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Faits saillants du Conseil des commissaires du 20 au 23 juin 

Lors de leur dernière réunion, les commissaires ont examiné les rapports 
de chaque service de la commission scolaire. Le budget 2016-2017 de 
la commission scolaire a également été approuvé. Vous trouverez ci-
dessous un résumé des principales décisions prises lors de cette réunion. 

Restructuration des services éducatifs 

Durant la seconde moitié de l’année scolaire 2015-2016, la crise sociale 
qui a ébranlé le Nunavik a eu des répercussions directes dans nos 
écoles et sur nos opérations scolaires. Au sein de la commission scolaire 
Kativik (CSK), nos services ont été répétitivement mobilisés afin de réagir 
à des situations d’urgence qui ont par ailleurs mise en évidence la 
nécessité de repenser la structure organisationnelle de certains de nos 
services.  

Par conséquent, les commissaires ont approuvé la restructuration des 
opérations scolaires, dont la direction sera dorénavant responsable des 
services complémentaires. Ainsi, la direction des services éducatifs 
supervise maintenant le service de la recherche et de la formation des 
enseignants et les services de développement des programmes 
d’études en langue maternelle et en langue seconde.  

Cette réorganisation permet le regroupement des services qui offrent 
du soutien aux écoles dans le cadre des opérations scolaires. Les 
services dont le mandat de base concerne la pédagogie, la 
recherche et la formation sont regroupés sous les services éducatifs.  

Développement du programme d’études en inuktitut 

Au cours des 2 dernières années, la CSK a fait de grandes avancées sur 
le plan de l’intégration des nouvelles technologies dans les classes 
d’inuktitut, avec une emphase sur le début du parcours scolaire des 
élèves. Les services éducatifs ont développé plus de 1 500 activités 
d’apprentissage en inuktitut pour les tables interactives SMART. Ces 
activités complémentent les programmes d’études de 1ère, 2e et 3e  
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année. Toutes les classes de 1ère et de 2e  année sont maintenant dotées 
de tables interactives SMART. Les classes de 3e année auront toutes des 
tableaux interactifs SMART avant la fin de l’année scolaire en cours. 

Depuis maintenant deux ans, nos enseignants inuits bénéficient 
également de formation et de soutien technique sur une base continue, 
en lien avec ces nouvelles technologies. 

iNaqittaq, un clavier de caractères syllabiques en inuktitut, a été 
développé par la CSK.  Cette application est disponible gratuitement 
depuis septembre 2015. Elle facilite l’utilisation des nouvelles technologies 
dans la classe, en langue maternelle. La CSK lancera bientôt une 
nouvelle application de reconnaissance de l’écriture manuscrite. Celle-ci 
permettra aux aînés et aux jeunes élèves de tracer des caractères 
syllabiques sur l’écran d’un iPad afin de rédiger des textes sur support 
électronique. 

Développement du programme d’études en langue 
seconde en français et en anglais 

Un nouveau programme d’univers social a été développé pour la 4e, 5e 
et 6e année.  Le programme sera utilisé dans nos écoles à partir de la 
rentrée 2016-2017. Le développement du nouveau programme de 
mathématiques progresse bien. Pour la rentrée 2016-2017, le matériel de 
3e année sera piloté à Kangirsuk, Salluit, Puvirnituq et Akulivik. 

Le nouveau programme de la CSK « Compétences personnelles et 
développement social » est maintenant offert à tous nos élèves de 6e 
année. Il comprend un volet d’éducation sexuelle. Également nouveau 
pour la rentrée 2016-2017, le « Programme d’exploration professionnelle » 
sera offert aux élèves de secondaire 1.0 (7e année). Le programme 
aidera les élèves à identifier leurs intérêts ou leurs compétences 
professionnels et personnels.  Il comprendra également un volet sur les 
perspectives d’emploi. 

Enseignement de la culture : projet pilote, programmes 
réguliers et survie en nature 

Depuis sa création, la CSK offre des cours de culture. Les cours réguliers 
comprennent des activités en classe et de survie en nature offerts 
hebdomadairement. 

En 2014, la CSK lançait un projet pilote d’enseignement de la culture à 
Akulivik, Umiujaq, Quaqtaq et Kangiqsujuaq. Ce projet se poursuit pour 
une troisième année consécutive dans ces communautés. Il y remplace 
les cours de culture réguliers par trois périodes d’une semaine au cours 
desquelles la culture est enseignée en continu, incluant des excursions.  

Une évaluation de ce projet pilote a été présentée aux commissaires qui 
ont demandé qu’une revue de tous les programmes de culture offerts 
par la commission scolaire leur soit soumise lors de leur réunion d’octobre 
2016. Ils se fonderont sur cet aperçu pour discuter en profondeur du type 
de programmes d’enseignement culturel que la commission scolaire 
continuera d’offrir à ses élèves. 
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