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CONTEXTE

L’augmentation du financement pour l’éducation des Premières Nations est plafonnée à 2 % depuis 1996. Ainsi, 
le CEPN s’affaire depuis 2007, avec le soutien de ses communautés membres, à mettre au point une formule de 
financement pour leurs écoles qui répond aux besoins de leurs élèves, qui vise à améliorer les résultats scolaires, 
qui tient compte de leurs circonstances culturelles, linguistiques, sociales et géographiques, et qui assure un 
financement juste, distribué équitablement entre les communautés.

Cette formule de financement du CEPN est devenue la base de l’entente régionale en matière d’éducation 
comme convenu le 22 juin 2020 entre le ministre Marc Miller et le Comité des chefs du CEPN.

RÉSUMÉ DE LA PROPOSITION D’ENTENTE : LES 4 PILIERS DE L’ENTENTE

• L’entente financerait les besoins réels des écoles des communautés en matière de services éducatifs, de la 
maternelle au secondaire.

• Elle permettrait désormais d’assurer une éducation de qualité selon les modèles, les priorités et les réalités 
des communautés.

• Elle définirait les rôles et responsabilités du Canada, des Premières Nations et du secrétariat du CEPN.
• Elle instaurerait une nouvelle approche de reddition de comptes et des indicateurs de performance pour les 

équipes-écoles.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX VISÉS PAR L’ENTENTE RÉGIONALE

• Fournir du financement aux communautés pour soutenir l’administration et la prestation de services 
éducatifs de la maternelle au secondaire.

• Offrir aux communautés les moyens de mettre en œuvre des stratégies gagnantes en matière d’éducation.
• Déterminer le financement selon la formule du CEPN élaborée en fonction des besoins réels et spécifiques 

des communautés.
• Fournir du financement au secrétariat du CEPN pour offrir aux communautés membres des services de 

deuxième niveau et d’économie d’échelle.
• Augmenter la diplomation des étudiants des communautés.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

• La pleine prise en charge des écoles par les communautés membres
• L’augmentation du personnel qualifié
• L’augmentation du taux de rétention du personnel
• La mise en place d’un curriculum culturellement adapté
• L’augmentation de la persévérance scolaire et du taux de diplomation au secondaire
• L’augmentation des capacités technopédagogiques des enseignants
• Le financement adéquat du transport scolaire
• L’amélioration de la réussite scolaire



DATE DE PRISE D’EFFET

L’accord entrerait en vigueur le 1er jour d’avril 2022 et prendrait fin le 31e jour de mars 2027, sauf si les 
parties prolongeaient la durée de l’accord par écrit.

CONTENU DE L’ENTENTE : RÔLES ET RESPONSABILITÉS

• Offrir des services éducatifs de 
deuxième niveau.

• Déterminer annuellement le 
financement requis en vertu de 
la formule de financement de 
l’entente.

• Produire les rapports 
d’avancement destinés au Canada 
à partir des données fournies par 
les communautés dans CANO 
(responsabilité déléguée).

• Déterminer et élaborer, en 
collaboration avec son Groupe de 
travail sur la gouvernance et la 
reddition de comptes :

1. de nouveaux indicateurs 
adaptés aux communautés 
membres du CEPN;

2. des indicateurs pour mesurer 
les services de deuxième 
niveau du CEPN.

• Continuer son rôle de bailleur de 
fonds.

• Concilier la mise en œuvre de 
l’entente régionale et le mode 
de financement propre à chaque 
Première Nation.

• Maintenir l’admissibilité des 
communautés aux programmes 
actuels ou à venir dans les 
domaines non couverts par 
l’entente. 

• Poursuivre les discussions 
sur l’éducation des adultes, 
les grandes infrastructures et 
certaines mesures relatives au 
postsecondaire pour finaliser 
l’entente régionale autour de 
2024.

• Dresser un plan de réussite 
scolaire.

• Mettre le plan en œuvre
• Assurer le fonctionnement et 

l’administration des écoles.
• Élaborer et maintenir un 

curriculum culturellement adapté.
• Produire les rapports financiers 

exigés en vertu de leur propre 
entente de financement.

• Produire une liste nominative dans 
CANO, chaque année avant le 15 
octobre, et la transmettre à SAC.

• Saisir dans CANO les données 
nécessaires à la mise à jour 
annuelle des montants à verser 
selon la formule du CEPN.

• Saisir dans CANO les indicateurs 
de performance nécessaires 
à la compilation des données 
globales en vue de la production 
des rapports d’avancement par le 
CEPN.

CEPN CANADA COMMUNAUTÉS



PROCESSUS D’APPROBATION DE LA PROPOSITION D’ENTENTE DU CEPN

CEPN ET COMMUNAUTÉS

• Le Comité des chefs du CEPN rencontrera la ministre Patty Hajdu pour convenir des modalités entourant 
l’accord de principe et la ratification par les parties.

• Chaque communauté recevra, à l’avance, une copie de l’entente proposée.
• Le CEPN offrira à chaque communauté de la rencontrer pour revoir l’ensemble du dossier et répondre à ses 

questions.
• Chaque conseil de bande sera appelé à adopter une résolution pour adhérer à l’entente.

CANADA

• La ministre Hajdu doit obtenir l’aval du Conseil du Trésor pour signer une entente de principe qui confirme :

* le montage financier et la disponibilité des fonds requis en vertu de la formule du CEPN et versés à 
chaque communauté et au CEPN;

* l’accord sur les engagements en matière de reddition de comptes au Conseil du Trésor.


