L’excellence en enseignement pour tous les élèves

L’ éducation
des Autochtones
en Ontario

LE GOUVERNEMENT DE l’ONTARIO tient à l’excellence de l’éducation financée par les fonds publics
pour tous les élèves, y compris les élèves des Premières nations, métis et inuits. Une nouvelle stratégie
stimulante, décrite dans le Cadre d’élaboration des politiques de l’Ontario en éducation des Premières
nations, des Métis et des Inuit, janvier 2007, permettra de réaliser les objectifs suivants :
• aider à améliorer la réussite des élèves autochtones;
• faire connaître l’histoire, les cultures et les perspectives
des Premières nations, des Métis et des Inuits à tous
les élèves.

Mesures prévues :
• accroître le nombre d’Autochtones qui travaillent dans
les conseils scolaires et les écoles;

• proposer des stratégies d’enseignement qui conviennent
aux élèves autochtones;
• améliorer les compétences en littératie et en numératie;
• faire participer les parents à l’éducation de leurs enfants.
Le gouvernement de l’Ontario appuie de nombreux
programmes et projets dans toute la province, qui visent
à accroître les possibilités fournies aux élèves autochtones,
notamment :

Nouvelles ressources
et possibilités pour

• Nouvelles ressources – Perspectives autochtones :

les parents,
le personnel enseignant
et les élèves

2007

Boîte à outils vise à aider le personnel enseignant à
intégrer les perspectives des Premières nations, des
Métis et des Inuits au curriculum.
• Programmes parallèles à l’école secondaire offerts par
les centres d’amitié autochtones – Ces programmes ont
pour but d’aider les élèves des Premières nations, métis
et inuits à obtenir leur diplôme d’études secondaires.
• Programmes phares – Ces programmes visent à soutenir
les élèves autochtones grâce au tutorat, à l’amélioration des
compétences, aux programmes de transition, à l’enseignement différencié et au soutien à la communication orale.

Avantages pour les élèves autochtones
Les élèves autochtones peuvent bénéficier des
programmes destinés, entre autres, à améliorer
les compétences en littératie et en numératie,
à faciliter la transition de l’élémentaire au
secondaire, à créer des occasions de rencontre
et de découverte de modèles de réussite
autochtones et à accroître le nombre de
ressources liées aux Autochtones dans
les bibliothèques.

Avantages pour tous les élèves de l’Ontario
Les élèves peuvent apprendre l’une des sept
langues offertes dans le programme-cadre des
langues autochtones, c’est-à-dire le cayuga,
le cri, le delaware, le mohawk, l’ojibway,
l’oji-cri ou l’oneida. Ils peuvent aussi suivre un
ou plusieurs des dix cours d’études autochtones
offerts dans le curriculum de l’Ontario.
En outre, l’histoire, les cultures et les perspectives
autochtones sont intégrées à différents aspects
du curriculum en général.
Renseignez-vous auprès de votre école ou
de votre conseil scolaire sur les cours offerts.

Investissements dans l’éducation des Autochtones

Vision

L’investissement de plusieurs millions de dollars du gouvernement de l’Ontario dans l’éducation des Autochtones a
beaucoup augmenté. Il comprend maintenant de nouveaux
fonds de 22,7 millions de dollars destinés notamment aux
conseils scolaires pour leur permettre d’offrir des cours de
langues autochtones et d’études autochtones et de financer
des programmes visant à aider les élèves autochtones.
Au niveau postsecondaire, le gouvernement a investi plus
de 13 millions de dollars en 2007-2008 pour améliorer des
programmes et services offerts aux étudiants autochtones
qui fréquentent les collèges et les universités de l’Ontario
ainsi que les établissements d’enseignement postsecondaire
autochtones.

« Les élèves des Premières nations, Métis et Inuit de
l’Ontario ont les connaissances, les compétences et
la confiance nécessaires pour terminer leurs études
élémentaires et secondaires, et suivre avec succès des
programmes d’enseignement postsecondaire ou de
formation, ou se joindre à la population active, ou les
deux. Ils ont les connaissances, les compétences et les
comportements, traditionnels et contemporains nécessaires
pour être des citoyens du monde qui contribuent à la vie
sociale, participent à la vie politique et connaissent la
prospérité économique. Tous les élèves de l’Ontario ont
une connaissance et une compréhension des traditions,
de la culture et des perspectives traditionnelles et
contemporaines des Premières nations, des Métis et des
Inuit. » (Cadre d’élaboration des politiques de l’Ontario
en éducation des Premières nations, des Métis et des
Inuit, janvier 2007)

Des représentants des Premières nations et des Métis siègent
à la Table ronde de partenariat en éducation. En outre,
le Comité consultatif de l’éducation postsecondaire des
Autochtones, qui compte des représentants de 13 organisations
autochtones, fournit des conseils au ministre de la Formation
et des Collèges et Universités sur les priorités et les questions
touchant l’accès et la réussite des étudiants autochtones.

Mesurer le succès – L’auto-identification

Pour de plus amples renseignements :

Pour évaluer les progrès faits par l’Ontario pour aider
davantage d’élèves autochtones à réaliser leur plein potentiel,
il est important de disposer de données exactes et fiables.
Une nouvelle ressource aide les conseils scolaires à
élaborer, en consultation avec les familles et les collectivités
autochtones, des politiques et des pratiques efficaces
d’auto-identification volontaire et confidentielle des élèves
autochtones. L’information aidera les conseils scolaires à
améliorer les programmes et le soutien destinés aux élèves
autochtones et à cibler leurs efforts sur la réussite des élèves.

Ministère de l’Éducation
Ministère de la Formation et des Colleges et Universités
Bureau de l’éducation des Autochtones
12e étage, Édifice Mowat
900, rue Bay
Toronto (Ontario) M7A 1L2
Téléphone : 416 326-3561
Consultez le site Web à www.edu.gov.on.ca/fre/aboriginal.
Communiquez avec votre école ou votre conseil scolaire
pour en savoir plus.
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