
	  Les faits en éducation 
Comment pouvons-nous créer les conditions propices à la 

réussite des élèves autochtones dans nos écoles publiques? 
Les enfants autochtones de moins de 14 ans représentent 7 % de tous les enfants du Canada et la population autochtone constitue 
le segment démographique dont la croissance est la plus rapide au pays. Quatre-vingts pour cent des enfants autochtones 
fréquentent des écoles provinciales situées à l'extérieur des réserves. Pour ce qui est de la réussite scolaire, on constate des 
écarts importants en matière de résultats d'apprentissage et de taux de diplomation entre les élèves autochtones et non 
autochtones.  
 
À l'échelle nationale, provinciale et territoriale, les éducateurs des écoles publiques sont déterminés à combler ces écarts et des 
progrès ont été réalisés. Par exemple, dans les salles de classe où un contenu et des points de vue autochtones ont été intégrés à 
un programme d'apprentissage de haute qualité, les notes des élèves autochtones ont augmenté de beaucoup. 
 
Pour élaborer des programmes d'apprentissage de haute qualité conçus pour offrir aux élèves autochtones toutes les occasions 
possibles de réussir dans les écoles publiques canadiennes, un leadership solide est essentiel. Au nombre des stratégies 
fondamentales pouvant créer des environnements qui assurent cette réussite, mentionnons :  

 
• établir des relations entre la communauté autochtone et les administrateurs et éducateurs du système des écoles 

publiques et mobiliser la communauté autochtone de manière concrète (les aînés, les enseignants traditionnels, etc.) 
relativement à tous les aspects de l'éducation, de l'élaboration des politiques au développement de programmes d'études 
et de ressources; 

• augmenter le nombre d'enseignants autochtones qui partagent la culture des élèves autochtones et qui peuvent s'identifier 
aux élèves autochtones, et vice-versa;  

• instaurer des cultures scolaires où les élèves autochtones se sentent respectés et peuvent vivre un sentiment 
d'appartenance positive; 

• comprendre et intégrer les points de vue autochtones sur l'apprentissage, c'est-à-dire un apprentissage holistique; pour la 
vie; de nature expérientielle; fondé sur les langues, les cultures et la spiritualité autochtones; de nature communautaire et 
faisant appel à la famille, aux aînés et à d'autres membres de la communauté; 

• intégrer des points de vue et des ressources d'apprentissage autochtones au programme d'études quotidien de tous les 
élèves – tant autochtones que non autochtones –, plutôt que de les présenter comme du matériel d'appoint ou des sujets 
spéciaux à l'intention de certains groupes seulement; 

• donner aux enseignants des ressources authentiques et culturellement appropriées qui tiennent compte des communautés 
et des points de vue autochtones à l'échelle locale; 

• demander l'inclusion de l'histoire et des points de vue autochtones dans la formation des enseignants et les activités de 
perfectionnement professionnel, pour informer et orienter les attitudes et les pratiques pédagogiques des enseignants 
dans les salles de classe. 

 
Avec l'engagement commun et les efforts de collaboration de tous les intervenants – les communautés autochtones; les 
responsables de politiques; les administrateurs, les enseignants, les parents et les élèves –, nous pouvons créer des écoles où tous 
les élèves, tant autochtones que non autochtones, peuvent apprendre et réussir à de hauts niveaux. 
 

Pour connaître des ressources en l igne, ainsi  que les références de recherche à ce sujet,  prière de visiter : 
www.cea-ace.ca/faits-en-education  
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