
1 Document préparé par le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, novembre 2020.

Conseil de l’éducation afro-canadienne (CEA)
DIVISION DES SERVICES AFRO-CANADIENS

« Élever (par l’entremise d’un projet de loi) le Black Learners Advisory 
Committee pour qu’il devienne le Conseil de l’éducation afro-canadienne  
et commence à faire le suivi des politiques du Ministère qui concernent  
les apprenants noirs. » 

En réponse au rapport du comité BLAC (Black Learners Advisory Committee) intitulé  
Report on Education (Nova Scotia Department of Education and Culture 1995, p.2)

Le système éducatif provincial de la Nouvelle-Écosse est renforcé par le leadeurship du Conseil  
de l’éducation afro-canadienne (CEA). Autrefois connu sous le nom du Black Learners Advisory 
Committee (BLAC), le CEA a été établi en 1990 en réponse aux efforts continus des  
Afro-Néoécossais envers l’élimination du racisme et l’atteinte de l’équité en éducation.

En décembre 1994, le BLAC a publié une étude exhaustive intitulée BLAC Report on Education:  
Redressing Inequity—Empowering Black Learners. L’une des recommandations principales était la 
modification du statut du BLAC afin que celui-ci devienne un conseil consultatif provincial. En janvier 
1996, l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse a formalisé cette recommandation et le CEA est né.

La politique sur l’éducation inclusive de la Nouvelle-Écosse établit que la communauté en général 
est accueillie comme partenaire important dans l’éducation. Selon les principes directeurs, tous les 
partenaires prennent un engagement et ont les moyens de travailler ensemble en vue de mettre en 
évidence et d’éliminer les obstacles qui entravent le bienêtre et la réussite des élèves. Le Conseil de 
l’éducation afro-canadienne offre des conseils sensibles à la culture au ministre de l’Éducation et 
du Développement de la petite enfance et au ministre du Travail et de l’Éducation postsecondaire 
sur des questions portant sur le développement, la mise en œuvre, l’évaluation et le financement de 
programmes éducatifs et de services pour les apprenants afro-néoécossais.

En tant que conseil ministériel, les membres du CEA représentent les régions de la province de la 
Nouvelle-Écosse :

 • Antigonish/Guysborough

 • Cap-Breton  

 • Dartmouth 

 • Halifax 

 • Région nord 

 • Sud-ouest de la Nouvelle-Écosse

 • Région de la vallée
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Nouvelle-Écosse

Il y a plus de 48 communautés 
historiques afro-néoécossaises/
noires dans la province.
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Les membres du conseil représentent également plusieurs organismes provinciaux afro-néoécossais, 
dont la African United Baptist Association (AUBA), la Black Educators Association, la Black Cultural 
Society et le Delmore « Buddy » Daye Learning Institute. Les membres du conseil mettent leurs 
connaissances culturelles et leurs idées en commun et participent à des activités de sensibilisation  
afin de demander les commentaires et les suggestions des Afro-Néoécossais partout dans la province.

LE SAVIEZ-VOUS?

 • Le CEA fournit des commentaires et des suggestions sur les initiatives en matière de politiques 
qui ont un effet sur les pratiques et les stratégies d’enseignement afin d’assurer que nos élèves 
afro-néoécossais puissent atteindre l’excellence par l’entremise de participation intentionnelle, 
d’enseignement rigoureux, de sensibilisation culturelle et d’activités d’apprentissage pertinentes.

 • Le CEA organise des conférences pour la sensibilisation des parents ainsi que des réunions pour  
les partenaires provinciaux pour l’éducation afro-néoécossaise.

 • Le CEA favorise les réformes de l’éducation qui augmentent la capacité de la communauté à offrir 
du soutien à nos enfants et à nos jeunes afin que les expériences des élèves en dehors de l’école 
améliorent l’enseignement et l’apprentissage au sein de l’école.

 • Le CEA travaille en collaboration avec d’autres conseils consultatifs et comités au besoin, et à l’heure 
actuelle a un membre au sein de chacun des groupes suivants : le African Nova Scotian Education 
Foundation (ANSEF), le conseil consultatif ministériel sur les certificats d’aptitude à l’enseignement 
(CCMCAP) et le Conseil consultatif provincial de l’éducation (CCPE).

 • Chaque membre du CEA a un mandat de trois ans, et les membres peuvent être réaffectés. Le CEA 
se réunit au moins quatre fois par an, et des réunions du comité ont lieu au besoin. Le CEA se réunit 
aussi avec le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.


