SECTEUR DE LA
DIRECTION
REFONTE DU COURS ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE
Le premier ministre du Québec annonçait, le 19 octobre dernier, qu’un nouveau cours sur
la « culture et la citoyenneté québécoise » viendrait remplacer le cours Éthique et culture
religieuse. Ce nouveau programme serait offert dès la rentrée 2023. Or, depuis deux ans, le
CEPN collabore avec plusieurs organismes afin de convaincre le ministre de l’Éducation
d’incorporer la réalité autochtone dans la refonte du cours Éthique et culture religieuse. Cette
dernière annonce, qui a été faite unilatéralement par le gouvernement, de même que le titre
restrictif et assimilateur choisi pour le nouveau cours, qui est tout à fait inacceptable, font fi de
ses consultations au cours desquelles nous avions forcé la main aux fonctionnaires pour qu’ils
fassent valoir l’importance de faire rédiger les contenus autochtones par nos spécialistes.
Le 24 octobre, le ministre de l’Éducation annonçait à son tour en grande pompe « une
transformation majeure » du programme, alors que les membres de la Table nationale sur la
réussite éducative des élèves autochtones, réunis le 21 octobre, n’avaient été informés ni de
l’annonce ni de l’ampleur du « virage ». Les changements annoncés par le gouvernement
provincial traduisent une intention nettement partisane.
Dans une lettre ouverte au ministre de l’Éducation, le CEPN et l’Institut Tshakapesh ont
conjointement fait part de leur désaccord sur la refonte du cours et le manque de consultation, et
ont demandé au ministre des mesures propices à une consultation véritable, à une plus
grande inclusion et à l’autochtonisation du cursus scolaire provincial, sans oublier la révision
du titre du cours afin qu’il soit lui aussi plus inclusif et tienne compte de la
diversité culturelle au Québec.
Pour en savoir plus, consultez https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1834959/ethiqueculture-ecr-jeunes-besoin-devenir-quebecois-disent-autochtones
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/first-nations-groups-object-to-new-citizenshipculture-course-quebec-1.6227160

PROJET DE LOI NO 96
Le mois de mai dernier, le gouvernement du Québec a
déposé son projet de loi no 96 visant à réformer la Charte
de la langue française. Bien que cette nouvelle mouture
n’ait pas d’effet sur nos droits inhérents de parler nos
langues ancestrales et de promouvoir nos cultures, elle
ne fait rien pour remédier aux désavantages linguistiques
auxquels certains élèves doivent faire face tout au long
de leur parcours scolaire.
Le 28 septembre, le chef de l’APNQL, M. Ghislain
Picard, ainsi que le chef de Gesgapegiag et chef porteur
du dossier de l’éducation, M. John Martin, ont témoigné
en commission parlementaire et déposé un document
renfermant cinq propositions d’amendement et dix
recommandations. Pour la première fois dans l’histoire
de l’Assemblée nationale, les chefs se sont exprimés
dans leur langue, l’innu et le micmac respectivement, et
des services d’interprétation simultanée ont été offerts
aux députés.
Le CEPN continue de travailler de concert avec
l’APNQL afin de veiller à ce que tous les élèves de
ses communautés aient des chances égales de réussir.
Des rencontres avec le gouvernement et les partis
d’opposition, ainsi qu’une campagne sur les réseaux
sociaux, sont prévues ou en cours.
Pour visionner la présentation des chefs, rendez-vous
sur http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archivesparlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-91359.
html
Vous pouvez consulter le document de l’APNQL
à l’adresse suivante : https://cepn-fnec.ca/wp-content/
uploads/2021/12/PL96.pdf

EXAMEN DES SYSTÈMES DE
VENTILATION DES ÉCOLES
MEMBRES DU CEPN
Voilà presque un an déjà que le
CEPN a commencé l’examen de la
ventilation de ses écoles membres.
À ce jour 1 750 000 $ a été engagé
pour la mise à niveau des systèmes de
ventilation. Presque toutes les écoles
seront à jour en 2022.
Les formations Initiation à la
mécanique du bâtiment et Entretien
de bâtiment seront données en
collaboration avec le Centre de
formation et de main-d’œuvre
(CDFM) Huron-wendat et débuteront
en avril 2022. Les trousses
promotionnelles seront distribuées au
retour du congé des fêtes.
De plus, le CEPN amorcera l’examen
des bâtiments scolaires en avril
prochain pour effectuer la mise à
niveau de ceux-ci.
Pour plus d’information, veuillez
communiquer avec M. Éric GrosLouis à l’adresse courriel suivante :
egroslouis@cepn-fnec.com

