PLAN DE COMMANDITE

COLLOQUE SUR LA PERSÉVÉRANCE
ET LA RÉUSSITE SCOLAIRES
CHEZ LES PREMIERS PEUPLES
3E ÉDITION > DU 10 AU 12 OCTOBRE 2017

À PROPOS DU COLLOQUE
SUR LA PERSÉVÉRANCE
ET LA RÉUSSITE SCOLAIRES
CHEZ LES PREMIERS PEUPLES
Les jeunes des Premiers Peuples ont de plus en plus un
rapport positif envers l’école et l’éducation. Ce rapport
peut s’expliquer par l’effet de mesures générales, mais il
peut également être le résultat d’initiatives locales élaborées par des acteurs de terrain, parfois en collaboration avec des chercheurs universitaires. Pour que cette
réussite puisse se poursuivre chez les jeunes des Premiers Peuples, il semble primordial que tous les acteurs
du système éducatif puissent partager entre eux le fruit
de leurs initiatives administratives ou pédagogiques, de
leurs projets de recherche ou d’intervention, de leurs
créations de matériel scolaire, de leurs réflexions.

Les principaux objectifs du colloque sont les suivants :
> Réunir plusieurs catégories d’acteurs de l’éducation qui gravitent autour des jeunes des Premiers Peuples;
> Partager des connaissances, des outils et du matériel pédagogiques et des pratiques éducatives;
> Susciter des réflexions qui mèneront à de nouvelles voies de
recherche et d’intervention;
> Susciter des rencontres entre enseignants, chercheurs et
intervenants pour stimuler le développement de partenariats.

La troisième édition du Colloque sur la persévérance
et la réussite scolaires chez les Premiers Peuples se
tiendra du 10 au 12 octobre 2017 au Hilton Québec. Ce
colloque attire enseignants, gestionnaires, chercheurs
et étudiants tant autochtones qu’allochtones.
L’aide financière provenant de nos généreux commanditaires permettra de constituer le Fonds pour les bourses
de la persévérance et de la réussite scolaires chez les
Premiers Peuples 2017-2018. Ce fonds, créé en 2015, vise
à souligner les efforts, l’ardeur et la persévérance d’étudiants des Premiers Peuples. Le fonds de bourses 20172018 sera présenté dans le cadre de la troisième édition
du colloque.
Par la création des bourses, qui récompensent les efforts
d’étudiants du secondaire du secteur général, le Centre des
Premières Nations Nikanite de l’UQAC et ses partenaires
souhaitent reconnaitre et soutenir les étudiants des Premiers Peuples alors qu’ils amorcent la dernière étape les
conduisant à l’obtention de leur diplôme d’études secondaires. Ainsi, les donateurs poseront un geste concret pour
encourager ces jeunes dans la poursuite de leurs études.
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ORIGNAL - MUSH
3 000 $

CARIBOU - ATIKU
2 500 $

1/2 page

Bandeau

Logo avec hyperlien sur la page
« Commanditaires » sur le site
Internet du colloque

Affichage du logo sur les écrans
avant les ateliers et les conférences
lors de 3e édition du colloque

Logo sur l’affiche promotionnelle
du Fonds de bourses envoyée
partout au Québec où se trouvent
les étudiants des Premiers Peuples

Présentation des bourses avec
mention des donateurs lors
du banquet 2017 et 2019

Mention des donateurs et logos dans
le volume 3 de la Revue de la persévérance et de la réussite scolaires
chez les Premiers Peuples (2018)
Présence au banquet de la 4e édition
du colloque pour remettre la bourse
et moment pour s’adresser aux
congressistes

Espace publicitaire dans le volume 3
de la Revue de la persévérance
et de la réussite scolaires
chez les Premiers Peuples (2018)

OURS - MASHKU
1 000 $

Centre des Premières Nations Nikanite
Pavillon de la culture des peuples autochtones Rio Tinto
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
555, boulevard de l’Université
Chicoutimi (Québec), G7H 2B1
418 545-5011, poste 5086
418 545-5012 (télécopieur)

