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Enquête pour la Nation métisse de l’Ontario

Le 23 août 2009, le ministère de l’Éducation et la Nation métisse de l’Ontario ont signé un protocole
d'entente dans le but d’améliorer les résultats scolaires des élèves métis et d’appuyer la mise en œuvre du
Cadre d'élaboration des politiques de l'Ontario en éducation des Premières nations, des Métis et des Inuit.
En vertu de ce protocole, le Ministère aide la Nation métisse de l’Ontario dans diverses activités, dont la
recherche visant à déterminer les meilleures pratiques pour favoriser la réussite scolaire et encourager
l’auto-identification volontaire des élèves métis. Afin d’appuyer cet objectif, la Nation métisse de
l’Ontario a chargé M. Jonathan Anuik, de l’Université Lakehead, et Laura-Lee Bellehumeur-Kearns, de
l’Université St. Francis Xavier, de diriger ce projet de recherche indépendant en son nom.
M. Anuik et Mme Bellehumeur-Kearns souhaitent en savoir plus sur ce que font les conseils scolaires à
cet égard et, au cours des prochaines semaines, leur distribueront un questionnaire intitulé.
Obstacles à l'éducation des Métis, défis, possibilités, et meilleures pratiques: fondements et pratiques
pour soutenir l'éducation des Métis en Ontario. Vous pouvez utiliser cet outil pour décrire les mesures
que prend votre conseil pour appuyer les élèves métis dans le cadre de la mise en œuvre du Cadre
d'élaboration des politiques de l'Ontario en éducation des Premières nations, des Métis et des Inuit.
Si vous avez des questions au sujet de cette initiative, n’hésitez pas à contacter Shirley Carder, chef
d’équipe, politique de la maternelle à la 12e année, par téléphone au 416 325-4404 ou par courriel à
shirley.carder@ontario.ca.
Cordialement.
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Directrice
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