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Points saillants de la réunion du Conseil des commissaires 

Le Conseil des commissaires s’est réuni à Montréal du 23 au 26 juin 2015. 
Voici un résumé de certaines décisions importantes qui y ont été prises. 

Adoption de la vision et du plan stratégique de la 
Commission scolaire Kativik (CSK)  

Au cours de la dernière année scolaire, la CSK a élaboré un plan 
stratégique.  Fondé sur notre énoncé de mission, le plan stratégique 
établit cinq priorités claires autour desquelles les activités de la 
commission scolaire s’articuleront.  Des objectifs à court et à long terme 
sont également identifiés sous chacune de ces cinq priorités. 

Après un examen approfondi et la recommandation de certaines 
modifications, le Conseil des commissaires a approuvé le plan 
stratégique.  Lorsqu’il sera finalisé, ce document sera partagé avec 
tous les employés. 

Adoption du budget de fonctionnement de la CSK 2015-
2016  

Les négociations budgétaires sont actuellement en cours avec le 
MEESR (ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche) pour l’année scolaire 2015-2016.  

En attendant la conclusion de ces négociations, le Conseil des 
commissaires a examiné et approuvé le budget de fonctionnement de 
la commission scolaire pour l’année en cours.  Le budget approuvé 
couvre toutes les activités et les projets de nos services et de nos écoles. 

La poursuite de projets importants y est prévue, dont: 1) le projet pilote 
de calendrier scolaire adapté à la culture dans les communautés de 
Quaqtaq, d’Umiujaq, de Kangiqsujuaq et d’Akulivik; 2) le projet Écoles 
compatissantes. 
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En ce qui a trait aux projets de construction, de réfection et 
d’agrandissement de ses établissements, la CSK a reçu le 25 juin 2015 une 
lettre du MEESR approuvant la construction d’une école à Aupaluk pour 
remplacer l’école qui a été détruite par les flammes en 2014. La CSK 
attend par ailleurs l’approbation du MEESR pour procéder à la 
construction de 10 unités résidentielles à Kuujjuaq, 6 à Salluit et 4 à 
Umiujaq. 

En plus des rapports présentés aux commissaires par 
chaque service de la commission scolaire, les deux 
initiatives suivantes ont également été discutées : 

1. Projet pilote sur la participation parentale : En février 2015, l’école
Innalik annonçait le lancement d’un projet pilote visant à améliorer la
communication et la coopération entre l’école et la communauté afin
de favoriser la réussite des élèves. Les enseignantes Stella Smiler, Nancy
Osbourne et Oleepeka Metuq ont travaillé plusieurs mois au
développement des objectifs et des activités du projet.  Le projet se
poursuivra en  septembre.  La prochaine étape comprendra une
évaluation des résultats afin de partager avec d’autres communautés les
outils qui ont été développés.

2. Consolidation de l’image de marque de la commission scolaire : Avec
l’approbation des commissaires, la Commission scolaire Kativik
développe actuellement un nouveau logo et un nouveau site web.  Le
nouveau logo sera dévoilé durant l’année scolaire 2015-2016.

(…suite) 
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