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1

Voici comment les membres des conseils scolaires devraient comprendre le rôle et les responsabilités 
spécifiques des conseillères et conseillers des Premières Nations :
•  Chaque conseillère ou conseiller nommé par une Première Nation à un conseil scolaire est considéré 

comme un membre élu du conseil, avec tous les droits et toutes les responsabilités que comporte 
cette charge. 

•  Une conseillère ou un conseiller des Premières Nations assume une responsabilité toute particulière, 
qui consiste à agir dans l’intérêt supérieur des élèves des Premières Nations qui fréquentent les écoles 
relevant du conseil scolaire en vertu d’ententes de services d’éducation ou de frais de scolarité, et à 
aider le conseil à accroître la sensibilisation de l’ensemble des élèves à l’histoire, à la culture et aux 
perspectives des Premières Nations au niveau local. 

•  Aux termes d’obligations générales et contractuelles, le conseil est tenu de fournir aux élèves des 
Premières Nations les programmes et les services prévus dans l’entente de services d’éducation ou  
de frais de scolarité.

•  Une conseillère ou un conseiller des Premières Nations a des responsabilités très spécifiques : 
   - Surveiller la négociation des ententes de services d’éducation 
   - Veiller à ce que les actions du conseil soient conformes aux ententes de services d’éducation 
   - S’assurer que les deux parties aux ententes respectent leurs obligations 
   -  Voir à ce que des mécanismes soient en place pour assurer efficacement la responsabilisation  

envers les communautés des Premières Nations 
   -  Faire en sorte qu’une éducation scolaire et culturelle de haute qualité soit offerte aux élèves des 

Premières Nations 
   -  Veiller à ce que les élèves des Premières Nations soient à l’abri de tout harcèlement et de toute  

manifestation de racisme dans les écoles du conseil 
•  Le conseil a des obligations générales concernant les élèves des Premières Nations, métis et inuits,  

qui consistent à : 
   -  Offrir à ces élèves des services éducatifs dont la conformité aux normes provinciales générales est 

démontrée 
   -  Offrir à ces élèves un milieu éducatif et un personnel enseignant qui respectent les cultures des 

Premières Nations, des Métis et des Inuits, ainsi que des programmes portant particulièrement sur 
ces cultures 

   -  Présenter des rapports cohérents et opportuns aux commissions de l’éducation des Premières Nations
   -  Donner la possibilité aux Premières Nations de participer à la vie des écoles fréquentées par leurs élèves 


