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Joignez-vous à nous pour examiner les moyens de renforcer l’éducation autochtone et 
l’éducation de tous les peuples tout au long d’une vie, en suivant les principes autochtones 
de l’être et du savoir. Nous examinerons les différentes façons dont nos histoires, nos récits, 
notre avenir et nos visions nous guident et nous informent dans notre parcours d’apprenants 
et d’éducateurs. Nous pourrons connaître les perspectives des Premières Nations, des Métis, 
et des Inuit, et entendre les principaux experts en matière d’éducation autochtone,  
de langues autochtones et d’enseignement ancré dans le territoire, ainsi que les  
membres de l’équipe du NCCIE.

L’interprétation simultanée en français sera offerte

Rassemblement national 
virtuel du NCCIE
Nos histoires • Nos récits • Notre avenir • Notre vision

ORDRE	DU	JOUR	
	 	 MERCREDI	10	MARS	2021	DE	9	H	À	16	H	30,	HNC

 9 h Mot de bienvenue avec Simon Bird et Dustin Brass

 9 h 10 Réflexion d’ouverture Willie Ermine

 9 h 25 Discours d’ouverture

  • Pam Damoff, adjointe parlementaire, Services aux Autochtones Canada

  •  Bob Kayseas, Ph. D., président par intérim, Université des Premières Nations  
du Canada

  •  Professeur David Newhouse, directeur, École Chanie Wenjack pour les études 
autochtones, Université Trent.

Suite à la page suivante
Le NCCIE est fièrement hébergé  
par First Nations University of Canada
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	 	 NOS	HISTOIRES

 9 h 50  Une discussion avec Loretta Robinson et Dean Smith  
 Décoloniser la salle de classe : Offrir aux nouveaux enseignants  
les compétences pour instaurer des changements dans leurs classes.

 10 h 30  Aperçu vidéo : Kelly Anne Butler, spécialiste en éducation autochtone,  
Université Memorial, Terre-Neuve-et-Labrador

 10 h 35 Période de questions 

 11 h  Le Warrior’s Club : Tanya McCallum et Lionel McKenzie 
Enseignement ancré dans le territoire et apprentissage expérientiel  
au Sturgeon Lake Central School

 11 h 30 Période de questions 

 Midi  Pause dîner et animation avec le groupe musical Eastern Owl et le poète  
et artiste de création orale Kevin Wesaquate

 12 h 30  Ressources numériques : Une visite guidée du site NCCIE.ca  
avec Jennifer Dockstator, directrice nationale de projet

 13 h  Debbie Pushor, Ph. D., et Vernon Linklater 
Accueillir les connaissances des parents autochtones : Les savoirs  
de nos ancêtres au service des programmes scolaires

 13 h 40 Période de questions 

 13 h 55  Pause santé accompagnée au violon par l’artiste Métis Dean Malcolm  
et le Bear Claw Band

	 	 NOS	RÉCITS

 14 h Réflexions : Récits et apprentissages des collaborateurs du NCCIE 

  • Sylvia Moore, provinces de l’Atlantique et Terre-Neuve-et-Labrador

  • Verlé Harrop, provinces de l’Atlantique et Terre-Neuve-et-Labrador

  • Annie Pilote, Québec

  • Joshua Dockstator, Sud-Ouest de l’Ontario

  • Leisa Desmoulins, Nord-Ouest de l’Ontario

  • Laura Forsythe, Manitoba

  • Linda Many Guns, Alberta

 14 h 30  Remarques de Bettina Schneider, Ph. D., et du professeur David Newhouse, 
cochercheurs principaux pour le NCCIE

Suite à la page suivante
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	 	 NOTRE	AVENIR

 14 h 40  Discours principal : Willie Ermine 
Principes autochtones de l’être : Affirmer notre présence

 15 h 25 Période de questions 

  NOTRE	VISION

 15 h 35 Jeunesse autochtone : Réimaginez l’avenir de l’éducation

  • Montage vidéo : « Voix des jeunes »

  • Groupe de discussion des jeunes avec Holly Redden et Erin Goodpipe

  • Période de questions et commentaires

 16 h  Aperçu vidéo : Colleen Hodgson, directrice principale, Nation Métis de Colombie-
Britannique

 16 h 05 Clôture : Simon Bird et Dustin Brass

 16 h 10 Réflexion de clôture et prière avec Miigam’agan

 16 h 30 Conclusion
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Le Centre tient à remercier Services aux Autochtones 
Canada pour son financement dans le cadre du programme 
Nouveaux sentiers pour l’éducation




