
 
 
 

Congrès FNCSF 2019 
24 octobre 2019 



Approche et vision de  
l’Équipe de construction identitaire  

du CSDCEO avec PNMI  
 

 

1. Sensibilisation / Savoir / Prise de conscience 
2. Identification / Savoir-faire / Prise de position 
3. Engagement / Savoir-être / Prise en charge 



Vision du Conseil scolaire  
de district catholique  
de l’Est ontarien (CSDCEO) 

 

● Améliorer le rendement et le bien-être de tous les 
élèves; 

● Reconnaître les territoires et les contributions 
autochtones dans nos milieux de vie (écologie, 
valeurs, vocabulaire, nourriture, rites,...); 

● Valoriser les cultures autochtones afin de développer 
un sentiment d’appartenance et de fierté, 
d’appréciation et de respect ; 

● Assurer une éducation autochtone axée sur les 
vérités et les réconciliations; 

● Approfondir les connaissances sur l’histoire, les 
perspectives autochtones à travers des initiatives. 

 



http://eglisesvertes.ca/




Nouvelle vidéo 
Je suis fier de m’identifier! 

Premières Nations, Métis, Inuit 

http://drive.google.com/file/d/1A5wWZJF7bRc9uOjRWxEcdEPTPSpXoa39/view


https://csdceo.ca/fr/inscription/autoidentification-autochtone  

Auto-identification autochtone 
 

https://csdceo.ca/fr/inscription/autoidentification-autochtone
https://csdceo.ca/fr/inscription/autoidentification-autochtone
https://csdceo.ca/fr/inscription/autoidentification-autochtone


Formulaire d’auto-identification 
volontaire et confidentielle autochtone 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePlIYPhgHEhCZbNhhk4ohuwXinmWyXA3_uHBt-_8BzYNvaLA/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePlIYPhgHEhCZbNhhk4ohuwXinmWyXA3_uHBt-_8BzYNvaLA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePlIYPhgHEhCZbNhhk4ohuwXinmWyXA3_uHBt-_8BzYNvaLA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePlIYPhgHEhCZbNhhk4ohuwXinmWyXA3_uHBt-_8BzYNvaLA/viewform


Commission de vérités  
et réconciliations du Canada -  

Appels à la réconciliation  
 

(action 62-25) 

http://trc.ca/assets/pdf/Calls_to_Action_French.pdf
http://trc.ca/assets/pdf/Calls_to_Action_French.pdf
http://trc.ca/assets/pdf/Calls_to_Action_French.pdf
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Notre programme 

Programme-cadre études sociales, 3e année  
 

Les communautés du Canada au début des années 1800 

 

● Explorer les mesures prises par diverses communautés des 

PNMI pour surmonter les principaux défis. 

 

● Comparer les modes de vie des communautés des PNMI avec 

le mode de vie actuel. 

 

● Décrire les relations que les diverses communautés des PNMI 

entretenaient entre elles et avec leur environnement. 

 

 



Notre programme 

Programme-cadre études sociales, 5e année  
 

Les interactions entre les communautés autochtones, et entre celles-ci et 

les Européens sur le territoire qui deviendra le Canada (avant 1713) 

 

● Explorer les relations entre les communautés autochtones et  

les Européens. 

 

● Analyser les relations entre les communautés autochtones et 

les Européens. 

 

● Décrire divers aspects de la vie économique des communautés 

autochtones. 

 

 

 

 



Notre programme 

Programme-cadre études sociales,6e année   
 

L’expérience canadienne hier et aujourd’hui 

 

● Explorer l’expérience des communautés des PNMI. 

  

● Analyser les caractéristiques physiques, sociales et culturelles 

des communautés des PNMI. 

 

● Expliquer des événements qui ont marqué de façons 

significatives les communautés des PNMI et qui ont contribué à 

transformer la société canadienne au fil du temps.  

 

 

 



Notre programme 

Programme-cadre études sociales, 7e année 
 

 La Nouvelle-France et l’Amérique du Nord britannique (1713-1800) 

 

● Analyser le point de vue des PMNI sur les événements et les 

enjeux de la Conquête et du passage du régime français au 

régime anglais. 

 

● Comparer le contexte socioéconomique, ainsi que les défis 

relevés par différents groupes et différentes communautés du 

Canada, incluant les PNMI.  

 

● Décrire les principaux événements, incluant les traités,  

qui ont marqué l’histoire du Canada. 



Notre programme 

Programme-cadre études sociales, 8e année 
 

Création du Canada (1850-1890) 

 

● Explorer un enjeu, un événement ou un mouvement de grande 

portée pour le Canada selon le point de vue des communautés 

des PNMI. 

 

● Analyser des défis sociaux, économiques et politiques auxquels 

sont confrontés des communautés des PNMI. 

 

● Décrire les événements, incluant la Loi sur les Indiens, les 

traités et les pensionnats indiens, ainsi que les  

mouvements, les groupes et les personnalités qui  

ont marqué l’histoire du Canada. 



Inoria (Chant de Bienvenu 
Huron Wendat) 

Organisme KAIROS 

L’exercice des couvertures 



Éveil à la culture 



Exercice des couvertures 



Les traités 

https://files.ontario.ca/treaties_map_french.pdf


Les pensionnats pour Indiens 



Éducation autochtone au CSDCEO   
 

Plan d’action du Ministère de l’Ontario  

en éducation autochtone 

 

https://drive.google.com/file/d/1UBdfTLLtqbFkrXa6RsCjPJac5UP9CE7w/view?usp=sharing


 

 

Comité d’éducation autochtone  



Entrevue à UNIQUE FM 94,9 
École élémentaire catholique Notre-

Dame, Cornwall 



Journée du chandail orange 
Abigail Collins  

ÉÉC Saint-Mathieu, Hammond 

http://www.youtube.com/watch?v=3GDjCIOuQAM


Équinoxe d’automne 
Mylène Levert, 

École secondaire catholique  
Le Relais, Alexandria 

http://drive.google.com/file/d/1d_uxjszFgWu1YxQb4q8Y2pvn8hvBLz8G/view


Le solstice d’hiver 
Élian Renaud 

École secondaire catholique  
régionale de Hawkesbury 

http://drive.google.com/file/d/1swbBz2SveGW0RDpTthjv_lB9DJGQRmiX/view


Participation à la culture 
(Capsules à la radio-étudiante)  

 (https://www.youtube.com/watch?v=iihnxFH02Z8) 

https://www.youtube.com/watch?v=iihnxFH02Z8


Télé scolaire  
ÉÉC Notre-Dame, Cornwall 

http://www.youtube.com/watch?v=UIdPwBg5FEg


Journée de prière en solidarité  
avec les peuples autochtones 

http://drive.google.com/file/d/1CfoRfon49z6UBVzU2bomxTiKkuFI6Nm9/view


100e anniversaire de l’Armistice 
Honneur aux Autochtones 

http://drive.google.com/file/d/1VWkD4voESN3xvHSVMZ4crLrc61KbyoAi/view


Juin - mois national  
de l’histoire autochtone 

http://drive.google.com/file/d/1T6Qs1yUdz5lFI8DnLArl7aSYm_hacevE/view


  

 

 

 
 

KKateri Native  
 Ministry 

https://katerinativeministry.ca  

https://youtu.be/bOyhkv0lCXs
https://youtu.be/bOyhkv0lCXs
https://youtu.be/bOyhkv0lCXs
https://youtu.be/bOyhkv0lCXs
https://katerinativeministry.ca


Rétrospectives des activités PNMI 
2017-2018-2019 

http://drive.google.com/file/d/1Dej70cEi0I0uuCaqejQwnHjvn_FUHZ6o/view


 

● Continuer la sensibilisation et l’éducation autochtone à 
tous les niveaux vers la réconciliation (élèves, personnel et 
familles) ; 

● Garder un sage autochtone dans l’élaboration de notre 
planification; 

● Avoir des membres du personnel PNMI passionnés, 
connaissants et engagés, des cadres supérieurs et une 
table politique informée; 

● Faire prendre conscience aux élèves l’importance de s’auto-
identifier. 

Prochaines étapes comme  
conseil scolaire et pratiques 

réussies en éducation autochtone 
 



● Faire les enseignements du programme-cadre dans la 

vision autochtone en faisant vivre des expériences 

authentiques; 

● Appropriation VS appréciation (travailler avec des 

aînés et animateurs autochtones traditionnels pour 

cheminer dans les projets);  

● Engagement des élèves auto-identifiés PNMI 
comme modèles (et les appuyer dans la découverte  
de leur culture); 

● Partager et créer des ressources autochtones 
appropriées, recommandées et authentiques; 

● Exemple de prochaine initiative : Échange franco-
mohawk avec les élèves de la réserve d’Akwesasne et 
de Cornwall. 



Témoignage 

Darien Valade et Braeden Masse 



Questions, merci!  


