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Une année à se réinventer!

Nous venons de passer une année où le mot « virtuel » a pris tout son sens, pandémie oblige! 
Une année qui nous a poussés à nous réinventer au quotidien, au fil des rencontres, des 
webinaires, des visioconférences et des formations à distance par Zoom ou par Teams, et un 
symposium des enseignants hors du commun. Les technologies, projetées à l’avant-scène, nous 
aurons permis de rester brancher sur le quotidien et sur le monde! L’équipe des technologies 
du CEPN apportant une énorme contribution au maintien tant des activités de l’organisation 
que des écoles, sans compter le coup de main offert aux communautés pour faciliter l’achat et 
l’installation de matériel informatique et le soutien technique. 

La pandémie de COVID-19 nous aura aussi poussés à explorer de nouvelles avenues et 
perspectives pour « enseigner autrement » tout en gardant en vue notre objectif : la réussite 
scolaire de l’élève. L’école à distance s’est avérée un outil indispensable pour la poursuite 
des activités. Quoiqu’elle ait apporté son lot de défis, elle nous a aussi ouvert un univers de 
possibilités! Les services éducatifs du CEPN ont offert une myriade de séances de formation à 
l’intention des enseignants, aides-enseignants et parents. Nous avons rapidement mis sur pied 
un programme d’activités pour les jeunes en début de pandémie, qu’on pense à l’atelier de 
composition avec Samian, à l’heure du conte, au cardio pow-wow, à la jonglerie, etc. En plus 
de coordonner l’approvisionnement en matériel de protection pour un retour en classe sain et 
sécuritaire, le CEPN s’est affairé sans tarder à la rédaction d’un guide de référence en prévision 
d’un retour en classe, en collaboration avec des représentants des communautés. Dois-je 
rappeler notre proactivité devant celle du Québec? Bravo pour le travail d’équipe! 

Une année à se réinventer? Oui. Même les Jeux interscolaires ont subi une transformation! Le 
Défi des ancêtres, un parcours exaltant, se transportera dans nos communautés et permettra aux 
jeunes de vivre une expérience unique! 

MOT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL

DENIS GROS-LOUIS
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La COVID-19 n’aura pas réussi à s’immiscer dans la gestion des enjeux prioritaires du CEPN. 
Nous avons continué à mener nos activités sur plusieurs fronts importants, entre autres 
un financement de l’éducation basé sur la formule provisoire, la négociation d’une entente 
régionale, la défense, la promotion et l’enseignement des langues ancestrales, la réforme du 
programme Éthique et culture religieuse, l’élaboration d’une 15e compétence pour les futurs 
enseignants, la réforme de la Charte de la langue française et l’élimination du racisme et de la 
discrimination. 

Le CEPN a multiplié ses efforts de réseautage et de représentation auprès de ministres 
provinciaux et fédéraux, de différents organismes et de divers secteurs du milieu collégial et 
universitaire.

L’année 2020 aura également été l’année de l’éveil collectif et sociétal sur le thème du racisme 
systémique et de la discrimination, grâce au legs tragique de Joyce Echaquan, qui devrait 
provoquer des changements profonds et permettre à nos jeunes d’aujourd’hui et de demain de 
vivre dans une société inclusive et respectueuse de la diversité, mais aussi de la langue, de la 
culture et de l’identité de chacun.

Denis Gros-Louis
Directeur général
CEPN
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INTRODUCTION 
Le Conseil en Éducation des Premières Nations (CEPN) est une organisation regroupant huit 
Premières Nations au 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 5 800 élèves, ont une langue, une culture, des traditions et 
un profil démographique et socioéconomique qui leur sont propres. En plus d’utiliser leur langue 
ancestrale, 12 d’entre elles communiquent également en français et 10, en anglais.

NOTRE ÉQUIPE 
Notre association dispose de 52 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 contribue à la pleine prise en charge de l’éducation par ses Premières Nations membres 
et à l’exercice de leur compétence inhérente. Le CEPN représente et défend les intérêts de cette 
force collective en mettant en valeur les réalités de chaque Nation, et ce, dans le respect de son 
identité, de sa culture et de ses traditions. L’excellence, la réussite éducative, la fierté culturelle, 
ainsi que le contrôle de l’éducation par et pour les Premières Nations, sont au cœur de sa 
mission. 

VISION
Les Premières Nations membres du CEPN exercent localement leur droit inhérent et leur pleine 
compétence en matière d’éducation. Leur système éducatif favorise l’apprentissage tout au long 
de la vie, le renforcement des capacités locales et le mieux-être des apprenants. 

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. 

Essentiellement, le CEPN est une organisation 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 le 
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 spéciale 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 spéciale 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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Soutien aux communautés en contexte de pandémie 
C’est en tirant parti de nouvelles tribunes pour réagir et de nouvelles plateformes pour réaliser 
leurs activités que les secteurs du CEPN ont su continuer à jouer leur rôle redéfini malgré eux 
auprès des communautés membres. Le CEPN a fait équipe avec ses divers partenaires afin 
qu’ensemble, ils puissent amortir les impacts de la pandémie mondiale sur la réussite scolaire et 
atténuer le stress vécu par les élèves.

Le CEPN a notamment participé au comité tripartite sur les mesures d’urgence spéciales qui 
réunissait les commissions et organisations régionales de l’Assemblée des Premières Nations 
Québec-Labrador (APNQL) ainsi que les gouvernements provincial et fédéral.

Sa participation active lui a permis entre autres :

• d’organiser la répartition de certains fonds d’urgence;
• de faciliter la reddition de comptes et la coordination des investissements, notamment par 

l’examen de la ventilation et l’analyse de la qualité de l’air dans les écoles;
• de rassembler les demandes d’équipement de protection individuelle;
• de poursuivre ses activités malgré la pandémie; 
• d’assurer une communication soutenue avec les communautés;
• de soulever les enjeux et de contribuer à la mise en place de solutions.

Le CEPN a redoublé d’efforts pour soutenir les équipes-écoles aux prises avec la gestion de 
l’urgence sanitaire en veillant à rallier les valeurs de collaboration de tous les acteurs, et ce, 
dès l’entrée en vigueur des premières mesures gouvernementales. Au fil de ses nombreuses 
formations et activités, et des efforts concertés qui ont conduit entre autres à la publication du 
guide de référence Enseigner autrement en prévision d’un retour en classe, le CEPN a tout mis en 
œuvre pour obtenir et relayer au bon moment le maximum d’information. 

 

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. 
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Le CEPN a pris part à la cellule de rédacteurs formée par l’APNQL grâce au Fonds de soutien 
aux communautés autochtones et s’est appliqué à sa mission de communication auprès de ses 
représentants par la tenue de rencontres régulières et la création d’un bulletin d’information. 

Malgré les défis inhérents à la gestion en temps de pandémie, le CEPN a poursuivi ses démarches 
et mené de front des activités de représentation, que ce soit auprès des gouvernements, des 
établissements d’enseignement postsecondaire ou d’autres organisations de défense d’intérêts. 

Régionalisation du Programme de partenariats 
postsecondaires 
Des travaux à l’échelle nationale et la transformation des mécanismes de financement en 
éducation ont mené à la régionalisation du Programme de partenariats postsecondaires en 2020-
2021. Le CEPN s’est associé à l’Institut Tshakapesh pour faire en sorte qu’un comité formé de 
membres des Premières Nations puisse désormais gérer les fonds et prendre en charge les appels 
de propositions en vertu de nouvelles lignes directrices nationales.
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Formule de financement du CEPN 
L’équipe affectée à l’élaboration de la formule de financement des Premières Nations, qui a 
poursuivi ses travaux, est sur le point d’entrer dans son sprint final et de mettre la dernière main 
aux diverses composantes.

Au cours de la dernière année, les composantes services éducatifs, services complémentaires, 
fonctionnement et immobilisations, services aux élèves fréquentant une école provinciale 
et indice d’éloignement ont été finalisées et ont franchi toutes les étapes du processus 
d’approbation par les communautés. Les résultats des tests virtuels ont été présentés aux 
communautés participantes, qui ont émis des recommandations et donné leur aval à chacune 
des composantes avant leur présentation aux représentants du CEPN en vue de leur adoption par 
voie de résolution en assemblée générale. 

Les composantes technologies, éducation spéciale et éducation des adultes, qui ont débuté en 
2020, seront finalisées en 2021. 

 Formule de financement provisoire de Services aux 
Autochtones Canada 
Depuis l’approbation du mémoire au Cabinet en mars 2018, le financement de l’éducation 
provient de Services aux Autochtones Canada (SAC) dans le cadre d’un programme de 
transformation qui repose sur une formule de financement provisoire. Une fois de plus, le CEPN 
a fait des représentations auprès de SAC, comme par les années passées, pour que la formule 
prenne en compte certaines allocations, notamment pour les services de garde en milieu scolaire, 
la rénovation des cours d’école, les infrastructures technologiques et les facteurs d’éloignement, 
ainsi qu’une aide financière pour pouvoir offrir des options en mathématique. Le CEPN a connu 
cette année une réduction des droits de scolarité et la fin d’une initiative qui permettait de fournir 
une estimation du financement accordé aux programmes communautaires d’éducation des 
adultes.

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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SAC a refusé jusqu’à maintenant de financer de telles allocations, en simulant ses propres 
mesures pour remplacer le financement légitime. Ces interventions – qu’on pense à la protection 
du financement ou au financement d’atténuation – servent à provoquer une hausse artificielle 
du financement engendré par la formule et à le maintenir à un niveau prévisible pour les 
communautés du CEPN tout en remplaçant le financement approprié au moyen de mesures 
provinciales, qui prendront malheureusement fin le 1er avril 2022.

SAC a cessé de collaborer à la fin de janvier pour ce qui est de la formule provisoire, et n’a fourni 
depuis aucune indication claire quant à la dernière version de la liste nominative, le financement 
définitif, ou encore, la mise en œuvre de la nouvelle formule de financement, ce qui a semé 
la confusion au sein des communautés. Dans les circonstances, le CEPN s’est affairé à clarifier 
le montant des allocations et à obtenir des renseignements sommaires sur la formule de 
financement pour 2021-2022.

Représentation du CEPN 
Négociation de l’entente régionale en matière d’éducation 
Dans la foulée de la prise en charge de l’éducation par et pour les Premières Nations, les 
membres du Comité des chefs du CEPN, dont le mandat a été adopté en assemblée générale 
spéciale, se sont réunis avec le ministre des Services aux Autochtones à deux reprises. Ces 
rencontres ont mené au dépôt d’un protocole visant à encadrer la négociation de l’entente 
en matière d’éducation pour les communautés du CEPN. Le Comité des chefs sera par ailleurs 
appelé à appuyer l’équipe de négociation pour ce qui est des enjeux cruciaux. Cette dernière 
pourra également compter sur le soutien d’un comité technique sur la formule du CEPN et du 
Groupe de travail sur la gouvernance et la reddition de comptes. Les négociations débuteront 
officiellement en avril 2021, après l’accord des parties au protocole d’entente, dont la signature 
officielle devrait avoir lieu au printemps 2021. 

Rencontre avec les ministres Roberge, McCann et Lafrenière sur la 
réussite éducative
Le CEPN n’a ménagé aucun effort pour éliminer les obstacles à la réussite éducative des élèves 
des Premières Nations et a rencontré à cette fin le ministre de l’Éducation Jean-François 
Roberge, Ia ministre de l’Enseignement supérieur Danielle McCann ainsi que le ministre 
responsable des Affaires autochtones Ian Lafrenière. Le CEPN a en effet mis de l’avant des 
propositions qui favorisent la réussite éducative tout en donnant suite à divers appels de la 
Commission Viens et de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues 
et assassinées. 
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Programme Éthique et culture religieuse
Le CEPN a poursuivi ses représentations dans le cadre de la réforme du programme Éthique 
et culture religieuse en participant, entre autres, aux consultations réalisées auprès des 
Autochtones. Nous maintenons notre position voulant que nos experts soient les mieux 
placés pour écrire le contenu ayant trait aux Premières Nations dans la prochaine mouture du 
programme.

Compétence 15 
Le CEPN s’est démarqué et imposé dans le cadre 
de la révision par Québec du Référentiel de 
compétences professionnelles de la profession 
enseignante en mettant au point une compétence 
consacrée aux Premiers Peuples, en collaboration 
avec l’Institut Tshakapesh et le Centre de 
développement de la formation et de la main-
d’œuvre (CDFM) huron-wendat. Officiellement 
publiée le 24 novembre 2020, la compétence 15 
: Valoriser et promouvoir les savoirs, la vision du 
monde, la culture et l’histoire des Autochtones 
a reçu un appui unanime de la part des experts 
en éducation des Premières Nations et des 
Inuit siégeant à la Table nationale sur la réussite 
éducative des élèves autochtones, et un accueil 
des plus favorables des milieux universitaire et 
collégial. Le CEPN travaille d’ailleurs en partenariat 
avec plusieurs établissements d’enseignement 
postsecondaire, dont l’Université Laval, 
l’Université de Sherbrooke et l’Université du 
Québec à Trois-Rivières, afin de mettre sur pied des cours qui intègrent les réalités et l’histoire 
des Premières Nations dans la formation initiale des enseignants.

Après avoir créé des liens avec l’Intercollegiate Decolonization Network, un groupe 
d’enseignants, d’étudiants et de personnes issues du milieu collégial qui appuient la 
compétence 15, le CEPN est à établir des relations avec le Conseil supérieur de l’éducation et la 
Fondation des parlementaires québécois, entre autres. 
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Plan d’action sur le racisme et la discrimination 
La dernière année a été marquée au coin de l’élimination du racisme et de la discrimination. 
C’est dans ce contexte que le CEPN a été sollicité pour présenter au Groupe d’action contre 
le racisme des solutions à cet enjeu de taille. Le CEPN s’est exprimé sur des tribunes de choix 
pour faire rayonner les mesures préconisées en contexte scolaire dans le Plan d’action de 
l’APNQL sur le racisme et la discrimination. Il a publié à cet effet une lettre ouverte à l’attention 
du premier ministre François Legault sur l’importance d’investir rapidement dans une stratégie 
visant à contrer les lacunes importantes du système d’éducation qui contribuent au maintien 
des préjugés et du racisme systémique à l’endroit des Premières Nations et des Inuit. 

Charte de la langue française
Le CEPN a saisi l’annonce de la réforme de la Charte de la langue française par le 
gouvernement du Québec pour mettre de l’avant la demande faite par les chefs d’une 
disposition de dérogation au chapitre VIII de la Charte. Le CEPN est en discussion avec les 
équipes ministérielles pour éliminer les barrières systémiques qui demeurent dans plusieurs 
politiques en matière d’éducation et qui continuent de nuire aux efforts visant à améliorer la 
réussite scolaire à tous les niveaux.
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Comité régional sur les langues ancestrales 
Le chef de l’APNQL a transféré la coordination du comité régional sur les langues ancestrales au 
secrétariat du CEPN, qui a commencé ses démarches et ses activités de réseautage. Plusieurs 
communautés ont été actives dans le dossier des langues ancestrales et ont proposé des 
projets porteurs.

Comité des chefs sur l’éducation et Conseil national indien de 
l’éducation
Le CEPN s’est porté à la défense du contexte scolaire aux côtés du chef porte-parole en matière 
d’éducation à l’APNQL dans plusieurs dossiers cruciaux liés à la prise en charge de l’éducation 
et à la régionalisation des programmes. Le CEPN a aussi participé aux travaux préparatoires 
du Comité des chefs sur l’éducation afin d’assurer aux communautés leur juste part des fonds 
fédéraux visant à soutenir les étudiants confrontés aux fermetures d’écoles et d’établissements 
d’enseignement postsecondaire.
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Programme des partenariats en éducation
En tant que représentant régional des communautés membres, le CEPN continue de faire valoir 
les enjeux de leurs étudiants qui se dirigent vers un établissement scolaire provincial.
Pendant l’année, plus de 70 projets ont permis d’offrir à environ 4 000 élèves du primaire et du 
secondaire un soutien direct afin d’atténuer l’impact des transitions dans leur parcours scolaire et 
favoriser leur réussite.

Le CEPN a également lancé une initiative interne pour garantir la réalisation des activités ainsi 
que la poursuite des partenariats et compenser les coupes budgétaires faites par SAC dans le 
programme.

Table nationale sur la réussite éducative des élèves 
autochtones
Le CEPN figure parmi les leaders des Premières Nations et Inuit des quatre coins du Québec qui 
siègent à la Table nationale sur la réussite éducative des élèves autochtones. Le mandat de la 
Table, dont le CEPN assume également la coprésidence, consiste à favoriser la concertation entre 
les organisations autochtones et non autochtones. 

Plusieurs sujets d’importance ont été abordés au cours de la dernière année :

• les impératifs de la pandémie et leurs enjeux pour les divers milieux, et l’impact de la 
COVID-19 sur la réorganisation scolaire;

• le Référentiel de compétences professionnelles de la profession enseignante et la 15e 
compétence : Valoriser et promouvoir les savoirs, la vision du monde, la culture et l’histoire 
des Autochtones;

• le cours Éthique et culture religieuse;
• la mise en commun de bonnes pratiques.

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 les enjeux des enfants de 0 à 8 ans et les mesures 
pour y répondre. Le CEPN a poursuivi sa collaboration avec la Commission de la santé et des 
services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL), notamment pour 
le projet Petites plumes, mais aussi pour le déploiement de la formation Grandir ensemble.
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Lutte contre l’intimidation dans les écoles 
Le CEPN soutient la création et la réalisation de projets de lutte contre l’intimidation dans les 
écoles en collaboration avec le Secrétariat aux affaires autochtones et les ministères de la Famille, 
de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur, de la Santé et des Services sociaux, et de la Sécurité 
publique.

Le CEPN a le mandat de signer des ententes avec les écoles de ses communautés membres et 
d’assurer la coordination des projets menés dans leur milieu respectif pour favoriser un climat 
scolaire positif et bienveillant et, par le fait même, la réussite scolaire des élèves autochtones.

Journée du chandail  
Le CEPN a été pressenti par la division Est du Canada de Bureau en Gros pour participer à 
la campagne de sensibilisation à la lutte contre l’intimidation dans le cadre de la Journée du 
chandail rose du 24 février 2021.

C’est donc avec fierté que le CEPN a pris position contre l’intimidation et participé à cette 
campagne qui se déclinait en quatre grands axes :

• la promotion d’un concours de dessin national auprès des jeunes des Premières Nations;
• la promotion de la campagne de vente de chandails roses;
• un volet de sensibilisation auprès des écoles;
• la participation à la Journée du chandail rose.

Le CEPN a été l’heureux récipiendaire de la collecte de fonds organisée dans le cadre de cette 
campagne. Un dollar a en effet été remis au CEPN pour chaque chandail vendu dans la province 
de Québec. Cette somme sera réinvestie dans un projet de lutte contre l’intimidation pour les 
jeunes des Premières Nations. 
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Symposium sur l’éducation
Les 16 et 17 février 2021, le CEPN a tenu son 3e Symposium en éducation sur le thème  
« Renforcer nos connexions ». L’événement avait pour objet principal la mise en commun des 
bonnes pratiques employées dans les écoles des Premières Nations. Au cours de cette édition 
entièrement virtuelle, plus de 225 participants ont pu choisir entre 18 ateliers donnés par 
des enseignants et éducateurs en provenance des écoles des communautés membres qui ont 
couvert un large éventail de sujets tels : 

• la langue et la culture;
• la littératie et la numératie;
• l’enseignement à distance.

L’enseignement en plein air et la maternelle en forêt
Signe des temps, l’enseignement en plein air a gagné en popularité cette année. Plusieurs écoles 
ont tenté l’aventure en sortant leurs groupes à l’extérieur, certaines allant même jusqu’à mettre 
sur pied des programmes pour régulariser et encadrer cette pratique. 

On associe souvent cette pratique, largement inspirée du mode de transmission traditionnel 
chez les Premiers Peuples, à la maternelle. Elle s’adapte néanmoins à tous les niveaux scolaires, 
et tous les apprenants en tirent des bénéfices considérables. L’enseignement en plein air offre 
une perspective et des avantages qui nous permettent de poursuivre la réappropriation et la 
transmission du savoir-être et des savoir-faire en éducation chez les Premières Nations. 

L’éducation en plein air est un modèle qui propose d’apprendre en s’amusant dans un contexte 
relaxant et stimulant. L’enfant, qu’on considère comme un individu compétent et capable de 
faire ses choix, est au cœur de cette approche pédagogique, fondée sur l’apprentissage par 
l’expérience et la découverte. 

Le programme Nipugtugewei Ginamasuti de l’école Alaqsite’w Gitpu, à Listuguj, se démarque 
dans la transmission de la langue mi’gmaw aux enfants de la maternelle. Les enseignantes ont 
collaboré avec le CEPN afin d’offrir des ateliers virtuels sur l’enseignement en plein air cette 
année. Le CEPN souhaite contribuer au développement de ces pratiques innovantes en éducation 
en continuant d’appuyer les initiatives de documentation et de formation dans les années à venir. 

 
Partenariats et recherche en technologie 
• Grâce à son partenariat avec l’Association québécoise autochtone en science et en ingénierie, 

le CEPN a pu offrir une fois de plus cette année, en novembre, des ateliers de formation en 
ligne aux enseignants de huit écoles. 

• En tant qu’un des membres fondateurs 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. 
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Ressources pour l’enseignement à distance
Afin de prêter main-forte aux enseignants pendant la pandémie, le CEPN a mis une panoplie de 
ressources à leur disposition pour faciliter la transition vers l’enseignement en ligne et veiller à ce 
que les élèves conservent leurs acquis en littératie et en numératie.

Guide de référence pour l’apprentissage à distance
La pandémie a forcé les écoles à évoluer dans un environnement à la fois instable, incertain, 
ambigu et complexe. Afin d’aider les administrateurs et les enseignants à bien se préparer, 
le CEPN a produit à leur intention en juin 2020 un Guide de référence pour l’apprentissage à 
distance en fonction de quatre scénarios : 

1. un retour en classe des enseignants et des élèves, et à distance pour certaines personnes 
devant rester à la maison pour des raisons de santé;

2. un retour des enseignants et des élèves en classe et à distance (mode hybride); 
3. un retour en classe des enseignants et des élèves, en alternance;
4. pas de retour en classe, ni pour les enseignants ni pour les élèves.

Le Guide renferme en outre des considérations d’usage pour chaque scénario évoqué, 
notamment sur les plans de la pédagogie et des technologies. 

Champion.ne des mots 
Un petit groupe de travail s’est 
penché sur la conception d’un jeu 
à l’intention des élèves du 1er cycle 
du primaire sur l’apprentissage 
des mots usuels en français. 
Désormais en ligne, Champion.
ne des mots prône une façon 
ludique de maîtriser la lecture 
et rappelle qu’on s’améliore en 
lecture, comme dans le sport, par 
la pratique. 

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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Au royaume des sons 
Afin d’améliorer la conscience phonologique chez les enfants du préscolaire et du 1er cycle du 
primaire, le CEPN a offert aux enseignants le royaume des sons. Au royaume des sons est un 
site axé sur la ludification des apprentissages et constitue pour les élèves un lieu tout indiqué 
pour développer sa conscience des sons et des lettres tout en s’amusant. 

Oryx et les inférences
Pour le 2e et le 3e cycle du primaire, le CEPN a offert aux enseignants l’accès à la série sur 
les inférences de l’application Web Oryx éducation afin que les élèves puissent exercer leur 
compréhension en lecture et dégager des textes l’information implicite. 

Stratégies de lecture
Afin de faciliter l’acquisition de stratégies de lecture, le CEPN a conçu, à l’aide de partenaires 
du milieu, des capsules accompagnées d’activités pédagogiques que les enseignants peuvent 
utiliser auprès de leurs élèves. 

Capsules mathématiques
Le CEPN a fait appel à une consultante afin d’extraire les essentiels du programme de 
mathématique au primaire et, ainsi, créer des capsules que les enseignants pouvaient intégrer 
dans leur pratique en temps de pandémie. 

IXL
Grâce à son soutien personnalisé, à 
des statistiques en temps réel et à son 
programme d’études complet de la 
maternelle 4 ans à la fin du secondaire, 
la plateforme d’apprentissage IXL est 
en mesure de répondre aux besoins 
particuliers de chaque apprenant en 
anglais, langue d’enseignement, et en 
mathématique. Le CEPN a donné à toutes 
les écoles l’accès à cette plateforme pour 
donner un coup de pouce aux enseignants.
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SMART Learning Suite 
La SMART Learning Suite est un logiciel de type Web intuitif qui aide à créer des leçons 
attrayantes dans lesquelles les élèves interagissent en classe, à distance ou à leur rythme sur 
leurs propres appareils. Le CEPN fournit à toutes les écoles de ses communautés membres 
l’accès à cet outil. 

 Examen d’anglais, langue d’enseignement
Du 17 au 19 novembre, les enseignants de la 4e et de la 6e année ont été invités à assister à un 
atelier virtuel sur l’évaluation. Le but de l’exercice était d’uniformiser la notation de l’épreuve 
finale d’anglais, langue d’enseignement, au sein du personnel enseignant. Pour ce faire, le CEPN 
a fait appel à un spécialiste de l’évaluation de l’apprentissage de l’Université Laval. Cette initiative 
devrait permettre aux enseignants d’être sur la même longueur d’onde pour l’évaluation des 
examens dans les centres de correction, qui devraient reprendre en 2022. 

Activités en éducation spéciale

Examen du Programme d’éducation spéciale par l’Assemblée des 
Premières Nations
Le CEPN a participé à l’examen du Programme d’éducation spéciale à coûts élevés mené par 
l’Assemblée des Premières Nations (APN) entre avril 2020 et janvier 2021. Le CEPN a analysé 
les lignes directrices nationales du programme, avant de recommander des libellés quant à sa 
politique et à son financement. Le CEPN s’est joint à l’Institut Tshakapesh pour présenter des 
recommandations à l’APN à l’automne 2020, et d’autres encore après le dépôt du rapport par 
l’APN en décembre. Le CEPN joue un rôle actif dans ce dossier et assure une veille constante 
afin de s’assurer qu’on tienne compte des besoins spéciaux des élèves des Premières Nations 
et qu’on y réponde. 

Téléorthopédagogie
Dans le contexte de l’enseignement et du soutien à distance, le CEPN a offert un programme 
d’aide pour outiller les intervenants et orthopédagogues œuvrant auprès des élèves en 
difficulté afin qu’ils puissent continuer à offrir des services de soutien et à répondre aux 
besoins. Le CEPN a ainsi offert, à compter de décembre 2020, une série de formations sur les 
réalités de la téléorthopédagogie en contexte de pandémie.
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Formations offertes en éducation spéciale
1. Formation continue accréditée en efficience cognitive

2. La démarche d’accompagnement de l’élève 

3. La gestion de classe au bout des doigts

4. Le plan d’intervention I – Contexte et démarche 

5. Le plan d’intervention II – Un plan fictif sur CANO

6. Le trouble du spectre autistique

7. Grandir ensemble 

8. Effets de la pandémie sur le comportement des enfants

9. Interventions non violentes en situation de crise

10. Cultiver le bonheur pour garder l’équilibre
 
11. Formation à l’intention des aides-enseignants
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Ressource du CEPN en numératie et en sciences
Le CEPN dispose d’une ressource en numératie et en sciences qui vient en aide aux enseignants 
et aux élèves pour favoriser la réussite éducative. Cette ressource propose aux maîtres du 
perfectionnement professionnel en :

• mathématique;
• sciences;
• didactique;
• pédagogie;
• enseignement à distance.

Elle accompagne également les élèves dans le cadre de :

• l’acquisition des préalables pour l’entrée au collégial grâce à des cours en ligne;
• tutorat personnalisé pour les élèves en difficulté.

Les communautés peuvent aussi se prévaloir de ses services pour la conception de :

• matériel pédagogique culturellement pertinent;
• capsules vidéo pour soutenir l’enseignement en classe inversée;
• expériences de laboratoire préparées d’avance pour que les enseignants de sciences aient 

plus de temps à accorder aux élèves.
.

Accès à CANO et soutien aux utilisateurs
Les soubresauts de la pandémie ont entraîné de nombreux changements dans leur sillage, 
notamment dans les écoles, et plusieurs adaptations aussi, qu’on pense entre autres à la 
modification des bulletins. Pour la première fois, les administrateurs de CANO ont dû suivre leur 
formation annuelle entièrement à distance. CANO est aussi devenu le point de convergence 
des enseignants et des directeurs grâce à la création du Coin des enseignants et du Coin des 
directeurs, où ils pouvaient trouver documents de référence et formations enregistrées.

Autre primeur cette année, toutes les écoles ont eu pleinement accès au tableau de bord, dont la 
deuxième phase se mettra en branle en 2021.

Statistiques d’utilisation de CANO :

• 115 172 sessions ont été ouvertes;
• plus de 800 demandes de soutien d’utilisateurs ont été traitées.
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Petites plumes 
Cette année encore, le CEPN a distribué la trousse Petites plumes dans le cadre de ses activités 
visant à faciliter l’entrée des nouveaux élèves en maternelle 4 ans. Un outil éducatif conçu pour 
que parents et tuteurs puissent guider les premiers pas de cette jeune clientèle vers ses futurs 
apprentissages scolaires, la trousse Petites plumes a comme point fort son lien avec la culture 
des Premières Nations, qu’on pense à son nom, mais aussi au matériel et aux livres choisis. 

Grâce au partenariat établi entre le CEPN et la CSSSPNQL, les parents ont reçu entre autres des 
jeux de mémoire et des dépliants d’information.

Le CEPN a pu aussi compter sur la participation remarquable du personnel enseignant pour le 
montage des trousses et le suivi assuré auprès des élèves et des parents qui les utilisent. Tous 
partagent un objectif commun dans cette initiative : faire en sorte que la première année d’école 
des enfants soit réussie et plaisante.
 
Petites plumes, c’est :

• 17 écoles participantes;
• 1 journée d’orientation organisée dans chacune des écoles;
• 585 trousses distribuées aux familles.
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Plans d’aménagement linguistique
Le CEPN a remplacé la séance de travail prévue pour l’élaboration de plans d’aménagement 
linguistique en éducation par six séances de travail virtuelles.

Plusieurs communautés ont entamé cette démarche de planification linguistique qui leur 
permettra d’organiser leurs initiatives en fonction de leur vision et de leurs besoins. Le 
CEPN continue d’accompagner certaines communautés dans le cadre de séances de travail 
individualisées et souhaite que toutes les écoles des communautés membres se dotent à terme 
d’un plan pour préserver et transmettre leur langue ancestrale. 

Projet 100 % SMART 
Ce projet a favorisé encore cette année le déploiement des technologies SMART dans les 
écoles de nos communautés membres. Le CEPN aide les écoles à faire l’acquisition de tableaux 
et d’écrans numériques interactifs SMART, à les intégrer dans l’enseignement et à former les 
enseignants sur leur utilisation en classe. Une nouvelle tendance a été observée cette année : les 
écoles passent à l’option écran, qui se révèle plus rentable, facile à installer et à utiliser. L’écran 
fonctionne lui aussi avec l’application SMART Notebook, comprise dans le contrat de licence 
régional du CEPN. 

Projet iPad 
Le CEPN a fourni à 14 communautés le soutien et la formation nécessaires à l’intégration de 
1 818 iPad en classe au moyen de Jamf School, une solution centralisée de gestion des appareils 
mobiles. Jamf School permet aux enseignants et au personnel de maximiser l’expérience 
d’apprentissage des élèves, qu’ils soient en classe ou à distance. Voilà pourquoi on encourage les 
écoles à participer au projet. Depuis des années, le CEPN facilite l’intégration des iPad dans les 
écoles et est toujours prêt à intervenir pour assurer un déploiement rapide. Ce service a été plus 
en demande que jamais cette année, comme en témoigne l’ajout de 1 200 iPad dans les écoles 
de nos communautés membres. 

Rencontre des directions d’école
La pandémie a aussi eu raison de la rencontre annuelle des directions d’école des communautés 
membres. Le CEPN s’est plutôt appliqué à leur offrir du soutien à distance. Plus de 50 rencontres 
hebdomadaires ont été organisées pour permettre aux directeurs et directrices d’échanger avec 
leurs collègues et de faire du réseautage, particulièrement pendant cette période d’incertitude. 
Ces rencontres ont poussé le CEPN à être proactif et à créer des ressources pour composer avec 
les changements quotidiens imposés par l’urgence sanitaire, qu’on pense au Plan de gestion des 
risques ou au Guide de référence Enseigner autrement, par exemple. Les directions d’école ont 
aussi eu droit à des séances de perfectionnement professionnel sur la planification du calendrier 
scolaire, les équipes efficaces, la planification stratégique et le soutien au personnel en temps de 
pandémie.
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Innovation en éducation
Le programme Innovation en éducation offre du soutien à la réalisation de projets au sein des 
écoles des communautés des Premières Nations dans les domaines suivants :

• le perfectionnement professionnel; 
• les technologies;
• les programmes d’études novateurs;
• les stratégies d’enseignement et d’apprentissage.

Outre la prestation de soutien financier et d’aide en conception de projets, le programme a 
pour but de permettre aux écoles des Premières Nations d’offrir aux élèves des projets scolaires 
communautaires, pertinents sur le plan culturel et ancrés dans leur savoir-faire et leur savoir-
être.

Les projets des communautés se répartissent dans plusieurs catégories :

• les stratégies d’enseignement et d’apprentissage;
• la conception de programmes et de matériel pertinents sur le plan culturel;
• la revitalisation de la langue et de la culture;
• la collaboration communautaire et les partenariats;
• la participation parentale;
• l’enseignement en plein air et l’école en forêt;
• le bien-être physique, affectif, intellectuel et spirituel et la sécurité à l’école.

Projet de recherche sur la rétention du personnel enseignant
En partenariat avec l’Université Bishop’s et la Nation 
naskapie de Kawawachikamach, le CEPN continue de 
mener un projet de recherche sur la rétention des 
enseignants et les stratégies d’insertion professionnelle 
des nouveaux venus dans la profession. Cette année, 
l’équipe de recherche a élaboré un modèle pour encadrer 
la rétention des enseignants dans les communautés, qui 
a ensuite été présenté aux directions d’école. Le CEPN a 
concrétisé la mise en œuvre du modèle dans une école 
en offrant une série de trois webinaires à l’intention 
des nouveaux enseignants. Le modèle holistique 
d’apprentissage tout au long de la vie et des moyens de 
créer des liens avec les apprenants des Premières Nations 
ont été abordés, de même que les ressources du CEPN au 
service des enseignants.
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Promotion et mise en valeur du CEPN
Conférences de presse virtuelles
Le CEPN a su adapter ses pratiques tout en s’assurant de faire rayonner ses initiatives. 
L’organisation de la conférence de presse portant sur la 15e compétence en est un bon 
exemple. L’événement virtuel a valu au CEPN un grand rayonnement médiatique.

Formations en ligne
Plusieurs ateliers de formation et de perfectionnement entièrement virtuels ont été 
proposés aux membres du CEPN. Offerts au départ en direct, ils ont ensuite été rediffusés sur 
différentes plateformes publiques telles que Vimeo et YouTube afin qu’un large public puisse 
en profiter et constater l’expertise du CEPN. 

Nouveau site Web 
Le CEPN a lancé cette année un tout 
nouveau site Web pour optimiser 
l’expérience des visiteurs. Le site plus 
intuitif, pensé pour les membres du 
CEPN, mais aussi pour ses partenaires 
et ses employés, projette une 
image plus épurée à la hauteur du 
professionnalisme de l’organisme.

Infolettre du CEPN 
Une infolettre a été lancée en septembre 2020 afin de réduire le nombre de courriels envoyés 
aux membres et à l’ensemble du réseau du CEPN. Elle s’est révélée un outil hors pair pour 
faire la promotion des différents projets du CEPN auprès du grand public. Diffusée quatre fois 
par année, l’infolettre est distribuée par courriel à toute personne qui désire s’y abonner. Au 
moment d’écrire ces lignes, nous comptions plus de 800 abonnés. 
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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.

Soutien technique aux écoles et aux communautés 
Le CEPN a pour objectifs l’amélioration continue et l’accessibilité des technologies. Il travaille de 
concert avec ses communautés membres afin d’éliminer le fossé numérique dans chacun des 
secteurs communautaires. En pleine évolution, notre service de soutien technique a été mis 
sur pied afin de répondre efficacement aux demandes, et ce, dans des délais de plus en plus 
courts. L’utilisation des technologies de façon structurée offre aux diverses clientèles (élèves, 
enseignants, etc.) la possibilité de communiquer et de travailler de façon efficace.

Plateforme Zoom
Consignes sanitaires obligent, l’application de visioconférence Zoom a permis aux utilisateurs de 
communiquer de façon efficace et sécuritaire. C’est pourquoi le CEPN s’est muni d’une licence 
de site lui permettant de distribuer 4 500 licences auprès des élèves, des enseignants et des 
directions d’école. 

La plateforme a enregistré des statistiques records depuis mars 2020. À preuve, le CEPN a 
enregistré chaque mois une hausse de l’ordre de 3 500 %! 

Zoom, c’est chaque mois, en moyenne : 

• plus de 5 000 rencontres;
• deux millions de minutes;
• 40 000 participants.

Déploiement d’Office 365 
Durant cette année particulière, le télétravail et l’enseignement à distance sont devenus une 
priorité pour le CEPN et ses communautés membres. Grâce à ses infrastructures informatiques 
complexes, le CEPN a pu déployer Office 365 dans 10 communautés, soit 15 écoles au total. 
C’est plus de 500 enseignants, plus de 3 300 étudiants et près de 650 membres du personnel 
de soutien qui ont pu se prévaloir des outils de la suite bureautique Office 365 tels que Teams et 
OneDrive. Le secteur des technologies du CEPN a également épaulé trois conseils de bande et 
deux centres de santé qui ont entrepris le virage vers Office 365.

Le CEPN est fier d’avoir pu offrir une migration clés en main. Il a entre autres pris en charge :

• la création des comptes et des classes;
• la migration des courriels;
• l’administration des licences;
• la formation d’introduction à l’outil dans toutes les écoles.



30 Orientation 4 : Technologies

Rapport annuel 2020-2021 - Conseil en Éducation des Premières Nations

Logiciels et licences
Le CEPN souscrit plusieurs contrats de licence régionaux pour le milieu de l’éducation afin de 
faciliter l’achat d’abonnements à faible coût pour les écoles de ses communautés membres. Par 
l’intermédiaire du CEPN, elles ont accès aux logiciels suivants, qu’elles peuvent télécharger à 
partir d’un environnement sécurisé :

• Microsoft à l’intention des écoles (mise à niveau de Windows et Office); 
• Office 365 à l’intention des écoles;
• l’antivirus McAfee;
• SMART Notebook Advantage; 
• la plateforme de visioconférence Zoom;
• Adobe Creative Cloud.

Connectivité à large bande
Le CEPN poursuit sa mission de brancher le secteur public à la fibre optique tout en assurant 
des services de soutien et l’appropriation des infrastructures par les communautés. Le CEPN 
se prévaut du processus de proposition de SAC pour veiller au financement de l’expansion, 
l’entretien et la réparation du réseau à fibre optique, de l’équipement coupe-feu et des 
commutateurs. Le projet de connectivité à large bande du CEPN, qui porte sur les infrastructures 
à fibre optique et l’équipement réseau, s’échelonne sur trois ans et est constamment mis à jour 
pour tenir compte des besoins des 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. Les travaux ont dû être interrompus en raison de l’imposition de restrictions sanitaires par 
la province et les communautés. Teltech Télécommunication, qui installe la fibre optique, a pu 
reprendre les travaux après avoir été désignée fournisseur de services essentiels.

Le CEPN est heureux d’annoncer l’achèvement de deux projets d’expansion à Gesgapegiag et 
à Listuguj. Sept autres projets se poursuivent, dans les communautés de Rapid Lake, Kitcisakik, 
Lac-Simon, Abitibiwinni, Kanesatake, Kitigan Zibi et Wendake. Le CEPN a obtenu du financement 
échelonné sur deux ans, en vertu du Fonds d’infrastructure des Premières Nations, pour couvrir 
les coûts directs associés à la gestion des projets, aux études techniques, aux inspections, à la 
construction, à l’amélioration du câblage et à l’équipement réseau et sans fil.

Achat d’équipement  
La réalité de l’école à la maison a rattrapé plusieurs communautés en cette année marquée par la 
pandémie. Le CEPN leur a prêté main-forte en facilitant l’acquisition de matériel informatique en 
quantité suffisante pour permettre aux élèves de poursuivre leur apprentissage à distance sans 
interruption. Il va sans dire que les demandes de soumissions pour du matériel informatique ont 
atteint un niveau record cette année.



31Orientation 4 : Technologies

Rapport annuel 2020-2021 - Conseil en Éducation des Premières Nations

Le CEPN a mis son service d’achats à contribution pour fournir :

• 1 212 portables aux élèves;
• 52 portables au personnel enseignant et administratif des communautés;
• 1 205 iPad;
• 102 tableaux SMART ou écrans intelligents;
• 11 systèmes de caméra;
• 60 Chromebook.
 

Programme Connexion compétences – volet TIC 
Ce programme est destiné aux jeunes travailleurs de 18 à 30 ans désireux d’acquérir, outre 
une expérience de travail, une expérience d’apprentissage novatrice dans le domaine des 
technologies de l’information et des communications. Cette année, 14 jeunes issus de 10 
communautés se sont prévalus de ce programme, qui comporte un stage de 32 semaines.

Formations du secteur des technologies
La pandémie a été l’occasion de promouvoir la technopédagogie comme jamais auparavant. 
En tout, ce sont 58 formations qui ont été offertes aux communautés membres. Ces ateliers 
de toutes sortes étaient principalement axés sur l’intégration des outils technologiques en 
enseignement. Le CEPN est fier d’avoir pu faciliter l’implantation de l’enseignement à distance au 
sein des communautés.

Voici les principales formations offertes :

ClassDojo 1
Google Workspace 9
Tableau blanc interactif 5
iPad 10

IXL 3
Office 365 21
Périodes de questions générales 6
Zoom 3
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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.

Éducation postsecondaire
Le CEPN a assuré cette année une veille constante des multiples besoins engendrés par la 
pandémie et a tenu plusieurs rencontres avec les directeurs des services éducatifs et les 
coordonnateurs de l’enseignement postsecondaire afin de fournir aux étudiants une aide directe, 
au moment opportun, en fait d’équipement informatique et d’allocation de subsistance.

Grâce à une prise en charge rapide de la gestion du Programme de partenariats postsecondaires, 
le CEPN a pu confirmer un appui financier à 17 projets de formation communautaires ayant 
pour but la diplomation d’environ 250 étudiants des Premières Nations.

Éducation des adultes à distance – Yahndawa’ 
Yahndawa’ est un service d’éducation 
des adultes à distance mis sur pied par 
le CEPN et le CDFM huron-wendat. Le 
programme de formation en ligne permet 
aux adultes des Premières Nations d’obtenir 
leur diplôme d’études secondaires ou les 
préalables requis pour entrer en formation 
professionnelle, collégiale ou universitaire. 
Le CEPN prête le matériel informatique, 
offre du soutien technique et fournit de 
l’information scolaire et professionnelle.

En plus d’élaborer des cours de 3e 
secondaire dans les matières de base et 
d’intégrer des cours optionnels à son offre 
de service, Yahndawa’ comptait à son actif, 
en mars 2021, 30 adultes inscrits et 11 
communautés participantes. En juin 2020, 
Yahndawa’ attribuait une bourse pour 
reconnaître la persévérance et  
comptait alors trois finissants au programme 
d’études secondaires.
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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. 

Kiuna est fière d’avoir su s’adapter à la nouvelle réalité imposée par la pandémie (télétravail, 
enseignement et encadrement pédagogique à distance) et d’avoir été en mesure d’assurer son 
offre de services éducatifs, socioculturels et psychosociaux dans un contexte inhabituel.

Pour les étudiants, les efforts ont été investis dans le maintien d’une culture collégiale propice à 
la rétention et à la réussite. Pour les enseignants, la priorité a été accordée à l’accompagnement 
pour favoriser l’acquisition de nouvelles compétences pédagogiques qui feront en sorte que 
nous pourrons rester à l’avant-garde dans notre façon de répondre aux besoins exprimés par 
nos apprenants et les communautés dont ils sont issus. Pour ce faire, Kiuna est à déployer un 
projet innovant de classes-satellites qui permettra d’assurer des services de même qualité à un 
plus grand nombre d’étudiants envisageant la poursuite d’études postsecondaires entièrement 
adaptées sur le plan culturel, tout en conservant leurs acquis personnels, familiaux et 
professionnels dans leur communauté. 

On peut consulter le rapport annuel complet de Kiuna au www.kiuna-college.com.
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Boîte d’activités virtuelles 
Le CEPN s’est mobilisé dès le mois d’avril 2020 
afin d’offrir aux jeunes et aux parents confinés des 
événements virtuels par le biais des médias sociaux, 
par exemple :

• des causeries avec Samian;
• des ateliers de danses de pow-wow;
• des ateliers de cuisine traditionnelle;
• des séances d’entraînement en famille;
• l’heure du conte;
• etc.

Défi des ancêtres 
Nous organisons depuis 2008 les Jeux interscolaires du CEPN, un événement d’envergure qui 
comporte, outre des épreuves sportives, tout un programme d’activités sociales, culturelles et de 
développement personnel.

Conséquence de la crise sanitaire, le CEPN a dû annuler en 2020 ce qui devait être la 13e édition 
des Jeux interscolaires, ce qui a immanquablement créé un vide dans la vie scolaire et sportive 
des jeunes qui y participent en grand nombre chaque année.

En 2021, le CEPN a pris la décision de 
remplacer les Jeux par un tout nouveau 
concept dans le but de raviver la flamme 
sportive des jeunes des Premières Nations 
tout en limitant le plus possible les risques 
de contagion à la COVID-19 : une course à 12 
obstacles baptisée le Défi des ancêtres.

Les obstacles de cette course itinérante 
peuvent être montés tour à tour dans 
chacune des communautés qui souhaitent y 
participer. Afin de permettre aux jeunes de 
se mesurer les uns aux autres, le parcours 

est standardisé, c’est-à-dire parfaitement reproduisible d’une communauté à l’autre. Ainsi, peu 
importe l’endroit où la course à obstacles est déployée, les résultats obtenus par les participants 
peuvent être compilés à l’aide d’un système informatisé.

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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Services en ressources humaines et recrutement pour les 
communautés membres 
Le CEPN s’est ajusté à l’évolution du marché du travail et au chamboulement des pratiques en 
matière de ressources humaines et de recrutement. Dans un souci constant d’amélioration 
continue, le CEPN a adapté le Guichet d’emplois aux besoins des employeurs. En effet, grâce à la 
création d’un espace employeur, les candidats peuvent désormais envoyer leur curriculum vitae 
aux employeurs. De plus, afin d’augmenter la visibilité des employeurs au sein des communautés, 
une section réservée a été prévue pour l’affichage de leurs offres d’emploi.

Le CEPN offre divers services non seulement pour accroître la visibilité des emplois, mais aussi 
pour 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 milieu de l’éducation auprès des membres des communautés et de 
visibilité 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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Planification stratégique du CEPN 2021-2026 
L’exercice de planification stratégique lancé en novembre 2019 a lui aussi été bouleversé par 
la pandémie. Soudainement, les menaces, possibilités, enjeux et priorités définis pendant 
les consultations menées auprès des membres et des employés ont pris un nouveau sens. 
Rapidement, le CEPN s’est appuyé sur ses forces innovantes pour déployer ses activités à distance 
et poursuivre la réalisation de sa mission. 

Le bilan de la planification 2015-2020 est plus que satisfaisant, de nombreux objectifs 
stratégiques ayant été atteints, notamment dans le domaine de la connectivité, sans compter la 
croissance rapide du rayonnement des Jeux interscolaires et ses effets sur la persévérance ainsi 
que l’alignement des activités de formation sur les besoins des équipes-écoles, pour ne nommer 
que ceux-là.

On peut consulter le nouveau plan stratégique du CEPN sur son site Web. Six nouvelles 
orientations stratégiques s’inscrivent dans le prolongement des actions du CEPN entreprises 
vers la pleine prise en charge de l’éducation par et pour les Premières Nations membres de 
l’association. 
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Examen de la ventilation dans les écoles desservies  
par le CEPN 
Entre janvier et mars 2021, le CEPN a entrepris une tournée d’inspection pour évaluer l’état 
général des systèmes de ventilation dans les écoles de ses communautés membres. Son but était 
dans un premier temps de faire une analyse critique selon des facteurs empiriques tels que :

• la sensibilisation aux conséquences d’une mauvaise ventilation;
• la formation des opérateurs des systèmes de ventilation.

Son deuxième but était de planifier la mise à niveau des systèmes afin d’assurer aux usagers 
des établissements un air de qualité. Déjà à l’œuvre, le CEPN a permis à cinq établissements 
d’actualiser leur système de ventilation.

Le CEPN a aussi comme objectif de former tous les opérateurs en collaboration avec le CDFM 
huron-wendat dès l’automne 2021. Il prévoit ensuite de planifier la mise à niveau de tous les 
systèmes en milieu scolaire et d’accompagner les communautés pour rendre les établissements 
d’enseignement sécuritaires. Le CEPN espère réaliser ce projet audacieux d’ici trois à cinq ans. 

Manuel des conditions de travail du CEPN
Le CEPN a terminé la révision de son Manuel des conditions de travail entré en vigueur en 
décembre 2020. 

Parmi les nouveautés, mentionnons :

• l’ajout d’une politique en matière de prévention du harcèlement et de la violence au travail 
conformément aux nouvelles exigences fédérales, qui a fait l’objet d’une formation à 
l’ensemble des employés;

• la création d’un comité local de santé et de sécurité afin d’augmenter la visibilité et l’impact 
des efforts de prévention des accidents en milieu de travail conformément à nos obligations 
juridiques;

• une nouvelle politique de rémunération à l’issue de la révision de la structure salariale qui a 
permis d’actualiser nos pratiques conformément à la loi fédérale sur l’équité salariale. 
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