
Études sociales autochtones du CAMEF  
 
 

Territoire : Île-du-Prince-Édouard   Personne-ressource : Bethany Doiron 

Niveau : Maternelle – 12e année  Thème : Ressources/programme d’études 
 
 
Description de la pratique :  
À l’échelle régionale, le Conseil atlantique des ministres de l'Éducation et de la 
Formation (CAMEF) est responsable de diverses initiatives qui sont destinées à tous les 
citoyens du Canada atlantique. Le CAMEF est à l’origine d’un programme régional 
d’études sociales et il voulait faire en sorte d’y introduire du contenu et des perspectives 
propres aux autochtones. Le sentiment était que si les élèves autochtones se 
« voyaient » eux-mêmes davantage dans le programme, leurs résultats scolaires 
pourraient s’en trouver améliorés. Ainsi, le CAMEF tente de faire en sorte d’introduire du 
contenu et des perspectives propres aux Premières nations dans l’élaboration de tous 
les programmes. 
 
Contexte : 
Une partie de l’initiative du CAMEF dans le domaine des sciences sociales consistait à 
élaborer un programme et également à soutenir ce programme par le biais de nouvelles 
ressources appropriées. Les rédacteurs et les diffuseurs du programme n’ont aucune 
connaissance des milieux local et régional et ne connaissent pas les questions 
autochtones. 
 
Développement : 
Des partenariats ont été créés entre les territoires et les Premières nations pour 
procéder à des révisions et transmettre des commentaires. Sur l’Île-du-Prince-Édouard, 
la Mi’Kmaq Confederacy s’est vu demander de fournir les services de révision et elle a 
accepté d’aider au processus.  
 
Justification :  
Le programme et le nouveau texte n’ont été mis en œuvre que très récemment en 7e 
année. Les premiers rapports confirment un plus grand intérêt et une identité plus visible 
dans le programme. 
 
Adaptabilité : 
Des partenariats avec les parties prenantes se créent facilement car la plupart désirent 
coopérer à l’effort visant à ce que le programme reflète le point de vue des Premières 
nations. 
 
Pour de plus amples renseignements : 
 
Bethany Doiron, Consultante en études sociales             Téléphone : 569-7649 
Courriel : bldoiron@edu.pe.ca 
Clayton Coe, Directeur par intérim des programmes anglophones  Téléphone : 368-6070 
Courriel : cwcoe@edu.pe.ca 
  
 
 


