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Dans le secteur des jeunes, les cérémonies de remise de diplômes se dérouleront à 
l’automne conformément à la décision prise par la commission scolaire en novembre 
2019. Cela permettra au ministère de l’Éducation du Québec de valider les notes des 
élèves et d’établir les diplômes d’études secondaires.  
Les commissaires, les présidents des comités d’éducation et les administrateurs 
d’école ont été avisés de cette décision dans une lettre de la directrice générale datée 
du 27 novembre 2019. 
La commission scolaire souhaite éviter que la remise d’un diplôme à un élève, 
soulignée à l’échelle locale, ne soit pas confirmée par le ministère de l’Éducation. Cela 
s’est en effet déjà produit par le passé. 
Dans le cas des élèves qui souhaiteraient terminer leurs études pour obtenir leur DES, 
la commission scolaire évalue aussi les options qui permettraient à ces élèves de 
suivre des cours d’été pour faire les examens du ministère dans la région entre juin 
et août ou encore pendant l’année scolaire (décembre et janvier).  
La tenue de cérémonies de remise des diplômes à l’automne aurait comme avantage 
supplémentaire d’englober tous les élèves qui ont satisfait aux exigences d’obtention 
du DES pendant l’été. 

Les commissaires ont examiné et approuvé les calendriers scolaires pour l’année 
scolaire 2020-2021. L’année scolaire commencera le 10 août 2020 et se terminera le 
28 mai 2021. 
Les calendriers scolaires comptent 180 jours d’école en tout.  
Des journées condensées permettent d’avoir un calendrier scolaire plus court que ce 
qui est prévu dans le reste de la province. 

Les membres du Comité exécutif qui ont participé au sommet Ilagiigiatsianiq 2020 du 
25 au 28 février dernier à Salluit ont exprimé leur déception quant à l’absence de 
participation de représentants des comités d’éducation de nombreuses communautés. 
Ils ont insisté sur l’importance de ces rencontres qui servent de forum de consultation 
pour l’orientation des politiques élaborées par Kativik Ilisarniliriniq. 
Le sommet Ilagiigiatsianiq 2020 était organisé à l’occasion de la rencontre biennale 
des comités d’éducation. 
La rencontre offrait aux participants l’occasion de se renseigner sur la façon dont le 
système éducatif du Nunavik s’est développé au cours des 40 dernières années, depuis 
la création de la commission scolaire. Les participants ont pu entendre des diplômés 
du postsecondaire ainsi que des élèves toujours aux études faire part de leurs 
réflexions sur l’éducation et sur l’importance de recevoir un soutien de type approprié 
pendant les études. 
Les Services éducatifs ont présenté le programme d’études sur le bien-être en cours 
d’élaboration tandis que les Services aux étudiants du postsecondaire ont parlé des 
services de soutien proposés aux étudiants que poursuivent leurs études en dehors 



du Nunavik.  Le service d’Éducation des adultes a effectué un survol des programmes 
actuellement offerts au Nunavik, qui donnent accès à divers types d’attestations, 
notamment au niveau collégial. 
Les membres du comité d'éducation ont participé à l'exercice « Couverture », une 
leçon d'histoire participative élaborée en collaboration avec des Aînés autochtones, 
qui favorise la vérité, la compréhension, le respect et la réconciliation entre les peuples 
autochtones et non autochtones. L’activité a été suivie d’un cercle de partage en 
après-midi. Cet atelier d’une journée était animé par Olivia Ikey. 

La directrice générale a fourni aux commissaires de l’information sur la stratégie de 
prévention du suicide du Nunavik, élaborée par le comité régional de prévention du 
suicide. Cette stratégie servira de base pour la mise en place de méthodes et d’outils 
sur la prévention du suicide dans les écoles du Nunavik, le tout en étroite 
collaboration avec la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik. 
Ce sont le service de l’Éducation des adultes et de la formation professionnelle et les 
Services complémentaires et compatissants qui représentaient Kativik Ilisarniliriniq 
auprès du comité régional sur la prévention du suicide. 

Dans le contexte des annulations d’évènements attribuables à la pandémie de COVID-
19, le Conseil des commissaires a demandé à la commission scolaire de publier une 
déclaration précisant que Kativik Ilisarniliriniq demeure à l’affût des nouveaux 
développements et qu’elle suit les lignes directrices émises par le ministère de 
l’Éducation du Québec. 
Le vendredi 13 mars, le gouvernement du Québec a annoncé la fermeture des écoles 
à l’échelle de la province dans un effort pour freiner la propagation de la COVID-19. 
La directrice générale de Kativik Ilisarniliriniq a annoncé la fermeture de toutes les 
écoles et centres d’éducation du Nunavik le 13 mars 2020. 


