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En janvier 2007, le gouvernement de l’Ontario a lancé sa Stratégie d’éducation autochtone avec la publication du  
Cadre d’élaboration des politiques de l’Ontario en éducation des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Le Cadre établit  
les fondements voulus pour offrir une éducation de qualité à tous les élèves des Premières Nations, métis et inuits en 
Ontario. Le ministère de l’Éducation, en collaboration et en partenariat avec les familles, les communautés et les  
organisations des Premières Nations, métisses et inuites, les gouvernements et les administrations scolaires des 
Premières Nations, les conseils scolaires, les autres ministères provinciaux, le gouvernement fédéral, l’Ordre des  
enseignantes et des enseignants de l’Ontario et les facultés d’éducation, est résolu à élaborer des stratégies qui auront  
les effets suivants : 

•  Augmenter la capacité du système d’éducation à répondre aux besoins des élèves des Premières Nations, métis et  
inuits en matière de culture et d’apprentissage 

•  Fournir des programmes, des ressources et des services de qualité pour donner à ces élèves des possibilités  
d’apprentissage qui favorisent l’amélioration du rendement scolaire et la construction identitaire 

•  Offrir un programme d’études qui facilite l’apprentissage par tous les élèves des cultures, de l’histoire et  
des perspectives traditionnelles et contemporaines des Premières Nations, des Métis et des Inuits, et qui contribue 
également à sensibiliser le personnel des conseils, le personnel enseignant et les conseillères et conseillers scolaires 

•  Élaborer et mettre en œuvre des stratégies qui favorisent la participation accrue des parents, des élèves, des commu-
nautés et des organisations des Premières Nations, métis et inuits aux efforts d’amélioration du rendement scolaire 

En mars 2014, le Ministère a publié 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, afin de poursuivre sur la lancée de la Stratégie d’éducation autochtone. Ce 
plan tire parti des progrès réalisés jusqu’à présent dans la mise en œuvre du Cadre et guide le travail du Ministère et des 
conseils scolaires en vue d’atteindre deux objectifs principaux d’ici l’année 2016 : améliorer le rendement et le bien-être 
des élèves des Premières Nations, métis et inuits, et réduire l’écart entre le rendement des élèves autochtones et celui de 
« tous les autres élèves ». 



PRINCIPALES 
RÉALISATIONS 
DANS LA MISE  
EN ŒUVRE DU 
CADRE DE LA  
MATERNELLE  
À LA 12e ANNÉE 

•  Le Conseil consultatif ministériel de l’éducation des Premières Nations, des Métis 
et des Inuits est en place depuis 2009. 

•  L’appui offert par le ministère de l’Éducation de l’Ontario aux conseils scolaires en 
vue de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques sur l’auto-indentification 
a été très fructueux : 

   •  En 2006, moins de 10 conseils et administrations scolaires avaient approuvé une 
politique sur l’auto-identification des élèves autochtones. 

   •  En avril 2013, les 76 conseils scolaires et toutes les administrations scolaires 
avaient mis en œuvre des politiques sur l’auto-identification. 

•  En novembre 2007, le Bureau de l’éducation autochtone a lancé un projet pilote 
pour créer trois modèles d’éducation des jeunes Autochtones en milieu urbain 
ayant pour but de faire participer les élèves, les familles et les collectivités des 
Premières Nations, métis et inuits et pouvant être appliqués dans différents  
milieux urbains aux caractéristiques géographiques et démographiques diverses. 

•  Depuis 2003, les perspectives des Premières Nations, des Métis et des Inuits ont 
été accrues dans le curriculum, notamment dans les attentes d’apprentissage, les 
exemples et les questions et réponses. 
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MODULE  16 - LE CADRE D’ÉLABORATION DES POLITIQUES DE L’ONTARIO EN ÉDUCATION DES PREMIÈRES NATIONS, 
DES MÉTIS ET DES INUITS 

PRINCIPES Excellence et responsabilité  – Le gouvernement de l’Ontario estime qu’une  
éducation de qualité est essentielle au développement continu des communautés 
autochtones et non autochtones. Le rendement scolaire de chaque élève des 
Premières Nations, métis et inuit dépend de la prestation d’une éducation de  
qualité. Le ministère de l’Éducation offre un soutien et des ressources adaptés  
aux besoins particuliers des élèves des Premières Nations, métis et inuits. 

Équité et respect de la diversité – Le gouvernement de l’Ontario crée et maintient 
pour chaque élève des Premières nations, métis ou inuit un milieu scolaire qui  
favorise le développement d’une identité personnelle et culturelle positive, ainsi 
qu’un sentiment d’appartenance à sa communauté autochtone et à la commu-
nauté en général. Il crée et appuie un milieu scolaire qui promeut les langues et  
les cultures des Premières nations, des Métis et des Inuits. Il reconnaît la diversité 
des communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits, et il approuve 
l’apprentissage des cultures, de l’histoire et des perspectives de ces communautés 
dans le système d’éducation provincial. 

Inclusivité, collaboration et responsabilité partagée – La collaboration entre  
les gouvernements, les ministères, les établissements d’enseignement (y compris 
l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et les facultés d’éducation) 
et les familles, les communautés et les organisations des Premières Nations,  
métisses et inuites est essentielle à la mise en œuvre de programmes et de services 
d’éducation conçus pour répondre aux besoins particuliers des élèves des 
Premières Nations, métis et inuits, quel que soit leur lieu de résidence. 

Respect des droits constitutionnels et des droits issus de traités – Le gouver-
nement de l’Ontario respecte les droits ancestraux ou issus de traités des peuples 
autochtones, qui sont protégés en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle  
de 1982.
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•  Perspectives autochtones : la Boîte à outils du personnel enseignant est un  
ensemble de ressources électroniques du ministère de l’Éducation visant à aider 
le personnel enseignant à introduire les perspectives autochtones en classe. 

•  Le Ministère a appuyé l’élaboration de deux manuels scolaires devant servir en 
10e et en 11e année et de ressources à l’intention du personnel enseignant. Ces  
ouvrages ont été mis à la disposition du personnel enseignant en anglais (en  
octobre 2011) puis en français (en février 2012), et ils sont devenus les premiers 
manuels d’Études autochtones approuvés pour inclusion sur la Liste Trillium. 

•  Le 9 avril 2013, le Ministère a signé un protocole d’entente avec le Canada et  
la Nation nishnawbe-aski, qui est la première entente tripartite en matière  
d’éducation conclue en Ontario. 

•  Le Ministère, en collaboration avec le service de coordination de l’éducation  
des Premières Nations de Chiefs of Ontario, AADNC et les quatre associations de 
conseils scolaires, a élaboré un Guide sur l’entente de services d’éducation et sur 
l’entente sur les frais de scolarité (septembre 2013). 


