Mot du directeur
général

Plus de trois mois sont passés depuis notre dernière publication et nous voici rendus à
cette nouvelle édition remplie d’information et qui touche, de près ou de loin, le monde de
l’éducation des Premières Nations ! En ce temps de crise sanitaire, le CEPN a également eu à
s’adapter à cette nouvelle réalité tout en conservant la même rigueur, celle de l’amélioration
continue de nos systèmes d’éducation, par et pour les Premières Nations.
C’est dans cette optique que nous vous partagerons diverses informations concernant, entre
autres choses : les nouvelles mesures annoncées par le Secrétariat aux affaires autochtones
pour décoloniser les contenus du matériel scolaire utilisé dans son curriculum au primaire et au
secondaire, l’amélioration des systèmes de ventilation dans nos écoles membres et l’analyse de
la décision du Tribunal canadien des droits de la personne concernant le principe de financement
des besoins réels en faveur de la communauté de Mashteuiatsh pour son service de police.
Cette décision va dans le même sens que les prétentions du CEPN à faire financer les services
éducatifs par Services aux Autochtones Canada pour l’ensemble des besoins des équipes écoles
de nos communautés membres Nous partagerons aussi les analyses de deux projets de loi du
gouvernement du Québec, soit le projet de loi 9 sur le protecteur « national » de l’élève et le
projet de loi 96 sur la mise à jour de la Charte de la langue française.
Ces trois derniers mois, nous avons déployé bon nombre d’efforts pour mener à terme la phase
des négociations de la nouvelle Entente régionale en matière d’éducation avec Services aux
Autochtones Canada. Cette aventure nous a apporté son lot de défis, certes, mais également une
très belle victoire en apportant un financement juste, pérenne et équitable des services éducatifs
à l’ensemble des vingt-deux communautés membres du CEPN. Néanmoins, des efforts
supplémentaires restent à être déployés pour en assurer le succès.
Je voudrais souligner les efforts soutenus que moi et mon équipe fournissons régulièrement
pour répondre à l’ensemble de vos besoins en matière d’éducation. Nous continuons d’être un
excellent partenaire stratégique à l’atteinte de vos objectifs distincts, actuels et à venir.
De la part de toute l’équipe du CEPN, je vous souhaite une excellente lecture.
Merci, Thank you, Wliwni, Migwetc, Wela’lin, Niá:wen, Tiawenhk, Tshinishkumitin,
Chiniskumitin, Woliwon, Tshinashkumitin

