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Comité directeur et participants
Comité directeur
Le comité directeur du projet était 
formé des personnes suivantes :
Isabelle Charbonneau, conseillère scolaire  
(Conseil scolaire catholique de district des Grandes 
Rivières)
Jordan Douglas  
(Ministère de l’Éducation)
Judy Ellis, conseillère scolaire  
(Renfrew County Catholic DSB)
Nicole Parsons (Tungasuvvingat Inuit)
Jeannette Labrèche, conseillère scolaire  
(Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario)
Michelle Locke, conseillère scolaire  
(Simcoe County DSB)
Yvonne Morrison  
(Ministère de l’Éducation)
Brian O’Sullivan  
(Ontario Catholic School Trustees’ Association)
Lisa Pigeau  
(Métis Nation of Ontario)
Tanecia Rodriguez  
(Métis Nation of Ontario)
Marie-Claire Vignola  
 (Aînée autochtone)
Geoff Williams (OPSBA)

Participants
Le comité directeur et l’OPSBA 
tiennent à remercier les personnes 
suivantes qui ont contribué aux 
vidéos pour leur apport au projet :
Howard Archibald, conseiller scolaire,  
DSB Ontario North East
Martin Bayer, avocat, Sudbury
Angèle Beaudry, responsable PNMI, Conseil scolaire  
catholique de district des Grandes Rivières
Michelle Boivin, enseignante, École Alliance  
St-Joseph de Chelmsford, Conseil scolaire catholique  
du Nouvel-Ontario
Michael Brant, conseiller scolaire,  
Hastings and Prince Edward DSB
Lyne Breton, Directrice d’appui à l’apprentissage M-6e/ 
FNMI, Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario
Desta Buswa, conseillère scolaire,  
Keewatin-Patricia DSB
Colinda Clyne, leader du curriculum PNMI,  
Upper Grand DSB
Céleste Contant-Rodrigues,  
École publique Hélène-Gravel, Sudbury
Howard Copenance, aîné et enseignant,  
Kenora Catholic DSB
Juliette Denis, aînée métisse, Université Laurentienne
Barb Dennis, directrice, Mine Centre School
Shelley Duquette-Lafortune, directrice et leader  
en éducation autochtone, Conseil scolaire public  
du Grand Nord de l’Ontario
Phyllis Eikre, directrice de l’éducation,  
Kenora Catholic DSB
Sara Empey, éducatrice de la petite enfance,  
Mine Centre School
Qauyisaq Etitiq, conseiller en politiques,  
Tungasuvvingat Inuit
Peter Garrow, ancien conseiller scolaire,  
Upper Canada DSB

Participants (suite)

Marge Hale, enseignante de maternelle,  
Mine Centre School
Monica Ittusardjuat, aînée inuite
Elaine Johnston, conseillère scolaire, Algoma DSB
Gail Jones, enseignante de culture et langues  
autochtones, Mine Centre School
Bob Kowal, leader en éducation autochtone,  
Rainy River DSB
Heather Latter, agente de communication,  
Rainy River DSB
Theresa Love, bibliothécaire, Mine Centre School
Angela Mainville, leader en éducation autochtone,  
Rainy River DSB
Paula Mann, surintendante et leader en éducation  
autochtone, Nipissing-Parry Sound Catholic DSB
James MacKinnon, leader en éducation autochtone,  
Durham Catholic DSB
Kieran McMonagle, programme Four Directions,  
Dryden High School
Tim O’Loan, ancien conseiller du président de la  
Commission de vérité et de réconciliation
France Picotte, présidente par intérim,  
Métis Nation of Ontario
Glenda Potson, aide-enseignante,  
Mine Centre School
Nancy Prouty, enseignante,  
St. Thomas Aquinas High School, Kenora
Mélanie Roque, enseignante qualifiée,  
Première nation de Wahnapitae
Charlotte Rouleau, directrice générale,  
Eastern Ontario Catholic Curriculum Corporation
Gail Skead, aînée et aide-enseignante,  
Kenora Catholic DSB
Mélanie Smits, métisse francophone,  
conseillère pédagogique en éducation PNMI,  
Conseil scolaire catholique Franco-Nord
Nicole Sonier, directrice du Service  
d’appui à l’apprentissage – 7e à 12e/FNMI,  
Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario
Bob Stevenson, aîné métis 
Shelly Tom, coordonnatrice de l’éducation  
autochtone, Kenora Catholic DSB
Scott Urquhart, directeur, Dryden High School
Chantal Vézina, Première Nation Anishinabek,  
Intégration communautaire de Nipissing Ouest
Marie-Claire Vignola, citoyenne,  
Métis Nation of Ontario
Paul White, surintendant, Kenora Catholic DSB
Sheila White, enseignante d’anishinaabemowin,  
St. Thomas Aquinas High School, Kenora
Phillip White-Cree, chercheur,  
Mohawk Council of Akwesasne
Dean Woodbeck, aumônier,  
St. Thomas Aquinas High School, Kenora
Riley Yesno, ancien élève conseiller,  
Thunder Bay Catholic DSB
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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. 


