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Chaque enfant doit être fier de sa langue,  
de sa culture, de son histoire et de ses traditions 

Le CEPN travaille à l’élimination des barrières à la réussite scolaire, en collaboration avec 
l’APNQL et ses commissions et organisations régionales, notamment dans le cadre de la 

réforme de la Charte de la langue française et du projet de loi no 96, Loi sur la langue officielle 
et commune du Québec, le français. Ce projet de loi ne répare pas les préjudices systémiques 

nuisibles à la réussite de nos jeunes quoiqu’il ne porte pas atteinte à notre droit inaliénable 
de préserver, de promouvoir et d’enseigner les langues ancestrales. Nos leaders feront des 

représentations importantes en ce sens en septembre, et le secrétariat du CEPN continuera à 
appuyer les actions nécessaires à la mise en œuvre de solutions viables et durables.  

Chaque enfant peut aspirer à des études supérieures  
dans un environnement sécuritaire et sécurisant 

Le CEPN collabore au Forum sur la réconciliation organisé par l’Université du Québec et 
l’Université Laval sur le thème « S’engager dans les pas des étudiants des Premiers Peuples ». 
Le forum virtuel qui se tiendra du 21 au 23 septembre veut s’inscrire dans la réconciliation de 

façon active et durable. Kiuna sera notamment mise en valeur lors de la journée préparatoire du 
21 septembre. Le forum s’est également adjoint des ambassadeurs et ambassadrices de chaque 

nation autochtone au Québec. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour écouter leurs 
messages et recommandations inestimables au https://event.fourwaves.com/fr/348eb277-a0b3-

4acf-9388-a485e95dfe4e/pages/c447d77c-0bb2-40a9-aa18-c17bf852b239.  
 

Alliés aux webinaires préparatoires, ces messages ont permis de dégager des engagements dont 
les universités, les gouvernements et les organisations ont été invités à prendre acte.  

Quels seront leurs engagements? À suivre! 

Chaque enfant compte 

Le secrétariat du CEPN participera cette année encore à la Journée du chandail orange, lors 
de laquelle nous tournerons nos pensées vers tous ceux et celles qui ont vécu et survécu aux 

pensionnats. C’est aussi l’occasion pour nous d’offrir nos pensées les plus chaleureuses à toutes 
les familles qui ont malheureusement perdu un petit être cher aux mains de ces établissements. 
Le 30 septembre, rendons hommage ensemble à la force et à la résilience de ceux et celles qui 
ont si courageusement ouvert la voie du respect à l’égard de notre identité, de nos langues, de 

nos cultures, de nos savoirs et de nos traditions.

Saviez-vous que le 30 septembre était désormais un jour férié pour commémorer  
l’héritage tragique des pensionnats autochtones au Canada?  

 
En effet, en recevant la sanction royale le 3 juin dernier, le projet de loi C-5 a fait du 

30 septembre un jour férié fédéral pour amener les Canadiens non seulement à réfléchir sur 
un chapitre sombre de l’histoire de leur pays, mais à le découvrir, en plus de rendre hommage 

aux survivants, à leurs familles et à leurs collectivités, comme l’ont demandé les dirigeants 
autochtones et la Commission de vérité et réconciliation du Canada. 

Chaque enfant a le droit d’avoir une chance  
égale de développer son plein potentiel 

La négociation d’une entente régionale en matière d’éducation bat son plein entre le secrétariat 
du CEPN et Services aux Autochtones Canada. Cette entente, basée sur la formule élaborée par 
le CEPN et ses membres au cours des 14 dernières années, donnera aux communautés une plus 
grande autonomie financière en leur assurant un financement fondé sur leurs besoins réels dans 
le domaine de l’éducation. Il nous est enfin permis de rêver que chaque jeune, et chaque équipe-

école, aura les outils pour réussir et nous faire oublier le régime des années 1900.  
L’équipe du CEPN entrevoit déjà faire le tour des communautés à l’automne pour parler de 

l’entente et des opportunités qu’elle offre.
  

Chaque enfant a le droit d’évoluer dans une école  
adéquatement ventilée pour sa santé  

La pandémie de COVID-19 a mis en lumière l’importance d’une ventilation adéquate dans les 
établissements scolaires afin de limiter la propagation des virus. Le secrétariat du CEPN s’est 

rapidement penché sur cette situation en dépêchant une équipe d’inspection pour faire  
l’examen des écoles, une initiative qui a donné lieu au dépôt de projets de mise à  

niveau ou de travaux de ventilation majeurs.  

À ce jour, neuf écoles ont reçu des fonds pour améliorer la ventilation de leurs locaux. 
Le secrétariat du CEPN prévoit procéder à la mise à niveau de tous les établissements scolaires 

au cours de la prochaine année. 

Pour renforcer les capacités dans ce domaine, le secrétariat du CEPN est aussi à pied d’œuvre 
avec le CDFM (Centre de développement de la formation et de la main-d’œuvre  
huron-wendat) pour offrir une formation en mécanique du bâtiment destinée aux  

opérateurs de locaux techniques. 


