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Mission
Au nom des communautés des Premières Nations du Québec et en collaboration avec ses intervenants, la
mission du Conseil scolaire des Premières Nations en éducation des adultes est:

D’assurer la direction nécessaire à la mise en œuvre et au bon fonctionnement des centres régionaux et
locaux en éducation des adultes du Québec. Le CSPNÉA s’engage à fournir des milieux d’apprentissage
pour adultes de qualité où l’accent est mis sur un apprentissage adapté à la culture et centré sur l’élève,
dans un environnement sain et sécuritaire qui reflète les valeurs des Premières Nations et qui permet aux
élèves d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à leurs futures initiatives d’éducation
et d’emploi.
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Message du Président et de la
directrice générale
Chers partenaires,
C’est avec un immense honneur et une grande fierté que nous vous présentons le premier rapport annuel du
Conseil scolaire des Premières Nations en éducation des adultes (CSPNEA) pour l'année fiscale 2015-2016. En
bref, nous avons cinq (5) sections clés dans ce rapport annuel. Tout d'abord, la composition de notre
organisation, y compris les membres du conseil scolaire, la mission, le territoire, le portrait et les centres; par la
suite, nos diplômés et leurs réalisations impressionnantes; troisièmement, nos projets spéciaux; quatrièmement,
notre planification stratégique et enfin, nos états financiers.
Cette année, le CSPNEA célèbre sa quatrième année d'établissement. Le premier centre régional d'éducation
des adultes, Kitci Amik à Lac Simon, a ouvert ses portes en 2012. Depuis, trois (3) autres centres régionaux
d'éducation des adultes à Kahnawake, Listuguj et, cette année, à Uashat mak Mani-Utenam, répondent aux
besoins des adultes apprenants. Jusqu'à présent, ces centres ont desservi plus de 400 élèves étant donné que le
besoin d'une éducation culturellement appropriée continue de croître! Une attention particulière devrait
également être accordée aux autres services par satellite, qui ont été établis afin de mieux répondre aux besoins
des apprenants, à Kanesatake, au cégep d’Abitibi-Témiscamingue, à Waseskun et au Centre de service urbain
de Montréal de la Commission de développement des ressources humaines des Premières du Québec
(CDRHPNQ).
Évidemment, toutes ces réalisations sont rendues possibles grâce au travail acharné et au dévouement des
directeurs des centres et de leurs équipes dévouées, ainsi que le soutien des membres du conseil d'école. Les
équipes offrent un soutien infini les uns aux autres et traitent l'objectif de l'organisation, qui est de satisfaire les
besoins des adultes apprenants, comme priorité absolue. Les partenariats sont extrêmement importants et
fondamentaux pour la continuation de l'organisation, et plus particulièrement le lien étroit entre le CSPNEA et
la CDRHPNQ, car que nous travaillons à fournir des diplômes aux adultes, ainsi que des compétences et des
cours dont ils ont besoin pour entreprendre une formation professionnelle et accéder au marché de travail.
La principale préoccupation du CSEAPN est de s’accroître et de continuer à répondre aux besoins de tous les
apprenants adultes dans l'ensemble des 29 communautés des Premières Nations en offrant une éducation
culturellement appropriée, peu importe le lieu de résidence. Ceci restera toujours notre priorité. Fournir des
outils pédagogiques appropriés ne fera qu’augmenter, la possibilité d'un avenir prometteur et d’une qualité de
vie meilleure des apprenants.
Salutations cordiales,

Ralph Cleary
Président
CSPNEA
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Rola Helou
Directrice générale
CSPNEA
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Territoire
Le Conseil se rencontre aux trois
mois à Kahnawake. Neuf membres
représentent soit la communauté
hôte où se situe un Centre régional
d’éducation des adultes ou un
Centre de formation et d’emploi lié
à la Commission de développement
des ressources humaines des
Premières Nations du Québec
(CDRHPNQ). De plus, deux sièges
sont réservés pour les organisations
régionales en éducation.
La
Commission était l’incubateur pour
le Conseil scolaire. Les discussions
ont débuté en 2006 et le Conseil
scolaire des Premières Nations en
éducation des adultes a été crée en
2012, la même année que le premier
Centre a ouvert ses portes.

Kitci Amik
Ouvert en 2012 dans
la communauté
Anishnabe de Lac
Simon. Services
offerts en français.

Uashat mak Mani-Utenam
Ouvert en 2016 dans la
communauté Innue de Uashat mak
Mani-Utenam. Services offerts en
français.

Listuguj

Kahnawake
Ouvert en 2013dans la
communauté Mohawk de
Kahnawake.
Services offerts en anglais.
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Ouvert en 2013 dans la
communauté Mi’gmaq
de Listuguj.
Services offerts en
anglais.

Plusieurs étoiles sur la carte
indiquent un site satellite où un des
CRÉA offre des services en éducation
des adultes.
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Portrait des quatre centres
en 2015-2016
Les quatre centres régionaux d’éducation des adultes (CRÉA), actuellement pris en charge par le
CSPNÉA, sont aussi uniques que les nations qu’ils desservent. Ensemble, les 40 membres du personnel
dont les enseignants, les conseillers, le personnel administratif et le personnel professionnel, assurent des
services à 581 élèves. Le succès des CRÉA est en grande partie attribuable au personnel dévoué et
capable de créer des environnements sûrs et favorables à l’apprentissage des élèves, tout en développant
une relation de confiance avec chacun d’entre eux.
Les tableaux 1 et 2 ci-dessous donnent un aperçu de toute la population étudiante inscrite au CSPNÉA
ainsi que du personnel, alors que les tableaux suivants fournissent des détails plus précis sur chaque
CRÉA.

Tableau 1: Un aperçu des quatre CRÉA
700
581

600
500

Total Students
Nombre
d’élèves
400

Personnel
Total Staff
303

300

Élèves
Femalefemmes
Students

278

Élèves
hommes
Male Students
Moyenne
d’âge
des
Average Age
of Students

200

élèves

100
40

28.1

0
Total
Students
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Total Staff

Female
Students

Male
Students

Average Age
of Students
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Employés
Le tableau 2 présente la
répartition
du
nombre
NombreStaff
total d’employés
Total
d’employés par CRÉA, leur
À temps partiel
moyen
d’années
Part
Time Staff nombre
d’ancienneté
et
le
nombre
Issues d’une Première
First
Nation
Nation
d’enseignants faisant partie du
Staff
personnel.
Les
élèves
Années d’expérience
Average
bénéficient de l’expertise et de
Seniority
Enseignants
Teachers
l’expérience du personnel qui
8
en moyenne travaille dans le
6
milieu de l’éducation depuis
5
10 ans. De plus, le tableau met
4
3
en évidence le nombre de
membres autochtones au sein
du personnel, car une des
priorités des CRÉA est
Listuguj
d’appuyer les élèves et les
Center
nations qu’ils desservent.

Tableau 2: Répartition du nombre
d'employés par CRÉA
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14
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11

12
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8

8

7
5

6

4

4

2

0 1

2

4

0

Kahnawake
Center

Lac Simon
Center

Uashat Center

Le tableau 3 ci-dessous
renseigne sur le nombre
moyen d’heures d’assiduité
des apprenants adultes en
2015-2016.

Assiduité des Élèves
Présence moyenne
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mai

février

janvier

décembre

novembre

octobre

septembre

Moyenne d’heures par élève

avril

8

mars

20
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Élèves Inscrits*
Tableau 4: Taux d’élèves inscrits par programme de
formation au CRÉA Uashat mak Mani-Utenam
Inscrits

Présecondaire

Premier cycle du
secondaire (1, 2, 3)

En 2015-2016, plus de 580
élèves étaient inscrits dans des
CRÉA. En tant que fournisseurs
de services d’éducation générale
aux adultes, les CRÉA appuient
les élèves dans plusieurs secteurs
d’étude. Les tableaux 4 et 5
montrent le pourcentage d’élèves
inscrits dans divers programmes
d’étude dans deux des CRÉA.

Deuxième cycle du
secondaire (4, 5)

Tableau 5 : Taux d’élèves inscrits par programme de formation
au CRÉA Listuguj

Formation aux adultes secondaire 1
à5

ISP (Intégration
socioprofesstionnelle

Cours de conversation en français

Langue migmaq

Histoire migmaq

TDG

Inscrits

*Informations disponibles à la date de production du rapport.
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Élèves
CRÉA Kahnawake
Élèves à Kahnawake
Nombre d’élèves

Age moyen des élèves
Hommes
Femmes
Communauté d’origine

213
24.9
118
95
62% des élèves proviennent de Kahnawake

CRÉA Lac Simon
Nombre d’élèves
Age moyen des élèves
Hommes
Femmes
Communauté d’origine

Élèves à Lac Simon
159
26
72
87
85% des élèves proviennent de Lac Simon

CRÉA Listuguj
Élèves à Listuguj
Nombre d’élèves
Age moyen des élèves
Hommes
Femmes
Communauté d’origine

78
33.3
36
42
100% des élèves proviennent de Listuguj

CRÉA Uashat mak Mani-Utenam
Élèves à Uashat
Nombre d’élèves
Age moyen des élèves
Hommes
Femmes
Communauté d’origine
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131
28.3
52
79
96% des élèves proviennent de Uashat ou Maliotenam
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CRÉA de Kahnawake
Sous la direction de Madame Diane Labelle
Il y a plusieurs raisons pouvant motiver un individu à se tourner vers l’éducation des adultes : la nécessité
de terminer un diplôme d’études secondaires, se préparer à une formation professionnelle, ou à un
programme de perfectionnement dans un domaine spécifique. L’expérience nous a également démontré
que lorsque qu’un individu décide de retourner à l’école, il a planifié et cherché les ressources l’aidant à
atteindre ses buts.
L’ouverture d’un centre d’éducation des adultes à Kahnawake a été très fructueuse. De juin 2013 à juin
2016, nous avons accueilli en moyenne 307 élèves par année et avons eu le privilège d’accompagner 113
adultes vers leurs objectifs et leur diplomation. Grâce aux nouveaux projets et possibilités offerts aux
adultes des Premières Nations, nous nous attendons à ce que beaucoup d’autres élèves montent sur scène
et voient leurs efforts récompensés.
Pour l’année scolaire 2013-14, notre programmation a débuté avant l’ouverture officielle. Nous avons
accueilli un groupe de 18 élèves pour des cours intensifs d’été en mathématiques, sciences et français, au
troisième étage du complexe de bureaux de Kahnawake. Notre programmation d’automne et d’hiver a
répondu aux besoins d’individus désirant obtenir leur diplôme d’études secondaires ou des équivalences,
et un développement semi-professionnel. Afin d’accommoder les élèves qui travaillaient durant la
journée, nous avons ajouté des cours du soir en matières de base et en langue Kanieh’ke:ha, en plus des
cours de perfectionnement requis pour être admis au cours de ferronnerie. Nous sommes même allés à
Kawawachikamach (Shefferville) pour trois semaines intensives de cours et d’examens. En avril, nous
avons commencé à offrir un programme académique au Service correctionnel du Canada et en mai, avons
développé nos premiers programmes d’immersion en français.
L’année scolaire 2014-15 a constitué un réel défi. Avec un
déménagement à la fin de juin, nous avons attendu l’achèvement des
rénovations de notre établissement sur Mohawk Trail. En raison de
délais dans la construction, nous avons installé des salles de classe
temporaires dans cinq endroits différents de la communauté et avons
continué d’offrir tous les services de l’année précédente. Malgré bien
des défis pour les élèves et le personnel, nous avons célébré avec joie
le déménagement dans nos nouveaux locaux le 1er décembre 2014.
Il n’y a jamais de panne d’idées ou de créativité à notre centre. Les 16
membres du personnel forment une équipe solide et s’efforce d’offrir
la meilleure expérience d’apprentissage qui soit à tous les élèves. Mais
la contribution la plus précieuse provient de nos élèves. Ils ont fait de
ce centre le leur et y participent de différentes façons, de la
formulation de commentaires sur les cours et programmes à la
célébration de leurs réussites respectives.
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CRÉA Kitci Amik
Sous la direction de Monsieur Martin Adam
Le CRÉA Kitci Amik est un centre d’éducation des adultes situé sur la
communauté algonquine de Lac Simon. Issu du Conseil scolaire en
éducation des adultes des Premières Nations, Il a ouvert ses portes en
septembre 2012. Après 4 années d’opération, le centre Kitci Amik a
accueilli plus de 300 élèves différents, dénombré plus de 500
fréquentations dans tous les volets autorisés par le ministère de l’éducation.
Le CRÉA Kitci Amik possède une équipe stable, expérimentée et dynamique. Elle est composée de 4
enseignants à temps plein, de deux éducatrices, un conseiller en information scolaire à temps partiel,
d’une conseillère pédagogique, d’une agente de bureau, d’un directeur et d’une adjointe administrative.
Avec cette équipe, le CRÉA a développé de nombreux partenariats qui lui ont permis de grandir et de se
faire connaitre localement, régionalement et même au niveau provincial. Le Cégep de l’AbitibiTémiscamingue, L’UQAT, Cegep Garneau, CFP Mont-Laurier, CFP Val-d’Or, l’école secondaire AmikWiche de Lac Simon et le Conseil de la Nation Anishnabe de Lac Simon sont des partenaires très actifs
avec le CRÉA.
Le CRÉA a aussi innové dans les dernières années en mettant en branle divers projets de formations
répondant aux besoins de sa clientèle. Récemment, un premier projet de formation professionnelle
regroupant 20 candidats fut lancé.
Ces projets ont amené le centre Kitci Amik à
constamment augmenter sa clientèle qui est stable à
plus de 60 Équivalents à temps plein (ETP) dans les
deux dernières années. Actuellement, le CRÉA Kitci
Amik tente d’élargir ses horizons en rénovant ses
espaces afin de servir sa clientèle de façon encore plus
efficace. Ceci permettra d’être à la fine pointe de la
technologie pour être en mesure de développer encore
plus l’aspect régional du centre.
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CRÉA de Listuguj
Sous la direction de Madame Lorna Sook
Le centre de Listuguj est situé en plein cœur de Listuguj. Il dessert une
clientèle très variée, âgée de 16 à 73 ans. Depuis 3 ans, la majorité des
clients du centre provient de Listuguj et un petit nombre provient de la
communauté voisine de Pointe-à-la-Croix. Pour la prochaine année scolaire,
nous souhaitons que davantage de communautés avoisinantes participent au
centre et profitent de tout ce qu’il a à leur offrir.
En plus des matières de base telles que l’anglais, le français, les mathématiques et l’histoire du Québec, le
centre de Listuguj est fier d’offrir des cours de langue Mi’gmaq ainsi que des cours d’histoire et de
culture Mi’gmaq. Le personnel du CRÉAPN de Listuguj a terminé les enregistrements audio en soutien
aux modules de langue Mi’gmaq. Les modules et les enregistrements audio ont été distribués aux
membres de la communauté lors de la Foire du Bien-être le 5 août dernier.
La soumission d’une demande pour le Programme
des langues autochtones avec Patrimoine Canada
visant à offrir un programme d’immersion à temps
plein en langue Mi’gmaq pour les adultes a porté
fruit et devrait débuter en septembre. Plusieurs
projets ont vu le jour au centre au cours de cette
année scolaire, comme l’initiative du Fonds pour
l’emploi des Premières Nations, grâce auquel des
aptitudes en langue et histoire Mi’gmaq ainsi que
des compétences générales et pratiques ont été
proposées aux élèves du programme.
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CRÉA Uashat mak Mani-Utenam
Sous la direction de Madame Julie Rock
Situé à Uashat, le CRÉA Uashat mak Mani-Utenam dessert la province et plus spécifiquement, les huit
(8) communautés innues de la Côte-Nord et de la Basse-Côte-Nord.
Le CRÉA Uashat mak Mani-Utenam est à sa première année d’implantation. Depuis, le 11 janvier 2016,
le CRÉA offre des programmes de formation générale aux adultes et soutien tous ceux et celles qui
désirent se réaliser dans leur plan de formation.









Alphabétisation
Présecondaire
1e cycle du secondaire
2e cycle du secondaire
Préparation à la formation professionnelle
Préparation aux études postsecondaires
Test GED – Test de développement éducatif général (General educational development)
Test de développement général – TDG

La mise en place des services et programmes d’études a été supportée par le Conseil scolaire des
Premières nations en éducation des adultes, Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam, l’Institut
Tshakapesh, et la Commission de développement des ressources humaines des Premières nations du
Québec. Au départ, le CRÉA Uashat mak Mani-Utenam avait l’intention de débuter avec 2 classes afin
d’accueillir près de 25 élèves. Le CRÉA a reçu plusieurs demandes d’admission lui permettant d’ouvrir 3
classes et d’embaucher des enseignants supplémentaires pour répondre aux besoins de la clientèle innue
de la Côte-Nord et de la Basse-Côte-Nord. La formation générale aux adultes a lieu dans deux (2)
bâtiments temporaires, l’un situé à Mani-Utenam et l’autre, à Uashat. Le CRÉA compte emménager dans
ses nouveaux locaux à la fin de la construction du nouveau centre régional, sois en 2017. Le projet de
construction, estimé à 6,7M$, est entrepris par Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam.
C’est avec une équipe dynamique et très impliquée que
le CRÉA Uashat mak Mani-Utenam a été en mesure de
soutenir
les
élèves dans
leurs
démarches
d’apprentissage. La mise en place des services
administratifs et pédagogiques a été réalisée par
l’embauche d’une directrice de centre et d’une
technicienne en organisation scolaire et aussi par
l’embauche de quatre enseignants en reconnaissance de
leurs qualifications et de leur expertise relativement à
l’enseignement des matières suivantes : français,
mathématiques, anglais, histoire et sciences physiques.
Sur la photo, de gauche à droite : Julie Rock, Steeve Forest, Arianne Fontaine,
Marc Lalancette, Bianca Grégoire et Denis Dionne.

Page | 13

Conseil scolaire des Premières Nations en éducation des adultes

Projets spéciaux à Kahnawake
Au printemps 2015, Kanerahti:io Hemlock,
notre animateur culturel, a formé des élèves
dans ce qui allait devenir notre projet
d’alimentation durable et nos premières
jardinières ont été construites et semées. De
plus, les élèves ont assisté à la plantation et à la
récolte du maïs blanc dans un champ
communautaire.

Récolte du maïs

Alors que ces développements avaient lieu,
d’autres projets ont poursuivi leur développement
sur les terres de notre centre. La récolte du maïs
blanc à l’automne a permis l’enseignement du
processus de transformation du maïs. Le broyage
du maïs en semoule a engendré l’idée de l’utiliser
pour nourrir les poulets. Les étudiants ont utilisé
un espace du garage pour construire leur premier
poulailler et en février, nous avons accueilli 6
poulets dans notre famille. En mai, un membre de
la communauté a donné un coq pour notre cause.
Depuis, nous avons participé à la production et à
la vente d’œufs biologiques et en juin de cette
année, avons eu la chance d’accueillir 8 poussins.

Arrivée des poulets

 Le centre s’est procuré l’équipement nécessaire
pour débuter notre prochain projet – l’élevage
d’abeilles mellifères.
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Projets spéciaux à Kahnawake (suite)
Notre proposition pour un programme de partenariat
postsecondaire a également été un succès et nous
sommes présentement jumelés avec le Collège
Champlain de St-Lambert pour un programme
d’éducateurs de la petite enfance, qui aura lieu à notre
centre.
Nous avons aussi ouvert un centre satellite à
Kanesatake qui offre des cours d’éducation des adultes
et de langue Kanieh’ke:ha dans notre communauté
sœur. Des partenariats ont également été créés avec le
Collège Dawson et le Collège Champlain- Lennoxville,
visant à améliorer la transition des études secondaires
aux études postsecondaires. Un autre partenariat avec
Tewatohnih’saktha nous a permis de débuter des cours
intensifs d’immersion française pour les diplômés du
programme de secrétariat à l’Institut Nova, afin de
mieux les outiller dans leur recherche de possibilités
d’emploi à l’intérieur et à l’extérieur de la
communauté.

Personnel

Mur des réalisations

Table d’information
 De juillet 2015 à janvier 2016, notre centre a
développé et mis en œuvre deux programmes
d’intégration sociale au Centre de Services
Urbain in Montréal.
 Suite à la soumission d’un projet au centre New
Horizons, celui-ci a été sélectionné et nous avons
débuté la communication par le biais d’un projet
de médias avec des aînés.
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D’autres projets ont été initiés, alors que nous
entamions un partenariat avec Kitci Amik à Lac
Simon, afin d’offrir un programme à Jute & Cie,
une entreprise de développement des compétences
à St-Constant. Nous avons aussi organisé et offert
un programme estival intensif à Kahnawake et à
Kanesatake, et conclu une entente avec la
Commission scolaire Lester B. Pearson pour une
cohorte régionale en électricité; 9 étudiants
autochtones devraient terminer ce programme le
24 août 2016.
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Projets spéciaux à Listuguj
Dans le cadre des cours de culture Mi’gmaq, les étudiants
apprennent la chasse, la pêche et la cueillette. Ils fabriquent
aussi des tambours à main et des baguettes et coupent des
rondins de frêne avec lesquels ils apprennent à
confectionner des paniers. Tout en s’adonnant à ces activités
traditionnelles, l’éducateur intègre des notions de biologie,
d’études environnementales, de mathématiques et d’anglais.

Confection de tambours

Les étudiants ont fabriqué des sacs de
guérisseur et sont allés en forêt pour apprendre
comment identifier et recueillir les plantes
médicinales et apprendre leurs utilisations.
Chasse à l’orignal
Dans les cours d’histoire Mi’gmaq, les étudiants
apprennent à connaître leurs droits de pratiquer la
chasse, la pêche et la cueillette, de mettre en
pratique ces enseignements et d’occuper notre
territoire Mi’gmaq. Ils apprennent notre relation au
saumon et passent en revue les événements des
raids de 1981, qui sont des éléments importants de
notre histoire, ayant mené à la création de la Loi
Mi’gmac sur la pêche.
 Les cours portent aussi sur les traités de paix et d’amitié
qui tiennent une place importante dans le mode de vie
Mi’gmaq et comment ceux-ci sont appliqués de nos
jours. Ils portent aussi sur les droits et titres autochtones,
et comment ils sont perçus et interprétés.
 Il y a eu plusieurs projets au CRÉA tel que l’initiative du
fonds d’emploi des Premières Nations, où l’histoire et la
langue Mi’gmaq ainsi que des compétences essentielles
et les compétences qualitatives ont été enseignées aux
élèves inscrits dans le programme.
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Projets spéciaux au CRÉA Kitci Amik
2015-2016 : Une année plutôt forte en projets !
Juillet-Août- septembre 2015
Début de l’année scolaire avec les services régulier de l’éducation aux
adultes, soient le 1er et 2e cycle du secondaire, le présecondaire, l’IS et
ISP.
Poursuite du service de garderie pour le service aux élèves.
Début de la 2e année du projet DES-6, 14 élèves dans le projet.
Début du programme d’évaluation des compétences, plus de 90
candidats seront évalués en cours d’année.

Un bbq pour la rentrée !

Octobre-novembre décembre 2015
Poursuite d’un programme ISP-FMSS en entretien du
bâtiment.
Poursuite du programme de travaux communautaire.
Poursuite du cours Vision santé.
Début de la première cohorte vie active, un programme IS
destiné au gens plus éloignés du marché du travail.
Le Double DEP est confirmé pour mars 2015.
Les decorations pour l’halloween

Janvier-février-mars 2016
Début de la cohorte de préparation à la FP, 27 candidats sont sélectionnés.
Passation de plusieurs TDG en vue de la formation combinée.
Début du double DEP.
Poursuite du partenariat avec l’école secondaire pour le
projet PPE.
Avril-mai-juin 2016
Confirmation du Projet DES-10 pour l’an prochain, en
partenariat avec Cégep AT.
Confirmation d’un partenariat avec l’UQAT pour une AEC
en administration pour septembre.
Début de la dernière cohorte vie Active.
Début d’un ISP-FMS Aide de camps.
Présentation du 4e Gala des Prix Amik.
Confirmation d’un nouveau DEP en secrétariat pour
décembre 2016.
Début des projets de rénovation du CRÉA Kitci Amik.
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Projets spéciaux à Uashat mak Mani-Utenam
Pour l’année scolaire 2015-2016, le CRÉA Uashat mak
Mani-Utenam est fier de soulever la réussite de ses 10
finissants au diplôme d’études secondaires. À cet égard, le
CRÉA a organisé un Gala finissants 2016, le 23 juin 2016, à
l’intérieur duquel ont été conviés finissants et invités.
Dans le cadre des programmes d’études professionnelles, le
CRÉA Uashat mak Mani-Utenam travaille à collaborer avec
le Centre de formation professionnelle du Fjord et la Société
de développement économique Uashat mak Mani-Utenam
pour le développement et l’implantation du programme
Protection et exploitation des territoires fauniques – volet
Premières nations.

Sur la photo, de gauche à droite : Hermel Bégin, Janie Tremblay,
Dominic Simard, Julie Rock, Sébastien Renaud et Christian
Vachon.

Finissants 2016
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Planification stratégique
En 2015, le CSPNÉA a initié un processus de planification stratégique qui comportait des consultations avec les
directeurs des CRÉA, le personnel de chaque CRÉA, des membres du conseil, des étudiants, ainsi que des
partenaires de la table régionale de la CDRHPNQ, représentant les 29 communautés desservies par le CSPNÉA.
Après plusieurs mois de consultations et d’analyse par le Comité de planification stratégique, trois objectifs ont été
identifiés et utilisés comme base pour le Plan stratégique 2016-2020 du CSPNÉA.
L’éducation des adultes des communautés
autochtones est un phénomène plutôt récent.
Le CSPNÉA est bien placé pour diriger le
développement de ces services dans
l’ensemble des communautés autochtones,
tout en assurant des services indigénisés et
adaptés à la culture aux quatre CRÉA et aux
centres satellites partout en province, ainsi
qu’aux centres provinciaux.

1er OBJECTIF :
DÉVELOPPER UNE
VISION COMMUNE
POUR L’ÉDUCATION
DES ADULTES

Offrir aux étudiants des milieux d’apprentissage
culturellement adaptés, trouver des façons
d’améliorer leur assiduité et leur motivation, ainsi
que proposer une variété de programmes de
formation qui répondent aux différents besoins des
étudiants et de leurs communautés afin de favoriser
une réussite étudiante et une persévérance accrues,
et éventuellement, l’employabilité.

3e OBJECTIF : APPROFONDIR
ET DÉVELOPPER DES
SERVICES D’ÉDUCATION DES
ADULTES DANS LES
COMMUNAUTÉS
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2e OBJECTIF :
AMÉLIORER LA
RÉUSSITE
ÉTUDIANTE

Le CSPNÉA poursuivra sa collaboration avec
divers partenaires des secteurs de l’éducation
et de l’emploi, assurant son appui dans
l’application des ententes avec les partenaires
financiers et cherchant de nouvelles sources de
financement pour favoriser l’expansion de
services culturellement adaptés dans les CRÉA
et partout en province.
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Résultats à Kahnawake
Tableau 6 : Taux de réussite au CRÉA
Kahnawake

Le CRÉA de Kahnawake appuie la
réussite étudiante depuis 2013,
malgré
des
circonstances
imprévues
telles
que deux
changements d’adresse, ayant
donné lieu à des difficultés de
transport. Les défis reliés aux
résultats rendus ont également
influencé les résultats exposés dans
cette section.

Deuxième cycle du
secondaire (4 et 5)

Préparation au postsecondaire

Réussites

Certification

Préparation au postsecondaire

Deuxième cycle du
secondaire (4 et 5)

Préparation à la formation
professionnelle

Premier cycle du secondaire
(1, 2, et 3)

Présecondaire

Tableau 7 : Fréquentations depuis 2013 à Kahnawake

Alphabétisation

Le tableau 6 présente
l’information relative aux
taux de réussite de chaque
programme d’étude étalés
sur deux ans, alors que le
tableau 7 indique le nombre
de fréquentations au CRÉA
pour chaque programme
d’étude dans le temps. Il est
important de noter que des
étudiants pourraient avoir
plus d’une fréquentation car
certains complètent deux
programmes d’étude en
même temps. Bien que les
taux de réussite n’ont pas
augmenté durant les deux
premières
années
d’opération, la fréquentation
globale elle, en particulier au
deuxième
cycle
du
secondaire, a augmenté.
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Préparation à la formation
professionnelle

Premier cycle du secondaire
(1, 2, et 3)

Présecondaire

Alphabétisation

Réussites

au 31 mars
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Résultats à Listuguj
Tableau 8 : Réussites à Listuguj
Le tableau 8 présente
l’information relative aux
taux de réussite des étudiants
inscrits au CRÉA de Listuguj
en 2013-2014 et 2014-2015.
Les taux de réussite ont
augmenté en alphabétisation,
en préparation à la formation
professionnelle
et
en
intégration
socioprofessionnelle.

Réussites

Le tableau 9 indique le
nombre d’étudiants qui
fréquentaient le CRÉA
pour chaque programme.
Le deuxième cycle du
secondaire
est
le
programme d’étude le plus
sollicité car les étudiants y
retournent afin d’obtenir
leur diplôme d’études
secondaires.

Certification

ISP (Intégration
socioprofessionnelle

Deuxième cycle du
secondaire (4 et 5)

Préparation à la formation
professionnelle

Premier cycle du secondaire
(1, 2, et 3)

Alphabétisation

Tableau 9 : Fréquentations depuis 2013 à Listuguj

ISP (Intégration
socioprofessionnelle

Deuxième cycle du
secondaire (4 et 5)

Alphabétisation

Premier cycle du secondaire
(1, 2, et 3)

Préparation à la formation
professionnelle

Réussites

au 31 mars
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Résultats à Lac Simon
Tableau 10 : Réussites au CRÉA Kitci Amik
Le tableau 10 présente l’information relative
aux taux de réussite du premier CRÉA ouvert
avec l’appui du conseil scolaire. Le tableau
indique un taux de réussite moyen dépassant
60 %.
Réussites

Tous services confondus

Soutien pédagogique

Intégration sociale

Francisation

ISP (Intégration
socioprofessionnelle

Préparation à la formation
postsecondaire

Deuxième cycle du secondaire (4 et
5)

Réussites

au 31 mars
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Certification

Soutien pédagogique

Intégration sociale

Francisation

ISP (Intégration
socioprofessionnelle

Préparation à la formation
postsecondaire

Deuxième cycle du
secondaire (4 et 5)

Préparation à la formation
professionnelle

Premier cycle du
secondaire (1, 2, et 3)

Présecondaire

Tableau 11 : Fréquentations depuis 2012 à Lac Simon

Alphabétisation

Le tableau 11 indique
une augmentation des
fréquentations
au
CRÉA de Kitci Amik
dans
le
temps.
Comme pour les
autres CRÉA, la
plupart des étudiants
retournent étudier à
l’éducation
des
adultes afin d’obtenir
leur diplôme d’études
secondaires.

Préparation à la formation
professionnelle

Premier cycle du secondaire (1, 2,
et 3)

Présecondaire

Réussites

Résultats à Uashat mak ManiUtenam
Tableau 12 : Fréquentations au CRÉA Uashat mak Mani-Utenam

Présecondaire

Premier cycle
Deuxième cycle
du secondaire (1, 2, et 3) du secondaire (4 et 5)

Le tableau 12 présente l’information sur les programmes d’étude fréquentés par les étudiants du
CRÉA d’Uashat mak Mani-Utenam en 2015-2016. Il importe de rappeler que ce CRÉA a ouvert
ses portes en janvier 2016. Plus de 130 étudiants fréquentaient le CRÉA cette année et dix
étudiants ont reçu leur diplôme d’études secondaires.
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Vue d’ensemble
Tableau 13 : Analyse comparative des fréquentations depuis
2012, par CRÉA

au 31 mars

Le tableau 13 présente une comparaison des fréquentations des quatre CRÉA depuis 2012. Il y a
une tendance à la hausse alors que les apprenants adultes des Premières Nations prennent
conscience de la disponibilité des services d’apprentissage culturellement adaptés offerts dans
leurs communautés. En 2012, il y avait 81 fréquentations et en 2016, il y en avait 764.
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États financiers
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