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II ya un besoin dans le coeur de mon peuple d'etendre le bras pour saisir
ce qui assurera sa survie. Il y a un besoin dans le coeur des jeunes de ma
nation d'acquerir les competences qui leur donneront un sentiment de
<lignite et un but. Ce seront nos nouveaux guerriers. Leur formation sera
plus longue et plus ardue qu'au temps jadis. Les longues annees d'etudes
exigeront plus de determination; la separation du foyer et de la famille
exigera de l' endurance. Mais, ils surgiront la main tendue pour se tailler
une place dans la societe, a laquelle ils ont droit.
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LE FEU CHEF DAN GEORGE
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EDUCATION AUX AUTOCHTONES AU NOUVEAU-BRUNSWICK

I.

Declaration de la Ministre
Le ministere de l'Education s'est engage

a assurer une excellente education a tous

les eleves frequentant les ecoles provinciales. Le but de la prestation d'une
education de qualite a tous les eleves exige que le Ministere considere les besoins
physiques, culturels, sociaux et scolaires des eleves du reseau d'education.
Un systeme d'education efficace dans une societe pluraliste exige que le personnel
enseignant reponde avec competence a la variete de styles d'apprentissage de leurs
el eves et des milieux communautaires. Les programmes d'etudes, les methodes
d'enseignement, !'organisation des classes et les techniques de gestion que choisit le
personnel enseignant doivent etre adaptes achaque eleve et aussi repondre aux
interets du groupe dans son ensemble.
La directive sur l'education Micmac/Malecite fait la promotion d'un partenariat
entre la population autochtone, les conseils scolaires et le ministere de !'Education
dans la prestation des programmes et le developpement des programmes d'etudes.
Nous sommes convaincus que ce partenariat continuera a croltre et a s'epanouir
dans les generations futures.
La directive confirme !'engagement envers les enfants Micmacs et Malecites d'avoir
la chance de beneficier d'une education qui reponde aleurs besoins. Les
autochtones, surtout les parents, devraient pouvoir aider a guider et a modeler
I'education de leurs enfants. Par ailleurs, les jeunes autochtones doivent acquerir
un sens des responsabilites et une determination de contribuer a la prosperite et au
bien-etre des communautes des Premieres nations et du Nouveau-Brunswick. En
dernier lieu, tous les eleves, autochtones et non-autochtones, devraient avoir
!'occasion d'apprendre l'histoire des peuples Micmacs et Malecites et de leurs
contributions au Noµveau-Brunswick.
"""""

Mtnistre de !'Education
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2.

Historique

Au debut des annees cinquante, de concert avec le ministere des Affaires
indiennes, le gouvernement provincial a mis en oeuvre une politique d'integration
des eleves autochtones dans les ecoles provinciales. Les deux parties ont signe une
entente generale en matiere de frais de scolarite prevoyant le paiement d'un
montant fixe pour chaque eleve autochtone frequentant les ecoles provinciales.
Par suite de cette entente signee entre le ministere des Affaires indiennes et le
rninistere de !'Education, un nombre considerable d'eleves Micmacs et Malecites
frequentent a l'heure actuelle les ecoles du Nouveau-Brunswick.

A ce jour, les experiences educatives des eleves autochtones au sein des ecoles

provinciales ne sont pas couronnees de succes par rapport a celles de leurs
camarades non-autochtones. On enregistre chez les eleves Micmacs et Malecites le
taux le plus eleve d'abandon scolaire de la province et ils continuent d'avoir un
rendement scolaire peu eleve. On a essaye, au moyen d'etudes, d'identifier les
facteurs expliquant l'insucces de la majorite des eleves autochtones. Ces etudes
renferment des recommandations concemant !'elaboration de politiques ainsi que
la planification et l'implantation de programmes.
DansJe domaine de !'elaboration de politiques, plusieurs rapports sur !'education
aux autochtones au Nouveau-Brunswick renferment des recommandations destinees
au Ministere et concernent le besoin de formuler et d'adopter une politique en
matiere d'education Micmac/Malecite. Par exemple, le rapport soumis en juillet
1984 par M. Malcom Saulis, l'ex-conseiller en education indienne, intitule "Indian
Education: Everyone's Concern" recommandait que le gouvernement provincial
formule une directive sur !'education aux Indiens. Ce rapport a ete compile par le
groupe d'etude du Ministre sur !'education aux autochtones dans la province du
Nouveau-Brunswick. Ce groupe a visite les reserves a travers la province et tenu
des reunions avec l~s gouvernements des Premieres nations ainsi qu'avec les
personnnes interessees de la communaute, il a ecoute les inquietudes exprimees
par differentes personnes et leur point de vue sur !'education de leurs enfants. Les
recommandations du rapport se fondent sur les inquietudes et les points de vue
exprimes par la population Micmac et Malecite.
Le Cornite consultatif provincial sur le developpement des programmes d'etudes
pour !'education aux Indiens (CCPDPEI) a aussi formule une recommandation
pour que le Ministere adopte une politique sur !'education aux autochtones. Le
Ministere a cree ce Cornite en reponse a l'interet accru envers la langue des
Premieres nations et une education culturelle et aussi en reponse au besoin
d'amelioration de l'education en general des eleves autochtones dans les ecoles
provinciales. Le Cornite a effectue un sondage sur !'education Micmac/Malecite
et, ulterieurement, il a soumis un rapport intitu16 "Indian Education in New
Brunswick Schools· Recommendations for Future Development11 (aoftt 1987). On
a obtenu !'information aupres des directions d'ecoles, des travailleurs scolaires
Micmacs et Malecites, des conseillers pedagogiques autochtones, du personnel
enseignant et des tuteurs. En dernier lieu, les directions generales des conseils
scolaires ont donne un aper~ sur l' education aux autochtones dans leur district.
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Les discussions avec les populations Micmacs et Malecites et les informations
obtenues a diverses reunions et dans les questionnaires-sondages des comites ont
servi de fondement a la presente directive.
3.

Politique en

mati~re d'~ducation

aux autochtones

Le rninistere de !'Education reconnait et respecte les contributions des autochtones
a l'essor de notre societe, dans le passe et le present. Les Micmacs et les
Malecites de notre province sont une population unique sur le plan historique et ils
occupent la place a laquelle ils ont droit dans notre societe moderne.
Les societes Micmacs et Malecites ont des histoires, des cultures et des modes de
vie differents qui contribuent au defi educatif. Elles sont fieres de leur patrimoine
et veulent apprendre afin de pouvoir assumer des responsabilites et de continuer a
apporter une contribution positive a la societe. Ainsi, le but principal de
l'education aux autochtones est de developper les connaissances, les aptitudes et
des attitudes positives chez les eleves Micmacs et Malecites afin qu'ils aient
confiance en eux, qu'ils soient competents et se consacrent a la formulation
d'objectifs, a faire des choix eclaires et, finalement, a !'amelioration de leur vie et
de la vie des communautes autochtones et non-autochtones du Nouveau-Brunswick.
En consequence, le rninistere de l'Education se guide sur les principes suivants en
matiere de developpement des programmes scolaires pour et sur les populations
Micmacs et Malecites:
Que le rninistere de l'Education reconnaisse l'importance d'un partenariat et
de solides relations de travail entre ecoles, autochtones et le Ministere.
Grftce aun partenariat, on peut ameliorer la qualite de !'education fournie
aux eleves Micmacs et Malecites.
Que l'on donne la chance aux Micmacs et aux Malecites de participer
pleinement au systeme d'education a tousles paliers. Cela comprend
- l'.embauche de professionnels Micmacs et Malecites par le Ministere, les
bureaux des conseils scolaires et les ecoles individuelles.
Que le systeme d'education reconnaisse que les eleves Micmacs et Malecites
sont les enfants de parents de cultures differentes de celles des personnes
qui ont etabli le systeme scolaire. Ces differences, pouvant inclure les
modes d'apprentissage, la langue et les points de vue mondiaux, devraient se
refleter dans les programmes d'etudes, les programmes et les methodes
d'enseignement des ecoles frequentees par les enfants Micmacs et Malecites.
Que les histoires Micmac et Malecite, la culture et les modes de vie doivent
faire partie des etudes suivies par les eleves du Nouveau-Brunswick. Le
systeme d'education doit offrir aux eleves des ecoles provinciales la
possibilite de reconnaitre et d'apprecier les cultures Micmac et Malecite et
leurs nombreuses contributions a notre province et a notre societe.
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Que les parents Micmacs et Malecites doivent participer aux activites
scolaires. On devrait donner la possibilite aux parents autochtones d'aider
guider et a influencer !'education de leurs enfants.

a

Que les efforts pour ameliorer les succes des eleves Micmacs et Malecites
dans les ecoles sont plus efficaces au niveau du conseil scolaire/Premieres
nations. On recommande la creation de comites d'education locaux pour
satisfaire aux besoins des eleves et repondre aux preoccupations des parents.
Que le systeme d'education fixe des objectifs a court et a long terme pour
satisfaire aux besoins des eleves Micmacs et Malecites dans les ecoles
provinciales.
Que le ministere de !'Education et les conseils scolaires fournissent une
orientation et un leadership en matiere de developpement et d'implantation
des programmes d' education aux autochtones qui satisfassent aux besoins
des Micmacs et des Malecites.
Que les programmes d'etudes et le materiel depeignent la population
autochtone avec exactitude dans une perspective historique et
contemporaine.
Les principes ci-dessus exigent que le ministere de !'Education developpe, implante
et suive de pres programmes et initiatives dans les secteurs generaux ci-dessous:
Participation des Micmacs et des Malecites au systeme d'education.
Programmes d' etudes et ressources pedagogiques.
Formation du personnel enseignant et d'administration, formation au
prealable et ~ontinue.
Recherche et evaluation.
Liaison et coordination avec d'autres agences d'education.
La politique fera l'objet d'une revision par le ministere de l'Education chaque cinq

ans au moins, et les revisions seront effectuees en consultation avec les personnes
directement concernees. Ces groupes comprendront mais ne se limiteront pas
necessairement a
Co mite consultatif provincial sur le developpement des programmes d' etudes
pour l'education aux Indiens
Comite de consultation pour !'education Micmac/Malecite
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Conseil scolaire - Comite d'education des Premieres nations
Personnel d' education des Premieres nations
Personnel du conseil scolaire
Parents concernes

4.

Application de la politique
On devrait souligner que la directive sur !'education Micmac/Malecite ne
s'applique qu'aux ecoles provinciales mais pas aux ecoles gerees par la "bande" OU
par le federal, situees sur les territoires des Premieres nations. Les gouvernements
federal et des Premieres nations sont responsables du developpement et de
!'implantation du programme educatif dans les limites territoriales des Premieres
nations. On devrait aussi souligner que rien dans la politique et les initiatives en
matiere de programmes du ministere de !'Education n'assume ni ne diminue
d'aucune fa~on les obligations legates et historiques du gouvernement du Canada
envers les autochtones.

5.

Conclusion
La directive sur !'education aux autochtones constitue un engagement de donner la
chance accrue aux eleves Micmacs et Malecites d'apprendre, de s'epanouir, de
reussir, et de devenir des personnes ayant confiance en elles, responsables, et fieres
de leur patrimoine Micmac/Malecite. Le Ministere continuera d'aider les
autochtones et les conseils scolaires a travers la province a relever les defis
decoulant de la preparation de la jeunesse Micmac et Malecite a l'avenir.
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Li1mes directrices d'implantation

1.

Participation des Micmacs et des

Mal~ites

au systeme d'education

On peut atteindre l'excellence en education aux autochtones gr:lce a un partage des
responsabilites, par le biais d'un solide partenariat communautaire entre Micmacs
et Malecites, conseils scolaires et le ministere de !'Education. Les parents
autochtones et les membres de la communaute doivent accepter la responsabilite
de representer les interets educatifs des jeunes. Les ecoles offrant une education
aux eleves Micmacs et Malecites doivent accepter la responsabilite d'offrir des
chances educatives qui repondent aleurs besoins individuels ainsi que des
experiences specifiques qui eveilleront le desir d'apprendre. Le ministere de
l'Education accepte la responsabilite d'aider les autochtones et les ecoles a travers
la province a preparer les eleves Micmacs et Malecites pour qu'ils reussissent a
relever les defis de l'avenir.
Le ministere de l'Education encouragera la participation des Premieres nations au
systeme d'education en prenant les mesures suivantes:
Travailler avec les conseils scolaires, les organisations des Premieres nations
et les etablissements postsecondaires a aider les autochtones a influencer le
systeme d' education a tous les paliers.
Faire sieger des Micmacs et Malecites a tous les comites consultatifs et des
politiques departementaux et ministeriels appropries qui comportent une
representation de l'exterieur du Ministere.

--

Formuler et adopter une politique d'action positive en matiere d'embauche.
Le Ministere appuiera et aidera les conseils scolaires a formuler des
strategies d'egalite en matiere d'emploi qui augmenteront le nombre
d'autochtones dans le systeme d'education.
Travailler avec les conseils scolaires, les etablissements de formation
pedagogique et les associations d' enseignants a aider les autochtones
devenir des educateurs professionnels a tous les niveaux.

a

S'assurer que les programmes d'education Micmac/Malecite, finances par le
ministere de !'Education, renferment des dispositions pour l'embauche de
Micmacs et de Malecites.
Encourager et aider ala creation de comites d' education des conseils
scolaires locaux - Premieres nations.
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2.

Programmes

d'~tudes

et Ressources pMagogiques

Les ecoles provinciales offrant des chances educatives aux eleves Micmacs et
Malecites s'efforceront de pourvoir aux besoins des eleves et d'enrichir leur~
aptitudes, inter~ts et talents. Les ecoles doivent souligner les composantes vitales
et importantes des modes de vie autochtones pour accroitre l'estime de soi et la
motivation des eleves autochtones. 11 est essentiel que, dans les matieres
enseignees a tous les eleves du Nouveau-Brunswick, on incorpore des aspects du
patrimoine Micmac et Malecite, des points de vue et des valeurs de sorte que
autochtones et non-autochtones puissent mieux apprecier la diversite et la vitalite
des contributions autochtones au developpement de notre societe, passee et
presente.
Le ministere de !'Education guidera les ecoles provinciales en vue de satisfaire aux
besoins particuliers et divers des eleves Micmacs et Malecites, et
Avec l'aide et !'orientation du Comite consultatif provincial sur le
developpement des programmes d'etudes pour reducation aux Indiens, il
developpera des programmes d'etudes pour l'education des autochtones.
11 collaborera avec les organisations des Premieres nations au
developpement de programmes d'etudes et de materiel.
Il s'assurera que l'on consulte les Micmacs et les Malecites sur les
programmes d'etudes et le materiel pertinents.
11 incorporera dans le programme d'etudes une teneur Micmac et Malecite
pour tous les eleves de la province.
11 utilisera les programmes d'etudes et le materiel donnant une image
positive des ,autochtones, en particulier des Micmacs et des Malecites, et
renfor~t et completant leurs croyances et valeurs.
Il utilisera les programmes d'etudes et le materiel incluant des composantes
historiques et contemporaines et tenant compte aussi de la diversite des
autochtones sur les plans legal, culturel, bistorique, politique, social,
economique et regional.
11 developpera et implantera des programmes destines aux eleves Micmacs
et Malecites la ou les besoins sont identifies.
11 developpera et implantera des programmes de langues Micmac et
Malecite la ou le nombre d'eleves le justifie et la ou un enseignant qualifie
est disponible.
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11 developpera et implantera des ressources pedagogiques avec une teneur
Micmac et Malecite.
11 s'assurera que les ressources pedagogiques proposees aient fait l'objet
d'une evaluation pour detecter les stereotypes, prejuges, racisme, omissions
et inexactitudes.
II s'assurera que les conseils scolaires aident les eleves Micmacs et Malecites
qui ont besoin d'un enseignement special ou additionnel en anglais langue
seconde.

3.

Formation du personnel enseignant et d'administration
Dans la prestation de l'education aux autochtones, on doit tenir compte des
cultures, modes de vie et competences particulieres des eleves Micmacs et
Malecites et des communautes particulieres ou ils resident. Les educateurs et
educatrices sont des modeles et des mentors pour tous les eleves. Ils devraient
connaitre et comprendre le mode de vie et de pensee de leurs eleves afin de les
mieux aider a atteindre leur potentiel. La participation des travailleurs scolaires
des Premieres nations, des conseillers pedagogiques autochtones, du personnel
enseignant et des aides-enseignants autochtones et des aines autochtones fait partie
integrante de !'amelioration des chances d'apprentissage des eleves Micmacs et
Malecites.
Le ministere de l'Education essaiera de satisfaire aux besoins educatifs des
Micmacs et des Malecites en:
Preconisant une formation interculturelle (y compris ALS) comme faisant
partie integrante de la formation prealable du personnel enseignant du
Nouveau-Brunswick.
Encourageant l'offre de cours sur les Micmacs et Malecites pour les
enseignants-stagiaires afin de leur inculquer des connaissances exactes sur
l'histoire et les cultures des Micmacs et Malecites dans un contexte
historique et contemporain.
Preparant des seances de formation continue sur l' education
Micmac/Malecite, en particulier dans les secteurs suivants:
Prise de conscience des Micmacs et Malecites; soit les conditions de
vie des Premieres nations et les problemes auxquels sont confrontees
les societes autochtones.
Education interculturelle.
Evaluation de materiel.
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Methodes d'enseignement des enfants Micmacs et Malecites et
enseignement relatif a la population autochtone.
Participation Micmac et Malecite au systeme d' education.
Enseignement de l'anglais langue seconde/Dialecte.
Offrant une formation continue au ministere de !'Education et au personnel
des conseils scolaires pour les sensibiliser davantage aux cultures et modes
de vie Micmac et Malecite pour qu'ils puissent mieux aider les eleves
Micmacs et Malecites.
Offrant une aide au developpement des programmes d'orientation pour
l'education aux autochtones afin d'ameliorer et de maintenir la
communication et la comprehension mutuelle entre une ecole provinciale ou
un conseil scolaire et les communautes autochtones qu'il/elle dessert.
Offrant une aide aux conseils scolaires aux fins d'une evaluation appropriee
du rendement des eleves Micmacs et Malecites.

4.

Recherche et Evaluation
Le Ministere reconnait que la recherche et !'evaluation sont des composantes
majeures du processus de developpement, d'implantation et de modification des
programmes et initiatives. On obtiendra les donnees et informations requises par
le biais de:
Projets de recherche et d'etudes sur le developpement et l'implantation de
programmes Micmacs/Malecites.
Mises ajour continuelles sur les recherches effectuees par d'autres agences
de la province et ailleurs.
Evaluation du progres des programmes et initiatives du Ministere.

5.

Liaison et Coordination
Le Ministere reconnait !'importance d' etablir et de maintenir la communication
avec les organisations, institutions et personnes s'occupant de l'education aux
autochtones a travers le Canada. On etablira et maintiendra des liens officiels et
non-officiels
Avec les Premieres nations Micmacs et Malecites.
Avec les autres departements et ministeres provinciaux afin de partager les
innovations en matiere d'education autochtone.
Avec les directeurs de !'education des Premieres nations et le directeur
general d'education du ministere des Affaires indiennes, region Atlantique.
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