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Mesdames, Messieurs,
Le gouvernement de l’Ontario est convaincu que l’apprentissage de l’histoire, des
cultures, des contributions et des perspectives des peuples des Premières Nations,
métis et inuits du Canada est enrichissant pour tous les élèves, autochtones et non
autochtones.
Comme vous le savez peut-être, le ministère des Relations avec les Autochtones et de
la Réconciliation a annoncé, plus tôt cette année, que l’Ontario désignait la première
semaine de novembre (du 6 au 12 novembre 2016) comme la Semaine de
reconnaissance des traités. Le but de cette semaine est d’informer et de sensibiliser le
public au sujet des traités et des relations qui en découlent.
Le ministère de l’Éducation a travaillé en étroite collaboration avec le ministère des
Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation pour sensibiliser les écoles de
l’Ontario au sujet de la Semaine de reconnaissance des traités. Cette semaine offre aux
enseignants une nouvelle occasion de planifier des activités d’apprentissage sur les
traités en rapport avec les programmes-cadres, qu’il leur sera possible d’utiliser tout au
long de l’année scolaire.
Nous demandons aux conseils scolaires d’appuyer la Semaine de reconnaissance des
traités en élaborant des programmes et des activités qui sensibiliseront davantage les
élèves et les enseignants au sujet des traités qui jouent un rôle important dans l’histoire
de notre province.
Nous vous rappelons qu’un certain nombre de ressources liées au curriculum ont été
créées pour appuyer les éducateurs afin qu’ils puissent encourager des discussions sur
les traités dans les salles de classe de l’Ontario. Par exemple, le document Carte des
Premières Nations et traités de l'Ontario – Renseignements à l'intention du personnel
enseignant est disponible sur Edusourceontario (la version anglaise est disponible sur
EduGains). La carte des traités est également affichée en format PDF sur
ontario.ca/traites. Vous trouverez d’autres ressources sur le site Web du ministère des
Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation à www.ontario.ca/autochtones.
Le sous-ministre de l’Éducation enverra sous peu aux directrices et directeurs de
l’éducation un aperçu des diverses ressources disponibles liées au curriculum.
…/2

-2La Semaine de reconnaissance des traités représente une des nombreuses étapes du
cheminement de l’Ontario vers la guérison et la réconciliation avec les peuples
autochtones. Je vous remercie pour votre soutien et votre volonté de continuer à
travailler avec nos partenaires autochtones afin d’édifier un meilleur avenir pour tous.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Mitzie Hunter
c. c. Organisations de conseillères et conseillers scolaires, CODE

