
 

 

MESSAGES CLÉS  
CONSEIL DES COMMISSAIRES, 19 ET 20 OCTOBRE 2021 |  
PAR VIDÉOCONFÉRENCE 
 

En raison d’une éclosion de COVID-19 à Ivujivik, la rencontre du Conseil des 
commissaires a été tenue par vidéoconférence. Pour assurer un temps de préparation 
suffisant, la plupart des points de l’ordre du jour proposés par des commissaires en 
particulier ont été reportés à la rencontre de décembre 2021. Étant donné la situation 
sanitaire actuelle au Nunavik, les commissaires ont de nouveau décidé de tenir la 
rencontre prévue du 7 au 10 décembre 2021 par vidéoconférence. 

Les commissaires ont examiné et approuvé les états financiers sommaires et le 
rapport du vérificateur pour l’exercice financier 2020-2021. Les commissaires ont 
réaffirmé que les revenus accumulés par la commission scolaire, le cas échéant, 
devraient être utilisés pour les réparations d'urgence et l'entretien des écoles, des 
logements et des bâtiments du Nord. 

Dans le cadre de l’éclosion de COVID-19 au Nunavik, les commissaires ont reçu de 
l’information sur les éléments de planification des mesures d’urgence en cas de 
fermetures d’école en lien avec la pandémie. Ainsi, chaque école du Nunavik compte 
des ressources pour permettre aux élèves d’apprendre à la maison pendant une 
période de 28 jours consécutifs. 

Le plan prévoit l’accès à des ordinateurs portatifs dotés de contenu préchargé pour 
les élèves et les enseignants ainsi que de la documentation pour des activités 
éducatives. 

Étant donné les restrictions en matière de ressources disponibles et tenant compte 
des exigences pour l’obtention du diplôme d’études secondaires, la priorité a été 
accordée aux élèves de 3e, 4e et 5e secondaire pour l’attribution de l’équipement 
électronique, notamment des ordinateurs portatifs. 

Le matériel par le plan d’urgence a été expédié aux écoles du Nunavik l’année 
dernière; ces écoles en ont confirmé la réception. Ce matériel a été stocké à la 
réception et sera maintenant utilisé lors d’éventuelles fermetures d’école en raison de 
la COVID-19. La haute direction assure un suivi hebdomadaire avec les administrateurs 
d’école pour offrir son soutien et partager l’information sur la mise en œuvre de ce 
plan d’urgence.  

Les parents sont invités à consulter les ressources éducatives disponibles sur le site web 
Nunavik-IcE. Le contenu qui se trouve sur ce site est pertinent du point de vue 
culturel. Il comporte notamment beaucoup de matériel en inuktitut pour les élèves de 
la maternelle au 5e secondaire. 
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En dépit des délais et des défis liés à la pandémie de COVID-19, les travaux de 
construction, d’entretien et de réparation ont bien progressé au cours de la dernière 
année. Une nouvelle section de l’école Arsaniq de Kangiqsujuaq a été mise en service, 
les travaux de l’école secondaire Uquutaq d’Inukjuak seront réalisés avant le début 
de 2022 et les rénovations de l’école Ikusik de Salluit sont terminées. 

En plus de l'achèvement de la nouvelle section de l'école, les travaux de rénovation 
sont en cours et progressent bien à l'école Arsaniq. D’imposantes rénovations sont en 
cours à l’école Pigiurvik de Salluit. Les travaux, qui visent notamment l’élimination de 
moisissures, ont débuté en juillet 2021 et devraient se terminer très bientôt. 

L’école Tukisiniarvik d’Akulivik fait actuellement l’objet d’une importante 
transformation. Les travaux de rénovation et d’agrandissement ont commencé l’été 
dernier dans l’école, et les Ressources matérielles prévoient terminer le projet au cours 
de l’hiver 2023. Les travaux visant l’ajout de quatre nouveaux locaux au centre 
d’éducation des adultes Nasivvik de Kangiqsujuaq ont pris leur envol l’été dernier. 
L’objectif est de terminer l’agrandissement à l’automne 2022. Les travaux de 
construction de logements à Kangiqsujuaq et à Quaqtaq et d’un garage avec entrepôt 
à Puvirnituq vont également bon train. 

Étant donné les restrictions de rencontre en lien avec la COVID-19 toujours en vigueur 
et considérant que la recherche sur l’éducation n’est pas encore terminée, les 
commissaires sont avisés que le Conseil sur l’éducation prévu pour février 2022 est 
reporté en 2023. 

Ce changement de calendrier permettra aux participants de discuter de l’orientation 
proposée, fondée sur la recherche en éducation. Cette étude analyse les programmes 
d’étude, les programmes et les parcours de la commission scolaire pour améliorer le 
succès des élèves du Nunavik.  

Jusqu'à maintenant, la recherche a indiqué aux commissaires des lacunes dans la 
préparation des élèves à l'enseignement postsecondaire dans les domaines de 
l'anglais, langue seconde, des mathématiques et des sciences. 


