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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

25, 26 ET 27 JUILLET 2017, REGINA ( SASKATCHEWAN) Resolution no 15/ 2017

TITRE: Creation d' une Association des directeurs de I' education des Premieres Nations

OBJET: Education

PROPOSEUR( E): Wendall Nicholas, Chef, Premiere Nation de Tobique, N. - B, 

COPROPOSEUR( E): Tom Bressette, Chef, Premiere Nation des Chippewas de Kettle & Stoney Point, Ont. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

A. En vertu de la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ( Declaration de I' ONU) : 

i. Article 14( 1) : Les peuples autochtones ont le droit d' etablir et de contr6ler leurs propres systemes et

etablissements scolaires ou 1' enseignement est dispense dans leur propre Iangue, d' une maniere

adaptee a Ieurs methodes culturelles d' enseignement et d' apprentissage; 

ii. Article 23 : Les peuples autochtones ont le droit de definir et d' elaborer des priorites et des strategies
en vue d' exercer leur droit au developpement, En particulier, its ont Ie droit d' 6tre activement associes
a 1' e1aboration et a la definition des programmes de sante, de logement et d' autres programmes
economiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l' intermediaire
de Ieurs propres institutions; 

B. En 2016, I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) et les directeurs de I' education des Premieres Nations de
1' ensemble du Canada ont souligne la necessite d' encourager Ie perfection nement professionnel et le
renforcement des capacites des directeurs de 1' education des Premieres Nations; 

C. En 2017, les resultats d' un sondage organise par I' APN ont reve16 que la plupart des directeurs de I' education
des Premi6res Nations interroges souhaitaient voir la creation d' une association nationale, en tant qu' element
essentiel au renforcement des capacites des Premieres Nations; 
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D. Une Association nationale des directeurs de 1' education des Premieres Nations pourrait proposer, organiser et

fournir des services professionnels, des services de developpement de systeme d' education, des services de

communication, des conferences, des seminaires, diverses activites connexes et des services d' aide juridique; 

E. Une Association nationale des directeurs de 1' education des Premieres Nations permettrait egalement de creer

un reseau officiel d' expertise destine a accroitre les connaissances, les competences et les capacites dans

1' education des Premieres Nations. 

F. Les directeurs de 1' education et le personnel cadre travaillant dans les systemes d' education canadiens sont

membres d' organismes nationaux et locaux qui contribuent au renforcement de leurs capacites et a leur

perfection neme n t professionnel, par exemple le Council of Ontario Directors of Education; 

G. Par I' intermediaire des resolutions 70/ 1998 et 46/ 2009, les Chefs en assemblee ont soutenu la mise sur pied

d' associations nationales en finances et en sante, dont, respectivement, I' Association des agents financiers

autochtones du Canada et I' Association des gestionnaires de sante des Premieres Nations. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Appuient la creation d' une Association nationale des directeurs d' education des Premieres Nations. 

2. Enjoignent I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) de travailler avec le Comite des Chefs sur 1' education a

la definition et a (' organisation des prochaines etapes necessaires pour creer une Association des directeurs de

1' education des Premieres Nations, dont I' obtention d' un financement et 1' etablissement d' une structure

organ isationnelle. Appuient la creation d' une Association nationale des directeurs d' education des Premieres

Nations, 

3. Enjoignent I' APN de presenter un compte rendu sur 1' evolution de la presente resolution a la prochaine

Assemblee extraordinaire des Chefs, en decembre 2017. 

Copie certifiee d' une resolution adoptee le 27e jour de juillet 2017 a Regina ( Saskatchewan) 

PERRY BELLEGARDE, CHEF NATIONAL 15- 2017

Page 2 de 2


