Yukon First Nation Education Advisory Committee

Territoire : Yukon

Personne-ressource : Tina Jules

Niveau : Maternelle – 12e année

Thème : Politiques du gouvernement ou du
conseil

Description de la pratique :
Ce comité apporte un appui, un soutien technique, des conseils et des
recommandations à la Public Schools Branch du ministère de l’Éducation au sujet du
système d’enseignement des Premières nations du Yukon, de la maternelle à la
12e année. Ses membres comprennent une représentante ou un représentant de
chacune des Premières nations participantes du Yukon, une aînée ou un aîné et une
jeune représentante ou un jeune représentant. Les représentantes et représentants de
la First Nation Programs and Partnerships Unit du ministère de l’Éducation, de même
que le technicien ou la technicienne en éducation du Yukon Chiefs Committee on
Education participent à titre de membres d’office. Ce comité constitue un forum régulier
qui permet aux Premières nations de contribuer au système d’enseignement du Yukon
et grâce auquel le ministère de l’Éducation peut aligner ses efforts en matière
d’éducation des Premières nations sur les objectifs et les aspirations des communautés
autochtones du Yukon.
Contexte :
Ce comité a été fondé en décembre 2005 et résulte de l’évolution du Yukon First Nation
Curriculum Advisory Committee. L’évolution de ce comité, qui est passé d’un comité
« consultatif sur le programme d’études » à un comité « consultatif sur l’éducation » peut
présenter des commentaires et recommandations sur un ensemble plus vaste de
questions. Auparavant, le rôle consultatif du comité portait uniquement sur le
programme d’études.
Progrès :
Le besoin existait d’obtenir la collaboration directe des Premières nations du Yukon afin
d’élaborer du matériel pédagogique autochtone pour le programme d’études. La
réponse à ce besoin a été élargie pour inclure toute la question de l’éducation
autochtone en général, pour le secteur d’enseignement allant de la maternelle à la
12e année.
Résultats :
Le comité est en place depuis décembre 2005. Il a créé des groupes de travail pour
travailler plus intensivement à des projets de programmes d’études, comme une unité
de 5e année sur la gouvernance traditionnelle, un cours de 12e année sur les lois et les
terres autochtones et une série de manuels de lecture pour le primaire. Les groupes de
travail veillent à une représentation équitable des perspectives des 14 nations et des
huit langues des Premières nations du Yukon. Le personnel de la First Nation Programs
& Partnerships Unit présente aux communautés autochtones locales du Yukon des

projets, des programmes et des exigences en matière de diplômes d’études, l’objectif
étant de communiquer des renseignements, de recevoir une rétroaction et d’entretenir
des relations de travail productives et respectueuses.
Adaptabilité :
Suggestions pour adapter la pratique dans d’autres instances :
Leçons essentielles apprises : Les communautés des Premières nations doivent être
informées de tous les aspects de l’éducation autochtone et y prendre part, afin
d’entretenir de bonnes relations de travail et d’assurer le fondement de partenariats
fructueux en éducation.
Précautions à prendre par les instances intéressées : Ce comité ne dispose pas d’un
pouvoir prescrit par la loi. Les communautés des Premières nations ne peuvent pas
toujours apporter des réponses complètes dans tous les secteurs de l’éducation pour un
certain nombre de raisons, dont la petitesse de la population.
Pour plus de renseignements :
Le mandat de ce comité se trouve en pièce jointe à ce document.
Pour plus de renseignements :
Janet McDonald
Coordonnatrice, First Nation Partnership
Department of Education
Government of Yukon
Téléphone : 867-667-8479
Fax : 867-393-6339
email: janet.mcdonald@gov.yk.ca

