgré la piètre mise en œuvre de La maîtrise indienne de l’éducation 
indienne par les gouvernements du Canada. Le cadre stratégique Le contrôle par les Premières 
Nations de l'éducation des Premières Nations en 2010 a été élaboré dans le but de répondre à 
une nouvelle crise. C'est un appel à l'action. 
 
Le contrôle par les Premières Nations de l'éducation des Premières Nations se veut un reflet de 
la vision des Premières Nations et vise à apporter des changements réels, significatifs et durables. 
Une fois de plus, les Premières Nations mettent de l'avant des propositions constructives, 
pragmatiques et novatrices. Dans cet esprit de réconciliation, il est maintenant temps que les 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux fassent preuve d'un engagement et d'un 
leadership semblables à ceux des Premières Nations.    
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ANNEXES  

ANNEXE I: DÉCLARATION DE PRINCIPES «LA MAÎTRISE INDIENNE DE L'ÉDUCATION INDIENNE» 
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PRÉFACE 

 
Cette déclaration sur l'Éducation a été préparée par le Comité d'étude du Comité de négociations de la 
Fraternité des Indiens du Canada à titre de document de base qui servira dans l'avenir à prendre en 
commun des mesures dans le domaine de l'éducation. 
 
Les questions qui y sont étudiées ont été déterminées par le Comité spécial du Conseil exécutif de la 
Fraternité des Indiens du Canada à Yellowknife (T.N.-O,), le 17 mai 1972. 
 
Cette déclaration a été rédigée à partie des documents et des déclarations préparés par les associations 
provinciales et territoriales et des opinions émises par les représentants de ces associations à l'atelier sur 
l'éducation qui a eu lieu en juin 1972. 
 
Y sont exposés, 

 
la doctrine, 
les objectifs, 
les principes et 
l'orientation 

 
qui devront régir tous les programmes scolaires indiens. 
 
En août 1972, l'Assemblée Générale de la Fraternité des Indiens du Canada a accepté le document sous 
réserve de certaines additions. La dernière version a été ratifiée par le Conseil exécutif en novembre 1972, et 
présentée au Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le 21 décembre 1972. Dans une lettre 
adressée au président de la Fraternité des Indiens du Canada et datée du 2 février 1973, le Ministre a 
officiellement reconnu le présent document, en a endossé les propositions et s'est engagé, au nom du 
ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, à les mettre en application. 

 
 

AVIS 
Les principes et l'application de ce document ont été approuvés par les Indiens du Yukon et des 
Territoires du Nord-Ouest, et devront servir de base pour les services d'enseignement dispensés aux 
Indiens par leurs Départements d'Education respectifs. 
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PHILOSOPHIE INDIENNE DE L'ÉDUCATION 
 
Selon la tradition indienne, chaque adulte a personnellement la responsabilité d'apprendre à chaque enfant 
tout ce qu'il doit savoir pour bien vivre. Tout comme nos pères avaient une conception précise de ce qui était 
nécessaire pour être à leur époque un homme heureux et accompli, nous, les Indiens d'aujourd'hui, voulons 
que nos enfants apprennent que le bonheur et la satisfaction dépendent de: 

 
• la fierté de soi,  
• la compréhension des autres et 
• l'harmonie des rapports de l'homme avec la nature. 
 
Voici les qualités nécessaires pour survivre au 20e siècle : 
• La fierté qui nous encourage à reconnaître nos talents et à en tirer parti, ainsi qu'à acquérir les aptitudes 

nécessaires pour gagner sa vie. 
• La compréhension des autres qui nous permettra de rencontrer les autres Canadiens sur un pied d'égalité 

et à respecter les différences culturel/es tout en mettant en commun nos ressources pour le bien de tous. 
• L'harmonie de nos rapports avec la nature qui conservera "équilibre entre l'homme et son milieu. Cela 

est nécessaire à l'avenir de notre planète ainsi qu'au maintien du climat qui a toujours permis à la sagesse 
indienne de s'épanouir. 

 
Nous voulons que par l’éducation nos enfants acquièrent les connaissances nécessaires à la fierté de soi et à 
la compréhension d'eux-mêmes et du monde qui les entoure. 
 
VALEURS INDIENNES 
Nous voulons que l'éducation fournisse à nos enfants un milieu propice au développement des attitudes 
et des valeurs fondamentales qui sont en honneur dans la tradition et la culture indienne. Les valeurs que 
nous voulons transmettre à nos enfants, les valeurs qui font de notre peuple une grande race, ne sont pas 
écrites dans les livres. On les trouve dans notre histoire, dans nos légendes et dans notre culture. Nous 
croyons que si un enfant indien est pleinement conscient des principales valeurs indiennes, il pourra à 
bon droit être fier de notre race et de lui-même en tant qu'Indien. 
 
Nous désirons que nos enfants apprennent à vivre selon les plus hautes valeurs de notre culture. A leur 
arrivée à l'école, nos enfants ont déjà acquis certaines habitudes et certaines attitudes déterminées par les 
expériences familiales. Les programmes scolaires qui tiennent compte de ces valeurs respectent les 
priorités culturelles et donnent suite à l'éducation que les parents ont donnée aux enfants dès leur jeune 
âge. Au cours de ce premier apprentissage, on insiste sur les attitudes suivantes: 
• l'autonomie,  
• le respect de la liberté personnelle,  
• la générosité,  
• le respect de la nature,  
• la sagesse. 
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Toutes ces valeurs occupent une place particulière dans le mode de vie indien. Bien qu'elles puissent être 
comprises et interprétées de diverses manières par différentes cultures, il est très important que les 
enfants indiens aient la possibilité d'acquérir un système de valeurs compatible avec leur culture. 
 
Le fossé entre notre peuple et ceux qui ont choisi, souvent de bon gré, de venir habiter avec nous dans ce 
pays de beauté et d'abondance est immense lorsqu'il s'agit d'établir le respect et la compréhension 
mutuels. Pour ce faire, il est essentiel que tous les enfants canadiens, de quelque origine qu'ils soient, 
aient l'occasion au cours de leur vie scolaire, d'étudier l'histoire, les coutumes et la culture des premiers 
habitants et des premiers citoyens de ce pays. Nous proposons que les autorités compétentes, et 
particulièrement celles des ministères provinciaux et territoriaux de l'éducation, tiennent compte de ce 
facteur dans l'élaboration des programmes d'étude et le choix des manuels utilisés dans les écoles 
Canadiennes. 
 
LE RÔLE DES PARENTS DANS LE CHOIX DES OBJECTIFS 
Pour éviter les conflits de valeurs qui, dans le passé, ont incité les Indiens au recul et à l'échec, les parents 
indiens doivent se charger de l'éducation et plus particulièrement d'en fixer les objectifs. En bref, voici ce 
que nous voulons pour nos enfants: 

 
• renforcer leur identification à la race indienne.  
• leur donner une formation qui leur permettra de gagner convenablement leur vie dans notre société 

moderne. 
 
Nous sommes les mieux placés pour juger des genres de programmes scolaires qui conviennent à la 
réalisation de ces objectifs sans porter préjudice à l'enfant. 
 
Nous nous devons de reprendre le droit de diriger l'éducation de nos enfants. Forts de deux principes 
éducatifs reconnus par la société canadienne, soit la responsabilité des parents et l'administration locale de 
l'éducation, les parents indiens veulent participer et s'associer au gouvernement fédéral, dont la 
responsabilité juridique dans ce domaine est établie dans les traités et la Loi sur les Indiens. Tout en 
soutenant que seuls les Indiens peuvent définir une philosophie de l'éducation fondée sur les valeurs 
indiennes et adaptée à la vie moderne, nous croyons fermement que la responsabilité financière de 
l'enseignement de tout genre et à tous les niveaux, dispensé à tous les Indiens inscrits vivant à l'intérieur ou à 
l'extérieur des réserves, relève du gouvernement fédéral. Pour atteindre cet objectif, il faudra que les 
représentants des Indiens, travaillant en étroite collaboration avec les représentants du Ministère des Affaires 
indiennes, déterminent les besoins et les priorités des communautés locales suivant les subventions 
gouvernementales disponibles. 
 
Il est temps d'apporter un changement radical à l'éducation dispensée aux Indiens. Nous visons un système 
d'éducation qui correspond à la philosophie et aux besoins des Indiens. Nous voulons que l'éducation 
contribue au sens de l'identification et de la confiance en soi chez nos enfants. 
 
Nous croyons à l'éducation: 
• en tant que préparation à la vie,  
• en tant que moyen de choisir librement son lieu de vie et de travail,  
• en tant qu'outil nous permettant de participer pleinement à notre progrès sur les plans sociaux, 

économiques, politiques et éducatifs. 2 
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L'éducation nous apparaît comme étant autre chose qu'un choix entre "ceci ou cela". Il nous faut la liberté de 
choisir entre plusieurs possibilités et plusieurs solutions. Seul un mode d'administration locale de l'éducation 
nous permettra de prendre des décisions dans des cas concrets. Nous soutenons qu'il appartient aux bandes 
indiennes de prendre ces décisions et d'exercer pleinement leurs responsabilités en offrant aux enfants le 
meilleur enseignement possible. 
 
Nous nous préoccupons surtout de quatre domaines où il faut apporter certaines améliorations: 
• les responsabilités,  
• les programmes,  
• les professeurs, et  
• les services. 

 
Dans les pages suivantes, nous présenterons de façon objective les principes directeurs à suivre dans la 
pratique. 

 
RESPONSABILITÉ 

 
RESPONSABILITÉ JURIDIQUE DE L'ÉDUCATION DES INDIENS 
En vertu des traités et de la Loi sur les Indiens, c'est le gouvernement fédéral qui a la seule responsabilité 
juridique de l'éducation des Indiens. Le transfert des pouvoirs concernant l'éducation des Indiens ne peut se 
faire que du gouvernement fédéral aux bandes indiennes. Tous les services éducatifs aux indiens qui relèvent 
actuellement des provinces ou des territoires ne leur sont confiés que par suite de contrats ou d'ententes entre 
les conseils de bandes, les conseils scolaires, les départements d'éducation provinciaux ou territoriaux, et le 
gouvernement fédéral. 
 
Participeront aux futures ententes mixtes: 

1. les bandes indiennes,  
2. les autorités en charge de l'éducation: soit au niveau local,  provincial ou territorial,  
3. le gouvernement fédéral. 

 
Ces contrats devront reconnaître le droit des Indiens à une éducation gratuite et subventionnée par le 
gouvernement fédéral. 
 
Les Indiens concernés doivent étudier avec les représentants du ministère des Affaires indiennes toutes les 
ententes existantes et faire des recommandations précises pour qu'elles soient révisées, résiliées ou 
maintenues. 
 
En plus d'offrir des services scolaires habituels, conformément aux accords, il faut également s'intéresser aux 
besoins locaux d'orientation des enseignants, des garderies de jour, de cours de recyclage, d'enseignement, de 
conseillers pédagogiques indiens, etc. 
 
Dans les cas où les bandes désireront former un district scolaire sous la juridiction fédérale, les mesures 
nécessaires devront être prises pour que les autorités scolaires provinciales reconnaissent le district en 
question. 
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Les contrats ou ententes en bloc, conclus entre le gouvernement fédéral et les provinces ou les territoires, 
violent les principes d'Administration locale et de Responsabilité des parents, s'ils sont signés sans l'avis et 
sans le consentement des parents intéressés. Les enfants venant souvent de plusieurs bandes distinctes 
dispersées à travers le pays, il peut s'avérer nécessaire que la participation des Indiens se fasse par l'entremise 
de leurs associations provinciales/territoriales. Cependant, le principe de la responsabilité des parents devra 
toujours être respectée et les bandes locales se réserveront le droit de réviser et d'approuver les modalités des 
accords. 
 
ADMINISTRATION LOCALE 
Autrefois, le comité scolaire était un organisme consultatif à pouvoirs limités, régissant certains aspects du 
programme scolaire. Il doit dorénavant prendre la responsabilité de l'éducation, administrant lui-même les 
fonds et possédant les pouvoirs connexes d'un agent exécutif efficace. Le gouvernement fédéral doit donc 
prendre les mesures nécessaires pour transférer aux bandes locales les pouvoirs et les subventions destinés à 
l'enseignement des Indiens. 
 
La bande déterminera elle-même le genre de rapport qui devra exister entre le conseil de bande et le comité 
scolaire ou, plus précisément, la COMMISSION SCOLAIRE de la bande. Les rôles respectifs du Conseil de 
bande et de la commission scolaire devront être clairement définis par la bande et leurs pouvoirs bien 
délimités pour assurer une collaboration très étroite et pour faire en sorte que l'administration locale devienne 
une réalité.  
 
Les fonctions de la Commission scolaire seront les suivantes: 

 
• établir les budgets, contrôler les dépenses et établir les priorités;  

• déterminer les genres d'établissements appropriés aux besoins locaux; i.e. externats, pensionnats, foyers 
scolaires, jardins d'enfants, maternelles, écoles secondaires; 

• embaucher le personnel et établir les programmes d'études en tenant compte de la langue et de la culture 
indienne.  

• administrer les bâtiments scolaires et les installations matérielles; 

• établir un système de formation des adultes, et des cours de recyclage;  

• négocier des ententes avec les conseils scolaires, afin d'obtenir les services nécessaires correspondant aux 
besoins locaux; 

• participer à l'élaboration et à l'évaluation des programmes scolaires mis en œuvre à l'intérieur et à 
l'extérieur des réserves;  

• fournir des services d'orientation pédagogique. 

 
Les réserves désirant administrer elles-mêmes leur Commission scolaire doivent avoir accès à des cours de 
formation comprenant tous les aspects de l'administration scolaire. Il est important que les bandes qui 
s'acheminent vers l'administration locale aient l'occasion de bien s'y préparer. Une fois que les parents se 
seront rendus responsables des écoles de la région, il sera tout aussi important de poursuivre cette formation 
au cours de la période d'initiation.  
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REPRÉSENTATION AU SEIN DES CONSEILS SCOLAIRES 
Les élèves indiens doivent être représentés de façon adéquate au sein des conseils scolaires dont ils relèvent. 
Pour que l'intégration des Indiens donne des résultats positifs, les parents doivent pouvoir participer aux 
décisions relatives à l'éducation. 
 
Puisque 60% des élèves indiens sont inscrits dans les écoles provinciales/territoriales, il est urgent de leur 
assurer une représentation adéquate dans tous les conseils scolaires locaux. Puisque cette question relève des 
provinces ou des territoires, il faudra que ceux-ci adoptent des lois, assurant aux Indiens une représentation 
proportionnelle au nombre d'enfants fréquentant les écoles, et ce dans chacun des conseils scolaires, et 
prévoyant au moins un représentant indien dans les localités où les élèves indiens sont peu nombreux. Les 
lois déjà en vigueur ne sont pas toujours efficaces et devraient être révisées. Ni les lois facultatives, ni les lois 
restrictives ne suffisent. 
 
Une Commission scolaire de la bande, reconnue comme agent négociateur responsable et contrôlant 
l'administration financière des fonds sera en bonne position pour négocier une représentation adéquate au 
sein des conseils scolaires chargés de dispenser les services éducatifs aux communautés indiennes. 
 
Il est urgent d'établir les lois assurant UNE REPRÉSENTATION RESPONSABLE ET UNE 
PARTICIPATION À PART ENTIÈRE de tous les parents dont les enfants fréquentent des écoles 
provinciales/ territoriales. 
 
Les associations indiennes et le gouvernement fédéral devront prendre tous les moyens nécessaires pour 
mettre à exécution un programme efficace de relations publiques afin d'expliquer leurs rôles respectifs et 
celui des Commissions scolaires des bandes en matière d'éducation aux ministres provinciaux/territoriaux de 
l'Education, à leurs collaborateurs et aux membres des conseils scolaires. 
 

PROGRAMMES 
 

PROGRAMME D'ÉTUDES ET VALEURS INDIENNES 
S'il ne connaît pas ses origines, c'est-à-dire l'histoire de son peuple, son système de valeurs, ses coutumes et 
sa langue, l'enfant n'arrivera jamais à une juste perception de lui-même, de ses possibilités et de tout son 
potentiel humain. La culture et les valeurs indiennes tiennent une place unique dans l'histoire de l'humanité et 
l'enfant indien qui s'intéresse à son patrimoine culturel en sera fier. Les cours qu'il reçoit et, en fait, toute son 
expérience scolaire doivent contribuer à renforcer l'image qu'il a de lui-même en tant qu'Indien. 
 
Le système scolaire actuel place les élèves autochtones dans un milieu culturel qui leur est étranger. Quand 
on n'ignore pas totalement la contribution des Indiens on la présente souvent sous un mauvais jour. Les 
programmes d'études, tant dans les écoles fédérales que provinciales/territoriales, doivent tenir compte de la 
culture, des valeurs, des coutumes, des langues indiennes ainsi que de leur contribution à l'histoire 
canadienne. Des cours d'histoire et 
de culture indienne devraient susciter chez l'enfant indien la fierté de sa race et, chez le non-Indien, le respect 
de ses camarades autochtones. 
 
 
 

 
5 



 C’EST NOTRE VISION, 
 NOTRE HEURE EST VENUE 
 

PAGE 40 © ASSEMBLÉE DES PREMIERES NATIONS 

Un programme d'étude ne doit pas être un moyen archaïque et statique de transmission des connaissances. 
C'est un instrument précis qui, sujet à modification et à amélioration, peut et doit répondre à des critères 
précis en vue d'en arriver à un but déterminé. Pour les parents indiens, le programme d'études est un moyen 
d'atteindre leur objectif en matière d'éducation; ils veulent donc élaborer un programme qui maintiendra 
l'équilibre et le rapport entre les matières scolaires et les réalités culturelles indiennes. 
 
Dans les écoles où sont inscrits des élèves indiens, il faut une collaboration entière entre les responsables de 
l'enseignement au niveau fédéral et provincial/ territorial et les autorités indiennes pour organiser un 
programme qui tient compte de la culture indienne. 
(1) Le système fédéral doit fournir aux Indiens des fonds leur permettant de travailler en collaboration avec 

des spécialistes en programmes. Ensemble, ils choisiront et mettront à l'épreuve un programme adapté, 
élaboré à partir des meilleurs aspects des deux cultures. 

 
(2) Au niveau provincial/territorial, les ministères de l'Education devront établir de la même façon, en 

collaboration avec les Indiens, les programmes d'étude, et ce avec l'appui financier du gouvernement au 
niveau fédéral, provincial et territorial. 

 
Afin d'améliorer la qualité de l'enseignement donné à tous les élèves, Indiens et non-Indiens, on recommande 
aux autorités des systèmes scolaires provinciaux/territoriaux et privés de prendre d'autres mesures, soit 
 

a) de nommer des autochtones au sein du personnel chargé d'établir les programmes, afin de 
surveiller la préparation et la diffusion d'un matériel d'enseignement adapté aux Indiens et 
destiné aux écoles provinciales/territoriales, en les dotant de l'effectif humain et technique 
nécessaire à l'accomplissement de cette tâche;  

b) de retirer tout le matériel d'enseignement (manuels, etc.) qui est négatif, biaisé ou inexact en ce 
qui concerne l'histoire et la culture indienne;  

c) de donner une plus grande place à la race indienne dans les programmes en signalant leur 
apport à la vie canadienne par des cours supplémentaires en économie, en sciences, en 
médecine, en agriculture, en géographie, etc. ainsi que par des cours spéciaux de langue, de 
culture, de musique, d'art, de danse et d'artisanat indiens;  

d) de collaborer avec les Indiens pour établir des programmes d'études destinés aux Indiens à tous 
les niveaux de scolarité;  

e)  d'abolir les tests d'intelligence et les tests normalisés, en ce qui concerne les élèves indiens. Il 
a été démontré que ces tests ne révèlent pas avec justesse l'intelligence des enfants appartenant 
à des groupes ethniques minoritaires. 

 
Il faut préparer des manuels qui mettent en valeur l'importance du rôle des Indiens dans l'histoire canadienne; 
il faut également préparer un matériel de lecture qui soit adapté à l'expérience de l'enfant indien vivant dans 
les régions isolées du Nord. Tous les gouvernements doivent être disposés à répondre aux besoins des 
autochtones et à appuyer leur désir légitime de se procurer de meilleurs manuels. Il faudrait charger des 
1ndiens de collaborer avec des historiens et des éducateurs à la rédaction d'ouvrages appropriés. 
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Tous les Indiens, jeunes et vieux, doivent avoir accès à une large gamme de possibilités en matière 
d'éducation. Dans de nombreuses communautés, les problèmes locaux auxquels font face les Indiens devront 
nécessairement entraîner un enseignement amélioré et pertinent. Il existe un grand besoin d'écoles 
maternelles, de jardins d'enfants, d'enseignement secondaire, de formation professionnelle, d'enseignement 
aux adultes, d'enseignement universitaire et de cours d'information sur l'alcool et les drogues. 

 
Écoles maternelles et jardins d'enfants 
 
Les gouvernements doivent se préoccuper de financer les écoles maternelles et les jardins d'enfants. Ces 
domaines doivent être considérés comme prioritaires à tous les points de vue. 
 
Pour un grand nombre de communautés, l'expérience préscolaire offre aux enfants l’occasion d'apprendre la 
langue seconde que sera plus tard la langue d'enseignement. D'autres insisteront davantage Sur l'aspect 
culturel afin de renforcer chez l'enfant l'image qu'il a de lui-même en tant qu'Indien. Ce choix appartient aux 
parents, seuls responsables des  décisions concernant les établissements d'enseignement, 
l'administration, les programmes d'études et le choix du personnel enseignant. 
 
Enseignement secondaire 
 
Les élèves qui recevaient autrefois l'enseignement secondaire dans leur propre localité ont été transférés dans 
les écoles provinciales/ territoriales. Inquiets du nombre croissant d'adolescents qui abandonnent leurs 
études, les parents indiens cherchent à modifier ou à remplacer l'enseignement secondaire que leurs enfants 
reçoivent actuellement dans les écoles provinciales/territoriales. En étant responsables de l'enseignement 
secondaire, ils pourraient combattre les causes d'échecs, c'est-à-dire: 
 
• fixer des objectifs précis qui correspondent au système de valeurs des Indiens;  
• élaborer un programme approprié; faire en sorte que l'éducation soit une expérience globale qui tienne 

compte de la langue, de la vie et des coutumes indiennes, et prévoyant la participation des parents indiens 
à l'élaboration du programme;  

• offrir aux Indiens les services de conseillers pédagogiques indiens. 
 
Pour répondre aux besoins des enfants et aux désirs des parents, il faudrait ouvrir des écoles secondaires et 
professionnelles sur certaines réserves qui pourraient aussi desservir les communautés environnantes. 
L'administration et l'entretien de ces écoles relèveraient d'une Commission scolaire formée de représentants 
des communautés desservies. 
 
Il faut planifier de façon sérieuse des programmes d'études secondaires souples, réalistes et pertinents afin de 
répondre aux besoins particuliers des élèves indiens qui ont déjà abandonné leurs études et désirent les 
poursuivre de nouveau. 
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Formation professionnelle 
 
Dans le cas d'un grand nombre d'emplois, il faut réviser la conception des qualifications requises et apporter 
des changements aux cours généraux et professionnels de façon à satisfaire les nouvelles exigences. Lorsqu'il 
s'agit d'emplois à l'intérieur des communautés indiennes, les Indiens devraient établir eux-mêmes la 
description des tâches et les critères de sélection, et la Commission scolaire locale, choisie ou reconnue par la 
ou les bandes intéressées, devrait en diriger la formation. Il pourrait en être ainsi, par exemple, des 
enseignants, des conseillers pédagogiques, des travailleurs sociaux, des agents de probation, des agents de 
libération conditionnelle, des animateurs en développement communautaire. 
 
Sur une plus grande échelle, il faut faire des efforts sérieux pour encourager les entreprises commerciales et 
industrielles à offrir des emplois aux Indiens. La formation professionnelle doit correspondre et aux 
possibilités d'emplois et aux réalités économiques. 
 
La Commission scolaire de bande devra être en mesure de collaborer directement avec le ministère de la 
Main-d’œuvre du Canada et les autres organismes au s'occupent de formation. 
 
Il pourrait s'avérer nécessaire de réunir plusieurs Commissions scolaires de bande, afin de planifier, pour des 
régions particulières, les programmes à suivre. 
 
Formation des adultes 
 
A condition d'être bien organisés, les programmes de formation des adultes indiens peuvent leur servir de 
moyen conducteur à la sécurité économique et à l'épanouissement personnel. 
 
Dans les cas où la langue autochtone est utilisée dans la communauté, il faudrait former et embaucher des 
Indiens pour donner les cours aux adultes. On doit également offrir, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des 
réserves, des cours de recyclage ainsi que des cours de base à ceux qui désirent apprendre à parler, écrire et 
lire le français et l'anglais. En outre, des cours élémentaires de français et d'anglais oral sont nécessaires. Si 
le besoin s'en fait sentir, les programmes de formation des adultes devraient comprendre des cours dans les 
matières suivantes: gestion d'entreprise, éducation du consommateur, formation d'animateurs, administration, 
relations humaines, éducation familiale, hygiène, budget, cuisine, couture, artisanat, culture et art indiens, 
etc. 
 
Ces programmes à court ou à long terme (selon les besoins locaux) doivent être mis en application sous la 
surveillance et la direction de la Commission scolaire de la bande. 
 
Enseignement postsecondaire 
 
Vu le grand besoin de professionnels dans les agglomérations indiennes, il faut encourager et aider par 
tous les moyens possibles les Indiens désireux de poursuivre des études supérieures. 
 
Cet encouragement peut prendre la forme de programmes de recrutement visant à les informer sur les 
professions libérales qu'ils désirent poursuivre, notamment: les sciences infirmières, l'enseignement,  
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l'orientation, le droit, le médicine, le génie, etc. Les conditions d'admission, les programmes pré-
universitaires, les services d'orientation et d'instruction privée, les exigences des programmes, etc. 
influencent considérablement le progrès éventuel d'un étudiant. On pourrait donner à l'étudiant indien un 
encouragement supplémentaire en reconnaissant sa langue comme langue seconde et en accordant aux 
études autochtones une place de choix dans le programme. 
 
Compte tenu de tous les désavantages subis par les Indiens dans le domaine de l'éducation, les conditions 
rigides actuelles d'admission aux universités et aux collèges devraient être adaptées de façon à permettre 
l'admission des étudiants selon des critères de capacité, d'aptitude, d'intelligence, d'application et de 
maturité. 
 
Le gouvernement fédéral devrait accorder une aide financière généreuse de sorte que les étudiants désireux 
de poursuivre des études supérieures puissent le faire sans subir les difficultés et les inquiétudes qui 
accompagnent aujourd'hui un tel choix. Ces étudiants devraient avoir le libre accès à tous les établissements 
d'enseignement reconnus, et tous les candidats de talent devraient recevoir une aide financière totale. Puisque 
le nombre de candidats à la formation professionnelle ne dépassera pas la demande avant nombre d'années, 
chaque demande d'aide financière en vue de poursuivre des études supérieures ou post-universitaires 
devrait être jugée selon ses propres mérites et non selon les critères habituels d'administration. 
 
Les Indiens doivent chercher à être représentés au sein des conseils d'administration des établissements 
d'enseignement supérieur ainsi que des collèges, des collèges communautaires et des écoles techniques. 
 
Cours d'information sur l'alcool et les drogues 

 
Les Indiens doivent, le plus tôt possible, concevoir et exécuter des programmes d'information (prévention et 
réadaptation) sur les méfaits de l'alcoolisme et des autres toxicomanies qui sévissent parmi jeunes et vieux. Il 
faut rendre disponibles les fonds et les moyens nécessaires pour appliquer ces programmes le plus tôt 
possible. 
 
Voici quelques-unes des recommandations proposées par les organisations provinciales/ territoriales 
indiennes en vue de réaliser ces programmes: 
 
a) Former des animateurs sociaux indiens qui mettront en marche des programmes de dynamique de groupe 

à l'échelle de la communauté. De cette façon, la communauté participera aux décisions qui la concernent. 
Par des séances d'information portant sur les problèmes actuels et sur les services disponibles ainsi que 
par des discussions de groupes réalistes incitant à l'action communautaire, la communauté peut elle-
même résoudre ses problèmes socio-médicaux. 
 

b) Les gouvernements doivent encourager la tenue de colloques et de séances d'études à l'intention des 
enseignants, des parents et des élèves, et doivent fournir les meilleures aides audio-visuelles possible, 
afin de mieux renseigner les intéressés sur toutes les mesures à prendre en vue de combattre les abus. 
 

c) Ces programmes s'adresseront non seulement aux toxicomanes, mais également aux communautés, aux 
professions et aux organisations qui, d'une façon ou d'une autre, sont concernées par le problème. 
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LANGUE D'ENSEIGNEMENT 
La langue est l'expression sensible des connaissances et des expériences partagées et accumulées par un 
groupe de personnes au cours de plusieurs siècles de développement. Ce n'est pas seulement un symbole 
verbal; c'est une force dynamique qui influence les attitudes et les philosophies de toute une vie. La 
connaissance de sa langue maternelle aide l'homme à se connaître lui-même; la fierté de sa langue entraîne la 
fierté de lui-même. 
 
Les Indiens s'inquiètent de plus en plus du fait que les langues indiennes se perdent, que les jeunes 
générations ne peuvent plus ni parler, ni comprendre leur langue maternelle. Si on veut conserver l'identité 
indienne, il faut prendre des mesures immédiates pour renverser cette situation. 
 
Bien que les parents et les membres de la réserve jouent un rôle important dans la transmission de la langue, 
il demeure nécessaire de l'enseigner de façon régulière, en en faisant (1) une langue d'enseignement et (2) 
une matière d'enseignement. 
 
On convient en général que l'enseignement doit se faire dans la langue de la communauté aux niveaux 
préscolaires et primaires. L'enfant devrait être initié à l'anglais ou au français comme langue seconde 
seulement après avoir acquis une solide connaissance de sa propre langue, ce qui demande quatre ou cinq 
années d'études. Il peut par la suite s'adapter beaucoup plus facilement à d'autres langues et à des milieux 
culturels différents. 
 
Pour conserver la langue indienne et par conséquent l'identité indienne, il est très important que les 
enseignants puissent s'exprimer couramment dans la langue locale. Il existe plusieurs façons d'atteindre ces 
objectifs: 
• spécialiser des professeurs adjoints dans les langues indiennes,  
• recruter sur place des Indiens qui connaissent bien la langue, pour assister les enseignants,  
• assouplir les exigences pédagogiques afin de permettre aux Indiens qui s'expriment couramment dans 

leur langue de devenir enseignants qualifiés. 
 

Il faut affecter des fonds et du personnel à des programmes d'études linguistiques visant à identifier les 
structures de la langue: syntaxe, grammaire, morphologie, vocabulaire. Cela est fondamental, non seulement 
en vue de conserver la langue, mais également pour en répandre l'usage comme moyen d'expression 
littéraire. Il est nécessaire d'effectuer des études sérieuses pour donner aux langues orales traditionnelles une 
forme écrite adaptée à l'enseignement et à la littérature. 
 
Là où n'est pas possible que l'enseignement se fasse uniquement dans la langue indienne, les autorités 
scolaires devraient inclure au programme d'études des élèves indiens ou autres intéressés des cours réguliers 
de langue indienne qui seraient officiellement reconnus. 
 
Bien que les gouvernements hésitent à subventionner l'enseignement de langues non officielles, les sommes 
destinées aux études des langues autochtones et à la production de documentation et de matériel didactiques 
seront avantageux à court et à long terme. 
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CENTRES D'ÉDUCATION CULTURELLE 
Le but d'un Centre d'éducation est d'offrir à chacun la possibilité de se réaliser sur le plan personnel, afin de 
réussir socialement et économiquement dans la société d'aujourd'hui. L'individu peut s'épanouir lorsqu'il se 
connaît pleinement, c'est-à-dire lorsqu'il a le sens de son identité, de sa dignité et de ses possibilités. C'est par 
des études sur l'histoire, la culture, la langue et les valeurs indiennes que les Centres d'éducation culturelles 
seront utiles en ce sens. 
 
En apprenant comment utiliser ses croyances, ses valeurs et ses talents traditionnels pour survivre dans la 
société moderne et en apprenant les techniques et les comportements modernes nécessaires pour participer à 
la vie économique et sociale, l'Indien gagnera en assurance et en indépendance. Les Centres d'éducation 
culturelle seront conçus de façon à répondre à ces besoins et à remédier aux faiblesses des autres 
programmes d'enseignement. 
 
Vu le rôle vital que ces Centres sont appelés à jouer dans leur épanouissement culturel, social et économique, 
les Indiens doivent être seuls responsables de toutes les décisions concernant l'évolution de ces centres: 
objectifs, modes d'organisation, emplacement, administration, etc. L'attribution des fonds destinés à ces 
Centres devra être régie par un minimum de règlements, sur lesquels le gouvernement et les Indiens se seront 
mis d'accord. 
 
Par ailleurs, les Indiens accepteront volontiers l'aide que les autres ministères fédéraux, les gouvernements 
provinciaux/territoriaux et locaux, les entreprises commerciales et industrielles, les églises ou les fondations 
voudront bien leur fournir afin d'organiser et de maintenir ces Centres. 
 
En outre, ce sont les Indiens qui doivent contrôler et administrer ces Centres, puisqu'ils seront créés à leur 
intention et à leur usage. 
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LES ENSEIGNANTS 
 

PROGRAMMES DE FORMATION DES MAÎTRES ET DES CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES 
Pour améliorer l'enseignement donné aux enfants indiens, il faut absolument repenser les programmes de 
formation des maîtres et des conseillers pédagogiques. Il existe un besoin critique et urgent d'enseignants et 
de conseillers pédagogiques indiens; les enseignants et les conseillers spécialisés non-indiens sont également 
en très grande demande.  
 
Enseignants et conseillers pédagogiques indiens 
 
De toute évidence, le gouvernement fédéral doit prendre l'initiative et offrir aux Indiens la possibilité 
d'acquérir une formation d'enseignant et de conseiller. Pour ce faire, il faut aborder la question sous un angle 
nouveau et prévoir une organisation assez souple pour que les autochtones qui manifestent le talent et 
l'intérêt nécessaires, mais ne répondent pas en tout point aux exigences pédagogiques de base, puissent 
quand même faire ces études. Les provinces et les territoires doivent également participer à cette expérience 
en offrant des programmes spéciaux de formation des maîtres et des conseillers qui permettront aux Indiens 
de poursuivre à la fois leurs études générales et leurs études professionnelles. Ces programmes de formation 
sont importants pour la communauté indienne; ils doivent donc être organisés en collaboration avec les 
Indiens et leurs représentants œuvrant au sein des associations nationales, provinciales et territoriales. Ceux-
ci ont un rôle de premier plan à jouer lorsqu'il s'agit d'organiser ces programmes, de les mettre sur pied, et 
d'encourager les jeunes Indiens à faire carrière dans l'enseignement. 
 
Les enseignants et les conseillers indiens qui ont une profonde compréhension des traditions des Indiens, de 
leur psychologie, de leur mode de vie et de leur langue sont les mieux placés pour créer un milieu 
d'apprentissage approprié aux habitudes et aux intérêts de l'enfant indien. 
 
Les étudiants indiens vivant à l'intérieur et à l'extérieur des réserves ont un besoin urgent de conseillers 
pédagogiques. Il faut donc ouvrir immédiatement de nombreux centres de formation, car ceux qui sont 
actuellement en service ne suffisent pas à fournir le nombre nécessaire de conseillers spécialisés pour les 
besoins actuels. 
 
Enseignants et conseillers pédagogiques non indiens 
 

Pour les parents indiens, la formation des maîtres non indiens qui instruisent leurs enfants dans les écoles 
fédérales, provinciales ou territoriales, est une préoccupation majeure. Les enseignants sont en grande partie 
responsable du succès ou de l'échec de plusieurs jeunes Indiens. Dans la plupart des cas, l'enseignant n'est 
pas du tout préparé à comprendre les différences culturelles et à en tenir compte. L'élève et l'enseignant sont 
donc placés dans des situations intolérables. 
 

De même, la formation des conseillers non indiens qui guident les élèves indiens dans les écoles fédérales, 
provinciales et territoriales préoccupe grandement les parents indiens. Ces mêmes conseillers doivent 
comprendre à fond les valeurs et les rapports culturels qui conditionnent l'identité du jeune Indien. Pour 
qu'un enfant puisse établir un rapport satisfaisant avec un autre groupe culturel, il faut que sa personnalité 
soit mise en valeur et non qu'on la laisse se désintégrer. On s'entend généralement pour dire que les services 
actuels d'orientation ne sont pas seulement inefficaces dans le cas des élèves vivant hors de leur foyer, mais 
qu'ils contribuent bien souvent à leurs échecs scolaires. Les parents sont d'avis que les services d'orientation 
devraient relever de la Commission scolaire de la bande.  
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On insiste pour que les autorités fédérales, provinciales et territoriales utilisent toutes les mesures nécessaires 
pour hausser le niveau de compétence des enseignants et des conseillers pédagogiques non indiens. Au cours 
des premiers stages de formation, des cours obligatoires devraient être donnés dans les domaines de la 
pédagogie interculturelle, des langues indiennes (expression orale et analyse comparative), et dans 
l'enseignement du français ou de l'anglais comme langue seconde. Dans toutes les régions, les cours 
d'orientation et de formation en cours d'emploi s'avèrent nécessaires. Il faudrait également aider les 
enseignants à adapter les programmes et les méthodes d'enseignement selon les besoins des enfants. En 
outre, les enseignants et les conseillers devraient avoir l'occasion de s'améliorer par des cours d'été 
spécialisés portant sur les problèmes de l'acculturation et de l'anthropologie, ainsi que par des cours 
d'histoire, de la langue et de culture indienne. 
 
Au niveau primaire, les enseignants des écoles fédérales, provinciales et territoriales doivent avoir une 
certaine connaissance de la langue maternelle des enfants auxquels ils enseignent. 
 
D'ici à ce que les bandes assument la pleine responsabilité des écoles, les Commissions scolaires des bandes 
doivent être consultées lorsqu'il s'agit d'embaucher des enseignants et des conseillers. Les communautés ont 
également un rôle à jouer en aidant les enseignants et les conseillers à se familiariser avec leur culture, leur 
langue et leur histoire. 
 
LES PARAPROFESSIONNELS INDIENS 
Dans tous les systèmes scolaires chargés d'élèves indiens, il existe un besoin urgent de professeurs adjoints et 
de conseillers adjoints indiens. Ces paraprofessionnels peuvent jouer un rôle important en aidant le jeune 
enfant ou l'adolescent à s'adapter aux situations nouvelles, souvent accablantes, qui se présentent au cours de 
sa vie scolaire. 
 
Les compétences et les qualités personnelles que devront posséder les paraprofessionnels s'occupant des 
élèves indiens seront établies par la Commission scolaire de la bande. Au lieu d'exécuter des tâches 
d'importance secondaire, dans un bureau, les paraprofessionnels indiens seront chargés par les parents de 
répondre aux besoins les plus pressants. Vu l'importance de ce travail, les paraprofessionnels doivent 
recevoir une formation adéquate et se voir confier des responsabilités en rapport avec leur poste. Enfin ces 
emplois leur serviront d'apprentissage en vue de leur avancement professionnel. 
 
Pour embaucher les employés et déterminer les traitements et les avantages, on utilisera des critères de 
compétence et d'efficacité au travail plutôt que d'exiger des diplômes ou des certificats. Pour protéger les 
personnes d'expérience qui n'ont peut-être pas les qualifications académiques requises, il est essentiel de 
déterminer le statut des paraprofessionnels selon les responsabilités et les fonctions de leur emploi. Ainsi, ils 
pourront bénéficier de la parité des traitements et des avantages avec les professionnels qui accomplissent le 
même travail. 
 
Ce programme de mise en valeur des paraprofessionnels devrait avoir pour but d'encourager les jeunes à 
poursuivre leur engagement pour la cause de l'éducation des Indiens. 
 
Dans toute bonne école, il y a des emplois spécialisés dans divers domaines. Les écoles indiennes devraient 
donc bénéficier des fonds suffisants pour embaucher le personnel approprié, c'est-à-dire non seulement des 
professionnels, maiségalement des paraprofessionnels bien formés, notamment des responsables des activités 
récréatives et des adjoints spécialisés.  
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INSTALLATIONS ET SERVICES 

 
INSTALLATIONS SCOLAIRES INADÉQUATES 
Tous les bâtiments scolaires, le matériel et les aides didactiques dangereux ou désuets utilisés dans les 
réserves devraient être remplacés par des éléments modernes et fonctionnels. Dans les cas où les Indiens 
désireront que les services d'enseignement soient dispensés dans leur réserve, ils devront bénéficier 
d'installations semblables à celles qui existent à l'extérieur de leur communauté. Pour apporter toutes les 
améliorations nécessaires, les conseils de bande doivent établir des projets de construction à long terme. Si le 
budget annuel du ministère des Affaires indiennes ne suffit pas à financer entièrement les constructions, il 
faudra étudier d'autres possibilités. Par exemple, le Ministère pourrait apporter un changement fondamental à 
son programme de construction à long terme. En outre, par l'intermédiaire du Ministère, d'autres organismes 
pourraient devenir des sources de financement à long terme. 
 
NOUVELLES INSTALLATIONS SCOLAIRES 
La Commission scolaire de la bande sera dotée du pouvoir de planifier et de fournir les installations 
scolaires nécessaires aux divers programmes d'enseignement de la communauté: enseignement des 
enfants, participation des parents à l'éducation, formation des adultes, activités culturelles, sessions 
spéciales de formation, etc. 
 
ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT 
Pour répondre à tous les besoins des élèves indiens, il faudra divers types d'institutions d'enseignement; 
les installations et les services doivent être nombreux et variés selon les circonstances. 
 
Résidences 
 
Il est impossible de faire une déclaration générale sur les résidences, à cause de la diversité des besoins à 
travers le pays. A beaucoup d'endroits, les logements de ce genre sont encore nécessaires. Par contre, un 
grand nombre de parents répugnent à envoyer leurs enfants dans des régions éloignées; ils veulent que leurs 
enfants soient logés au village. Dans tous les cas, on recommande au gouvernement de consulter les parents 
des étudiants logés dans ces résidences, afin de savoir s'ils veulent ou non que ces établissements continuent 
d'exister, et afin d'étudier d'autres possibilités. 
 
Les conditions d'admission aux résidences seront déterminées par les intéressés, c'est-à-dire les parents, les 
conseils de bande et les administrateurs. Ces derniers s'occuperont en particulier du point de vue financier. 
 
Les bandes indiennes qui désirent prendre en main la responsabilité administrative et financière des 
résidences devront recevoir toute l'assistance possible. A cette fin, le Ministère devra modifier son mode 
actuel d'organisation du fonctionnement des résidences et les Indiens intéressés devront recevoir une 
formation en administration. 
 
À chaque résidence doit correspondre un conseil de parents actifs dont la représentation correspondra au 
nombre d'élèves inscrits. Ce conseil agira en collaboration avec les autorités de la résidence en matière 
d'orientation et de programme. 
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Il faut aider systématiquement les employés actuels à acquérir des qualifications supérieures et aider les 
personnes non qualifiées à satisfaire aux exigences des emplois offerts. Le personnel des résidences doit dans 
la mesure du possible être composé d'Indiens. S'il est nécessaire ou souhaitable de fermer une résidence, le 
terrain et les bâtiments seront remis à la disposition de la bande ou des bandes, de préférence à des fins 
éducatives.  
 
Écoles du jour 
 
Les communautés indiennes ont un besoin de plus en plus pressant de bonnes écoles. Celles-ci doivent (a) 
fournir un enseignement approprié qui inculque aux élèves les connaissances nécessaires pour s'adapter à la 
vie moderne, et (b) créer un milieu où l'identité et la culture indienne s'épanouiront. 
 
Si l'école de la réserve atteint ces objectifs, elle éliminera en bonne partie les facteurs qui poussent les jeunes 
à abandonner leurs études, c'est-à-dire l'attitude négative des parents et le sentiment d'aliénation des 
étudiants. 
 
L'établissement de ces installations exige un apport financier plus considérable que dans le passé, ainsi qu'un 
personnel supplémentaire, puisqu’il faut prévoir des bâtiments modernes, des salles de classe, du matériel, 
des gymnases et des logements pour le personnel. 
 

Ces écoles permettront aux parents indiens d'acquérir les connaissances, l'expérience et l'assurance 
nécessaires pour remplir leurs obligations et assumer la responsabilité qui leur revient dans l'éducation de 
leurs enfants. 
 
La communauté devra avoir accès à ces mêmes écoles pour la formation des adultes, les activités culturelles 
et les sessions spéciales de formation. 
 
Pour aider les élèves à passer des écoles des réserves à d'autres écoles, il est essentiel que ces écoles des 
réserves soient reconnues par les départements d'éducation concernés. Cela présuppose que la qualité de 
l'enseignement se perfectionnera, que les écoles indiennes fédérales deviendront des "modèles d'excellence" 
reconnus et imités par les écoles provinciales. Si un programme d'études destiné aux Indiens diffère de celui 
du système territorial ou provincial, des mesures seront prises par les autorités intéressées pour le reconnaître 
et pour établir des critères d'évaluation appropriés. 
 
Foyers scolaires 
 
Les étudiants vivant hors des réserves ont besoin de vivre dans un milieu familier où ils se sentent chez eux. 
Ils peuvent retrouver cette atmosphère dans de petits foyers scolaires. Lorsque ces maisons sont administrées 
et tenues par des Indiens, elles offrent aux jeunes la sécurité et le confort d'une famille indienne pendant 
qu'ils s'adaptent à un nouveau mode de vie. 
 
Dans le Nord, ce genre de maisons est d'autant plus nécessaire que les résidences sont à la fois trop grandes 
et très éloignées. Situés au cœur des villages et administrés par des couples indiens, les foyers offriraient à 
long et à court terme nourriture, logement, loisirs et compagnie à tous les habitants du village qui en 
ressentiraient le besoin. Les enfants dont les parents sont absents pour la chasse et le piégeage ainsi que les  
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vieillards laissés seuls pour les mêmes raisons pourraient aussi en bénéficier. L'idée de ce genre de maison 
provient directement de la culture indienne et, si elle était mise en application, la communauté indienne s'en 
trouverait plus heureuse.  
 
Écoles confessionnelles 
 
Comme dans les autres domaines de l'enseignement, les parents ont le droit de déterminer la religion qui sera 
enseignée dans l'école locale. Autant que possible, on essaiera de satisfaire tout le monde. 
 
PERSONNEL 
Dans les écoles fréquentées par des Indiens, le nombre d'employés Indiens, y compris les professionnels, les 
paraprofessionnels et les employés du bureau et d'entretien, doit correspondre à une moyenne d'un employé 
indien pour vingt élèves indiens. Cela vaut pour les résidences, les écoles du jour des réserves et les écoles 
provinciales/territoriales "intégrées". 
 
Dans les réserves, chaque école doit avoir à sa disposition des spécialistes, des aides spécialistes et des 
animateurs communautaires. En plus des enseignants et des professeurs adjoints, il faudra des conseillers et 
des conseiller adjoints compétents. Il faudra également des conseillers qui sachent s'occuper de 
l'établissement et de l'adaptation des programmes. Les directeurs des activités récréatives ont un rôle 
particulier à jouer. Lorsqu'il n'est pas possible d'en compter un au nombre du personnel, le programme des 
activités récréatives de la communauté doit être conçu de façon à satisfaire aux exigences du programme 
scolaire. 
 
Toutes les fois que ce sera possible, ces postes seront occupés par des Indiens. Les conseillers et les 
spécialistes en langues indiennes, en histoire, en artisanat, en coutumes, danses et légendes seront choisis 
parmi la communauté. 
 
RECHERCHE 
De plus en plus, on doit viser à fonder la planification et les décisions sur une connaissance scientifique des 
faits. Les Indiens revendiquent le droit de diriger et de contrôler ces recherches. Les subventions allouées à la 
recherche seront réparties entre les programmes de recherches que les conseils de bande et les associations 
indiennes auront choisis selon leurs priorités et leurs projets. Les universitaires embauchés pour diriger les 
travaux de recherche rendront compte à la communauté indienne locale ou régionale. 
 
Il est également important que les Indiens assument la direction et le contrôle des recherches effectuées en 
leur nom par les universités, les centres d'études et les bureaux de recherche. 
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DIFFICULTÉS D'INTÉGRATION 
 
Au cours des vingt dernières années, intégration signifiait simplement la fermeture des écoles indiennes et le 
transfert des élèves indiens à des écoles éloignées de leurs réserves, souvent contre la volonté de leurs 
parents. Ce programme a été mis en application si rapidement qu'on ne s'est pas rendu compte que ni les 
parents, ni les enfants indiens, ni la communauté blanche : parents, enfants et écoles, n'étaient préparés à 
l'intégration et capables de faire face aux nombreuses difficultés qui en découlaient. 
 
Sur le plan théorique, l'intégration signifie mélange des meilleurs éléments d'une grande variété de 
différences humaines. Les programmes scolaires intégrés doivent respecter les différences raciales et 
culturelles en unissant à l'intérieur du programme d'études les meilleures traditions indiennes et non 
indiennes. 
 
L'intégration considérée comme un processus à sens unique n'est pas une intégration réelle et elle est vouée à 
l'échec. Dans le passé, on a exigé de l'élève indien qu'il suive un processus d'intégration, l'obligeant à trahir 
son identité et à adopter de nouvelles valeurs et un nouveau mode de vie. Pour que les élèves indiens 
bénéficient des futurs programmes d'enseignement, il faudra changer radicalement cette interprétation 
restrictive de l'intégration. 
 
Le succès de l'intégration dépend des parents, des professeurs, des élèves (indiens et blancs) et des 
programmes. 
 
Du point de vue des Indiens, les parents doivent être mieux informés et mieux préparés afin de leur permettre 
de prendre des décisions judicieuses et d'aider leurs enfants à s'adapter et à réussir. Ils doivent bénéficier 
d'une représentation adéquate afin de participer d'une façon responsable à l'éducation de leurs enfants. 
 
L'enfant indien a également besoin d'être préparé et orienté avant d'être projeté dans un milieu nouveau et 
étranger. Pour faire face au conflit des valeurs, il devra recevoir un appui soutenu de la part de ses parents et 
des conseillers indiens. Les sentiments d'infériorité, d'aliénation, de rejet, d'hostilité, de dépression et de 
frustration comptent parmi les difficultés d'adaptation que rencontre l'enfant indien qui doit s'intégrer, et 
parmi les causes de leurs échecs scolaires. 
 
Les enfants indiens continueront d'être des étrangers dans les salles de classes canadiennes jusqu'à ce que les 
programmes tiennent compte des coutumes et des valeurs indiennes, de leurs langues et de la contribution 
qu'ils ont apportée à l'histoire du Canada. Des mesures peuvent être prises pour remédier à cette situation; par 
exemple les écoles provinciales et territoriales pourront offrir des services spéciaux de développement de 
programmes, d'orientation professionnelle, de consultation, de formation des enseignants en cours d'emploi, 
de cours particuliers et de loisirs. Naturellement, plusieurs de ces services peuvent être offerts dans le cadre 
des programmes scolaires réguliers. Cependant, s'ils sont instaurés spécialement à l'intention des élèves 
indiens, le conseil scolaire devra recevoir une aide financière du gouvernement fédéral. 
 
Le succès de l'intégration ne relève donc pas seulement des Indiens. Les non-Indiens doivent être disposés à 
reconnaître la valeur d'un autre mode de vie, à s'intéresser à l'histoire, aux coutumes et aux langues indiennes 
et à modifier, au besoin, certaines de leurs idées et habitudes. 
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RÉSUMÉ DE LA POSITION DES INDIENS EN MATIÈRE D'ÉDUCATION 
 
Les parents indiens doivent avoir la PLEINE RESPONSABILITÉ ET LE PLEIN CONTRÔLE de 
l'éducation de leurs enfants. Le gouvernement fédéral doit faire en sorte que ses politiques et ses règlements 
favorisent la pleine participation des Indiens à toutes les décisions et à toutes les initiatives relatives à 
l'éducation des élèves indiens. Pour ce faire, il doit prendre des mesures précises et judicieuses et apporter 
des réformes immédiates, particulièrement dans les domaines suivants: la responsabilité, les programmes, 
les enseignants et les installations matérielles. 
 
 
RESPONSABILITÉ 
 
Administration locale 
Jusqu'à maintenant, les décisions concernant l'éducation des enfants indiens ont été prises par tous et chacun, 
sauf les parents indiens. Cette situation doit cesser. Selon les circonstances particulières, les conseils de 
bande devraient être partiellement ou pleinement responsables de l'enseignement donné dans les réserves, 
l'objectif à atteindre à long terme étant l'autonomie complète, semblable à celle d'un conseil scolaire 
provincial vis-à-vis un ministère provincial de l'éducation. 
 
Représentation au sein des conseils scolaires 
Il faut absolument que les élèves indiens soient représentés au sein des conseils scolaires. Les associations 
indiennes et le gouvernement fédéral doivent exercer des pressions pour que les provinces et les territoires 
passent des lois selon lesquelles les Indiens pourront être représentés de façon adéquate et participer 
pleinement aux décisions des conseils scolaires. 
 
Transfert de pouvoirs 
Il est inacceptable que le gouvernement fédéral transmette aux gouvernements provinciaux et territoriaux des 
pouvoirs en matière d'éducation sans consulter les Indiens et sans leur approbation. Ces ententes entre les 
deux niveaux de gouvernement doivent cesser. A l'avenir, dans les négociations avec les ministères 
provinciaux et territoriaux de l'éducation au sujet des services éducatifs, les représentants des Indiens doivent 
avoir voix  aux délibérations en tant que premiers intéressés. Le gouvernement fédéral est responsable du 
financement de l'enseignement de tout genre et à tous les niveaux dispensé aux Indiens. 
 
Responsabilités des Indiens 
Les éducateurs chargés des divers aspects de l'enseignement dispensé aux Indiens ont, au cours des années, 
tenté plusieurs moyens de leur donner un enseignement adéquat, mais ces moyens se sont avérés 
inefficaces. Un moyen bien simple a été ignoré: dorénavant laissons les Indiens contrôler leur éducation. 
 
PROGRAMMES  
 
Genres 
Pour répondre aux besoins de la communauté indienne, il faut organiser une grande variété de programmes. 
La Commission scolaire de la bande doit prendre l'initiative de déterminer les besoins en formation des 
adultes, en formation professionnelle, en cours de recyclage, en jardins d'enfants, en cours d'information sur 
l'alcoolisme et les drogues, etc. Elle doit également avoir le pouvoir d'appliquer ces programmes de façon 
temporaire ou à long terme.  
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Langues et culture 
Les enfants indiens doivent avoir l'occasion d'apprendre leur langue, leur histoire et leur culture dans la salle 
de cours. Les programmes d'études en usage dans les écoles fédérales, provinciales et territoriales devront 
être révisés de façon à ce que la contribution que les Indiens ont apportée à l'histoire et à la vie canadienne 
soit reconnue. 
 
Centres d'éducation culturelle 
Il faut absolument organiser des Centres d'éducation culturelle. Compte tenu du rôle vital qu'ils peuvent jouer 
pour favoriser le développement culturel, social et économique, il faut que les Indiens s'intéressent 
particulièrement à toutes les décisions concernant leur évolution, c'est-à-dire aux objectifs, aux modes 
d'organisation, aux emplacements, à l'administration, etc. On demande au Ministre de reconnaître les droits 
des Indiens dans ce domaine. 
 
Il veillera à ce que: 
a) les Indiens soient représentés au sein de tous les comités gouvernementaux qui décideront des politiques 

et administreront les fonds des Centres d'éducation culturelle; 
 
b) des fonds suffisants soient fournis pour couvrir les dépenses d'établissement et assurer la bonne marche 

du programme. 
 
ENSEIGNANTS 

 
Enseignants et conseillers indiens 
Le gouvernement fédéral doit prendre l'initiative d'offrir aux Indiens de tous les coins du pays la possibilité 
d'acquérir une formation d'enseignement. Il existe un besoin critique d'enseignants indiens. Les parents 
indiens sont également préoccupés par la formation des conseillers pédagogiques qui travaillent de façon très 
étroite avec les jeunes.  
 
Enseignants et conseillers non indiens 
On exhorte les autorités fédérales, provinciales et territoriales à prendre des mesures radicales pour que les 
enseignants et les conseillers pédagogiques qui s'occupent des élèves indiens soient mieux qualifiés. Ce 
programme de perfectionnement devra inclure des cours d'histoire et de culture indiennes. 
 
Langues 
Les enseignants des écoles primaires fédérales, provinciales ou territoriales devront, autant que possible, 
avoir une certaine connaissance de la langue maternelle des enfants auxquels ils enseignent. 
 
Qualifications 
En ce qui concerne l'emploi des enseignants dans les écoles indiennes, il faudrait généralement embaucher 
les candidats les mieux qualifiés et toujours consulter la Commission scolaire locale. 
 
Paraprofessionnels 
Partout où il y a des élèves indiens, il existe un besoin urgent de professeurs adjoints et de conseillers 
adjoints indiens. A cause de l'importance de ce travail, les candidats doivent recevoir une formation adéquate 
et avoir toutes les chances voulues de tirer le meilleur parti de leurs possibilités. 
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INSTALLATIONS MATÉRIELLES 

 
Genre 
Les services d'enseignement doivent être choisis en regard des besoins de la population locale. Ils seront 
différents d'un endroit à l'autre. Pour cette raison, on offrira plus de deux possibilités aux parents indiens, 
afin de ne pas limiter leur choix. Dans certaines localités, plusieurs types de services éducatifs peuvent être 
nécessaire: résidences, écoles de jour, écoles "intégrées". Ces services doivent répondre aux désirs exprimés 
par les parents. 
 
Installations inadéquates 
Les installations scolaires inadéquates doivent être remplacées; on doit construire de nouveaux bâtiments et 
fournir un équipement neuf pour que les écoles des réserves soient sur le même pied que les autres. C'est le 
gouvernement fédéral qui doit financer de façon réaliste la construction de ces bâtiments et le programme 
d'aménagement. 
 
INTÉGRATION 
 
La responsabilité de l'intégration appartient aux parties intéressées. Pour promouvoir l'intégration ou 
légiférer en ce sens, les Indiens et les non-Indiens concernés doivent consentir et participer pleinement à sa 
réalisation. 
 
 
CONCLUSION 
 
Il est difficile et dangereux de prendre position au sujet de l'éducation des Indiens, à cause de la grande 
diversité des problèmes auxquels il faut faire face à travers le pays. La Fraternité des Indiens du Canada croit 
exprimer la volonté des personnes qu'elle représente, lorsqu'elle adopte une politique basée sur deux 
principes fondamentaux d'éducation dans un pays démocratique, c'est-à-dire: 
- la responsabilité des parents et 
- l'administration locale. 
 
Si cette politique est reconnue et instaurée par les responsables de l'éducation des Indiens, les Indiens eux-
mêmes résoudront ensuite les difficultés existantes et élaboreront à l'intention de leurs enfants un 
programme d'enseignement approprié. 
 
 
DÉCLARATION FINALE 
Cette déclaration de principes sera révisée périodiquement par le Conseil exécutif de la Fraternité des 
Indiens de Canada. Si le besoin s'en fait sentir, les organisations indiennes provinciales/territoriales 
pourront la compléter ou la modifier. 
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ANNEXE II: RÉSOLUTION NO 13/2009 

ASSEMBLÉE générale annuelle        
21, 22 et 23 juillet 2009, Calgary (Alberta)       
Résolution no 13/2009 

Titre : La maîtrise indienne de l’éducation indienne révisée de 2009 

Objet : Éducation 

Proposeur(e) : Tyrone McNeill, Chef tribal, mandataire, bande indienne de Seabird Island, C.-B. 

Coproposeur(e) : Marianna Couchie, Chef, Première Nation de Nipissing, Ont. 

Décision : Adoptée provisoirement par le Comité exécutif de l’APN le 10 septembre 2009 

ATTENDU QUE : 

A.  La Fraternité des Indiens du Canada a adopté le document de politique La maîtrise indienne de 
l’éducation indienne en 1972, qui a aussi bénéficié de l’appui du ministre des Affaires indiennes en 1973; 

B.  Le gouvernement fédéral n’a jamais sérieusement soutenu l’intégralité de l’esprit et de l’objectif de la 
politique de la maîtrise indienne de l’éducation indienne, car il n’est pas parvenu à mettre en place un 
contexte et des systèmes d’éducation globaux des Premières Nations, tels qu’imaginés par les Premières 
Nations, pour favoriser l’obtention de meilleurs résultats scolaires; 

C.  Les Premières Nations ont subi les conséquences graves et intergénérationnelles du système des 
pensionnats indiens provinciaux et territoriaux et celles d’autres méthodes d’assimilation et d’intégration 
forcées, qui existent encore sous la forme d’un sous-financement chronique, cela malgré un engagement 
et l’obligation fiduciaire fédérale de soutenir adéquatement la compétence des Premières Nations dans le 
domaine de l’éducation; 

D.  Les dirigeants et éducateurs des Premières Nations reconnaissent l’importance d'actualiser la politique 
vieille de trente-sept ans, afin qu’elle devienne représentative de la situation et des défis actuels, et d’avoir 
recours à l’éducation en tant que moyen d’éradiquer la pauvreté en développant les compétences 
nécessaires pour assurer la survie et la future prospérité des citoyens des Premières Nations au Canada; 

E.  Le Comité des Chefs sur l’éducation (CCE) de l’APN et le Conseil national indien de l'éducation 
(CNIE) ont recommandé l’actualisation et la révision du document de politique le 21 février 2007 dans le 
but de mener à bien l’objectif d’apprentissage permanent des Premières Nations en tant que moyen de 
prendre en compte les langues, la culture et les valeurs, tout en appliquant les principes sous-jacents qui 
favorisent le respect de la compétence des Premières Nations; 

F.  Un groupe de travail constitué de Chefs et de techniciens en éducation du CCE et du CNIE prépare 
actuellement l’ébauche d’un document de politique en vue du renouvellement de la maîtrise indienne de 
l’éducation indienne.  
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POUR CES MOTIFS, les Chefs en assemblée :  

1.   Approuvent dans son principe la préparation continue d’un document de politique actualisé qui reflète 
le contrôle et la compétence des Premières Nations dans tous les domaines de l’apprentissage permanent, 
y compris les langues, la culture et les valeurs.  

2.   Enjoignent le Secrétariat à l’éducation de l’Assemblée des Premières Nations de travailler sous la 
direction du Comité des Chefs sur l’éducation et en collaboration avec le Conseil national indien de 
l'éducation à la distribution immédiate de l’ébauche du document de politique parmi les Premières 
Nations au Canada en vue d’obtenir des commentaires de la part des régions d’ici le 1er novembre 2009, 
qui seront présentés aux Chefs en assemblée aux fins d’adoption intégrale à l’Assemblée extraordinaire 
des Chefs, en décembre. 

3.   Enjoignent le Chef national de l’Assemblée des Premières Nations de demander aux gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux au Canada de travailler en collaboration avec le CCE ou le CNIE à 
l’intégration de la politique actualisée de la maîtrise indienne de l’éducation indienne, dans tous les 
domaines susceptibles d’influer ou d’avoir un effet néfaste sur l’éducation des Premières Nations. 
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ANNEXE III: CARACTÉRISTIQUES D'UN SYSTÈME EXHAUSTIF D’ENSEIGNEMENT DES 
PREMIÈRES NATIONS  

Les systèmes d’enseignement des Premières Nations comprennent des programmes et services 
holistiques pour répondre aux besoins actuels et futurs pour améliorer les résultats des 
apprenants, y compris, mais sans s’y limiter, les points suivants :  
 

SYSTÈMES D'ENSEIGNEMENT 
• Pré et postnataux 
• Programmes pour les parents 
• Garderies et Bon départ pour les Premières Nations  
• Apprentissage de la petite enfance 
• Apprentissage primaire et secondaire 
• Écoles secondaires professionnelles 
• Universités/collèges des Premières Nations  
• Programmes de littératie/enseignement aux adultes 
• Langues des Premières Nations / Foyers linguistiques 
• Langue d’enseignement/autres langues 
• Éducation/services de l’enfance en difficulté 
• Enseignement des élèves doués 
• Compétences transversales, p. ex., musique, danse, sports, loisirs, beaux-arts, etc. 
• Apprentissage en ligne et technologie 
• Développement durable et gérance de l’environnement  
• Bibliothèque/archives 
• Autorité responsable de l’apprentissage communautaire 
• Administration / coordination 
• Soutien aux élèves, p. ex., aînés, conseillers d’orientation, etc. 
• Participation parentale/communautaire 
• Recrutement et conservation du personnel 
• Locaux d’enseignements sécuritaires, sains et adéquats 

 

SOUTIEN DE DEUXIÈME NIVEAU 
• Formation du personnel/perfectionnement professionnel 
• Soutien de paraprofessionnels 
• Soutien didactique et prestation de service 
• Services de spécialistes et de professionnels 
• Autres programmes/services déterminés par la collectivité 

 

SOUTIEN DE TROISIÈME NIVEAU 
• Élaboration et publication de ressources didactiques 
• Collecte et gestion de données  
• Recherche et développement 
• Développement/formation de la capacité 
• Accréditation/certification 
• Normes et mesures de réussites scolaires 
• Évaluation des établissements programmes et systèmes d’enseignement  
• Régimes de retraite/d’avantages sociaux des employés  
• Autres programmes/services déterminés par la collectivité 
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ANNEXE IV: MODÈLE HOLISTIQUE D'APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE 
CHEZ LES PREMIÈRES NATIONS 
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