Préambule

L

e Conseil scolaire francophone, CSF, gère 37
écoles dispersées à travers les territoires
traditionnels de presque toutes les Premières
Nations de la C.-B. et opère ainsi dans toutes les
régions géographiques de la province à l’exception
du nord-est. Le bureau central du CSF se situe sur le
territoire traditionnel de la Nation Musqueam à
Richmond.

Raison d’être

L

’Entente de rehaussement de l’éducation
autochtone du CSF, ERÉA, cherche à améliorer et
rehausser le succès de nos élèves autochtones
et ainsi améliorer et rehausser le succès de tous nos
élèves. Avec tout le respect dévolu aux Peuples
autochtones, nous désirons progresser, sous le signe
de l’harmonie et de la sagesse partagées, vers
l’élaboration de programmes qui bénéficieront à tous
nos élèves. Les trois objectifs suivants s’intéressent
aux quatre aspects de l’individu : spirituel,
émotionnel, intellectuel et physique pour réaliser
l’équilibre entre les valeurs académiques et
culturelles :
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Estime de soi et fierté
En 2014-15, environ 500 élèves francophones ont
été identifiés par leurs parents comme étant d’origine
autochtone. L’ascendance autochtone et l’origine
culturelle francophone de nos élèves sont variées ce
qui ajoutent à la complexité de la création d’une
entente de rehaussement. De plus le CSF couvre toute
la province et s’insère donc dans presque tous les
territoires traditionnels des Premières Nations de la
Colombie-Britannique. Le Comité consultatif pour le
rehaussement de l’éducation autochtone, CCRÉA, s’est
adapté à cette complexité en mettant en application
une stratégie visant l’implication des parents, élèves,
personnel et membres des communautés autochtones
des sept régions dans le processus de consultation.
Photo 1 : Robert Joncas, Président du CCRÉA et Lisa Mercure,
Représentante du Sud de l’île de Vancouver au CCRÉA.
Photo 2 : Rencontre de la région Sud de l’île de Vancouver pour le
renouvellement de l’ERÉA.
Photo 3 : Danse autour du tipi à l’école du Pacifique lors de la
rentrée scolaire.

Édifier chez les élèves l’estime de soi et la fierté de leur
identité autochtone en reconnaissant et honorant les
contributions, la culture et le patrimoine historique des
peuples autochtones du Canada, incluant les peuples
Métis, Inuits et les Premières Nations de la ColombieBritannique.

Succès académique et Transition vers l’après-secondaire
Améliorer le succès académique des élèves
autochtones de manière à ce qu’ils obtiennent les deux
diplômes de fin d’études secondaires de la ColombieBritannique, le Dogwood et le Cornouiller et qu’ils
puissent faire une transition vers l’après secondaire
correspondant à leur plan d’avenir.

Leadership - Apprentissage et partage
Développer les habiletés de leadership des élèves et
du personnel en leur permettant de jouer un rôle dans
leurs communautés francophones et autochtones.

Photo : Trois élèves autochtones de Nelson jouent de la flûte en
bois de cèdres dans le petit bois près de l’école des Sentiers-alpins.
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Preamble

T

he Francophone Education Authority, SD 93,
operates 37 schools dispersed in the traditional
territories of almost all BC First Nations, and
thus operates in all geographic areas of the province
with the exception of the Northeast. The district office
is located in Richmond, on the traditional
territory of the Musqueam Nation.

Purpose

S

D 93 Aboriginal Education Enhancement
Agreement (AEEA) seeks to improve and enhance
the success of our Aboriginal students and, in
doing so this, improve and enhance the success of
all our students. With respect and honor towards all
Aboriginal Peoples, and with shared participation
and wisdom, we will work together in a mutually
beneficial manner to develop appropriate and
meaningful programs for the benefit of all our
students. The following three goals focus on the four
aspects of the holistic Self: spiritual, emotional,
intellectual and physical to achieve a balance between
academic and cultural values:
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Self-esteem and pride

In 2014-15, about 500 Francophone students were
identified by their parents as Aboriginal. Our students’
Aboriginal and Francophone cultures are diverse which
adds to the complexity of creating an Enhancement
Agreement in our district. SD 93 also encompasses
the entire province which covers most of the BC First
Nations traditional territories. The Aboriginal Education
Enhancement Advisory Committee (AEEAC) has
adapted to these complexities by implementing a
strategy in the consultation process involving parents,
students, staff and members of the indigenous communities from all seven regions.

Photo 1 : Robert Joncas, AEEAC Chairman with Lisa Mercure,
AEEAC parent representative for Vancouver Island South.
Photo 2 : AEEA renewal Vancouver Island South regional meeting.
Photo 3 : Dance around the tipi at école du Pacifique for first day back
to school.

Build students’ self-esteem and pride in their
Aboriginal ancestry by recognizing and honoring
the contributions, culture and historic heritage of all
Aboriginal peoples in Canada, including Metis, Inuit
and BC First Nations.

Academic success and Graduation Transitions
Improve Aboriginal students’ academic success in such
a way that they graduate with both English and French
Dogwood Diplomas (“Dual Dogwoods”) and are able to
transition toward a successful future.

Leadership - Sharing and learning
Develop students and staffs’ leadership skills by
enabling them to play a role in their Francophone and
Aboriginal communities.
Photo : Three Aboriginal students from Nelson play the wooden flute in
the cedar grove near école des Sentiers-alpins.
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