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Objet :

Cercle de lumière : Conférence de 2009 sur l’éducation des Premières
nations, des Métis et des Inuits

J’ai le plaisir d’annoncer que Cercle de lumière : Conférence de 2009 sur l’éducation des
Premières nations, des Métis et des Inuits, se tiendra du 24 au 26 novembre 2009 à l’hôtel
Fairmont Royal York de Toronto.
Le thème de cette année, Pour dynamiser nos partenariats en éducation, illustre notre
engagement à resserrer les liens et les relations d’apprentissage positif entre nos collectivités
autochtones et les partenaires en éducation pour soutenir tous les élèves de l’Ontario.
Le programme de la conférence de 2009 s’inscrit dans la foulée de la première conférence Cercle
de lumière tenue en 2007. Un vaste éventail de conférencières et conférenciers et d’animatrices
et animateurs viendront parler de leurs expériences, de leurs perspectives et de leurs réussites.
Il s’agit d’une occasion pour les représentantes et représentants des systèmes scolaires de la
province et des Premières nations de participer ensemble à une activité de perfectionnement
professionnel portant sur les initiatives d’éducation des Autochtones qui vise à :
•

fournir aux représentantes et représentants du milieu de l’éducation et aux administratrices et
administrateurs des renseignements utiles et des outils pratiques pour les aider à créer et
mettre en œuvre des stratégies et mesures de soutien ciblées pour les Premières nations, les
Métis et les Inuits;
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•
•

définir des stratégies visant à mieux faire connaître à l’ensemble des élèves, du personnel
enseignant et des conseils scolaires l’histoire, la culture et les perspectives des Premières
nations, des Métis et des Inuits;
discuter des méthodes de stimulation de l’intérêt à employer en classe pour améliorer
l’apprentissage et favoriser la réussite des membres des Premières nations, des Métis et des
Inuits à l’école;
renforcer la mise en œuvre des politiques d’auto-identification, discuter des façons dont les
données peuvent être employées pour favoriser la réussite des élèves et fournir du soutien à
cette fin.

La conférence comprendra une série d’ateliers (plus de 40 au total) conformes aux objectifs et
stratégies du Cadre d’élaboration des politiques d’éducation des Premières nations, des Métis et
des Inuits. Les animateurs et animatrices seront notamment des représentantes et représentants
des systèmes scolaires de la province et des Premières nations, des universitaires et d’autres
partenaires en éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits. Sont également au
programme, deux tables rondes d’élèves et des discours principaux. Vous trouverez ci-joint un
aperçu du programme préliminaire à titre de référence.
Les renseignements relatifs aux inscriptions et le programme détaillé seront communiqués en
septembre 2009. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à vous adresser à Shirley Carder, au
Bureau de l’éducation des Autochtones, au 416 325-4404 ou à shirley.carder@ontario.ca.
Au plaisir de vous rencontrer à la conférence et de collaborer avec vous pour favoriser la réussite
des membres des Premières nations, des Métis et des Inuits dans les écoles de l’Ontario.
Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Alayne Bigwin
La directrice du Bureau de l’éducation des Autochtones
Ministère de l’Éducation et ministère de la Formation et des Collèges et Universités,
c.c.

Raymond Théberge, SMA, Division de l’éducation en langue française, de l’éducation des
Autochtones et de la recherche
Eleanor Newman, SMA intérimaire, Division du rendement des élèves
Barry Pervin, SMA, Division de l’enseignement et du développement du leadership
Nancy Naylor, SMA, Division des opérations et des finances de l’éducation élémentaire et
secondaire
Grant Clarke, SMA intérimaire, Division de l’apprentissage et du curriculum
David Fulford, SMA, Division de la gestion et des services ministériels
Linda Hawke, directrice, Direction des communications
Patricia Manson, administratrice en chef, Secrétariat de la littératie et de la numératie
Richard Franz, directeur intérimaire, Direction des politiques stratégiques en matière de réussite
des élèves et d’apprentissage jusqu’à l’âge de 18 ans
Kirsten Parker, directrice, Direction de la mise en œuvre, de la formation et de l’évaluation –
réussite des élèves et apprentissage jusqu’à l’âge de 18 ans
Ginette Plourde, directrice, Direction des politiques et programmes d’éducation en langue
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Kit Rankin, directeur des Services régionaux
Sue Durst, directrice, Direction des politiques relatives au curriculum et à l’évaluation
Barry Finlay, directeur intérimaire, Direction des politiques et des programmes de l’éducation de
l’enfance en difficulté
Beth Davies, directrice, Direction des écoles provinciales
Paul Anthony, directeur, Direction des politiques et des normes en matière d’enseignement
Marg Connor, directrice intérimaire, Direction du développement du leadership
Margot Trevelyan, directrice, Direction des relations de travail et de la gestion de l’éducation
Liz Harding, directrice, Direction des politiques et des programmes
Ruth Flynn, Direction de l’éducation inclusive
Didem Proulx, directeur, Direction du financement de l’éducation
Andrew Davis, directeur, Direction des paiements de transfert et des rapports financiers
Nancy Whynot, directrice, Direction des programmes d’immobilisations
Cheri Hayward, directrice, Direction du soutien aux activités scolaires
Karen Maxwell, directrice, Direction des politiques d’immobilisations
Chefs régionaux

