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HARMONIEUSES CHEZ LES JEUNES AUTOCHTONES EN MILIEU URBAIN
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QUI SONT LES JEUNES QUI FRÉQUENTENT LES SERVICES ÉDUCATIFS DES CENTRES ?

Tous les jeunes qui fréquentent les Centres font partie de l’une des 10 Premières Nations du Québec ou de la Nation inuite.

56%
des jeunes ont vécu au moins

une transition scolaire en plus
du changement de cycle
habituel entre le primaire et
secondaire.

Près du tiers des jeunes
du secondaire sont
en situation de
retard scolaire,
c’est-à-dire qu’ils ne sont pas
classés au niveau scolaire qui est
attendu en fonction de leur âge.

Résultats produits à partir des données sur les jeunes ayant fréquenté les services éducatifs des Centres d’amitié autochtones au cours de l’année scolaire 2018-2019 dans sept villes (Sept-Îles, Montréal,
Roberval, Joliette, Val d’Or, Trois-Rivières et Senneterre).

À QUOI RESSEMBLENT LES TRANSITIONS SCOLAIRES?
Les Autochtones en milieu urbain au Québec font l’expérience de transitions qui impliquent des changements d’espace géographique, d’espace de vie, de milieu scolaire et de milieu culturel. Les transitions scolaires sont donc souvent plus intenses et plus
complexes pour eux qu’un simple passage de l’école primaire à l’école secondaire.

Types de transitions

17%
3%
7%
10%

63%

Dans la même communauté
Dans la même ville
Entre villes
Aucune transition
Communauté à la ville

15%

5 transitions et +

31%

3-4 transitions

53%

Hypermobilité des familles
autochtones
La majorité (63,4%) des personnes
rencontrées dans le cadre de cette
étude ont vécu une ou plusieurs
transitions. Parmi celles-ci, plus de la
moitié (53,3%) ont effectué une ou
deux transitions, 31 % auraient réalisé
trois ou quatre transitions scolaires,
alors que 15 % en auraient vécu cinq
et plus. Il est évident qu’il y existe des
liens forts entre les communautés et
les milieux urbains.

1-2 transitions

Résultats qui proviennent d’entrevues auprès de jeunes autochtones et de leurs parents dans cinq villes (Joliette, Maniwaki, Québec, Trois-Rivières et Roberval).
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POURQUOI LES JEUNES SONT-ILS AMENÉS À RÉALISER DES TRANSITIONS SCOLAIRES?
Poursuite des études et de la scolarisation. C’est parfois un choix (par
exemple pour accéder une éducation de meilleure qualité) et parfois une
obligation (par exemple lorsqu’une communauté ne possède pas d’école
secondaire).
L’accès aux services et aux ressources. (Exemples : services reliés à un
trouble d’apprentissage, activités parascolaires, opportunités d’emploi,
logement).
Raisons familiales. (Exemples : séparation des parents, retour aux études
des parents, désir du jeune de vivre avec un membre de sa famille).
Allers-retours entre la communauté et la ville. (Exemples : installation
temporaire en ville en attente d’un logement dans leur communauté, désir de
retourner dans la communauté d’origine à la fin de la scolarisation des enfants
ou de l’obtention des parents de leur propre diplôme postsecondaire ou
professionnel).

Les transitions scolaires vécues par
les jeunes autochtones d’âge primaire
et secondaire sont indissociables de la
réalité familiale et des défis qu’impliquent un déménagement dans un
nouvel environnement. La qualité de la
transition de l’enfant est donc directement liée à celle de sa famille, d’où
l’importance d’offrir des services
spécifiques aux familles autochtones
afin de faciliter leurs transitions et
donc d’aider au mieux les jeunes dans
leurs parcours scolaires.

COMMENT LES JEUNES VIVENT-ILS CES TRANSITIONS?
« Ce n’est pas juste le diplôme,
c’est tous les sentiers qui sont
nécessaires pour bâtir son
identité […] tous les détours
sont bons parce que tout est
question d’apprentissage »
- Intervenante d’un Centre d’amitié (RCAAQ, 2020)

Situation
linguistique

Méthodes d’accueil
et de classement des
élèves inadéquates

Pour les jeunes et leur famille, une transition dans un milieu urbain veut dire
non seulement une adaptation à un nouvel environnement, mais aussi l’éloignement par rapport au réseau familial. Les jeunes vivent souvent des expériences de racisme, un choc culturel et de l’isolement social. La transition en
ville est aussi parfois synonyme de perte de la langue maternelle, un élément
important de la culture.
À l’école, le parcours des jeunes autochtones est souvent influencé par des
facteurs qui leurs sont spécifiques et qui peuvent complexifier leur cheminement scolaire et leur quotidien.

Méconnaissance des
réalités autochtones par
les professionnels
scolaires

Programmes d’enseignement,
pédagogies et structures
institutionnelles qui ne
tiennent pas compte des
besoins et réalités spécifiques
des élèves autochtones

LES ÉLÈVES AUTOCHTONES ONT SOUVENT UN
PARCOURS SCOLAIRE DISCONTINU ET
UN TAUX TRÈS FAIBLE DE DIPLOMATION.
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COMMENT SOUTENIR LES TRANSITIONS SCOLAIRES HARMONIEUSES?
Environnement : sensibilisation, rapprochement et accueil

L’environnement urbain doit être accueillant et sécurisant pour les jeunes et leur famille. Il est donc essentiel de travailler en
continu pour :
Enrayer le racisme et la discrimination;
Sensibiliser les employés du réseau public de services à l’histoire et aux réalités autochtones;
Reconnaître et mettre en valeur les cultures autochtones dans l’espace public;
Soutenir des activités de rapprochement entre les Peuples dans les différentes villes et régions du Québec.

Milieu scolaire : soutien pédagogique culturellement sensible et sécurisant

L’accès à une éducation de qualité ne doit pas être conditionnel à la perte identitaire et culturelle pour les jeunes
autochtones qui fréquentent les écoles québécoises. Les écoles devraient :
Intégrer la pédagogie autochtone et apporter les changements nécessaires au cursus de même qu’au soutien
scolaire qui est offert aux élèves autochtones afin d’assurer leur pertinence sur le plan culturel;
Revoir les méthodes d’évaluation et de classement des élèves autochtones;
Soutenir leur acquisition de la langue d’enseignement tout en valorisant le maintien de leur langue maternelle
autochtone;
Renforcer et formaliser la collaboration entre les écoles et les organisations communautaires autochtones comme
les Centres d’amitié, notamment par le biais de protocoles d’entente.

Pédagogie autochtone
La pédagogie autochtone repose sur les principes suivants : l’apprentissage se fait par
le biais de la participation, de l’expérimentation et de l’observation; on recherche les
expériences d’apprentissage authentiques sur le territoire; les Aînés et gardiens des
savoirs autochtones occupent une place importante; on favorise le plaisir d’apprendre
et les expériences multisensorielles; l’enseignant agit surtout comme un guide; et
l’apprentissage vise avant tout le développement de soi tout au long de la vie.

Social et culturel : soutien du contexte familial et du mieux-être global

Le parcours scolaire du jeune qui vit une transition scolaire est grandement influencé par l’expérience de transition de toute
sa famille, de même que par son état de mieux-être dans tous les aspects de sa vie. Il faut donc soutenir de manière globale
l’ensemble des contextes social, culturel, communautaire et familial des jeunes pour favoriser leur persévérance et leur
réussite scolaire. Il est important de :
Favoriser l’interconnexion entre la famille, le milieu scolaire et le milieu communautaire autochtone;
Favoriser l’accès aux familles autochtones à des services culturellement pertinents offerts dans un environnement
sécurisant dans la ville;
Favoriser l’accès à un espace communautaire de rassemblement pour permettre aux jeunes d’élargir leur réseau
social, de vivre des expériences d’apprentissage en lien avec leur culture et ainsi renforcer un sentiment de fierté
par rapport à leur identité.
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Des idées pour agir...
DANS LES ÉCOLES :
Créer des espaces de rencontre et des activités spécifiques pour les
élèves autochtones. Certaines écoles offrent aux élèves autochtones
un accompagnement social et des activités à chaque semaine pour
valoriser leur identité et leur culture.
Affecter une intervenante spécifiquement aux élèves
autochtones. Certaines écoles ont une intervenante qui
accompagne spécifiquement les élèves autochtones qui
éprouvent des difficultés d’apprentissage. Elle crée et
maintien des liens avec les élèves, les parents et
l’école.
Créer un comité d’enseignants pour les
Autochtones. Certaines initiatives visent
la valorisation des cultures autochtones
au sein de l’école et l’intégration des
jeunes autochtones. Par exemple,
à la polyvalente de Roberval, un
Comité Autochtone s’est donné
comme mission de réfléchir aux réalités
vécues par leurs élèves et de transmettre
des recommandations à la direction.
Adopter une pédagogie autochtone et valoriser
les cultures autochtones de façon visible. La structure de certaines écoles a été repensée afin de favoriser
la transition et améliorer l’expérience scolaire des élèves
autochtones. Par exemple, l’école Woodland de Maniwaki
intègre à la fois une pédagogie autochtone et fait place aux
cultures et aux langues autochtones grâce à des manifestations
visibles de la reconnaissance de la présence autochtone dans l’école.

Les Centres d’amitié jouent un rôle
important quant aux liens qu’ils peuvent
développer avec les milieux scolaires.
Les employés des Centres travaillent à
renforcer leurs liens avec les écoles
urbaines environnantes afin d’accompagner les enfants autochtones sur
différents dossiers tels que leur accueil,
le suivi des dossiers, l’aide aux devoirs,
les services de navettes, la liaison avec
les parents, etc. Certains Centres
travaillent à la mise en place de formations de sensibilisation offertes aux
enseignants et au personnel scolaire.
Si parfois ces relations prennent du
temps à se construire, le Centre est
un allié considérable pour les
milieux scolaires avec lesquels il
collabore. Le Centre facilite l’arrivée
des jeunes de la communauté en
ville et fait une réelle différence
dans le quotidien des élèves et dans
leur persévérance scolaire.

La réussite et l’efficacité de plusieurs initiatives reposent
souvent sur l’implication d’une personne du milieu qui
est sensibilisée aux réalités et aux besoins des élèves
autochtones. De là l’importance de développer des protocoles d’entente avec les écoles, pour tenter d’institutionnaliser les meilleures pratiques. (RCAAQ, 2020, p. 52)
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Des idées pour agir...
DANS LES CENTRES :
Offrir une gamme de services et d’activités pour les enfants et les
adolescents. Ces activités permettent de renforcer la confiance en soi et
de briser l’isolement tout en offrant aux jeunes un endroit sécuritaire et
chaleureux où ils peuvent se rencontrer, recevoir du soutien et vivre des
expériences positives.
Offrir un service de soutien à l’apprentissage. Ce soutien scolaire est
particulièrement important, non seulement pour favoriser la réussite
éducative mais aussi pour stimuler l’intérêt et la motivation des jeunes
pour les études. Ces services visent aussi à renforcer l’identité sociale
des jeunes en misant sur la fierté identitaire et en offrant un espace culturellement sécurisant.
Renforcer le sentiment d’appartenance à une communauté autochtone urbaine. Les Centres organisent plusieurs activités familiales et
culturelles qui favorisent les relations intergénérationnelles et l’entraide
(activités de cuisine, études, sorties culturelles, cercles de partage pour
femmes, activités d’artisanat, dîners collectifs, cours de langue autochtone, etc.).

Le Centre d’amitié
autochtone
du Lac-Saint-Jean
organise un projet en
entrepreneuriat
pour les jeunes.
MAMUK
offre un espace
culturellement
sécurisant
pour offrir
le service
d’aide aux
devoirs.

Offrir des ressources et des services culturellement pertinents pour
les parents et les jeunes. Qu’il s’agisse de programmes de préparation
à l’emploi, de sessions de ressourcement culturel, de services de garderie, d’accompagnement individuel (pour des demandes d’aide financière,
des démarches avec la justice, la recherche d’un logement, etc.) ou pour
faciliter l’accès aux services médicaux et psychologiques, les Centres
d’amitié autochtones du Québec tentent de répondre aux multiples
besoins que rencontrent au quotidien les familles en milieu urbain.
Le Centre
d’amitié autochtone
de Lanaudière a créé un
comité de parents pour leur
permettre de se rassembler en
solidarité, échanger, se soutenir dans la
guérison et relever ensemble les défis
liés à la parentalité.

Le Centre d’amitié
autochtone du Lac-Saint-Jean
a créé un outil de planification
familiale afin d’aider les
parents à organiser une saine
routine pour leurs enfants.
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Le centre d’amitié autochtone de Maniwaki
mise sur des activités culturelles pour
renforcer la fierté identitaire, notamment
la tenue d’un groupe de drummers.

85 Boul. Bastien, suite 100
Wendake
(Québec)
85 Boul.
Bastien,G0A
suite4V0
100
Courriel
: infos@rcaaq.info
Wendake
(Québec) G0A 4V0
SiteCourriel
web : www.rcaaq.info
: infos@rcaaq.info
1-877-842-6354
Site web : www.rcaaq.info
1-877-842-6354
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PRATIQUES PROMETTEUSES DE COLLABORATION ENTRE LES CENTRES ET LES ÉCOLES
Agente de liaison scolaire située au Centre d’amitié autochtone. Une formule de collaboration prometteuse est l’embauche
d’une agente de liaison au Centre d’amitié autochtone de Trois-Rivières, financé par deux commissions scolaires (à travers les
mesures du MEES). Cette ressource travaille au développement de relations avec les 72 écoles de la région de Trois-Rivières.
Depuis son embauche à l’automne 2018, cette employée rencontre les directeurs de chaque école afin de faire valoir l’importance
d’accorder une attention aux besoins et réalités autochtones dans leurs établissements.
Sensibilisation des différents acteurs non autochtones aux réalités autochtones. Une meilleure connaissance des réalités
autochtones de la part des différentes instances urbaines, qu’elles soient scolaires, politiques ou autres, permettra la mise en place
de mesures afin d’agir plus adéquatement avec les familles. Par exemple, le Centre d’amitié autochtone de Maniwaki a offert des
activités culturelles à tous les élèves et le personnel de l’école de la ville, ce qui a permis de familiariser les non-autochtones à la
culture anishinabeg tout en valorisant le bagage culturel des élèves autochtones.
Action concertée en milieu urbain. Avec les Tables locales d’accessibilité aux services en milieu urbain pour les Autochtones, des
employés de plusieurs Centres travaillent à rassembler les acteurs de première ligne et les décideurs afin de faciliter non seulement
l’accessibilité des Autochtones aux services auxquels ils ont droit, mais aussi la complémentarité et la continuité entre les différents
services.
Les Centres d’amitié autochtones offrent un soutien indispensable autant aux enfants qu’aux familles pour
faciliter les transitions. Les employés des Centres se démarquent par leur sensibilité, leur ouverture et leur
écoute. C’est grâce à cette attention apportée aux jeunes, à leurs préoccupations quotidiennes et à leurs émotions qu’ils peuvent bâtir des liens privilégiés avec eux et ainsi leur apporter l’aide, le soutien et l’attention dont
ils ont besoin pour se sentir plus à l’aise et mieux outillés lors des multiples transitions qu’ils vivent. Comme
la poursuite des études passe par la transition vers le milieu urbain pour de nombreux jeunes autochtones, le
fait de participer aux activités des Centres permet d’enrichir leurs expériences scolaires de manière globale.

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

Cette recherche, initiée par le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) et réalisée en collaboration avec
des chercheures de l’Université Concordia, avait comme objectif de dresser le portrait des transitions scolaires vécues par les jeunes
Autochtones, d’explorer ce que serait une transition scolaire harmonieuse et d’identifier les pratiques prometteuses pouvant les
soutenir. Les points de vue de quatre groupes ont été recueillis : les jeunes du primaire et du secondaire (à l’école ou l’ayant quittée)
ayant vécu une transition scolaire; les membres des familles; les employé(e)s des Centres d’amitié impliqués directement dans les
services éducatifs auprès des jeunes; les représentant(e)s du milieu scolaire (directions, enseignants, intervenants). 120 questionnaires, distribués dans sept Centres d’amitié autochtones, ont été complétés par les parents ou tuteurs de jeunes des Premières
Nations et Inuit de 6 à 17 ans fréquentant les services éducatifs des Centres au cours de l’année scolaire 2018-2019. Une collecte
de données qualitatives s’est aussi déroulée dans cinq Centres d’amitié, d’octobre 2018 à février 2019. Les Centres d’amitié
autochtones qui ont été consultés sont ceux de Sept-Îles, Montréal, Roberval, Joliette, Val-d’Or, Trois-Rivières, Senneterre, Maniwaki
et Québec.
Le rapport de recherche Comprendre et soutenir les transitions scolaires harmonieuses chez les jeunes autochtones en milieu urbain
en version intégrale est disponible au www.rcaaq.info, dans l’onglet publications.

Pour plus d’information sur les transitions scolaires vécues par les Autochtones en milieu urbain ou
pour discuter du soutien disponible pour mettre en place des initiatives dans les Centres pour favoriser
des transitions scolaires harmonieuses, n’hésitez pas à communiquer avec le Regroupement des
Centres d’amitié autochtones du Québec.

85 Boul. Bastien, suite 100
Wendake (Québec) G0A 4V0
Courriel : infos@rcaaq.info
Site web : www.rcaaq.info
1-877-842-6354
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