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Bureau de l'éducation autochtone

DATE :
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OBJET :

Séances de formation - Perspectives autochtones : La boîte à outils

Je vous écris pour vous mettre au courant d'une nouvelle initiative de formation destinée au
corps enseignant et qui appuie la réussite scolaire des élèves des Premières nations, métis et
inuits.
Le ministère de l'Éducation a conçu un programme de formation sur les Perspectives
autochtones : La boîte à outils. Cette formation a pour but de sensibiliser davantage les membres
du corps enseignant aux cultures autochtones, à leur histoire et à leurs perspectives. Ce
programme devrait aussi aider les enseignantes et enseignants à élaborer des stratégies qui
encouragent la participation aux activités scolaires des élèves des Premières nations, métis et
inuits.
Lancée en 2008, Perspectives autochtones : La boîte à outils est une collection de ressources
électroniques que le ministère de l'Éducation propose au personnel enseignant des paliers
élémentaire et secondaire pour introduire en classe les perspectives autochtones.
Voici les participants que nous vous proposons pour votre conseil scolaire : surintendante ou
surintendant avec responsabilité des affaires autochtones ou responsable chargé(e) de la mise en
œuvre des initiatives associées aux élèves des Premières nations, métis et inuits; 5 membres du
corps enseignant représentant les cycles primaire, moyen et intermédiaire.
Le ministère de l'Éducation remboursera les dépenses engagées pour les déplacements de cinq
participants par conseil scolaire et ce, à hauteur du tarif fixé par le gouvernement. Le repas de
midi sera servi pendant les séances de formation.
En annexe, vous trouverez la liste des séances de formation prévues et les coordonnées des
personnes-ressources.

-2Veuillez remplir le formulaire d'inscription ci-joint pour confirmer la participation des délégués
de votre conseil scolaire. Nous vous demandons de bien vouloir envoyer le formulaire
d'inscription par courrier électronique avant le 31 août 2011 à l'agente ou l'agent d'éducation du
Bureau de l'éducation autochtone de votre région.
Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires sur les séances de formation, veuillez
communiquer avec l'agente ou l'agent d'éducation du Bureau de l'éducation autochtone de votre
région. (Voir liste en annexe).
Nous sommes heureux de pouvoir travailler avec vous à cette belle initiative.
Meilleures salutations,

Alayne Bigwin
Directrice
c.

Kathy Verduyn, Directrice, Direction des services régionaux
Responsables régionaux, Direction des services régionaux
Sue Durst, Directrice, Direction des politiques relatives au curriculum et à l'évaluation

