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OBJET : Réunion du Conseil national indien de l'éducation, le 4 juin 2019 
 
DATE : 4 juin 2019 
 
DEMANDÉE PAR : Janice Ciavaglia, directrice, Secteur de l'éducation   
 
RÉDIGÉE PAR : Renée St. Germain, analyste principale des politiques, Secteur 

de l'éducation 
 

 

RÉSUMÉ 
 Le Conseil national indien de l'éducation (CNIE) de l'Assemblée des Premières 

Nations (APN) s'est réuni à Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest), le 4 juin 2019, 
pour discuter de la politique d'éducation des Premières Nations. Les discussions ont 
porté sur la mise à jour de divers dossiers sur l'éducation et sur la formulation de 
recommandations en vue de la réunion du Comité des Chefs sur l'éducation (CCE) 
prévue le 5 juin 2019. 

 
OBJET  
 Donner un bref aperçu des discussions et des recommandations de la réunion du CNIE 

du 4 juin 2019 et des points à examiner plus en détail à l’occasion des prochaines 
réunions.  

 
SITUATION ACTUELLE 
Le CNIE a fait des recommandations sur les sujets suivants : 

 Financement de 14 millions de dollars pour les ententes régionales en matière 
d'éducation 

o Le CNIE recommande que le CCE adopte une motion pour appuyer le 
scénario 1 et l'option 1 : financement régional équilibré + financement par 
habitant basé sur les élèves des Premières Nations âgés de 4 à 21 ans 
(pour le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest dans les réserves et sur 
les terres publiques). 
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 Lignes directrices nationales du programme de recherche et d'apprentissage, et 
innovation dans les lignes directrices nationales relatives aux programmes 
d’éducation  

o Le CNIE recommande que le CCE adopte une motion de soutien : 
Option 1 — Lignes directrices nationales du programme de recherche et 
d'apprentissage, et innovation dans les lignes directrices nationales 
innovation dans les lignes directrices nationales relatives aux programmes 
d’éducation  

 Recommandations du Groupe de travail sur les infrastructures scolaires  
o Les domaines suivants nécessitent un examen complet des politiques : 

 Normes sur les surfaces dans les écoles;  
 Normes sur les niveaux de service et Gestion des résidences de 

professeurs;  
 Politique d'appel d'offres pour les projets d'immobilisations des 

Premières nations dans les réserves financés par le gouvernement 
fédéral; 

 Propriété et financement de l'infrastructure scolaire; 
 Examen du budget d'investissement dans l'infrastructure scolaire.  

 Autres discussions requises : 
o Examen des modifications apportées au mandat conjoint (APN-CNIE-CCE-

SAC); 
o Examen du mandat du CNIE-CCE — un groupe de travail doit être mis sur 

pied pour examiner le mandat; 
o Programme des partenariats en éducation et modalités de fin progressive 

du programme; 
o Processus d'augmentation du budget fédéral nécessaire pour finaliser les 

ententes régionales en matière d'éducation; 
o Méthodes potentielles d'allocation de fonds pour la mobilisation envers 

'enseignement postsecondaire. 
 Le CNIE élaborera un plan de travail décrivant les priorités stratégiques pour 

l'année à venir.  
 
CONTEXTE  
 Mandat conjoint (APN-CNIE-CCE-SAC) — Le mandat actuel a expiré. Un mandat 

révisé destiné au CNIE sera examiné en priorité à la réunion de juillet et fera l’objet 
d’une motion du CCE en juillet. 

 Examen du Programme d'éducation spécialisée à coûts élevés — Services aux 
Autochtones Canada (SAC) n'a toujours pas fourni le financement nécessaire pour 
soutenir cet examen national. L'APN attend une réponse officielle du sous-ministre, 
M. Tremblay, concernant le financement. Le CNIE envisage de faire une 
recommandation sur la façon d'aller de l'avant en juillet. 

 Programme des partenariats en éducation (PPE) — Les lignes directrices du PPE 
sont les seules lignes directrices qui n'ont pas été révisées ou mises à jour dans le 
cadre de la transformation de l'éducation. La liste des prestataires du PPE a été fournie 
au CNIE. La liste des personnes dont la demande a été rejetée a été demandée.  

 Mandat du CNIE-CCE — Datant de 1999, le mandat actuel de ces groupes pourrait 
nécessiter une mise à jour, sous réserve du renouvellement de la Charte de l'APN et 
des processus internes de l'APN. 
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CONSIDÉRATIONS   

 Voici quelques-unes des recommandations qui pourraient être préparées à 
l'intention du CCE :  

o Soutien aux lignes directrices sur la recherche et l'innovation; 
o Mandat révisé du CNIE-CCE; 
o Appui au mandat conjoint (APN-CNIE-CCE-SAC). 

 
Liens au sein de l’APN 
 Secteur du logement, des infrastructures et de la gestion des urgences de l'APN  
 Mandat de l'APN pour un travail conjoint avec Services aux Autochtones Canada 
 Renouvellement de la Charte de l'APN 
 
PIÈCES JOINTES  
1) Recommandation sur l’allocation de 14 millions de dollars au titre des ententes 

régionales en matière d'éducation 
2) Recommandation sur les lignes directrices du programme national de recherche et 

d'apprentissage et sur l’innovation dans les lignes directrices nationales relatives aux 
programmes d’éducation 

3) Recommandation révisée du Groupe de travail sur les infrastructures scolaires du 
CNIE   

4) Compte rendu de la réunion du Comité des Chefs sur l'éducation 
5) Liste des participants  


