
Guide Teaching Treaties in the Classroom 
 

Province : Saskatchewan   Personne-ressource : Lori Whiteman 
 
Niveau : Maternelle – 12e année   Thème : Programme d’études/Matériel 
 
 
Description de la pratique : 
 
En 2001, l’Office of the Treaty Commissioner (OTC) a engagé plusieurs rédactrices et 
rédacteurs au sein de la communauté de l’éducation en Saskatchewan pour écrire un 
guide de ressources sur les traités, en collaboration avec un réseau d’aînées et d’aînés 
des traités. Ce guide, intitulé Teaching Treaties in the Classroom, est actuellement 
disponible de la 7e à la 12e année. Il répond à la fois à des objectifs généraux et précis 
d’apprentissage, comprend des données historiques à l’intention du personnel 
enseignant, ainsi que des cartes et d’autres ressources. L’OTC attache une importance 
primordiale au soutien et au perfectionnement professionnel du personnel enseignant. 
Depuis la parution de ce guide, le personnel enseignant des écoles du système 
provincial et des écoles de bande, partout dans la province, ont pris part à des ateliers et 
à des présentations sur les traités en Saskatchewan et sur les méthodes à suivre pour 
rendre plus vivant le programme d’études en salle de classe. Un groupe catalyseur 
d’enseignantes et d’enseignants, le Treaty Teacher Network, comprend maintenant plus 
de 100 membres. Ce groupe travaille en collaboration avec les aînées et aînés pour 
assurer un soutien permanent au personnel enseignant en salle de classe. 
Actuellement, on prépare un guide de ressources sur les traités pour les élèves de la 
maternelle à la 6e année. 
 
Contexte : 
 
En Saskatchewan, les traités sont des documents vivants. Signés à la fin des années 
1800 entre la Couronne britannique et les Premières nations de la Saskatchewan, ces 
accords édictent les responsabilités et les droits mutuels des peuples de la 
Saskatchewan, « jusqu’à ce que le soleil cesse de briller, que les cours d’eau cessent 
de couler et que l’herbe cesse de pousser ». L’OTC a été fondé en 1990. Son mandat 
est centré sur la nature des relations qui entourent les traités et comprend une forte 
composante d’éducation. Par ses efforts, l’OTC continue d’ouvrir des voies d’avenir qui 
respectent l’esprit et l’intention des traités. 
 
Progrès : 
 
Le guide de ressources Teaching Treaties in the Classroom fait partie d’une trousse 
d’information, Treaty Information Kit, destinée aux écoles de la Saskatchewan. Cette 
trousse comprend diverses ressources pédagogiques, notamment des vidéos réalisées 
par des équipes locales, des témoignages d’aînées et d’aînés, des livres, des articles et 
des copies de textes historiques. Un bureau des conférencières et conférenciers (qui 
compte plus de 30 membres) vient appuyer et compléter le perfectionnement 
professionnel du personnel enseignant, de même que le contenu de la trousse 
d’information. Cette trousse d’information est un projet de l’Office of the Treaty 
Commissioner, en partenariat avec la Federation of Saskatchewan Indian Nations 
(FSIN). Les partenaires actuels qui appuient l’évolution de cette trousse d’information 
sont les suivants : gouvernement fédéral, Saskatchewan Learning, First Nations 
University of Canada, Saskatchewan Indian Institute of Technologies et Saskatchewan 
Indian Cultural Centre. 



 
Bon nombre des ressources sont offertes en ligne sur le site Web de l’OTC, ou sur CD 
et DVD, permettant ainsi une meilleure distribution du matériel (le site se trouve à  
www.otc.ca). 
 
Résultats : 
 
L’OTC considère qu’une partie importante de son rôle est non seulement de fournir du 
matériel et des services aux écoles, mais aussi d’apporter une amélioration systémique 
en renforçant la capacité de services pour le futur de l’éducation et de la collectivité des 
Premières nations. Le 22 octobre 2005, l’OTC a reçu le prix d’excellence de la 
Fondation canadienne des relations raciales, dans la catégorie secteur 
public/gouvernement. 
 
Le Treaty Information Kit et le Grade 7-12 Treaty Resource Guide ont été distribués à 
toutes les écoles de la Saskatchewan. Actuellement, plus de 100 enseignantes et 
enseignants sont membres du Treaty Teacher Network. Ce réseau a bénéficié d’une 
formation intensive à l’utilisation de cette trousse d’information, avec l’aide des aînées et 
aînés des traités. Ces enseignantes et enseignants catalyseurs offrent des ateliers sur le 
terrain au personnel enseignant et au personnel d’administration. Jusqu’à présent, plus 
de 1000 événements et ateliers ont été organisés partout en Saskatchewan et plus de 
2500 enseignantes et enseignants ont bénéficié d’une formation en milieu professionnel 
partout dans la province. Actuellement, l’OTC rassemble des données pour veiller à la 
pertinence du matériel et pour déterminer les besoins d’élaboration futurs. La 
préparation du K-6 Treaty Resource Guide a résulté de demandes présentées par les 
aînées et aînés, de même que par les écoles, en Saskatchewan. Les aînées et aînés, 
les enseignantes et enseignants du Treaty Teacher Network ont rassemblé un ensemble 
de sujets et d’attentes rattachés aux traités, intitulé Treaty Essential Learnings, pour 
faciliter l’actualisation du matériel dans toutes les écoles. 
 
Adaptabilité : 
 
Le guide Teaching Treaties in the Classroom est souple, aisément adaptable, et se 
prête à une intégration aux différentes matières du programme d’études, entre autres 
aux sciences sociales, aux études autochtones, à l’histoire et aux langues. Le matériel 
pédagogique et les ateliers de perfectionnement professionnel sont conçus pour 
renforcer la confiance du personnel enseignant qui doit enseigner les traités. 
 
Pour plus de renseignements : 
 
Lori Whiteman Directrice, 
 First Nations and Métis Education Branch 

Saskatchewan Learning 
 lwhiteman@sasked.gov.sk.ca 306-787-7015 


