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BÂTIMENTS SCOLAIRES DES PREMIÈRES NATIONS

Cette fiche de renseignements a pour but de fournir de l’information sur les infrastructures scolaires des 
Premières Nations, incluant l’état des écoles et des résidences pour enseignants, les besoins en capital pré-
vus et les écarts entre la surface allouée pour les écoles des Premières Nations et les écoles provinciales. La 
fiche de renseignements est limitée par la disponibilité des données du gouvernement fédéral. Elle ne tient 
pas pleinement compte des besoins de toutes les Premières Nations en matière d’infrastructures scolaires.

Écoles et résidences  
pour enseignants

• Il y a 526 écoles des Premières Nations au 
Canada. Selon les estimations, 29 % de ces 
écoles sont en milieu urbain, 47 % sont en 
région rurale, 3 % sont en région éloignée et 
21 % sont dans des communautés isolées ou 
accessibles uniquement par avion.

• L’année de construction moyenne des écoles 
des Premières Nations est 1994. Ces écoles 
sont fréquentées, en moyenne, par 176 
élèves.

• Selon les estimations, les Premières Nations 
comptent 1 026 résidences pour enseignants 
(bâtiments servant à héberger les enseig-
nants de l’extérieur de la communauté) 
partout au Canada. L’année de construction 
moyenne de ces bâtiments est 1996.

Manque d’écoles secondaires  
des Premières Nations  

• Moins de la moitié des Premières Nations 
ayant une école primaire et une école 
secondaire ont accès à des programmes 
d’études de niveau secondaire.

• La plupart des élèves des Premières Nations 
de la région de l’Atlantique (91 %) doivent 
quitter leur Nation afin de poursuivre leurs 
études secondaires. Viennent ensuite 
l’Ontario (78 %) et la Colombie Britannique 
(71 %).

• Cela signifie que plus de la moitié (54 %) des 
élèves des Premières Nations sont obligés de 
quitter leur Première Nation pour obtenir un 
diplôme d’études secondaires.

Figure 1 : Taux moyen d’inscription dans les écoles des Premières Nations par zone 
géographique, 2018

Figure 2 : Pourcentage des écoles des Premières Nations offrant les niveaux  
de la maternelle à la 12e année, 2018

Source : Assemblée des Premières Nations – Évaluation des besoins en capital pour les infrastructures scolaires des 
Premières Nations, 2020. Page 8

Source : Services aux Autochtones Canada – Niveaux offerts dans les Premières Nations par région, 2020.
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État des écoles des Premières 
Nations

• Sur les écoles des Premières Nations ayant 
été inspectées, 51 ont reçu une cote de 
fonctionnement et d’entretien (F et E) 
médiocre, 222 ont reçu une cote de  
F et E moyenne et 71 ont reçu une bonne  
cote de F et E.

• Plus de la moitié (57 %) des écoles ont reçu 
une cote moyenne et 18 % des écoles ont 
reçu une bonne cote.

• Environ 13 % des écoles des Premières 
Nations ont reçu une cote de F et E médiocre. 
Les écoles ayant une cote médiocre se 
situent principalement dans les régions 
rurales (18 % des écoles rurales obtiennent 
cette cote).

État des résidences pour enseignants 
des Premières Nations

• Sur les résidences pour enseignants des 
Premières Nations ayant été inspectées, 154 ont 
reçu une cote de F et E médiocre, 671 ont reçu 
une cote de F et E moyenne et 37 ont reçu une 
bonne cote de F et E.

• Plus du trois quarts (78 %) des résidences pour 
enseignants au Canada ont reçu une cote 
moyenne.

• 18 % des résidences pour enseignants au 
Canada ont reçu une cote de F et E médiocre. 
Les résidences pour enseignants ayant une cote 
médiocre se situent principalement dans les 
régions rurales (19 % des résidences pour 
enseignants en région rurale obtiennent cette 
cote).

• Seulement 49 % des résidences pour 
enseignants des Premières Nations au Canada 
ont reçu une bonne cote de F et E.

Figure 3 : Cote de fonctionnement et d’entretien des écoles des Premières Nations par zone 
géographique, 2020

Figure 4 : Cote de fonctionnement et d’entretien des résidences pour  
enseignants par zone géographique, 2020

Source : Assemblée des Premières Nations – Évaluation des besoins en capital pour les infrastructures scolaires des 
Premières Nations, 2020. Page 11

Source : Assemblée des Premières Nations – Évaluation des besoins en capital pour les infrastructures scolaires des 
Premières Nations, 2020. Page 15
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BESOINS IMMÉDIATS EN CAPITAL POUR LES INFRASTRUCTURES 
SCOLAIRES DES PREMIÈRES NATIONS

Écoles

• Au cours des cinq prochaines années, les 
besoins en capital des Premières Nations 
s’élèveront à 2,14 milliards de dollars pour 
la construction de nouvelles écoles, d’ajouts 
et pour la planification et la conception.

• Aujourd’hui, 28 % des écoles (140 écoles) 
sont surpeuplées et exigent des ajouts. De 
plus, 46 écoles doivent être remplacées 
immédiatement en raison de leur âge ou de 
leur mauvais état.

• En prolongeant la période de planification sur 
15 ans, le total des besoins en capital 
augmente à environ 5,1 milliards de 
dollars, ce qui inclut le coût des ajouts, des 
nouveaux bâtiments, de la planification et de 
la conception. 

Résidences pour les enseignants

• Au cours des cinq prochaines années, les 
besoins en capital des Premières Nations 
s’élèveront à 824 millions de dollars pour 
la construction de nouvelles résidences pour 
enseignants, d’ajouts et pour la planification 
et la conception.

• Aujourd’hui, 69 Premières Nations sont 
admissibles à de nouvelles résidences pour 
enseignants en fonction de l’augmentation 
des inscriptions et du document Normes sur 
les niveaux de service et Gestion des 
résidences de professeurs sur réserve de 
Services aux Autochtones Canada.

• Actuellement, 76 Premières Nations 
comportent une ou plusieurs résidences pour 
enseignants qui doivent être remplacées 
immédiatement en raison de leur âge ou de 
leur mauvais état.

• Le total des besoins en capital pour les 
résidences pour enseignants sur un horizon 
de 15 ans s’élève à environ 1,25 milliard  
de dollars.

Figure 5 : Établissement des coûts, de maintenant à l’an 5, pour le remplacement des 
écoles des Premières Nations et la construction d’ajouts, 2020

Figure 6 : Établissement des coûts, de maintenant à l’an 5, pour le remplacement des 
résidences pour enseignants des Premières Nations et la construction d’ajouts, 2020

Source : Assemblée des Premières Nations – Évaluation des besoins en capital pour les infrastructures scolaires des 
Premières Nations, 2020. Page 27

Source : Assemblée des Premières Nations – Évaluation des besoins en capital pour les infrastructures scolaires des 
Premières Nations, 2020. Page 37
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SUPERFICIE DES ÉCOLES DES PREMIÈRES NATIONS

• Non seulement les écoles primaires des 
Premières Nations contiennent elles les plus 
petites salles de classe au Canada, elles 
doivent aussi loger plus d’élèves par classe 
que les écoles provinciales.

• Selon les normes, les classes de maternelle 
des Premières Nations doivent accueillir trois 
élèves de plus que les classes des écoles 
provinciales.

• L’écart est plus petit dans les écoles 
secondaires des Premières Nations, où la 
surface des écoles est essentiellement la 
même que dans les écoles secondaires 
provinciales.

• En moyenne, les élèves des Premières 
Nations ont moins de surface par élève que 
les élèves du reste du Canada.

• En moyenne, un élève d’une école secondaire 
provinciale obtient 17,54 % plus d’espace 
qu’un élève des Premières Nations.

• En moyenne, un élève d’une école primaire 
provinciale obtient 11,27 % plus d’espace 
qu’un élève des Premières Nations.

Figure 7: Nombre d’élèves prévu par classe, 2020

Figure 8: Écart de surface entre les écoles provinciales et les écoles des Premières Nations

Source : Services aux Autochtones Canada, Infrastructures scolaires nationales – Examen des NSE :  
Présentation sur l’étude de comparabilité entre les provinces, 2020. Diapositive 17

Source : Services aux Autochtones Canada, Infrastructures scolaires nationales – Examen des NSE : Présentation sur l’étude 
de comparabilité entre les provinces, 2020. Diapositive 17
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ÉCART DE SURFACE ENTRE LES ÉCOLES PROVINCIALES ET LES  
ÉCOLES DES PREMIÈRES NATIONS

École polyvalente de la maternelle à la 12e année 
– Inscription de 121 à 250 élèves

• Une école polyvalente des Premières Nations offrant des classes 
de la maternelle à la 12e année et comptant 121 à 150 élèves 
reçoit 2 903 m2 de surface d’enseignement brute. Cela équivaut à 
2 032 m2 de surface nette.

• En moyenne, un élève d’une école primaire provinciale obtient 
11,27 % plus d’espace qu’un élève des Premières Nations.   
Cela équivaut à 229 m2 de surface nette.

• 229 m2 représente :

 Une bibliothèque complète = 225 m2; OU

 Une salle sensorielle (14 m2), une salle de séminaire (17 m2), 
une aire d’éducation spécialisée (59 m2), des bureaux pour 
les responsables de l’éducation spécialisée (21 m2 chacun), 
une aire itinérante (11 m2), une salle de consultation (25 m2), 
une salle de premiers soins (11 m2), une salle pour le 
personnel (48 m2), un placard (10 m2). = 216 m2. 

École secondaire de la 7e à la 12e année –  
Inscription de 121 à 250 élèves

• Une école secondaire des Premières Nations offrant des classes 
de la 7e à la 12e année et comptant 121 à 150 élèves reçoit 3 208 
m2 de surface d’enseignement brute. Cela équivaut à 2 245,6  
m2 de surface nette.

• En moyenne, un élève d’une école secondaire provinciale obtient 
17,54 % plus d’espace qu’un élève des Premières Nations.   
Cela équivaut à 393,87 m2 de surface nette.

• 393,87 m2 représente :

 Plus de cinq salles de classe (69,1 m2 chacune) selon les 
Normes sur les surfaces dans les écoles = 345,5 m2; OU

 Une salle pour l’économie domestique (50 m2), une salle pour 
les arts de la scène (32 m2), une salle de musique (120 m2), 
un laboratoire scientifique (70 m2), une aire pour les 
techniques ou les métiers (120 m2) = 392 m2. 

Espace manquant dans les écoles  
des Premières Nations :

• 229 m2 – Maternelle à la 12e année
• 393,87 m2 – Classes secondaires

École des Premières Nations École provinciale


