1er et 2 novembre 2018

Manoir Saint-Sauveur

3 CONFÉRENCE
e

sur la participation parentale et communautaire des Premières Nations

Mot de la direction générale
Collaborer pour l’avenir de nos enfants, c’est ultimement vouloir les voir réussir à l’école et les voir
heureux dans leur expérience scolaire, et au quotidien, c’est d’abord et avant tout se donner et leur
donner de l’espoir pour un lendemain meilleur, apprendre à accepter nos échecs et célébrer nos
succès, tous ensemble.
Bienvenue aux parents, grands-parents, directions d’école et représentants de l’équipe-école des
Premières Nations!
Nous sommes heureux de vous accueillir à la troisième conférence annuelle du CEPN sur la
participation parentale et communautaire des Premières Nations. Le CEPN a fait de la participation
des parents et de la communauté une priorité et nous sommes toujours présents pour aider les
communautés à bâtir des systèmes parentaux solides. Les nombreux défis auxquels nous avons fait
face en tant que Premières Nations ont prouvé que nous sommes résilients et capables de faire des
changements positifs, et c’est pourquoi nous reconnaissons et célébrons votre décision d’assister à
cette conférence.
La conférence est un excellent forum pour faire le plein de connaissances pratiques, générer des
idées collaboratives, créer des réseaux et partager votre vision avec d'autres participants. Nous
vous mettons au défi d'intégrer dans votre communauté ce que vous aurez appris au cours des deux
jours de la conférence, et de vous joindre à d’autres parents motivés pour construire une véritable
collectivité composée de parents engagés, de familles élargies et de ressources communautaires
qui travaillent, décident, créent, inventent, imaginent et innovent pour l’avenir.
Votre engagement scolaire et communautaire est la clé du succès de nos jeunes et de nos écoles.
Nous savons aussi que nos écoles offrent de meilleurs services lorsque vous vous impliquez. Vous
avez le pouvoir de façonner l'attitude de votre enfant à l'école et de le motiver à poursuivre ses
études. Chacune de vos voix compte pour aider à créer des conditions dans lesquelles chaque
enfant a la chance de réussir à d’atteindre ses objectifs de carrière et de vie.
Au nom du Conseil en Éducation des Premières Nations et en mon nom personnel, je vous souhaite
une excellente conférence!
Lise Bastien
Directrice générale
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À propos de Sonny Alex Diabo
Monsieur Sonny Alex Diabo est originaire de la communauté de Kahnawake, où il est un aîné respecté.
M. Diabo est un précieux allié du CEPN depuis 1998. En plus d’agir à titre d’aîné dans plusieurs des
événements du CEPN, il a aussi représenté notre organisme en siégeant à plusieurs comités régionaux et
nationaux en éducation.
Pour une troisième année consécutive, M. Diabo nous honore de sa présence à notre conférence sur la
participation parentale et communautaire
Prenez le temps d’échanger avec lui, il sera des nôtres pour toute la durée de l’événement.

Information générale
REPAS
Les déjeuners ainsi que les dîners sont inclus pour les participants inscrits pour les deux journées
de rencontre.
Tous les repas seront servis dans le foyer de la salle Everest. Les déjeuners y seront servis entre
7 h et 8 h.
TIRAGE
Dans l’étui de votre cocarde, vous trouverez un coupon de participation pour le tirage de prix de
présence qui aura lieu lors de la dernière journée de l’événement. Veuillez le remplir et le déposer
dans la boîte mise à votre disposition au Café des parents. Bonne chance à tous!
TRADUCTION SIMULTANÉE
Un service de traduction simultanée sera offert lors des présentations qui auront lieu dans la salle
Everest. La langue dans laquelle seront offerts les ateliers est bien indiquée à l’ordre du jour.
Pour profiter de ce service, veuillez en faire la demande auprès du technicien responsable de la
traduction simultanée au moins 10 minutes avant le début de la présentation. Une pièce d’identité
est exigée pour le prêt des casques d’écoute et des récepteurs. Veuillez noter que vous serez
responsable du matériel qui vous sera prêté, et que votre pièce d’identité vous sera remise au
moment où vous le retournerez.
ACTES DE LA CONFÉRENCE
Les actes de la conférence, contenant les résumés de présentations et d’ateliers, seront envoyés par
courriel à chacun des participants. Il vous sera aussi possible de les consulter directement sur le site
Internet de l’événement au www.cepn-fnec.com/implication/index.aspx
Bonne conférence!
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Conférenciers et
présentations
Jour 1 – 1er novembre 2018

Plan de l'hôtel

CEPN

CEPN

CEPN

Salles du CEPN
Everest - Edelweiss A et B - Chamonix A (Café des parents)
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Capsule d'information – Le Café des parents
8 h 30 – Salle Everest (français avec traduction simultanée)

Le Café des parents se veut un espace de discussion, de partage d’information et de rencontre
consacré aux parents et au personnel scolaire. Il s’agit d’un exemple de projet collaboratif qui
peut être mis en place dans les écoles. Nous invitons les participants à venir visiter le Café, un
endroit propice aux échanges et au renforcement du sentiment d’appartenance des parents envers
l’établissement scolaire. Plusieurs activités vous y seront proposées tout au long de la conférence.
Veuillez consulter l’horaire en page 22 du cahier.
Bienvenue à tous!

À propos d’Eve Bastien
Wendate de la communauté de Wendake, Eve Bastien a étudié en communication publique à
l’Université Laval, ainsi qu’en gestion des ressources humaines à la TÉLUQ. Depuis le début des
années 2000, elle a occupé plusieurs postes au sein du Conseil en Éducation des Premières
Nations. Elle a notamment travaillé à la création de l’Institution Kiuna, et à la mise en œuvre de
plusieurs programmes de formation. Depuis le mois d’août 2018, elle assure le poste de conseillère
en communication au sein de l’organisme.

S'impliquer auprès de nos enfants et de nos petitsenfants malgré un horaire chargé
8 h 45 – Salle Everest (français et anglais avec traduction simultanée)
« Je me sens extrêmement privilégié d’être entouré de mes trois filles, mes six petits-enfants, et
bientôt, mes deux arrière-petits-fils. Ils me procurent l’équilibre dont j’ai besoin dans un contexte où
la fonction politique est souvent très exigeante.
J’ai la chance, quand mon horaire le permet, de passer du temps précieux avec eux à parler de
leur rôle sur cette terre, de notre identité et de notre responsabilité d’afficher fièrement qui nous
sommes.
Nous profitons de chaque instant, et la tâche d’organiser nos rencontres familiales pour une activité
ou un repas est la plus gratifiante qui soit. » – Ghislain Picard
M. Picard viendra nous entretenir de sa perception de l’implication parentale.

À propos de Ghislain Picard
Ghislain Picard est un Innu de la communauté de Pessamit. Depuis 1992, il occupe la fonction de
Chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, un organisme politique qui regroupe
43 Chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador. À ce titre, il siège au comité exécutif
ainsi qu’au comité de gestion de l’Assemblée des Premières Nations, et agit comme porte-parole
principal des revendications globales, de la population urbaine ainsi que du dossier international.
Dans le cadre de la 3e Conférence en participation parentale et communautaire, c’est en tant que
père, grand-père et arrière-grand-père que M. Picard s’adressera à nous.
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Capsule d'information – Les normes en matière
de participation parentale et communautaire

9 h 30 – Salle Everest (français avec traduction simultanée)

Au cours de cette présentation, les participants auront l’occasion de découvrir les normes en
matière de participation parentale et communautaire élaborées dans le cadre du projet « Appuyons
une forte gouvernance en éducation des Premières Nations ». Les normes ont pour objectif de
bien encadrer la participation parentale et d’en faire une priorité pour les communautés membres
du CEPN. Les participants prendront aussi connaissance du travail effectué par le CEPN et les
communautés afin d’atteindre ces objectifs.

À propos de Mira Levasseur-Moreau
Mira Levasseur-Moreau est issue de la Première Nation innue d’Essipit. Elle est directrice de la
gouvernance et de l’administration scolaire au Conseil en Éducation des Premières Nations.
Mira est membre du Barreau du Québec depuis 2011. Elle est titulaire d’un baccalauréat en droit
ainsi que d’un Juris Doctor en common law et droit transnational de l’Université de Sherbrooke. Son
parcours l’a d’abord amenée à pratiquer comme avocate en cabinet privé dans la région de Montréal
pour ensuite diversifier sa pratique en droit dans la région de la Côte-Nord, tout en s’impliquant dans
les communautés autochtones et allochtones avoisinantes.
Ayant toujours conservé un très fort intérêt pour les questions autochtones et les défis que celles-ci
soulèvent, elle a par la suite orienté sa pratique directement sur les besoins des Premières Nations
du Québec. Désirant se consacrer entièrement au milieu dont elle est issue, elle continue de mettre
à contribution son expérience professionnelle et personnelle dans le domaine de l’éducation des
Premières Nations.

À propos d’Eve Lapointe
Innue de la communauté de Pessamit, Eve a étudié à l’Université Laval, au baccalauréat
multidisciplinaire (économie, communications et études autochtones). Elle fait partie de l’équipe du
Conseil en Éducation des Premières Nations depuis maintenant 16 ans, période pendant laquelle
elle a occupé différents postes. Parmi ceux-ci, elle a travaillé à la création de l’Institution Kiuna,
de la mise sur pied de formations de niveau postsecondaire (tel que le certificat en leadership des
Premières Nations et management public), de même qu’à la mise en place de la vidéoconférence au
service des Premières Nations. Aujourd’hui, elle poursuit son cheminement en tant que conseillère
en implication parentale et communautaire.
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Comprendre pourquoi il m'arrive de perdre
patience avec mes enfants

10 h 15 – Salle Everest (français avec traduction simultanée)
Qu’est-ce qui fait que comme parent, il y a des jours où je réagis adéquatement et calmement aux
comportements de mon enfant, alors que d’autres, je me sens totalement dépassé et impuissant?
Avec comme lunette l’approche empathique, je vous propose de venir démystifier le tout dans le
cadre de cette présentation qui a pour objectif de vous aider à :
• comprendre pourquoi, comme parent, nous perdons parfois patience face aux réactions de notre
enfant;
• comprendre les impacts de ces réactions sur la dynamique parent-enfant;
• découvrir des outils concrets pour garder mon calme et intervenir autrement.

À propos de Marie-Hélène Chalifour
Marie-Hélène Chalifour est psychoéducatrice, membre de l’Ordre des psychoéducateurs et
psychoéducatrices du Québec (OPPQ) depuis 2008.
Marie-Hélène travaille en pratique privée depuis plus de deux ans. Elle fait de la consultation auprès
des familles qui ont des enfants entre 0 et 10 ans et anime des ateliers sur divers sujets entourant
la parentalité. Elle a aussi plusieurs années d’expérience en CLSC auprès de la clientèle jeunesse.
Vivant la parentalité au quotidien avec deux enfants, Marie-Hélène accorde une grande importance
à ce rôle qui n’est pas toujours facile à assumer. Elle l’aborde avec sensibilité, empathie, respect
et non-jugement. La mission de ses services? Avec comme « lunettes » l’approche empathique,
elle écoute, informe, accompagne et soutien les familles pour leur permettre de voir la situation
autrement.
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La relation parent-adolescent
10 h 15 – Salle Edelweiss A (anglais)
13 h 15 – Salle Edelweiss B (français)

Le passage de l’enfance à l’âge adulte n’a jamais été aussi déstabilisant. Un adolescent n’est ni un
enfant, ni un adulte. Il a besoin de nous, mais il désire aussi s’émanciper de nous. Nous sommes
sa meilleure référence, mais son instinct le pousse à nous résister. Cette présentation aidera les
parents à comprendre ce qui se passe à l’intérieur du cerveau de leur adolescent, et leur offrira des
outils afin de les aider à continuer de le guider durant cette période difficile.

À propos d’Eva de Gosztonyi
Psychologue diplômée de l’université Concordia, Eva de Gosztonyi travaille en milieu scolaire
depuis plus de 40 ans. Elle a développé son expertise à travers le Canada, notamment auprès des
communautés autochtones de la Saskatchewan, du Yukon et du nord du Québec. Présentement,
elle offre du soutien aux dix commissions scolaires anglophones du Québec afin de les aider
avec les jeunes ayant des troubles graves du comportement. Ses interventions sont fondées sur
la neuroscience et l’approche du développement basée sur l’attachement du Dr Gordon Neufeld.
Elle est aussi membre de la faculté de l’Institut Neufeld, et offre de la formation et agit à titre de
mentore.

À propos de Valérie Fortin
Originaire de la région du Saguenay – Lac-Saint-Jean, Valérie Fortin est titulaire d’un baccalauréat
en enseignement en adaptation scolaire et sociale (Université du Québec à Chicoutimi). De 2007
à 2015, elle a travaillé auprès d’élèves en difficulté au primaire, au secondaire et au collégial.
Elle a aussi sensibilisé les directions et les enseignants à l’importance de mettre en œuvre des
moyens concrets pour répondre efficacement aux besoins des élèves. En parallèle, elle a offert de la
formation sur l’attachement aux mères monoparentales d’un centre d’éducation aux adultes. Depuis
2016, Valérie est conseillère en éducation spéciale au CEPN.
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La cyberintimidation

10 h 15 – Salle Edelweiss B (anglais)
13 h 15 – Salle Edelweiss A (français)
En moins de 15 ans d’activité, Facebook a su bouleverser entièrement notre façon de communiquer
et même d’aborder les gens. Nous vivons désormais dans un univers bien différent qui semble
naturel pour les enfants nés avec le numérique, mais plutôt étrange pour les adultes que nous
sommes. Dans ce contexte, les parents peuvent se sentir démunis par rapport à la vie en ligne
de leurs enfants, d’autant que les problématiques auxquels ils sont exposés sont nombreuses :
cyberintimidation, cyberprédation, vol d’identité, hameçonnage, sextage, leurre, etc.
Pourtant, les moyens que les jeunes peuvent prendre pour assurer leur sécurité personnelle en ligne
sont sensiblement les mêmes que dans la vraie vie :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

s’affirmer et avertir quelqu’un;
reconnaître les bons et les mauvais secrets;
demeurer entouré en tout temps;
suivre son instinct;
reconnaître sa valeur et sa dignité;
avertir sa famille de ses allées et venues;
ne jamais partager de renseignements personnels.

La présentation vise à exposer les problématiques vécues en ligne et à identifier les ressources à la
disposition des jeunes et des parents afin d’assurer la sécurité des jeunes en ligne.

À propos de Martin Bertrand
Pendant une dizaine d’années, Martin Bertrand a été enseignant au primaire, au secondaire et au
collégial dans divers environnements : communauté autochtone, immersion linguistique et milieu
de langue maternelle minoritaire. Il a suivi différentes formations de niveau universitaire, dont un
baccalauréat en enseignement, et termine actuellement une maîtrise en technologies éducatives. Il
est également chercheur pour le groupe Innovation Premières Nations, et travaille depuis maintenant
quatre ans comme conseiller pédagogique en technologies au Conseil en Éducation des Premières
Nations.
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Être un parent parfaitement imparfait

11 h 15 – Salle Everest (français avec traduction simultanée)
Nous sommes parfaits dans nos imperfections et nous donnons toujours le meilleur avec les moyens
que nous avons.
Réflexion sur le processus d’apprentissage, l’individualisation, l’acceptation de soi, le lâcher-prise,
l’écoute de soi et les idées reçues qui nous empêchent d’être le parent serein, empathique et
heureux que nous souhaitons devenir.

À propos de Mitsiko Miller
Mitsiko Miller est coach certifiée et mère parfaitement imparfaite de deux maîtres zen. Elle cumule
plus de 13 ans d’expérience en accompagnement parental et en développement personnel. Avec le
Projet famille en harmonie (www.familleharmonie.com), elle offre des outils pour vivre en harmonie,
pour le mieux-être des familles et de tous les collectifs.
Mme Miller met en pratique la communication non violente au quotidien depuis plus d’une décennie,
et y intègre des éléments de l’approche Hakomi, de la pleine conscience et du Focusing FRI. Elle
a suivi avec succès la formation « Famille en paix » du Centre pour la Communication NonViolente
(Peer Parenting Leadership Program) afin d’apprendre aux familles à communiquer sans violence.
Elle est également formée à l’approche empathique de l’enfant auprès d’Isabelle Filliozat, dont elle
est la collaboratrice canadienne.

Collaboration école-famille-communauté : pistes
de réflexion et d'action
13 h 15 – Salle Everest (français avec traduction simultanée)

Pour soutenir la réussite éducative des élèves, les acteurs scolaires, les décideurs, les chercheurs et
les citoyens conviennent que l'école ne peut plus s'organiser sans la participation active des familles,
de la communauté, et même des élèves. Mais que signifient l'implication et la participation à
l’école? Comment peuvent-elles se mettre en œuvre pour que les intérêts et les identités de chacun
soient pris en compte? Cet atelier abordera les différents modèles de collaboration école-famillecommunauté dégagés de la recherche afin de discuter de leur potentiel de réduction des obstacles
à la communication entre l'école et les familles, tout en respectant les rôles et responsabilités de
chacun dans la visée du bien-être de l'élève apprenant.

À propos de Corina Borri-Anadon
Corina Borri-Anadon est professeure au Département des sciences de l’éducation de l’Université
du Québec à Trois-Rivières. Détentrice d’une maîtrise en orthophonie, elle a effectué un doctorat
en éducation à l’Université du Québec à Montréal portant sur les pratiques évaluatives des
orthophonistes scolaires à l’égard des élèves des minorités culturelles. Elle s’intéresse à la prise
en compte de la diversité ethnoculturelle, linguistique et religieuse dans la formation des acteurs
scolaires, de même qu’aux enjeux de l’inclusion et de l'exclusion à l’école. Dans les dernières
années, elle s'est penchée sur les enjeux de l'évaluation des besoins des élèves autochtones, et
a collaboré avec le CEPN dans le cadre de formations continues destinées aux intervenants des
communautés autochtones.
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Motivation et réussite éducative : inculquer le
sens de l'effort et le goût de la réussite et du
dépassement
14h15 – Salle Everest (français avec traduction simultanée)

Motivation, réussite et estime de soi sont intimement liées. Plus une personne est motivée, plus
elle réussit, et plus elle a une image positive d’elle-même, plus elle est motivée. Dans cette optique,
comment peut-on aider son enfant?
•
•
•
•
•
•
•

Importance de l’implication des parents dans le cheminement scolaire
Communication parent-enseignant
Réflexion sur les attitudes qui favorisent ou réduisent la motivation
Autres facteurs pouvant influencer la motivation
L’art de se fixer des objectifs
Difficultés les plus souvent rencontrées et quelques pistes de solutions
Trucs et outils afin de favoriser la motivation et la réussite

À propos de Mélanie Dugas
Mélanie Dugas est coach familiale, conférencière et formatrice. Elle enseigne également à l’école
de formation en coaching familial Nancy Doyon. Elle s’est donné comme mission d’apporter une
contribution positive dans la vie des familles, des parents et des enfants de tout âge. Son but est
de vous aider à entretenir des relations familiales harmonieuses. Elle vous guidera avec douceur et
savoir-faire vers l’atteinte de vos objectifs.
D’abord éducatrice en garderie, Mme Dugas a ensuite fait des études en enseignement. Passionnée
par la relation parent-enfant, elle s’assure d’approfondir ses connaissances grâce à des formations
axées sur le sujet.
Étant aussi maman de deux enfants, elle comprend le défi des parents de vouloir s’épanouir dans ce
rôle en dépit des difficultés qui peuvent survenir au quotidien.
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Témoignage : la participation parentale et
communautaire à travers quatre générations

15 h 30 – Salle Everest (français avec traduction simultanée)
Quatre générations raconteront comment elles ont réussi à traverser les épreuves malgré les enjeux
auxquels leur communauté a dû faire face. Elles partageront également les expériences qu’elles ont
vécues durant leur parcours scolaire.
Avec la collaboration de Marie-Ange Malec, Yvonne Mestenapeo, Daisy Bellefleur, Jasmine
Mestenapeo, Raphaëlle Mestenapeo Kaltush

À propos d’Yvonne Mestenapeo
Yvonne Mestenapeo est née le 15 juillet 1962, « au temps où la chicoutai mûrissait », comme dirait
sa maman. Mère de six enfants et kukum de sept petits-enfants, elle a amorcé son parcours scolaire
dans sa petite communauté de Nutashkuan, et elle a obtenu son diplôme d’études secondaires
après avoir fréquenté plusieurs écoles provinciales. Très soucieuse du bien-être des gens, elle est
passionnée par le domaine de la santé; elle rêvait d’ailleurs de devenir infirmière. Elle a entamé
des études professionnelles et collégiales dans ce domaine, mais sa vie personnelle ne lui a pas
permis de les compléter. Elle s’est alors lancée sur le marché du travail dans différents domaines,
et travaille actuellement comme coordonnatrice à la mobilisation communautaire, à la participation
citoyenne et à la promotion des saines habitudes de vie. Elle collabore également avec les
partenaires locaux à l’atteinte d’un but commun, soit le bien-être de la communauté.
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Conférenciers et
présentations
Jour 2 – 2 novembre 2018

Et si on prenait le temps de se parler

8 h 15 – Salle Everest (français avec traduction simultanée)
Cette présentation sous forme de témoignage et de partage d’expériences de vie encouragera la
réflexion et la discussion sur l’importance de prendre le temps de se parler en famille et dans les
communautés. Dans un environnement au rythme effréné où les technologies de l’information
et des communications se substituent trop souvent aux échanges réels et aux relations
interpersonnelles, il faut redonner à nos enfants et petits-enfants des espaces qui favorisent le
dialogue et le partage.
Chacun de nous a son histoire. Les défis qui se présentent aux jeunes de nos Premières Nations
sont nombreux dans un environnement encore trop souvent empreint de souffrances et d’isolement.
La résilience manifeste et requise dans notre cheminement vers un mieux-être individuel et collectif
ne peut s’actualiser sans qu’on prenne d’abord le temps de se parler.

À propos de Loraine Robertson-Moar
Membre de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, mère et grand-mère, Loraine RobertsonMoar est titulaire d’un baccalauréat en éducation et a suivi un programme court de deuxième cycle
en administration scolaire. Pendant près de 30 ans, elle a travaillé dans le domaine de l’éducation
et de la gestion au sein de l’organisation politique et administrative de sa Première Nation.
Elle s’est aussi impliquée au sein d’organismes de regroupement et de représentation des
Premières Nations au Québec, notamment le Conseil en Éducation des Premières Nations et
l’Institut culturel et éducatif montagnais (Institut Tshakapesh). Femme engagée dans sa collectivité,
elle a notamment siégé à la Commission sur la réalité sociale de sa communauté ainsi qu’au conseil
d’administration de l’Université du Québec à Chicoutimi.
C’est dans la perspective de l’autonomie gouvernementale et de la pérennité de sa Première Nation
qu’elle s’est attaquée à des enjeux tels que la gouvernance, la transmission culturelle indissociable
du lien avec le territoire, la sauvegarde du nehlueun (langue ancestrale), l’amélioration de la
situation sociale et la réussite éducative d’un plus grand nombre.
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Instructions d'enseignement et de coaching pour
tous les types d'esprits
8 h 45 – Salle Everest (anglais avec traduction simultanée)

Aujourd’hui, beaucoup d’élèves ont des difficultés. Dans les classes de votre école, ces élèves se
sentiront découragés, incompris et seuls, non pas parce qu’ils ne sont pas capables d’apprendre,
mais parce que la façon dont ils apprennent ne correspond pas à la façon dont on leur enseigne.
Aujourd’hui, des milliers d’enseignants auront des difficultés. Tout comme les autres jours. À votre
école, ces enseignants se sentiront découragés, inadéquats et seuls, non pas parce qu’ils ne sont
pas capables d’enseigner, mais parce qu’ils ne sont pas en mesure d’appliquer leurs stratégies
d’enseignement aux différents profils d’apprentissage de leurs élèves.
Au cours de cet atelier, nous allons aborder les sujets suivants :
•
•
•
•

Un modèle d’éducation centré sur les apprenants et l’apprentissage;
La raison d’être de l’adoption de la science de l’apprentissage;
Le rôle des leaders de l’apprentissage comparé à celui des leaders scolaires;
Un coaching menant à une stratégie de « petites victoires » pour soutenir le changement dans les
pratiques scolaires.

À propos de Earlyn Sharpe
Earlyn Sharpe est éducatrice depuis 1998. Au cours de sa carrière, elle a enseigné dans plusieurs
niveaux scolaires et occupé différentes fonctions au sein du système d’éducation public. Son
expérience en tant que directrice associée, administratrice, enseignante, coach en transformation
et gestionnaire de projet ont donné un contexte unique à sa philosophie de l’éducation. Earlyn a fait
une présentation à l’Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ), et
elle continue de partager avec ses collègues éducateurs son message sur l’importance de faire une
différence dans la vie de nos élèves. Par conséquent, il faut fournir aux éducateurs et aux parents
les outils et les stratégies dont ils ont besoin pour y parvenir au quotidien et pour combler l’écart
entre l’école et la maison.

Capsules d'information juridique

10 h – Salle Everest (français avec traduction simultanée)
En partenariat avec le Centre de justice de proximité de Québec (CJPQ), le Conseil en Éducation
des Premières Nations (CEPN) a créé dix capsules d’information juridique visant à promouvoir
l’accès à la justice en favorisant la participation citoyenne et en fournissant, dans un langage
clair et vulgarisé, de l’information juridique adaptée à une clientèle vulnérable et à leur mode
d’apprentissage spécifique.
Ces capsules ont pour objectif de sensibiliser les jeunes autochtones et les adultes de leur
entourage sur des sujets qui les préoccupent afin d’améliorer le climat scolaire, de faciliter la
transition dans les centres urbains et de réduire les risques associés aux différences culturelles.

À propos de Jésus Jérôme Lacroix
Titulaire d’un baccalauréat en enseignement secondaire, Jésus Jérôme Lacroix enseigne à des
élèves du secondaire depuis 2008, et à des élèves des Premières Nations depuis 2013. Lors
de ses études doctorales en biologie moléculaire, M. Lacroix s’est découvert une passion pour
l’enseignement qui ne s’est jamais démentie. Ses débuts comme scaphandrier-soudeur et son DEC
technique en laboratoire lui ont permis d’acquérir de nombreuses compétences atypiques, dont il se
sert pour offrir des services particuliers aux écoles membres du CEPN.
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Les ados et le cannabis

10 h – Salle Edelweiss A (anglais)
13 h – Salle Edelweiss B (français)
Cette formation présentera un état de situation, soit les effets et les risques associés à la
consommation de cannabis, ainsi que les fondements de la prévention. En présentant le contexte
ayant mené le gouvernement fédéral à la légalisation du cannabis, nous tenterons de répondre
aux questions les plus courantes soulevées par la légalisation du cannabis. Les objectifs de cette
présentation sont de faire circuler des informations vérifiables et de promouvoir la réflexion sur
l’accompagnement de nos enfants dans un environnement où le cannabis pourra être acheté et
consommé en toute légalité.

À propos de Jésus Jérôme Lacroix
Voir biographie en page 17
À propos de Cédric Gray-Lehoux
Cédric Gray-Lehoux est conseiller en initiatives de justice à la Commission de la santé et des
services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL). Il est un Mi’gmaq
originaire de la communauté de Listuguj. Il a terminé son baccalauréat en sociologie avec
concentration en criminologie, droit et politique sociale de l’Université Bishops en 2014, et a travaillé
par la suite dans le secteur gouvernemental et privé. Son travail et son éducation lui ont permis
d’acquérir de l’expérience avec les problèmes sociojuridiques que peuvent rencontrer les Premières
Nations.

De la petite enfance à l'école : accompagner son
enfant pendant la transition
10 h – Salle Edelweiss B (français)
13 h – Salle Edelweiss A (anglais)

Dans le cadre de cette présentation, issue d’un travail collaboratif entre le CEPN, la CSSSPNQL et
l’Institut Tshakapesh, les parents seront appelés à se questionner sur l’importance d’accompagner
leur enfant (de 0 à 8 ans) dans la transition de la petite enfance à l’école. À l’aide d’une histoire, ils
pourront enrichir leur réflexion sur les bonnes pratiques afin de pouvoir guider leur enfant durant
tout son parcours, tout en développant avec lui une relation de confiance.

À propos de Valérie Fortin
Voir biographie en page 10
À propos de Valérie Gagné-Vollant
Innue de Pessamit, Valérie Gagné-Vollant est conseillère pédagogique dans le secteur de la
petite enfance à la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du
Québec et Labrador (CSSSPNQL). Titulaire d'un baccalauréat en sociologie de l'Université Laval,
elle a également étudié en orientation scolaire et professionnelle à l'Université de Sherbrooke et
termine actuellement une maîtrise en psychopédagogie. Mme Gagné-Vollant a aussi travaillé dans
le domaine de la réussite éducative au sein de commissions scolaires et de Centres d'amitiés
autochtones.
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Le principe de Jordan

11 h – Salle Everest (français avec traduction simultanée)
Le principe de Jordan, qui découle d’une ordonnance du Tribunal canadien des droits de la personne
(TDCP), place les intérêts de l’enfant autochtone en priorité. Il a été nommé en mémoire de Jordan
River Anderson, un enfant de la Nation crie de Norway House, au Manitoba. Né avec des besoins
médicaux complexes, Jordan a passé plus de deux ans à l'hôpital, soit la durée du litige opposant les
administrations provinciale et fédérale quant au palier de gouvernement qui devrait assumer le coût
de ses soins à domicile. Jordan est décédé à l'hôpital à l'âge de cinq ans. À la suite du jugement de
la Cour, le principe de Jordan a été établi pour assurer que tous les enfants des Premières Nations
aient accès aux services publics, quel que soit l’endroit où ils habitent. Les services doivent être
rendus sans délai ni interruption.

À propos de Jessie Messier
Jessie Messier a obtenu son baccalauréat en travail social en 2007, et s’est jointe à l’équipe de la
Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador
(CSSSPNQL) en 2008 en tant qu’agente du Programme des services de santé non assurés. Elle est
également responsable du principe de Jordan au sein de son organisation, et son mandat consiste
à conseiller et accompagner les communautés et les organisations des Premières Nations dans la
résolution de problèmes entourant l’accès aux services. Elle a également comme rôle d’analyser
les politiques et de représenter les droits et les préoccupations des Premières Nations au Québec à
l’échelle régionale et nationale.

Comment donner confiance à nos jeunes

13 h – Salle Everest (anglais avec traduction simultanée)
Cette présentation s’inspirera d’expériences d’ici et d’ailleurs pour présenter des approches, des
outils et des conseils visant à encourager l’implication des jeunes autochtones. Trop souvent, les
jeunes sont perçus comme étant peu motivés à s’impliquer dans leur communauté, mais leur
offrons-nous des occasions de s’impliquer dans des dossiers qui les concernent? Est-ce que nous
reconnaissons et valorisons suffisamment leurs atouts pour leur donner l’impression qu’ils ont leur
place? Tout en passant en revue certaines des connaissances actuelles sur les bonnes pratiques
visant à renforcer la confiance et à inciter les jeunes à s’impliquer, nous partagerons quelques
exemples de projets de recherche-action avec les jeunes afin de discuter de comment dans notre
rôle, à titre de membre au sein de la famille, de la communauté et d'allié, nous pourrons mieux
supporter ceux-ci à s’épanouir et se développer de façon autonome. Des activités interactives seront
offertes.

À propos de Natasha Blanchet-Cohen
Natasha Blanchet-Cohen est professeure associée au Département des sciences humaines
appliquées de l'Université Concordia et directrice des études supérieures du programme Youth Work.
Les recherches de la Dre Blanchet-Cohen portent sur les droits et la participation des enfants, la
résilience, l’inclusion sociale, le changement de système et l’innovation. En tant que chercheure
interdisciplinaire, elle a dirigé un projet de recherche national avec des communautés et des
organisations autochtones. Son travail appliqué explore les possibilités et les limites pour les jeunes
d'être des agents de changement dans leurs écoles, leurs foyers et leurs communautés, ainsi que
les perspectives des jeunes en matière de services et de programmes basés sur les droits et la
culture.
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Les écoles efficaces :
qu'en est-il de la place des parents?

14 h – Salle Everest (français avec traduction simultanée)
Depuis plusieurs années, les écoles membres du CEPN travaillent en collaboration afin d’assurer la
réussite de chaque élève. C’est pourquoi nous nous sommes intéressés aux écoles efficaces, et plus
particulièrement aux différents corrélats ayant une influence sur le rendement des élèves.
Mais qu’est-ce qu’une école efficace au juste, et quel est le rôle des parents dans ce type d’école?

À propos d’Annie Gros-Louis
Originaire de Wendake, Annie Gros-Louis travaille dans le domaine de l’éducation depuis plus de
20 ans. Elle est détentrice d’un baccalauréat en éducation préscolaire et primaire et d’un DESS en
administration scolaire.
Mme Gros-Louis a toujours eu à cœur l’éducation des jeunes des Premières Nations, comme en
témoigne son parcours professionnel en enseignement primaire, comme conseillère pédagogique,
coordonnatrice des services éducatifs, directrice intérimaire au primaire, et actuellement, directrice
des services éducatifs au CEPN où elle dirige une formidable équipe.

Page 20 3e Conférence sur la participation parentale et communautaire des Premières Nations

Notes
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Café des parents
Salle Chamonix A

Ouverture du Café : 8h30 à 17h
1er novembre 2018
Langue
9h30 à 10h

Rencontre avec Ghislain Picard

Bilingue

11h15 à 11h45

Formation CANO*

Français

14h à 14h30

Rencontre avec Mitsiko Miller

Français

16h à 16h30

Rencontre avec Mélanie Dugas

Français

16h30 à 17h

Sharing circle – Passing on tradition*

Anglais

2 novembre 2018
Langue
8h30 à 9h

Formation CANO*

Anglais

11h30 à 12h

Cercle de partage – transmission des
traditions*
Rencontre avec Natacha Blanchet-Cohen

Français

13h à 13h30

Anglais

Activités en continue :
•
•
•
•

Visionnement de capsules pédagogiques;
Réseautage entre participants;
Kiosque d’information;
Et plus encore.

* Les activités suivies d’un astérisque peuvent accueillir un nombre limité de personne.
Les inscriptions sont obligatoires.
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Programme
Le jeudi 1er novembre 2018
Présentateur(s)
8h
8h30
8h45

9h30
10h
10h15
10h15
10h15
11h15
12h15
13h15
13h15
13h15

14h15
15h15

Mot de bienvenue
Prière d’ouverture
Le Café des parents
S’impliquer auprès de nos
enfants et nos petits-enfants
malgré un horaire chargé
Les normes en
participation parentales et
communautaires
Pause
Comprendre pourquoi il
m’arrive de perdre patience
avec mes enfants
The Parent-Teen
Relationship
La Cyberintimidation
Être parent parfaitement
imparfait
Dîner
Collaboration école-famillecommunauté :
pistes de réflexion et
d’action
Cyberbullying
La relation parentadolescent
Motivation et réussite
éducative : inculquer le
sens de l’effort, le goût de la
réussite et du dépassement
Pause

15h30

La participation parentale
et communautaire à travers
quatre générations

16h

Fin de la première journée

Langue

Salle

A

Everest

F

Everest

F/A

Everest

Eve Lapointe et Mira LevasseurMoreau

F

Everest

Marie-Hélène Chalifour

F

Everest

Eva de Gosztonyi et Valérie Fortin

A

Edelweiss A

Martin Bertrand

F

Edelweiss B

Mitsiko Miller

F

Everest

Mira Levasseur-Moreau
Sonny Alex Diabo
Eve Bastien
Chef régional Ghislain Picard

Everest
Corina Borri-Anadon

F

Everest

Martin Bertrand

A

Edelweiss A

Eva de Gosztonyi et Valérie Fortin

F

Edelweiss B

Mélanie Dugas

F

Everest

Marie-Ange Malec, Yvonne
Mestenapeo, Daisy Bellefleur,
Jasmine Mestenapeo et Raphaëlle
Mestenapeo Kaltush

F

Everest

Note : Un service de traduction simultanée sera offert lors de chaque présentation donnée dans la salle Everest.
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Programme
Le vendredi 2 novembre 2018
Présentateur(s)
8h
8h15
8h45

Points d’information
Et si on prenait le temps de Loraine Robertson-Moar
se parler
Instructions d’enseignement
et de coaching pour tous les Earlyn Sharpe
types d’esprits

Langue

Salle

F/A

Everest

F

Everest

A

Everest

9h45

Pause

10h

Capsules d’information
juridique

Jésus Jérôme Lacroix

F

Everest

10h

Teens and Marijuana

Cédric Gray-Lehoux

A

Edelweiss A

10h

De la petite enfance à
l’école : accompagner son
enfant pendant la transition

Valérie Gagné-Vollant et
Valérie Fortin

F

Edelweiss B

11h

Le principe de Jordan

Jessie Messier

F

Everest

12h

Dîner

13h

Comment donner confiance
à nos jeunes
Guiding your Child Through
the Transition to School
Les ados et le cannabis

13h
13h
14h

Les écoles efficaces :
qu’en est-il de la place des
parents?

Everest
Natacha Blanchet-Cohen

A

Everest

Valérie Gagné-Vollant et Valérie
Fortin
Jésus Jérôme Lacroix

A

Edelweiss A

F

Edelweiss B

Annie Gros-Louis

F

Everest

14h45

Plénière

F/A

Everest

15h15

Tirage et mot de la fin

F/A

Everest

15h30

Prière de clôture

A

Everest

Sonny Alex Diabo

Note : Un service de traduction simultanée sera offert lors de chaque présentation donnée dans la salle Everest.
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