
 

 

Proposition de politique : Modèle d'enseignement postsecondaire local, 
régional, fondé sur les traités et dirigé par les Premières Nations 

SÉANCE DE DIALOGUE 
Le 6 décembre 2021 

15 h à 17 h (HNE) (à confirmer) 

 
PLAN DE LA SÉANCE 

 

La résolution 21/2020 de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Modèles 
d'enseignement postsecondaire locaux et régionaux, fondés sur les traités et dirigés par 
les Premières Nations, enjoignait au Comité des Chefs sur l'éducation (CCE), au Conseil 
national indien de l'éducation (CNIE) et à l'APN de travailler en partenariat avec Services 
aux Autochtones Canada pour élaborer conjointement une proposition de politique qui 
complétera un mémoire au Cabinet (MC) afin d'obtenir l'autorisation pour les Premières 
Nations de négocier et de conclure des modèles d'enseignement postsecondaire (EPS) 
locaux, régionaux, fondés sur les traités et dirigés par les Premières Nations. L'APN, le 
CNIE et SAC ont travaillé à l'élaboration conjointe d'une proposition de politique qui sera 
modifiée dans le cadre d'un MC, en tenant compte des informations recueillies auprès des 
Premières Nations lors de séances de mobilisation et du Forum de l'APN sur l'EPS, les 28 
et 29 septembre 2021. 

Cette séance sera l'occasion d'informer les Premières Nations-en-Assemblée sur la 
proposition de politique élaborée conjointement concernant les modèles d'enseignement 
postsecondaire locaux, régionaux, fondés sur des traités et dirigés par les Premières 
Nations, ainsi que sur la résolution visant à approuver cette proposition de politique qui 
complétera un mémoire au Cabinet.  

La séance débutera par un bref exposé des travaux réalisés à ce jour, des décisions prises 
et de l'approche recommandée dans la proposition de politique. La présentation sera suivie 
d'une discussion et d'une période de questions, animées par le personnel de l'APN chargé 
des langues et de l'apprentissage, ainsi que par des membres du CNIE.  

 
ORATEURS :  
1. Chef régional Bobby Cameron, titulaire du portefeuille (à confirmer) 

2. Renee St. Germain, directrice des langues et de l'apprentissage, APN 

3. Danbi Cho, analyste principal des politiques, langues et apprentissage, APN 

4. Charles Cochrane, Centre de ressources éducatives des Premières Nations du 
Manitoba, représentant du CNIE au Manitoba 

5. Chef tribal Tyrone McNeil, représentant du Comité des Chefs sur l’éducation de 
la C.-B.  

  



 

 

ORDRE DU JOUR :  

Heure Point à l'ordre du jour Responsables Documents 

  

15 h Prière d'ouverture Dr Gwen Point  

15 h 10 Allocution d'ouverture Chef régional Bobby Cameron 
(à confirmer) 
Renee St. Germain 

 

15 h 15 Accueil et présentations Renee St. Germain  
Danbi Cho  
Charles Cochrane 

 

15 h 20 Présentation de la proposition 
de politique sur l'EPS 

- Bref aperçu du processus 
- Décisions et approbations 

connexes dans le cadre de 
la proposition de politique 
 

Danbi Cho 
Charles Cochrane 

1. 21-10-14 - Proposition de 
politique sur l'éducation 
postsecondaire - Ordre du 
jour de la séance de 
dialogue 

2. 21-10-14 – Vue 
d’ensemble de la 
proposition de politique sur 
l'EPS 

3. 21-10-22 - Proposition de 
politique - Modèles d'EPS 
locaux, régionaux, fondés 
sur des traités et dirigés 
par les Premières Nations 

15 h 50 DR-#23/2021 : Proposition de 
politique des Premières Nations 
pour soutenir les modèles 
d'enseignement postsecondaire 
locaux, régionaux, fondés sur 
des traités et dirigés par les 
Premières Nations. 

- Aperçu de la résolution 
 

Chef tribal Tyrone McNeil 
(à confirmer) 

4. 21-10-14 - DR#23/2021 - 
Proposition de politique 
des Premières Nations 
pour soutenir les modèles 
d'éducation postsecondaire 
locaux, régionaux, fondés 
sur des traités et dirigés 
par les Premières Nations. 

16 h Pause 

16 h 05 Période de questions et 
réponses 

Danbi Cho  
Renee St. Germain 

 

16 h 25 Prière de clôture Dr Gwen Point  

16 h 30 Clôture de la réunion 

 



 

 

Documentation : 

1. Proposition de politique : Modèles d’éducation postsecondaire locaux, 
régionaux et/ou fondés sur des traités et dirigés par les Premières Nations 
V12 

2. Diaporama - Présentation de la proposition de politique  
3. Projet de résolution #23/2021 

 


