
DES VOIX S’ÉLÈVENT : 
PORTEURS D’ESPOIR

Nous demandons des écoles équitable-
ment subventionnées offrant des pro-
grammes de la maternelle à la 12e année. 
Ces écoles doivent avoir des ressources, 
des soutiens et un personnel enseignant 
sensible à la culture suffisants pour 
assurer l’éducation des élèves de toutes 
les Premières Nations du pays.

APPEL À L’ACTION DES 

JEUNES NO4
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JEUNES NO4

Créer un comité étudiant 
composé de membres des 
Premières Nations et d’alliés 
afin de militer en faveur d’une 
sensibilisation à la culture 
dans les écoles.

Préconiser la mise  
en place de groupes 
de dirigeants des 
Premières Nations 
dans les écoles. 

S’exprimer lorsque  
des enseignants  
ne respectent pas  
les cultures des 
Premières Nations.

Discuter avec le conseiller 
d’orientation des ressources 
ou soutiens supplémentaires 

disponibles.

Proposer aux  
membres de la  
communauté d’inviter 
dans les écoles des 
personnes qui peuvent 
tenir des ateliers, des 
formations ou des 
activités. 

Créer un bulletin d’information 
comprenant une section qui met en 
évidence les initiatives, programmes 
et activités des Premières Nations.

Les porteurs d’espoir  
demandent aux élèves de:

Pour obtenir plus de renseignements :  
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JEUNES NO4

Accepter différentes formes  
de travaux dans le cadre des 
leçons (communication 
narrative, danse, rapports de 
rassemblements de jeunes  
des Premières Nations ou 
expériences personnelles).

Encourager la 
présentation de 
tenues cérémonielles 
pour les exposés 
vécus.

Inviter un aîné à 
purifier les classes 
par la fumée au 
besoin.

Inclure des programmes d’études 
mandatés par les appels à l’action de la 

CVR. Exemple : enseignement des traités, 
pensionnats indiens et contributions 

historiques et contemporaines des 
Premières Nations au Canada. 

Planifier des excursions 
scolaires aux centres 

d’amitié, aux espaces 
de rassemblement des 

aînés et à d’autres 
endroits culturellement 

pertinents pour les 
Premières Nations. 

Au moment d’inclure  
des connaissances des 
Premières Nations dans le 
contenu des cours, 
consulter les sources 
créées par les Premières 
Nations pour aider à la 
préparation des leçons.

Lire les Appels à l’action de  
la Commission de vérité et 
réconciliation du Canada et la 
Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones, 
ainsi que leurs recommandations 
concernant l’éducation des 
Premières Nations.

Participer à une 
formation sur les 

compétences culturelles 
axée sur les Premières 

Nations. 

Les porteurs d’espoir  
demandent aux enseignants de:

Pour obtenir plus de renseignements :  
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JEUNES NO4

Reconnaître la 
terre dans le cadre 
des annonces 
matinales.

Mettre à la 
disposition des 
élèves des salles, 
des lieux et des 
articles culturels.

Offrir des cours de 
langues autochtones 
donnés par des 
Autochtones.

Sensibiliser la population 
aux initiatives et aux 

campagnes de médias 
sociaux existantes (Journée  

« ayez un cœur », Jour du 
chandail orange, etc.)

Interdire les symboles, 
images, mascottes, 

costumes et 
comportements 
inappropriés ou 

racistes à l’école.

Financer la venue  
de conférenciers 
intéressants des Premières 
Nations dans les écoles 
pour qu’ils s’adressent  
aux élèves. 

Insister pour que les 
conseillers d’orientation 
aient la tâche supplémen-
taire de signaler et de 
consigner des plaintes 
concernant l’ignorance 
culturelle d’enseignants ou 
de membres du personnel.

Créer une politique 
pour les pratiques de 
purification par la 
fumée (c’est-à-dire 
renseigner le service 
d’incendie local sur 
les protocoles et les 
procédures).

Encourager les cafétérias 
à offrir des plats des 
Premières Nations.  
Les aînés ou d’autres 
membres de la 
communauté pourraient 
être invités. 

Soutenir les projets 
d’élèves qui font la 

promotion des initiatives, 
des programmes et des 
activités des Premières 

Nations.

Les porteurs d’espoir  
demandent aux écoles de:

Pour obtenir plus de renseignements :  
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JEUNES NO4

Préconiser des cours obligatoires et des qualifications 
supplémentaires pour permettre aux enseignants d’acquérir 
des compétences culturelles. Ces cours aideraient les 
enseignants à inclure les points de vue et cultures des 
Premières Nations dans les programmes de cours.

Préconiser une formation obligatoire 
accrue sur l’histoire des Autochtones à 
l’intention de tous les députés fédéraux, 
membres des parlements provinciaux et 
territoriaux, sénateurs et bureaucrates.

Préconiser un financement 
accru pour les activités 

extrascolaires des Premières 
Nations à l’école.

Plaider en faveur d’augmenter le 
financement pour le perfectionnement 

professionnel des enseignants en 
matière de culture.

Les porteurs d’espoir  
demandent aux dirigeants de:

Pour obtenir plus de renseignements :  


