Conseil scolaire des Premières
Nations en éducation des adultes

Rapport Annuel
2017

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,

Le Conseil scolaire des Premières Nations en éducation des adultes (CSPNÉA) est fier de présenter,
une fois de plus, le rapport annuel résumant les réalisations des Centres régionaux en éducation des
adultes (CRÉA). Les résultats présentés dans ce rapport démontrent le leadership efficace des
directeurs des centres, le dévouement du personnel et, surtout, le travail acharné et la persistance des
élèves adultes qui se sont engagés à investir en eux-mêmes.
Le rapport est divisé en cinq (5) sections clés. La première section donne un aperçu de notre
organisation, y compris la composition du Conseil d'administration du CSPNÉA, notre mission et
les quatre CRÉA. La deuxième partie du rapport met en évidence les CRÉA et les élèves qui les
fréquentent. Les projets spéciaux sont présentés dans la troisième section et les données sur les taux
de réussite et les fréquences dans la quatrième. Le rapport se termine par une présentation des états
financiers vérifiés.
Cette année, le CSPNÉA célèbre sa cinquième année d'exploitation. Depuis 2012, il y a eu une
augmentation marquée du nombre d'adultes bénéficiant de services des CRÉA. En 2012, le CSPNÉA
a enregistré 31 équivalents temps plein; en 2017, ce nombre compte près de 200 personnes. Plus de
750 élèves individuels ont fréquentés les CRÉA ou l'un des centres satellites, se sont inscrits pour de
l’enseignement à distance ou ont participé à divers projets de formation. Les résultats préliminaires
d'un sondage auprès d'anciens élèves montrent que 61% de nos élèves poursuivent leurs études avec
nous, au Cegep, en formation professionnelle ou se sont trouvés un emploi convenable.
À mesure que les communautés et les partenaires voient les succès possibles lorsqu'ils travaillent avec
des organismes des Premières Nations, qui sont capables de fournir des environnements
d'apprentissage culturellement pertinents, ils se tournent de plus en plus vers le CSPNÉA.
Conformément au Plan stratégique du CSPNÉA, les services satellites sont actuellement négociés
dans deux (2) nouvelles communautés et quatre (4) commissions scolaires ont signées des accords
formels avec le CSPNÉA pour des projets de formation professionnelle. Les fruits des collaborations
qui ont débuté cette année seront signalés dans les rapports annuels subséquents.
Le CSPNÉA cherche à continuer à répondre aux besoins de tous les apprenants adultes dans l'ensemble
des communautés de Premières Nations, quel que soit l'endroit où ils vivent. Les services d'éducation
des adultes culturellement appropriés, qui comprennent l'éducation dans la langue et la culture de la
communauté d'accueil, restent notre priorité. Fournir aux communautés ces outils éducatifs adaptés
culturellement, accordera aux communautés en retour, l'opportunité d'un meilleur avenir et d'une
meilleure qualité de vie.
Respectueusement,
Ralph Cleary
Président CSPNÉA

Rola Helou
Directrice générale CSPNÉA
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TERRITOIRE

Le Conseil se rencontre aux
trois mois. 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 créé 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.

Kahnawake
Ouvert en 2013 dans la
communauté Mohawk de
Kahnawake. Services offerts
en anglais

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

Listuguj
Ouvert en 2013 dans
la communauté
Mi’gmaq de Listuguj.
Services offerts en
anglais.
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SITES SATELLITES

Maliotenam
Site Satellite de Uashat

Val D’or
Site satellite
de Kitci Amik

Waseskun
Site Satellite
de Kahnawake

Gesgapegiag
Site Satellite de
Listuguj

Jute et Cle
Site Satellite
de Kahnawake

Kanesatake
Site Satellite
de Kahnawake
Montréal
Site Satellite de Kahnawake
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PORTRAIT DES QUATRE CENTRES EN 2016-2017
Les quatre centres régionaux d’éducation des adultes (CRÉA), actuellement soutenu par le
CSPNÉA, sont aussi uniques que les nations qu’ils desservent. Ensemble, les 47 membres du
personnel dont les enseignants, les conseillers, le personnel administratif et le personnel
professionnel, assurent des services à 751 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 d’élèves inscrite au
CSPNÉA ainsi que du personnel, alors que les tableaux suivants fournissent des détails plus précis
sur chaque CRÉA.

Tableau 1: Un apercu des quatre CREA
751

800
700
600

581

500

379

400

303

278

300

372

200
100

40

47

28

27.8

0

Nombre d'élèves

Personnel

Élèves hommes

2016

Élèves femmes

Moyenne d'âge des
élèves

2017

Conseil scolaire des Premières Nations en éducation des adultes

7

EMPLOYÉS
Tableau 2: 2017 Répartition du nombre d'employés par
CRÉA
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Tableau 3 : 2016 Répartition du nombre d'employés par CRÉA
Nombre total À
temps Issues
d’une Années
d’employés
partiel
Première Nation d’expérience
Kitci Amik
Kahnawake
Listuguj
Uashat

8
18
6
7

0
7
3
2

1
12
5
4

9
15
8
8

Expérience
des
enseignants
5 ans
11 ans
4 ans
4 ans

Le tableau 2 et le tableau 3 présentent la répartition du nombre d’employés par CRÉA, leur
nombre moyen d’années d’ancienneté et le nombre d’enseignants faisant partie du personnel.
Les élèves bénéficient de l’expertise et de l’expérience du personnel qui en moyenne travaille
dans le milieu de l’éducation depuis 10 ans. De plus, le tableau met en évidence le nombre de
membres autochtones au sein du personnel, car une des priorités des CRÉA est d’appuyer les
élèves et les nations qu’ils desservent. Cette année nous notons une augmentation de 18% dans
le nombre du personnel issu d’une Première Nation.
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ÉLÈVES INSCRITS
En formation générale aux adultes, un élève n’équivaut pas nécessairement à un équivalent
temps plein comme dans le secteur jeune. En moyenne, un équivalent temps plein (ETP) est
complété par trois apprenants adultes qui ensemble étudient 900 heures au courant d’une année.
Le tableau 4, ci-dessous présente l’évolution des ETP depuis l’ouverture du premier centre en
2012.

Tableau 4 : L’Évolution des ETP depuis 2012

Le nombre d’ETP dépend du nombre d’élèves présents. Les CRÉA suivent l’assiduité de très près.
Le tableau 5 contient de l’information sur les taux d’absences aux CRÉA comparé à l’année
dernière. Ce volet est un défi important pour tous les CRÉA, car les adultes qui reviennent à
l’école suite à une absence prolongée ont souvent des familles et des responsabilités qui font en
sorte que la présence quotidienne au CRÉA est difficile.
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Tableau 5 : Assiduité

* Au moment de la publication, seulement les données de Kahnawake étaient tabulées.

Le tableau 6, ci-dessous est un tableau sommaire illustrant un suivi avec nos anciens élèves de
2015-16 et 2016-17. Nous avons pu rejoindre 478 élèves, ce qui constitue une taille d’échantillon
significative. On est fier de souligner que 99 (21%) de nos élèves sont présentement au cégep, en
formation professionnel ou à l’université et 60 (13%) de nos élèves ont trouvé un emploi favorable.
130 (27%) de nos élèves reviennent en 2017-18 pour compléter leurs études.

Tableau 6 : Suivi des apprenants adultes inscrits en 2015-2016 et 2016-2017
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CRÉA Kitci Amik
Élèves à Kitci Amik

ÉLÈVES 2016-2017

Année
Nombre d’élèves
Âge moyen des élèves
Hommes
Femmes
Communauté d’origine

2015-2016
159
26.0
72
87
85% des élèves proviennent de
Lac Simon

2016-2017
230
25.1
115
115

CRÉA Kahnawake
Élèves à Kahnawake
Année
Nombre d’élèves
Âge moyen des élèves
Hommes
Femmes
Communauté d’origine

2015-2016
2016-2017
213
272
24.9
27.7
118
151
95
121
62% des élèves proviennent de 42% des élèves proviennent de
Kahnawake
Kahnawake et 8% des élèves
proviennent de Kanesatake

CRÉA Listuguj
Élèves à Listuguj
Année
Nombre d’élevés
Âge moyen des élevés
Hommes
Femmes
Communauté d’origine

2015-2016
78
33.3
36
42
100%
des
élèves
proviennent de Listuguj

2016-2017
89
31.2
44
45
61% des élèves proviennent de
Listuguj et 39% de Gesgapegiag

CRÉA Uashat mak Mani-Utenam
Élèves à Uashat
Année
Nombre d’élèves
Âge moyen des élèves
Hommes
Femmes
Communauté d’origine

2015-2016
2016-2017
131
160
28.3
27.3
52
69
79
91
96% des élèves proviennent de 90% des élèves proviennent de
Uashat mak Mani-Utenam
Uashat mak Mani-Utenam
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CRÉA KITCI AMIK
Sous la supervision de M. 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 cinq ans de service, 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 quatre
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,
le Centre de services urbain de Val d’Or 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,
le CRÉA a complété une première formation professionnelle qui a amené 17 jeunes à obtenir un
diplôme d’études professionnelle.
Ces projets ont amené le centre
Kitci Amik à constamment
augmenter sa clientèle qui est
stable à plus de 70 Équivalents à
temps plein (ETP). Le CRÉA Kitci
Amik a élargi 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 KAHNAWAKE
Sous la direction de Mme Diane Labelle, au cours de l'été
2013, le premier CRÉA anglophone situé à Kahnawake, a
accueilli ses premiers élèves. Plus tard en septembre de cette
année, en collaboration avec un campus sœur situé à Listuguj,
le CREAPN a officiellement ouvert ses portes aux adultes qui
cherchent à poursuivre leurs objectifs académiques.
Depuis 2013, le CRÉA de Kahnawake a fourni un service à
plus de 600 élèves dans et autour de la région de Québec. Ces
réussites sont grandement favorables à la mise en place de
programmes d'éducation des adultes dans les communautés et
à la mise en place d'une approche Premières Nations et de
programmes et de contenus culturellement pertinents. En 2014, le CRÉA a réussi à acquérir un
permis d'enseignement dans les secteurs anglophone et francophone, ce qui permet d'étendre
l'accès à plus de domaines. En outre, le centre fournit des services aux clients intéressés au-delà
de son emplacement principal, par l'intermédiaire de satellites.
En 2013, le CRÉA a conclu des ententes avec le Centre de Guérison Waseskun, situé à St.
Alphonse Rodriguez, au nord de Rawdon, au Québec. Ce centre est titulaire d'une licence sous le
régime de Corrections Canada en tant que centre de détention pour les hommes des Premières
Nations. Tel qu’indiqué dans la recherche, l'incarcération des personnes des Premières nations est
directement liée à un faible rendement scolaire. En tant que tel, le CRÉA s'engage à fournir des
programmes adaptés à la culture, permettant aux détenus d'améliorer leur statut éducatif et de se
préparer à la réinsertion dans la société lors de la mise en liberté. En outre, dans la première année
d'exploitation, le CRÉA a conclu un contrat avec Jute & Cie, une entreprise d'insertion située à St.
Constant, au Québec. Les enseignants du CRÉA ont fourni une mise à niveau académique à temps
partiel pour aider leurs clients à obtenir leurs diplômes ou certificats, afin de mieux améliorer leur
employabilité une fois leurs étapes de travail de six mois complétées.
En février 2016, le CRÉA a ouvert une salle de classe à Kanesatake, Québec. À cet endroit, les
élèves travaillent à leurs plans de réussite et à leurs objectifs académiques, ainsi qu'à la langue
Kanieh'keha. À ce jour, plus de 45 élèves de Kanesatake ont profité des programmes offerts dans
cette communauté.
Le CRÉA de Kahnawake est également une ressource pour les gens à négocier le monde des
métiers professionnels et des études postsecondaires. Le CRÉA a créé et maintenu ses contacts
avec d'autres institutions provinciales, afin d'assurer une bonne diffusion de l'information et des
liens pour assurer une transition en douceur.
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Le CRÉA de Kahnawake a considérablement augmenté au cours des quatre dernières années et il
est fier qu'il ait aidé en moyenne 36 clients par année à atteindre leurs objectifs et à passer à la
prochaine étape de leur vie. Le personnel dévoué de 16 employés travaille ensemble pour aider
ceux qui nous confient leurs plans et aller au-delà pour assurer leurs succès.
Pour les élèves et le
personnel, le CRÉA de
Kahnawake est une famille.
Nous sommes privilégiés
d'avoir
cette
occasion
d'apprendre les uns des
autres, de développer des
liens solides et une véritable
affection l’un pour l'autre.
Nous
continuerons
de
grandir avec notre clientèle,
afin de répondre aux
exigences
toujours
changeantes du marché du
travail et de veiller à ce que
nos jeunes prennent leur
juste place dans l'économie
de demain.
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CRÉA LISTUGUJ
Sous la direction de Mme Lorna Sook, le CREAPN de
Listuguj est en opération pour sa 3ème année scolaire. Cette
année, nous avons apporté plusieurs nouvelles opportunités
pour le centre, tel qu’un centre satellite dans notre
communauté sœur de Gesgapegiag. Le personnel de Listuguj
et de Gesgapegiag se réunit sur une base régulière; Listuguj
a aidé le nouveau personnel en proposant des conseils, de
l’encouragement et un soutien individuel.
Le centre de Gesgapegiag a officiellement ouvert ses portes
le 6 septembre 2016 en tant que Centre satellite régional en
éducation des adultes avec notre communauté sœur de
Listuguj. Le centre dessert une grande variété de clients dont
l'âge varie entre 16 et 52 ans. La clientèle du centre provient
principalement de « Mala », qui signifie domicile en
Mi'gmaq dont Gesgapegiag est référencé par tout le monde. Un petit pourcentage d'élèves provient
des communautés anglophones environnantes de Cascapedia-St-Jules et de New Richmond.
Les centres ont maintenant deux co-gestionnaires depuis janvier 2016. Leurs nouveaux rôles ont
apporté une nouvelle perspective sur la croissance des centres grâce au travail d’équipe et à la
communication. De nouvelles politiques et procédures internes ont été développées avec l'apport
du personnel du centre de Listuguj. Une fois finalisé, ces politiques internes ainsi que les politiques
du Conseil scolaire ont été partagées avec le Centre de Gesgapegiag, permettant au nouveau centre
satellite d'avoir une bonne base pour leur structure aide à assurer la meilleure offre de service pour
leurs élèves.
Le personnel enseignant des deux centres a indigénisé certains de leurs programmes avec facilité
et succès. À Listuguj, le programme d’études des arts de la langue anglaise, l'enseignante a
incorporé la littérature des Premières Nations dans le programme existant, remplaçant une grande
partie des textes recommandés par des documents écrits par des auteurs de Premières Nations
(exemples: Rita Joe, George Ryga, Drew Hayden Taylor, Thomas King, Lindsey Marshall, etc.).
En classe, ils se tiennent au courant des articles et des événements actuels des Premières Nations
et prennent ces occasions pour débattre, discuter, résumer, synthétiser et réfléchir. Lorsque le
matériel de Premières Nations manque, elle choisit des documents présentant des thèmes
«Premières Nations»; thèmes qui reflètent les réalités historiques et modernes des peuples de
Conseil scolaire des Premières Nations en éducation des adultes
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Premières Nations (exemples: la persévérance, la fierté, le lien avec la terre, la culture, la langue,
le colonialisme, l'oppression, etc.)
Avec le partenariat du (Gesgapegiag Human Resource Development Commission) GHRDC, nous
avons pu adopter et mettre en œuvre son approche du centre-client dans les programmes
d'Education des adultes, ce qui a mené à la définition de succès de ces élèves. L'adoption du

programme d'éducation des adultes dans le cadre d'un conseil scolaire des Premières Nations a été
fascinante, ce qui nous a permis d'offrir des cours de langue et de culture Mi'gmaq, offrant des
crédits en vue de leur départ des études secondaires et a permis à la communauté de ramener son
identité aux apprenants adultes.
Dans l'ensemble, les deux centres travaillent à une vision commune dans l'encouragement,
l'autonomisation et l'éducation de nos apprenants adultes.
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CRÉA UASHAT MAK MANI-UTENAM
Situé à Uashat, sous la direction de Mme Julie Rock, avec
un groupe satellite de 25 élèves à Mani-Utenam, ce centre
répond aux besoins des huit communautés innues et d'une
communauté naskapie, toutes situées sur le territoire de
la Côte-Nord.
Le CRÉA de Uashat mak Mani-Utenam, après 18 mois
d'existence, vient de terminer sa première année scolaire
complète. Le CRÉA offre des programmes de formation
générale aux adultes et soutient ceux et celles qui désirent se réaliser dans leur plan de
formation.
•

Alphabétisation

•

Présecondaire

•

1er Cycle du secondaire

•
•

2e Cycle du secondaire
Préparation à la formation professionnelle

•

Préparation aux études postsecondaires

•

Test DEG- Test de développement éducatif général

•

Test TDG- Test de développement général

Pendant l'année scolaire 2016-2017 de nouvelles formations se sont ajoutées :
•
•

L'Essentiel des mines, en partenariat avec le CFPG de Sept-Îles, dans la
communauté de Matimekush-Lac John (23 réussites)
Sante Sécurité générale sur les chantiers de construction, ASP
construction (30 réussites)

En septembre 2017, avec l'ouverture de notre nouveau centre, nous prévoyons une
augmentation de la clientèle en formation générale et professionnelle. Comme nouvelle
formation, nous offrirons, dès septembre 2017, un DEP en protection et exploitation de
territoires fauniques avec un volet Premières Nations (en partenariat avec le CFP du Fjord ainsi
que plusieurs autres partenaires financiers).
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PROJETS SPÉCIAUX AU CRÉA KITCI AMIK
Le CRÉA Kitci Amik est fier de présenter les projets de l’année 2016-2017. Ce fût une autre
année forte en projets ! Plusieurs projets débutés en 2015-2016 se poursuivent tandis que
d’autres projets ont débuté cette année.
Cette année, les rénovations du sous-sol du CRÉA ont été complétées. De nouveaux espaces ont
été aménagés pour les élèves, y inclus un air de détente pour ceux-ci. Des bureaux administratifs
ont été élargis et une nouvelle salle de vidéoconférence a été adaptée pour le XXIe siècle.
Le projet Vision santé se poursuivait encore cette année. Au total, il y a eu 15 élèves qui ont
profité de ce projet offert en collaboration avec le Centre de santé à Lac Simon. L’offre de
formation en métiers semi-spécialisée attire plusieurs élèves. Cette année, six élèves ont
complété un certificat FMSS soit deux en conciergerie et quatre en aide de camp. Ce certificat
permet aux élèves d’intégrer rapidement le marché du travail en acquérant des habilités
spécifiques à un métier.
Le MEES a accordé un sigle de cours
ALG pour le cours de culture algonquine
offert au CRÉA. Il y a 18 élèves qui ont
participé à ce cours. Les élèves ont eu la
chance de travailler avec M. Frank
Polson et ont créé des œuvres d’art qui
reflètent leur identité en tant
qu’anishnabe.
La première cohorte dans le DES – 10 a
débuté cette année. Rappelons que ce
programme permet aux élèves des Premières Nations qui manquent 10 crédits pour l’obtention
du diplôme d’études secondaires d’accéder au Cegep pendant qu’ils complètent leurs crédits.
Quatre élèves se sont inscrits et 100% poursuivent leur cheminement. Dans la même veine, le
programme DES -6 se poursuit et connaît un succès énorme. 19 élèves se sont inscrits en
septembre dernier et 18 élèves ont terminé et réussi leur examen. Les 18 poursuivent toujours
leur étude collégiale.
Le projet du double DEP a pris fin cette année. Nous sommes fiers des finissants : 17 élèves ont
obtenu le DEP en Conduite de machinerie lourde en voirie forestière, ce qui représente un taux
de réussite de 85%. De plus, 9 élèves ont obtenu le DEP en Abattage et façonnage des bois, ce
qui représente un taux de réussite de 100%. Un beau problème rencontré par ces finissants c’est
le choix d’emplois, car ces élèves sont très sollicités par les employeurs de la région.
Il y a plusieurs autres beaux projets en cours au CRÉA Kitci Amik, mais peu de place dans le
rapport annuel pour tous les nommés. Vous pourriez nous suivre sur Facebook pour avoir toutes
les nouvelles ou bien visitez le site web du Conseil scolaire pour en savoir plus.
Conseil scolaire des Premières Nations en éducation des adultes
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PROJETS SPÉCIAUX À KAHNAWAKE
L'objectif de notre centre est d'apporter une éducation à notre clientèle et de les aider à atteindre
leurs objectifs, quel que soit le cas. Dans nos efforts pour le faire, de nombreuses activités ont eu
lieu au cours de la dernière année, et de nouvelles opportunités sont à l'horizon pour 2017-18.
Au cours de la dernière année, le personnel de notre centre a fourni un programme d’études
complètes pour ceux qui recherchent leur diplôme d'études secondaires. De plus, nous avons
apporté une mise à niveau académique dans de nombreux formats et différents emplacements pour
permettre à notre clientèle d'améliorer leurs capacités et de répondre aux exigences de la formation
professionnelle.
En juin 2016, le Collège Champlain - St Lambert, a commencé une première cohorte d'éducation
de la petite enfance des Premières Nations sur notre campus. Au mois août, 16 élèves recevront
leur diplôme avec une Attestation en éducation de la petite enfance et commenceront à occuper
des postes dans trois communautés différentes - Kahnawake, Listuguj et Kanesatake.
En août 2016, le CRÉA Kahnawake s'est associé au Conseil Mohawk de Kahnawake et à
Tewatohnihsak'tha pour sélectionner et préparer les candidats à participer à un programme de
Ferronnerie au Centre de Formation des Métiers de l'Acier à Montréal. 22 élèves se sont qualifiés
et ont commencé leur formation le 1er octobre 2016 et avec le soutien d'un enseignant du CRÉA,
17 de ces élèves recevront leur diplôme en août 2017 avec leur DEP en Montage structural et
architectural.
En janvier 2017, le CRÉA et l'Initiative de la famille Martin (IFM) a commencé la première de
deux cohortes dans l'Entrepreneuriat autochtone. M. Paul Martin a visité le centre au début février
pour lancer le programme. Ce fut un rassemblement merveilleux de membres de la communauté,
des représentants de différentes organisations et bien sûr du personnel et des élèves.
En outre, le CRÉA a engagé un
partenariat tripartite avec le IFM et
Memorial Univeristy à Terre-Neuve
pour étendre sa production alimentaire.
Avec l'arrivée de 15 trousses
hydroponiques, les élèves du projet de
durabilité alimentaire ont commencé à
expérimenter avec de la nourriture sans
terre. Au cours de la première partie de
l'année, les élèves ont récolté de la
laitue, du chou frisé, des poivrons verts
et ont expérimenté avec des herbes
Conseil scolaire des Premières Nations en éducation des adultes
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médicinales, des médicaments et des tomates. L'objectif est de concevoir un système portable de
production alimentaire qui peut être partagé avec d'autres communautés de Premières Nations plus
isolées, comme un moyen de travailler sur la sécurité alimentaire.
Nous avons également eu le privilège d'accueillir Joshua Konkankoh du Cameroun, en Afrique. Il
était venu visiter Kahnawake pour échanger ses pensées et ses idées sur la revitalisation de la
production alimentaire naturelle et pour nous parler de l'Écovillage à Bafut, au Cameroun. Les
discussions ont abouti à la signature d'un accord visant à soutenir mutuellement nos communautés
dans nos efforts individuels pour réduire notre empreinte carbone, et de lutter pour une durabilité
alimentaire.
Les élèves impliqués dans le projet de production alimentaire ont décidé d'élargir leurs
connaissances et leurs activités. Ils ont commencé à assister à des ventes aux enchères et ont appris
à soumissionner sur un bon nombre d'animaux. Cela signifiait également augmenter le nombre de
bâtiments pour les abriter. Après un concours pour nommer le nouvel ajout à la cour arrière, le
«Early Bird Saloon» a été ouvert et les lapins y ont élu domicile.
Tout au long de l'année, le personnel a expérimenté différentes façons de répondre aux besoins des
élèves. La conscience de l'anxiété et l'observation des élèves qui cherchaient le réconfort des
poulets dans la cour ont donné naissance à l'idée d'essayer une zoothérapie. Deux chiens - Jasper
et Gary - sont devenus des visiteurs réguliers du centre, et Léo, le chat, y a élu domicile. Bien sûr,
les lapins demeurent les favoris le temps des examens.
Plusieurs élèves ont pris part à un projet
d'art spécial, appelé « The Space
Between», un projet conjoint avec
l'Université McGill et le Musée des
Beaux-Arts. Le produit final, un tissage
collaboratif en forme de Kahnawake, a été
exposé à la bibliothèque de l'enseignement
de l'Université McGill au cours du mois
d'avril.
Au milieu de toutes les activités du centre, nous avons également souhaité la bienvenue à de
nombreux invités et visiteurs, comme M. Geoffrey Kelley - ministre des Affaires autochtones Québec; des élèves en culture et en langue de Lac Simon; des élèves et des employés de Listuguj
et de Gesgapegiag et des directeurs de la Commission scolaire crie.
Tant d'excitation, tant d'opportunités. L'année scolaire à venir est tout aussi prometteuse. Restez
à l'écoute.
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PROJETS SPÉCIAUX À LISTUGUJ
Le Département de l'éducation de Listuguj a lancé un projet pilote, Mi'gmaq Immersion, que le
centre a enregistré ces élèves et a associé
le programme avec les codes locaux pour
lesquels les élèves seront accrédités en
fonction des examens / évaluations.
Le Centre de Listuguj, ainsi que l'École
Alaqsitew Gitpu, partagent actuellement
un Assistant enseignant, spécialisé dans
le travail avec des élèves ayant des
besoins spéciaux au centre. Quelques
autres activités qui ont eu lieu au cours
de l'année scolaire 2016-2017 incluent,
un programme de petit-déjeuner, le transport des élèves et une refonte du logo du CREAPN qui
représente Listuguj et Gesgapegiag.
Un autre projet qui a eu lieu a été un atelier de développement personnel piloté en visitant un
diététicien pour discuter d'une vie
saine / nutrition afin de déterminer
s'il s'agissait d'un bon programme
local à poursuivre à l'automne. Le
résultat de l'atelier a été très réussi et
les apprenants adultes étaient
intéressés à en apprendre davantage.
Listuguj et Gesgapegiag ont participé
à une excursion pour visiter les
différents instituts de formation
professionnelle,
notamment
le
Centre CREAPN de Kahnawake, le
Centre de carrière NOVA, le Centre d'éducation des adultes d’Huntingdon et le Centre de
formation Châteauguay Valley High. Cette visite vise à sensibiliser et à découvrir certains des
différents centres de formation professionnelle au Québec.

Conseil scolaire des Premières Nations en éducation des adultes

21

PROJETS SPÉCIAUX À UASHAT MAK MANI-UTENAM
1. Implantation des nouveaux programmes d’études
 Participation à la rencontre régionale sur la nouvelle réforme en janvier 2017 ;
 Soutien et accompagnement de l’équipe-choc pédagogique qui sera mise en place au
CRÉA d’ici la fin de l’année scolaire 16-17.
2. Sessions d’information générale pour les gestionnaires responsables de la formation
générale aux adultes
 Intention de déposer dans la mesure 30132.
3. Gestion des ressources humaines
 Embauche de ressources humaines
o Travailleur social : démission en février 2017 ;
o Enseignant à l’heure : 2 enseignants totalisant 29 heures d’enseignement ;
 Perfectionnement
professionnel
o Plan de formation 20162017 pour l’ensemble des
employés du CRÉA.
4. Faire connaître les programmes
d’études et services du centre
 Auprès des communautés
innues
o Pessamit : centre satellite ;
o Ekuanitshit : kiosque –
salon études carrières ;
o SDEUM : kiosque - forum
économique.
 Auprès des organisations provinciales
o Atelier à l’AQIFGA ;
o Atelier à la TREAQFP.
5. Développement des partenariats
 Mise en place de services et programmes d’études :
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o Protection et exploitation des territoires fauniques – volet PN : plan financier
tournant autour de 870 000$. Dépôt des demandes de financement auprès des
différents partenaires financiers.
 Acceptation de la Société du Plan Nord pour 100 000$. Lettre à venir ;
 Acception verbale d’Emploi-Québec pour un budget d’environ 80 000$.
Proposition à rédiger et à déposer ;
 Autorisation du MEES : demande de report pour l’année 2017-2018
auprès du MEES en cours pour le démarrage de la première cohorte.
 Présentation du projet auprès d’ITUM ;
o DEP mécanique industrielle: rencontre avec le MEES la semaine prochaine ;
o DEP Conduite de machinerie lourde dans les chantiers miniers : rencontre avec
le MEES la semaine prochaine.
Mise en place du programme de formation
o L’Essentiel des Mines : formation
offerte à Matimekush-Lac-John et
Kawawachikamach d’octobre à décembre
2016 ET graduation le 12 avril dernier. 23
élèves ont obtenu leur attestation de
réussite.
 Projet de développement ASP minier
avec le Centre de formation de Sept-Îles ;
o ASP Construction : reconnaissance
du CSPNÉA et des quatre CRÉA et organisation de 2 cohortes à Uashat mak
Mani-Utenam.

6. Déménagement dans le nouveau centre régional
 Date de livraison : début juillet 2017.
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PROJETS SPÉCIAUX RÉGIONAUX
Le CSPNÉA a participé à plusieurs projets spéciaux régionaux en 2016-2017. Les projets
régionaux, coordonnés par le CSPNÉA, peuvent impliquer un ou plusieurs CRÉA et impliquent
souvent plusieurs partenaires. Le CSPNÉA n'offre pas de services directs aux élèves et doit
nécessairement s'associer à un CRÉA pour la prestation de services. En tant que centre de soutien
pour tous les CRÉA, le CSPNÉA joue souvent un rôle de coordination dans les projets régionaux
et demandera des fonds supplémentaires pour soutenir la mise en œuvre de projets spéciaux.
Quelques-uns de ces projets sont décrits ci-dessous.

Diplôme d’études professionnelles en montage structural et architectural
En collaboration avec Tewatohnhi'saktha, le Conseil
Mohawk de Kahnawake, le Consortium Signature sur le
St-Laurent (SSL), la Commission scolaire de la Pointe de
l'île et le CRÉA de Kahnawake, le CSPNÉA a organisé
une cohorte de langue anglaise pour former les travailleurs
en ferronnerie. Le CRÉA de Kahnawake a fourni toutes
les améliorations nécessaires pour entrer dans le
programme de formation professionnelle. Le CSPNÉA a
eu accès à un financement supplémentaire du ministère de
l'Éducation pour fournir un soutien académique et psychosocial aux élèves du programme.
En outre, ces fonds ont permis la prestation d'un programme de formation culturelle destiné au
personnel du conseil scolaire. Le programme de formation culturelle a été élaboré et mis en œuvre
par le CRÉA de Kahnawake.

Essentiels des mines
En collaboration avec la Commission de développement des ressources humaines des Premières
Nations du Québec, les communautés de Kawawachikamach et Matimekush-Lac John, Emploi
Québec, la Commission scolaire du Fer, Tata Steel Minerals Canada, la Société du Plan Nord, le
Conseil des ressources humaines de l'industrie minière et le
CRÉA de Uashat mak Mani-Utenam, le CSPNÉA a
coordonné la mise en place d'un programme de formation
pour 28 élèves. Le CSPNÉA a pu accéder au financement
d'Emploi Québec et à des fonds supplémentaires du
ministère de l'Éducation (MEES) pour appuyer le
programme qui a été offert directement dans les deux
communautés susmentionnées. En conséquence, 23 élèves
ont réussi le programme. Bien que le programme ait été mis en œuvre dans plusieurs communautés
des Premières Nations du Canada, c'est la première fois qu'il a été mise en œuvre au Québec. Le
CSPNÉA continuera de soutenir la mise en œuvre dans d'autres communautés souhaitant former
et à encourager leurs membres à travailler dans l'industrie minière.
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Cours iPad pour aîné(e)s
Grâce au financement du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, et en collaboration avec
le CRÉA de Kahnawake et les services communautaires de Kahnawà:ke Shakotiia'takehnhas, le
CSPNÉA a élaboré un projet permettant d'échanger des connaissances
entre aîné(e)s et élèves. Les aînés ont appris à utiliser des iPads, des
ordinateurs, des téléphones intelligents et d'autres dispositifs connexes.
Sous la direction de l'expert en informatique, membre du personnel du
CRÉA de Kahnawake, les aîné(e)s ont travaillé avec des élèves du CRÉA
afin d’échanger des histoires et apprendre à les partager en ligne.
Ensemble, ils ont créé un blog pour partager leur apprentissage
(http://connectinghorizons.blogspot.ca/). Au total, 10 aîné(e)s travaillaient
avec 13 élèves pour donner vie au projet Connecting Horizons.

Présentations dans toute la Province
En tant que jeune organisation, le CSPNÉA malgré tout n’est pas connu dans toutes les
communautés. Grâce à l'initiative du CRÉA de Uashat mak Mani-Utenam, le CSPNÉA a présenté
des ateliers culturels lors de deux événements provinciaux et a organisé plusieurs kiosques pour
informer les partenaires et les communautés des services offerts dans tout le Québec.

Entrepreneuriat dans les communautés des Premières Nations
En 2015, la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du
Québec a référé l'Initiative familiale Martin au CSPNÉA pour travailler à la mise en œuvre de
cours d'entrepreneuriat dans le secteur de l'éducation des adultes. Simultanément, grâce à un
partenariat avec le Centre de recherche pour l'inclusion scolaire et professionnelle des élèves en
situation de handicap, la CDRHPNQ, le Collège Dawson et la
Commission de développement économique du Québec et du
Labrador, un projet financé par le Conseil de recherches en sciences
humaines a commencé.
Le projet comprend une analyse documentaire sur les incubateurs
d'entreprises disponibles et un sondage sur les besoins des
entrepreneurs des Premières Nations au Québec. En 2017, le CRÉA
de Kahnawake a offert les premiers cours d'éducation pour adultes
spécialement conçus pour les élèves des Premières Nations. Plusieurs communautés ont déjà
manifesté leur intérêt à offrir à leurs élèves ce même cours, adapté, bien sûr, à leurs propres
communautés.

Consultations publiques
Le Conseil scolaire a été invité à participer à plusieurs consultations dont deux auprès du
Ministère de l’éducation en lien avec le développement de la politique de la réussite scolaire.
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RÉSULTATS AU CRÉA KITCI AMIK
Tableau 7: Taux de réussite au CRÉA Kitci Amik depuis 2012
Le
tableau
7
présente les taux de
réussites,
toutes
années confondues
depuis 2012 dans
les
différents
services
d’enseignement.
100% des élèves
réussissent
la
préparation à la
formation
professionnelle et
poursuivre
leurs
études en formation
professionnelle par
la suite.

Tableau 8: Fréquentations depuis 2012 à
Kitci Amik
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Le tableau 8 indique
une augmentation des
fréquentations
au
CRÉA de Kitci Amik
dans le temps. Comme
pour les autres CRÉA,
la plupart des élèves
retournent étudier à
l’éducation
des
adultes afin d’obtenir
leur diplôme d’études
secondaires.

2013-2014
2015-2016
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RÉSULTATS AU CRÉA KAHNAWAKE
Tableau 9: Taux de réussite au CRÉA Kahnawake depuis 2013

Au CRÉA Kahnawake,
c’est
encore
la
préparation
à
la
formation
professionnelle qui a un
taux de réussite le plus
élevé, tel qu’est évident
dans le tableau 9.

Tableau 10: Fréquentations de 2013 à 2016
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Alphabétisation Présecondaire Premier cycle su Préparation a la Deuxième cycle préparation au
secondaire (1,2,
formation
du secondaire (4 post-secondaire
et 3)
professionnelle
et 5)

2013-2014

2014-2015
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3 6 8
Certification

2015-2016

Suite à une analyse du Tableau 10, il est évident qu’année après année, la majorité des adultes qui
reprennent leurs études souhaitent obtenir leur Diplômes d’Études Secondaires (DES).
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RÉSULTATS AU CRÉA LISTUGUJ
Tableau 11: Taux de réussite au CRÉA Listuguj depuis 2013

Le tableau 11 présente
l’information relative aux
taux de réussite des élèves
inscrits au CRÉA de
Listuguj en 2013 - 2016. La
préparation à la formation
professionnelle a un taux de
réussite à 100%.
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Tableau 12: Fréquentations depuis 2013 à
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La majorité des
élèves
à
Listuguj suivent
des cours de
premier cycle
ou de deuxième
cycle
du
secondaire,
selon
les
données
présentées au
tableau 12.

2015-2016
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RÉSULTATS AU CRÉA UASHAT MAK MANI-UTENAM
Tableau 13: Taux de réussite au CRÉA Uashat mak Mani-Utenam
depuis 2016

Le CRÉA Uashat mak ManiUtenam accueille des élèves
depuis janvier 2016. Presque
30% des élèves inscrits au
deuxième cycle du secondaire
ont atteint leur objectif.

Tableau 14: Fréquentations au CRÉA Uashat
mak Mani-Utenam
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Le tableau 14 souligne le fait que 90% des fréquentations sont soit au premier cycle ou
au deuxième cycle du secondaire.
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VUE D’ENSEMBLE
Le tableau 15 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 2017, il y en avait 1105.

Tableau 15 : Analyse comparative des fréquentations
depuis 2012, par CRÉA
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ÉTATS FINANCIERS
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