Bourses et subventions pour les élèves noirs
ou afro-néoécossais de la Nouvelle-Écosse
DIRECTION DES SERVICES AFRO-CANADIENS
« Pour que l’éducation inclusive porte ses fruits, il faut qu’elle comporte les éléments suivants :
un accent sur l’équité, avec des mesures pour aider à connaitre la réussite des élèves qui sont
traditionnellement marginalisés et stigmatisés sur le plan racial (comme les Afro-Néoécossais et les
Mi’kmaq) ou qui sont issus d’autres groupes traditionnellement sous-représentés et défavorisés… »
– Politique sur l’éducation inclusive de la Nouvelle-Écosse (2019)
Le système de croyances culturelles des Afro-Néoécossais affirme que les enfants noirs sont
de merveilleuses créations dotées de dons et de talents qui doivent être cultivés par l’entremise
d’expériences qui le confirment de façon individuelle et collective. Les pratiques authentiques qui sont
axées sur les forces et qui respectent les compréhensions spirituelles, familiales et communautaires
des apprenants noirs, en plus d’encourager leur brillance grâce à une pédagogie sensible à la culture,
inspirent le bienêtre, un sentiment d’appartenance et la réussite à l’école.
Malgré leur potentiel et leur promesse, l’écart au niveau des résultats des élèves d’origine africaine et
de ceux de leurs pairs est important; il est présent en lecture, en écriture et en mathématiques, et ce,
dans tous les niveaux scolaires faisant l’objet d’une évaluation ou d’un examen provincial. Il demeure à
peu près identique depuis 2012 jusqu’à présent.
TOUS les membres du personnel doivent, conformément à la Politique sur l’éducation inclusive, user de
leur pouvoir et leur privilège afin d’aider les élèves noirs à se sentir en sécurité, acceptés et reconnus
à leur juste valeur afin de pouvoir effectuer le meilleur apprentissage possible et connaitre la réussite
pendant leur temps à l’école.

Subventions pour les mathématiques et la littératie
La Direction des services afro-canadiens (DSAC) fournit aux centres régionaux pour l’éducation (CRE) et au
Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) une subvention pour les mathématiques et la littératie qui doit
encourager la réussite de nos élèves afro-néoécossais. Ces fonds affectés sont fournis aux coordonnateurs
régionaux de la DSAC et doivent servir à offrir un enseignement ciblé aux élèves qui exigent des directives
plus approfondies afin d’atteindre et de dépasser les résultats d’apprentissage visés.
Jeanine Deveau Achievement Fund
Le fond Jeanine Deveau Achievement Fund (JDAF), par l’entremise de la DSAC, parraine une subvention
ponctuelle au programme de spécialiste du soutien aux élèves afro-néoécossais afin de faciliter la création ou
l’amélioration d’espaces sécuritaires sur le plan culturel au sein des écoles publiques pour les apprenants
afro-néoécossais. On encourage les écoles publiques de la Nouvelle-Écosse, par l’entremise des
coordonnateurs régionaux de la DSAC et en partenariat avec leurs spécialistes du soutien aux élèves afronéoécossais, à faire la demande pour une subvention ponctuelle d’un maximum de 1 000 $ par école pour créer
ou améliorer un milieu culturel au sein de l’école. Le programme du fond JDAF commence en 2020–2021.
Subvention d’enrichissement pour les élèves
Les écoles publiques de la Nouvelle-Écosse peuvent faire une demande pour recevoir des fonds pour enrichir
et améliorer les activités d’apprentissage pour les élèves afro-néoécossais. On encourage les écoles, en
partenariat avec leurs élèves afro-néoécossais et leurs parents ou tuteurs, à faire une demande pour recevoir
des fonds pour les aider à promouvoir l’accès, les inscriptions et la rétention au sein des cours et des
programmes dans lesquels ces élèves sont sous-représentés de façon disproportionnée, comme en
immersion française, dans les cours Advanced Placement, dans le programme du Baccalauréat international
et dans les sujets STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques). Le programme de subventions
d’enrichissement pour les élèves commence en 2020–2021.
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Subvention pour le leadeurship culturel et le mentorat chez les élèves
« Les enfants afro-néoécossais doivent avoir l’occasion d’obtenir une éducation culturelle appropriée qui
leur donne une connaissance intime de l’histoire et de la culture des Noirs et qui les respecte et y rend
hommage… » (BLAC Report on Education 1994, p.18)
La subvention pour le leadeurship culturel et le mentorat chez les élèves est offerte afin d’améliorer ou de
développer des groupes de leadeurship ou de mentorat, des activités et d’autres initiatives axés sur les élèves
pour les élèves afro-néoécossais. Les fonds seront distribués et gérés par les coordonnateurs de l’éducation
et des services pour les Afro-Canadiens. Les fonds seront considérés comme « protégés » afin d’assurer qu’ils
soient utilisés pour les programmes visés et que l’on puisse les transférer à l’exercice financier suivant, s’il y a
lieu. Les subventions pour le leadeurship culturel et le mentorat prennent la forme d’une somme d’argent
ponctuelle « de départ » qui doit aider les CRE ou le CSAP à remplir son mandat d’offrir du soutien aux élèves
d’origine africaine.

Programme de bourses et de prix pour les élèves afro-néoécossais
« En études supérieures, la quête des Afro-Néoécossais pour des possibilités d’éducation égales est
gênée par les iniquités socioéconomiques et l’absence de provision d’aide compensatoire adéquate. »
(BLAC Report on Education 1994, p.20)

Ce programme fournit de l’aide financière aux élèves afro-néoécossais ou noirs afin de les encourager à
poursuivre leur éducation postsecondaire après la fin de leur 12e année dans le système éducatif de la
Nouvelle-Écosse. Les bourses qui suivent sont disponibles pour ces élèves qui commencent leur
éducation postsecondaire.
•

Bourse d’entrée à l’université – 4 500 $

•

Bourse d’études postsecondaires – 2 500 $

•

Bourses de collège communautaire ou d’école de métiers – 1 800 $

•

Bourse d’arts de la scène – 1 000 $ (une seule bourse décernée par an)

•

Bourse pour la formation des enseignants* — jusqu’à 5 000 $

•

Bourse pour les professions scientifiques* — jusqu’à 7 000 $

*Dans la plupart des cas, ces bourses exigent que les étudiants détiennent déjà un diplôme de premier cycle.

Pour d’autres informations, visitez notre site Web :
www.ednet.ns.ca/acs/
Pour d’autres informations sur le Cadre stratégique pour l’éducation afro-néoécossaise, communiquez
avec la Direction des services afro-canadiens au 902 424-3151.
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