Ministry of Education

Ministère de l'Éducation

Ministry of Training,
Colleges and Universities

Ministère de la Formation
et des Collèges et Universités

French-Language Education
Policy and Programs Branch
Mowat Block, 8th Floor
900 Bay Street
Toronto ON M7A 1L2
tel: 416 325-2127
fax: 416 325-2156

Direction des politiques et programmes
d’éducation en langue française
Édifice Mowat, 8e étage
900, rue Bay
Toronto ON M7A 1L2
tél : 416 325-2127
téléc : 416 325-2156

NOTE DE SERVICE
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EXPÉDITEUR :

Denys Giguère, directeur
Direction des politiques et programmes
d’éducation en langue française

DATE :

le 18 mars 2015

OBJET :

Rencontre des membres de la Table provinciale francophone EDU-FCU
en matière d’éducation des Premières Nations, Métis et Inuits.

En matière d’éducation autochtone, le ministère de l’Éducation (EDU) et le ministère de la
Formation, des Collèges et Universités (FCU) se sont fixés deux objectifs, soit : améliorer le
rendement et le bien être des apprenantes et apprenants des Premières Nations Métis et Inuits (PNMI)
et réduire les écarts au niveau de la réussite des apprenants et apprenantes des Premières Nations,
Métis et Inuits. À cette fin, les deux ministères travaillent de concert pour accroître le rendement des
apprenantes et apprenants autochtones à tous les niveaux d’apprentissage.
Depuis leur dernière rencontre en mai 2013, les conseils scolaires, les organismes et les facultés
d’éducation ont continué à faire des progrès pour mieux desservir les apprenantes et apprenants
PNMI. Ceci s’effectue dans la mise en œuvre des éléments clé du cadre d’élaboration des politiques
de l’Ontario en éducation des Premières Nations, des Métis et des Inuits (2007) et du Cadre
d’élaboration des politiques en matière d’éducation postsecondaire et de formation des Autochtones
(2011).
Les membres de la Table provinciale francophone EDU-FCU en matière d’éducation autochtone
(voir annexe A) sont invités à une séance de travail visant la révision du plan d’action 2014-2016. Ce
plan d’action se situe dans la continuité des actions concertées pour aider les apprenantes et
apprenants des Premières Nations, des Métis et des Inuit à réaliser leur plein potentiel. La
participation des communautés des Premières Nations, Métis et Inuits à cette table provinciale est
donc primordiale.

-2Les objectifs de cette séance de travail visent à :
- assurer que les services offerts et planifiés répondent aux besoins des apprenantes et
apprenants des Premières Nations, Métis et Inuits;
- encourager le partage des pratiques et initiatives efficaces entre les conseils scolaires, les
établissements postsecondaires, les partenaires et les intervenants en éducation; et
- contribuer à une communication étroite entre les conseils et les communautés des Premières
Nations, Métis et Inuits.
La rencontre aura lieu le mardi 5 mai 2015 de 9 heures 30 à 15 heures à l’Université de Toronto au
Chestnut Résidence and Conférence. L’ordre du jour vous sera communiqué à la mi-avril. Chaque
conseil scolaire et établissement postsecondaire est invité à envoyer une représentante ou un
représentant administratif preneur de décision (ex. surintendant, directeur de service responsable du
dossier PNMI, etc.) à cette rencontre. Les frais liés au déplacement, à l’hébergement, aux repas et à la
suppléance (au besoin) seront remboursés conformément aux lignes directrices du Ministère. Nous
vous demandons de confirmer votre participation en remplissant le formulaire à l’annexe A et en
l’acheminant par courriel à Douglas Ngira-Batware au plus tard le 15 avril 2015.
Veuillez prendre connaissance des documents ci-joints en guise de préparation à la session de travail.
- Ébauche du plan d’action provincial 2014-2016 (Annexe B)
- Cadre d’élaboration des politiques de l’Ontario en éducation des Premières Nations,
des Métis et des Inuits (2007)
- Cadre d’élaboration des politiques en matière d’éducation postsecondaire et de
formation des Autochtones (2011).
Pour toute question concernant cette séance de travail, veuillez communiquer avec :
Douglas Ngira-Batware (lieu, restrictions alimentaires, et logistique), Douglas.NgiraBatware@ontario.ca, 416-314-3500
EDU - Julie Bellavance, julie.bellavance@ontario.ca ou par téléphone au 613-733-6722 et;
FCU - Laurence Péchère, laurence.pechere@ontario.ca ou par téléphone au (416) 326-4179.
Je vous remercie de votre engagement envers la réussite et le bien-être des apprenantes et apprenants
des Premières Nations, des Métis et des Inuits.

Denys Giguère
p. j. Annexe A
Annexe B
cc

Membres de la Table provinciale francophone EDU-FCU en matière d’éducation autochtone
Alayne Bigwin, directrice, Bureau des Autochtones

Annexe A
TABLE PROVINCIALE FRANCOPHONE EDU-FCU EN MATIÈRE D’ÉDUCATION AUTOCHTONE
SESSION DE TRAVAIL – LE 5 MAI 2015

9 heures 30 à 15 heures
Chestnut Residence and Conference Centre
University of Toronto
89 Chestnut street
Toronto, Ontario
M5G 1R1
FORMULAIRE DE PARTICIPATION

Conseil scolaire / Établissement postsecondaire
Nom du ou de la
participant/participante
et
poste occupé

Courriel

Téléphone

Restrictions
alimentaires
(svp préciser au
besoin)

