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EN CERCLE, EN CLASSE



La boîte à outils multimédias En cercle, en classe vise à soutenir l’éta-
blissement de milieux scolaires où règnent la sécurité, la force et la liberté.

Cette ressource originale a été conçue par le COPA en partenariat avec 
la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario à l’aide 
d’une démarche communautaire menée auprès de familles et de chefs des 
Premières Nations, métis et inuits, et de membres du personnel scolaire. 
Le projet a été financé par le ministère de l’Éducation de l’Ontario.

Parmi les sujets de discussion et de réflexion, on retrouve la fierté et 
l’identité, comprendre le racisme et la discrimination, nouer et renforcer 
des liens avec les familles et établir des milieux scolaires et communau-
taires sains et sécuritaires.

N’hésitez pas à utiliser les différents outils pour lancer une discussion, 
susciter une réflexion, forger des partenariats et favoriser l’adoption de 
mesures positives. Vous voulez les consulter en ligne? Rendez-vous à 
l’adresse copahabitat.ca.

LA BOÎTE 
À OUTILS



Nous remercions le Créateur pour notre Mère la Terre, notre Père le Ciel, 
notre Grand-Mère la Lune, notre Grand-Père le Soleil et nos Ancêtres les 
Étoiles, et pour l’interdépendance universelle de tout ce qui fait partie de 
la création, la famille humaine (la personne, la famille et la collectivité), et 
de nous avoir guidé dans toutes les étapes du projet En cercle, en classe.

La famille universelle nous rappelle l’importance du respect et de l’égalité 
— dans toutes nos relations — tout au long de la vie — nous partageons le 
même cercle de compassion et de partage. La beauté naît de l’équilibre du 
cercle. Nos Ancêtres se sont souvent assis autour du cercle, alors quand 
nous honorons nos Ancêtres, nous nous honorons nous-mêmes!

Parcourons le chemin ensemble, en ouvrant notre cœur, dans le respect 
mutuel et en apprenant les uns des autres. 

Dans l’amitié et l’harmonie,

Richard Aubin // Ray Bergie // Nicole Charron // Jeanne Hebert // Carol 
Levis // Zipporah Nochasak // July Papatsie // Shirley Ida Williams

MESSAGE 
D’AÎNÉ.E.S



Le COPA remercie sincèrement chaque personne qui a contribué au 
processus de création du projet En cercle, en classe. Parce qu’elles 
ont donné de leur temps précieux et ont généreusement fait part de 
leurs connaissances et de leur sagesse, nous avons pu imaginer et 
façonner le projet et en assurer la sensibilité, la résonance et la portée.

Beaucoup de sagesse s’est dégagée des conversations variées avec 
divers membres du personnel scolaire, des familles, des Aîné.e.s 
et des représentant.e.s de groupes et organismes autochtones de 
l’Ontario. Nous avons tenu de nombreuses séances de discussion (en 
personne, en groupe de consultation, en ligne et au téléphone) pour 
nous assurer de recueillir des renseignements pertinents.

Nous avons également été encadrés par deux groupes de travail qui 
veillaient à assurer la contribution des collectivités des Premières 
Nations, métisses et inuites.

Nous tenons aussi à reconnaître la contribution des personnes sui-
vantes : Richard Aubin, Aîné // Ray Bergie, sénateur // Wanda Botsford, 
la nation métisse de l’Ontario // Nicole Charron, Ainée // Chantal Côté, 
la nation métisse de l’Ontario // Jeanne Hebert, Aînée // Christine Lund, 
centre de ressources familiales inuites Tungasuvvingat // Carol Levis, 
sénatrice // July Papatsie, Aînée communautaire inuite // Zipporah 
Nochasak, Aînée communautaire inuite // Shirley Ida Williams, Aînée.

REMERCIEMENTS



Nous tenons à souligner l’apport des groupes suivants : l’Association 
des enseignantes et des enseignants franco-ontariens // le centre 
de santé autochtone De Dwa Da Dehs Nye>s // la Fédération des 
enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario // 
l’Equity Summit Group // le centre d’amitié Georgian Bay Native // le 
MNO Grand River Métis Council // le Mushkegowuk Council // le Native 
Canadian Centre of Toronto // la nation Nishnabe Aski // l’Association 
des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens // 
la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires 
de l’Ontario // le MNO Ottawa Region Métis Council // le centre 
d’amitié Thunderbird // le Geraldton // Waterloo Region Aboriginal 
Advisory Council.

Nous avons bénéficié de l’appui extraordinaire de la nation métisse de 
l’Ontario et du centre de ressources familiales inuites Tungasuvvingat, 
ce qui nous a permis d’accroître notre réceptivité et d’assurer l’inclu-
sion pleine et entière des collectivités métisses et inuites.

Nous ne pouvons passer sous silence la contribution de la Fédération 
des enseignantes et des enseignants de l’Ontario en ce qui a trait à 
l’élaboration et à la distribution de notre ressource. La FEO représente 
près de 160 000 membres du personnel enseignant des écoles de 
l’Ontario financées par les fonds publics. C’est la voix unificatrice qui 
protège leur profession, leur retraite et l’enseignement public.

Le projet n’aurait pu voir le jour sans la créativité et le dévouement de 
l’équipe d’Endless Films.

Nous remercions tout spécialement Deb St. Amant, conseillère princi-
pale du COPA pour le présent projet.



Le logo exprime l’engagement inhérent des peuples des Premières 
Nations, métis et inuits à assurer le bien-être de leurs enfants, de leur 
famille et de leur collectivité. Il symbolise l’importance de regrouper les 
riches enseignements culturels, la sagesse et la valeur du partage et de 
la compassion.

• Les Inuits construisent différents inukshuks – constructions de 
pierres de forme humaine – pour les besoins de leur vie quotidienne 
et spirituelle. L’inukshuk dans le logo signifie « vous êtes dans la 
bonne direction ».

• Le signe de l’infini des Métis représente la communion de la culture 
européenne et de la culture des Premières Nations ainsi que la péren-
nité de la nation métisse.

• La roue médicinale interpelle de nombreuses collectivités des 
Premières Nations. Elle symbolise les points cardinaux, les plantes et 
remèdes sacrés, le rapprochement de tous les peuples de la terre, 
les étapes de la vie et du développement, la santé physique, mentale, 
affective et spirituelle, et plus encore.

EN CERCLE, 
EN CLASSE



Fondé en 1995, le COPA est un organisme francophone à but non lucratif. Il 
est reconnu comme étant un centre d’excellence dans les domaines de la 
prévention de la violence et de l’intimidation et de la promotion de l’équité 
et de l’inclusion.

Le COPA offre aux écoles et collectivités des ressources éducatives 
multimédias uniques, des séances de formation, de perfectionnement 
professionnel et de consultation ainsi que des occasions de renforcement 
des capacités dans toute la province. Le COPA collabore avec des groupes, 
organismes et établissements locaux et provinciaux des quatre coins de 
l’Ontario dont, entre autres, des groupes de parents, des écoles et des 
conseils scolaires, des fédérations d’enseignantes et d’enseignants, des 
groupes de femmes, des centres culturels, communautaires, et de santé 
ainsi que des organismes d’établissement.

Fondée sur les principes de la justice sociale en vue de susciter un change-
ment social positif, l’approche unique du COPA favorise l’autonomisation 
des individus et des collectivités.

Le COPA se soucie profondément des droits de la personne, plus particu-
lièrement des droits des enfants et des groupes marginalisés.

La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (FEO) 
est l’organisme professionnel qui représente les membres du person-
nel enseignant de l’Ontario. Les responsabilités de la FEO consistent en 
la promotion et la défense de l’enseignement public et des intérêts du 
personnel enseignant, et en l’amélioration du statut de la profession ensei-
gnante. La Fédération est également le lien entre le personnel enseignant 
et le ministère de l’Éducation de l’Ontario. Ses filiales sont responsables 
de la négociation des salaires et des avantages sociaux du personnel 
enseignant, de la protection des droits au travail, et doivent s’assurer que 
toutes les demandes relatives au personnel enseignant sont effectuées 
de façon raisonnable et en vertu des règlements.

COPA

FEO



Au COPA, nous estimons que chaque enfant a le droit de vivre dans la 
sécurité, la force et la liberté. Nous espérons que les ressources sui-
vantes pourront nous aider à soutenir nos efforts communs pour faire de 
cette vision une réalité pour tous les enfants.

EN SAVOIR PLUS SUR LE COPA
Visitez notre boutique en ligne à infocopa.com pour commander des 
exemplaires de la boîte à outils En cercle, en classe ainsi que d’autres 
ressources. Renseignez-vous sur la formation offerte pour la ressource 
En cercle, en classe et sur les autres ateliers visant à promouvoir l’équité 
et l’inclusion ainsi que la prévention de l’intimidation et des agressions 
faites aux enfants. Ces ateliers s’adressent au personnel scolaire, aux 
travailleuses et travailleurs communautaires, aux parents, aux personnes 
responsables des enfants, aux familles et aux enfants.

BIEN-ÊTRE@L’ÉCOLE POUR LE PERSONNEL SCOLAIRE
Explorez le site Web bienetrealecole.ca créé par le COPA et la Fédération 
des enseignantes et des enseignants de l’Ontario dans le cadre de leur 
projet commun Bien-être à l’école. Découvrez les films, les cours en ligne 
et les modules de perfectionnement professionnel.

ENSEMBLE OUI POUR LES JEUNES
Le COPA offre aux élèves de la 7e à la 12e année la chance d’explorer le sujet 
de l’équité et de l’inclusion et de partager leurs pensées et leur création 
artistique. Dans le site Web Ensemble OUI, les élèves peuvent suivre un 
cours en ligne et accumuler jusqu’à 15 heures de service communautaire. 

HABITAT POUR LES FAMILLES ET LES ÉCOLES
Habitat est le portail du COPA pour explorer les ressources visant à offrir 
un soutien aux familles pour leur permettre de s’épanouir et d’atteindre 
leur plein potentiel. Il offre un accès à la ressource En cercle, en classe 
destinée aux familles des Premières Nations, métisses et inuites et aux 
écoles. Visitez copahabitat.ca.
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