
 Bulletin des employés  ¤  Novembre 2014 

Des résultats 
positifs ont été 
relevés lors de la 
présentation 
d’une évaluation 
initiale des 
semaines 
d’enseignement 
de la culture à 
Quaqtaq, Akulivik, 
Umiujaq et 
Kangiqsujuaq. 
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Points saillants de la réunion du Conseil des commissaires 

Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire Kativik (CSK) a 
tenu la dernière réunion de son mandat de 3 ans à Umiujaq, du 28 au 
30 octobre 2014. Le 19 novembre, un scrutin pour élire les commissaires 
de la CSK aura lieu dans toutes les communautés du Nunavik. Un 
nouveau Conseil des commissaires sera formé après l’élection. 

Parmi les nombreux sujets à l’ordre du jour, nous aimerions porter les trois 
suivants à votre attention.  

Projet pilote : un calendrier scolaire qui tient compte de la 
culture 

Qiallak Qumaaluk, directrice adjointe du programme d’études en 
langue maternelle et responsable du programme de culture, et son 
équipe (Sala Padlayat, Jobie Epoo et Jobie Kutchaka) ont présenté 
une évaluation initiale du projet d’enseignement de la culture sur le 
terrain qui s’est déroulé durant une semaine dans les communautés de 
Quaqtaq, Akulivik, Umiujaq et Kangiqsujuaq.  

L’équipe a relevé de nombreux résultats positifs. 

Parmi ceux-ci, ils ont noté l’apport des aînés qui ont participé à la 
planification de la semaine et auxquels on a offert un rôle de 
leadership dans l'enseignement de la culture.  L'équipe a également 
constaté que l'approche pratique de l'enseignement sur le terrain avait 
facilité l'apprentissage des élèves, en particulier ceux qui sont plus 
difficiles à gérer dans un environnement de classe. 

L’équipe a souligné qu’on devra faire une analyse approfondie des 
ressources disponibles dans les quatre communautés afin de préparer 
la seconde série de semaines d’enseignement culturel. La nécessité 
d'établir des lignes directrices pour évaluer les élèves participants a 
également été mentionnée comme étant un élément qui nécessiterait 
l'attention immédiate de l'équipe.   
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Enfin, l’équipe a précisé que dans le cas de l’enseignement de certains 
aspects de la culture, comme par exemple la fabrication d'outils de 
chasse traditionnels ou la couture, un enseignement hebdomadaire 
continu sur des périodes de 45 minutes pourrait mieux convenir.  L’équipe 
compte veiller à l’intégration de ces sujets. Un rapport d’évaluation 
complet sera présenté au Conseil des commissaires en décembre. 

Approbation d’un plan de construction de 10 ans 

Le Conseil des commissaires a approuvé un plan de construction de 10 
ans. Celui-ci permettra de répondre aux besoins de la CSK relativement 
à la construction d’écoles, de logements pour les employés, de Centres 
d’éducation des adultes, de résidences d’élèves et de bureaux. Le plan 
inclut aussi la construction d’édifices chauffés, tels que des entrepôts 
pour les services d’entretien et les écoles, de même que des abris pour 
les autobus scolaires.  

L’approbation du MELS sera requise pour tous les projets prévus par ce 
plan qui sera annuellement revu et ajusté par la CSK. Le plan sera 
également communiqué au MELS afin de faciliter le processus de 
négociation budgétaire. 

Dans un avenir rapproché (2015-2016), le plan prévoit la construction 
d’une nouvelle école à Aupaluk, incluant un abri d’autobus scolaire 
chauffé et une nouvelle école secondaire à Inukjuak. Il prévoit 
également la construction de 17 unités de logement allouées aux 
communautés d’Inukjuak, Salluit, Kuujjuaq et Umiujaq. La CSK attend 
actuellement une approbation du MELS quant à ces projets. 

Résolutions du service de Formation et recherche 

Eliana Manrique, directrice adjointe du service de la Formation et de la 
recherche, et Annie Tertiluk, coordonnatrice du service de la Formation 
et de la recherche, ont présenté un résumé de la recherche sur 
l'acquisition de la langue maternelle, menée au Nunavik jusqu’à 
maintenant.  Un résumé des résultats de la recherche internationale sur le 
développement et le renforcement de la langue maternelle a 
également été présenté.  Les résultats de toutes ces recherches 
soutiennent la position de la CSK à l’effet que l’acquisition d’une base 
solide en langue maternelle, l’inuktitut dans ce cas-ci, doit avoir 
préséance et doit se poursuivre après l’introduction d’une langue 
seconde (le français ou l’anglais dans le cas de la CSK).  

En se fondant sur ce principe, le Conseil des commissaires a approuvé 
deux projets de recherche du service de la Recherche et de la 
formation.  

• Le premier projet vise à développer un questionnaire conçu pour
identifier des élèves d’âge préscolaire dont le développement des
compétences en langue inuktitut est lent, afin qu'ils bénéficient de
mesures correctives de façon opportune.

• Le second projet met l’accent sur la résilience et la persévérance à
l’école des enfants inuits au Nunavik, notamment le cas de l’école
Arsanik entre 2011 et 2014. L’objectif du projet est de renforcer la
capacité de recherche sur les élèves et les enseignants du Nunavik.


