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We’re working hard to assist 
communities and educators to transform 
Indigenous education. And you’re a big 
part of making that happen. 

This guide is designed specifically for  
you: educators of Indigenous students  
in Canada. 

At Indspire, we have been working with you to 
develop programs and create resources to support 
you in your efforts to help your students achieve 
academic success. Our goal is to close the gap and 
ensure every Indigenous young person graduates 
from high school and has the opportunity to 
complete their post-secondary education or 
training. 

We have focused our efforts to respond to the 
growing demand for scholarships and bursaries 
from Indigenous students. In 2015-16, Indspire 
awarded over $12.2 million through 3,792 
scholarships and bursaries to Indigenous students 
across Canada.

These are times of changing attitudes. There is 
greater support and awareness of issues regarding 
Indigenous Peoples. Canadians increasingly 
want to close the gap – create social equity.  
This heightened awareness can result in greater 
support as we move forward to help build brighter 
futures for more Indigenous students and their 
communities. 

Thank you for all that you do.

Nya weh 

	
Roberta	L.	Jamieson	
President	and	CEO,	Indspire	
Executive	Producer,	Indspire	Awards

President and  
CEO Message

Nous travaillons dur pour aider les 
communautés et les enseignants à 

transformer l’éducation des Autochtones et 
vous contribuez en grande partie à cet effort.

Ce guide est conçu spécialement pour vous, les 
enseignants des élèves autochtones au Canada.

Chez Indspire, nous travaillons avec vous pour 
développer des programmes et créer des ressources 
destinées à vous soutenir dans vos efforts de venir en 
aide à vos élèves pour qu’ils réussissent à l’école. Notre 
objectif est de combler le fossé et de faire en sorte 
que chaque jeune autochtone obtienne un diplôme de 
l’école secondaire et ait la possibilité de terminer des 
études postsecondaires ou une formation.

Nous nous sommes efforcés de répondre à la demande 
croissante des étudiants autochtones en matière de 
bourses. En 2015-16, Inspire a alloué plus de 12.2 
millions de dollars aux étudiants autochtones de tout 
le Canada par le biais de 3,792 bourses d’études et 
bourses d’excellences.

Nous vivons une époque qui voit une évolution des 
mentalités et les questions relatives aux peuples 
autochtones bénéficient d’un plus important soutien 
et d’une plus grande sensibilisation. Les Canadiens 
cherchent de plus en plus à combler l’écart et à créer 
l’équité sociale. Cette prise de conscience peut se 
traduire par un soutien accru alors que nous allons 
de l’avant et aidons les élèves, les étudiants et les 
communautés autochtones à se bâtir un avenir 
meilleur.

Merci pour tout ce que vous faites.

Nya weh 

Roberta	L.	Jamieson	
Présidente	et	chef	de	la	direction,	Indspire	
Productrice	exécutive,	prix	Indspire

Message de la 
présidente et  
chef de la direction
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Indspire is an Indigenous-led registered charity 
that invests in the education of Indigenous people 
for the long term benefit of these individuals, their 
families and communities, and Canada. With the 
support of its funding partners, Indspire disburses 
financial awards, delivers programs, and shares 
resources with the goal of closing the gap in 
Indigenous education. 

Through Indspire’s K-12	Institute, the charity 
provides resources to educators, communities, 
and other stakeholders who are committed to 
improving kindergarten to grade 12 (K-12) success 
for Indigenous youth. 

In 2015-16, Indspire awarded over $12.2 million 
through 3,792 scholarships and bursaries to 
Indigenous students across Canada. Each year, 
the organization presents the Indspire	Awards, 
broadcast nationally to celebrate the successes 
achieved by Indigenous people. 

Indspire est un organisme de bienfaisance enregistré, 
dirigé par des Autochtones, qui investit dans 
l’éducation des Autochtones pour qu’à long terme elle 
leur apporte des avantages ainsi qu’à leurs familles, à 
leurs communautés et à tout le Canada. Avec le soutien 
de ses partenaires financiers, Indspire offre des bourses 
et des programmes et partage des ressources dans le 
but de combler l’écart des Autochtones en matière 
d’éducation. 

Par le biais de l’Institut	M	à	12e	d’Indspire, l’organisme 
offre des ressources aux enseignants, aux communautés 
et à d’autres intervenants qui se sont engagés à 
améliorer le taux de réussite scolaire des élèves 
autochtones de la maternelle à la 12e année (M à 12e). 

En 2015-16, Inspire a alloué plus de 12.2 millions de 
dollars aux étudiants autochtones de tout le Canada 
par le biais de 3,792 bourses d’études et bourses 
d’excellences. Chaque année, l’organisme présente 
les prix	Indspire, une soirée de gala diffusée à l’échelle 
nationale pour célébrer les succès obtenus par les 
Autochtones.

About Indspire À propos d’Indspire
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You spoke, we listened and created 
this new publication especially for 
educators of Indigenous students.

 
 
Welcome to the very first edition of 
Indspire’s Guide for Educators of Indigenous 
Children and Youth, created with your valuable 
feedback in conversations and surveys over the 
last few months.

We know that classrooms are where learning is 
happening and Educators are the driving force 
behind this monumental change and growth for 
our children. You are the epicentre of it all and 
that is why this book is created for you. Within 
these pages, you’ll learn about professional 
development programs and events, resources to 
support you in the classroom, career planning 
events for you and your students, and much 
more. We have also included a small section 
with Student Resources including bursaries and 
provided a link to educational webinars.

At Indspire we are committed to supporting you 
in the valuable work that you do to help our 
students to become the leaders of tomorrow 
they are meant to be. In each of your classrooms 
you create a world for our students that allows 
them to dream about potential. We know this is 
sacred work that you do and it will impact many 
generations to come. 

For this we say a collective Miigwetch.

We hope you find this guide useful and welcome 
your feedback.

	
	
	
Sonia	Prevost-Derbecker	
Vice	President,	Education

Vous vous êtes exprimés, nous vous 
avons entendus et avons créé cette 
nouvelle publication spécialement 
destinée aux enseignants des élèves 

autochtones.

Bienvenus à la première édition du 
Guide d’Indspire pour les enseignants des 

enfants et des jeunes autochtones, créé grâce aux 
précieux commentaires que vous avez faits lors des 
conversations et des enquêtes que nous avons eues au 
cours de ces derniers mois.

Nous savons que l’apprentissage se passe dans les 
salles de classe et que les enseignants sont la force 
motrice de ce changement monumental et de la 
croissance de nos enfants. Vous êtes l’épicentre de tout 
cela et c’est la raison pour laquelle cet ouvrage a été 
créé pour vous. Dans ces pages, vous en apprendrez 
davantage au sujet des programmes et des activités 
de perfectionnement professionnel, des ressources 
destinées à vous soutenir en classe, des événements 
de planification de carrière pour vous et vos élèves et 
de bien d’autres choses. Nous avons également inclus 
une courte section comportant des ressources pour les 
étudiants, y compris les bourses, et avons inclus un lien 
vers des webinaires éducatifs.

Indspire s’engage à vous soutenir dans le travail 
précieux que vous effectuez pour aider nos élèves à 
devenir les futurs leaders qu’ils sont censés être. Dans 
chacune de vos salles de classe vous créez un monde 
qui permet à nos élèves de rêver au potentiel. Nous 
savons que vous effectuez un travail sacré qui aura un 
impact sur les nombreuses générations à venir.

Pour cela, nous vous adressons un Miigwetch collectif.

Nous espérons que vous trouverez ce guide utile et 
vous invitons à nous faire part de vos commentaires.

Sonia	Prevost-Derbecker	
V.-p.	de	l’Éducation

VP of Education  
Message

Message de la v.-p.  
de l’Éducation   
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Create Solutions for 
Your Community, Your 
Students
Realizing Projects: Supporting 
Community Solutions

Indspire provides support to fund and facilitate 
community-based pilot projects that enhance K-12 
educational outcomes for Indigenous students 
through innovative strategies. Indspire oversees the 
community consultation, and the operations of the 
community project over a three to five year period.

 
Program Benefits:

•  Build capacity and long-term sustainability
Indspire provides support in the application, data 
collection, and evaluation process to help build 
capacity in the community and contribute to the 
long term sustainability of the project;

•  Develop culturally appropriate measures of 
success 
Culturally appropriate measures of success are 
developed based on collected knowledge of what 
works and what does not work in Indigenous 
communities;

•  Guide and monitor
Indspire works with the community to develop 
a proposal that outlines the project’s scope and 
outcomes, data collection, sustainability plan, 
and other related elements. Indspire guides and 
monitors the project so that annual and ongoing 
program requirements are met.

 
 
 
To propose a project or for more information, please 
contact us:

indspire.ca/realizing-projects | realizing@indspire.ca 
1.855.463.7747 x1132

Créez des solutions pour 
vos communautés et vos 
élèves
Les projets de réalisation :  
Soutenir les solutions 
communautaires 

Par le biais de stratégies novatrices, Indspire apporte 
un soutien en vue de financer et faciliter les projets 
communautaires pilotes qui améliorent les résultats 
scolaires des élèves autochtones M à 12e. Pendant 
une période de trois à cinq ans, Indspire supervise la 
consultation communautaire et les activités du projet 
communautaire.

Avantages du programme :

•  Renforcer les capacités et la durabilité à long terme.
Indspire offre un soutien au niveau de la mise 
en application, de la collecte de données et du 
processus d’évaluation pour aider à renforcer les 
capacités de la communauté et contribuer à la 
viabilité à long terme du projet;

•  Élaborer des mesures de la réussite culturellement 
adaptées. 
Des mesures de la réussite culturellement adaptées 
sont élaborées en fonction des connaissances 
recueillies sur ce qui fonctionne et ce qui ne 
fonctionne pas dans les communautés autochtones;

• Guider et assurer le suivi.
  Indspire travaille avec la communauté pour élaborer 

une proposition décrivant la portée du projet et 
les résultats, la collecte des données, le plan de 
développement durable et d’autres éléments 
connexes. Indspire guide et assure le suivi du projet 
de sorte que les exigences annuelles et actuelles du 
programme soient respectées. 

Pour proposer un projet ou obtenir plus 
d’informations, contactez-nous à :

indspire.ca/realizing-projects | realizing@indspire.ca 
1.855.463.7747 poste 1132
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Beyond theory and ideas: 
creating real change 

Successful Practices: Showcasing 
Strategies that Work
As Indigenous education stakeholders, we know 
there are innovative initiatives that are having a 
positive impact on K-12 Indigenous education. These 
initiatives are helping build capacity right now by 
improving educational outcomes in our communities. 
They simply need to be showcased and recognized 
for their innovation. By submitting your Successful	
Practices to Indspire, you become part of a circle of 
educators and community leaders who are working 
to improve K-12 education for First Nation, Inuit, 
and Métis children and youth. Indspire evaluates 
and shares these proven practices for the benefit of 
Indigenous education stakeholders nationwide.

 
 
Criteria

A Successful	Practice is any legislation, policy, 
research, initiative, project, strategy, program, or 
procedure that reflects the foundational Indigenous 
global principles established by Indspire (see below) 
and the following criteria:

•  Demonstrates reliably that objectives have been 
achieved through formal quantitative/qualitative 
evaluations or assessments; 

•  Offers a new approach to achieve its objective 
effectively and efficiently on a more sustainable 
basis.

Seven Foundational Guiding Principles

Practices are evaluated using seven foundational 
guiding principles created through consultation with 
national Indigenous scholars. The principles honour 
Indigenous ways of knowing and values. The seven 
foundational guiding principles can be reviewed at 
indspire.ca/seven-foundational-guiding-principles.

 

Au-delà de la théorie et 
des idées : la création d’un 
véritable changement
Pratiques réussies : Présenter les 
stratégies efficaces 
En tant qu’intervenants en éducation autochtone, 
nous savons qu’il y a des initiatives novatrices qui ont 
un impact positif sur l’éducation autochtone M à 12e. 
Ces initiatives contribuent actuellement à renforcer 
les capacités en améliorant les résultats scolaires dans 
nos communautés. Elles ont simplement besoin d’être 
présentées et reconnues en tant que novatrices. En 
soumettant vos Pratiques	réussies à Indspire, vous 
faites partie d’un cercle d’enseignants et de dirigeants 
communautaires travaillant pour améliorer l’éducation M 
à 12e des enfants et des jeunes des Premières Nations, 
inuits et métis. Indspire évalue et partage ces pratiques 
éprouvées au profit des intervenants de l’éducation 
autochtones à l’échelle nationale.

 
Critères

Une Pratique	réussie est toute loi, politique, recherche, 
initiative, projet, stratégie, programme ou procédure qui 
reflet les principes autochtones fondamentaux et globaux 
établis par Indspire (voir ci-dessous) et les critères 
suivants :

•  Démontre de manière fiable que les objectifs ont été 
atteints grâce à des évaluations ou à des contrôles 
quantitatifs/qualitatifs formels;

•  Offre une nouvelle approche pour atteindre 
efficacement son objectif sur une base plus durable.

 
Sept principes directeurs fondamentaux

Les pratiques sont évaluées à l’aide de sept principes 
directeurs fondamentaux créés en consultation avec 
les chercheurs autochtones au niveau national. Les 
principes honorent le savoir et les valeurs autochtones. 
Les sept principes directeurs fondamentaux peuvent être 
consultés sur le site Web indspire.ca/seven-foundational-
guiding-principles.
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Practice Submission Process

To submit a practice, please complete the online form 
at indspire.ca/successful-practices. Once your practice 
has been submitted, it will go to a committee of 
Indigenous educators/scholars for review. 

Examples of Successful	Practices that can be 
submitted:

•  Creating infrastructures to support formal learning 
(governance, legislation, policy, funding);

• Learning opportunities for professional staff;

•  Learning opportunities for parents and community;

•  Partnerships fostering positive relationships 
between families/community and school, and 
working together to support the learning process of 
children and youth;

•  Nurturing a welcoming and supportive school 
climate;

•  Fostering high regard and positive relationships 
between teachers and students;

•  Setting high expectations for learning behavior and 
achievement;

•  Responsive practices for planning and monitoring 
of progress and success in schools.

 
If your practice passes the review process, it will be 
posted on Indspire’s website for national recognition. 
Each year, select submissions are invited to present 
at our annual National	Gathering	for	Indigenous	
Education. Indspire will work with you throughout the 
process, from submission to posting.

 
 
 
To submit a practice or for more information, please 
contact us:

indspire.ca/successful-practices | institute@indspire.ca
1.855.463.7747 x3008

Processus de soumission d’une pratique

Pour soumettre une pratique, veuillez remplir le 
formulaire en ligne à indspire.ca/successful-practices. Dès 
que votre pratique a été soumise, elle sera examinée par 
un comité d’enseignants/de chercheurs autochtones.

Exemples de Pratiques	réussies qui peuvent être 
soumises :

•  Création d’infrastructures pour soutenir 
l’apprentissage formel (gouvernance, législation, 
politique, financement);

•  Possibilités d’apprentissage pour le personnel 
professionnel;

•  Possibilités d’apprentissage pour les parents et la 
communauté;

•  Partenariats favorisant des relations positives entre 
les familles/la communauté et l’école, et travail en 
commun pour soutenir le processus d’apprentissage 
des enfants et des jeunes;

• Entretenir un climat scolaire accueillant et favorable;

•  Favoriser un grand respect et des relations positives 
entre les enseignants et les élèves;

•  Établir des attentes élevées en matière de 
comportement et de réussite scolaire;

•  Pratiques souples pour la planification et le suivi des 
progrès et de la réussite dans les écoles.

 
Si votre pratique est retenue, elle sera affichée sur le site 
Web d’Indspire en vue d’obtenir une reconnaissance 
nationale. Chaque année, les soumissions sélectionnées 
sont présentées lors de la Rencontre	nationale	des	
enseignants	autochtones.	Indspire travaillera avec vous 
tout au long du processus, de la soumission à l’affichage. 

Pour soumettre une pratique ou obtenir plus 
d’informations, contactez-nous à :

indspire.ca/successful-practices | institute@indspire.ca 
1.855.463.7747 poste 3008
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Document and Share 
Your Innovative Practices
Nurturing Capacity: Building 
Community Success
As Indigenous education stakeholders, we know 
there are innovative community projects that are 
having a significant impact on K-12 Indigenous 
education. These important practices need to be 
honoured and showcased so that communities 
can be recognized for their innovation and others 
might consider them when looking for a solution to 
improving educational outcomes for their students. 
Unfortunately, many of these projects do not have 
the funding, time, expertise, or staff to evaluate 
what they know to be an effective program or 
strategy. Through Nurturing	Capacity:	Building	
Community	Success, Indspire assists communities 
to document, evaluate, and share their success 
with education stakeholders across Canada. This 
community-led process is supported by an Indspire-
funded Indigenous scholar, who works with 
programs on the ground to provide training on data 
collection and evaluation methodology and helps in 
the production of a final evaluation and report on 
the initiative.

Selection Process:

•  Project holders can contact Indspire to discuss 
having their innovative practice documented.

•  If your program is accepted, where possible 
a local indigenous researcher will be hired by 
Indspire.

•  Indspire and the researcher will work with 
the project holder to develop a supportive 
evaluation plan.

•  When the evaluation is complete and the project 
has proven outcomes, it will be showcased 
nationally by Indspire’s K-12	Institute. Each 
year, select projects are invited to present at 
our annual National	Gathering	for	Indigenous	
Education.

Documentez et partagez 
vos pratiques novatrices
Stimuler l’apprentissage : Bâtir 
les succès des communautés 
En tant qu’intervenants en éducation autochtone, 
nous savons qu’il y a des projets communautaires 
novateurs qui ont un impact important sur 
l’éducation autochtone M à 12e. Ces pratiques 
importantes doivent être honorées et présentées 
de telle sorte que les communautés puissent 
être reconnues pour leur innovation et que 
d’autres puissent les prendre en considération 
lors de la recherche d’une solution pour 
améliorer les résultats scolaires de leurs élèves. 
Malheureusement, bon nombre de ces projets 
ne bénéficient pas du financement, du temps, 
de l’expertise ou du personnel nécessaire pour 
évaluer ce qu’ils savent être un programme ou une 
stratégie efficace. Grâce à Stimuler l’apprentissage	:	
Bâtir	les	succès	des	communautés, Indspire aide les 
communautés à documenter, évaluer et partager 
leur succès avec les intervenants en éducation de 
partout au Canada. Ce processus communautaire 
est soutenu par un chercheur autochtone financé 
par Indspire qui travaille sur le terrain avec des 
programmes dans le but d’offrir une formation 
sur la collecte de données et la méthodologie 
d’évaluation et contribuer à la préparation d’une 
évaluation finale et d’un rapport sur l’initiative.

 
Processus de sélection :

•  Les personnes proposant un projet peuvent 
contacter Indspire pour discuter de la possibilité 
de documenter leurs pratiques novatrices.

•  Si votre programme est accepté, un chercheur 
autochtone  local sera embauché par Indspire là 
où cela est possible.  

•  Indspire et le chercheur travailleront avec la 
personne présentant le projet pour développer 
un plan d’évaluation de soutien.

•  Lorsque l’évaluation est terminée et que le 
projet a prouvé son efficacité, il sera présenté à 
l’échelle nationale par l’Institut	Indspire	M	à	12e.	
Chaque année, les soumissions sélectionnées 
sont présentées lors de la	Rencontre	nationale	
des	enseignants	autochtones.
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Founding Sponsor  |  Commanditaire fondateur 

Benefits:

• Participation and evaluation is free;

• National recognition of your program;

•  Training of local community staff in data collection, 
which can assist you in future project reporting; 
and

•  You will receive an evaluation report prepared by 
an independent professional, PhD-level researcher 
that can be used for funding applications and 
presentations.

To propose a project or for more information, please 
contact us:

indspire.ca/nurturing-capacity | nurturingcapacity@
indspire.ca | 1.855.463.7747 x230

Avantages :

• Participation et évaluation gratuites;

• Reconnaissance nationale de votre programme;

•  Formation du personnel des communautés locales 
en collecte de données, ce qui peut vous aider 
pour de futurs rapports de projet; et

•  Vous recevrez un rapport d’évaluation préparé par 
un chercheur professionnel indépendant de niveau 
doctoral. Ce rapport pourra être utilisé pour des 
demandes de financement et des présentations. 

Pour proposer un projet ou obtenir plus 
d’informations, contactez-nous à :

indspire.ca/nurturing-capacity | nurturingcapacity@
indspire.ca | 1.855.463.7747 poste 230
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Explore Post-Secondary 
and Career Options  
with your Indigenous 
Students

Soaring: Indigenous Youth 
Career Conferences

At Soaring:	Indigenous	Youth	Career	Conferences 
held across Canada, Indigenous high school 
students learn about a myriad of career and post-
secondary education options. These conferences 
feature inspiring youth role models, including the 
master of ceremony and entertainment. 

 

 
How your students will benefit:

•  Explore post-secondary options and participate 
in a local campus tour;

• Engage in interactive career workshops;

•  Opportunity to meet Canada’s top employers in 
an interactive tradeshow;

•  Receive information about Indspire’s bursary 
and scholarship program; and

• Prize giveaways, including laptops!

 

Registration: 

Admission is free to all pre-registered groups. 
Space is limited, and registration will be on a 
first come, first served basis. There are no limits 
for the number of students that your school or 
organization can register; however, you may 
not exceed the confirmed number of registered 
students on the day of the event. The chaperone, 
an accompanying adult (i.e. teacher, education/
guidance counselor, or parent), must pre-register 
all students in their group and will be responsible 
for obtaining parental permission for each 
youth prior to attending the career conference. 
Registration does not include transportation costs. 
Indspire will arrange and pay for vehicle parking for 
all groups attending. 

Explorez des choix 
pour les études 
postsecondaires et les 
carrières avec vos élèves 
autochtones
Essor : Conférences sur les 
carrières à l’intention des jeunes 
autochtones 
Lors des Essor	:	Conférences	sur	les	carrières	à	
l’intention	des	jeunes	autochtones	qui se tiennent 
partout au Canada, les élèves autochtones du 
secondaire découvrent une myriade de carrières et 
divers choix pour les études postsecondaires. Ces 
conférences présentent de jeunes modèles de rôle 
inspirants, y compris le/la maître de cérémonie et les 
artistes. 

Avantages pour vos élèves :

•  Explorer des choix pour les études postsecondaires 
et participer à un tour du campus local;

• Participer à des ateliers interactifs sur les carrières;

•  Possibilité de rencontrer les meilleurs employeurs 
du Canada dans un salon professionnel interactif;

•  Recevoir des informations sur le programme de 
bourses d’Indspire; et

•  Cadeaux et prix, y compris des ordinateurs 
portatifs!

Inscription : 

L’entrée est gratuite pour tous les groupes 
préenregistrés. La place est limitée et l’inscription 
se fait sur la base du premier arrivé, premier servi. 
Il n’y a pas de limites au nombre d’élèves que votre 
école ou organisation peut inscrire; cependant, 
le jour de l’évènement, vous ne pouvez pas 
dépasser le nombre des élèves inscrits confirmés. 
L’accompagnateur, un adulte (p. ex. un enseignant, un 
conseiller en éducation/d’orientation ou un parent), 
doit préinscrire tous les élèves de son groupe et 
sera responsable de l’obtention d’une autorisation 
parentale pour chaque jeune avant d’assister à 
la conférence sur les carrières. L’inscription ne 
comprend pas les frais de transport. Indspire 
organisera le stationnement des véhicules de tous les 
groupes participants et prendra les frais à sa charge.
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Next Soaring: Indigenous Youth
Career Conferences 
 
Ottawa

Conference: March 23, 2017

Campus Tours: March 24, 2017 (University of 
Ottawa, Algonquin College)

Students attending Soaring learn more about a 
wide range of education opportunities by meeting 
with university professors and students. They also 
participate in interactive workshops by corporate 
and government representatives and learn about 
specific career opportunities. Also, they have 
the chance to meet and hear personal stories of 
Indspire	Awards recipients. Having been inspired 
to think about their options after high school, 
students also learn about Indspire’s bursaries 
and scholarships program and participate in local 
university and college campus tours on  
March 24, 2017. 

To register your class or for more information, 
please contact us:

indspire.ca/soaring | soaring@indspire.ca  
1.855.463.7747 x252
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Prochaine Essor : Conférences 
sur les carrières à l’intention des 
jeunes autochtones 
Ottawa

Conférence : le 23 mars 2017

Tours des campus : le 24 mars 2017 (Université 
d’Ottawa, Collège Algonquin)

Les élèves qui participeront à Essor en apprendront 
davantage au sujet d’un large éventail de possibilités 
d’éducation en rencontrant des professeurs d’université 
et des étudiants. Ils participeront également à des ateliers 
interactifs présentés par les représentants de diverses 
entreprises et gouvernements et se renseigneront sur 
les choix de carrière spécifiques. En outre, ils auront 
la chance de rencontrer et d’entendre les histoires 
personnelles des lauréats des prix	Indspire. Ayant été 
inspirés à penser aux options qui leurs sont offertes 
après l’école secondaire, les élèves découvriront aussi le 
programme des bourses d’Indspire et participeront à des 
tours des campus universitaires et collégiaux locaux le  
24 mars 2017.

Pour inscrire votre classe ou obtenir plus 
d’informations, contactez-nous à :

indspire.ca/soaring | soaring@indspire.ca  
1.855.463.7747 poste 252
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2016 Soaring: Indigenous Youth Career Conferences Supporters 
Partisans d’Essor : Conférences sur les carrières à l’intention des jeunes 

autochtones 2016

Champions of Soaring | Champions d’Essor 

Lead Partner | Partenaire principal

Supporting Sponsors | Commanditaires de soutien

Exclusive Laptop Sponsor 
Commanditaire exclusif des ordinateurs portatifs

Photo Booth Sponsor 
Commanditaire du stand photo

Host University Sponsor 
Commanditaire et université hôte

 

Host College Sponsor 
Commanditaire et collège hôte 

Tradeshow Sponsors | Commanditaires du salon professionnel

CANADA

T-Shirt Sponsor  
Commanditaire des T-shirts

Backpack Sponsor  
Commanditaire des sacs à dos
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Teach Your Students 
about Careers in Canada’s 
Growth Industries

Industry in the Classroom: 
Indigenous Youth Career 
Seminars
Industry	in	the	Classroom:	Indigenous	Youth	Career 
Seminars provide high school students in select 
communities with in-depth information about 
specific careers in growth sectors of the economy. 
Facilitated by Indigenous industry experts from 
Indspire’s sponsors, these seminars are held in 
classrooms across Canada. Each seminar is typically 
2.5 hours long and consists of a 20-minute video and 
a lesson plan of activities in a specific career field. 

Benefits to your students

 • Exploration of careers within specific industries;

 • Learn from an Indigenous industry expert;

 • Motivation to stay in school.

Past Career Fields offered:

Inuit Health Careers

Health Careers

Justice

Mining

Radio Broadcasting

Railway

Television Broadcasting

Transportation

 
Current seminar offerings:  
Careers in Oil and Gas

 
To register or for more information, please  
contact us:

indspire.ca/iitc | iitc@indspire.ca
1.855.463.7747 x252

Présentez à vos élèves les 
carrières des industries 
en pleine croissance du 
Canada
L’industrie en classe : Séminaires 
sur les carrières à l’intention des 
jeunes autochtones 
L’industrie	en	classe	:	Séminaires	sur	les	carrières	
à	l’intention	des	jeunes	autochtones offrent aux 
élèves du secondaire de certaines communautés des 
informations approfondies sur les carrières propres 
aux secteurs en pleine croissance de l’économie. 
Animés par des experts autochtones de l’industrie 
et commanditaires d’Indspire, ces séminaires sont 
organisés dans les salles de classe de tout le Canada. 
Chaque séminaire dure généralement 2 heures et demi 
et est composé d’une vidéo de 20 minutes et d’un plan 
de leçon sur les activités d’un domaine particulier.

 
Avantages pour vos élèves :

 •  Explorer des carrières propres à certaines 
industries;

 • Apprendre d’un expert autochtone de l’industrie;

 • Être motivés à rester à l’école.

 
Anciennes carrières offertes :

Carrières en santé pour les Inuits

Carrières en santé

Justice

Exploitation minière

Radiodiffusion

Chemins de fer

Télédiffusion

Transport

 
Séminaires actuels :  
Carrières dans l’industrie pétrolière et gazière

 
Pour vous inscrire ou obtenir plus d’informations, 
contactez-nous à :

indspire.ca/iitc | iitc@indspire.ca
1.855.463.7747 poste 252

Supported by  |  Appuyé par
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Indspire Awards: 
Celebrating Indigenous 
Achievement 

Representing the highest honour the Indigenous 
community bestows upon its own achievers, the 
Indspire	Awards were created in 1993, in conjunction 
with the United Nation’s International Decade of the 
World’s Indigenous Peoples. The Awards recognize 
Indigenous professionals and youth who demonstrate 
outstanding career achievement. They promote 
self-esteem and pride for Indigenous communities 
and provide outstanding role models for Indigenous 
youth.

To help educators inspire learners, a lesson plan 
for the Indspire	Awards was developed. In this 
lesson plan you will discover the Indspire	Awards, 
and the Indspire website with your students. This 
lesson plan was designed as a universal template to 
accommodate your unique learning environment 
and curriculum expectations. Create your own 
learning extensions with our list of suggested learning 
activities. Have fun and make it your own!

Throughout the	Indspire	Awards broadcast, your 
students will be introduced to Indigenous role 
models, arts, and media. Visit the Indspire website 
with your students, and discover opportunities to help 
them achieve their educational goals and dreams. 
Bursaries and scholarships are awarded annually to 
Indigenous students all over Canada. In 2015-16, 
Indspire awarded over $12.2 million through 3,792 
scholarships and bursaries to Indigenous students 
across Canada. We’re committed to Indigenous 
student achievement, and our hope is that this 
resource inspires your students to reach their greatest 
potential. 

To obtain the DVD of the Indspire Awards Show and 
the lesson plan, contact us at:

institute@indspire.ca |1.855.INDSPIRE (463.7747) 
x020
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Prix Indspire : Célebrer 
les réalisations des 
Autochtones 
 
Les prix	Indspire	sont la plus haute distinction accordée 
par la communauté autochtone à ses membres. 
Crées en 1993, en conjonction avec la Décennie 
internationale des populations autochtones décrétée 
par l’ONU, ils célèbrent les réalisations exceptionnelles 
des professionnels et des jeunes autochtones et 
promeuvent l’estime de soi et la fierté au sein des 
communautés autochtones tout en présentant des 
modèles de rôle exceptionnels aux jeunes autochtones.

Pour aider les enseignants à inspirer les apprenants, 
nous avons développé un plan de leçon pour les prix	
Indspire. Dans ce plan de leçon, vous allez découvrir les 
prix	Indspire et le site Web d’Indspire avec vos élèves. 
Ce plan de leçon a été conçu en tant que modèle 
universel pour répondre aux attentes uniques de votre 
environnement d’apprentissage et de votre curriculum. 
Créez vos propres extensions d’apprentissage avec la 
liste des activités d’apprentissage que nous proposons. 
Amusez-vous et faites-en la vôtre!

Tout au long de la diffusion des prix	Indspire, vos élèves 
se familiariseront avec les modèles de rôle, les arts et 
les médias autochtones. Visitez le site Web d’Indspire 
avec vos élèves et découvrez des possibilités offertes 
pour les aider à atteindre leurs objectifs et leurs rêves 
éducatifs. Des bourses d’études sont attribuées chaque 
année à des étudiants autochtones de tout le Canada. 
En 2015-16, Inspire a alloué plus de 12.2 millions de 
dollars aux étudiants autochtones de tout le Canada 
par le biais de 3,792 bourses d’études et bourses 
d’excellences. Nous nous sommes engagés à aider les 
élèves autochtones à réussir et notre espoir est que 
cette ressource inspire vos élèves à atteindre leur plein 
potentiel. 

Pour obtenir le DVD du spectacle des prix Indspire et 
le plan de leçon, contactez-nous à 

institute@indspire.ca | 1.855.INDSPIRE (463.7747) 
poste 020

Celebra�ng Indigenous Achievement
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2016 Indspire Awards Supporters  |  Partisans des prix Indspire 2016

Presenting Corporate Sponsor  |  Partenaire présentateur 

Lead Partner  |  Partenaire principal

Indigenous Youth Sponsor  |  Commanditaire des jeunes autochtones 

Regional Partner  |  Partenaire régional 

Pre-Gala Reception: Host Sponsor  |  Réception prégala : commanditaire hôte

Official Airline  |  Transporteur aérien officiel 

Major Sponsors  |  Commanditaires majeurs
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Truth & Reconciliation 
Educator’s Guide 
Workshops 
New this year we will be adding a one and five-day 
workshop on applying the Truth and Reconciliation 
Commission (TRC) learning into the classroom. The 
one-day version of this workshop will be launched 
at the National	Gathering	for	Indigenous	Education 
on November 3, 2016.

 

One-day workshop

This workshop will be divided into two parts with 
one-half day dedicated to the theme “Legacy” 
and the other half-day dedicated to the theme 
“Reconciliation.”  

Five-day workshop

The five-day workshop is intended to fit a 
university-level credit course equivalent and will 
include 39 instructional hours (8 hours/day x 5 
days). Participants will receive training in two parts. 
Approximately two days will be the “Legacy” and 
three days to the theme “Reconciliation.”

An educator’s guide will be provided with each 
workshop. The guide will contain 22 education 
plans; one for each of the TRC recommendations 
for education. Each plan contains at least one (1) 
Blackline Master Activity to assist in incorporation 
of the information as well as suggestions for 
further activities. The workshops are participatory, 
experimental and contain areas to assist education 
planning. 
 

To register for the one-day version of this 
workshop being launched at the National 
Gathering or for more information, please contact: 

gathering@indspire.ca | 1.855.463.7747 x252 

Vérité et réconciliation, 
ateliers sur le Guide  
pour les enseignants
La nouveauté de cette année est que nous allons 
ajouter un atelier d’un jour et un de cinq jours sur 
l’introduction dans les salles de classe des leçons tirées 
de la Commission de vérité et réconciliation. L’atelier 
d’une journée sera lancé lors de la Rencontre	nationale	
des	enseignants	autochtones	du 3 novembre 2016.

Atelier d’un jour

L’atelier sera divisé en deux parties, avec une demi-
journée consacrée au thème « Héritage » et l’autre 
demi-journée au thème « Réconciliation ». 

Atelier de cinq jours

L’atelier de cinq jours est destiné à correspondre à 
l’équivalent d’un cours de crédit de niveau universitaire 
et comporte 39 heures d’enseignement (8 heures/jour 
x 5 jours). Les participants recevront une formation en 
deux parties. Près de deux jours seront consacrés au 
thème « Héritage » et trois jours au thème  
« Réconciliation ». 

Un guide de l’enseignant sera fourni pour chaque 
atelier. Le guide contient 22 plans d’éducation; un 
pour chaque recommendation de la CVR en matière 
d’éducation. Chaque plan contient au moins une (1) 
fiche d’activité principale pour aider à incorporer 
l’information ainsi que des suggestions pour d’autres 
activités. Les ateliers sont participatifs et expérientiels 
et comportent des domaines destinés à rendre la 
planification de l’éducation plus aisée.  

 
Pour vous inscrire à l’atelier d’un jour qui sera 
lancé lors de la Rencontre nationale ou obtenir plus 
d’informations, veuillez contacter :

gathering@indspire.ca |1.855.463.7747 poste 252
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Virtual Resource  
Centre
K-12 Institute
Indspire’s K-12	Institute is an online professional 
learning community that connects educators of 
Indigenous students with programs, information, 
and tools to improve educational outcomes and 
increase high school completion rates. 

Create an account and log in to a network 
of educators supporting the achievement of 
Indigenous youth. Share resources, lesson plans, 
strategies, and initiatives to increase student 
success; learn about Successful	Practices,	
Nurturing	Capacity projects and Indigenous 
education opportunities. 

To create an account, visit indspire.ca to 
subscribe to the K-12 Institute or to log in your 
account. For more information, contact:

institute@indspire.ca | 1.855.463.7747 x3008

Centre de ressources 
virtuelles 
Institut M à 12e
L’Institut		M	à	12e	d’Indspire est une communauté 
d’apprentissage professionnel en ligne qui met les 
enseignants des élèves autochtones en relation 
avec des programmes, des informations et des 
outils destinés à améliorer les résultats scolaires 
et à augmenter les taux d’achèvement des études 
secondaires.

Créez un compte et connectez-vous à un réseau 
d’enseignants soutenant les réalisations des jeunes 
autochtones. Partagez les ressources, les plans de 
leçon, les stratégies et les initiatives visant à accroître 
la réussite des élèves et apprenez-en davantage au 
sujet des projets de Pratiques	réussies et de Stimuler	
l’apprentissage et des possibilités d’éducation 
autochtone.

Pour créer un compte, allez sur indspire.ca pour vous 
inscrire à l’Institut M à 12e ou pour vous connecter 
à votre compte. Pour obtenir plus d’informations, 
contactez :

institute@indspire.ca  | 1.855.463.7747 poste 3008
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Enhance your Skills  
as an Educator 

Peer Support: Educator 
Mentorship
Peer	Support is a national mentorship 
program for K-12 educators of Indigenous 
students. Educators from across Canada are 
matched based on professional learning goals 
and needs with the objective of creating 
a healthy support system to improve high 
school completion rates. Through Indspire’s 
online professional learning community, 
participants have access to Indigenous 
specific webinars, resources, discussion 
forums, and a network of educators across 
Canada.  

 
Why be a mentor?

Peer	Support	mentors have found the 
experience to be both personally and 
professionally rewarding. Mentors have 
the opportunity to share their experience, 
knowledge and passion for teaching. If you 
are a seasoned educator with a minimum of 
5 years of teaching experience in Indigenous 
education, can commit to connecting with a 
mentee once a month, and have had positive 
outcomes for Indigenous students, apply 
today!

	 	“	I	really	enjoyed	learning	from	the	
webinars	and	being	able	to	share	my	
thoughts	with	my	mentee	and	colleagues.”		
(2015-2016	Mentor)

	 	“	This	relationship	has	helped	both	of	us.	
It	has	helped	[my	mentee]	by	having	
someone	always	available	to	turn	to	if	
she	should	need	help…For	me,	it	has	given	
me	the	opportunity	to	use	my	expertise,	
problem	solve,	and	just	see	a	situation	
from	a	different	perspective.”			
(2015-2016	Mentor)
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Améliorez vos 
compétences en tant 
qu’enseignant
Soutien par les pairs : Mentorer 
les enseignants 
Soutien	par	les	pairs est un programme de mentorat 
pour les enseignants des élèves autochtones M à 
12e. Les enseignants de tout le Canada sont jumelés 
en fonction de leurs objectifs d’apprentissage 
professionnel et de leurs besoins, dans l’intention 
de créer un système de soutien solide permettant 
d’améliorer les taux d’achèvement des études 
secondaires. Par le biais de la communauté 
d’apprentissage professionnel en ligne d’Indspire, les 
participants ont accès à des webinaires spécifiques 
aux Autochtones, à des ressources, à des forums de 
discussion et à un réseau d’enseignants provenant de 
tout le Canada. 

Pourquoi devenir mentor? 

Les mentors de Soutien	par	les	pairs ont trouvé 
l’expérience à la fois personnellement et 
professionnellement enrichissante. Les mentors 
ont l’occasion de partager leur expérience, leurs 
connaissances et leur passion pour l’enseignement. 
Si vous êtes un(e) enseignant(e) chevronné(e) avec 
un minimum de 5 ans d’expérience en enseignement 
autochtone, si vous pouvez vous engager à entrer 
en contact avec un(e) mentoré(e) une fois par mois 
et avez obtenu des résultats positifs avec des élèves 
autochtones, inscrivez-vous dès aujourd’hui!

	 	«		J’ai	vraiment	aimé	apprendre	des	webinaires	et	
être	en	mesure	de	partager	mes	pensées	avec	
mon	mentoré	et	mes	collègues.”		
(Mentor	2015-2016)

	 	«		Cette	relation	nous	a	aidés	tous	les	deux.	Il	l’a	
aidée	[ma	mentorée]	car	elle	avait	toujours	
quelqu’un	à	disposition	vers	qui	elle	pouvait	se	
tourner	si	elle	avait	besoin	d’aide...	En	ce	qui	me	
concerne,	elle	m’a	permis	d’utiliser	mon	expertise,	
de	résoudre	des	problèmes	et	de	juste	voir	une	
situation	sous	un	angle	différent.	»		
(Mentor	2015-2016)	
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Benefits of being a mentee:

Whether you are just starting out, are mid-career, 
or are embarking on a new learning journey, being a 
mentee is a great way to enhance your commitment 
to education and professional growth! Peer Support 
mentees are designated an educator who is well 
versed in leadership, teaching, learning strategies, 
curriculum, language, traditions, and the learning 
environments of Indigenous students. If you are 
looking for Indigenous resources, ways to include 
Indigenous knowledge and culture in the classroom, 
need support with lesson planning, classroom 
management, or instructional strategies, then apply 
as a mentee today!

	 	“	My	mentor	teacher	was	able	to	share	her	
experiences	with	me	that	helped	me	grow	and	
understand.	I	think	of	her	as	more	than	a	mentor	
-	she	has	brought	so	much	more	to	my	life	than	
any	course	I	have	taken	at	my	university!”		
(2015-2016	Mentee)

	 	“	My	mentor	was	able	to	guide	me	through	many	
challenges	that	I	had	during	my	first	year	of	
teaching.”		
(2015-2016	Mentee)

 
Indigenous ancestry is an asset but not a requirement; 
allies in Indigenous education are welcome to 
participate. Participants meet at least once a month 
by phone, Skype, or, if possible, in person. All 
participants receive a Certificate of Completion at the 
end of the program year. Upon completion of each of 
three program surveys, mentors will receive a $200 
professional development honorarium to use at their 
discretion (i.e. $600 total), and mentees are entered 
into a draw for prizes, such as educational tools, 
iPads, and more.  
 
 
To apply to be a mentor or mentee, or for more 
information, please contact us:

indspire.ca/mentorship | peersupport@indspire.ca 
1.855.463.7747 x020
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Avantages d’être mentoré :

Que vous soyez débutant(e), en milieu de carrière, ou 
que vous vous lanciez dans un nouvel apprentissage, 
être mentoré(e) est un excellent moyen d’améliorer 
votre engagement envers l’éducation et la croissance 
professionnelle! Les mentorés de Soutien	par	les	
pairs sont jumelés avec des enseignants qui ont de 
l’expérience en leadership, enseignement, stratégies, 
programmes, langues, traditions et environnements 
d’apprentissage des élèves autochtones. Si vous êtes à 
la recherche de ressources autochtones, de la manière 
d’inclure les connaissances et la culture autochtones 
en salle de classe, ou que vous avez besoin d’un 
soutien pour planifier des leçons, gérer votre classe ou 
trouver des stratégies pédagogiques, inscrivez-vous dès 
aujourd’hui pour devenir mentoré(e)!

	 	«		L’enseignante	qui	m’a	mentorée	a	pu	partager	ses	
expériences	avec	moi	ce	qui	m’a	aidée	à	grandir	et	à	
comprendre.	Je	pense	à	elle	davantage	que	comme	
mentore;	elle	a	m’a	apporté	tellement	plus	que	tout	
ce	que	j’ai	pris	à	l’université!	»		
(Mentorée	2015-2016)

	 	«		Mon	mentor	a	pu	me	guider	au	travers	des	
nombreux	défis	que	j’ai	eus	au	cours	de	ma	première	
année	d’enseignement.	»		
Mentoré	2015-2016)	

L’ascendance autochtone n’est pas une exigence, c’est 
un atout. Les partenaires en éducation autochtone sont 
invités à participer. Les participants entrent en contact 
au moins une fois par mois par téléphone, Skype, ou, si 
possible, en personne. Tous les participants reçoivent 
un certificat d’achèvement à la fin du programme d’une 
année. Après avoir complété chacune des trois enquêtes 
du programme, les mentors reçoivent des honoraires 
de 200 $ pour perfectionnement professionnel qu’ils 
pourront utiliser à leur guise (600 $ au total) et les 
mentorés sont inscrits au tirage au sort d’un prix tel 
qu’outils pédagogiques, iPad et plus encore. 
 
Pour devenir mentor ou mentoré ou obtenir plus 
d’informations, contactez-nous à :

indspire.ca/mentorship | peersupport@indspire.ca 
1.855.463.7747 poste 020

Founding Sponsor  |  Commanditaire fondateur

 

National Development Sponsor  |  Commanditaires du développement national
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National Gathering for 
Indigenous Education
The National	Gathering	for	Indigenous	Education 
is an annual conference for educators and others 
who work with Indigenous students to improve 
educational outcomes. Attendees share best 
practices and collaborate to translate theory into 
workable strategies.

 
2016 Theme: Sharing Indigenous Voices: From 
Thoughts to Being

This annual national conference is a great 
opportunity for educators and others to share 
knowledge and work together on solutions 
to improve the academic outcomes of K-12 
Indigenous students. 

 

November 4-5, 2016 
Fairmont Royal York Hotel, 
Toronto 

Benefits of Attending:

•  Participate in practical workshops that address 
the needs of K-12 Indigenous students;

• Listen to inspiring speakers;

• Share successful practices and research;

• Network with educators from across Canada;

•  Learn about what are some of the most cutting 
edge and innovative strategies in Indigenous 
education in Canada today!

•  Be a part of the conversation creating 
momentum for change in Indigenous education 
through conversation circles and/or focus 
groups; 

•  Celebrate excellence at the annual Guiding	the	
Journey:	Indigenous	Educator	Awards ceremony.

 
Registration fee includes:

• Workshops, keynote address and guest speaker;

•  Access to education-focused exhibitors at the 
tradeshow; and

• Breakfast and lunch on both days. 

For more information, please contact us:

indspire.ca/national-gathering | gathering@
indspire.ca | 1.855.463.7747 x252

Rencontre nationale des 
enseignants autochtones
La Rencontre	nationale	des	enseignants	autochtones 
est une conférence annuelle à l’intention des 
enseignants et des personnes qui travaillent avec les 
élèves autochtones en vue d’améliorer leurs résultats 
scolaires. Les participants partagent les meilleures 
pratiques et collaborent pour traduire la théorie en 
stratégies réalistes.

Thème 2016 : Partager les voix autochtones : De la 
pensée à la mise en œuvre

Cette conférence nationale annuelle est une 
excellente occasion pour les enseignants et les autres 
intervenants de partager leurs connaissances et 
de travailler ensemble pour trouver des solutions 
destinées à améliorer les résultats scolaires des élèves 
autochtones M à 12e. 

 

Les 4 et 5 novembre 2016 
Hôtel Fairmont Royal York, 
Toronto 

Avantages :

•  Participer à des ateliers pratiques répondant aux 
besoins des élèves autochtones M à 12e;

• Écouter des orateurs inspirants;

• Partager les pratiques réussies et la recherche;

• Réseauter avec les enseignants de tout le Canada;

•  En savoir plus sur certaines des stratégies les plus 
avancées et novatrices en matière d’éducation 
autochtone au Canada aujourd’hui!

•  Participer aux discussions qui créent une dynamique 
de changement dans l’éducation des Autochtones 
par le biais de cercles de conversation et/ou de 
groupes de discussion;

•  Célébrer l’excellence lors de la cérémonie annuelle 
de Guider	la	voie	:	Prix	en	éducation	autochtone.

Les frais d’inscription comprennent :

• Ateliers, allocutions et orateur invité;

•  Accès aux exposants du domaine de l’éducation lors 
du salon professionnel; et

• Déjeuner et dîner pendant les deux jours.

Pour plus d’informations, contactez-nous à :

indspire.ca/national-gathering | gathering@indspire.ca 
1.855.463.7747 poste 252 
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2015 National Gathering for Indigenous Education 
Supporters | Partisans de la Rencontre nationale des 

enseignants autochtones 2015
Presenting Corporate Sponsor  |  Commanditaire présentateur

Major Partner | Partenaire majeur

Major Sponsor | Commanditaire majeur

Regional Partner | Partenaire régional

Keynote Speaker Sponsor | Commanditaire de l’orateur principal

Workshop Sponsor | Commanditaire des ateliers

Tradeshow Sponsors | Commanditaire du salon professionnel

Exhibitor Sponsors | Commanditaires exposants

Break Sponsor | Commanditaire de la pause

Friday Breakfast and Opening Ceremony Sponsor 
Commanditaire du déjeuner du vendredi et de la cérémonie d’ouverture
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Recognizing educators 
who are transforming 
the lives of Indigenous 
students every day
Guiding the Journey:  
Indigenous Educator Awards
Each year Indspire recognizes and celebrates 
outstanding educators for their achievement and 
innovation in Indigenous education at the National	
Gathering	for	Indigenous	Education. Guiding	the	
Journey:	Indigenous	Educator	Award	recipients 
receive a $1,000 cash prize, framed award, and all-
expense paid trip to the awards gala that is held in 
conjunction with the annual National	Gathering	for	
Indigenous	Education.

 
2016 Award Categories:

Individual Educator Awards

•  Community Service: demonstrated commitment 
to K-12 students over the span of a long career in 
education.

•  Innovative Practice: consistently demonstrates 
teaching practices and strategies in the classroom 
that exemplify excellence in terms of creativity, 
use of technology, and effective pedagogy.

•  Leadership: consistently takes on a leadership 
role in the education community that fosters 
achievement amongst K-12 students.

•  Language, Culture and Traditions: integrates 
language, culture and Indigenous knowledge 
into classroom learning and creates a learning 
environment that is open to multiple ways of 
knowing the world.

•  Role Model: teaches by example, positive 
and healthy lifestyle choices that have had a 
significant influence on K-12 students.

•  Partner in Indigenous Education: non-Indigenous 
educator who has made a significant contribution 
to furthering K-12 Indigenous student success

 
 
Organization Award

•  School division or  education organization that 
has developed models, strategies, and programs 
that have made an impact in the field of 
Indigenous Education.

Reconnaître les enseignants 
qui transforment 
quotidiennement la vie  
des élèves autochtones 
Guider la voie : Prix en éducation 
autochtone 
Chaque année, Indspire reconnaît et célèbre des 
enseignants exceptionnels pour leurs réalisations 
et leur innovation en matière d’éducation lors de la 
Rencontre nationale des enseignants autochtones. 
Les lauréats de Guider	la	voie	:	Prix	en	éducation	
autochtone reçoivent une somme d’argent de 
1 000 $, un certificat encadré et un voyage tous frais 
payés pour assister au gala de remise des prix qui a 
lieu en conjonction avec la Rencontre	nationale	des	
enseignants	autochtones.

Catégories des prix 2016 :

Prix pour les enseignants

•  Service à la communauté : démontrer un 
engagement manifeste en faveur des élèves M à 12e 
au cours d’une longue carrière dans l’enseignement.

•  Pratiques novatrices : utilisation constante et 
démontrée des pratiques d’enseignement et des 
stratégies qui illustrent l’excellence en matière 
de créativité, d’utilisation de la technologie et de 
techniques pédagogiques efficaces.

•  Leadership : assumer systématiquement un rôle de 
leader dans la communauté éducative en vue de 
favoriser la réussite chez les élèves M à 12e.

•  Langue, culture et traditions : intégrer la langue, 
la culture et les connaissances autochtones dans 
l’apprentissage en salle de classe et créer un 
environnement d’apprentissage ouvert aux multiples 
façons de connaître le monde. 

•  Modèle de rôle : enseigner par l’exemple des choix 
de vie positifs et sains qui ont eu une influence 
importante sur les élèves M à 12e.

•  Partenaire en éducation autochtone : enseignants 
non autochtones ayant apporté une contribution 
importante à la réussite des élèves autochtones M à 12e.

 
Prix pour une organisation

•  Division scolaire ou organisation d’éducation 
autochtone ayant développé des modèles, des 
stratégies et des programmes qui ont eu un impact 
dans le domaine de l’éducation autochtone.
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Nominations:

Help us recognize and celebrate Indigenous 
educators who are helping students reach their 
full potential. Nominations for 2017 will be 
accepted from January to March 2017. Any person 
in Canada may submit a nomination. Nominations 
of deceased persons will not be accepted. Jurors 
are not eligible for nomination and may not 
submit nominations or support letters. If your 
nomination is not selected this year, it will go 
forward to the next two years. You may update 
your nomination with recent reference letters and 
nomination form. Only recipients selected for the 
current year are contacted.

Eligibility:

Educator nominees must:

•  Demonstrate outstanding achievement in 
Indigenous education;

•  Be permanent Canadian residents or Canadian 
born; 

•  Be practicing K-12 educators; and

•  If selected, attend the gala to receive the 
award.

Organization nominees must:

•  Demonstrate outstanding achievement in 
Indigenous education;

• Be based in Canada;

• Focus on K-12 education; and

•  If selected, have a representative attend the 
gala to receive the award.

For more information, please contact us:

indspire.ca/educator-awards | educatorawards@
indspire.ca | 1.855.463.7747 x252

Nominations :

Aidez-nous à reconnaître et à célébrer les enseignants 
autochtones qui aident les élèves à atteindre leur plein 
potentiel. Les candidatures pour 2017 seront acceptées 
de janvier à mars 2017. Toute personne au Canada 
peut soumettre une candidature. Les candidatures 
de personnes décédées ne seront pas acceptées. Les 
jurés ne sont pas admissibles à une nomination et 
ne peuvent pas présenter des candidatures ou des 
lettres de soutien. Si votre candidature n’a pas été 
retenue cette année, elle sera resoumise au cours 
des deux prochaines années. Vous pouvez mettre à 
jour votre candidature avec des lettres de référence 
récentes et le formulaire de mise en candidature. Nous 
ne contacterons que les candidats sélectionnés pour 
l’année en cours.

Admissibilité :

Les enseignants nominés doivent :

•  Démontrer qu’ils ont accompli des réalisations 
exceptionnelles en matière d’éducation autochtone;

•  Être des résidents permanents ou être nés au 
Canada; 

•  Enseigner dans les classes M à 12e; et

•  Si sélectionnés, assister au gala pour recevoir leur 
prix.

Les organisations nominées doivent :

•  Démontrer qu’elles ont accompli des réalisations 
exceptionnelles en matière d’éducation autochtone;

• Avoir leur siège social au Canada;

• Se concentrer sur l’éducation M à 12e; et 

•  Si sélectionnés, avoir un représentant qui assiste au 
gala pour recevoir leur prix.

Pour plus d’informations, contactez-nous à :

indspire.ca/educator-awards | educatorawards@
indspire.ca | 1.855.463.7747 poste 252

Presenting Corporate Sponsor  |  Principales sociétés commanditaires
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Professional 
development webinars 
and training for 
educators committed 
to Indigenous student 
success

Free webinars on K-12 
Indigenous education topics

Learn about programs, strategies and resources 
that are improving Indigenous student success. 
Join us live each month and participate in the 
discussion. 

Webinars are currently offered in English and are 
available through Adobe Connect.

Participants can join on their PC, Mac, or smart 
device. If joining by smart device, participants will 
need to download the Adobe Connect app.

You can also access 40+ webinar recordings on 
our website. 

Have an idea for a webinar that would be of 
interest to educators across Canada? We are 
always looking for new ideas and prefer webinars 
that feature hands-on classroom activity. Better 
yet, provide us with lesson plans and you could 
earn up to $400 honorarium. 

To watch the webinars or for more information, 
please contact us:

indspire.ca/webinars | institute@indspire.ca 
1.855.463.7747 x3008

Webinaires de 
perfectionnement 
professionnel et de 
formation à l’intention 
des enseignants engagés 
dans la réussite des élèves 
autochtones
Webinaires gratuits sur des sujets 
relatifs à l’éducation autochtone 
M à 12e  
Apprenez-en davantage au sujet des programmes, des 
stratégies et des ressources qui améliorent la réussite 
des élèves autochtones. Rejoignez-nous en direct 
chaque mois et participez à la discussion. 

Les webinaires sont actuellement offerts en anglais et 
sont disponibles via Adobe Connect.

Les participants peuvent y assister sur leur PC, Mac 
ou appareil intelligent. S’ils y assistent au moyen 
d’appareils intelligents, les participants devront 
télécharger l’application Adobe Connect.

Vous pouvez aussi accéder à plus de 40 webinaires mis 
à disposition sur notre site Web. 

Vous avez une idée de webinaire qui serait intéressante 
pour les enseignants de tout le Canada? Nous sommes 
toujours à la recherche de nouvelles idées et préférons 
des webinaires qui comportent des activités pratiques 
en salle de classe. Mieux encore, envoyez-nous des 
plans de leçon et vous pourriez recevoir jusqu’à 400 $ 
sous forme d’honoraires.

Pour regarder des webinaires ou obtenir plus 
d’informations, contactez-nous à :

indspire.ca/webinars | institute@indspire.ca 
1.855.463.7747 poste 3008
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We help thousands of 
Indigenous students 
complete their education. 
We can help yours too.

Building Brighter Futures: 
Bursaries, Scholarships and 
Awards
In 2015-16, Indspire awarded over $12.2 million 
through 3,792 scholarships and bursaries to 
Indigenous students across Canada.

 
Types of Financial Assistance:

• Scholarships (based on academic merit);

• Bursaries (based on financial need);

•  Awards (based on both academic merit and 
financial need); and

•  Incentives (encourage students to stay in school or 
final completion of a program). 

Deadlines:

•  All Post-Secondary Education Programs (full-time 
studies in a post-secondary education program): 
February 1, June 1 and November 1 at 11:59  p.m. 
PT

•  Apprenticeships, Skilled Trades, and Technology 
Programs

 -  Part-time or full-time certificate or diploma 
programs (1 month to 4 year programs); 

 -  Apprenticeships (i.e. on-the-job training): no 
deadline (open all year);

 -  Incentives (final year completion for program 
within last 3 months): no deadline (open all year);

•  Legal Studies for Native People Pre-Law Bursary: 
May 15 at 4:00 p.m. PT 

Application Steps

1.  The application form, policy, and guidelines are 
available at indspire.ca/apply.

2.  Students are encouraged to read the guidelines 
prior to filling in the application. 

Nous aidons des milliers 
d’étudiants autochtones 
à terminer leurs études. 
Nous pouvons aussi aider 
les vôtres.
Bâtir un avenir meilleur : Bourses 
d’étude, bourses d’excellence et 
primes 
En 2015-16, Inspire a alloué plus de 12.2 millions de 
dollars aux étudiants autochtones de tout le Canada 
par le biais de 3,792 bourses d’études et bourses 
d’excellences.

Types d’aide financière :

• Bourses d’excellence (basées sur le mérite scolaire);

• Bourses d’études (basées sur les besoins financiers);

•  Primes (basées à la fois sur le mérite scolaire et les 
besoins financiers); et

•  Primes d’encouragement (pour encourager les 
élèves à rester à l’école ou pour l’achèvement d’un 
programme).

Dates limites :

•  Tous les programmes d’études postsecondaires 
(études à temps plein dans un programme d’études 
postsecondaires) : 1er février, 1er juin et 1er 
novembre à 23 h 59 HP

• Apprentissages, métiers spécialisés et technologie 

 -  Programmes de certificat ou de diplôme à temps 
plein ou à temps partiel (programmes d’une durée 
d’un mois à 4 ans);

 -  Apprentissages (p. ex. formation sur le tas) : pas de 
date limite (ouvert toute l’année);

 -  Primes d’encouragement (dernière année du 
programme terminée au cours des 3 derniers 
mois) : pas de date limite (ouvert toute l’année);

•  Accès aux études de droit pour les Autochtones 
(AÉDA) prédroit : le 15 mai à 16 heures HP.

Étapes de la demande

1.  Le formulaire de demande, les politiques et les 
directives sont disponibles sur indspire.ca/apply.

2.  Les étudiants sont invités à lire les directives avant 
de remplir la demande. 
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3.  Students will need to create an account to be 
able to apply online. Ensure students write 
their Username and Password down. If students 
forget their Username and/or Password, contact 
Indspire at 1.855.463.7747 x 253.

4.  Key points to remember when students are 
completing the application form:

 a.   Select the field they will be studying: Post-
Secondary Education, Health, Apprenticeships, 
Skilled Trades and Technology

 b.  All fields must be filled in

 c.  It is very important to include a valid contact 
information including email addresses, Indspire 
communicates with students via email

 d.  Students need to select an Indigenous 
organization from the drop down list, if their 
Indigenous organization is not on the list, email 
education@indspire.ca

 e.  With the exception of pure scholarships, in 
order to be eligible students MUST have a 
financial need

 f.   At the end of the application, prior to 
submitting, students must type their name and 
click the submit button for their application to 
be submitted

5.  Students will receive an email indicating their 
application has been received. If they do not 
receive an email, please contact Indspire at 
education@indspire.ca.

6.  Students will be notified of their application 
status within 3-4 months from the application 
deadline. If they are successful, their Social 
Insurance Number will be requested.

For more information, please contact us:

indspire.ca/myfuture | education@indspire.ca  
1.855.463.7747 x253

3.  Les étudiants devront créer un compte pour pouvoir 
soumettre une demande en ligne. Assurez-vous que 
les étudiants écrivent leur nom d’utilisateur et leur 
mot de passe. Si les étudiants ont oublié leur nom 
d’utilisateur et/ou mot de passe, contactez Indspire 
au 1.855.463.7747 poste 253.

4.  Points clés à retenir lorsque les étudiants remplissent 
le formulaire de demande :

 a.   Sélectionnez votre domaine d’études : études 
postsecondaires, santé, apprentissage, métiers 
spécialisés et technologie 

 b.  Remplissez toutes les cases

 c.   Il est très important d’indiquer une information 
de contact comportant les adresses de courriel 
valides car Indspire communique avec les 
étudiants par courriel 

 d.   Les étudiants doivent choisir une organisation 
autochtone dans la liste déroulante; si leur 
organisation autochtone n’est pas sur la liste, 
écrivez un courriel à education@indspire.ca

 e.   À l’exception des bourses d’excellence, les 
étudiants doivent démontrer un besoin financier 
pour être admissibles

 f.   Après avoir rempli la demande de bourse et 
avant de la soumettre, les étudiants doivent 
entrer leur nom et cliquer sur Submit pour que 
leur demande soit envoyée

5.  Les étudiants recevront un courriel indiquant que 
leur demande a été reçue. Si vous ne recevez pas de 
courriel, contactez Indspire à education@indspire.ca.

6.  Les étudiants seront mis au courant de l’état 
d’avancement de leur demande dans les 3 à 4 mois 
à compter de la date limite. Si leur demande est 
acceptée, nous leur demanderons leur numéro 
d’assurance sociale.

Pour plus d’informations, contactez-nous à :

indspire.ca/myfuture | education@indspire.ca 
1.855.463.7747 poste 253
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$6-million +

Anonymous / Anonyme

$3-million+

$2-million +

$1-million+

$500,000-$999,000

$250,000-$499,000

PH: 204.947.9331 
FAX: 204.946.5308

30 Portage Avenue
Winnipeg, MB  R3B 2C3

Contact Address

2015-2016 Building Brighter Futures: Bursaries, Scholarships and Awards 
Program Supporters  |  Partisans du programme Bâtir un avenir meilleur : 

Bourses d’études, bourses d’excellence et primes 2015-2016
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Guidance for your 
students as they figure 
out their next steps  
 
 
Rivers to Success: Mentoring 
Indigenous Youth
We pair Indigenous students near the end 
of their post-secondary education with 
professionals in a variety of fields. Mentors 
share their wisdom and provide guidance in 
career planning. You can talk to a mentor about 
how to write a résumé, prepare for interviews, 
build strong professional relationships, and 
more. Mentors can help students make the 
transition from school to work much easier.

Indspire has expanded the mentoring program 
to support and encourage high school students 
to complete high school and pursue post-
secondary education. Post-secondary students 
will help prepare high school students for 
college and university. They receive advise in 
areas such as study habits, living on their own, 
course selection, the ins and outs of post-
secondary life, and more.

Process for Students:

• Fill out the online application form;

•  Select the topics they would like to cover with 
the mentor;

•  Attend a brief orientation session (online 
webinar);

•  Connect with their mentor a minimum of 
three times during the academic year; and 

•  Complete an evaluation form at the end of 
the program.

 
For more information, please contact us:

indspire.ca/rivers | rivers@indspire.ca
1.855.463.7747 x1132

Conseils pour vos 
étudiants alors qu’ils 
déterminent les 
prochaines étapes à suivre 
Rivières du succès : Mentorer les 
jeunes autochtones 
Nous jumelons les étudiants autochtones qui terminent 
leurs études postsecondaires avec des professionnels 
de divers domaines. Les mentors partagent leur 
sagesse et offrent des conseils en matière de 
planification de carrière. Les étudiants peuvent 
demander à un mentor la façon de rédiger un CV, de 
préparer des entrevues, d’établir de solides relations 
professionnelles et bien plus encore. Les mentors 
peuvent aider les étudiants à rendre beaucoup plus 
facile la transition des études au milieu du travail.

Indspire a étendu le programme de mentorat pour 
soutenir et encourager les élèves du secondaire à 
terminer leurs études et à poursuivre des études 
postsecondaires. Les étudiants du postsecondaire 
aideront à préparer les élèves du secondaire au collège 
et à l’université. Ils peuvent recevoir des conseils au 
sujet des habitudes d’étude, de la vie en solitaire, du 
choix des cours, des tenants et aboutissants de la vie 
postsecondaire et bien plus.

Processus pour les étudiants :

• Remplir le formulaire de demande en ligne;

•  Choisir les sujets qu’ils aimeraient aborder avec le mentor;

•  Assister à une brève séance d’orientation (webinaire 
en ligne);

•  Entrer en contact avec leur mentor au moins trois 
fois au cours de l’année scolaire; et

•  Remplir un formulaire d’évaluation à la fin du 
programme.

Pour plus d’informations, contactez-nous à :

indspire.ca/rivers | rivers@indspire.ca 
1.855.463.7747 poste 1132
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Lead Sponsor  |  Commanditaire principal

Founding Sponsor  |  Commanditaire fondateur

Sandra Rotman, CM, O.Ont
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Regional Representative 
Program
 

Indspire engages regional representatives 
from across Canada who are instrumental in 
connecting with communities and promoting 
our programs.  They keep us apprised of national 
trends, current issues, and new initiatives in 
Indigenous education. Regional representatives 
play a vital role in promoting the Building	
Brighter	Futures:	Bursaries,	Scholarships	and	
Awards program by providing presentations 
and workshops at high schools, post-secondary 
institutions, technical institutes, and in 
communities.   
 
  
If you are interested in becoming a regional 
representative or would like to arrange a visit to 
your community or school, please contact us:

indspire.ca | regionalrep@indspire.ca 
1.855.463.7747 x272

Programme des 
représentants régionaux 
 

Indspire fait appel à des représentants régionaux de 
tout le Canada qui jouent un rôle clé en entrant en 
contact avec les communautés et en promouvant 
nos programmes. Ils nous tiennent au courant des 
tendances nationales, des questions d’actualité et 
des nouvelles initiatives en matière d’éducation 
autochtone. Les représentants régionaux jouent 
un rôle vital dans la promotion du programme 
Bâtir un avenir meilleur : Bourses	d’études,	bourses	
d’excellence	et	primes en mettant sur pied des ateliers 
et en effectuant des présentations dans les écoles 
secondaires, les établissements d’enseignement 
postsecondaire, les instituts techniques et les 
communautés.

Si vous voulez devenir représentant(e) régional(e) 
ou si vous souhaitez organiser une visite dans 
votre communauté ou votre école/établissement 
d’enseignement, contactez-nous à :

indspire.ca | regionalrep@indspire.ca
1.855.463.7747 poste 272

Sign up for news, events  

listings and other information  

– absolutely free – at 

indspire.ca/subscribe-to-

newsletter/ Inscrivez-vous pour  

obtenir des nouvelles, des 

listes d’évènements et d’autres 

informations - absolument 

gratuites - à  

indspire.ca/subscribe-to-

newsletter/ 



Siège central
Case postale 5, bureau 100
50 Generations Drive
Six Nations de la rivière Grand
Ohsweken, ON N0A 1M0
1.855.INDSPIRE (463.7747)
Téléc. : 866.433.3159
 
Bureau de Toronto
555, rue Richmond Ouest, bureau 1002
Toronto, ON M5V 3B1
1.855.INDSPIRE (463.7747)
Téléc. : 416.926.7554

Bureau de Winnipeg
440-70, rue Arthur
Winnipeg, MB R3B 1G7       
1.855.INDSPIRE (463.7747) 
Téléc. : 866.433.3159

Head Office
Box 5, Suite 100
50 Generations Drive
Six Nations of the Grand River
Ohsweken, ON N0A 1M0
1.855.INDSPIRE (463.7747)
Fax: 866.433.3159
 
Toronto Office
555 Richmond Street West, Suite 1002
Toronto, ON M5V 3B1
1.855.INDSPIRE (463.7747)
Fax: 416.926.7554

Winnipeg Office
440 -70 Arthur Street 
Winnipeg, MB  R3B 1G7       
1.855.INDSPIRE (463.7747) 
Fax: 866.433.3159


