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En avril 2013, les 76 conseils scolaires et toutes les administrations scolaires de 
l’Ontario avaient mis en œuvre une politique sur l’auto-identification. Une mise en 
œuvre efficace de ces politiques par les conseils scolaires de l’Ontario est une étape 
importante pour faire en sorte que les élèves des Premières Nations, métis et inuits 
reçoivent une éducation de la meilleure qualité possible, et que tous les élèves de 
l’Ontario apprécient la richesse des cultures des Premières Nations, des Métis et  
des Inuits ainsi que les importantes contributions de ces communautés à l’avenir 
culturel, économique et social de l’Ontario. 
En 2014-2015, les conseils scolaires ont reçu des fonds afin qu’ils élaborent leurs 
propres plans d’action pour l’éducation des Premières Nations, des Métis et des  
Inuits. Cet investissement a aidé les conseils à mettre en œuvre les stratégies et les 
mesures prévues pour eux dans le Plan de mise en œuvre du Cadre d’élaboration des 
politiques de l’Ontario en éducation des Premières Nations, des Métis et des Inuits (2014). 
En répartissant ces fonds en fonction du nombre d’élèves qui se sont auto-identifiés 
comme membres d’une Première Nation, métis ou inuits, le Ministère et les conseils 
peuvent cibler les ressources afin d’en maximiser l’impact en vue de réduire les 
écarts de rendement et d’améliorer le rendement et le bien-être des élèves des 
Premières Nations, métis et inuits. 
Les conseils scolaires utilisent leurs politiques sur l’auto-identification volontaire 
pour planifier et élaborer des programmes locaux favorisant le rendement des élèves 
et pour en communiquer les résultats aux communautés locales. Le Ministère regroupe 
les données fournies par les conseils scolaires afin d’élaborer des politiques et des 
programmes permettant de mieux promouvoir le rendement des élèves dans toute 
la province. Ces données servent aussi à rendre compte des résultats obtenus et à 
cerner les domaines pouvant faire l’objet d’améliorations. 

L’auto-identification volontaire et confidentielle des élèves demeure une priorité pour le ministère de l’Éducation. 
Afin d’évaluer les progrès de l’Ontario en vue d’aider un plus grand nombre d’élèves des Premières Nations, métis et 
inuits à réaliser tout leur potentiel, il est nécessaire de disposer de données exactes et fiables. Ces données aideront 
les conseils scolaires à améliorer les programmes et les soutiens offerts aux élèves des Premières Nations, métis et  
inuits, et elles permettront aux conseils de concentrer leurs efforts sur des stratégies efficaces d’amélioration du  
rendement des élèves. Le Ministère continuera d’élaborer des outils pour aider les conseils scolaires à mettre en 
œuvre leurs politiques. 



FACTEURS  
CONTRIBUANT  
À UNE MISE EN  
ŒUVRE RÉUSSIE 
DES POLITIQUES 
SUR L’AUTO- 
IDENTIFICATION 

•   Collaborer avec les organismes et les conseils tribaux provinciaux et régionaux et 
avec d’autres organisations autochtones présentes dans les communautés locales, 
comme la Métis Nation of Ontario, afin d’obtenir leur appui et de faciliter les  
communications avec les communautés des Premières Nations. 

•   Engager le dialogue avec les parents et les autres membres des communautés  
des Premières Nations, métis et inuits au sujet de la collecte et de l’utilisation des 
données sur l’auto-identification. Concevoir des ressources pour aider les parents 
et le personnel scolaire à expliquer ce processus, et encourager les parents à partager 
ces renseignements avec d’autres parents, grâce à des documents à emporter 
comme des brochures ou des dépliants. 

•   Former le personnel de première ligne, y compris les secrétaires et les autres 
membres du personnel administratif, afin qu’il réponde aux questions des  
parents (p. ex., au sujet des formulaires d’inscription à l’école). 

•   Établir un Comité consultatif des Premières Nations, des Métis et des Inuits, qui 
relève du conseil. 

•   Utiliser diverses approches de sensibilisation afin de faire connaître le but de cette 
initiative et d’obtenir des commentaires sur les questions utilisées pendant la  
collecte des données. Par exemple, on pourrait tenir des séances d’information 
d’une journée ouvertes à tous les membres de la communauté, y compris les  
familles et les représentants d’organismes de prestation de services. 

•   Tenir des séances d’information à divers endroits, y compris dans les écoles et  
les centres communautaires autochtones. 

•   Collaborer avec diverses organisations autochtones (p. ex. les associations parents- 
maîtres, la Métis Nation of Ontario, les services aux enfants et aux familles  
autochtones et les centres d’amitié autochtones) afin de mobiliser une vaste 
gamme d’organisations et de fournisseurs de services. 
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Des ressources pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique sur l’auto-identification sont 
fournies dans le document intitulé Les chemins de la réussite pour les élèves des Premières Nations, métis et  
inuits – Élaboration de politiques pour une auto-identification volontaire et confidentielle des élèves autochtones : 
Pratiques réussies à l’intention des conseils scolaires de l’Ontario.  
(www.edu.gov.on.ca/fre/aboriginal/buildBridgesf.pdf). 

D’après De solides bases : Deuxième rapport d’étape sur la mise en œuvre du Cadre d’élaboration des politiques 
de l’Ontario en éducation des Premières Nations, des Métis et des Inuits (www.edu.gov.on.ca/fre/aboriginal/
ASolidFoundationFr.pdf), paru en 2013, les 76 conseils scolaires et toutes les administrations scolaires  
de l’Ontario ont adopté une politique sur l’auto-identification volontaire et confidentielle des élèves  
autochtones. D’après des données préliminaires soumises au moyen du Système d’information scolaire  
de l’Ontario (SISOn) en 2013, environ 52 % du nombre estimatif des élèves des Premières Nations, métis  
et inuits se sont auto-identifiés. 
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