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C’est avec fierté et fébrilité que je vous 
soumets mon tout premier rapport annuel 
2019-2020 à titre de directeur général du 
CEPN! Une année marquante, menée sous le 
signe de la transition, de l’apprentissage, de 
la découverte et de la nidification! 

Tout d’abord, noblesse oblige, je ne pourrais 
passer sous silence le départ à la retraite 
fort méritée de madame Lise Bastien. Je 
joins ma voix à celles des représentants 
du CEPN et des directions d’école afin de 
la remercier pour ses 34 années dédiées 
à la représentation des intérêts des 
communautés membres, à la promotion de la 
prise en charge de l’éducation par et pour les 
Premières Nations et à son travail indéfectible 
pour la réussite éducative des élèves et 
étudiants des Premières Nations. Lise, du 
fond du cœur, Tiawenhk inenh!

Au moment d’écrire ses lignes, nous 
traversons un moment de solidarité 
planétaire sans précédent face à la pandémie 
de COVID-19. Nous mettons tous les efforts 
et les moyens nécessaires pour gérer la 
situation, enseigner sans se rencontrer. La 
santé de nos populations est au cœur de nos 
décisions; le CEPN a rapidement déployé 
son personnel en télétravail. Les écoles sont 
fermées depuis plusieurs semaines (une 

reprise est anticipée en mai 2020), les gens 
sont confinés à la maison et seuls les services 
essentiels sont en activité. Le CEPN, fier de 
soutenir les communautés, s’est empressé de 
mettre en ligne un calendrier d’activités pour 
tenir les étudiants occupés. Le personnel de 
l’Institution Kiuna s’est affairé de son côté à la 
poursuite des cours à distance et a appuyé les 
étudiants dans leur cheminement. Bravo!
Je suis persuadé qu’au moment où vous lirez 
ces lignes, la vie aura repris un peu de son 
cours normal, car ensemble, nous avons su 
démontrer notre résilience, la force de notre 
réseau, mais surtout, notre performance. 
Je remercie l’équipe de directeurs et les 
représentants de leur solidarité.

Nous venons également de sortir d’une 
« crise autochtone », ou plutôt d’un éveil 
international aux réalités des Premières 
Nations, de la quête de la justice, de 
l’équité, de la protection de la terre mère. 
Les Premières Nations ont fait trembler 
les temples des industries, ont fait grincer 
l’économie du pays, ont mis au défi les 
gouvernements, mais ont aussi soulevé une 
fierté identitaire dans un monde où systèmes 
traditionnels et systèmes coloniaux vivent en 
parallèle.

MOT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL

DENIS GROS-LOUIS
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Tout cela nous a amenés à réfléchir sur la 
sensibilisation, ainsi que la place accordée, 
à l’histoire, aux langues, aux cultures et 
aux réalités des Premières Nations dans le 
système d’éducation québécois. Le CEPN 
a d’ailleurs participé aux consultations du 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) sur la révision du cours 
Éthique et culture religieuse. Il a déposé 
un mémoire pour appuyer sa position 
incontournable quant à la réforme de ce 
programme, mais surtout, pour rappeler 
au gouvernement que tout changement 
ultérieur requerra la présence des Premières 
Nations et Inuit autour de la table à dessin. 
Il est primordial qu’une partie du nouveau 
programme soit consacrée aux Premières 
Nations et aux Inuit et que ce contenu soit 
élaboré par les Premières Nations et les 
Inuit, d’autant plus que cette approche 
vient répondre aux appels à l’action de 
la Commission Viens, qui a déposé son 
rapport le 30 septembre 2019, et aux appels 
à la justice de l’Enquête nationale sur les 
femmes et les filles autochtones disparues et 
assassinées, dont le rapport final a été publié 
le 3 juin 2019. 

Le CEPN compte plusieurs cordes à son 
arc, mais l’une des belles réalisations 
collectives de cette année est sans contredit 
le lancement du programme de maternelle 
4 ans par et pour les Premières Nations. Il 
est l’aboutissement d’un effort concerté 
pour mettre en place un milieu éducatif qui 
dépeint l’expertise de notre savoir-faire et 
l’intégration de nos valeurs. Soyons fiers de 
notre avant-gardisme!

L’année 2019 a été une année de célébration 
des langues autochtones, cette richesse 
de nos Nations. Le CEPN accompagne ses 
communautés membres et contribue à la 
défense, à l’enseignement, au soutien et 
à la valorisation des langues ancestrales. 
Plusieurs rencontres de réflexion ont eu lieu 
et un nouveau partenariat a été établi avec 
Patrimoine canadien et son ministre.
Cette dernière année, ponctuée par les 
élections fédérales, a apporté son lot de 
défis dans les travaux sur la formule de 
financement des écoles. Chose certaine, 
le CEPN garde le cap sur la signature d’une 
entente régionale qui mènera à la prise 
en charge de l’éducation par les Premières 
Nations pour les Premières Nations.

Je vous donne rendez-vous prochainement 
pour souligner et célébrer ensemble, réunis 
dans une même pièce, les 35 ans d’existence 
du CEPN et le 10e anniversaire de l’Institution 
Kiuna. 

En terminant, je tiens à vous remercier de 
votre accueil et de votre confiance! 

Denis Gros-Louis
Directeur général
CEPN
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INTRODUCTION 
Le Conseil en Éducation des Premières 
Nations (CEPN) est une association qui 
regroupe huit Premières Nations du Québec, 
soit les Abénakis, les Algonquins, les 
Atikamekw, les Hurons-Wendat, les Innus, 
les Malécites, les Micmacs et les Mohawks. 
Disséminées sur un vaste territoire, ses 22 
communautés membres, qui comptent, outre 
l’Institution Kiuna, 24 écoles primaires et 
secondaires et près de 4 400 élèves, ont une 
langue, une culture, des traditions et un profil 
démographique et socioéconomique qui leur 
sont propres. En plus d’utiliser leur langue 
traditionnelle, 12 d’entre elles communiquent 
également en français et 10, en anglais.

NOTRE ÉQUIPE 
Notre association dispose de 49 employés 
offrant aux communautés une expertise 
des plus variées. Notre équipe dévouée est 
déterminée à répondre de son mieux aux 
demandes de nos communautés membres. 

PRÉSENTATION DU CEPN 
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MISSION
Le CEPN est l’association de Premières 
Nations et de communautés qui poursuivent 
un but commun en vue de maîtriser 
entièrement leur éducation. La collaboration 
mutuelle leur permettra d’y parvenir. Elles 
confieront des mandats au secrétariat du 
CEPN pendant les assemblées dans le but de 
soutenir, de promouvoir et de défendre les 
intérêts et les activités des membres qui ont 
trait à l’éducation, tout en respectant leur 
identité culturelle unique et leurs croyances 
communes ainsi qu’en faisant valoir leurs 
langues, leurs valeurs et leurs traditions. 

Les communautés membres se sont dotées 
d’un organisme régional représentatif en vue 
de défendre leurs intérêts et de les appuyer 
dans la réalisation de leur pleine compétence 
en matière d’éducation. Le CEPN vient les 
soutenir dans la mise en place d’un système 
d’éducation complet et respectueux de leur 
culture, de leurs valeurs, de leurs traditions 
et de leur identité propre, le tout dans un 
esprit de collaboration mutuelle.

VISION
Le CEPN est une association qui repose sur 
la force collective de toutes les nations du 
Québec et d’une vision commune visant à 
offrir une éducation de qualité à tous les 
enfants des Premières Nations. Le CEPN 
s’assurera que l’objectif de dispenser une 
éducation holistique de qualité, comme ses 
membres l’ont définie, qui relève entièrement 
de la compétence des Premières Nations, 
sera atteint dans un esprit de collaboration, 
de respect, de partage et de dévouement.

Depuis des temps immémoriaux, les 
Premières Nations désirent être maîtres 
d’œuvre de leur éducation afin d’offrir à 
leurs enfants toutes les chances possibles de 
s’épanouir comme tous les autres enfants 
au sein de la société actuelle et d’évoluer en 
toute autonomie vers l’avenir, dans le respect 
de leur héritage. Le CEPN vient défendre 
leurs intérêts en plus d’appuyer et de soutenir 
cette vision.

MANDATS
• Intervenir sur le plan politique pour que les Premières Nations maîtrisent de nouveau leur 

éducation.
• Intervenir sur le plan administratif pour assurer le respect des droits des communautés des 

Premières Nations en matière d’éducation.
• Prendre les mesures nécessaires pour accroître la qualité des programmes et des services 

éducatifs offerts aux Premières Nations.
• Mener des études sur les décisions politiques et administratives du gouvernement qui ont trait à 

l’éducation des Premières Nations et émettre des recommandations.
• Gérer des programmes transférés par divers ministères et veiller à la mise en place de services à 

l’intention des communautés.
• Fournir des ressources humaines et offrir des services de consultation aux communautés 

membres.
• Publier des documents pédagogiques, des bulletins d’information et des dépliants sur des sujets 

pertinents pour les communautés membres.
• Entretenir des liens avec d’autres organismes des Premières Nations qui œuvrent dans le 

domaine de l’éducation.
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La structure de gouvernance du CEPN s’avère 
fonctionnelle pour les Premières Nations, 
car elle respecte leurs contextes et réalités 
tout en permettant à chacune de soutenir 
un programme éducatif à l’échelle locale 
et régionale dans le but de renforcer les 
capacités du personnel enseignant dans le 
domaine de l’éducation.

Essentiellement, le CEPN est une association 
de communautés qui se porte à la défense 
des droits de ses membres en éducation 
en vue d’améliorer la réussite scolaire. 
L’organisme se pose comme porte-étendard 
des dossiers des communautés et favorise 
l’émancipation dans le domaine de la 
gouvernance, tout en renforçant les capacités 
locales et régionales en matière d’éducation. 
Le CEPN n’est pas une entité indépendante 
des communautés, mais bien fondée en leur 
giron et tributaire de leurs intérêts. 

La structure de gouvernance du CEPN est 
un modèle démocratique qui se traduit 
par la participation pleine et entière de ses 
22 communautés membres au processus 
décisionnel.

La structure du CEPN comprend : 

• une assemblée générale regroupant 
les représentants des communautés 
membres;

• une assemblée générale extraordinaire 
réunissant les chefs;

• un Comité des finances et de 
l’administration composé de trois 
membres nommés par l’assemblée 
générale.

Composée de représentants de l’éducation 
désignés par leurs communautés respectives, 
l’assemblée générale confie ses mandats au 
secrétariat du CEPN. 

L’assemblée générale extraordinaire est 
quant à elle composée des chefs de chaque 
communauté membre. Elle confie au 
secrétariat du CEPN des mandats en lien avec 
la réalisation de sa mission, la concrétisation 
de sa vision et la défense de ses positions 
politiques.

Le Comité des finances et de 
l’administration est une instance 
intermédiaire entre l’assemblée générale et 
le secrétariat du CEPN. Il est habilité à agir 
pour appuyer ce dernier dans la gestion 
des finances et des ressources humaines, 
conformément aux orientations et aux 
directives données par l’assemblée. 

STRUCTURE DE GOUVERNANCE 
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Analyse des besoins en 
gouvernance des TIC 
Lors du Rassemblement technologique 
des Premières Nations tenu en avril 2019, 
le CEPN a remis aux communautés une 
grille d’évaluation ainsi qu’un tableau 
de bord pour recueillir des données 
et des recommandations de toutes les 
communautés membres en vue de produire 
un rapport d’analyse des besoins en 
gouvernance des TIC. 

Une fois terminé, le rapport sera remis 
aux représentants et directions d’école 
en plus de servir à guider la préparation 
structurelle pour la période 2020-2025. Le 
rapport, qui est aligné sur les normes de 
gouvernance en technologies énoncées dans 
le guide Appuyons une forte gouvernance 
en éducation des Premières Nations, vise à 
rehausser les capacités des écoles à l’égard 
de chacune des normes.

Examen d’anglais, langue 
maternelle
En collaboration avec les enseignants des 
écoles anglophones, le CEPN conçoit depuis 
trois ans une évaluation de fin d’année 
adaptée sur le plan culturel pour le cours 
d’anglais, langue d’enseignement, de 4e et de 
6e année.

Le CEPN a organisé deux ateliers dans le 
cadre de ce projet cette année :

• En avril, les enseignants se sont réunis 
dans un centre de correction organisé à 
Kahnawà:ke pour examiner l’évaluation 
qu’ils ont conçue afin d’en avoir une 
interprétation commune et d’établir des 
pratiques exemplaires en enseignement 
de l’anglais, langue maternelle.

• En novembre, les enseignants se 
sont rassemblés dans le cadre 
d’une communauté d’apprentissage 
professionnelle à Québec. L’atelier avait 
pour but non seulement de créer une 
unité de révision afin d’aider les élèves à 
se préparer à l’examen d’anglais, langue 
d’enseignement, mais aussi d’acquérir 
une même compréhension des mesures 
d’adaptation pour l’examen et de trouver 
des façons de développer le vocabulaire 
des élèves et de les préparer à la partie 
de l’examen axée sur la production écrite.

Ce fut l’occasion pour les enseignants de 
créer une nouvelle version de l’examen de 6e 
année.

Nouveaux programmes  
Le CEPN et son assemblée ont mis sur pied 
des initiatives ciblées en éducation afin 
de répondre à des besoins urgents des 
communautés, soit : 

• un programme langues et culture;
• un programme sports et loisirs;
• un programme de subventions pour 

l’acquisition de technologies.

Plusieurs communautés ont profité de ces 
initiatives pour améliorer leurs infrastructures 
scolaires, leur matériel informatique et leurs 
services éducatifs.

ORIENTATION 1 : SYSTÈME DE GOUVERNANCE EN 
ÉDUCATION DES PREMIÈRES NATIONS
Les communautés membres du CEPN poursuivent leur engagement de se doter d’un système 
de gouvernance en éducation des Premières Nations reflétant leurs besoins, leur culture et 
leurs aspirations. Le CEPN mène plusieurs évaluations du cadre normatif avec les nombreuses 
communautés volontaires, tout en soutenant la mise en œuvre de celui-ci. La validation et la 
mise en œuvre de normes de qualité permettent de mieux soutenir les systèmes d’éducation 
locaux, d’appuyer une gouvernance transparente et responsable et de rehausser globalement les 
capacités de gouvernance des communautés. 
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Participation parentale et  
communautaire  
Rassemblement
Le CEPN a organisé la 4e édition du 
Rassemblement sur la participation 
parentale et communautaire des Premières 
Nations en décembre 2019. Sur le thème 
« Ma communauté et moi en action! », le 
Rassemblement se voulait un lieu d’échange 
et d’apprentissage pour les parents, les 
enseignants et les directions d’école. 

Cette édition, qui a eu lieu au Manoir Saint-
Sauveur, a attiré 136 participants venus de 
18 communautés. Les objectifs de cette 
quatrième édition étaient de :

• sensibiliser les participants à l’importance 
de transmettre l’information obtenue lors 
des présentations aux parents qui n’ont 
pu participer à l’événement (agents de 
changement);

• sensibiliser les parents ainsi que les 
représentants des équipes-écoles 
et des communautés à l’importance 
de la participation parentale et 
communautaire;

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

• mettre sur pied un réseau de parents 
des communautés afin qu’ils puissent 
échanger entre eux.

Infolettres 
Les sujets présentés dans les trois infolettres 
publiées par le CEPN cette année portaient 
sur l’assiduité scolaire, les plans d’intervention 
et sur l’importance de la routine quotidienne 
(en période de confinement).

Ces infolettres sont envoyées aux parents, aux 
écoles, aux conseils de bande, aux centres 
de la petite enfance, aux centres d’amitié et 
à toute personne qui s’abonne par le biais 
du site Web de la participation parentale et 
communautaire du CEPN.

Elles visent plusieurs objectifs :

• informer les parents sur des 
sujets d’actualité dans le domaine 
de la participation parentale et 
communautaire;

• offrir des trucs et astuces aux parents;
• encourager les parents dans leur rôle 

parental;
• sensibiliser les communautés à 

l’importance de la participation parentale 
et communautaire;

• assurer la participation parentale 
et communautaire au sein des 
communautés.
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Soutien auprès des communautés 
Le CEPN s’assure de répondre rapidement aux 
demandes de soutien des communautés afin 
qu’elles puissent poursuivre leurs démarches 
et ainsi faire de la participation parentale et 
communautaire une priorité. 

Au cours de l’année, une quinzaine de 
communautés membres ont fait appel aux 
services du CEPN, qui a traité près d’une 
trentaine de demandes de soutien en 
participation parentale et communautaire.

Ces dernières portaient entre autres 
sur l’accompagnement des agents de 
changement, la création de comités de 
parents, la formation en participation 
parentale et communautaire, la rédaction 
de documents d’information et de plans 
d’action et la tenue d’un kiosque dans des 
événements.

Tableau de bord de CANO
Le CEPN a conçu un tableau de bord pour 
illustrer les données des écoles sous forme 
graphique dans CANO, selon des indicateurs 
qui ont été définis et approuvés par un 
groupe de travail composé de directeurs 
d’école, soit : 

• l’assiduité;
• les résultats scolaires;
• le comportement;
• la diplomation;
• la rétention des élèves.

Ces indicateurs ont été présentés à 
l’ensemble des directions d’école à l’occasion 
d’une rencontre tenue en juin 2019. Pendant 
l’année scolaire, deux écoles se sont portées 
volontaires pour tester le tableau de bord et 
suggérer des améliorations. À partir d’avril 
2020, les indicateurs seront présentés et mis 
graduellement à la disposition de toutes les 
directions d’école.

 
Formule de financement 
financementDepuis 2019, les écoles des 
Premières Nations au Québec sont financées 
en vertu d’une formule provisoire qui devait 
permettre aux Premières Nations qui gèrent 
des établissements d’enseignement ou des 
programmes éducatifs d’avoir accès à un 
financement suffisant, prévisible et durable. 
Le renouvellement annuel du financement, 
dicté aux Services aux Autochtones Canada 
(SAC) dans un mémoire au Cabinet déposé 
en 2017, prévoyait un mécanisme de mise à 
jour qui devait prendre en compte le nombre 
d’étudiants inscrits sur la liste nominative 
et les rajustements budgétaires faits par 
le gouvernement provincial. Le Canada a 
interprété unilatéralement la méthodologie 
de sa formule provisoire pour revoir la 
distribution des fonds alloués entre les écoles 
des communautés situées dans les provinces 
et territoires. 

Plusieurs représentations ont été faites 
lors de rencontres techniques et politiques 
pour faire valoir les réalités des diverses 
Nations du Québec qui œuvrent dans un 
contexte linguistique et culturel qui va bien 
au-delà des paramètres et comparables 
du système provincial. Ces arguments ont 
été fort utiles pour assurer un financement 
juste et équitable qui répond à l’obligation 
juridique du Canada de financer l’éducation 
dans un contexte d’égalité réelle. Le CEPN et 
ses experts ont démontré lors de plusieurs 

ORIENTATION 2 : 
REPRÉSENTATION ET 
PARTENARIATS
Les activités de représentation ont pour but 
de concrétiser la vision du CEPN et de remplir 
sa mission de promotion et de défense des 
intérêts collectifs des communautés membres. 
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réunions avec le ministre et ses fonctionnaires 
la réalité scolaire de nos Nations. Le CEPN 
a maintenu le cap sur le respect des droits 
fondamentaux des jeunes à la perspective 
de réussite scolaire. Des progrès ont été 
observés au chapitre de la reconnaissance 
des diversités linguistiques, entre autres. 

 Négociation de l’entente 
régionale
Les chefs en assemblée ont indiqué 
clairement l’orientation qu’ils entendent 
donner à la relation de Nation à Nation en 
appuyant le modèle de gestion scolaire 
en cours depuis bientôt 35 ans, à savoir 
une gestion locale avec un cadre de 
responsabilisation local, par et pour les 
Nations.

Le CEPN a donc constitué une équipe 
multidisciplinaire qui a entamé la négociation 
d’une entente l’hiver dernier. Cette entente 
devrait permettre d’assurer la prise en charge 
de l’éducation, du préscolaire au secondaire, 
par les communautés membres. Ce geste de 
réconciliation devrait permettre de voir un 
rêve vieux de 50 ans se concrétiser en 2022.
Le CEPN a présenté au gouvernement fédéral 
un protocole de travail visant à amener SAC 
à négocier selon de nouveaux paramètres 
respectueux des droits fondamentaux des 
étudiants. Le gouvernement a été invité à 
s’inscrire dans notre démarche et à nous 
accompagner dans la prise en charge de 
l’éducation, associée à une formule de 
financement élaborée entièrement par 
nos membres. Notre approche représente 
l’aboutissement d’années d’efforts pour 
déterminer et chiffrer les besoins financiers 
réels des étudiants et des administrateurs 
de nos écoles. Les chefs et les représentants 
du CEPN ont entre autres approuvé la 
composante de la formule de financement du 
CEPN sur le transport scolaire.

Le CEPN s’est aussi investi dans la gestion 
des relations gouvernementales afin de 
réunir les conditions gagnantes pour une 
prise en charge réussie. Le CEPN a fait 
des représentations auprès de la ministre 
provinciale responsable des Affaires 
autochtones afin de positionner les Nations 
du Québec en tant que nouveau partenaire 
bilatéral du Québec en matière d’éducation 
chez les Premières Nations. 

Comités nationaux   
Le CEPN, qui participe au Comité des chefs 
sur l’Éducation (CCE) et au Conseil national 
indien de l’éducation de l’Assemblée des 
Premières Nations (APN), a pu compter sur 
la contribution exceptionnelle du chef Lance 
Haymond pour représenter le Québec au 
CCE. Le chef John Martin, nouveau porteur 
du dossier de l’éducation pour le CEPN et 
l’Assemblée des Premières Nations Québec-
Labrador, a pris le relais pour représenter 
les intérêts des Premières Nations du 
Québec. Des rencontres mensuelles ont 
permis de mettre en commun des points 
de convergence et d’élaborer des stratégies 
en vue de faire front commun dans la 
représentation des intérêts des élèves et 
étudiants des Premières Nations. 
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Plusieurs sujets ont été à l’ordre du jour, 
notamment les résolutions adoptées à 
l’assemblée générale de l’APN de juillet 
2019 sur la gouvernance de l’éducation, 
et l’importance pour le contenu sur les 
Premières Nations d’être élaboré par 
les Premières Nations, la régionalisation 
de certains programmes aux fins de la 
distribution du financement et la promotion 
des ententes régionales en matière 
d’éducation. 

Forums de l’APN sur 
la transformation de 
l’éducation 
Le CEPN a participé aux Forums sur la 
transformation de l’éducation des Premières 
Nations organisés par l’APN. Lors du premier 
événement, le CEPN a, d’une part, présenté 
l’organisation et, d’autre part, exposé les 
défis qui ont ponctué le suivi des travaux de 
SAC pour mettre en œuvre sa formule de 
financement provisoire de l’éducation en avril 
2019.

À une deuxième tribune, le CEPN s’est 
concentré sur l’évolution de sa formule de 
financement élaborée en collaboration avec 
les communautés, abordant entre autres 
le recours aux données pour déterminer 
les besoins en matière d’enseignement; la 
protection et la gouvernance des données; 
l’application du modèle provincial au contexte 
des Premières Nations avec ses avantages 
et ses inconvénients; et l’établissement d’un 
ratio élèves-enseignant qui tient compte des 
réalités des communautés. 

À l’automne 2019, le CEPN a également pris 
part au Forum tenu à Calgary, où il a été 
question des différentes pratiques adoptées 
par les régions sur le plan des politiques en 
matière d’éducation, notamment la gestion 
du financement. Cela fait suite à la nouvelle 
stratégie de financement provisoire de 
l’éducation des Premières Nations, de la 
maternelle à 12e année, instaurée par SAC le 
1er avril 2019. 

Programme des partenariats 
en éducation 
À titre de représentant régional des 
communautés membres, le CEPN continue 
de faire valoir les enjeux de nos étudiants 
qui transitent vers un établissement scolaire 
provincial.

Le CEPN veille à la mise en œuvre d’un plan 
d’action mixte visant à accroître la réussite 
scolaire des élèves issus des communautés 
membres grâce à une saine collaboration 
entre les établissements d’enseignement 
des Premières Nations et du réseau scolaire 
québécois.
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Nos 22 communautés membres ont été 
représentées pendant l’exercice 2019-2020 
du programme et ont bénéficié du soutien 
du CEPN pour la réalisation de leurs activités 
respectives.

Table nationale sur la 
réussite éducative des élèves 
autochtones 
Le CEPN siège avec les leaders des Premières 
Nations et Inuit des quatre coins du Québec à 
la Table nationale sur la réussite éducative des 
élèves autochtones dont il assure également 
la coprésidence. Son mandat? Favoriser 
la concertation entre les organisations 
autochtones et non autochtones. Le comité 
a travaillé activement pour instaurer un 
nouveau partenariat avec le ministère de 
l’Éducation et occuper une place de choix 
à la consultation sur la révision du cours 
Éthique et culture religieuse. Cette année, 
le CEPN s’est aussi assuré d’être du nombre 
des participants à la révision du référentiel de 
compétences de la profession enseignante 
afin que celui-ci tienne davantage compte des 
réalités des communautés. Le CEPN a insisté 
auprès du gouvernement provincial pour 
qu’il assouplisse ses politiques d’évaluation 
en français ainsi que sur l’importance de 
reconnaître nos experts locaux. 

Stratégie 0-8 ans 
Le sous-comité de la Stratégie 0-8 ans 
découle de la volonté de la Table nationale 
sur la réussite éducative des élèves 
autochtones de prioriser des enjeux et 
des actions pour les enfants de 0 à 8 ans. 
Les priorités cernées ont été intégrées 
au Plan d’action gouvernemental pour 
le développement social et culturel des 
Premières Nations et des Inuits. Le CEPN 
a poursuivi sa collaboration avec l’Institut 
Tshakapesh et la Commission de la santé et 
des services sociaux des Premières Nations 
du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) au 
développement du projet Petites plumes, 
qui s’adresse à la jeune clientèle qui fera son 
entrée au préscolaire.

Projet de lutte contre 
l’intimidation dans les écoles  
Le CEPN soutient les écoles dans la mise 
en place et le déploiement de projets de 
lutte contre l’intimidation en collaboration 
avec le Secrétariat aux affaires autochtones, 
le ministère de la Famille, le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, le 
ministère de la Santé et des Services sociaux 
ainsi que le ministère de la Sécurité publique. 
En plus de voir à la reddition de comptes 
auprès des partenaires, le CEPN met des 
fonds à la disposition des écoles participantes 
pour mettre en œuvre des activités favorisant 
un climat scolaire positif et bienveillant.

Journée de réflexion sur 
l’intimidation avec les 
organismes autochtones
Dans le cadre des travaux visant à déterminer 
les suites à donner au Plan d’action concerté 
pour prévenir et contrer l’intimidation 2015-
2018, le CEPN a été invité à participer à la 
journée de réflexion avec les organisations 
autochtones. Pour compléter la consultation 
générale de la population amorcée au 
mois d’octobre 2019, le gouvernement du 
Québec souhaitait mener une démarche 
particulière auprès des Premières Nations 
et des Inuit en vue de cerner leurs enjeux 
et leurs besoins concernant l’intimidation 
et la cyberintimidation et de trouver des 
réponses concrètes, pertinentes, durables et 
culturellement sécurisantes.

Quinze organisations autochtones étaient 
représentées. Les mesures qui émaneront des 
échanges seront intégrées au Plan d’action 
gouvernemental pour le développement 
social et culturel des Premières Nations et 
des Inuits 2017-2022.
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Réforme du programme 
d’études Éthique et culture 
religieuse  
Le 10 janvier 2020, le ministre de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur Jean-François 
Roberge annonçait la réforme du programme 
d’études Éthique et culture religieuse en vue 
de lancer un nouveau programme en 2021. 

En réaction à cette annonce, le CEPN a publié 
un communiqué de presse, La réforme du 
cours Éthique et culture religieuse – Une 
occasion en or pour le Québec de passer 
de la parole à l’acte, qui a suscité beaucoup 
d’intérêt de la part des médias et permis de 
favoriser la sensibilisation à cette question.

Le CEPN a ensuite invité ses communautés 
membres à participer au sondage mis en 
ligne par le MEES au sujet de la réforme. Il a 
par ailleurs pris part, avec l’Institution Kiuna, 
aux journées de consultation à Québec et à 
Montréal pour veiller à ce que le contenu du 
nouveau cours relève et soit élaboré en partie 
par les Premières Nations, une position en 
phase avec les appels à l’action no 21 et 22 de 
la Commission Viens. 

Le 27 mars 2020, le CEPN déposait son 
mémoire au gouvernement du Québec afin 
de s’inscrire dans la suite des choses. 

Regards sur les réalités 
autochtones dans la 
formation à l’enseignement
L’Université Laval a obtenu du financement 
pour réaliser un projet, en collaboration avec 
l’Université du Québec à Trois-Rivières et 
l’Université de Sherbrooke, visant à modifier 
le curriculum pour y intégrer du contenu 
visant à sensibiliser les futurs enseignants aux 
réalités des Premières Nations en contexte 
scolaire.

Le CEPN s’est associé au projet Regards sur 
les réalités autochtones dans la formation à 
l’enseignement afin de pouvoir jouer un rôle 
actif dans son développement et l’élaboration 
de son contenu. Cette démarche aura permis 
de présenter une proposition au conseil 
facultaire de la Faculté des sciences de 
l’éducation en vue de la création d’un comité-
conseil sur les réalités autochtones; une 
première en la matière.

Relation avec le 
gouvernement du Canada

Le CEPN se taille rapidement une place de 
partenaire incontournable de l’éducation 
des Premières Nations, reposant sur la force 
collective de ses 22 communautés membres. 
C’est donc à ce titre qu’il a invité les ministres 
Marc Miller et Steven Guilbeault à rencontrer 
le Comité des chefs du CEPN pour établir 
des voies de communication efficaces afin 
de favoriser la collaboration et garantir une 
relation fructueuse. 

Le CEPN a tenu à préciser aux Ministres qu’il 
comptait sur leur leadership pour mobiliser 
leurs équipes afin de réaliser leurs mandats 
respectifs.
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Relation avec le 
gouvernement du Québec  
Le CEPN se positionne également comme le 
partenaire incontournable de l’éducation des 
Premières Nations au Québec et met tout 
en place pour tenter d’éliminer les barrières 
systémiques à la réussite scolaire des 
apprenants des Premières Nations.

Le CEPN a ainsi établi un mécanisme pour 
travailler de concert avec le cabinet de la 
ministre québécoise responsable des Affaires 
autochtones à l’élimination des barrières à la 
réussite scolaire. Un tableau de bord permet 
au CEPN de suivre l’évolution des divers 
dossiers traités, qu’il s’agisse des effets de la 
loi 101 sur les élèves des Premières Nations, 
de l’accès aux services de professionnels 
(orthopédagogues, orthophonistes, etc.), 
de la préservation et de la valorisation des 
langues ancestrales, ou encore, de la Table 
nationale sur la réussite éducative des élèves 
autochtones.

Rassemblement sur les 
langues et la culture 
Le 4e Rassemblement sur les langues et la 
culture a accueilli plus de 70 participants 
en octobre 2019 à l’Hôtel Montfort Nicolet 
et à l’Institution Kiuna, à Odanak. Ayant 
pour thème « Ensemble pour transmettre, 
échanger, apprendre et rêver », 
le Rassemblement avait pour objectif de 
favoriser les échanges entre les participants 
et de soutenir le leadership des acteurs du 
domaine de l’enseignement des langues 
ancestrales. Les participants ont eu le plaisir 
de partager un souper culturel à l’Institution 
Kiuna et d’entendre Charles Api Bellefleur, 
joueur de tambour d’Unamen Shipu.  

Cette occasion d’échanges et de 
perfectionnement professionnels a servi à 
briser l’isolement des ressources et à prendre 
le pouls des participants concernant le 
dossier des langues dans le cadre des efforts 
de veille politique du CEPN.

 
Symposium sur l’éducation
En mai 2019, en collaboration avec la 
communauté de Gesgapegiag, le CEPN a 
tenu la 2e édition de son Symposium sur 
l’éducation sur le thème « Ensemble ». 
L’objectif de cet événement par et pour le 
personnel scolaire des Premières Nations 
était de permettre aux participants de 
mettre en commun leur expertise dans le 
domaine de l’éducation. Près d’une vingtaine 
d’ateliers sur les pratiques éducatives selon 
diverses perspectives ont été présentés par 
le personnel des écoles. L’événement a réuni 
95 personnes issues de 14 communautés 
différentes.

Programme d’enseignement 
en plein air
Depuis quelques années, le programme 
d’immersion mi’gmaq de l’école Alaqsite’w 
Gitpu ne cesse de croître et de donner 
des résultats impressionnants. Une de ses 
composantes, le programme d’enseignement 
en plein air, est consacrée aux enfants de la 
maternelle. 
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En avril 2019, le CEPN a organisé une journée 
d’observation du programme Nipugtugewei 
Ginamasuti de Listuguj pour les enseignants 
qui souhaitaient adopter cette méthode 
pédagogique. Cette activité leur a permis de 
découvrir un monde rempli d’aventures et 
d’être témoins de l’apprentissage des enfants. 
Les bienfaits constatés chez les enfants sont 
nombreux et saisissants :

• la transmission de la langue, de la culture, 
des valeurs et de l’identité s’en trouve 
grandement favorisée;

• les enfants ayant des besoins spéciaux en 
retirent des avantages indéniables;

• les enfants apprennent l’autorégulation;
• les enfants créent des liens avec la nature.

Le CEPN souhaite assurer son soutien à 
d’autres communautés qui aimeraient en 
apprendre davantage sur les programmes de 
maternelle et d’enseignement en plein air.

Programme Carcajou 
Le CEPN est en relation avec le bureau 
régional du Québec de la Défense nationale, 
qui offre le programme Carcajou, une 
formation de six semaines pour les membres 
des Premières Nations qui aspirent à se 
joindre aux Forces armées canadiennes. 

Le CEPN a fièrement participé aux 
cérémonies des diplômés du programme 
Carcajou et a profité d’une activité sur le 
NCSM St. John’s pour faire du réseautage.

Rencontre régionale 
annuelle du Programme des 
partenariats en éducation
Cette année, la rencontre régionale du 
Programme des partenariats en éducation 
(PPE) a eu lieu en décembre 2019 au Manoir 
Saint-Sauveur. L’événement annuel, qui a 
réuni 25 personnes, s’est tenu en marge du
4e Rassemblement sur la participation 
parentale et communautaire des Premières 
Nations.

• Cette rencontre avait pour but de 
permettre aux participants de faire 
partager leur expérience et leurs 
pratiques, d’améliorer leurs activités 
et d’en élaborer de nouvelles en 
s’inspirant du succès des autres, mais 
aussi de : transmettre les constats et 
recommandations du CEPN quant au PPE;

• présenter les meilleures pratiques en 
usage dans les communautés et en 
discuter;

• soulever la question de la culture et des 
langues des Premières Nations à l’école;

• tenir une table ronde sur le 
postsecondaire. 

Partenariat avec 
l’Association québécoise 
autochtone en science et en 
ingénierie 
Grâce au partenariat de longue date entre le 
CEPN et l’Association québécoise autochtone 
en science et en ingénierie, sept écoles ont 
bénéficié d’ateliers de formation en ligne en 
novembre.

L’édition de l’expo-sciences de cette année, 
qui devait se dérouler à l’Université du 
Québec à Trois-Rivières, a été annulée en 
raison de la pandémie de COVID-19. 
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Partenariats et recherche en 
technologie
Le CEPN continue d’entretenir des 
partenariats dans le domaine de la recherche 
dans le cadre du First Mile Connectivity 
Consortium. Le CEPN reste aussi à l’affût des 
consultations publiques du CRTC pour veiller 
à ce que les Premières Nations puissent 
contribuer à l’établissement des politiques en 
matière de connectivité à large bande pour 
les générations à venir. 

Projet de recherche sur 
la rétention du personnel 
enseignant 
En partenariat avec l’Université Bishop’s et 
la Nation naskapie de Kawawachikamach, 
le CEPN mène un projet de recherche sur la 
rétention des enseignants et les stratégies 
d’insertion professionnelle des nouveaux 
venus dans la profession.

L’équipe de recherche est à analyser le 
modèle d’insertion professionnelle actuel 
de la Nation naskapie. Dans le cadre de ce 
projet, l’équipe a tenu dix séances de travail 
et s’est rendue dans la communauté de 
Kawawachikamach pour documenter son 
modèle et s’entretenir avec les enseignants.

Forum national sur la 
réconciliation 2020
Le CEPN siège aux comités de gouvernance 
et de programmation de l’édition 2020 du 
Forum sur la réconciliation, un événement 
devant avoir lieu en novembre 2020 sous les 

auspices de l’Université Laval et du réseau 
de l’Université du Québec. Le CEPN met en 
lumière les réalités du système d’éducation 
et la position des Premières Nations dans 
le contexte de la réconciliation. D’ailleurs, 
l’Institution Kiuna et le CEPN ont fait valoir 
l’importance de tenir une activité préliminaire 
au collège.

Communications 
organisationnelles 

Soucieux de répondre aux besoins de ses 
membres, le CEPN a revu ses communications 
et ses stratégies et actualisé son image, 
avec une nouvelle papeterie et de nouveaux 
modèles de notes et de présentations à la clé. 
Un lancement officiel est à venir. 

Le CEPN s’affaire aussi à renouveler sa 
plateforme Web actuelle pour y présenter 
l’information de façon plus intuitive pour 
les visiteurs et a mis en place la plateforme 
Office 365, un nouvel outil qui permettra à 
son personnel d’exploiter de tout nouveaux 
canaux de communication afin de traiter 
l’information et la diffuser auprès de ses 
membres.

Le secteur des communications assure une 
veille médiatique attentive afin d’informer ses 
communautés membres des événements qui 
les concernent et de se positionner de façon 
opportune comme partenaire incontournable 
de la réussite scolaire des élèves des 
Premières Nations. 
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Accès à CANO et soutien 
aux utilisateurs
Le CEPN assume les frais de licence annuels 
pour assurer l’accès à CANO. Chaque 
communauté compte habituellement un 
site CANO pour ses écoles, un site pour les 
dossiers de ses élèves qui fréquentent une 
école provinciale et un site pour les dossiers 
de ses étudiants de niveau postsecondaire.
 
Six séances de formation ont été offertes 
aux communautés dans le courant de 
l’année. Outre la formation annuelle des 
administrateurs de CANO, les ateliers 
portaient sur les plans d’intervention, 
le rapport de la liste nominative et la 
communication avec les systèmes Ariane et 
Charlemagne du MEES.

CANO en chiffres : 

• 31 sites dans les écoles des communautés 
membres;

• 42 sites pour les établissements 
d’enseignement provinciaux et 
postsecondaires;

• 141 621 visites durant l’année;
• plus de 600 demandes de soutien;
• 6 formations.

 

 

FORMATION
Comprendre les enfants en bas 
âge 
Le CEPN a organisé une formation offerte 
au personnel du préscolaire de l’école 
Amikobi, à Lac-Simon, dont l’objectif était 
de comprendre l’enfant en bas âge afin 
d’intervenir auprès de lui tout en respectant 
les étapes de son développement. Chaque 
classe a créé un coin tranquille où les 
enfants peuvent se réfugier dans un tipi 
lorsqu’ils vivent des émotions trop intenses. 
Cela répond au besoin de l’enfant en lui 
permettant de retrouver son calme. 

Le personnel scolaire de l’ensemble des sept 
classes du préscolaire a reçu cette formation 
dans le courant de l’année.

Comprendre les élèves en 
difficulté : voir autrement pour 
intervenir différemment (dans un 
contexte d’attachement) 
Cette formation permet non seulement 
de comprendre les effets du trauma sur le 
développement de l’enfant, mais aussi de 
voir l’enfant de l’intérieur vers l’extérieur. Elle 
offre des pistes d’intervention centrées sur 
les besoins exprimés par l’élève. 

Cette formation a été offerte à tout le 
personnel scolaire de l’école primaire de 
Pikogan ainsi qu’aux nouveaux employés de 
l’école primaire de Lac-Simon. 

ORIENTATION 3 : SOUTIEN PÉDAGOGIQUE ET À 
L’ENSEIGNEMENT 
Les services de soutien pédagogique et à l’enseignement offerts aux communautés ont comme 
but l’amélioration continue de la qualité de l’éducation. Ils visent à répondre aux besoins de 
conception d’outils pédagogiques, de gestion administrative et de formation du personnel du 
secteur de l’éducation, et ce, afin de mettre en place des conditions favorables à la réussite des 
jeunes et des adultes. 
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Intervention en situation de 
crise
La formation d’un ou deux jours vise à 
outiller le personnel scolaire afin qu’il puisse 
intervenir de manière sécuritaire auprès des 
élèves en crise et prévenir les escalades. 
Les équipes-écoles de quatre communautés 
ainsi que les étudiants du programme d’AEC 
en éducation spécialisée de Kiuna ont suivi 
cette formation cette année et ont reçu 
une attestation conjointe du CEPN et du CPI 
(Crisis Prevention Institute) pour la version 
préventive et un agrément pour la version 
intégrale.

Ateliers de formation 
continue sur l’efficience 
cognitive
Le CEPN a collaboré avec l’Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) 
pour offrir aux communautés anglophones 
des ateliers de formation continue sur 
l’efficience cognitive destinés aux enseignants 
et aux personnes travaillant auprès des 
élèves. Les participants ont été amenés à 
mieux connaître les processus cognitifs et 
affectifs inhérents à l’apprentissage ainsi que 
les stratégies employées pour résoudre des 
problèmes et apprendre.

Le but de l’atelier était de permettre aux 
enseignants, aux aides-enseignants et aux 
autres intervenants scolaires d’approfondir 
leurs connaissances des processus 
d’apprentissage liés à la cognition afin de 
mettre en place des interventions éducatives 
plus efficaces. Pour cette formation de 30 
heures, l’UQAT a décerné une attestation 
d’unités d’éducation continue à 12 
participants issus de cinq communautés.

Conditions pour favoriser 
les apprentissages dans une 
perspective de collaboration : 
climat et gestion de 
classe, différenciation 
pédagogique et intervention 
orthopédagogique en classe 
inclusive 
Le CEPN a collaboré avec l’Université du 
Québec à Trois-Rivières (UQTR) pour offrir 
à des enseignants et du personnel scolaire 
œuvrant directement auprès d’élèves en 
difficulté d’apprentissage ou d’adaptation 
deux ateliers de formation continue en 
gestion de classe dans une perspective de 
différenciation pédagogique. L’objectif était 
de permettre aux participants d’approfondir 
leurs connaissances en gestion de classe 
et en différenciation pédagogique pour 
mieux planifier des interventions éducatives 
propices aux apprentissages.

Au terme de la formation de 30 heures 
donnée pendant deux fins de semaine, une 
vingtaine de participants en provenance de 
sept communautés membres ont obtenu des 
unités d’éducation continue décernées par 
l’UQTR.

Démarche 
d’accompagnement de 
l’élève et organisation des 
services
En collaboration avec un comité de travail 
composé de coordonnateurs de l’éducation 
spéciale, le CEPN a organisé une séance de 
travail sur la démarche d’accompagnement 
en 5 étapes dans le contexte du modèle 
Réponse à l’intervention (RAI) et 
l’organisation des services.
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Pendant deux jours, les 43 participants, parmi 
lesquels se trouvaient des coordonnateurs 
de l’éducation spéciale et des directions 
d’école, avaient pour objectif la mise en place 
d’une démarche commune pour départir les 
rôles et les responsabilités de chacun dans 
l’accompagnement de l’élève, l’organisation 
des services et le déploiement des ressources 
pour l’année scolaire 2020-2021. 

Ateliers axés sur le matériel 
de manipulation en 
mathématique 
Le CEPN soutient la création de 
communautés d’apprentissage 
professionnelle (CAP) en mathématique 
en accompagnant les écoles qui en font 
la demande. Son rôle consiste à morceler 
la tâche des enseignants, à structurer les 
étapes de travail pour rendre les rencontres 
plus efficaces et à centrer l’attention des 
enseignants sur un curriculum garanti et 
viable, intégré à la culture de la communauté, 
pour assurer la réussite des élèves à l’épreuve 
de mathématique au secondaire. 

Table régionale de 
développement atikamekw – 
4   et 6   année 
La Table régionale de développement 
atikamekw (TRDA) de 4e et de 6e année a 
été mise sur pied en vue d’élaborer une 
évaluation standardisée pour les trois 
communautés atikamekw membres du CEPN. 

Table régionale de 
développement atikamekw 
de 4  année :
Après plusieurs mois d’efforts, les écoles ont 
déployé l’évaluation en français ayant pour 
thème des outardes. La dernière semaine

 de mai 2019, tous les élèves atikamekw de 
4e année ont subi l’évaluation en lecture et 
en écriture. Les membres de la TRDA se sont 
ensuite réunis pour corriger ensemble toutes 
les copies de l’évaluation en écriture. Au total, 
trois cahiers d’évaluation ont vu le jour. Ils se 
sont par la suite rencontrés pour faire le bilan 
de l’évaluation et y apporter des ajustements. 
Cette rencontre a aussi été l’occasion de 
mettre de bonnes pratiques en commun et 
de tenir un atelier sur le processus d’écriture. 

Table régionale de 
développement atikamekw 
de 6  année :
Après quelques mois de préparation, 
l’évaluation En vedette aujourd’hui – les 
héros a été donnée en mai 2019 à plus de 
110 élèves de 6e année dans les trois écoles 
atikamekw.

Quelques modifications ont été apportées à 
l’évaluation, tirée de la Banque d’instruments 
de mesure (BIM). Entre autres, deux des 
quatre textes proposés en compréhension 
de lecture ont été revus et corrigés pour 
se rapprocher des réalités des Premières 
Nations.

En février 2020, la TRDA de 6e année s’est 
réunie pour la première fois après l’évaluation 
afin d’apporter des changements aux 
fascicules d’évaluation. 

Parcours de formation axée 
sur l’emploi  
Le CEPN offre aux écoles de ses 
communautés membres des services 
d’accompagnement pour la prestation des 
parcours de formation axée sur l’emploi. Des 
entretiens ont été tenus avec les enseignants 
et les éducateurs spécialisés pendant l’année 
pour leur prêter main-forte et les mettre au 
fait des pratiques gagnantes, des ressources 
disponibles dans le milieu, des possibilités de 
certification et des équivalences existantes, 
du matériel pédagogique en vigueur et des 
cheminements possibles pour les jeunes.

ee

e

e
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Petites plumes 
Petites plumes est un programme qui prépare 
les enfants à la transition vers leur vie 
d’écolier, grâce au soutien des parents, des 
grands-parents, des enfants, des écoles et 
des services communautaires qui partagent 
un objectif commun : faire en sorte que la 
première année d’école des enfants soit 
réussie et plaisante.

L’un des points forts de l’initiative Petites 
plumes est son lien avec la culture des 
Premières Nations, tant pour ce qui est du 
nom, du matériel que des livres choisis. 

Un partenariat a été établi entre le CEPN, 
l’Institut Tshakapesh et la CSSSPNQL, la 
Commission ayant entre autres fourni des 
jeux de mémoire et des dépliants.

Petites plumes en chiffres : 

• 15 écoles participantes;
• 1 journée d’orientation organisée dans 

chacune des écoles;
• 550 familles dotées du sac Petites plumes.

Comité du préscolaire et 
lancement du Programme 
de maternelle 4 ans des 
Premières Nations 
Le comité du préscolaire a été mis sur pied 
pour concevoir un curriculum sur mesure 
pour les Premières Nations destiné à la 
maternelle 4 ans. Cette année, le comité s’est 
réuni à plusieurs reprises afin de finaliser ce 
curriculum.

Les communautés membres ont été 
invitées à assister, en août, au lancement 
du Programme de maternelle 4 ans des 
Premières Nations à l’Hôtel Montfort Nicolet. 
L’aboutissement de plus de quatre ans de 
travail acharné par et pour les enseignants de 
nos communautés membres, ce programme 
prend en compte les réalités et les besoins 
des enfants de ces communautés. Grâce 
à la coopération et au soutien mutuel des 
enseignants, des conseillers pédagogiques 
et des aînés, les Premières Nations ont 
franchi une nouvelle étape vers une pleine 
prise en charge de leur éducation. Pour les 
personnes présentes, ce lancement s’est 
révélé l’occasion de célébrer une réalisation 
exceptionnelle pour nos écoles.
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Capsules vidéo en science et 
en mathématique
mathématiqueAfin de prêter main-forte aux 
enseignants qui font face à un important 
taux d’absentéisme, le CEPN a produit des 
capsules vidéo qui viennent s’ajouter aux 
outils pédagogiques offerts aux enseignants. 
Conçues au départ dans la philosophie de 
la classe inversée, ces vidéos servent de 
révision préexamen, de cours de rattrapage 
et de moyen d’approfondir les concepts 
scientifiques ou mathématiques prescrits 
par le MEES dans le cadre du Programme de 
formation de l’école québécoise. 

Jusqu’à maintenant, des capsules ont 
été réalisées pour les cours Science et 
environnement, Chimie, Physique et 
Mathématique de 4e et 5e secondaire. Le 
choix des concepts présentés a été fait en 
fonction des besoins. 

Le travail se poursuit en vue de couvrir 
ultimement l’ensemble des concepts en 
science et en mathématique au secondaire. 
La priorité a été accordée aux notions de  
4e secondaire afin de favoriser une 
préparation adéquate des élèves aux 
épreuves uniques du MEES.

Situations d’évaluation pour 
la compétence Résoudre en 
mathématique au primaire
Le CEPN a poursuivi, en étroite collaboration 
avec l’école Wahta’ de Wendake, le travail 
entrepris l’an dernier pour la compétence 
Résoudre, c’est-à-dire l’élaboration de trois 
situations d’évaluation pour chaque niveau 
du primaire calquées sur les exigences 
du MEES. Nos jeunes seront ainsi mieux 
préparés à la réussite des examens qualifiants 
du MEES, et les enseignants œuvrant 
dans nos communautés auront des cibles 
d’apprentissage plus claires. Le lancement 
de ces activités d’évaluation destinées aux 
communautés francophones et anglophones 
est prévu pour l’année scolaire 2021-2022. 

Soutien pédagodidactique en 
science et en mathématique
Inspiré par le soutien offert aux écoles par 
les commissions et les conseils scolaires 
provinciaux, le CEPN a adapté son offre de 
services aux besoins de ses membres en 
matière de didactique et de pédagogie en 
science et en mathématique. 

Que ce soit pour des formations en 
didactique pour les enseignants, de 
l’accompagnement dans la création de 
matériel pédagogique ou la validation de 
matériel commercial selon les normes 
du Programme de formation de l’école 
québécoise, le CEPN offre une ressource-
conseil spécialisée en science et en 
mathématique pour accompagner les écoles 
et répondre à leurs besoins. 

Au cours de la dernière année, les demandes 
d’accompagnement et de services-conseils 
ont été beaucoup plus nombreuses et 
régulières qu’auparavant. Les services, très 
appréciés des utilisateurs, comblent un 
besoin. Même les écoles qui peuvent déjà 
compter sur les services d’un conseiller 
pédagogique à l’interne ont également pu 
bénéficier du soutien de cette ressource, sous 
une forme ou une autre.

Cours à distance sur mesure 
Le CEPN offre à plusieurs élèves pendant les 
heures de classe un enseignement ciblé en 
fonction des besoins. Cette offre de service 
permet une intervention de troisième niveau 
personnalisée et adaptée aux besoins de 
l’élève et de l’école. L’expertise acquise par 
le CEPN en enseignement à distance nous a 
permis d’assurer une pédagogie différenciée 
et de bonifier le curriculum garanti et 
viable dans les écoles de ses communautés 
membres. 

Cette possibilité de différenciation 
pédagogique a entre autres permis à un 
élève de raccrocher et terminer son cours 
de mathématique pendant les heures de 
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classe. Lors du départ à la retraite d’une 
enseignante, une autre élève s’est tournée 
vers l’enseignement à distance pour terminer 
le cours de mathématique enrichi qu’elle 
avait entrepris.

Communauté 
d’apprentissage en éducation 
spéciale
Le CEPN a organisé dans le courant de l’année 
une vingtaine de rencontres mensuelles avec 
les coordonnateurs d’éducation spéciale de 
ses communautés membres, qui avaient 
comme objectifs la transmission d’expertise 
et le perfectionnement professionnel. 
Le but pour la cohorte anglophone était de 
permettre aux coordonnateurs de l’éducation 
spéciale de discuter de situations d’élèves 
et de mettre en commun les interventions, 
les ressources et l’expertise pouvant 
favoriser l’évolution de ces élèves et le 
perfectionnement professionnel des gens qui 
les accompagnent. 

Celui de la cohorte francophone consistait 
pour chacun de ses membres à relever 
un défi relié à l’une de ses responsabilités 
professionnelles formulé en termes d’un 
objectif SMART et d’en faire le suivi pendant 
toute l’année scolaire.

Projet 100 % SMART
Dans le cadre de ce projet, les écoles 
planifient, préparent et mettent en œuvre 
l’intégration en classe de tableaux blancs 
interactifs SMART. Des services-conseils, de 
la formation ainsi que des services de soutien 
à l’acquisition sont aussi offerts aux écoles. 
Le CEPN offre en outre à toutes les écoles 
de ses communautés membres l’avantage 
d’un contrat de licence régional pour SMART 
Notebook.

Projet iPad 
Le CEPN fournit aux écoles le soutien 
nécessaire à une bonne intégration de l’iPad 
en classe en leur offrant de la formation 
sur la gestion des tablettes et en donnant 
aux enseignants la possibilité d’apprendre 
comment insérer cette technologie dans 
leur enseignement. Douze communautés 
ont jusqu’à maintenant bénéficié de ce 
programme.

Rencontre des directions 
d’école 
Cette année, les directions d’école de nos 
communautés membres se sont réunies en 
juillet au Manoir du Lac Delage, à Québec.  

Les objectifs de la rencontre étaient de : 

• encourager le réseautage et la 
transmission de pratiques exemplaires;

• profiter de l’occasion pour offrir 
des activités de perfectionnement 
professionnel.

Prêt de trousses éducatives 
La robotique est un moyen pour les élèves de 
s’initier à la programmation, mais également 
de développer leur esprit mathématique et 
d’améliorer leur démarche de résolution de 
problèmes. 
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Pour faciliter l’intégration de la robotique 
scolaire dans ses communautés membres, 
le CEPN fait le prêt de trousses de robotique 
et offre de la formation aux enseignants. 
La communauté de Timiskaming s’est 
ainsi prévalue de deux formations pour 
être en mesure de se servir de la trousse 
LEGO Mindstorms Education EV3 pour 
l’enseignement des STIM (science, 
technologie, ingénierie et mathématique).

Cours à distance synchrones 
et asynchrones
Pour une 9e année consécutive, le CEPN 
offre des cours à distance. Entre mars 
2019 et avril 2020, 10 classes issues de 
quatre communautés regroupant, en tout, 
29 élèves se sont prévalues des services 
d’enseignement à distance offerts par le 
CEPN. Il s’agissait, pour la plupart d’entre 
eux, d’obtenir les préalables nécessaires pour 
poursuivre des études en science. 

Fort de son expérience en télé-
enseignement, le CEPN a développé 
une expertise dans le choix du matériel 
nécessaire pour ce genre de cours ainsi que 
des méthodes pédagogiques adaptées à la 
distance physique occasionnée par ce type 
d’enseignement. Les écoles ont eu accès à 
du soutien et à des ressources en ligne et ont 
ainsi pu élaborer un curriculum adapté à leurs 
réalités culturelles et à leurs besoins. L’une 
des forces du CEPN dans l’enseignement à 
distance est de pouvoir regrouper plusieurs 
élèves isolés auprès d’un seul enseignant et 
d’ainsi leur fournir des services qui auraient 
nécessité trop de ressources pour chaque 
communauté.

Le CEPN a offert, grâce à cette formule, 
l’ensemble des passerelles en mathématique 
et en science, les cours Science et technologie 
de l’environnement, Chimie et Physique en 
option ainsi que des cours de préparation aux 
épreuves ministérielles. 

Cabarets laboratoires
Le nouveau projet Cabarets laboratoires 
consiste, pour les enseignants, à sélectionner 
des expériences scientifiques qu’ils désirent 
réaliser durant l’année scolaire pour ensuite 
obtenir l’appui d’un technicien qui se rend 
dans leur communauté pour effectuer la 
préparation du matériel. 

Cette année, une enseignante de science 
s’est prévalue de ce service, et « l’expérience 
» a été un franc succès. Non seulement 
l’enseignante a été libérée de la gestion du 
matériel, de la préparation des manipulations 
et du nettoyage de la verrerie, mais elle a 
pu également s’assurer que l’expérience 
scientifique se déroule sans anicroche. Notre 
technicien ayant anticipé les différentes 
difficultés rencontrées par les élèves 
et lui ayant proposé des solutions, les 
manipulations ont donc été réalisées en toute 
confiance.

Le temps ainsi gagné a pu être réinvesti 
dans la préparation d’activités pédagogiques 
supplémentaires et l’accompagnement 
d’élèves en difficulté. 

Innovation en éducation
Le CEPN a été mandaté pour distribuer le 
financement accordé à ses communautés 
membres avec écoles pour l’élaboration 
de projets novateurs visant à améliorer les 
résultats des élèves, quel que soit leur niveau 
scolaire. Cette année, les écoles ont mis en 
œuvre plus d’une trentaine de projets axés 
sur : 
• la création ou le réaménagement de 

milieux d’apprentissage en plein air;
• l’intégration pédagogique de la 

technologie;
• la préservation de la langue, de la culture, 

des traditions et de l’histoire;
• l’organisation d’activités récréatives, par 

exemple un programme de hockey;
• la création d’un environnement de classe 

multisensoriel. 
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Alignement du curriculum à 
l’école Simon-P.-Ottawa de 
Manawan 
Dans la foulée d’Améliorons nos écoles 
ensemble, l’école primaire Simon-P.-Ottawa a 
demandé le soutien du CEPN pour procéder 
à l’alignement de son curriculum en lecture. 
Concrètement, il s’agissait de faire une 
sélection des apprentissages essentiels en se 
basant sur les contenus proposés par le MEES 
dans la progression des apprentissages.
Les enseignants du 3e cycle avaient franchi 
la première étape en janvier 2019. Comme 
l’exercice doit se faire à rebours, c’était au 
tour du 2e cycle et du 1er cycle d’aligner leur 
curriculum en lecture.

L’école Simon-P.-Ottawa a ensuite fait appel 
au CEPN pour la compétence Écrire des textes 
variés. Une première rencontre a déjà eu lieu 
avec les enseignants du 3e cycle. L’exercice 
devrait se poursuivre avec les autres cycles au 
printemps 2020.

 
Table de travail en histoire 
du Québec et du Canada
En novembre 2019, le CEPN a organisé une 
rencontre avec les enseignants et conseillers 
pédagogiques de cinq écoles secondaires au 
sein des communautés membres du CEPN. 
Cette rencontre avait entre autres objectifs 
de mettre les cinq enseignants en contact 
afin qu’ils puissent échanger outils et bonnes 
pratiques en vue de bien préparer les élèves 
à l’épreuve unique de juin 2020, en plus 
de cibler les principaux défis vécus par les 
élèves. 

La sélection des apprentissages essentiels 
pour chacun des chapitres s’est poursuivie en 
ligne.

Promotion et mise en valeur 
du CEPN  
Le CEPN participe tout au long de l’année 
à des activités de toutes sortes reliées 
au domaine de l’éducation, où il fait la 
promotion de ses services, de ses réalisations 
et des écoles de ses communautés membres. 
Sa participation à ces événements lui permet 
aussi d’établir de nouveaux partenariats avec 
divers organismes œuvrant dans ce secteur.
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Soutien technique aux écoles 
et aux communautés
On ne pourrait répondre aux besoins des 
élèves, des enseignants, des écoles et des 
communautés sans le recours aux TIC. 
C’est pourquoi le CEPN s’emploie à faciliter 
l’accès des communautés et des écoles aux 
technologies, ainsi que l’utilisation de ces 
dernières en optimisant ses services dans les 
domaines des TIC, de la connectivité et du 
soutien technique. Son approche contribue à 
des services de meilleure qualité : 

• la promotion des services de soutien 
technique fournis par son bureau d’aide 
et des services offerts aux écoles;

• la prestation de services-conseils en 
planification et en développement 
stratégiques;

• la tenue d’un système de bureau d’aide 
permettant de faciliter la gestion des 
demandes de soutien par les techniciens;

• la conception d’un outil de gestion 
stratégique pour aider les communautés 
à dresser des plans stratégiques dans le 
domaine des TIC.

Des évaluations préliminaires dans le 
domaine de la gouvernance des TIC ont 
été effectuées dans toutes les écoles des 
communautés membres, et un tableau de 
bord a été conçu pour leur permettre de 
suivre leurs progrès.

Déploiement d’Office 365 

Office 365 est un ensemble d’outils de 
bureautique virtuels destinés à instaurer une 
culture de collaboration en présentiel et à 
distance grâce à l’infonuagique. 
La plateforme Office 365 a été mise en 
place au CEPN en tant que projet pilote afin 
de pouvoir, à compter de 2020-2021, être 
déployée dans les écoles des communautés 
membres. Dans le cadre de ce projet 
pilote, qui a servi de leçon ainsi qu’à offrir 
un meilleur service et à mettre en œuvre 
des pratiques les plus efficaces possible, 
des formations multiples ont été offertes 
aux employés du CEPN. L’ensemble des 
employés du conseil de la Première Nation 
Wolastoqiyik Wahsipekuk (Viger) ont aussi 
suivi une formation sur cette plateforme de 
bureautique collaborative.

Logiciels et licences 
Le CEPN souscrit des contrats d’abonnement 
régionaux pour permettre aux écoles 
d’avoir accès à des licences pour tous leurs 
ordinateurs sans frais. En tout, 26 écoles 
bénéficient de cette initiative. 

ORIENTATION 4 : TECHNOLOGIES 
Cette orientation vise à augmenter l’accès des communautés et des écoles aux 
technologies et à faciliter leur utilisation, notamment par l’amélioration des services 
offerts par le bureau d’aide et par l’optimisation des technologies de l’information et 
des communications (TIC) et de la connectivité. L’utilisation des TIC est essentielle pour 
répondre aux besoins des élèves, des éducateurs, des écoles et des communautés. Cette 
approche contribue à améliorer la qualité des services.



29

Orientation 4 : Technologies

Par l’intermédiaire du CEPN, elles ont accès 
aux logiciels suivants, qu’elles peuvent 
télécharger dans un environnement sécurisé : 

• Microsoft à l’intention des écoles (mise à 
niveau de Windows et Office);

• Antivirus McAfee;
• SMART Notebook;
• Visioconférence Zoom;
• Suite Adobe Creative.

Connectivité à large bande 

Dans le cadre de son projet de connectivité 
à large bande, le CEPN poursuit sa mission 
de brancher le secteur public au moyen 
d’infrastructures à fibre optique, tout 
en en assurant l’appropriation par les 
communautés. 

À ce jour, le CEPN a déployé une vingtaine de 
réseaux communautaires. Il s’affaire à élargir 
les réseaux à fibre optique afin de répondre 
aux besoins des communautés membres qui 
nécessitent davantage d’infrastructures de 
connectivité pour desservir l’ensemble du 
secteur public. 

Le CEPN a déposé sa proposition annuelle 
à SAC pour l’expansion, l’entretien et la 
réparation de son réseau à fibre optique, 
l’entretien de l’équipement coupe-feu, la mise 
à niveau de l’équipement et la prestation 
de services techniques. La proposition, qui 
s’échelonne sur trois ans, est constamment 
mise à jour pour tenir compte des besoins 
actuels des communautés.

Bien que les besoins en matière de fibre 
optique demeurent une priorité, le 
renouvellement de l’équipement et le Wi-
Fi revêtent une importance cruciale pour 
certaines communautés dont l’équipement 
a maintenant 10 ans. Résultat, le CEPN a 
commencé à remplacer l’équipement réseau 
et les points d’accès sans fil. Cette année, 
quelque 200 points d’accès sans fil ont été 
aménagés dans neuf communautés des 
Premières Nations.
Le CEPN entend soumettre une proposition 
l’année prochaine pour poursuivre ces 
travaux essentiels au sein de ses Premières 
Nations membres.
 

Achat d’équipement 

Le CEPN apporte son soutien aux écoles pour 
l’évaluation et l’acquisition d’équipement 
technologique. Il fournit des technologies 
de pointe ainsi que les dernières versions 
des logiciels pour assurer la protection des 
utilisateurs et des réseaux.
Les services du CEPN consistent 
principalement à : 

• fournir des services-conseils aux écoles 
pour l’acquisition de tableaux blancs 
interactifs SMART Board, la mise à 
niveau des logiciels et l’achat de matériel 
informatique;

• faciliter l’acquisition et l’implantation de 
la technologie iPad dans les écoles;

• aider les écoles à réaliser des économies 
d’échelle à l’achat d’applications pour 
iPad grâce au Programme de licences 
multipostes pour le secteur éducatif 
d’Apple, y compris une licence du logiciel 
Jamf pour la gestion des appareils 
mobiles;

• coordonner le déploiement de licences 
Microsoft Office 365 pour les élèves.
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Programme Connexion 
compétences – volet TIC 
Le secteur de la technologie du CEPN 
assure la prestation du programme 
Connexion compétences – TIC, qui fournit 
de la formation à de jeunes travailleurs de 
18 à 30 ans. Le programme favorise leur 
intégration au marché de l’emploi, tout en 
leur permettant de répondre aux besoins des 
communautés de techniciens en TI. 

La formation offerte leur a permis d’acquérir 
les compétences fondamentales essentielles 
à un technicien débutant en TI (IT Essentials) 
en vue d’obtenir la certification CompTIA 
A+, reconnue par l’industrie. Les jeunes 
participants au programme ont également 
bénéficié d’un stage de 28 semaines dans la 
communauté.

Cette année, 14 jeunes en provenance de 
10 communautés se sont prévalus de ce 
programme, en plus d’avoir reçu 40 heures 
de formation en ligne et deux sessions d’une 
semaine chacune en présentiel.

Logiciel Regard 
Pour faciliter la gestion des bibliothèques 
scolaires, le CEPN a procédé à un achat 
groupé de la plateforme Regard auprès de 
la GRICS et hébergé la plateforme sur ses 
serveurs. Les écoles participantes en retirent 
une base de données d’utilisateurs et de 
documents, peuvent conserver la trace des 
prêts faits aux usagers et leur donner accès à 
la recherche de documents.

Rassemblement 
technologique des Premières 
Nations ment au sein du 
CEPN 
En avril 2019, le CEPN a tenu à l’Hôtel 
Signature Québec son Rassemblement 
technologique des Premières Nations sur le 

thème « Atteindre de nouveaux sommets ». 
L’événement de deux jours, qui s’adressait 
aux directeurs de l’éducation ainsi qu’aux 
techniciens en technologies de l’information 
des communautés membres, a attiré plus de 
40 personnes venues de 16 communautés. Le 
Rassemblement était axé sur la présentation 
d’éléments essentiels au renforcement des 
capacités en technologies par des experts des 
domaines de la gestion de l’information et de 
la gouvernance des TIC. 

Plusieurs sujets y ont été abordés, 
notamment : 

• le cadre de référence en gouvernance des 
TIC mis sur pied par le CEPN; 

• le cadre de référence de la qualité du 
service en soutien technique;

• l’intégration des technopédagogies;
• des exemples de réussite et de bonnes 

pratiques.



31

Orientation 5 : Soutien aux études postsecondaires et à la formation

Institution Kiuna 
À l’Institution Kiuna, créée par le CEPN, 
les étudiants trouvent un établissement 
d’enseignement de niveau collégial 
répondant à leurs besoins et adapté à leur 
culture. Voici quelques faits marquants de 
l’année 2019-2020. Pour consulter le rapport 
annuel complet de Kiuna, rendez-vous sur 
son site Web au www.kiuna-college.com.

Finissants 
Kiuna a célébré la réussite de 13 étudiants et 
de sa première finissante allochtone lors de 
sa 7e cérémonie de remise des diplômes. Elle 
compte désormais 105 diplômés.

Sondage sur les besoins en 
renforcement des capacités 
Dans le cadre de sa planification stratégique, 
Kiuna a sondé les communautés des 
Premières Nations sur leurs besoins en 
matière de renforcement des capacités 
et d’autonomisation. Le sondage visait à 
circonscrire les programmes d’études que 
l’Institution Kiuna devra offrir dans les années 
à venir pour répondre à cette demande et 
à connaître les besoins de formation du 
personnel.

Les principaux domaines de formation et de 
perfectionnement ciblés sont liés à : 

• la santé et les services sociaux (DEC en 
Techniques de travail social et en soins 
infirmiers);

• l’éducation (B. Éd ou programme de 
formation d’aide-enseignant);

• la comptabilité et les finances;
• le travail administratif et la bureautique;
• l’informatique et la gestion des réseaux;
• la gestion des ressources humaines;
• la gestion.

ORIENTATION 5 : SOUTIEN AUX ÉTUDES 
POSTSECONDAIRES ET À LA FORMATION
Le CEPN élabore, pour l’ensemble de ses communautés membres, des programmes d’études 
et de formation sur mesure ciblés, offerts selon les besoins. La négociation, l’élaboration ainsi 
que la mise en œuvre de programmes d’études postsecondaires et de formation des adultes 
par le CEPN favorisent l’obtention d’un diplôme, l’acquisition de nouvelles compétences et 
l’augmentation du taux de scolarisation des étudiants des Premières Nations.

Par ailleurs, l’accès à la formation continue et au perfectionnement professionnel permet aux 
enseignants, aux intervenants et aux gestionnaires des services éducatifs de demeurer à jour 
dans leur pratique, et aux communautés de bénéficier d’un personnel qualifié. 
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Bonification de l’équipe  
Kiuna a ajouté plusieurs nouvelles ressources 
humaines à son équipe au cours de l’année 
pour assurer un meilleur rayonnement 
de ses activités, soutenir les exercices de 
recrutement et permettre le déploiement 
de nouveaux services et programmes de 
formation. 

Inauguration d’un nouveau 
service enfance-famille –
Skamon  
En accord avec sa mission et grâce au soutien 
déterminant de ses partenaires, Kiuna a mis 
sur pied les services à l’enfance Skamon, qui 
signifie « maïs » en langue abénakise. Faisant 
écho à l’usage traditionnel des plants de 
maïs par les Abénakis, les services à l’enfance 
Skamon se veulent un tuteur de croissance 
et de résilience pour les enfants, ainsi que les 
parents-étudiants qui les accompagnent. Au 
nombre des services offerts figurent : 

• le dépistage de troubles d’apprentissage 
et des mesures d’encadrement;

• un suivi psychothérapeutique en cas de 
difficultés affectives;

• un suivi en psychoéducation et en 
éducation spécialisée.

Conception, mise en œuvre et 
lancement de programmes
• École d’archéologie en partenariat avec le 

Grand Conseil de la Nation Waban-Aki.
• AEC en Coordination d’événements.
• DEC Cinéma autochtone en association 

avec le Wapikoni mobile.
• Préparation du projet de cours de langues 

des Premières Nations comme langue 
seconde.

• Élaboration et mise en œuvre d’un 
nouveau cours d’éducation physique axé 
sur les danses traditionnelles.

• Création d’un DEC en Techniques 
d’éducation spécialisée et contextes 
autochtones.

• Élaboration d’une entente pour la 
création d’une passerelle entre le DEC en 
Sciences humaines – Premières Nations 
et le B.A. spécialisé en Innovation sociale 
de l’Université Saint-Paul.

• Échanges en vue de la création d’un 
DEC-BAC en Leadership et gouvernance 
autochtone avec l’Université Saint-Paul.

• Échanges avec la Commission de 
développement économique des 
Premières Nations du Québec et 
du Labrador (CDEPNQL) pour un 
projet d’adaptation d’une formation 
destinée aux agents de développement 
économique des communautés.

Autonomie de Kiuna  
Les travaux du comité de réflexion se 
poursuivent maintenant au rythme de deux 
rencontres par mois. Le comité a le mandat 
d’étudier les différentes pistes possibles 
et souhaitables qui pourraient conduire 
Kiuna à l’autonomie en 2022, ainsi que ses 
modalités. Ce comité devra soumettre ses 
conclusions au ministre de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur dans un délai de 18 
mois. 
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Éducation des adultes à 
distance – Yahndawa’ 
Yahndawa’ est un portail d’éducation à 
distance que mènent en collaboration le 
CEPN et le CDFM huron-wendat. Le but de 
ce programme de formation en ligne est de 
permettre aux adultes des Premières Nations 
d’obtenir leur diplôme d’études secondaires 
ou les préalables requis pour entrer en 
formation professionnelle.

Le CEPN est responsable de la gestion globale 
du projet : il prête le matériel informatique et 
offre du soutien technique et de l’information 
scolaire et professionnelle. 

En date de février 2020, 32 adultes étaient 
inscrits aux cours à distance Yahndawa’, qui 
a ajouté deux nouveaux cours à son offre de 
services.

Rencontre sur le 
postsecondaire
Le 5 février 2020 avait lieu à l’Institution 
Kiuna une rencontre entre le CEPN et 
28 représentants du postsecondaire des 
communautés membres. 

Cette rencontre avait pour objectif de 
permettre aux communautés de faire 
partager leur expérience, leur vision et 
leurs pratiques à l’égard de l’éducation 
postsecondaire.

La journée aura également permis de :

• présenter le dossier de l’éducation 
postsecondaire;

• aborder les travaux effectués à l’échelle 
nationale, dont une présentation de 
l’APN;

• réaliser un atelier de réflexion 
préliminaire sur les services de soutien 
et d’éducation postsecondaire offerts aux 
étudiants des Premières Nations.
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Formation des moniteurs de 
camps de littératie 
Le CEPN a organisé en juin 2019 une session 
de formation de cinq jours à l’Institution 
Kiuna destinée aux coordonnateurs et 
animateurs de camps de littératie. 

Les objectifs poursuivis par cette formation 
étaient de : 

• prévenir la perte des acquis en lecture 
durant l’été;

• encourager et développer le goût de la 
lecture;

• créer des partenariats communautaires 
et des liens entre l’école, les familles et la 
communauté;

• renforcer les capacités de la 
communauté, par exemple par 
l’embauche et la formation d’animateurs 
locaux et la création de liens entre 
différents services.

Ce sont 20 participants en provenance de 
cinq communautés ont participé à cette 
formation qui permet à des centaines 
d’enfants de bénéficier de camps de littératie 
durant l’été.

Douzième édition des Jeux 
interscolaires du CEPN 
La 12e édition des Jeux interscolaires du 
CEPN, qui a eu lieu du 8 au 12 mai 2019 au 
Pavillon de l’éducation physique et des sports 
(PEPS) de l’Université Laval, a connu un 
record de participation : 680 participants en 
provenance de 16 communautés et 22 écoles 
des Premières Nations du Québec.

Quatre disciplines étaient à l’honneur 
pendant les cinq jours de cet événement 
sportif annuel : le hockey cosom, le volleyball, 
le basketball et l’athlétisme.

Les Jeux poursuivent trois objectifs : 
encourager l’adoption de saines habitudes 
de vie, favoriser la persévérance scolaire et 
soutenir la réussite scolaire.

L’équipe du CEPN se réjouit de la grande 
popularité de ses Jeux interscolaires et du 
sentiment de fierté qu’il inspire chez les 
jeunes des communautés des Premières 
Nations.

ORIENTATION 6 : SERVICES AUX JEUNES
Les services aux jeunes comprennent diverses activités et formations ayant pour objectif 
de répondre aux besoins des jeunes en les dotant de nouvelles habiletés qui faciliteront le 
réseautage entre eux.
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Recrutement
Le CEPN est en constante évolution face aux 
réalités socioéconomiques que nous vivons, 
comme en témoigne la dizaine de nouveaux 
employés qui ont rejoint les rangs de l’équipe 
du CEPN dans le courant de la dernière 
année.

Dans le but de répondre aux besoins 
grandissants de main-d’œuvre qualifiée dans 
les écoles et les communautés, l’élaboration 
de stratégies régionales a été privilégiée afin 
de maximiser le recrutement et le maintien 
en poste de ressources compétentes en 
éducation. L’organisation offre maintenant 
divers services afin d’accroître la visibilité 
des emplois dans ce domaine, de soutenir 
les communautés membres dans l’adoption 
et l’optimisation de bonnes pratiques 
d’insertion professionnelle et de rétention du 
personnel. Ces services s’inscrivent dans une 
vision de promotion des emplois du secteur 
de l’éducation auprès des membres des 
communautés et de visibilité du CEPN et de 
ses communautés membres.

Planification stratégique 
2020-2025 
Bien analyser et comprendre le passé pour 
mieux planifier l’avenir!

Une fois achevé le tableau de nos réalisations 
dans le cadre du plan stratégique 2015-2020, 
nous avons commencé à rédiger notre plan 
pour 2020-2025. En 2019, le CEPN a présenté 
à ses représentants et à ses employés le 
bilan du plan stratégique 2015-2020, somme 
toute, un bilan plus que positif, le CEPN ayant 
pu atteindre l’ensemble des objectifs fixés. Le 
CEPN tient à remercier tous celles et ceux qui 
ont participé de près ou de loin à la mise en 
œuvre du plan stratégique 2015-2020. 

Cette évaluation aura permis au CEPN de 
bien ancrer le processus de planification 
stratégique de 2020-2025, un travail qui 
sera le fruit de la collaboration et de la 
contribution de plusieurs équipes, dont les 
employés et les représentants du CEPN. 

ORIENTATION 7 : FONCTIONNEMENT ET 
ENTRETIEN DU SECRÉTARIAT DU CEPN
Le CEPN met en œuvre un système de gestion axé sur les résultats au sein de ses différents 
secteurs afin de favoriser la prestation de nouveaux services tout en assurant la qualité de ceux 
déjà offerts à ses communautés membres. Puisque l’éventail de services du CEPN ne cesse de 
s’élargir, il est important de trouver des moyens d’optimiser les ressources, de rationaliser la 
gestion des coûts et de réaliser des économies d’échelle. 
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Ces derniers ont d’ailleurs été appelés 
à participer à divers exercices lors de 
l’assemblée générale de novembre ou 
de rencontres à distance afin de cerner 
les forces, les faiblesses, les menaces, 
les possibilités, les enjeux et les mandats 
potentiels du CEPN. 

Nous sommes à colliger l’ensemble des 
renseignements recueillis et à rédiger les 
orientations et les mandats en vue d’une 
présentation à l’assemblée générale virtuelle 
de juin 2020. Le CEPN a ciblé l’automne pour 
la présentation et l’adoption de son plan 
stratégique 2020-2025, pour coïncider avec 
les célébrations du 35e anniversaire du CEPN! 
Plusieurs orientations se dessinent déjà, 
qu’on pense à la formation à distance, à l’éveil 
des programmes d’enseignement des langues 
et du rôle pivot de la technologie. C’est à 
suivre!

Révision du Manuel des 
conditions de travail
Le CEPN poursuit la révision du Manuel des 
conditions de travail afin de s’assurer de sa 
conformité avec ses obligations juridiques 
et réglementaires et de mettre à jour ses 
pratiques et procédures.
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