
Le rêve de Shannen
Shannen Koostachin, une jeune activiste de la 
Première Nation d’Attawapiskat en Ontario, avait un 
rêve : des écoles sécuritaires et confortables et une 
éducation culturellement adaptée pour les enfants et 
les jeunes des Premières Nations.
Plusieurs écoles des Premières Nations reçoivent 
moins de financement par élève que les écoles 
provinciales et territoriales et ne reçoivent 
aucun financement pour des choses comme les 
bibliothèques, les ordinateurs, les langues ou les 
activités parascolaires. De nombreuses écoles 
n’offrent pas un environnement d’apprentissage 
sécuritaire et approprié et peuvent poser des 
problèmes de santé graves, comme la contamination 
par des moisissures, des niveaux élevés de dioxyde 
de carbone, des infestations de rongeurs et des eaux 
usées, et l’insuffisance ou l’absence de chauffage.
Le Principe de Jordan 
Le Principe de Jordan place les intérêts de l’enfant 
en priorité et a été nommé en mémoire de Jordan 
River Anderson. Jordan était un enfant de la Nation 
crie de Norway House au Manitoba. Né avec des 
besoins médicaux complexes, Jordan a passé plus 
de deux ans inutilement à l’hôpital tandis que la 
province du Manitoba et le gouvernement fédéral 
argumentaient à savoir qui devrait payer pour ses 

soins à domicile. Jordan est décédé à l’hôpital à l’âge 
de cinq ans, et jamais il n’a pu passer une journée 
dans son foyer familial. Le Principe de Jordan vise 
à s’assurer que les enfants des Premières Nations 
peuvent accéder à tous les services publics d’une 
manière qui reflète leurs besoins culturels distincts 
et qui tient pleinement compte du désavantage 
historique lié à la colonisation et ce, sans se voir 
refuser des services et sans subir de retards ou 
d’interruptions liés à leur statut de Premières Nations.
Points saillants du rapport de la Commission 
royale d’enquête sur les peuples autochtones 
(1996)
Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones
Four Directions Teachings
Ensemble visuellement saisissant de ressources avec 
narration audio en français et en anglais, qui permet 
de découvrir les connaissances et les philosophies de 
cinq Premières Nations canadiennes distinctes.
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Avis juridique 
La CSEO et ses partenaires déclinent toute responsabilité relativement aux erreurs, inexactitudes ou omissions qu’on pourrait observer sur ce site Web, y compris dans la 
section « Ressources ». Dans certains cas, le contenu de ce site est une compilation de données provenant de nombreuses sources, et ces données peuvent être modifiées 
sans préavis. La CSEO et ses partenaires ne garantissent d’aucune manière que les renseignements figurant sur le site sont exacts, complets ou à jour en tout temps. La 
CSEO et ses partenaires ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de dommages découlant de telles erreurs, inexactitudes ou omissions, ni de quelque perte de 
profits ou de revenus, de quelque réclamation par un tiers ou de quelque perte ou dommage économique, indirect, particulier, accessoire, consécutif ou punitif, y compris 
toute demande ou cause d’action en matière contractuelle, délictuelle ou autre et toute responsabilité pour négligence. 

Les ressources sont offertes en guise de point de départ pour les conseillères et conseillers scolaires qui veulent en savoir plus 
sur les questions historiques, politiques, culturelles et sociales concernant les Autochtones. Ces liens sont offerts pour fournir 
un contexte et faciliter la recherche, et non pour faire autorité ou fournir une information garantie comme étant complète et 
exacte; de plus, leur contrôle éditorial ne relève ni de la CSEO ni de l’un ou l’autre des membres du comité directeur du projet. Si 
vous voulez suggérer des ressources additionnelles ou signaler des erreurs ou des liens brisés, veuillez remplir le formulaire de 
commentaires qui accompagne le module. 

https://fncaringsociety.com/fr/le-r%C3%AAve-de-shannen-pour-des-%C3%A9coles-s%C3%A9curitaires-et-confortables
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100014597/1100100014637
https://fncaringsociety.com/fr/principe-de-jordan
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100014597/1100100014637
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100014597/1100100014637
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf
http://www.fourdirectionsteachings.com


RESSOURCES EN ANGLAIS

Colonization Road
Suivez l’humoriste anishinaabe Ryan McMahon 
pendant qu’il voyage en Ontario pour découvrir les 
routes de colonisation et la façon dont elles ont privé 
les Autochtones de leurs terres et de l’accès à leurs 
territoires traditionnels, tout en ouvrant de vastes 
espaces aux pionniers dans l’expérience coloniale qui 
est devenue le Canada.

Notre place dans le cercle
Examen du contenu relatif aux Métis dans les facultés 
d’éducation de l’Ontario.

Sommaire du colonialisme et de la résistance 
autochtone au Canada

Suggestion de lectures
Liste de lectures produite par la CBC le 28 avril 2017.

ONECA
L’Ontario Native Education Counselling Association 
(ONECA) regroupe les conseillers en éducation des 
Premières Nations. Fondée en 1985, elle est fondée 
sur le principe voulant que, même s’il existe toute une 
gamme d’outils et de programmes de counselling et 
d’éducation en Ontario, les communautés autochtones 
ont besoin pour se développer d’outils et de 
programmes expressément conçus pour améliorer les 
services de counselling et d’éducation offerts aux 
Autochtones. 

Trois séries de ressources peuvent 
présenter un intérêt particulier :

Ressources pour les enseignants

Autres ressources

Ces ressources incluent des liens au Livre 
blanc de 1969, au document de politique La 
maîtrise indienne de l’éducation indienne et 
à des profils des Premières Nations établis 
en 2010.

Liens recommandés par l’ONECA

Formation en savoir-faire culturel

Ottawa Inuit Children’s Centre
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http://www.cbc.ca/firsthand/episodes/colonization-road
http://www.oneca.com/oneca-resources-and-articles.html
http://www.metisnation.org/media/328915/our_place-report-usb.pdf
https://ipsmo.files.wordpress.com/2015/03/timeline-game-handout-version.pdf
https://ipsmo.files.wordpress.com/2015/03/timeline-game-handout-version.pdf
http://www.cbc.ca/2017/canadathestoryofus/reconciliation-treaties-and-indigenous-history-in-canada-a-reading-list-1.4088181
http://www.oneca.com
http://www.oneca.com/teacher-resources.html
http://www.ottawainuitchildrens.com
http://www.avenir-future.com/pdf/maitrise%20indienne%20de%20l%27�ducation%20fra.pdf
http://www.oneca.com/links.html
http://www.ofifc.org/indigenous-cultural-competency-training-icct
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-HQ/STAGING/texte-text/cp1969_1100100010190_fra.pdf
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-HQ/STAGING/texte-text/cp1969_1100100010190_fra.pdf
http://www.avenir-future.com/pdf/maitrise%20indienne%20de%20l%27�ducation%20fra.pdf



