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É
Étant donné que la future loi sur l’éd
ducation des Premières Nations porttera sur l’ensseignement primaire
e
et secondaire, les comm
mentaires fou
urnis par l’As
ssociation de
es collèges ccommunauta
aires du Can
nada
((ACCC) sontt donnés dan
ns la perspe
ective des lie
ens entre l’en
nseignemen
nt de la mate
ernelle à la 1
12e
a
année et l’en
nseignementt postsecond
daire. Les co
ollèges communautairess et les instittuts de techn
nologie
jo
ouent un rôle central dans les systè
èmes d’éducation canad iens pour favoriser la tra
ansition entrre les
é
établissemen
nts d’enseignement seco
ondaires et les établisse
ements d’enseignement postsecond
daires et
l’’accès à ces
s derniers. Ils sont en efffet tous situé
és à proximiité des collecctivités des Premières N
Nations.
D
Dans leur réponse à l’En
nquête 2010
0 de l’ACCC sur les prog
grammes et sservices auttochtones, 6
65
ccollèges com
mmunautaire
es et instituts
s ont confirm
mé qu’ils fourrnissaient de
es programm
mes d’enseig
gnement
e
et de formatiion à des collectivités de
es Premières
s Nations ett inuites. Less commentaiires qui suivvent sont
u
une compilattion des leço
ons que les établisseme
é
ents membre
es de l’ACCC
C ont tirées d
de leur expé
érience.


L’ébauch
he de loi doitt reconnaître
e plus explicitement et d ’une manièrre cohérente
e dans tous sses
articles l’importance fondamenta
ale des langu
ues et des c ultures des Premières N
Nations.
o Cette
e lacune doitt être comblé
ée dans l’Artticle sur les normes édu
ucatives, en page 3. S’il est vrai
que cet
c article ind
dique que « Dans la loi, un cadre se
erait mis en place pour q
que les Prem
mières
Natio
ons et les org
ganisations scolaires
s
de
es Premièress Nations pu
uissent établir des norme
es qui
répon
ndent aux be
esoins de leurs collectivités », on de
evrait égalem
ment y précisser que ces normes
seraient basées sur
s les cultures et le sav
voir tradition nel des Prem
mières Natio
ons et les
reflètteraient.
o Les enquêtes
e
et les consulta
ations auprès
s des établisssements me
embres de l’’ACCC confirment
l’impo
ortance de services
s
de soutien
s
globa
aux pour ga
arantir la réusssite des ap
pprenants. D
Dans
l’Artic
cle sur les se
ervices éduc
catifs (pages
s 5 et 6), les services de
e soutien me
entionnés ne
e font pas
état du
d soutien à la formation
n en langue seconde, de
e la revitalisa
ation des lan
ngues ni dess très
importants servic
ces prodigué
és par les Aînés pour gu ider les app
prenants, leu
ur prodiguer des
conse
eils et les mettre en lien avec les cultures, les va
aleurs et le ssavoir traditiionnel des
Prem
mières Nation
ns. Tous ces
s services so
ont primordia
aux pour tou
us les appren
nants des Premières
Natio
ons, à tous le
es niveaux, que
q ce soit de
d la matern
nelle à la 12e année ou a
au niveau
posts
secondaire.
o Le do
ocument doit reconnaître
e l’importanc
ce de l’incorp
poration dess cultures et du savoir
tradittionnel des Premières
P
Nations au cu
urriculum et vvoir à ce que
e les langue
es des Premières
Natio
ons soient en
nseignées à tous les niv
veaux afin d’a
appuyer leur revitalisatio
on.



L'ébauch
he de loi doitt reconnaître
e et tenir com
mpte de l'imp
portante con
ntribution des Premièress Nations
à l'amélio
oration de l'é
éducation et mettre à pro
ofit leurs acccomplisseme
ents à cet ég
gard.



En ce qu
ui concerne la prestation des program
mmes, l'éba
auche de loi doit encoura
ager le caracctère
novateurr des modèle
es proposés et ne pas appuyer un sseul modèle ou approche
e; elle doit voir à ce
1

que des composantes pratiques et expérientielles soient intégrées à toutes les matières et à tous
les niveaux d'enseignement


Les liens aux programmes d'éducation des adultes, d'apprentissage et d'enseignement
postsecondaire doivent être renforcés dans la législation proposée, À la page 4, sous « Accès à
l’éducation », nous suggérons d’inclure des ententes avec les collèges communautaires et les
instituts. Ces établissements sont les principaux fournisseurs de programmes d’équivalence
d’études secondaires et de recyclage des adultes dans l’ensemble du pays. Nombre de Premières
Nations se tournent vers eux pour fournir aux jeunes qui ont abandonné l’école secondaire une
passerelle leur permettant d’obtenir un diplôme d’études secondaires ou un équivalent et de faire la
transition vers l’enseignement postsecondaire. Ceci est particulièrement le cas des collectivités des
Premières Nations qui connaissent des problèmes de capacités. Nombre de collèges et instituts
offrent également des options de double crédit aux élèves des écoles secondaires, ce qui leur
permet d’obtenir en même temps un diplôme d’études secondaires et certains crédits
postsecondaires.



L'ébauche de loi doit aussi reconnaître l'importance de l'éducation de la petite enfance et voir à ce
que les liens nécessaires pour offrir des possibilités d'apprentissage précoce aux enfants des
Premières Nations soient favorisés.



En raison de l’important fossé qui existe entre les systèmes d’éducation provinciaux et ceux des
Premières Nations en matière de financement, l’ébauche de loi doit également inclure un
engagement à remédier aux lacunes existantes.



Les modèles de financement doivent tenir compte des divers contextes d'éducation des Premières
Nations, y compris des contextes particuliers au Nord, où les écoles ne sont pas forcément situées
dans des réserves mais où les enfants peuvent être confrontés à nombre de réalités similaires, en
particulier dans les collectivités territoriales rurales du Nord.



Voici quelques suggestions quant à la formulation à adopter, à savoir :
o dans le Préambule au projet de loi, en page 3 de la version en anglais, l’utilisation du
terme « Aboriginal » dans le titre anglais Addressing Aboriginal Rights Within a First
Nation Education Act (Tenir compte des droits ancestraux dans une loi sur l’éducation
des Premières Nations) pourrait induire en erreur, étant donné que cette loi concerne les
Premières Nations et non les autres groupes autochtones du Canada. La version en
français ne pose pas de problème.
o Sous « Accès à l’éducation », l’emploi du terme « enfants » est quelque peu réducteur,
étant donné que la loi concerne aussi bien l’enseignement primaire que secondaire.
Nous suggérons par conséquent d’utiliser l’expression « les enfants et les jeunes », plus
adéquate pour refléter le groupe de population concerné.
o Sous « Diplôme d’études secondaires reconnu », on s'interroge sur l’emploi du
conditionnel « les écoles des Premières Nations pourraient offrir des diplômes d’études
secondaires ».
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