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OBJET :  Résumé de la réunion du Conseil national indien de l'éducation, les 

10 et 11 janvier 2019  
DATE:  Le 16 janvier 2019  
DEMANDÉE PAR : Janice Ciavaglia, directrice, Éducation 
RÉDIGÉE PAR :  Julie Williams, analyste principale des politiques, Éducation 

 
 

RÉSUMÉ : 
 Le Conseil national indien de l'éducation (CNIE) a rencontré Services aux Autochtones 

Canada (SAC) les 10 et 11 janvier 2019 pour examiner les lignes directrices du Programme 
d'enseignement de la maternelle à la 12e année, le Programme de recherche et d'innovation, 
les modalités de la présentation au Conseil du Trésor au sujet de l'examen de 
l'enseignement postsecondaire, et l'examen du Programme d'éducation spéciale à coûts 
élevés, ainsi que pour formuler des recommandations à cet égard.  

 
BUT  
 Les 10 et 11 janvier 2019, le CNIE et SAC, tant au niveau des bureaux régionaux 

que de l'administration centrale, se sont réunis pour discuter des points suivants : 
○ les lignes directrices du Programme d'enseignement de la maternelle à la 12e 

année; 
○ le Programme de recherche et d'innovation; 
○ les modalités de la présentation au Conseil du Trésor au sujet de l'examen de 

l'enseignement postsecondaire; 
○ l'examen du Programme d'éducation spéciale à coûts élevés. 

 
SITUATION ACTUELLE  
 Lignes directrices du Programme d'enseignement de la maternelle à la 12e 

année 12 Program Guidelines – Le CNIE a recommandé d'apporter des 
modifications aux lignes directrices du Programme et attend une version mise à jour 
de la part de SAC.  
○ SAC a fait savoir que le dénombrement et le signalement des présences, dans la 

mesure où ils ont une incidence sur la liste nominative, ne sera pas modifié.  
 Recherche et innovation  
○ On a demandé aux régions de déterminer l'approche qu'elles préféraient pour 

l'administration du Programme, la majorité ayant choisi que les Premières Nations 
au niveau régional région gèrent complètement le processus (y compris la 
détermination des thèmes, l'établissement des critères, les appels et le comité de 
sélection). 

○ Les régions ont recommandé l'une des deux options d'allocation de fonds 
suivantes :  
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 Répartition des fonds par habitant (en fonction de la population ou de la liste 
nominative). 

 Allocation de base + répartition des fonds par habitant. 
 Enseignement postsecondaire – SAC a confirmé que le Cabinet examinera le 

mémoire au Cabinet sur l'enseignement postsecondaire le 4 février 2019. 
○ Il reste 1,8 million de dollars prévus pour le Programme de partenariat pour 

l'enseignement postsecondaire qui n'ont pas été alloués pour l'exercice financier 
2019-2020. 

○ Le CNIE a recommandé que l'APN et SAC travaillent à remanier les modalités de 
la présentation au Conseil du Trésor au sujet de l'examen de l'enseignement 
postsecondaire, à titre d'ébauche, avant la présentation au Conseil du Trésor. 
Elles seront examinées une fois qu'une décision du Cabinet aura été prise. 

 
CONTEXTE  
 Décembre 2017 : L'élaboration conjointe de la proposition de politique de 

transformation de l'enseignement de la maternelle à la 12e année a été adoptée par 
les Chefs en Assemblée par la résolution 65/2017 de l'APN, Nouvelle approche de 
financement provisoire de l'éducation des Premières Nations, et la proposition a été 
présentée au Cabinet dans un mémoire. Celle-ci visait à apporter des changements à 
la politique relative à l'enseignement de la maternelle à la 12e année des Premières 
Nations, notamment : 
○ 2017-2018 : Modifications aux lignes directrices et aux modalités du Programme 

d'enseignement de la maternelle à la 12e année. Le CNIE a toujours préconisé un 
changement, par le biais d'une proposition de politique conjointe et de l'élaboration 
de modalités, dans la façon dont les présences et les inscriptions sont signalées et 
influent sur la liste nominative.  

○ Modifications à la prestation des programmes fondés sur des propositions, y 
compris la recherche et l'innovation, afin que ces programmes puissent être 
administrés d'une manière compatible avec le contrôle de l'éducation des 
Premières Nations par les Premières Nations. 

○ Appel à un examen du Programme d'éducation spéciale à coûts élevés.  
  

 2018-2019 : Le CNIE et SAC ont travaillé sur les modalités et les lignes directrices du 
Programme afin de faciliter et de mettre en œuvre les changements recommandés 
par les Premières Nations. 

 Décembre 2018 : Les Chefs en Assemblée ont adopté la résolution 48/2018 de 
l'APN, Proposition de politique sur l'enseignement postsecondaire des Premières 
Nations, qui appuie l'option d'un mémoire au Cabinet sur l'enseignement 
postsecondaire autochtone des Premières Nations élaboré conjointement. 

 
CONSIDÉRATIONS  
 Le CNIE recommande qu'une lettre soit rédigée et envoyée à SAC afin d'aborder les 

exigences en matière de formulation et de signalement des présences et de la « liste 
nominative » dans les modalités. 

 Le CNIE recommande d'attendre après le 4 février 2019, date de l'examen par le 
Cabinet, avant de faire une recommandation sur l'affectation des 1,8 million de 
dollars restants dans le cadre du Programme de partenariat postsecondaire.  
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 Le CNIE recommande de prolonger la phase 1 de l'examen du Programme 
d'éducation spéciale à coûts élevés jusqu'à l'annonce du budget de 2019, afin de 
donner aux régions plus de temps pour travailler à leur formule de financement 
régional. 

 Le CNIE recommande une réunion conjointe avec les directeurs généraux régionaux. 
 
LIENS AVEC L'APN  
 Le CNIE devrait établir un lien avec la Table d'action sur le principe de Jordan en ce 

qui concerne l'examen du Programme d'éducation spéciale à coûts élevés et le 
chevauchement des considérations politiques. 

 
ANNEXES  
1) Ébauche des lignes directrices du Programme d'enseignement de la maternelle à la 

12e année (commentaires du CNIE sur les changements à apporter). 
2) Fiche d'information sur l'examen du Programme d'éducation spéciale à coûts élevés. 


