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Données démographiques du Yukon
Population : 42 507 habitants*

Enfants et jeunes (0-19 ans) : 9 047*
Autochtones au Yukon : 8 195**

*Bureau des statistiques du Yukon (2020)
**Statistique Canada (2019)
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Le Bureau du Défenseur de l’enfance et de la jeunesse reconnaît avec respect que nous
travaillons et vivons tous sur le territoire traditionnel de 14 Premières nations du Yukon.
Les politiques gouvernementales ont causé des violences et séquelles aux enfants et aux
jeunes Autochtones. Nous nous engageons à travailler avec les Premières nations
yukonnaises en intégrant les connaissances traditionnelles et leur culture pour protéger
les enfants et veiller à leur bien-être partout sur le territoire.
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Il faut aimer tous les enfants et en prendre
soin, mais ce n’est pas ce qui se passe à l’école. 

« Dites-nous ce que vous
faites à nos enfants, car ils

nous brisent le cœur. »
- Together Today for Our
Children Tomorrow, 1973

« Nous devons faire ce
premier pas et nous assurer
que nos enfants suivent. »

L A  S A G E S S E  D E  N O S
A N C I E N S

 Dans leurs conversations avec nous, les élèves ont souvent souligné à quel point la présence des Aînés
dans le milieu scolaire leur était précieuse. De fait, avant d’avancer, il est toujours bien de prendre du
recul en se tournant vers le passé pour profiter des enseignements et des récits des générations
précédentes. Les Aînés yukonnais ont énormément de sagesse, de conseils et de résilience à transmettre
aux jeunes d’aujourd’hui. Voici quelques mots entendus pendant notre démarche.
 

« Gardez l’œil sur
vos points forts; ce
qui vous plaît vous

permettra de
supporter les corvées

de l’école. »  

« Il faut que les enfants soient fiers de
leur école et de ce qu’ils apprennent,
sinon, ils vont graduellement se
désengager et s’en désintéresser. » 

« Il faut qu’ils se
servent de leur
tête et de leur

cœur pour
savoir où ils

vont. »

« L’éducation,
c’est important.
En s’adaptant à
deux mondes, on
peut avancer; le
monde change
et évolue. »  

« Le ciel est
haut. À toi de
décider. Il te

faut une
éducation pour

y parvenir. »

« Nous voulons qu’ils
réussissent sur notre

voie… l’obtention du
diplôme n’est pas pour

tout le monde. » 
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M E S S A G E  D E  L A
D É F E N S E U R E

Chers élèves,
Nous présentons à la ministre de l’Éducation ce rapport qui
vous donne la parole, et nous nous engageons à continuer notre
suivi pour que les besoins de chacune et de chacun d’entre vous
soient satisfaits. À tous les jeunes, je souhaite que l’école soit un
lieu où  vous  pourrez  apprendre, grandir et  profiter  de  choix 
et de  possibilités  qui vous  permettront  d’atteindre votre  plein 

potentiel. Manquer l’école, ça n’affecte pas que le bulletin. Vous nous avez dit vouloir une
école où vous vous sentez bien, accueillis, protégés, où on vous encourage à réussir, et où
on croit en vous. Même si beaucoup de jeunes réussissent bien à l’école, beaucoup de
rapports continuent d’évoquer un manque de soutien à l’apprentissage et aux
comportements, une incapacité à créer un milieu sûr où chacun se sent à sa place. Pour
certains d’entre vous, l’école semble le dernier endroit où l’on peut avoir envie d’être. Par
cet examen, nous voulions recueillir les propos du plus grand nombre possible de
personnes concernées par l’éducation : enseignants, parents et parents substituts,
intervenants jeunesse, responsables de Premières nations, personnel du ministère de
l’Éducation... mais surtout, vous. Dans la dernière année, nous avons passé d’innombrables
heures à converser (en direct ou sur Zoom) avec toutes ces personnes, partout au Yukon,
pour écouter votre expérience et vos idées, ce qui fonctionne ou pas pour vous, la façon
dont le système d’éducation pourrait mieux vous soutenir. Ce faisant, nous avons
beaucoup appris sur la résilience, la créativité et la capacité d’adaptation des élèves
yukonnais, surtout dans le contexte si difficile de la COVID-19. Nous espérons ici
rapporter avec justesse vos mots, et réussir à traiter à la racine les problèmes qui entravent
encore notre système d’enseignement. Notre but, comme toujours au Bureau du
défenseur de l’enfance et de la jeunesse, est de veiller à représenter votre point de vue, à
faire entendre votre voix et à placer votre bien-être au sommet des priorités, pour un
changement significatif et substantiel.
 
À votre service,
 
 
 
Annette King

PC: Archbould
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U N  M O T  S U R  L A
C O V I D - 1 9

Nous avons entamé cet examen en janvier 2020, juste avant que le Yukon et le monde soient
profondément ébranlés par la pandémie de COVID-19. Pour le présent rapport, il est
impératif de signaler que si les obstacles à l’assiduité des élèves n’ont rien de nouveau, la
COVID-19 les a fortement amplifiés. Les élèves qui étaient les moins engagés prennent
encore plus de retard; ils ont besoin d’encore plus de soutien, et les défis auxquels ils sont
confrontés à la maison sont encore plus grands. Les protocoles imposés par la COVID-19 à
l’école ont poussé les enseignants au-delà de leur capacité, en plus de limiter les interactions
sociales essentielles entre les élèves. C’est une période difficile. Mais comme avec tout défi, la
pandémie nous a aussi amenés à réfléchir à nos façons de faire et à nous montrer inventifs et
efficaces dans nos approches, en gardant toujours en tête les intérêts des enfants et des jeunes.
Disons-le : les gestes que nous posons aujourd’hui se répercuteront sur les générations futures
du Yukon.
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S O M M A I R E

De nombreux obstacles à l’assiduité scolaire mènent à l’absentéisme chronique – au moins 20 jours d’absence de
l’école par année –, un taux d’absence qui compromet le potentiel scolaire et social (Attendance Works, 2011).
L’absentéisme chronique peut causer un déséquilibre dans tous les aspects (physique, mental, affectif, social et
spirituel) du développement holistique de l’enfant, déséquilibre qui risque ensuite de restreindre les choix et les
perspectives d’avenir et de contribuer à perpétuer des cycles de pauvreté, de chômage, de faible estime de soi, de
problèmes de santé, etc.
 

Appartenance et culture : milieu scolaire qui ne reflète pas la communauté.
Sécurité à l’école : intimidation, racisme, milieu scolaire traumatisant et stressant.
Santé mentale et traumatismes : exacerbation de l’anxiété, de la dépression et de l’isolement en raison de la
pandémie, présence limitée et non continue de professionnels de la santé mentale à l’école.
Facteurs personnels : faim, itinérance, violence, instabilité familiale, manque de moyens de transport, etc.
Manque de soutiens comportementaux : incapacités diverses, traumatismes, dérèglement affectif,
intimidation, etc.
Manque de soutiens pédagogiques : accès limité aux aides-enseignants, évaluation des plans d’étude
individualisée, analphabétisme et innumérisme, choix de programmes inadéquats.

O B S T A C L E S  À  L ’ A S S I D U I T É  S C O L A I R E
 

T H È S E  D E  D É P A R T

C O M B L E R  L E S  L A C U N E S  :  N O S  R E C O M M A N D A T I O N S
 Mettre en œuvre l’initiative Écoles respectueuses des droits d’UNICEF Canada afin de rendre le milieu scolaire

plus inclusif.
Incorporer le modèle du Cercle du courage afin de reconnaître les besoins insatisfaits des enfants.
Accroître la représentation des Premières nations (personnel, enseignants, culture, programme d’études) dans
toutes les écoles.
Intégrer l’apprentissage expérientiel et les valeurs culturelles dans le programme et le calendrier scolaires.
Reconnaître la valeur éducative de l’apprentissage en milieu familial ou communautaire.
Reconnaître la valeur éducative des camps culturels déjà établis lorsque la Première nation en manifeste l’intérêt.
Offrir à tous les élèves des occasions et des choix qui correspondent à leurs objectifs d’apprentissage individuels.
Normaliser et mettre en œuvre des politiques sur la gestion des absences prolongées et de l’absentéisme
chronique.
Créer et doter immédiatement un poste à temps plein de praticien en santé mentale dans chaque école.
Élaborer et mettre en œuvre des solutions de rechange à la suspension et à l’expulsion. 
Mettre en œuvre des processus de justice réparatrice en matière disciplinaire.
Intégrer les évaluations et les plans de transition des centres de la petite enfance lors de l’entrée à la maternelle.
Mettre en place des évaluations et faire le suivi des mesures de soutien et d’adaptation pédagogiques implantées.
Fournir une réponse publique au rapport d’examen sur l’éducation inclusive décrivant en détail les mesures que
prendra le Ministère pour donner à tous les élèves les occasions et les ressources nécessaires pour atteindre leur
potentiel d’apprentissage.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
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I N T R O D U C T I O N
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Les travaux du Bureau sont
guidés par :

 

La Convention des Nations Unies
relative aux droits de l’enfant 
Les 94 appels à l’action de la
Commission de vérité et
réconciliation (voir l’annexe A)
La Déclaration de réconciliation du
Conseil canadien des défenseurs des
enfants et des jeunes (voir l’annexe B)
La Déclaration des Nations Unies sur
les droits des peuples autochtones (voir
l’annexe C)

La Loi sur le Défenseur de l’enfance et
de la jeunesse du Yukon (2009)

Le Bureau du Défenseur de l’enfance et de la jeunesse du Yukon est
un organisme indépendant relevant de l’Assemblée législative. Ses
actions sont guidées par la Loi sur le Défenseur de l’enfance et de la
jeunesse ainsi que par les droits des enfants et des adolescents décrits
dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant
(CDE). Le travail du Bureau se fonde aussi sur la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et sur les appels à
l’action énoncés par la Commission de vérité et réconciliation. Le
Bureau fait  valoir les droits et les intérêts des jeunes qui reçoivent ou
sont admissibles à recevoir des services  du gouvernement du Yukon, 

À  P R O P O S  D U  B U R E A U

Défense des droits individuels
Facilite l’accès effectif des jeunes aux services
gouvernementaux et fait en sorte que leurs points
de vue soient entendus et que leurs droits soient
respectés et pris en compte dans les décisions des
prestataires de services gouvernementaux.
 

Interventions systémiques
Peut se pencher sur des questions d’ordre
systémique ou politique pouvant survenir pendant
le traitement de dossiers de défense des droits
individuels et soulever une importante question
d’intérêt public. L’Assemblée législative ou un
ministre peuvent également lui soumettre une
question pour examen.
 

Sensibilisation du public
Donne de l’information sur le rôle du Défenseur et
les droits de l’enfant. Il organise également des
activités pour les jeunes et les communautés, et
participe à des activités de ce genre.
 

Quel est le rôle du Bureau du Défenseur de l’enfance et de la jeunesse du Yukon?
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d’un conseil scolaire ou de l’agence prestataire de services d’une Première nation. Il soutient les jeunes en
les écoutant et en leur donnant la possibilité de faire valoir leur point de vue dans les décisions qui les
concernent (dans le respect de l’article 12 de la CDE). Le Bureau du Défenseur de l’enfance et de la
jeunesse du Yukon est un membre actif du Conseil canadien des défenseurs des enfants et des jeunes
(CCDEJ).
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C O N F I D E N T I A L I T É

Le Bureau est autorisé à
recueillir de l’information
auprès du gouvernement

du Yukon.

Le Bureau est autorisé à
partager de l’information avec
le gouvernement du Yukon à
des fins de défense des droits

individuels.

Le Bureau a le pouvoir
d’informer les Premières
nations des problèmes de

défense des droits individuels
des citoyens.

Le Bureau peut sensibiliser le
public sur la mission du

défenseur.

Les citations qui paraissent dans le présent rapport ont été
dépersonnalisées pour préserver l’identité des personnes qui
les ont dites. Elles sont représentatives de ce que bien des

jeunes nous ont dit. Nous espérons donc que leurs pairs se
reconnaîtront aussi dans ces mots.

Le Bureau est autorisé à conseiller les ministères du gouvernement du Yukon sur
les problèmes systémiques et à être informé des mesures prises.

 

11Examen de l’assiduité  scolaire au Yukon - Mai 2021



Dans le cadre de ses fonctions de défense des droits individuels, la Défenseure a appris
que beaucoup d’enfants, et de tous âges, ne fréquentaient pas l’école assidûment –
certains même pas du tout. Ce fait est reconnu par le gouvernement du Yukon, et
souligné dans le Rapport du vérificateur général du Canada à l’Assemblée législative
du Yukon sur l’enseignement au Yukon de la maternelle à la 12e année (Vérificateur
général du Canada, 2019). Le rapport signale les mêmes obstacles à la fréquentation et
à la réussite des élèves yukonnais que dans le rapport du vérificateur général de 2009,
qui recommandait déjà une stratégie pour résoudre les problèmes d’assiduité.
 

Il est troublant de penser que le gouvernement du Yukon et le ministère de
l’Éducation savent depuis plus de dix ans que ces problèmes existent, mais n’ont rien
su faire pour y remédier. Dans l’intervalle, les enfants et les jeunes qui ont du mal à
fréquenter régulièrement l’école continuent de vivre des échecs scolaires, de voir leur
développement personnel et social limité, et de ne pas profiter d’un sentiment
d’appartenance et d’inclusion à la communauté scolaire. Tout ceci est, à notre avis,
inacceptable. L’éducation est constamment le deuxième milieu pour lequel le Bureau
reçoit le plus de signalements. Entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2020, 232 dossiers
impliquant le ministère de l’Éducation ont été ouverts. Nous présentons plus loin dans
ce rapport une catégorisation de ces cas, mais de manière générale, il en ressort des
lacunes importantes dans le système, qui sont la cause d’échecs partout dans le
territoire. Il est urgent d’agir, et tout de suite.

P O U R Q U O I  C E T
E X A M E N

« On met la faute des échecs du système – ceux signalés
par le vérificateur général en 2009 puis en 2019 – sur le
dos des enfants. Mais une faible assiduité devrait être un
signe de négligence du Ministère, pas l’inverse. » 

- Un parent
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Q U E L Q U E S  D O N N É E S
 

O N T  V É C U  D E  L ’ A B S E N T É I S M E  C H R O N I Q U E
 

D ’ A P R È S  L E S  D O N N É E S  D U  M I N I S T È R E  D E
L ’ É D U C A T I O N ,  3  1 5 1  É L È V E S  O N T  M A N Q U É  P L U S
D E  2 0  J O U R S  D ’ É C O L E  A U  M O I N S  U N E  D E S  T R O I S

D E R N I È R E S  A N N É E S .

P R E M I È R E  N A T I O N
D U  Y U K O N

A U T R E  P R E M I È R E
N A T I O N

N O N -
A U T O C H T O N E S

55 % 29 % 43 % 

D E S  É L È V E S  Q U I  O N T  V É C U  D E  L ’ A B S E N T É I S M E
C H R O N I Q U E ,

 
 76 % 

C O N T I N U E N T  D ’ E N  V I V R E  D ’ U N E  A N N É E  À  L ’ A U T R E
 

E N V I R O N  2 2 5  É L È V E S  O N T  M A N Q U É  P L U S  D E
 

J O U R S  D ’ É C O L E  E N  U N  A N

80  
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D E S  É L È V E S  S ’ I D E N T I F I A N T  C O M M E  :
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Avis au ministère de l’Éducation concernant le problème systémique
d’assiduité scolaire

Examen des dossiers du Bureau relativement à la défense des droits en
matière d’éducation
Consultation de rapports et publications sur le sujet

Le ministre de l’Éducation demande un examen des problèmes d’assiduité
scolaire dans les écoles du Yukon, conformément à l’article 15 de la Loi sur
le Défenseur de l’enfance et de la jeunesse
Les chefs des Premières nations sont avisés de l’examen

Collecte des données sur l’assiduité scolaire
Confirmation du mandat par le ministre de l’Éducation (annexe D)
Consultation du personnel éducatif des Premières nations, de l’Association
des conseils, des commissions et des comités scolaires du Yukon
(ACCCSY), des collectivités visitées* et des organisations non
gouvernementales s’occupant des enfants et des jeunes
Consultation des jeunes (cas individuels, camps d’été, visites dans les écoles)
Consultations avec l’Association des enseignants et des enseignantes du
Yukon
Stratégie de communication, médias, entrevues et publications sur les
médias sociaux

Examen par les jeunes, examen juridique, examen des questions de
confidentialité

 

 

 

 

 
 

Mai 2019
 
 
Mai 2019 - Févr. 2020
 
 
 
Janv. 2020
 
 
 
 
Févr. 2020 - Janv. 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Févr. 2021
 
 

P R O C E S S U S  D ' E X A M E N

* Les restrictions de déplacement en raison de la COVID-19 n’ont pas permis de visiter toutes les
collectivités, mais de réels efforts ont été faits pour obtenir l’avis des gens aux quatre coins du territoire.

C H R O N O L O G I E

M É T H O D E

Sondages Entrevues Groupes de discussion

Enfants et jeunes
Aînés
Parents et parents substituts
Éducateurs et administrateurs
Personnel éducatif des Premières
nations
Organismes communautaires
Ministère de l’Éducation 

Avec :
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F A I T S  E T  C O N S T A T S

Photo: Christopher Tse
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Le Bureau du Défenseur de l’enfance et de la jeunesse du Yukon reconnaît qu’une multitude
de problèmes systémiques contribuent à l’absentéisme chronique. Il s’engage à travailler pour
modifier la situation dans tous les secteurs affectant les enfants et les jeunes. Des facteurs
comme l’insécurité alimentaire, la pauvreté, l’absence de moyens de transport, l’instabilité
familiale et d’autres encore expliquent pourquoi les élèves ne se présentent pas en classe – c’est
ce que nous appelons les facteurs personnels. Nous sommes conscients que les problèmes sont
interreliés, et ont donc besoin de solutions globales; nous voulons par cet examen faire ressortir
les écueils au sein même du milieu éducatif qui empêchent les étudiants de fréquenter l’école
ou d’avoir envie d’y aller – ce sont les facteurs scolaires. En nous centrant sur cette deuxième
série de facteurs, nous avons pu formuler, à l’intention du ministère de l’Éducation, une liste de
recommandations à mettre en place immédiatement. 
 

C A U S E S  P R O F O N D E S
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 É C O L E S  

École élémentaire Christ the King
École élémentaire de Whitehorse
École élémentaire Elijah-Smith

École élémentaire de Golden Horn
École primaire Grey Mountain

École élémentaire de Hidden Valley
École élémentaire Holy Family
École élémentaire Jack-Hulland

École élémentaire Selkirk
École élémentaire de Takhini

École Émilie-Tremblay

École Chief-Zzeh-Gittlit
École Del-Van-Gorder
École Eliza-Van-Bibber

École communautaire Ghúch-Tlâ
École J.-V.-Clark

École élémentaire Johnson
École communautaire Khàtinas.àxh

École Kluane Lake
École Nelnah-Bessie-John

École Robert-Service
École de Ross River

École communautaire St. Elias
École communautaire Tantalus

École secondaire de Watson Lake
 
 
 

CSSC Mercier
École secondaire F.-H.-Collins

Centre d’apprentissage individuel
École secondaire de Porter Creek

École secondaire catholique Vanier
 
 

D O N N É E S  D U  Y U K O N

30  
É C O L E S

É L É M E N T A I R E S  E N
R É G I O N  U R B A I N E  

É C O L E S  E N  M I L I E U
R U R A L

É C O L E S
S E C O N D A I R E S  E N

R É G I O N  U R B A I N E  
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2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

5,000 

4,000 

3,000 

2,000 

1,000 

0 
2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

5,000 

4,000 

3,000 

2,000 

1,000 

0 

Inscriptions au fil du temps
(primaire et secondaire)

      

Inscriptions au fil du temps,
par lieu

      

2017/18 2018/19 2019/20

75 

50 

25 

0 
2017/18 2018/19 2019/20

40 

30 

20 

10 

0 

*En raison de la pandémie, les données sur l’assiduité n’ont été recueillies que jusqu’au 17 mars 2020. Les
données de l’année scolaire 2019-2020 reflètent cette réalité.

 

4 557 4 654 4 401 4 557 4 6544 401

Collectivités rurales
Whitehorse

      

4 7624 747 4 747 4 762

D O N N É E S  S U R  L E S  É L È V E S

Secondaire
Primaire

      

3 229

1 172

3 306

1 251

3 383

1 271

3 514 3 638 3 724

887 919 930

3 541

1 221

3 489

1 258

3 790 4 521

957 1 086

Pourcentage d’élèves ayant
manqué 20 jours ou plus (écoles

des collectivités)
      

Pourcentage d’élèves ayant
manqué 20 jours ou plus
(écoles de Whitehorse)

 
 

57 % 57 %

65 % 62 %

28 % 28 %

36 % 38 %

32 %*
40 %*

12 %*
17 %*

20

*Chiffres tirés du module sur l’inscription et l’assiduité du ministère de l’Éducation.
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L É G I S L A T I O N  :  
 L A  L O I  S U R  L ’ É D U C A T I O N
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Schools & Student Services
66.6%

Yukon College 
15%

Policy & Partnerships
12.7%

First Nations Initiatives
3.3%

Education Support Services
2.3%

Nous pédalons dans le vide. La Loi sur l’éducation ne nous
aide pas. Nous devons rediriger les fonds vers les

Premières nations et nous doter d’un système d’éducation
fait ici, au Yukon.  - Chef d’une Première nation

 

Ces trois dernières années, le ministère de l’Éducation a eu un budget moyen de 200 millions de
dollars (le gouvernement du Canada en couvrant une partie). Cette somme est établie
uniquement en fonction de la population, et non sur les taux d’assiduité ni sur la réussite scolaire
et la diplomation. Le ministère de l’Éducation n’a pas, par ailleurs, à rapporter au fédéral à quoi
les fonds reçus ont servi. D’après le rapport annuel de 2019, la dépense moyenne par étudiant de
la maternelle à la 12e année est de 20 041 $ (ministère de l’Éducation, 2019). Cette somme est
remise à l’école où l’élève est inscrit, que l’élève se présente en classe ou non. Comme le disait un
ancien travailleur autochtone en éducation : « Cela donne l’impression que l’école ne se soucie
pas de savoir si ces enfants sont à l’école ou pas. »

R E S P O N S A B I L I T É
F I N A N C I È R E

O Ù  V A  L ’ A R G E N T ?

B U D G E T  E N
É D U C A T I O N  :

F O N C T I O N N E M E N T
E T  E N T R E T I E N

( 2 0 0  M I L L I O N S  $ )

Services de soutien en éducation : 2,3 %
Initiatives autochtones : 3,3 %
Politiques et partenariats : 12,7 %
Collège du Yukon : 15 %
Services scolaires : 66,6 %
 

« Après un moment, les élèves cessent de nous
confier leurs problèmes, car ils ne reçoivent pas
l’aide dont ils ont besoin. Nous avons l’impression
d’être le parent pauvre. » - Membre d’un conseil
scolaire 

« Le gouvernement fédéral transfère l’argent et la
responsabilité au Yukon pour l’éducation des
“élèves indiens” sans solliciter les gouvernements
des Premières nations. En poussant nos
recherches, nous avons conclu que le
gouvernement du Yukon avait failli à ses
obligations. » (Direction de l’éducation des
Premières nations, 2021)
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All Issues
80.3%

Education Issues
19.7%

D E S  C A S  S O U M I S  A U  B U R E A U
O N T  M A N Q U É  2 0  J O U R S  D ’ É C O L E

O U  P L U S  A U  C O U R S  D ’ U N E  O U
P L U S I E U R S  D E S  T R O I S

D E R N I È R E S  A N N É E S .

D O N N É E S  D U  B U R E A U  

76 % 

*Données du 1er avril 2016 au 31 mars 2020

Questions
d’éducation :

150
 

Ensemble des dossiers :
610

Soutiens
pédagogiques

Soutiens
comportementaux

Sécurité et santé
mentale

Assiduité

Beaucoup d’enfants et de jeunes avec qui nous travaillons parlent sans
détour de l’importance et de la valeur de la réussite et disent souhaiter
un type d’accès à l’éducation qui fonctionne pour eux. Des élèves nous
disent qu’ils ont parfois besoin d’un cadre d’apprentissage plus souple
comme l’École virtuelle Aurora, le Centre d’apprentissage individuel ou
le Centre de la rue Wood.
 

QUESTIONS
D’ÉDUCATION

64

50

19

17
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Agression de la part d’un autre élève
Graves problèmes d’intimidation 
Conflits avec les enseignants et le personnel scolaire
Insuffisance des soutiens reçus à l’école (pas d’aide-enseignant, utilisation de
moyens de contention, manque de soutiens pédagogiques, etc.)
Désir de fréquenter une autre école ou de se scolariser à la maison
Enfants ou jeunes qui ne fréquentent pas l’école
Enfants ou jeunes qui n’ont pas de programme scolaire (ex. suspension
d’une durée indéfinie sans solution appropriée)

Les élèves sont confrontés à un large éventail d’enjeux dans le cadre scolaire. Les
dossiers du Bureau en matière de défense des intérêts portent notamment sur les
types de cas suivants :       

Le Bureau entend souvent parler de l’incapacité à recevoir des soutiens
pédagogiques, affectifs et comportementaux appropriés en temps utile. Des
élèves disent qu’ils doivent attendre longtemps avant de recevoir un soutien
individualisé de leur enseignant ou d’un membre du personnel scolaire; ils
pensent que les occasions de soutien individualisé sont trop rares ou que ce
soutien tarde trop. Ces élèves s’ennuient, se fâchent ou se sentent isolés, et ils
décrochent de leur cheminement scolaire.

 « Beaucoup d’enseignants ne
savent pas comment aborder les
élèves, alors il y a des élèves qui
n’ont pas envie d’apprendre. » 

– Jeune de 11e année

« Ils auraient pu me mettre en
retenue, ça aurait été mieux, je
pourrais apprendre et faire mes
devoirs au lieu d’être laissé à
moi-même. » 

– Jeune de 9e année
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« Quand les enfants n’ont pas confiance en leurs capacités, ils sont frustrés et ils
prennent du retard… Rendus en 6e année, ils manquent l’école, c’est facile de
ne pas y aller. Il faut que les élèves se sentent capables pour que ça les intéresse
d’apprendre. » – Personnel enseignant

Q U E  D I S E N T  L E S
E N S E I G N A N T S ?

Dans son rapport sur l’enseignement au Yukon, le vérificateur général du
Canada observe que la moitié des enseignants qui ont répondu à son

sondage estimaient qu’ils n’avaient pas le soutien nécessaire pour
prodiguer une éducation inclusive et répondre aux besoins de tous les

apprenants de leurs classes (Vérificateur général du Canada, 2019).
 

« Si on ne trouve
pas un moyen de

créer des liens avec
les élèves, ils vont

décrocher. » 
– Personnel
administratif

« Il nous faut davantage d’options pour les élèves qui ne cadrent
pas dans le système scolaire régulier. » – Personnel enseignant

 

« Dans les écoles des
collectivités rurales, on

n’a pas le tiers des
enseignants, des aides-

enseignants et des
ressources qu’ils ont à
Whitehorse. Ce n’est
pas juste, même si le

ministère de l’Éducation
parle d’une répartition
équitable. Nous avons

besoin de soutien
paraprofessionnel. » 

– Personnel
administratif

 

« Laissez l’élève
vous montrer sa
meilleure façon
d’apprendre. » 

– Personnel
enseignant

« Les acquis préalables ne sont pas
respectés à l’école élémentaire, et

nous, les enseignants, ça nous
dérange qu’ils manquent l’école.

L’offre ne répond pas à leurs
besoins. Pourquoi voudraient-ils

venir à l’école? Ils sont très en
retard, ils ne comprennent pas les

concepts qu’on enseigne, ça n’a pas
rapport avec la vraie vie. » 

– Personnel enseignant
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Q U E  D I S E N T  L E S
E N S E I G N A N T S ?

« Chaque année, on en demande davantage aux
enseignants et à l’administration. Le Ministère a trop

d’initiatives qui empêchent les enseignants de faire leur
travail et d’établir un contact avec les jeunes. » – Personnel

enseignant
 

« Les protocoles devraient être établis par
les directeurs ou les directeurs adjoints,
non par des gens qui ignorent ce qui se

passe sur le terrain. » – Personnel
administratif

 

« L’élève qui a de la difficulté
en 4e année, ce n’est pas
parce qu’il est idiot, c’est
parce qu’il n’est pas allé à

l’école. » 
– Personnel administratif

 

« Nous essayons d’amener
les enfants à s’imaginer à
l’école. Ils doivent sentir
qu’ils sont les bienvenus,
qu’ils ont leur place ici. » 
 – Personnel administratif

 

« Il est essentiel d’avoir
confiance pour prendre des
risques en apprentissage. » 

– Personnel enseignant

« Les aides-enseignants sont d’un grand
secours pour les élèves et les enseignants. Je
ne sais pas comment on y arriverait sans eux.
Ils établissent une relation avec les élèves, ils
découvrent comment l’élève apprend le
mieux et comment l’aider à réguler son
comportement ou à reconnaître quand il se
dérègle. » 
– Personnel administratif
 

« Il faut que les enseignants
interagissent avec les élèves

en complément à
l’apprentissage scolaire. Ça
peut être un petit geste; il
faut juste être prêt à faire

quelque chose de différent. »
– Personnel enseignant
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En 1973, le document Together Today for Our Children Tomorrow a levé le
voile sur les disparités de la scolarisation des élèves autochtones au Yukon. Ses
recommandations urgentes au système d’enseignement visaient à combler les

inégalités en intégrant les méthodologies scolaires occidentales et autochtones.
Quarante-huit ans plus tard, il reste encore beaucoup à faire.

 

Q U E  D I S E N T  L E S
P R E M I È R E S  N A T I O N S ?

« Tout le système est bâti
selon une perspective

impérialiste. Ce n’est pas
une façon autochtone de

faire les choses. » 
– Personnel éducatif

autochtone
 
 

« L’école, c’est l’endroit où je suis
complètement perdue. On dirait qu’elle

gâche tout le reste de ma vie. » – Jeune de
12e année 

 

« Le système est en panne,
ça ne fait aucun doute

dans mon esprit. » 
– Membre de conseil

scolaire
 

« Les activités culturelles
en pleine nature sont
des occasions
d’apprendre; il ne faut
pas les considérer
comme des absences
non motivées. » 
– Personnel éducatif des
Premières nations
 

« S’il y avait un Aîné ici, ça nous aiderait
sûrement. » – Jeune de 10e année 

« Certains de nos enseignants ne participent
pas aux activités communautaires. Toutes les

fins de semaine, ils vont à Whitehorse.
Comment sont-ils censés établir des relations?
J’ai l’impression que ça ne les intéresse pas de

s’investir dans la connaissance de la
communauté, de la culture, des gens qui

vivent ici. » – Un parent
 

« Les enseignants voient
les choses sous l’angle de
leur propre scolarisation.
Cette façon de scolariser

et d’enseigner le
programme est dépassée.

C’est un monde
différent, nous devons

changer, nous adapter à
une façon différente
d’enseigner. » – Aîné
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Q U E  D I S E N T  L E S
P R E M I È R E S  N A T I O N S ?

« Je suis pas mal intelligente. Je sais que
je ne suis pas stupide. Alors, est-ce qu’on
peut être en même temps intelligent et

stupide? » – Jeune de 12e année
 

[Il faut] une présence autochtone à l’école :
entre autres, des membres du personnel et

des Aînés. Montrez que c’est une école
communautaire, impliquez les parents et

les grands-parents dans les activités
scolaires, donnez un rôle actif à ceux que

ça intéresse, créez un sentiment
d’appartenance. 

 – Aîné
 

« Il y a tellement d’enseignants qui
traînent leurs stéréotypes. Aucune

formation en Premières nations 101 ne va
venir à bout de ce biais fondamental. » 

– Personnel éducatif autochtone

« Il y a eu bien des études
et des rapports sur

l’éducation des enfants
autochtones, mais rien ne

change. » – Personnel
éducatif autochtone

« Moi et les autres
enfants autochtones,

on se fait traiter par les
enseignants comme si

on ne valait rien. » 
– Jeune de 9e année

« Actuellement, les
amendes aux parents
sont la seule mesure
contre le décrochage

dans la Loi sur
l’éducation. Les amendes

ne lèvent pas les
obstacles. » 

– Membre d’une
Première nation
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Q U E  D I S E N T  L E S
J E U N E S ?

 
« Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement
le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant,
les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à

son âge et à son degré de maturité. » (UNICEF, 2020)
 

« Chacun vit les
traumatismes

différemment. Nous
ne venons pas tous
d’un foyer stable. » 

– Jeune de 11e année
 

« S’ils n’ont pas
d’expérience des

Premières nations,
c’est insultant qu’ils
nous disent que nos

actions sont
irrationnelles. » 
– Jeune de 11e

année
 

« Il ne savait rien de
mon plan de soutien
individuel. Personne
n’en savait rien, c’est
tellement frustrant. » 
– Jeune de 10e année

 

« Mon enseignant a reconnu que j’avais un problème
d’apprentissage. Il m’a aidé à obtenir une évaluation

psychoéducative. » – Jeune de 16 ans

« Si un jeune a besoin de bouger un peu pour se changerles idées, il devrait en avoir le droit. C’est difficile pourmoi de me concentrer pendant toute une période. Çam’aiderait de pouvoir aller boire de l’eau. Je pense que çaaiderait beaucoup d’élèves. » 
– Jeune de 10e année

 

30

« L’école pourrait
renforcer bien

mieux le sentiment
communautaire. À
l’école, on a besoin

d’établir des
relations. » – Jeune

de 9e année 
 

« Je [ne] veux plus
aller à l’école, je me

fais trop intimider. » 
– Jeune de 8 ans

 

Examen de l’assiduité  scolaire au Yukon - Mai 2021



Q U E  D I S E N T  L E S
J E U N E S ?

« Je ne peux pas rentrer chez moi. Je
veux tourner la page et commencer à

une nouvelle école. »  – Jeune de 15 ans
 

« Pour moi, l’éducation,
c’est le grand

égalisateur. Pas
nécessairement
l’éducation en

établissement, mais
surtout les événements

et les lieux qui changent
notre façon de penser. »
– Jeune de 12e année

 

« C’est comme si je
faisais toujours mal les

choses, je me sens
toujours mal. » – Jeune

de 12 ans

En éducation à la carrière, nous
construisons notre maison de rêve,
mais nous devrions apprendre à
faire notre déclaration de revenus, à
cuisiner… [La maison de rêve], ça
n’arrivera jamais si nous
n’apprenons pas d’abord des choses
comme ça. – Jeune de 9e année

31

 « Les enseignants ne
respectent pas notre

espace, je déteste ça. » –
Jeune de 10e année 

 

« L'enseignement qu'on nous donne devrait l'être avec
une approche culturelle. Il nous faut plus d'activités

traditionnelles et plus d'enseignants autochtones. C'est
bien qu'on nous enseigne le tutchone du Sud, mais ce
n'est pas suffisant. Après tout, ce cours est offert à tout

le monde. » - Jeune de 15 ans
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C O M P R E N D R E  L E S
O B S T A C L E S
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En compilant les données sur l’assiduité auprès du ministère de l’Éducation et en les analysant à la
lumière des confidences reçues lors de la multitude de conversations avec les élèves, les familles, les
éducateurs et les Aînés, nous avons pu cerner de grandes tendances du côté du vécu des élèves et
des obstacles empêchant de fréquenter assidûment l’école. Nous avons résumé le tout en six grands
sujets de préoccupation. Nous sommes conscients que bien des élèves se heurtent à plus d’une
barrière en même temps, mais en catégorisant le tout, nous arriverons mieux à comprendre
comment établir des stratégies qui nous mèneront vers des solutions. Chaque sujet est d’abord
dépeint dans son état actuel (situation actuelle), puis un scénario potentiel idéal est présenté (vision
d’avenir). Les recommandations concrètes du Bureau sont listées à la fin du présent rapport.

S U J E T S  D E
P R É O C C U P A T I O N

 

Facteurs
personnels

 

Santé mentale et
traumatismes

 

Soutiens
comportementaux

 

Soutiens
pédagogiques

 

Sécurité dans
les écoles

 
Appartenance

et culture
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A P P A R T E N A N C E
 

C O M P É T E N C E
 

A U T O N O M I EG É N É R O S I T É
 

S E N S  D E  L A
C O M M U N A U T É ,

A M O U R  D E S  A U T R E S ,
P R É S E N C E  À  S O I

 

C O M P É T E N C E  D A N S
D I V E R S  D O M A I N E S  :

C O G N I T I F ,
P H Y S I Q U E ,  S O C I A L ,

S P I R I T U E L
 

P R E N D R E  S E S
D É C I S I O N S ,  S E  F I X E R

S E S  P R O P R E S  B U T S
 

A V O I R  E N V I E
D ’ A I D E R  L E S  A U T R E S

 

C A D R E  D ’ A N A L Y S E
Pour interpréter les données de manière à tirer des constats, le Bureau s’est appuyé sur deux
cadres théoriques pour son analyse : la Convention des Nations Unies relative aux droits de
l’enfant (CDE) et le Cercle du courage, un modèle de développement des jeunes proposé par
Larry Brendtro, Martin Brokenleg et Steve Van Bockern. (Reclaiming Youth At Risk, 1990)
 

Le Cercle du courage est un modèle issu de
la philosophie autochtone sur la manière
d’élever des enfants et résultant d’influences
des principes sur le travail des jeunes
proposées par des premiers pionniers et des
théories actuelles sur la résilience. En misant
sur les quatre dimensions que sont
l’appartenance, la compétence, la générosité
et l’autonomie, le Cercle de courage
propose une approche holistique du mieux-
être et du développement des jeunes.
 

Le travail du Bureau est guidé par la
Convention des Nations unies relative aux
droits de l’enfant (CDE). C’est le traité
international sur les droits de la personne
qui a obtenu la plus large adhésion. Il
compte 42 articles qui expliquent clairement
les droits des  enfants  et  des  jeunes  de 0  à 
19 ans. L’évaluation des répercussions sur les
droits des enfants est un outil qui permet
aux organisations et gouvernements de se
conformer à cette convention.
 

(T
ogether Scotland, 2019)
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C O N V E N T I O N  D E
L ’ O N U  R E L A T I V E  A U X
D R O I T S  D E  L ’ E N F A N T

Article 28
Tous les enfants ont droit à l’éducation.

L’enseignement primaire doit être
gratuit, et différentes formes

d’enseignement secondaire doivent être
offertes à tous les enfants. La discipline
scolaire doit respecter la dignité et les

droits de l’enfant.
 

Article 29
L’éducation doit favoriser

l’épanouissement de la personnalité
de l’enfant et le développement de
ses dons et aptitudes, dans toute la
mesure de leurs potentialités. Elle
doit inculquer à l’enfant le respect
des droits de la personne, de ses
parents, de sa culture et celle des

autres, et du milieu naturel. 

Article 12
Tous les enfants ont le droit

d’exprimer leur opinion,
impressions et souhaits sur

toute question les concernant,
et que cette opinion soit

pleinement prise en
considération.

 

Article 30
Tous les enfants ont le droit

d’apprendre et d’employer leur
langue, et de pratiquer les

coutumes et la religion de leur
famille, même s’ils font partie
d’une minorité ethnique dans

leur pays.
 

Article 31
Tous les enfants ont le

droit au repos et aux loisirs,
et de participer à une
diversité d’activités

culturelles et artistiques.
 

Article 23
L’enfant handicapé a le droit de mener une
vie pleine et décente, dans des conditions
qui garantissent la dignité, et favorisant
autant que possible son autonomie et sa

participation active à la vie de la
collectivité. Les États doivent, dans la

mesure du possible, apporter un soutien
aux enfants handicapés et à leur famille.

 

Article 5
Les États doivent respecter les droits et responsabilités

des parents et tuteurs de donner à l’enfant l’orientation et
les conseils appropriés pendant qu’il grandit, de façon à
ce qu’il puisse profiter pleinement de ses droits. Il faut
reconnaître dans cet accompagnement la capacité de

l’enfant à décider de plus en plus pour lui-même.
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A P P A R T E N A N C E  E T
C U L T U R E

« Les conseillers ne sont pas qualifiés
pour travailler avec des enfants

autochtones; ils ne comprennent pas
nos valeurs culturelles. » – Jeune de

11e année

« Je veux aller à [une autre école]
parce que mon enseignante ne
m’aime pas. »  – Jeune de 13 ans

« J’aime beaucoup notre cours de
tutchone du Sud. C’est notre culture, et
je préfère étudier cela que toute autre

chose. » – Jeune de 10e année
 

« La culture, la langue, les
expériences en pleine

nature, c’est très important.
Comme enseignants, soyez
ouverts à cette expérience.

Vous apprendrez des choses
qui vous seront utiles. » 

– Aîné
 

« Tous les éducateurs et les enseignants
devraient suivre deux jours, ou au moins un

jour, de formation en pleine nature et
d’orientation culturelle. Avant le début de

l’année scolaire, apprenez à connaître les gens
de votre collectivité, parlez-leur, tirez des

leçons de leurs expériences. Vous aurez peut-
être besoin de leur aide un jour. » – Aîné 

« Les CLPN, ils sont tannés d’être
des agents de fréquentation... c’est

une horrible responsabilité. Les
CLPN devraient pouvoir offrir aux

élèves un espace à l’école où ils
peuvent venir bavarder, boire du

chocolat chaud, établir des relations,
s’ouvrir à cette personne quand ça

va mal. » – Personnel éducatif
autochtone

 

« Les enfants qui manquent l’école
ou n’y vont pas n’ont probablement
pas de lien avec leur enseignant, et
si les enseignants ne prennent pas le
temps de créer ces liens, pourquoi
sont-ils là? Il y a trop d’enseignants
de la “vieille école” qui veulent juste
donner la matière, pas enseigner aux

enfants. » – Un parent
 

« Comment reconnaître et
encourager les champions de
l’éducation communautaire?
Ce sont des gens qui vont

s’intéresser particulièrement
aux élèves, qui vont les

encourager, leur servir de
modèles et leur donner les

mêmes conseils qu’aux
élèves qui réussissent, ce qui

n’arrive pas actuellement,
peut-être à cause de

traumatismes
intergénérationnels. » 
– Membre d’un conseil

scolaire
 

« Nous avons essayé
d’organiser des soirées

familiales de cinéma ou de
soufflage de verre, et nous

avons vu apparaître des enfants
qu’on n’avait pas vus depuis un

certain temps. Établir des
relations, c’est la clé. » –
Personnel administratif

 

« L’AEY veut seulement des
enseignants formés à l’école.
Et les Aînés, les gardiens du

savoir, les tuteurs? Ils ont
beaucoup de choses à

enseigner. Il faut abattre les
barrières. » – Personnel

enseignant « Je trouve formidable que mon
jeune non autochtone ait la

possibilité et le privilège
d’apprendre et de comprendre

une autre culture et de
s’immerger dans une culture

aussi riche. » – Un parent
 

« Les connaissances et compétences
traditionnelles doivent être

considérées comme des crédits à
l’école. » – Membre d’une Première

nation
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En soi, l’école est une communauté, et quand des membres de la communauté n’ont pas le
sentiment d’y avoir leur place et cherchent à y échapper, il s’agit d’un problème
communautaire. Selon nos conversations avec certains élèves, l’école est le meilleur endroit au
monde : les jeunes sont heureux d’y retrouver leurs amis, de jouer en classe et de s’amuser
dans les activités scolaires. Cependant, les témoignages d’autres élèves dépeignent un tableau
beaucoup moins réjouissant. Des jeunes ont évoqué un sentiment d’aliénation ou de
désengagement face à l’école, un manque de pertinence ou d’utilité pour leur vie
quotidienne, l’absence de relations positives avec leurs enseignants, la priorité absolue
accordée à la réussite scolaire. Beaucoup d’élèves autochtones nous ont dit ne pas retrouver
leur culture et leurs valeurs traditionnelles dans le programme d’études, la pédagogie et la
représentation au sein du corps enseignant et du personnel scolaire.
 

SITUATION ACTUELLE

« Nous devrions
renommer notre école. Je
pense que nous devrions
lui donner le nom d’un
de nos Aînés. » – Jeune

de 10e année 
 

« Entrer en relation avec
des jeunes à leur niveau,
ça revient souvent à une
connexion à leur identité

culturelle. » – Membre
d’un conseil scolaire

« Notre Première nation a organisé une
activité d’orientation de deux jours en
pleine nature pour les éducateurs, les

enseignants et d’autres fonctionnaires…
C’est une bonne occasion de rencontrer les

gens, d’entendre parler de leur expérience et
de faire une immersion dans notre culture,
notre langue et notre alimentation. Nous
leur disons pourquoi il importe d’intégrer

ces aspects à l’école. » – Aîné
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Chaque élève mérite de ressentir des liens avec sa communauté scolaire dans les œuvres
d’art exposées aux murs, dans le programme d’études, dans les représentations de la
culture et des valeurs communes du personnel et des élèves.
 
Notre vision d’avenir serait que chaque élève ait le sentiment de pouvoir compter sur
un enseignant ou, au moins, sur un adulte à l’école pour l’orienter dans les moments
difficiles. On met l’accent sur diverses façons de savoir, d’apprendre, d’enseigner et
d’être, pour que chaque élève sache qu’il est un élément essentiel du tissu de la
communauté scolaire, au même titre que ses camarades. Ainsi, les élèves ont le
sentiment qu’on reconnaît non seulement leur rendement scolaire, mais surtout leurs
apports aussi diversifiés qu’uniques à la communauté scolaire. Dans le cadre du Cercle
du courage, cette vision porte sur les volets Appartenance et Générosité.
 

VISION D’AVENIR

« Ce sont les peuples et les collectivités autochtones qui sont les mieux à même de
gérer la préservation, la revitalisation et le renforcement des langues et des cultures
autochtones » (CVR, Appel à l’action 14.4, 2015).
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S É C U R I T É  D A N S  L E S
É C O L E S

« J’aimerais qu’ils ne parlent pas en
mal des gens. Peut-être devraient-ils

réfléchir à ce qui se passe dans la vie de
l’autre personne. » – Jeune de 18 ans

 

« Les écoles doivent
reconnaître la présence

d’intimidation et prendre les
choses en main. Prenez la

chose au sérieux, mettez des
mesures en place. Montrez que
ce comportement ne sera pas

toléré. » – Un parent
 

« J’aimerais que l’on ait plus
recours à des pratiques

réparatrices, en particulier pour
que mon enfant puisse s’adresser à

l’élève qui le harcèle. » – Un
parent

 

« Quand j’ai voulu agir, on
m’a dit de me mettre dans la

peau de l’enfant qui
l’intimidait, et que je devrais

informer la classe des
besoins particuliers de mon
fils, que ça créerait peut-être

plus d’empathie. » – Un
parent

« Il faut régler ça. Dites-le-moi si
vous ne vous sentez pas en

sécurité. » – Personnel enseignant

« Je suis très préoccupé du fait
que mes petits-enfants sont
confrontés à des violences
latérales, surtout lorsque le
suicide entre en jeu. » – Un

grand-parent

« Mon petit-fils a répondu
aux insultes racistes et a

été suspendu pendant une
semaine. Il n’y a eu

aucune sanction envers
l’élève qui avait proféré
ces remarques. » – Un

grand-parent
 

«J’avais l’impression que mon espace
personnel était envahi... J’ai eu peur

quand elle a appelé la police. » 
– Jeune de 11 ans

 

« Ce sont des problèmes
systémiques importants

auxquels se heurtent les élèves
qui ne veulent pas participer à la

vie de l’école : des attitudes et
des comportements comme le

racisme, les préjugés et la
discrimination. C’est, en toute
franchise, ce que nous avons vu

et entendu au fil des ans. » 
– Membre d’un conseil scolaire

 
« Il y a beaucoup
d’intimidation et

d’échanges d’injures entre
certains élèves et aussi

avec les enseignants. Il y a
des enseignants qui crient

après des élèves devant
d’autres élèves. Ça réduit
l’estime de soi. Ce n’est

pas acceptable. Pas
étonnant qu’ils ne veulent

pas aller à l’école, ils se
sentent humiliés. » – Aîné

 

« Quand les enfants sont victimes
d’intimidation à l’école et que
rien n’est fait, ils se sentent peu

considérés parce que personne ne
se soucie de faire quoi que ce soit
pour régler le problème. » – Aîné

 

« Lorsqu’on veut en parler, l’administration,
les enseignants, le ministère de l’Éducation
font l’autruche... On n’a aucun recours! On

maintient nos enfants dans ce système
inefficace, ou bien on les sort de là. Dans tous

les cas, nos enfants se sentent encore plus
isolés et exclus, ni entendus ni reconnus. » 

– Un parent

« Chaque fois que je demande de l’aide, les
enseignants lèvent les yeux au ciel ou ne

m’aident pas autant qu’ils le feraient avec un
non-Autochtone. Ça donne l’impression qu’on

ne compte pas, que les règles ne sont pas les
mêmes pour tous. » – Jeune de 11e année
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SITUATION ACTUELLE
L’une des découvertes les plus consternantes de notre examen a été le nombre d’élèves
qui ne se sentent pas en sécurité à l’école pour cause d’intimidation. L’intimidation
exercée par des pairs sous la forme de violences, de cyberintimidation, de racisme, de
discrimination fondée sur la capacité physique, d’injures ou d’attaques répétées est un
facteur majeur pour lequel des élèves s’absentent de l’école. En fait, l’intimidation est
un problème urgent et courant pour la grande majorité des élèves à qui nous avons
parlé, et lorsque ce problème n’est pas pris en compte efficacement dans le milieu
scolaire, il peut rejaillir dans la collectivité.
 
Lorsque les élèves ne se sentent pas en sécurité à l’école, il leur est difficile d’assister aux
cours et de se concentrer sur l’apprentissage. Nombre d’élèves ont révélé qu’ils ne
veulent pas aller à l’école et s’exposer à être harcelés; ils font tout leur possible pour
éviter d’avoir à se présenter. Il s’agit d’un acte de résistance de leur part, acte qui
témoigne de leur capacité à se protéger. Il est inquiétant de savoir que l’attitude de
camarades de jeu est en cause, mais aussi d’éducateurs. Tout particulièrement,
beaucoup d’élèves des Premières nations continuent de se sentir discriminés par un
système d’éducation de type colonial qui se reflète dans les commentaires et les
attitudes des éducateurs et du personnel.
 

« Les enfants, les adolescents,
certaines personnes sont encore
plutôt immatures et continuent
de tenir des propos très racistes;

j’espère qu’ils gagneront en
maturité. Nous avons encore du

travail à faire pour faire
comprendre aux autres enfants

pourquoi le racisme est mauvais. »
– Jeune de 11e année

 

« La façon dont les
enseignants lui parlent
détruit son estime de

soi. Ça fend le cœur. » 
– Un parent
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VISION D’AVENIR
Les élèves devraient avoir le sentiment que le milieu scolaire est un endroit sûr, où ils
sont à l’aise et peuvent s’exprimer franchement. Ils devraient avoir envie d’aller à l’école
pour apprendre et pour tisser des relations saines et agréables avec leurs pairs et les
éducateurs.
 
Notre vision d’avenir serait que des équipes scolaires utilisent des démarches de
réparation pour résoudre les conflits et inciter les élèves, les familles et les éducateurs à
demeurer responsables de leurs actions et à soutenir la collectivité scolaire. Tout le
personnel connaît bien les répercussions du colonialisme et la façon dont il contribue à
des préjugés implicites dans le travail avec des étudiants autochtones et d’autres élèves
racisés. Les écoles collaborent avec les familles et les Premières nations pour créer des
milieux scolaires plus sûrs. Dans le cadre du Cercle du courage, cette vision porte sur
les volets Appartenance et Générosité.
 

« Pour certains, l’école
est un sanctuaire, un

endroit pour échapper
à ce qui se passe chez
eux. » – Jeune de 9e

année
 

« Je ne dirai pas aux
enfants d’aller à l’école
s’ils ne s’y sentent pas

en sécurité, surtout
lorsque le directeur ne
fait rien pour remédier
à la situation. » – Aîné

 

« J’ai le droit d’être protégé contre toute forme de violence ou de
mauvais traitements. » – Article 19 de la CDE, 2021
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S A N T É  M E N T A L E  E T
T R A U M A T I S M E S

« Quand ça ne va pas, je me couche en
boule pour me calmer. » – Jeune de 9 ans

 

« J’avais accès à des conseillers par l’entremise
de mon travailleur social... mais je n’ai jamais
eu de réponse à mes messages. J’ai l’impression

que si je ne vais pas à mon rendez-vous, le
conseiller est payé quand même. C’est du

moins ce que je pense. » – Jeune de 12e année
  

« On a besoin d’un plus grand choix de
conseillers. Chaque enfant est différent; on est
un peuple traumatisé. » – Jeune de 12e année

 

« C’est difficile pour les enfants
d’aller à l’école, de rester concentrés

et d’apprendre quand ils sont aux
prises avec des difficultés mentales
ou émotionnelles. Les enfants sont

déjà traumatisés dans la vie
ordinaire, et là, la COVID

augmente leur niveau de stress. » 
– Personnel enseignant

 

« L’une de nos plus grandes préoccupations était le
manque de services en santé mentale. La formule
d’une demi-journée offerte par le ministère de la
Santé et des Affaires sociales ne fonctionne pas

pour une école de 700 élèves comme F.H.-Collins.
La personne responsable a besoin d’être sur place,

pour créer des liens, avoir des interactions et
instaurer une relation de confiance. Sans ces

éléments, on ne peut pas faire grand-chose. » 
– Membre d’un conseil scolaire

 

« Les enseignants sont dans une
situation critique parce que les

enfants doivent réussir sur le plan
scolaire, mais les efforts investis en

matière de santé mentale et de
traumatismes ne sont pas reconnus.
Les enseignants sont encore évalués

d’après la réussite scolaire de ces
enfants. » – Membre d’un conseil

scolaire

« Nous avons indéniablement
besoin de plus de ressources

de soutien affectées au mieux-
être des élèves. Nous avons

besoin de gens pour les aider
à faire face à leurs

préoccupations, pour les
conseiller, ou simplement
pour être présents sur le

terrain. Pour certains élèves,
c’est ce qui fonctionne le

mieux; ils ont besoin d’être
occupés, non pas d’être assis à

un bureau devant un
thérapeute. » – Personnel

enseignant
 « Les enfants doivent encore répéter

leur histoire à une personne nouvelle
et c’est mauvais; c’est un autre

traumatisme pour eux. Nous avons
besoin d’enseignants et de conseillers

à l’école disposés à s’engager sur le
long terme. » – Un parent

 

« Les enfants ne peuvent
pas rester concentrés sur le

travail scolaire lorsqu’ils
sont traumatisés. Ces

expériences ne s’oublient
pas. Le chemin de la

réhabilitation est long. » 
– Un parent

 
« Apprenez à connaître mes

enfants, tels qu’ils sont.
ENSUITE, trouvez comment
leur enseigner. » – Un parent

 

« Le monde actuel va de l’avant,
les enfants passent entre les

mailles du filet. Par suite d’un
traumatisme historique, les

enfants des Premières nations
ont besoin de beaucoup de

soutien. » – Aîné

« Je n’ai même pas encore
abordé les problèmes

sociaux et de santé mentale
au sein du système.

Essentiellement, il s’agit
d’un échec

RETENTISSANT pour
nos enfants. La

fréquentation scolaire ne
s’améliorera jamais tant
qu’on n’améliorera pas
l’approche face à ces

problèmes. » – Un parent
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SITUATION ACTUELLE
Le mieux-être mental continue d’être un énorme sujet de préoccupation pour les élèves, les
familles et les éducateurs. La pandémie a amplifié les problèmes de santé mentale latents et en
a fait surgir de nouveaux. De nombreux jeunes font savoir qu’ils ressentent des niveaux
considérablement accrus d’anxiété générale et de dépression depuis le début de la pandémie,
en plus de vivre un sentiment d’isolement, du stress lié à la charge de travail scolaire, et des
relations sociales perturbées. La santé mentale des éducateurs a également été
considérablement affectée avec les règles sanitaires strictes auxquelles le personnel de l’école
doit se conformer. Or, ces règles réduisent grandement la capacité et la possibilité d’enseigner
de façon dynamique. Dans une enquête réalisée pour le Bureau, les éducateurs disent se sentir
épuisés, ne pas savoir comment maintenir l’intérêt de leurs élèves, et ne pas être soutenus
adéquatement par le ministère de l’Éducation en ce qui a trait à leur propre santé mentale.
Ces problèmes sont exacerbés par les importants changements imposés dans leurs routines
scolaires quotidiennes, changements qui ont exigé des niveaux élevés d’adaptabilité et de
résilience de la part du personnel et des élèves.
 
En discutant avec des Yukonnais et Yukonnaises, nous avons entendu le besoin que le soutien
en santé mentale s’améliore nettement. Les élèves, les familles, les éducateurs et les Premières
nations ont tous réclamé que des professionnels de la santé mentale distincts des conseillers en
orientation soient affectés à temps plein dans chaque école. Pour le mieux-être mental des
élèves, on a également demandé à maintes reprises d’augmenter la présence des Aînés dans les
écoles, en particulier lorsqu’on prévoit que les thèmes du colonialisme et des pensionnats
seront abordés dans le programme présenté en classe.
 

Partout sur le territoire, les conseillers de
l’équipe des services aux enfants, aux jeunes et

aux familles offrent des services en santé
mentale au sein du système d’éducation [...] Les
travailleurs en sensibilisation et toxicomanies
visitent chaque école secondaire en semaine
selon un horaire fixe et se rendent dans les
écoles primaires au besoin ou sur demande. 

« L’école nous a dit que notre enfant ne
peut pas rencontrer le conseiller sur une

base régulière parce qu’il ne présente
pas de problème. » - Un parent

« Chaque école a besoin d’un conseiller
qui peut soutenir les élèves au fil de
leurs expériences de vie. La présence
d’un conseiller une journée toutes les

deux semaines ne répond pas aux
besoins des élèves. » – Personnel

enseignant
 

RÉPONSE OBTENUE PAR LE BUREAU DE
LA PART DES SERVICES POUR LE MIEUX-

ÊTRE MENTAL ET LA LUTTE CONTRE
L’ALCOOLISME ET LA TOXICOMANIE
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VISION D’AVENIR
L’école devrait être un lieu qui favorise le bien-être holistique de sa collectivité – la
santé physique, mentale, émotionnelle, sociale et spirituelle devrait être mise en valeur
et encouragée comme des aspects essentiels à un milieu scolaire fonctionnel. Ni les
élèves ni le personnel ne devraient considérer qu’aller à l’école porte préjudice à leur
santé mentale.
 
Notre vision d’avenir serait que des professionnels de la santé mentale dévoués soient
présents à temps plein dans chaque école, avec pour seul objectif de favoriser le mieux-
être mental dans le milieu scolaire. Leur pratique refléterait une diversité d’approches
de guérison, dont l’utilisation des ressources et crédits alloués à la mise en place de
programmes en nature et culturellement adaptés. De plus, chaque école du Yukon
aurait en place un protocole réfléchi qui fait en sorte que les Aînés se sentent
bienvenus, autant dans l’espace physique de l’école que dans les interactions
administratives proactives visant à éliminer un stress injustifié. Les élèves se sentiraient
à l’aise de demander du soutien en santé mentale et se verraient offrir des outils pour se
réguler et s’investir de façon positive. Dans le cadre du Cercle du courage, cette vision
porte sur les volets Appartenance, Autonomie et Compétence.
 

« Nous pensons que les
enseignants ont besoin de
formation de base en santé

mentale – c’est déchirant pour
eux de voir des enfants qui ont

besoin d’aide sans avoir les
outils et les compétences pour

les aider. » - Membre d’un
conseil scolaire

 

« Ici, un conseiller envoyé par le
gouvernement ou autre, je ne sais pas,
passe une fois par mois, à peine. Puis il
repart en nous laissant sur les bras des

enfants suicidaires, qui ont une vie
familiale misérable. On fait tout ça
pour eux, mais on ne sait même pas

vraiment ce qui se passe chez eux... Ça
recommence encore et encore, et tout

ce que j’espère c’est qu’un jour ça
arrête. » – Aîné
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F A C T E U R S
P E R S O N N E L S

« Si un parent souffre d’alcoolisme et
entretient de mauvaises relations, ça a des
répercussions sur l’enfant. » – Jeune de 9e

année

« C’est très difficile pour moi d’aller à l’école le
matin, et si je suis en retard je me dis que ça ne

vaut plus la peine d’y aller. J’ai beaucoup de
difficulté à me lever et à me présenter en classe.

Je suis en retard chaque jour, parce que j’ai
l’impression d’avoir tellement pris de retard. » 

– Jeune de 10e année
 

« Certains enfants doivent
surmonter de grands obstacles

pour réussir. Troubles du
langage, malnutrition,

problèmes systémiques. Nous
devons mettre en place un plan

d’action qui inclut les
enseignants et les parents. » 

– Chef d’une Première nation
 

« Comment repérons-nous et façonnons-
nous des champions de l’éducation? Des

personnes qui porteront un intérêt spécial
aux élèves, qui seront là pour les

encourager, qui les inspireront et les
guideront sur des chemins auxquels,
peut-être en raison des traumatismes

intergénérationnels, ils n’ont pas accès
comme les autres élèves qui réussissent. »

– Membre d’un conseil scolaire
 

« Les drogues, l’alcool, la
violence latérale et ce genre

de choses; il faut faire des
parallèles avec le système en
place. Ce n’est pas sorcier, il
suffit de faire des liens entre
tout ça. » – Membre d’un

conseil scolaire
 

« De nombreux parents ont de la difficulté à
joindre les deux bouts et vivent des moments

difficiles, et il y a beaucoup de familles
monoparentales. Ce n’est pas facile de
réveiller son enfant, de l’habiller, de le

nourrir et de lui dire au revoir si vous n’allez
pas vraiment bien vous-même. Rien à mettre

dans la boîte à lunch, pas de vêtements
propres; ça arrive parfois. » – Aîné 

 

« Beaucoup de parents sont dépassés
à la maison, sans parler de la

pauvreté, du manque de travail ou
de logement. Ça nuit à l’assiduité, les

parents ne peuvent pas forcer les
enfants à aller à l’école et n’ont pas

inculqué quand leurs enfants étaient
jeunes l’importance d’y aller. » 

– Personnel enseignant

« De concert avec nos
Premières nations locales,

nous avons mis en place un
programme alimentaire. On
remarque une augmentation

dans l’assiduité et la
productivité des élèves. » 
– Personnel enseignant

 

« J’ai échoué à deux cours après l’agression,
et j’ai de la difficulté à reprendre le rythme

à l’école. » – Jeune de 18 ans
 

« Quand ça ne va pas, il est
facile de décrocher ou d’être

présent sans réellement
participer tellement l’esprit est

distrait… Parfois quand
j’enseigne, j’oublie tout ça. Je

suis tellement occupé à
essayer d’enseigner à tant

d’élèves qui en sont à
différents niveaux
d’apprentissage…

Heureusement, parfois je
m’en rends compte à temps. »

– Personnel enseignant
 

« Comment les enseignants et les
écoles peuvent-ils bien faire savoir
aux familles que nous voulons les

aider à envoyer leurs enfants à
l’école? Ce n’est pas en jugeant ni

en pointant du doigt; c’est en
faisant preuve d’amour et de

sensibilité! Nous voyons des élèves
qui veulent vraiment être ici, mais

la situation est souvent hors de
leur contrôle. » – Personnel

enseignant
 

« La nourriture et les vêtements
sont très importants pour l’assiduité

scolaire. Si les enfants arrivent à
l’école le ventre plein, ça fait toute

la différence… Si un enfant se
présente à l’école avec un manteau
beaucoup trop grand pour lui, les

enfants le remarqueront. » 
– Personnel administratif
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Il existe un éventail de facteurs personnels qui peuvent empêcher un enfant d’accorder une
juste importance à sa présence en classe : pauvreté, toxicomanie, violence, traumatismes
intergénérationnels, manque de valeur attachée à l’éducation, enjeux systémiques, etc. Il est
essentiel de tenir compte de tous les obstacles à l’assiduité scolaire et de reconnaître que pour
les élèves des Premières nations particulièrement, les enjeux systémiques à l’extérieur de
l’école viennent souvent du colonialisme (traumatismes intergénérationnels, cycles de
pauvreté, agressions, dépendances aux drogues et à l’alcool, dépendances instaurées par le
gouvernement). Tout ceci est accentué par une crainte et une méfiance de longue date
envers le système scolaire, fruit de l’héritage de violence légué par les pensionnats. Souvent,
il ne s’est écoulé que deux générations entre les pensionnats et l’école d’aujourd’hui.
 
Les écoles manifestent également un manque flagrant de sensibilité et d’empathie
lorsqu’elles ne tiennent pas compte de la situation personnelle de l’élève quand vient le
temps d’évaluer son assiduité. A-t-il assez dormi? Doit-il prendre soin de ses frères et sœurs?
Est-ce que quelqu’un l’a conduit à l’école ce matin? Y avait-il à manger chez lui ce matin?
Tous ces enjeux contribuent à l’incapacité d’un élève à se concentrer, à apprendre et à
donner le meilleur de lui-même à l’école.
 

SITUATION ACTUELLE

« Les enseignants ne connaissent
pas les problèmes de la

communauté; nous avons des
responsabilités communautaires. »

– Jeune de 11e année
 

« Les enseignants ne comprennent
pas. Ce n’est pas facile d’aller à

l’école à Whitehorse, d’être loin de
la maison; on n’a pas de soutien. » 

– Jeune de 11e année
 

« Nous n’avons aucune idée de ce
qui se passe à la maison; nous

voulons simplement célébrer le fait
qu’ils sont présents. » – Personnel

administratif
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Certains jours, le fait de se rendre à l’école peut en soi être une réussite remarquable pour un
élève. Le ministère de l’Éducation devrait reconnaître la force, l’adaptabilité et la résilience
des enfants et chercher des initiatives créatives pour régler du mieux possible divers
problèmes comme l’insécurité alimentaire et l’inaccessibilité au transport scolaire. Des
programmes comme le service de déjeuners et de dîners chauds, des mentors à l’école, des
groupes de soutien destinés aux parents, des soirées familiales, des salles de repos et des
options de transport sont toutes des idées qui ont été suggérées par les élèves, les familles et
les Premières nations, et qui ont certainement fait leurs preuves là où elles ont été mises en
œuvre.
 
Notre vision d’avenir serait que le ministère de l’Éducation et les écoles prennent conscience
du rôle historique qu’ils ont joué dans les traumatismes qui résonnent encore chez de
nombreuses familles, et qu’ils travaillent activement à créer des milieux scolaires accueillants
et inclusifs, tant pour les élèves que pour leur famille. En outre, les éducateurs et le personnel
scolaire seraient en mesure de tenir compte des situations individuelles dans lesquelles vivent
les élèves et des besoins qui ne sont pas comblés chez eux. Ils seraient informés, empathiques
et réactifs dans leurs manières de communiquer avec les élèves et leur famille, et essaieraient
de les comprendre. Dans le cadre du Cercle du courage, cette vision porte sur les volets
Appartenance et Générosité.
 

VISION D’AVENIR

« Comment les enseignants et les
écoles peuvent-ils bien faire savoir
aux familles que nous voulons les

aider à envoyer leurs enfants à
l’école? Ce n’est pas en jugeant ni

en pointant du doigt; c’est en
faisant preuve d’amour et de

sensibilité! Nous voyons des élèves
qui veulent vraiment être ici, mais
la situation est souvent hors de leur
contrôle. » – Personnel enseignant
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S O U T I E N S
C O M P O R T E M E N T A U X

« La conseillère ne m’a pas forcé à parler; elle
m’a proposé de dessiner, m’a offert un jus. » 

– Jeune de 9e année

« On nous reproche de ne pas faire de notre
mieux, mais c’est difficile quand on ne fait que

rester assis là. » — Jeune de 10e année
 

« Certains professeurs comprennent. Ils vont
dire : Hé, tu veux aller là-bas et te calmer? » 

— Jeune de 11e année

 « J’ai dit à mon enfant de bien
se comporter et de prouver à
tous qu’ils ont tort de penser
qu’il ne réussira pas. » – Un

parent
 

« Mon enfant était en colère;
maintenant il est vraiment triste

et il a peur. » – Un parent
 

« Lorsqu’un mauvais comportement survient à
l’école, avisez les parents. N’agissez pas sans

informer les parents; ils doivent savoir ce qui
se passe à l’école. Si l’on veut changer le

comportement d’un enfant, il faut éviter de le
“dominer” en invitant trop de personnes aux

rencontres. Il faut bâtir des relations. » 
– Aîné

 

« Il faut arrêter de suspendre les élèves
parce qu’ils sont sous l’influence de

drogues. Même si beaucoup de parents
n’approuvent pas l’utilisation de

substances, certains élèves réussissent
mieux en classe lorsqu’ils ont consommé

un peu. » – Un parent

« ...Où est la logique dans le fait
de suspendre un élève pour
avoir manqué trop d’école?
Trouvez des façons de les

encourager au lieu de les punir
quand ils se présentent enfin. » 

– Un parent
 

« L’idée d’expulser les jeunes qui ont besoin d’un environnement
structuré n’est pas la meilleure approche. Être suspendu tout en

restant à l’école semble beaucoup plus logique. L’école Teslin est
un superbe exemple : devant une problématique avec un élève, ce
dernier n’est pas suspendu; il est mis à l’écart, mais reste à l’école. »

– Membre d’un conseil scolaire
 

« L’ennui avec la discipline à
l’école, c’est que certains élèves

considèrent les enseignants
comme les personnes les plus
importantes dans leur vie, et

s’attendent à un soutien
émotionnel de leur part. Si les

enseignants n’ont pas la
capacité, la formation ou le

temps de le faire correctement,
il en résulte une réaction

comportementale et le jeune se
retrouve privé de la relation la

plus chère à ses yeux. » –
Membre d’un conseil scolaire

 

« Parfois, les jeunes en
difficulté qui sont placés

dans des classes ordinaires
s’agitent ou font le clown,
ou encore ils sont timides

ou manque beaucoup
d’école, ou ils viennent

uniquement pour
l’éducation physique ou

pour leur cours ou
enseignant préféré. Plusieurs

ne viennent qu’en après-
midi. Dans ce cas, c’est

difficile d’enseigner; je sais
que je dois leur donner plus
d’attention. » – Personnel

enseignant

« Ces jeunes dans les couloirs, ils sont
blasés. Ils ont besoin que quelqu’un veille

sur eux. » – Personnel administratif
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Plusieurs cas portés à l’attention du Bureau relativement à l’absentéisme scolaire
résultent de problèmes comportementaux n’ayant pas été abordés par du personnel
sensibilisé aux traumatismes. Les élèves disent ne pas se sentir écoutés, compris ou
considérés avec empathie par les éducateurs, qui bien souvent ignorent ce que vivent
ces élèves en dehors de l’école et parfois même dans le milieu scolaire. Les suspensions
et autres mesures punitives sont plutôt utilisées dans le but de punir les élèves pour
leurs « mauvais » comportements générés par une agitation émotionnelle sous-jacente.
 
De plus, les évaluations comportementales et plans de soutien comportementaux établis
pour les élèves ayant des problèmes de comportement ne sont pas mis en œuvre, bien
souvent. Les élèves et les familles signalent qu’il est fréquent que les éducateurs ne
soient pas conscients des besoins d’un élève en matière de comportement, ou ne soient
pas équipés pour soutenir l’élève efficacement et avec empathie.
 

« J’étais totalement consterné,
dégoûté par le fait que la Loi sur

l’éducation autorise le conseil
scolaire à suspendre ou même

expulser définitivement un élève.
Mais on ne nous permet pas de

fournir des ressources, du soutien
à l’école. » – Membre d’un conseil

scolaire
 

« Les suspensions, c’est un gros
problème. On suspend à la moindre
occasion. Un jeune fait une bêtise, et

la première chose que l’on fait, c’est de
le suspendre, de le renvoyer chez lui.

Les enseignants ne veulent pas gérer le
problème, à mon avis. J’ai vu ça se

produire assez souvent… Et les jeunes
retiennent que s’ils ne veulent pas être

à l’école, ils n’ont qu’à mal se
comporter. » – Aîné

 

« Nous demandons au gouvernement du Canada d’abroger l’article 43 du Code
criminel du Canada. » (Appel à l’action no 6 de la CVR, 2015) : 
 « Tout instituteur, père ou mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère, est

fondé à employer la force pour corriger un élève ou un enfant, selon le cas, confié à ses
soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances. »

(Code criminel du Canada, article 43, 1985)

SITUATION ACTUELLE
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Certes, une norme claire régissant les comportements acceptables est pratique et sans doute
nécessaire au bon fonctionnement de la communauté scolaire. Cependant, le Bureau soutient
que les élèves qui dérogent à la norme – une seule fois ou à répétition – devraient bénéficier
d’une approche empathique qui tient compte des traumatismes et de tous les facteurs qui
peuvent engendrer un problème de comportement. Toute mesure disciplinaire s’appliquant
aux élèves devrait avoir une visée réparatrice et miser sur la participation de l’élève et de la
famille, responsabiliser toutes les parties et prévoir la saine réintégration de l’élève dans la
communauté scolaire. Les mesures punitives ont souvent un effet pervers, entraînant des
impacts à long terme sur la confiance et le bien-être holistique de l’élève. Elles peuvent aussi
affecter la relation entre l’élève et l’éducateur.
 
Notre vision d’avenir serait que les problèmes comportementaux des élèves soient reconnus
comme des symptômes d’une détresse émotionnelle sous-jacente et qu’on s’attaque à
l’incompréhension et au manque d’empathie au lieu de focaliser sur le mauvais
comportement. Tout membre du personnel intervenant directement auprès des élèves
penserait aux traumatismes potentiels au moment d’interagir avec les jeunes et les familles. On
délaisserait les mesures punitives au profit des pratiques réparatrices qui, lorsqu’elles sont
appropriées, permettent de voir chaque situation comme une occasion d’apprentissage. Cela
augmenterait le sentiment d’appartenance chez les élèves, en plus de favoriser la régulation de
leurs émotions et les interactions sociales saines. Dans le cadre du Cercle du courage, cette
vision porte sur les volets Appartenance et Autonomie.
 

VISION D’AVENIR

« Le représentant des Premières nations
devrait assister aux réunions d’équipe-école

pour défendre le point de vue de ses
citoyens. » – Personnel éducatif des

Premières nations
 

« Au lieu de s’acharner sur l’élève,
pourquoi ne pas lui demander s’il a besoin
de parler avec quelqu’un, ou lui offrir un

peu d’eau; les enseignants doivent pouvoir
lire les signes de détresse. » 

– Jeune de 11e année
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S O U T I E N S
P É D A G O G I Q U E S

« Les travaux pratiques, les discussions en petits
groupes, ce sont des activités en classe beaucoup

plus utiles. Deux par deux ou avec une aide
individuelle, ça nous aide beaucoup à faire nos

travaux. » – Jeune de 10e année
 

« Ce serait mieux si j’avais la même aide-
enseignante toute la journée. Ou au moins

tout l’après-midi. » – Jeune de 11 ans
 

« J’excelle parce que j’ai un enseignant individuel.
Il a vu que j’avais besoin d’aide. » – Jeune de 16 ans

 

« Le Ministère joue avec des
chiffres : X élèves égalent X
aides-enseignants. Mais cette

équation n’est pas du tout
exacte. » – Personnel

enseignant
 

« Elle a 7 ans. Comment
pouvez-vous me dire qu’elle
n’aura pas de diplôme juste
parce qu’elle a un PÉI? » –

Un parent
 

« Il nous faut davantage
d’aides-enseignants. Les

enseignants sont de plus en
plus stressés, et les enfants s’en

ressentent. » – Un parent

« Au lieu d’offrir à ces enfants un
aide-enseignant pour leur

expliquer les maths, ils les placent
dans une classe pour élèves en
difficulté. Soit ça, soit ils les
envoient en classe de langue

autochtone, ce que les enfants
aiment parce qu’on les traite

comme des êtres humains, avec
respect. » – Aîné

 

« Mon petit-fils a un TDAH.
Il a passé la majeure partie de
l’élémentaire dans le corridor.
Le système est voué à l’échec.
Il faut qu’ils trouvent ce qu’ils

peuvent faire autrement. » 
– Un grand-parent

 « À mon école, nous formons une équipe.
Quand une formation est disponible, les

aides-enseignants sont invités à participer
avec les enseignants. Nous voyons la

différence dans la façon de travailler avec
les élèves. Nous devons tous participer et
faire le travail, c’est logique. » – Personnel

enseignant
 

« Nous voulons que nos
enfants aient ce qu’il y a de

mieux, et c’est difficile
quand le système travaille
contre nous. » – Membre

d’un conseil scolaire
 

« Tout le monde n’entre pas dans le
même moule. Les enfants ont des
styles d’apprentissage variés et le
système actuel ne répond pas à
leurs besoins. Quand un enfant

sent qu’il n’apprend pas ou qu’il est
incapable d’apprendre, son estime
de soi en souffre. Petit à petit, il

abandonne : à quoi ça sert d’aller à
l’école? » – Personnel enseignant

 

« Il a fallu se battre pour avoir un aide-enseignant pour notre enfant. À
notre école, ils ne pensaient pas comme nous que notre enfant avait

besoin d’un soutien individuel. Nous avons eu la chance d’obtenir une
aide financière en vertu du principe de Jordan. Obtenir une évaluation
pour son enfant, c’est une autre histoire : à l’école, on ne parle pas aux

parents des options ou du processus. Là encore, le principe de Jordan est
venu à la rescousse. Malheureusement, cette ressource est réservée aux

enfants et aux jeunes des Premières nations. » – Un parent
 

« D’après mon expérience –
et j’enseigne depuis un bon

bout de temps –, nous faisons
échouer des élèves. Au

secondaire, ceux qui ont des
troubles d’apprentissage ont
encore moins de soutien; il
manque de ressources pour
leur offrir l’enseignement
individualisé dont ils ont

besoin. » – Personnel
enseignant

 

« Je ne peux pas aller à l’université parce
que j’ai un TDAH. » – Jeune de 9e année
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D’après le site Web des Services de soutien aux élèves du Yukon, le ministère de l’Éducation
promet de « tout mettre en œuvre pour offrir un soutien qui permette à tous les élèves
d’atteindre leurs objectifs » (Student Support Services, 2021). Toutefois, les conclusions du
rapport du vérificateur général sur l’enseignement au Yukon, ainsi que les données de
dossiers individuels du Bureau, montrent que ce n’est pas le cas. Les élèves yukonnais qui ont
besoin de soutien pédagogique ne le reçoivent pas tous. Le rigoureux processus de référence,
de triage et d’évaluation prend généralement plusieurs mois; il peut être stressant ou
traumatisant pour l’élève et sa famille, et il ne garantit pas toujours des résultats.
 
De plus, les ressources et les services disponibles n’arrivent pas à répondre à la demande. En
général, c’est aux enseignants qu’il incombe alors de fournir un soutien préliminaire aux
élèves en difficulté d’apprentissage, même s’ils ne possèdent pas la formation ou l’expertise
nécessaires. Cette situation exerce sur l’élève et l’enseignant une pression indue, qui est
inéquitable et risque d’être néfaste pour l’élève. Dans les cas traités par le Bureau, bon nombre
d’élèves et de parents disent avoir besoin d’un surcroît d’aides-enseignants en personne et
d’un meilleur respect des plans d’études individualisés (PÉI).
 

SITUATION ACTUELLE

« Parfois, j’aimerais avoir un
aide-enseignant pour avoir plus

d’aide. Il faut que je lève la
main pour avoir de l’aide, j’ai

tout le temps la main levée. Est-
ce que quelqu’un me remarque?
Je me sens invisible. » – Jeune

de 3e année
 

« Ont le droit de recevoir un enseignement prévu par un plan d’études individualisé les élèves
atteints d’anomalies d’ordre intellectuel ou physique, d’anomalies de communication ou de
comportement, ou d’anomalies multiples qui appellent leur placement dans un programme

d’enseignement à l’enfance en difficulté. » (Loi sur l’éducation, 2002, paragr. 15(1))
 

« Beaucoup d’élèves ont des
besoins criants qui ne sont pas
satisfaits, parce qu’il leur faut

un aide-enseignant individuel
pour répondre à leurs besoins

physiques, mentaux ou
affectifs. » – Personnel

enseignant
 

Examen de l’assiduité  scolaire au Yukon - Mai 2021 59



Examen de l’assiduité  scolaire au Yukon - Mai 202160



L’école devrait être un lieu où tous les élèves sentent qu’ils ont le pouvoir d’apprendre,
de progresser et d’atteindre leur plein potentiel. Depuis longtemps, on a réfuté la
notion archaïque voulant qu’il n’y ait qu’une seule façon d’apprendre. L’offre actuelle
de programmes d’enseignement expérientiel et en pleine nature, le Centre
d’apprentissage individuel et le Centre de la rue Wood, ainsi que d’autres avenues sont
autant d’éléments excellents et précieux pour les élèves yukonnais. Il reste toutefois de
sérieuses lacunes. Beaucoup d’expériences qu’on nous a racontées font ressortir les
problèmes d’accès à certains de ces programmes de soutien en raison de restrictions
fondées sur l’âge, du processus de demande ou d’un sentiment général d’aliénation.
 
Notre vision d’avenir passerait par la propre mission du ministère de l’Éducation, qui
est d’offrir des écoles inclusives où tous les apprenants ont accès « à un programme
d’enseignement approprié et aux soutiens nécessaires » (Student Support Services,
2021). Chaque élève aurait accès à toutes les options et à toutes les occasions
d’apprendre et de s’épanouir, en fonction de ses forces, de ses dons et des aspects à
améliorer. Ainsi équipés, les élèves atteindraient un niveau de maîtrise correspondant
au maximum de leur potentiel et de leur capacité. Dans le cadre du Cercle du courage,
cette vision porte sur les volets Appartenance, Autonomie et Compétence.
 

VISION D’AVENIR

« Il faut que le Ministère
fasse l’évaluation

pédagogique des difficultés
d’apprentissage d’un élève

quand ses parents le
demandent. Cela fait 4 ans
que nous le demandons! » 

– Un parent
 

Photo: Tr'ondëk Hwëch'in First Nation
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R E N O U V E L E R  L E S
H O R I Z O N S  :

 

Photo: Christopher Tse

DES ORGANISATIONS PRENNENT L’INITIATIVE
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La Direction de l’éducation des Premières nations du Yukon
(YFNED) a été établie en 2020 avec comme mission de prendre
en charge et d’unifier le système d’éducation des Premières
nations du territoire, ce dont avaient grandement besoin les
gouvernements et les élèves issus des Premières nations du Yukon.
Sous la supervision du Comité des Chefs sur l’éducation (CCE), la
YFNED vise à promouvoir la prise de décision et le contrôle des
Premières nations sur l’éducation. Pour réaliser la vision de la
YFNED, qui est de favoriser la réussite des élèves dans leur
communauté comme à l’extérieur, on mise sur l’intégration des
valeurs culturelles et des savoirs traditionnels, et sur la possibilité
pour tous les étudiants d’interagir avec la langue et d’avoir accès à
l’apprentissage axé sur le territoire.
 

D I R E C T I O N  D E  L ’ É D U C A T I O N
D E S  P R E M I È R E S  N A T I O N S  

D U  Y U K O N
 EN QUOI CONSISTE LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION DES PREMIÈRES

NATIONS DU YUKON?
 

« Il ne s’agit pas toujours de se rendre aux
études supérieures, mais de devenir un pilier
solide pour la communauté, et la question est

de savoir comment transmettre cela à nos
enfants? Mon plus grand espoir est d’être

témoin d’un changement à nos enfants, qu’ils
puissent trouver leur succès et devenir des
membres vraiment, vraiment forts de la

communauté. » – Melanie Bennett, directrice
générale de la YFNED

 

« Ce ne sont pas nos jeunes qui échouent
dans le système d’éducation actuel, c’est
plutôt le système qui a failli à ses devoirs
envers nos jeunes. C’est dans l’ordre des

choses que l’éducation des Autochtones soit
prise en main par les Autochtones. » – Dana
Tizya-Tramm, chef de la Première nation
des Gwitchin Vuntut et président du CCE 

PROGRAMMES ET SERVICES
 Les programmes de la YFNED, financés en vertu

du principe de Jordan, mettent l’accent sur une
approche autochtone et globale de l’éducation
qui vise à soutenir les élèves de manière
holistique :
 Les Alliés de l’éducation des Premières

nations défendent les droits de tous les
élèves autochtones et travaillent avec et
dans les écoles pour promouvoir les
valeurs des PN.

L’Unité thérapeutique mobile fournit
des services de santé culturellement
adaptés en région rurale et urbaine. Une
politique transparente pour recommander
les patients à un médecin spécialiste assure
l’accès aux soins à tous.
 Le Programme de nutrition en milieu
rural et urbain, en plus d’offrir des
paniers de nourriture, s’assure que tous les
élèves autochtones reçoivent un repas le
matin et le midi à l’école.
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M O C C A S I N
T R A I L B L A Z E R S

Image: Moccasin Trailblazers

Image provided by: Trina Pauls

Le groupe des Moccasin Trailblazers est soutenu par
la YFNED et constitué de jeunes des Premières
nations. Il a été formé en novembre 2020 pour être la
voix de la jeunesse sur les questions d’éducation ayant
des répercussions sur les élèves autochtones du
Yukon. L’objectif du groupe est d’avoir deux
représentants de la jeunesse provenant de chacune des
nations du Yukon afin de proposer une nouvelle
perspective sur les aspects du système d’éducation qui
fonctionnent bien, et déterminer où on peut faire
mieux en matière d’intégration culturelle, de prise de
conscience et d’inclusivité autochtone.
 

QUI SONT LES MOCCASIN TRAILBLAZERS?

Voici une entrevue réalisée par le Bureau avec Trina Adanchilla Pauls, membre
fondatrice des Moccasin Trailblazers. Trina, 16 ans, est une membre des Premières
nations de Champagne et d’Aishihik et va à l’école secondaire de Porter Creek. 

D’où vient le nom Moccasin Trailblazers?
Trina : Tant de gens sont venus avant nous et ont ouvert le chemin, et nous
voulons continuer leur travail et voir davantage de croissance dans notre
système d’éducation et de sensibilisation concernant les questions
autochtones. Le mot « trailblazer » est puissant, et nous voulons faire avancer
les choses. Les mocassins nous représentent, les Autochtones, marchant droit
devant et traçant la voie avec feu et passion.

Pourquoi est-il important que de jeunes autochtones s’impliquent dans l’éducation au Yukon?
Trina : Au Yukon, les élèves et les jeunes issus des Premières nations représentent une grande partie de la
population et donc notre culture aussi, alors pourquoi est-ce qu’il n’y aurait pas d’éducation, pourquoi n’y
aurait-il pas d’art dans les écoles… au lieu de faire sentir les Autochtones opprimés par le système
d’éducation colonial? Le système d’éducation colonial, c’est ce que nous voyons. Nous voulons le briser en
intégrant plus d’éléments expérientiels dans le curriculum de base. Les programmes axés sur les expériences
ne suffisent pas, parce qu’ils ne sont pas accessibles à tous. Beaucoup de jeunes n’aiment pas l’école ou ne
veulent pas être à l’école, ou une fois qu’ils ont leur diplôme, ils ne veulent pas continuer parce que ce n’était
pas une bonne expérience.
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Comment les Moccasin Trailblazers collaborent-ils avec la YFNED?
Trina : Je pense que la personne qui a eu l’idée d’un conseil jeunesse est Melanie Bennett (directrice générale de
la YFNED). Nous voulons assurément apporter des changements à notre environnement scolaire, c’est notre
principal objectif. La YFNED nous soutient, nous travaillons avec eux et ils nous fournissent de l’espace, du
matériel… Mais nous menons nos propres projets. Ils nous soutiennent mais nous trouvons nous-mêmes nos
idées. Nous discutons des prochaines étapes de nos projets. Ils nous donnent des lignes directrices, de l’aide, nous
proposent des façons de communiquer et de faire entendre nos voix.
 
Quelles sont les principales difficultés pour la jeunesse autochtone dans le système d’éducation?
Trina : Je pense qu’une des plus grandes difficultés à laquelle est confrontée la jeunesse autochtone est le manque
de soutien. Il y a des personnes-ressources autochtones et elles sont incroyables, si vous y avez accès dans votre
nation. On peut les consulter pour n’importe quoi… mais l’histoire du système d’éducation et des Autochtones
n’est pas reluisante. Notre histoire, c’est les pensionnats autochtones, donc à la base, notre relation avec
l’éducation n’est pas géniale. Si vos parents ou grands-parents sont des survivants des pensionnats, ils n’ont
probablement pas une bonne vision de l’éducation. Je sais qu’il y a quelques années, le curriculum a changé et les
études autochtones ont commencé à être intégrées. Ça aide, mais c’est un sujet difficile et de nombreux facteurs
rendent les règles du jeu inégales.
 
Quel conseil donneriez-vous aux élèves issus des Premières nations qui peinent à se trouver représentés
dans le système d’éducation?
Trina : Quelqu’un a mentionné le programme YNTEP (Programme de formation d’enseignants autochtones du
Yukon à l’Université du Yukon) et à quel point beaucoup d’enseignants autochtones y sont formés, mais on ne
les voit pas. Il y a des cours où sont enseignées des matières concernant les Autochtones, mais par des allochtones,
ce qui est un problème… parce que bien sûr, on peut être formé et éduqué, mais la personne qui enseigne les
questions autochtones ou l’histoire autochtone, je pense qu’elle doit être autochtone. Donc c’est difficile quand il
n’y a aucun représentant de ta culture ou de ton peuple dans le corps enseignant. Le plus important, c’est qu’il est
difficile de demander de l’aide ou de communiquer ce qu’on veut, mais quand on a une personne de confiance,
qu’elle soit de votre âge ou qu’elle vous enseigne, si vous lui en parlez, elle peut faire passer le message. Acquérir
la confiance pour exprimer nos besoins ou juste pour demander de l’aide est très important pour favoriser
l’inclusion.
 
Qu’est-ce qui s’est amélioré?
Trina : Les travailleurs de soutien en éducation sont incroyables. Ils nous aident vraiment à créer un
environnement sécuritaire pour les jeunes autochtones et même pour les jeunes allochtones, qui en apprennent
sur la culture, ce genre de choses. Ça a beaucoup amélioré la situation, d’avoir ce soutien. On constate que la
culture est davantage abordée dans les écoles et je pense que de nombreuses écoles travaillent fort en ce sens, elles
réalisent que c’est important pour une grande partie de la population.
 
Qu’espères-tu accomplir grâce aux Moccasin Trailblazers?
Trina : Mes objectifs sont d’acquérir des connaissances et de l’expérience en leadership, pour que je sache de
quoi je parle en matière d’éducation. Plus largement, j’espère observer des changements dans notre système
d’éducation ou même voir apparaître une école autochtone, parce qu’on en a vraiment besoin. J’espère qu’à partir
de nos discussions et de nos idées, beaucoup d’actions concrètes verront le jour. De nombreux gouvernements
autochtones et la YFNED travaillent fort pour faire entendre ces idées, brasser les choses, et j’espère que le
système d’éducation deviendra meilleur non seulement pour les élèves autochtones, mais pour tous.
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Le projet Communautés bâtissant l’avenir des jeunes (CBAJ) est une initiative sur cinq ans, financée par le
Tamarack Institute, en partenariat avec Emploi et développement social Canada. L’objectif est de faire
naître des idées originales pour faciliter l’entrée au secondaire, par la collaboration entre les jeunes eux-
mêmes et des associations jeunesse du Yukon. L’illustration qui suit présente les six priorités de l’initiative : 
 

Im
age: ShakatM

edia

C O M M U N A U T É S  B Â T I S S A N T
L ’ A V E N I R  D E S  J E U N E S

 

« J’ai beaucoup appris et remarqué que, dans beaucoup de cas, le système marchait mal, voire pas du
tout […]. Mes expériences ont forgé mes opinions et m’ont motivée à trouver des solutions, des
moyens originaux de sortir de ces échecs à répétition. » - Samreen, stagiaire pour le projet CBAJ 

« Je voudrais être une personne de confiance pour les jeunes, quelqu’un à qui ils n’hésiteraient pas
à se confier ou à demander de l’aide au besoin. J’ai moi-même eu une jeunesse difficile, alors je
m’identifie à beaucoup de ces jeunes en difficulté. Je pense donc être particulièrement à même de
les accompagner dans leurs difficultés. » – Isaiah, stagiaire pour le projet CBAJ
 

« Travailler avec les jeunes m’intéresse, ce sont eux notre avenir! Et ils ont souvent une meilleure
idée que nous de ce qu’on pourrait améliorer dans le système scolaire. » – Zarah, stagiaire pour le
projet CBAJ
 

Photos: CBAJ

QU’EST-CE QUE LE PROJET COMMUNAUTÉS BÂTISSANT L’AVENIR DES JEUNES?
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NOTRE VISION
 
Tous les jeunes du Yukon sont actifs, inclus
et respectés à l’école et dans la vie.
 
Actifs : participation à des programmes,
activités dans la communauté, bénévolat,
travail avec les Aînés.
Inclus : sentiment d’être apprécié,
encouragé, bienvenu à participer.
Respectés : sentiment d’être écouté et
accepté, de pouvoir se confier sans risque.
 

NOS OBJECTIFS
 
• Des décisions par les jeunes, pour les jeunes
• Des jeunes forts mentalement et affectivement
• Des jeunes sûrs d’eux-mêmes

• Des jeunes qui s’encouragent les uns les autres à devenir meilleurs
• Des possibilités de carrière pour tous
• Un enseignement adapté pour tous



Tous les enfants ont le droit
d’exprimer leur opinion,

impressions et souhaits sur toute
question les concernant, et que

cette opinion soit pleinement prise
en considération.
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C O M B L E R  L E S
L A C U N E S

Photo: Christopher Tse
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R E C O M M A N D A T I O N S  A U
M I N I S T È R E  D E  L ’ É D U C A T I O N

2. Incorporer le modèle du Cercle de courage afin de reconnaître les besoins insatisfaits des
enfants et travailler en synergie avec les structures concernées (ministères du gouvernement du
Yukon, Premières nations et associations non gouvernementales) à la mise en place d’un
accompagnement multifacettes pour l’enfant et sa famille.

3. Travailler en partenariat avec les gouvernements et la Direction de l’éducation des Premières
nations à une meilleure représentation autochtone dans les écoles, autant au niveau du personnel
éducatif et enseignant que des Aînés, des différents conseillers, intervenants et responsables de
programmes communautaires. Faire intervenir, dans le programme scolaire et la formation des
enseignants, des savoir-faire culturels ainsi que des mentors de Premières nations.

4. Intégrer l’apprentissage expérientiel et les activités et valeurs culturelles dans le programme et
le calendrier scolaires, de sorte qu’ils soient accessibles à tous les jeunes dans toutes les écoles.

5. Reconnaître la valeur éducative de l’apprentissage extrascolaire, en famille et dans la
communauté (excursions familiales dans la nature, déplacements quotidiens et voyage). Prévoir
des adaptations au programme scolaire pour s’assurer que les lacunes seront comblées.

6. Reconnaître la valeur éducative des camps culturels déjà établis lorsque la Première nation en
manifeste l’intérêt.

7. Offrir à tous les élèves des occasions et des choix qui correspondent à leurs objectifs
d’apprentissage individuels, par le développement de stages coopératifs, d’expériences sur le
terrain et d’occasions d’emploi dès la fin du secondaire (10 à 12e année).

Cultiver l’appartenance, la sécurité et la culture scolaire

1. Mettre en œuvre l’initiative Écoles respectueuses des droits d’UNICEF Canada, qui a pour
objectif, à partir de la CDE, de promouvoir une culture scolaire inclusive, participative et
respectueuse des droits de l’enfant et de l’adulte.

 

 

 

 

 

 

 

Mieux-être psychologique et autres facteurs personnels

8. Normaliser les politiques sur la gestion des absences prolongées et de l’absentéisme chronique,
et mettre en œuvre des règles pour un meilleur contrôle. Les politiques d’assiduité ne doivent
pas, aux yeux de l’enfant, représenter un obstacle : elles doivent l’accompagner et l’encourager à
réaliser ses objectifs. Procéder à l’allocation des ressources nécessaires demandées par les équipes-
écoles et les conseils scolaires.
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9. Créer et doter immédiatement un poste à temps plein de praticien en santé mentale dans
chaque école. Ce poste ne doit en aucun cas suppléer au poste de conseiller scolaire ou
d’orientation. Le praticien en santé mentale doit tenir compte dans son approche des
traumatismes vécus, faire preuve d’humilité culturelle et savoir adapter son conseil à divers
contextes. Il sait orienter au besoin son patient vers une thérapie familiale, une aide
communautaire ou une intervention d’urgence. Enfin, il développe des relations, dans ses
interventions quotidiennes, avec les élèves, le corps enseignant et les familles.

Soutiens comportementaux

10. Élaborer et mettre en œuvre des solutions de rechange à la suspension et à l’expulsion, qui
éviteraient le sentiment d’insécurité et feraient la part belle aux relations humaines, aux droits de
l’enfant et aux objectifs des jeunes.

 

11. Mettre en œuvre des processus de justice réparatrice en matière disciplinaire. Tout jeune des
Premières nations devrait avoir accès à la présence d’un défenseur de la Direction de l’éducation
des Premières nations du Yukon, ou d’un représentant des Premières nations, qui interviendrait
également dans l’équipe scolaire lorsque nécessaire.

 

Soutiens pédagogiques

12. Intégrer les évaluations et les plans de transition des centres de la petite enfance lors de
l’entrée à la maternelle.

 

13. Mettre en place des évaluations et faire le suivi des mesures de soutien et d’adaptation
pédagogiques implantées. Il doit y avoir pour cela échanges avec la communauté scolaire
(parents, enseignants, équipe scolaire et conseillers du service de soutien aux élèves du ministère
de l’Éducation).

 

14. Fournir une réponse publique au rapport d’examen sur l’éducation inclusive décrivant en
détail les mesures que prendra le Ministère pour donner à tous les élèves les occasions et les
ressources nécessaires pour atteindre leur potentiel d’apprentissage (choix de parcours, occasions
de carrière et ressources nécessaires). Informer le Bureau du Défenseur de l’enfance et de la
jeunesse du Yukon de ces mesures ainsi que des moyens qui seront mis en œuvre pour aider au
bon pilotage des évaluations, de l’intervention précoce et de l’allocation adéquate de ressources
aux élèves « atteints d’anomalies intellectuelles, physiques, de communication, de
comportement, ou multiples ».
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Dans toutes les conversations que nous avons eues au cours de ces 18 derniers mois avec les élèves,
les familles, le personnel enseignant et les Premières nations, cette question est revenue : « Sur quoi
cette étude va-t-elle déboucher concrètement? » Les six sujets de préoccupations qui sont relevés
par le Bureau comme obstacles à l’assiduité sont loin d’être une surprise, moins encore pour les
personnes les plus touchées. Deux anecdotes éloquentes : lors d’une rencontre avec l’Association
des conseils, commissions et comités scolaires du Yukon pendant laquelle le Bureau a pu échanger
avec des représentants de tout le territoire, un des membres, exaspéré, a fini par s’exclamer : « Nous
avons déjà évoqué ces sujets, il n’y a rien de nouveau à ça, rien! » Plus tard, lors d’un dîner dans une
des collectivités, une remarque d’un travailleur social des Premières nations nous a interpellés : 
« Ces jeunes vous ont confié une part d’eux-mêmes. Vous avez maintenant une responsabilité. »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre mandat est de faire valoir les droits et les voix des enfants et des jeunes du Yukon : cette
étude représente donc notre engagement à prendre cette responsabilité, quel que soit le temps qu’il
faudra. Les 14 recommandations au ministère de l’Éducation n’en sont qu’une première étape :
nous avons prévu effectuer un suivi avec le Ministère pour surveiller les progrès réalisés, le rappeler
à ses obligations et veiller à ce que des actions concrètes soient faites pour pallier les défaillances
mises en évidence dans cette étude. Le Bureau se montre optimiste quant à l’attitude du
gouvernement, qui semble enfin, après toutes ces années, avoir commencé à entendre la
population yukonnaise. Maintenir un statu quo n’est pas suffisant.
 
Un enfant ou un jeune qui s’absente de l’école est plus qu’un pupitre vide. Les problèmes
d’assiduité cachent des problèmes plus profonds, tous interreliés. Il est essentiel que nous adoptions
une vision coordonnée afin d’apporter des réponses décloisonnées. Comme nous l’avons maintes
fois constaté, les problèmes en matière d’éducation sont intrinsèquement liés à ceux de la santé, de
la famille, du foyer, de la situation psychosociale ou encore de la justice. Chacun d’entre nous doit
donc être animé de cette même volonté de voir les enfants et les jeunes développer leur plein
potentiel, quels qu’en soient les moyens. Il est de notre devoir de penser aux générations passées,
aux générations présentes et aux générations futures, qui sont l’avenir de notre territoire.
 

C O N C L U S I O N

Ces jeunes vous ont confié une part
d’eux-mêmes. Vous avez

maintenant une responsabilité. 
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A N N E X E S
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A N N E X E  A
C O M M I S S I O N  D E  V É R I T É  E T

R É C O N C I L I A T I O N
 
 Appels à l’action pertinents

7. Nous demandons au gouvernement fédéral d’élaborer, de concert avec les groupes autochtones, une
stratégie conjointe pour combler les écarts en matière d’éducation et d’emploi entre les Canadiens
autochtones et les Canadiens non autochtones.
 
8. Nous demandons au gouvernement fédéral d’éliminer l’écart entre le financement en matière
d’éducation qu’il verse pour les besoins des enfants des Premières Nations qui fréquentent des écoles dans
les réserves et celui qu’il accorde pour les besoins des enfants des Premières Nations qui fréquentent des
écoles à l’extérieur des réserves.
 

9. Nous demandons au gouvernement fédéral de préparer et de publier des rapports
annuels sur le financement en matière d’éducation destiné aux enfants des Premières
Nations dans les réserves par comparaison avec celui dont bénéficient les enfants des
Premières Nations à l’extérieur des réserves, ainsi que sur les niveaux de scolarisation et
le revenu des membres des peuples autochtones par rapport aux non-Autochtones au
Canada.
 
10. Nous demandons au gouvernement fédéral d’élaborer de nouvelles dispositions
législatives sur l’éducation des Autochtones, avec la pleine participation et le
consentement éclairé des peuples autochtones. Plus précisément, nous demandons à ce
que ces dispositions comprennent un engagement à l’égard d’un financement suffisant
et intègrent des principes qui se traduisent par la réalisation de ce qui suit :
 i. Fournir un financement suffisant pour combler les écarts mentionnés sur le

plan des niveaux de scolarisation en une génération; 
ii. Améliorer les niveaux de scolarisation et les taux de réussite.
iii. Élaborer des programmes d’études adaptés à la culture.
iv. Protéger le droit d’utiliser les langues autochtones, y compris en ce qui
touche l’enseignement de telles langues dans le cadre de cours crédités.
v. Voir à ce que les parents et la collectivité puissent assumer la responsabilité et
le contrôle du système scolaire qui les concerne, et à ce qu’ils soient tenus de
rendre des comptes à cet égard, de manière semblable à la situation des parents
dans le système scolaire public. 
vi. Permettre aux parents de participer pleinement à l’éducation de leurs enfants.
vii. Respecter et honorer les relations découlant des traités.
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11. Nous demandons au gouvernement fédéral de fournir un financement adéquat pour remédier à
l’insuffisance des places disponibles pour les élèves des Premières Nations qui souhaitent poursuivre des
études postsecondaires.
 
12. Nous demandons au gouvernement fédéral, aux gouvernements provinciaux et territoriaux de même
qu’aux gouvernements autochtones d’élaborer des programmes d’éducation de la petite enfance adaptés à la
culture des familles autochtones.
 
62. Nous demandons aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, en consultation et en
collaboration avec les survivants, les peuples autochtones, et les éducateurs, de :
 i. Rendre obligatoire, pour les élèves de la maternelle à la douzième année,

l’établissement d’un programme adapté à l’âge des élèves portant sur les pensionnats,
les traités de même que les contributions passées et contemporaines des peuples
autochtones à l’histoire du Canada.
ii. Prévoir les fonds nécessaires pour permettre aux établissements d’enseignement
postsecondaire de former les enseignants sur la façon d’intégrer les méthodes
d’enseignement et les connaissances autochtones dans les salles de classe.
iii. Prévoir le financement nécessaire pour que les écoles autochtones utilisent les
connaissances et les méthodes d’enseignement autochtones dans les salles de classe.
iv. Créer des postes de niveau supérieur au sein du gouvernement, à l’échelon du
sous-ministre adjoint ou à un échelon plus élevé, dont les titulaires seront chargés du
contenu autochtone dans le domaine de l’éducation.
 

63. Nous demandons au Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) de maintenir un
engagement annuel à l’égard des questions relatives à l’éducation des Autochtones,
notamment en ce qui touche :
 i. L’élaboration et la mise en œuvre, de la maternelle à la douzième année, de programmes

d’études et de ressources d’apprentissage sur les peuples autochtones dans l’histoire du
Canada, et sur l’histoire et les séquelles des pensionnats.
ii. La mise en commun de renseignements et de pratiques exemplaires en ce qui a trait aux
programmes d’enseignement liés aux pensionnats et à l’histoire des Autochtones. 
iii. Le renforcement de la compréhension interculturelle, de l’empathie et du respect mutuel.
iv. L’évaluation des besoins de formation des enseignants relativement à ce qui précède.
 

64. Nous demandons à tous les ordres de gouvernement qui fournissent des fonds
publics à des écoles confessionnelles d’exiger de ces écoles qu’elles offrent une
éducation religieuse comparative comprenant un segment sur les croyances et les
pratiques spirituelles autochtones élaboré conjointement avec des aînés autochtones.
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A N N E X E  B
C O N S E I L  C A N A D I E N  D E S  D É F E N S E U R S  D E S

 E N F A N T S  E T  D E S  J E U N E S
D É C L A R A T I O N  D E  R É C O N C I L I A T I O N

 1er juin 2015
 
L’expérience du passé est une leçon pour l’avenir. Le vécu des personnes qui ont été envoyées dans les pensionnats nous a
montré le drame terrible qui s’est produit lorsque ni les droits de ces enfants, ni leurs liens avec leur famille et leur
communauté, ni leurs traditions et leur culture n’ont été respectés. La politique des pensionnats du gouvernement fédéral
consistant à retirer de force tous les enfants de leur foyer dès l’âge de quatre ans, et ce, jusqu’à leur adolescence (certains
d’entre eux ne sont même jamais rentrés chez eux), a laissé un vide immense, au point qu’un tel exode forcé semblerait
inenvisageable aujourd’hui. Nous avons écouté et nous savons maintenant la vérité. Nous savons que les peuples
autochtones et l’ensemble de la population canadienne ont été transformés par l’expérience des pensionnats.
 
En tant que défenseurs des enfants agissant en toute indépendance dans nos provinces et territoires respectifs, nous
écoutons tous les jours la voix des enfants autochtones qui souffrent du traumatisme intergénérationnel causé par le système
des pensionnats. Nous entendons leur voix.
 
Les onze membres du Conseil canadien des défenseurs des enfants et des jeunes ont tous une croyance inébranlable et un
profond respect à l’égard des droits des enfants et des jeunes.
 
Comme le prévoit la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, tous les enfants ont des droits
fondamentaux en matière de santé, de sécurité, d’éducation et de bien-être. La famille est reconnue comme un milieu
naturel et fondamental pour la croissance et le bien-être des enfants. Les enfants ont le droit d’être entendus.
 
Dans le cadre de notre travail de défense des droits des enfants et des jeunes, nous accordons une attention toute particulière
à la situation des enfants et des jeunes autochtones, qui constituent l’un des groupes d’enfants les plus vulnérables et les plus
marginalisés du Canada.
 
Nous prenons l’engagement de veiller à ce que les droits des enfants et des jeunes autochtones figurent parmi les priorités
de notre action.
 
Dans un esprit de réconciliation, le Conseil canadien des défenseurs des enfants et des jeunes appuie les travaux de la
Commission de vérité et réconciliation relatifs aux pensionnats. Les membres du Conseil aspirent à faire entendre la voix de
tous les enfants et jeunes et, à ce titre, nous soutenons les recommandations de la Commission de vérité et réconciliation
concernant la mise en relief de l’histoire des pensionnats dans les programmes scolaires de toutes les écoles publiques. Nous
appuyons cette initiative pour honorer la mémoire des enfants qui sont décédés, qui ont survécu ou qui vivent avec
l’héritage du traumatisme qui leur a été imposé, et pour faire mieux comprendre à tous les Canadiens et à toutes les
Canadiennes la véritable histoire de notre pays.
 
Le Conseil des défenseurs poursuivra ses efforts en faveur du processus de réconciliation engagé par la Commission de
vérité et réconciliation. Nous veillerons à ce que les droits des enfants autochtones soient respectés. Nous continuerons à
travailler auprès des enfants et des jeunes autochtones.
 
La quête de ressourcement et le chemin de la réconciliation exigent que les jeunes contribuent à la définition de leur propre
avenir. Ce chemin doit être suivi par tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. C’est en comprenant le passé, en
écoutant autrui et en apprenant les uns des autres que nous pourrons bâtir la confiance et instaurer le respect. Nous nous
emploierons à aider les enfants et les jeunes autochtones à s’exprimer, à faire entendre leur voix et à intégrer leur intérêt
véritable dans le futur de notre nation.
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Article 14 
(i). Les peuples autochtones ont le droit d’établir et de contrôler leurs propres systèmes et établissements

scolaires où l’enseignement est dispensé dans leur propre langue, d’une manière adaptée à leurs méthodes
culturelles d’enseignement et d’apprentissage.

(ii). Les autochtones, en particulier les enfants, ont le droit d’accéder à tous les niveaux et à toutes les
formes d’enseignement public, sans discrimination aucune. 

(iii). Les États, en concertation avec les peuples autochtones, prennent des mesures efficaces pour que les
autochtones, en particulier les enfants, vivant à l’extérieur de leur communauté, puissent accéder, lorsque

cela est possible, à un enseignement dispensé selon leur propre culture et dans leur propre langue.
 

Article 15
 (i). Les peuples autochtones ont droit à ce que

l’enseignement et les moyens d’information
reflètent fidèlement la dignité et la diversité de

leurs cultures, de leurs traditions, de leur histoire
et de leurs aspirations.

 

Article 21
(i). Les peuples autochtones ont droit, sans

discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de
leur situation économique et sociale, notamment
dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de

la formation et de la reconversion
professionnelles, du logement, de

l’assainissement, de la santé et de la sécurité
sociale.

 

A N N E X E  C
D É C L A R A T I O N  D E S  N A T I O N S  U N I E S  S U R  L E S

D R O I T S  D E S  P E U P L E S  A U T O C H T O N E S

Article 2 
Les autochtones, peuples et individus, sont libres et égaux à tous les autres et ont le droit de ne faire

l’objet, dans l’exercice de leurs droits, d’aucune forme de discrimination fondée, en particulier, sur leur
origine ou leur identité autochtones.
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A N N E X E  D
M A N D A T

1.0 AUTORITÉ
 
Le Bureau du Défenseur de l’enfance et de la jeunesse du Yukon (le « Bureau ») est établi sous le régime de la Loi
sur le Défenseur de l’enfance et de la jeunesse (la « Loi. ») Le Bureau a pour mandat de réaliser un examen de
l’assiduité scolaire. La question de l’assiduité a été portée à l’attention du ministre de l’Éducation, qui a répondu
en formulant une demande d’examen et de production d’un rapport sur le sujet, conformément à l’article 15 de
la Loi. Le ministre a donné au Bureau le pouvoir de rapporter publiquement son travail, et de consulter la
population et des partenaires clés externes en éducation, de même que les Premières nations du Yukon pour
réaliser son mandat.
 
Le Bureau et le ministre de l’Éducation se sont entendus sur le mandat d’examen qui suit.
 

15(1) Afin qu’il soit procédé à un examen et fait rapport, l’Assemblée législative ou un ministre
peuvent saisir le Défenseur d’une question relative à la prestation de services désignés qui implique les
intérêts et le bien-être d’enfants et d’adolescents, qui peut comprendre un examen de blessures graves,
de décès ou d’autres incidents particuliers liés à un enfant ou un adolescent sous les soins ou la garde

du gouvernement ou d’une agence prestataire de services d’une Première nation.
 

15(2) Le Défenseur procède à un examen et fait rapport en application du paragraphe (1) en
conformité avec les limites du mandat fixées pour l’examen par l’Assemblée législative ou le ministre.

L.Y. 2009, ch. 1, art. 15
 

2.0 QUESTION
 
L’enfant a droit à l’éducation. Il a le droit d’aller à l’école pour suivre un programme scolaire qui lui permettra
d’atteindre les objectifs d’apprentissage fixés et de réaliser son plein potentiel. Dans le cadre de ses fonctions
de défense des droits individuels, le Bureau a appris que de nombreux enfants ne fréquentaient pas l’école
assidûment. Certains n’y vont même pas du tout.
 
Cette question est pertinente compte tenu du nombre élevé d’enfants qui vivent des problèmes d’assiduité,
comme l’a reconnu le gouvernement du Yukon et souligné le Rapport du vérificateur général du Canada à
l’Assemblée législative du Yukon sur l’enseignement au Yukon de la maternelle à la 12e année, qui signale les
mêmes obstacles à la fréquentation et à la réussite que ceux remarqués par le Bureau dans son travail de
représentation individuelle.
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Examiner les niveaux d’assiduité des élèves du Yukon.
Analyser la question de l’assiduité scolaire du point de vue des enfants et en tenant compte des droits de
l’enfant.
Relever les obstacles à l’assiduité, et donc à la réussite des élèves.
Recueillir des renseignements auprès des enfants, des parents ou parents substituts, des familles, des
communautés, du personnel scolaire, des conseils scolaires, du ministère de l’Éducation et d’autres
ministères potentiellement concernés, de parties prenantes et de Premières nations pour bien saisir
l’enjeu, les obstacles, et les stratégies qui permettraient de les éliminer.
Apporter la question à l’attention du public pour susciter une réponse coordonnée et améliorer
l’assiduité.
Formuler des conseils au ministère de l’Éducation en vue de soutenir les droits et l’éducation des
enfants, en s’attaquant aux causes profondes et aux obstacles menant à l’absentéisme chronique, de façon
à favoriser la réussite des élèves.

3.0 OBJECTIFS

Tous les enfants et jeunes du Yukon en âge de fréquenter l’école entre août 2017 et mars 2020.
Examen des jours d’école manqués
Examen des renvois d’élèves 
Examen de la scolarité à domicile ou de la non-inscription à l’école
Examen des évaluations pédagogiques, plans d’apprentissage et soutiens comportementaux

Les obstacles à la fréquentation pour les enfants et les jeunes du Yukon qui ont manqué plus de 20 jours
d’école au cours d’une année scolaire pendant la période examinée, les causes profondes et les stratégies
potentielles pour éliminer ces barrières.

Les enfants et les jeunes effectuant une scolarité à domicile et qui ont fourni des rapports au ministère
de l’Éducation*
Les jeunes qui avaient plus de 16 ans en date du 28 août 2017.

4.0 PORTÉE ET LIMITES DE L’EXAMEN
L’examen porte sur :

L’examen ne porte pas sur :

* Aux fins d’analyse des données
 

Examen des données du Bureau
Établissement de la liste des personnes-ressources au ministère de l’Éducation
Examen des données du ministère de l’Éducation et des dossiers scolaires
Examen des initiatives du ministère de l’Éducation pour améliorer l’assiduité scolaire
Communication et coordination avec les gouvernements des Premières nations pour connaître leurs
préoccupations et priorités sur la question de l’assiduité scolaire
Entrevues en personne avec des enfants et des jeunes
Entrevues en personne et sondages auprès de parents, parents substituts, membres de la famille et
membres du personnel scolaire

5.0 MÉTHODOLOGIE
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L’examen a été lancé en janvier 2020. Un rapport provisoire sera déposé auprès du ministre de
l’Éducation en mars 2021.

6.0 CALENDRIER

7.0 PRÉSENTATION DE RAPPORTS
Tout au long des travaux, la participation du public et la présentation de rapports à la population se feront
au moyen d’interactions individuelles, des médias sociaux et des organes d’information. Des rapports
officiels seront rédigés, publiés et déposés par le président de l’Assemblée législative. Le Bureau protégera
toutes les données personnelles des enfants et des jeunes ayant participé à l’examen et veillera à ce que les
renseignements publiés soient anonymisés. Un résumé de l’examen sera intégré aux rapports annuels du
Bureau.

Examen des lois, politiques et stratégies ministérielles
Examen des études et rapports pertinents
Consultation de spécialistes et de conseillers en la matière
Autres facteurs à prendre en considération
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C O O R D O N N É E S
Bureau du défenseur de l’enfance et

de la jeunesse du Yukon
Téléphone : 867-456-5575

Sans frais : 1-800-661-0408, poste 5575
Courriel : info@ycao.ca

 

Adresse du bureau :
(en face de l’édifice administratif du 

gouvernement du Yukon)
2070, 2e Avenue, bureau 19

Whitehorse (Yukon)
Y1A 1B1

 
/Yukon-Child-Youth-Advocate-Office

@ytycao

@ytycao


