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L’un des mandats premiers du CEPN est de 
soutenir et de mettre en œuvre les mesures 
nécessaires pour augmenter la qualité des 
services en éducation pour les enfants des 
Premières Nations, et la participation parentale 
et communautaire (PPC) est essentielle pour 
remplir ce mandat.

Dans le cadre du projet de gouvernance en 
éducation des Premières Nations, le CEPN 
organise depuis trois ans sa Conférence annuelle 
sur la participation parentale et communautaire 
des Premières Nations.

Les objectifs de la Conférence sont les  
suivants : 

• Promouvoir l’importance du rôle des parents 
et de la collectivité dans la responsabilité et 
le contrôle du système d’éducation qui les 
concerne;

• Sensibiliser les parents et les représentants 
des équipes-écoles et des communautés 
des Premières Nations à l’importance de la 
PPC;

• Mobiliser davantage d’intervenants en 
éducation afin d’améliorer les niveaux de 
scolarisation et les taux de réussite;

• Renforcer les capacités des parents afin de 
leur permettre de participer pleinement à 
l’éducation de leurs enfants;

• Développer un réseau de parents des 
communautés des Premières Nations et 
leur permettre d’échanger entre eux.

La 3e édition de la Conférence en participation 
parentale et communautaire des Premières 
Nations s’est tenue les 1er et 2 novembre 
2018, au Manoir Saint-Sauveur, sous le 
thème « Je m’implique!  – Collaborer pour  
l’avenir ». La Conférence s’adressait aux 
parents, aux enseignants et aux directions 

d’écoles, et les présentations et ateliers visaient 
à mobiliser les participants afin de mieux 
soutenir les jeunes de nos écoles dans leur 
cheminement scolaire.

Ce sont plus de 130 personnes provenant de 
8 nations à travers le Québec qui ont pris part 
à cet événement. Ceci représente une hausse 
d’achalandage de 44 % par rapport à l’édition 
précédente. 

Plusieurs ateliers et conférences abordant une 
douzaine de thèmes variés ont été présentés, et 
l’équipe du CEPN s’est assurée que ces thèmes 
soient alignés sur les objectifs mentionnés 
précédemment. Dans le choix des présentations, 
le CEPN a également pris en considération 
les intérêts et suggestions des participants de 
l’édition 2017 :

• Gouvernance en participation parentale et 
communautaire;

• Collaboration école-famille-communauté;
• Relations parents-ados;
• Cyberintimidation;
• Habiletés parentales;
• Motivation et réussite éducative;
• Persévérance scolaire et défis familiaux/

culturels;
• Ados et cannabis;
• Transition petite enfance-école;
• Principe de Jordan;
• Développer la confiance chez nos jeunes;
• La place des parents dans des « écoles 

efficaces ».

En plus des conférences portant sur les normes 
de gouvernance, les différentes approches en 
parentalité ou d’autres enjeux contemporains, 
le CEPN a consacré une place importante 
aux témoignages et au réseautage entre les 
participants. En effet, plusieurs conférenciers 
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provenant du milieu des Premières Nations 
ont livré des témoignages sur l’importance du 
soutien de la famille tout au long de la vie et du 
parcours scolaire et professionnel. 

Au fil des années, les parents, les ressources 
communautaires et les écoles sont de plus 
en plus sensibilisés au rôle et à la place 
qu’occupent les parents dans l’éducation 
des jeunes des Premières Nations. Tous les 
participants et conférenciers, par leur présence 
et leur participation, contribuent à façonner et à 
faire évoluer la culture scolaire dans le milieu 
de l’éducation des Premières Nations. Le CEPN 
poursuit sa réflexion et continue de déployer 
des efforts pour améliorer constamment ses 
approches et ses services en PPC destinés aux 
communautés membres. 

 

NOUVEAUTÉS DE LA 3e ÉDITION

Les participants ont eu droit à quelques 
nouveautés cette année!

Tout d’abord, un espace de discussion, de 
partage d’information et de rencontre pour 
les parents et le personnel scolaire appelé 
le Café des parents a été mis à la disposition 
des participants de l’événement. Tout au long 
de la conférence, plusieurs activités y ont été 
présentées et les participants ont été invités à 
y assister. Le Café des parents est un exemple 
de projet collaboratif qui peut être mis en place 
dans les écoles. Plusieurs études démontrent 
que la création d’un espace spécialement 
réservé aux parents dans une école (par exemple 
un centre de ressources, un salon ou un centre 
pour la famille) facilite la communication entre 
les parents et le personnel de l’école, favorise 
une collaboration positive entre les parents et 
l’école pour l’éducation de l’enfant, en plus 
de favoriser le sentiment d’appartenance des 
parents envers l’école. 

Ensuite, les Vox pop (Facebook Live) et la 
diffusion en direct sur YouTube ont très bien 
fonctionné. En utilisant ces deux moyens de 
diffusion, le CEPN a propulsé l’événement à 
travers les réseaux sociaux et a ainsi permis à 
plus de parents d’avoir accès au contenu de 
l’événement. 
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1. AUGMENTATION DU TAUX DE 
PARTICIPATION

Plus de 130 personnes (dont 110 parents) ont 
pris part à la 3e édition de la Conférence sur 
la participation parentale et communautaire des 
Premières Nations, ce qui représente une hausse 
d’achalandage de 44 % par rapport à l’édition 
2017, qui était alors de 90 participants.

Lors de la 2e édition de la conférence, nous 
avons noté que le nombre de participants 
(90 participants) a augmenté d’environ  
50 % comparativement à la 1re édition (60 
participants).

Depuis la 1re édition en 2016, le nombre de 
participants a au moins doublé (augmentation 
de 117 % du nombre de participants).

2. ÉLARGISSEMENT IMPORTANT DE 
LA PORTÉE DE L’ÉVÉNEMENT 

Le succès des deux dernières éditions ainsi 
que la promotion de l’événement ont permis 
d’atteindre nos objectifs pour 2018, notamment 
le nombre de participants attendus pour la 3e 
édition.

Les Vox pop (Facebook Live) et la diffusion en 
direct sur YouTube ont affiché de très bonnes 
statistiques de visionnement. Grâce à ces 
médias, les parents de toutes les communautés 
des Premières Nations ont ainsi eu accès aux 
conférences. Nous espérons développer la 
culture de soutien parental que nous avons 
instaurée pour le succès scolaire des jeunes des 
communautés membres.

3. FORTE REPRÉSENTATION PAR LES 
PARTICIPANTS DE L’ENSEMBLE DES 
NATIONS DU QUÉBEC

Huit nations à travers le Québec étaient 
représentées à la troisième conférence ce 
qui démontre un engagement et une prise 
de conscience sociale importante dans 
l’accompagnement parental de la jeunesse 
autochtone.

Vingt communautés (membres et non 
membres du CEPN) à travers le Québec étaient 
représentées.

Impacts de cette édition de la conférence 
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4. DIVERSITÉ DES CONFÉRENCES ET 
ATELIERS OFFERTS 

Plus de 20 conférenciers ont pris la parole au 
cours des deux jours du troisième événement 
(six conférenciers du CEPN et 16 conférenciers 
invités).

De nombreux thèmes ont été abordés, 
notamment la gouvernance en participation 
parentale et communautaire, la collaboration 
école-famille-communauté, les relations 
parents-ados, cyberintimidation, les habiletés 
parentales, la motivation et la réussite 
éducative, la persévérance scolaire et les défis 
familiaux/culturels, les ados et le cannabis, la 
transition petite enfance-école, le principe de 
Jordan, le développement de la confiance chez 
nos jeunes et la place des parents dans des  
« écoles efficaces ».

La troisième conférence était une conférence 
d’envergure qui a permis de générer des 
activités diverses en simultané dans quatre 
salles, dont trois salles pour les conférences 
et ateliers et un endroit aménagé spécialement 
pour les parents : le Café des parents.

5. TAUX DE SATISFACTION TRÈS 
ÉLEVÉ DES PARTICIPANTS

Concernant l’organisation de l’événement 
(lieu de la rencontre, table d’inscription et 
d’information et personnel du CEPN), les 
participants ont exprimé à 90,5 % qu’ils étaient 
très satisfaits, à 9 % qu’ils étaient satisfaits et 
à 1,5 % qu’ils étaient peu satisfaits. Aucun n’a 
mentionné qu’il était insatisfait.

Quant au contenu de l’événement (format de 
la conférence, sentiment d’avoir acquis des 
connaissances à mettre en pratique et intention 
de recommander la conférence à d’autres 
personnes), les participants ont exprimé à 79 % 
qu’ils étaient très satisfaits, à 28 % qu’ils étaient 
satisfaits et à 4 % qu’ils étaient peu satisfaits. 
Aucun n’a mentionné qu’il était insatisfait.

6. AUGMENTATION DU RÉSEAU DE 
PARENTS ET DE NOTRE BANQUE DE 
DONNÉES 

De plus, en 2016, nous avons recueilli l’adresse 
courriel de 220 parents, à qui nous faisons 
parvenir nos infolettres en participation 
parentale et communautaire. Il est désormais 
possible de sonder les parents de cette façon sur 
des questions précises.

Le sondage effectué sur place lors de 
l’événement a permis de recueillir des données 
sur les attentes et les besoins des parents, ce qui 
permet de mieux orienter les travaux régionaux 
et locaux.
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Résumé des conférences et des ateliers

S’IMPLIQUER AUPRÈS DE NOS 
ENFANTS ET DE NOS PETITS-
ENFANTS MALGRÉ UN HORAIRE 
CHARGÉ – Ghislain Picard

M. Picard a présenté aux participants sa 
perception de l’implication parentale : « 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

LES NORMES EN MATIÈRE DE 
PARTICIPATION PARENTALE ET 
COMMUNAUTAIRE –  
Mira Levasseur-Moreau et Eve Lapointe

Au cours de cette présentation, les participants 
ont eu 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 ont aussi pris connaissance du 
travail effectué par le CEPN et les communautés 
afin d’atteindre ces objectifs.
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COMPRENDRE POURQUOI IL 
M’ARRIVE DE PERDRE PATIENCE 
AVEC MES ENFANTS –  
Marie-Hélène Chalifour

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, Mme Chalifour a proposé de 
démystifier le tout dans le cadre de cette 
présentation qui avait pour objectif d’aider les 
participants à :

• comprendre pourquoi il nous arrive parfois 
de perdre patience face aux réactions de 
notre enfant;

• comprendre les impacts de ces réactions 
sur la dynamique parent-enfant;

• découvrir des outils concrets pour garder 
son calme et intervenir autrement.

 
LA RELATION PARENT-ADOLESCENT –  
Eva de Gosztonyi et Valérie Fortin

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 a aidé les parents à comprendre 
ce qui se passe à l’intérieur du cerveau de leur 
adolescent, et leur a offert des outils afin de 
les aider à continuer de le guider durant cette 
période difficile.

LA CYBERINTIMIDATION –  
Martin Bertrand

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

personnels.

La présentation a exposé les problématiques 
vécues en ligne et a identifié les ressources à 
la disposition des jeunes et des parents afin 
d’assurer la sécurité des jeunes en ligne. 
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ÊTRE UN PARENT PARFAITEMENT 
IMPARFAIT – Mitsiko Miller

Nous sommes parfaits dans nos imperfections 
et nous donnons toujours le meilleur avec les 
moyens que nous avons. 

Cette présentation se voulait une 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.

COLLABORATION ÉCOLE-FAMILLE-
COMMUNAUTÉ : PISTES DE 
RÉFLEXION ET D'ACTION –   
Corina Borri-Anadon

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 a abordé les différents modèles 
de collaboration école-famille-communauté 
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.

MOTIVATION ET RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE : INCULQUER LE SENS 
DE L’EFFORT ET LE GOÛT DE LA 
RÉUSSITE ET DU DÉPASSEMENT – 
Mélanie Dugas

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? 

Cette conférence avait pour objectifs :

• de démontrer l’importance de l’implication 
des parents dans le cheminement scolaire; 

• d’expliquer la communication parent-
enseignant; 

• d’effectuer une réflexion sur les attitudes 
qui favorisent ou réduisent la motivation; 

• d’examiner les difficultés les plus souvent 
rencontrées et offrir quelques pistes de 
solutions; 

• d’offrir des trucs et outils pour favoriser la 
motivation et la réussite.
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TÉMOIGNAGE : LA PARTICIPATION 
PARENTALE ET COMMUNAUTAIRE À 
TRAVERS QUATRE GÉNÉRATIONS – 
Marie-Ange Malec, Yvonne Mestenapeo, 
Daisy Bellefleur et Raphaelle Mestenapeo 
Kaltush

Quatre générations de femmes nous ont raconté 
comment elles ont réussi à traverser les épreuves 
malgré les enjeux auxquels leur communauté a 
dû faire face. Elles ont également partagé les 
expériences qu’elles ont vécues durant leur 
parcours scolaire.

ET SI ON PRENAIT LE TEMPS DE SE 
PARLER – Lorraine Robertson-Moar

Cette présentation sous forme de témoignage 
et de partage d’expériences de vie avait 
pour objectif d’encourager 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.



12

INSTRUCTIONS D’ENSEIGNEMENT 
ET DE COACHING POUR TOUS LES 
TYPES D’ESPRITS – Earlyn Sharpe

Aujourd’hui, beaucoup d’élèves vivent des 
difficultés. Dans les classes de votre école, 
ces élèves se sentiront découragés, incompris 
et seuls, non pas parce qu’ils sont incapables 
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 vivront 
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, les sujets suivants ont 
été abordés :

• 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.

CAPSULES D’INFORMATION  
JURIDIQUE – Jésus Jérôme Lacroix

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 présentées aux participants 
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.



13

LES ADOS ET LE CANNABIS – 
Jésus Jérôme Lacroix et Cédric Gray Lehoux

Cette formation a présenté un état de situation, 
et décrit 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, les présentateurs 
ont répondu aux questions les plus courantes 
soulevées par la légalisation prochaine du 
cannabis. Les objectifs de cette présentation 
étaient 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. 

DE LA PETITE ENFANCE À L’ÉCOLE : 
ACCOMPAGNER SON ENFANT 
PENDANT LA TRANSITION –  
Valérie Fortin et Valérie Gagné-Vollant

Dans le cadre de cette présentation, issue 
d’un travail collaboratif entre le CEPN, la 
CSSSPNQL et l’Institut Tshakapesh, les 
parents ont été 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 
ont eu l’occasion d’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.
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LE PRINCIPE DE JORDAN –  
Jessie Messier

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.

COMMENT DONNER CONFIANCE À 
NOS JEUNES – Natasha Blanchet-Cohen

Cette présentation a mis en lumière des 
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, Mme Blanchet-
Cohen a présenté quelques exemples de projets 
de recherche-action avec les jeunes afin de 
discuter de leur capacité à soutenir les jeunes 
autonomes et engagés. Des activités interactives 
ont mis les participants en action.
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LES ÉCOLES EFFICACES : QU’EN EST-
IL DE LA PLACE DES PARENTS? –  
Annie Gros-Louis

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? C’est ce que cette présentation a 
permis de découvrir.
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NÉCESSITÉ DE CONTINUER LA 
DÉMARCHE AVEC LES PARENTS 

Nous sommes très fiers de constater la 
croissance de cet événement, qui vient appuyer 
notre profonde conviction quant à la nécessité 
d’offrir la chance aux communautés d’intégrer 
les parents dans le parcours scolaire de leurs 
enfants et de leur permettre d’échanger sur 
divers sujets touchant la participation parentale 
et communautaire. Cet événement rassembleur 
contribue grandement à sensibiliser et mobiliser 
les principaux acteurs du milieu de l’éducation 
des jeunes des Premières Nations, d’abord les 
parents, et ensuite les directions d’école qui sont 
de plus en plus sensibilisées à l’importance de 
bâtir des liens forts avec les parents, les aînés, 
les passeurs culturels ainsi que les membres de 
la communauté.

Chaque édition de la conférence a dépassé les 
attentes et permis un échange d’expertise entre 
les parents participants, et bénéficié tant à ces 
derniers qu’au CEPN et aux communautés. En 
raison du succès, de la croissance et des résultats 
obtenus par le CEPN, ainsi que des retombées 

dans les écoles et les communautés, il est plus 
que nécessaire de soutenir la poursuite de cet 
événement. Le CEPN s’engage à continuer 
d’accroître et d’appuyer la gouvernance en 
participation parentale et communautaire 
en organisant une quatrième édition de la 
Conférence.

Cet événement représente un véritable vecteur 
du changement de culture scolaire, entraîne 
une évolution du rapport des parents avec 
leur enfant, ainsi qu’une redéfinition des 
besoins, des attentes et de l’approche des 
écoles dans leur rapport avec les parents, d’où 
l’importance de maintenir le momentum actuel 
et de continuer cette démarche. Les parents des 
communautés des Premières Nations ont besoin 
de ce forum pour se rencontrer et échanger. 
Cette Conférence est définitivement une  
solution pour mieux accompagner les parents 
et briser leur isolement dans leur communauté. 
Dans l’ensemble, cet événement a démontré 
une évolution qui contribue tant à la réussite 
scolaire qu’au bien-être général des Premières 
Nations du Québec.

Conclusion
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La participation des parents et des directions 
d’école à la Conférence nous a démontré que 
l’intérêt pour la PPC est bien présent dans les 
communautés et que les besoins à cet égard le 
sont tout autant. Nous assistons d’ailleurs à une 
augmentation des demandes de soutien en PPC 
de la part des communautés du CEPN.

Afin de soutenir les communautés dans leurs 
démarches et de donner suite aux demandes 
formulées par les parents, le CEPN prévoit 
poursuivre la mise en place de plusieurs 
initiatives régionales favorisant la PPC, dont 
les suivantes :

• favoriser la mise en place de structures de 
participation parentale et communautaire et 
soutenir les structures existantes;

• soutenir les parents des communautés 
membres du CEPN dans leurs démarches 
grâce à notre offre de formations 
disponibles en PPC (sensibilisation à la 
participation parentale et communautaire, 
comités de parents, rédaction de politiques, 
etc.);

• organiser une quatrième édition de la 
Conférence sur la PPC des Premières 
Nations et continuer de développer un 
réseau de parents;

• sensibiliser les directions d’écoles à 
l’importance de leur leadership pour 
améliorer l’accueil des parents à l’école et 
les encourager à utiliser le Coffre à outils 
en PPC à leur disposition depuis novembre 
2017;

• élaborer un guide de ressources pour 
les parents en participation parentale et 
communautaire..

Merci à tous les participants qui ont contribué 
au succès de la Conférence. Ensemble, 
collaborons pour l’avenir de nos jeunes!

L’équipe du CEPN 

Prochaines étapes



Notes
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