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OBJET :

Rencontre des membres de la Table provinciale francophone
EDU-FCU en matière d’éducation autochtone

Le gouvernement de l’Ontario et les organismes des Premières Nations, Métis et Inuit
(PNMI) travaillent en partenariat, depuis quelques années, pour accroître le rendement des
élèves autochtones à tous les niveaux d’apprentissage. À cette fin, les ministères de
l’Apprentissage - le ministère de l’Éducation et le ministère de la Formation, des Collèges
et des Universités - ont chacun publié un cadre politique en matière d’éducation
autochtone. Ces deux documents servent de point de départ aux diverses initiatives de la
Stratégie d’éducation des Autochtones en Ontario en vue d’améliorer les possibilités
d’apprentissage de nos élèves, étudiantes, étudiants, apprenantes et apprenants PNMI.
Comme discuté lors de l’audioconférence d’avril 2013, les membres de la Table provinciale
francophone EDU-FCU en matière d’éducation autochtone sont invités à une session de
travail visant l’élaboration d’un plan d’action pour l’année scolaire 2013-2014. Ce plan
d’action orientera nos actions concertées pour aider les élèves, étudiantes, étudiants,
apprenantes et apprenants PNMI francophones à réaliser leur plein potentiel et pour
renforcer nos partenariats.
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-2Vous trouverez l’ordre du jour provisoire pour cette session de travail à l’annexe A. La
rencontre aura lieu à la salle Armoury au Chestnut Conference Centre à Toronto le jeudi 20
juin 2013, de 10 heures à 15 heures. Chaque conseil scolaire et établissement
postsecondaire peut désigner deux représentantes ou représentants pour assister à cette
rencontre. Les frais liés au déplacement, à l’hébergement, aux repas et à la suppléance (au
besoin) seront remboursés conformément aux lignes directrices du gouvernement de
l’Ontario. Nous vous demandons de confirmer votre participation en remplissant le
formulaire à l’annexe B et en l’acheminant par courriel à Reine Fokou à
reine.fokou@ontario.ca au plus tard le 12 juin 2013. Vous trouverez également en annexe le
compte-rendu de l’audioconférence du 3 avril 2013 dernier (annexe C).
Pour toute question concernant la session de travail à venir, veuillez communiquer avec
Michelle Lapointe du ministère de l’Éducation par courriel, michelle.lapointe@ontario.ca ou
par téléphone au 416 325-2157 ou avec Raymond Guindon du ministère de la Formation,
des Collèges et des Universités, raymond.guindon@ontario.ca ou au 416 212-4741.
Je vous remercie de votre engagement envers la réussite de nos élèves, étudiantes,
étudiants, apprenantes et apprenants des Premières nations, Métis et Inuit francophones.

Denys Giguère
cc Membres de la Table provinciale francophone EDU-FCU en matière d’éducation
autochtone
Alayne Bigwin, directrice, Bureau de l’éducation des
Autochtones Chefs des bureaux régionaux

