
Faits saillants de la rencontre des commissaires tenue du 
27 au 31 mars 2017 à Kangiqsualujjuaq 
 
Assermentation de deux nouveaux commissaires 

• Peter Papyarluk est décédé le 28 février. Peter a consacré une bonne 
partie de sa vie à l’amélioration de l’éducation au Nunavik; les 
commissaires de la commission scolaire Kativik sont honorés d’avoir eu 
la chance d’oeuvrer avec lui à la promotion de l'éducation des enfants 
du Nunavik.  

• La communauté de Kuujjuaraapik a élu Anthony Ittoshat au poste de 
commissaire. Anthony a été assermenté le 30 mars. 

• Par suite de la démission de Willis Tagoona, la communauté de 
Kuujjuaq a élu Robert Watt au poste de commissaire. Robert a été 
assermenté le 28 mars. Le 30 mars, les commissaires l’ont aussi élu au 
poste de vice-président du comité exécutif de la commission scolaire 
Kativik, en remplacement de Peter Papyarluk. 

• Mary Pilurtuut a démissionné du poste de représentante de l’ARK au 
Conseil des commissaires. La personne appelée à la remplacer devrait 
être nommée sous peu. 

 
Importants projets de rénovation approuvés 

• Les commissaires ont approuvé d’importants projets de rénovation pour 
l’année scolaire 2017-2018.  

• Les projets approuvés, pour une somme totale de plus de 
5,5 millions $, comprennent notamment : 

§ Rénovation de duplex à Kuujjuaq; 
§ Construction de 4 nouvelles unités d’habitation à Umiujaq; 
§ Rénovation de l’école Arsaniq à Kangiqsujuaq (phase 1); 
§ Rénovation de l’école Iguarsivik à Puvirnituq (phase 1); 
§ Travaux de structure sur une unité d’habitation à Akulivik. 

• Fait à noter, la priorité a été accordée à ces bâtiments en raison de 
leur degré de détérioration.  

• La liste des écoles et des logements de la CSK qui ont besoin de 
rénovations et de réparations est longue; on revoit d’ailleurs 
régulièrement les priorités pour s’assurer de répondre aux besoins les 
plus urgents.  

 
Expo-sciences provinciale à Inukjuak en 2018 

• Le Conseil des commissaires a approuvé la présentation de l’Expo-
sciences autochtone Québec 2018 à Kuujjuaq les 20, 21 et 22 mars 
2018.  

• La commission scolaire Kativik avait déjà accueilli cet important 
événement à Kuujjuaq en 2013. 

 
Autobus scolaires 



• Le service irrégulier de transport par autobus scolaire est un problème 
récurrent qui s’inscrit souvent à l’ordre du jour du Conseil des 
commissaires. 

• Ce problème préoccupe grandement la commission scolaire et les 
parents. 

• Les discussions portant sur de possibles solutions soulignent clairement 
l’important rôle du conducteur dans la garantie d’un service d’autobus 
régulier.  

• On a aussi indiqué que certaines communautés se servent de modèles 
récents d’autobus sans souffrir d’interruptions du service. 

• Les services des Ressources matérielles et des Opérations scolaires 
examineront les expériences positives vécues par certaines 
communautés pour voir comment les conducteurs d’autobus pourraient 
recevoir du soutien supplémentaire dans le but d’assurer la continuité 
du service. 

• Enfin, la commission scolaire souhaiterait encourager des entrepreneurs 
locaux à répondre aux appels d’offres périodiquement publiés pour 
trouver des bâtiments convenables pouvant être utilisés comme 
garages chauffés pour nos autobus scolaires. 
 

Le calendrier scolaire 
• Lors du Conseil des commissaires tenu du 6 au 9 décembre, on a 

décidé de ne pas poursuivre en 2017=2018 le projet pilote du 
programme culture et survie dans la toundra.  

• Ce projet pilote, mis en place à Quaqtaq, Akulivik, Umiujaq et 
Kangiqsujuaq, comportait un calendrier scolaire écourté.  

• On a ainsi décidé en décembre 2016 que ces quatre communautés 
reviendraient au calendrier scolaire régulier à compte d’août 2017. 

• Par suite de cette décision. Les quatre communautés ont fait la 
demande d’un calendrier scolaire écourté, en précisant que cela aurait 
un effet positif sur la présence en classe. 

• Les commissaires ont reconnu qu’ils devaient avoir une discussion en 
profondeur sur le calendrier scolaire. Ils ont à cet égard demandé aux 
Opérations scolaires de produire des données sur la présence en classe 
pour s’en servir comme base de leurs discussions lors de la rencontre 
de juin 2017. 

 
Données sur les fermetures d’école 

• Le problème des fermetures d’école préoccupe grandement la 
commission scolaire et les parents. 

• Les Opérations scolaires ont déterminé un moyen de recueillir des 
données sur les fermetures d’école. 

• La collecte de ces données fera l’objet d’un essai dans trois 
communautés entre avril et juin 2017, puis le processus sera adapté au 
besoin. 



• Un aperçu des fermetures d’école dans les trois communautés 
sélectionnées sera donné aux commissaires en juin 2017.  

• Les objectifs seraient les suivants :L 
§ Déterminer des tendances initiales; 
§ Élaborer des solutions fondées sur une image réelle de la 

situation; 
§ Recueillir des données sur les fermetures de toutes nos 

écoles à compter d’août 2017. 
 
Adoption du plan stratégique 

• Les commissaires ont passé en revue le plan stratégique de la 
commission scolaire. 

• Ce plan comporte dorénavant de nouveaux buts et objectifs fondés sur 
les commentaires recueillis auprès des employés de la CSK lors des 
visites dans les écoles en octobre 2016 et février 2017.  

• Le document final sera distribué à tous les employés d’ici la fin de 
l’année scolaire, puis diffusé au grand public au début de la prochaine 
année scolaire. 

 


