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Je suis heureux de présenter le Rapport annuel 2015-2016 
du ministère de l’Éducation. L’orientation et le budget de 
notre gouvernement sont axés sur le plan d’action Sivumut 
Abluqta : Aller de l’avant ensemble dont l’objectif est de 
préparer et de soutenir les jeunes Nunavummiuts, afin qu’ils 
accèdent à une éducation et à une formation de qualité qui 
favoriseront le développement de leur autonomie et de leur 
optimisme, et leur permettront d’obtenir un emploi.

L’éducation est la priorité numéro un du gouvernement. 
Dans ce rapport, nous présentons comment le ministère 
de l’Éducation s’engage dans cette voie et appuie sa vision 
d’un territoire fort et prospère dont les Nunavummiuts sont 
instruits et autonomes. Le Rapport annuel 2015-2016 montre 
l’état d’avancement des engagements du ministère de 
l’Éducation depuis le 31 mars 2016.

Les points forts de 2015-2016 incluent :

• L’élaboration d’un plan à l’échelle du territoire qui vise 
l’amélioration des résultats en littératie de tous les élèves 
et qui inclut l’application de la littératie équilibrée comme 
une approche standard de l’enseignement de la littératie 
dans toutes les langues. De plus, des camps d’été de 
littératie ont été organisés pour les enfants de 5 à 12 ans 
afin qu’ils développent leurs compétences en langue, en 
littératie et en numératie.

• Une collaboration continue avec le Collège de l’Arctique  
du Nunavut (CAN) dans le cadre du programme Voie  
vers l’obtention d’un diplôme d’études secondaires des 
adultes (PASS). Ce programme s’adresse à des personnes 
de plus de 19 ans qui ne doivent compléter que quelques 
crédits pour terminer leurs études secondaires.  
Le programme d’hiver 2016 comptait 93 élèves inscrits dans 
14 collectivités.

• Une nouvelle division de l’éducation de la petite enfance, 
qui collabore avec d’autres ministères et instances 
gouvernementales du Nunavut afin d’améliorer les actions 
de développement et les initiatives en matière de petite 
enfance au Nunavut.

• Le partenariat avec la Croix-Rouge et le Conseil saisis la 
vie du Nunavut dont l’objectif est d’offrir des possibilités 
de formation aux jeunes dans les domaines suivants : 
habiletés d’adaptation, gestion de la colère, mode de vie 
sain, prévention du suicide ainsi que santé et mieux-être 
général. Ce partenariat aide les écoles et les organismes 
communautaires à prévenir la violence faite aux enfants, 
à promouvoir de saines relations entre les jeunes et de 
prévenir l’intimidation et le harcèlement.

Il ne s’agit que d’un échantillon du travail réalisé par le 
ministère de l’Éducation; il reste encore beaucoup à accomplir 
pour que le Ministère atteigne – en collaborant avec les 
collectivités, les enseignants, les parents et les élèves –  
les objectifs définis dans le Plan d’activités 2015-2018.

Au cours de la prochaine année, j’espère que nous 
poursuivrons notre collaboration, car nous aidons les élèves 
dans leur parcours d’apprentissage et nous nous assurons 
que chaque Nunavummiut reçoit le soutien dont il a besoin 
pour réaliser son plein potentiel.

Cordialement,

Paul Aarulaaq Quassa 
Ministre de l’Éducation

Message du ministre
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Message de la  
sous-ministre

Au nom du personnel du ministère de l’Éducation, je suis 
fière de présenter le Rapport annuel 2015-2016.

Le ministère de l’Éducation s’engage à offrir un milieu 
d’apprentissage sécuritaire et stimulant dans lequel tous 
les Nunavummiuts reçoivent les conseils indispensables à 
leur réussite. Nous nous concentrons sur l’éducation future 
de tous les jeunes Nunavummiuts, et nous sommes fiers de 
préparer la génération d’aujourd’hui au monde de demain.

Je suis impatiente de miser sur les réussites de la dernière 
année et de poursuivre notre travail afin d’améliorer les 
réalisations et le bienêtre de tous les élèves en mettant 
l’accent sur :

• la littératie;
• le soutien au personnel scolaire;
• l’équité et la normalisation sur l’ensemble du territoire;
• la reddition de comptes quant au rendement des 

élèves et des résultats d’apprentissage du programme 
d’enseignement.

Notre Plan d’affaires 2015-2018 décrit les priorités du 
ministère relatives au personnel, aux élèves et aux 
collectivités pour les trois prochaines années, et guide nos 
efforts. Le plan inclut des objectifs mesurables et réalisables 
d’amélioration des résultats d’apprentissage de tous les 
Nunavummiuts.

En misant sur les réussites de cette année et à venir, ainsi 
qu’en suivant la vision du gouvernement de Sivumut 
Abluqta : Aller de l’avant ensemble, nous tâcherons de faire 
en sorte que chaque décision ait des effets positifs sur la 
réussite scolaire de tous les Nunavummiuts.

Bonne lecture

Kathy Okpik 
Sous-ministre de l’Éducation
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Au lecteur

Ce rapport annuel du ministère de l’Éducation présente 
les résultats des principales mesures et priorités énoncées 
dans le Plan d’activités 2015-2018 du ministère. Il présente 
également les progrès concernant Sivumut Abluqta : Aller de 
l’avant ensemble, le mandat du gouvernement du Nunavut. 
De plus, il tient compte de ce que le gouvernement peut 
faire au cours des deux prochaines années pour continuer 
à favoriser l’accès à l’éducation et le développement de 
l’autonomie des Nunavummiuts.

Ce rapport satisfait également aux exigences législatives 
du ministère de l’Éducation en matière de transparence et 
de reddition de comptes grâce à une production efficace de 
rapports publics sur le rendement.

Vue d’ensemble
Le ministère de l’Éducation, sous la direction du ministre de 
l’Éducation, est responsable des programmes et des services 
qui soutiennent le système scolaire de la maternelle à la  
12e année et les activités de la petite enfance sur le territoire. 
Le Ministère régit et collabore étroitement avec le Collège de 
l’Arctique du Nunavut (CAN) sur les programmes éducatifs 
et les besoins prioritaires au Nunavut.

Afin de mener à bien ces programmes et de répondre 
aux besoins des Nunavummiuts, le ministère a établi des 
partenariats au Nunavut et dans tout le Canada.

Une étroite collaboration avec nos intervenants permet au 
ministère de développer et d’offrir un système d’éducation 
de qualité, avec des stratégies et des initiatives pour 
l’emploi qui permettront aux Nunavummiuts d’atteindre 
leurs objectifs postsecondaires et professionnels.

Les lois et les règlements de la Loi sur l’éducation nous 
aident à développer un environnement d’apprentissage 
unique. Nous collaborons avec tous nos partenaires et 
reconnaissons les besoins de nos collectivités.  
Le Règlement sur les programmes destinés à la petite enfance, 
le Règlement sur l’intégration scolaire et le Règlement sur 
la discipline et la politique Inuuqatigiitsiarniq exigent un 
environnement de qualité pour favoriser un apprentissage 
qui soutient la langue, la culture et les valeurs inuites.

Le ministère continue de soutenir l’apprentissage 
permanent par un système d’éducation qui encourage le 
développement du curriculum et de ressources, l’éducation 
postsecondaire, la formation et le perfectionnement des 
compétences, les programmes novateurs d’éducation de la 
petite enfance, et l’intégration de la langue, de la culture et 
des valeurs inuites dans tous les programmes et services.

Une étroite collaboration avec nos 
intervenants permet au ministère 

de développer et d’offrir un système 
d’éducation de qualité […]
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Budget et dépenses du ministère par division 2015-2016
Budget Réel

SeRviceS de Soutien adminiStRatif et de conSultation
diRection généRale 1 241 000 $ 3 992 515 $

SeRviceS miniStéRielS  4 014 000 $ 18 782 525 $

PolitiqueS et Planification 1 669 000 $ 1 530 353 $

éducation de la Petite enfance 7 408 000 $ 4 167 636 $

de la mateRnelle à la 12e année
inStRuction de la mateRnelle à la 12e année et oPéRationS ScolaiReS RégionaleS 167 000 000 $ 160 157 563 $

SeRviceS cuRRiculaiReS 8 824 000 $ 5 317 188 $

SeRvice deS ReSSouRceS 4 111 000 $ 3 101 475 $

BuReau de l’éducation et deS SeRviceS en fRançaiS 751 000 $ 401 508 $

Soutien à l’élève 2 327 000 $ 2 015 604 $

SeRviceS de PeRfectionnement et d’évaluation deS éducateuRS 3 093 000 $ 1 360 953 $

aPPRentiSSage deS adulteS et initiativeS en matièRe d’éducation 2 290 000 $ 1 582 103 $

total 202 728 000 $ 202 409 421 $

                   

Sommaire des postes, par  catégorie
nomBRe total de PoSteS BénéficiaiReSS

total deS 
PoSteS

PoSteS 
vacantS

comBléS % caPacité emBauchéS % Pei

PeRSonnel de diRection 2,00 – 2,00 100  % 1,00 50  %

cadReS SuPéRieuRS 19,30 3,30 16,00 83  % 2,00 13  % 

cadReS inteRmédiaiReS 59,00 8,00 51,00 86  % 8,00 16  %

SPécialiSteS 719,75 83,50 636,25 88  % 175,50 28  %

adjointS 169,08 23,70 145,38 86  % 131,38 90  %

Soutien adminiStRatif 313,58 30,75 282,83 90  % 257,33 91  %

enSemBle du miniStèRe 1 282,71 149,25 1 133,46 88 % 575,21 51 %

Le ministère travaille avec diligence pour augmenter le nombre d’emplois chez les Inuits. Ces graphiques sont produits par le ministère  
des Finances et reflètent les chiffres en date de juin 2016.

Pour plus de renseignements, visitez : https://www.gov.nu.ca/fr/finance/information/statistiques-sur-lemploi-des-inuit.
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Structure organisationnelle
direction générale

SouS-miniStRe

SouS-miniStRe  
adjoint

opérations scolaires de la maternelle 
à la 12e année (services aux écoles)

apprentissage des adultes et 
initiatives en matière d’éducation

Services curriculaires

Bureau de l’éducation et  
des services en français

Services de perfectionnement et 
d’évaluation des éducateurs

Service des ressources

Services ministériels

Politiques et planification

éducation de la petite enfance

Services de soutien à l’élève

Nous nous concentrons sur l’éducation 
future de tous les jeunes Nunavummiuts, 

et nous sommes fiers de préparer la 
génération d’aujourd’hui au monde  

de demain.



To The Reader

9Ministère de l’Éducation • Rapport annuel 2015-2016 • Services ministériels

Services ministériels

2015-2o16
Budget Réel

BuReau de diRection (SeRviceS miniStéRielS) 825 000 $ 1 309 682 $

financeS et adminiStRation 817 000 $ 15 454 335 $

Planification deS SyStèmeS d’infoRmation 1 164 000 $ 1 084 840 $

ReSSouRceS humaineS 642 000 $ 454 672 $

Planification du caPital 170 000 $ 207 293 $

contRôleuR deS oPéRationS ScolaiReS 396 000 $ 235 490 $

Santé et SécuRité 0 $ 36 213 $

total 4 014 000 $ 18 782 525 $

Services ministériels
En tant qu’une des divisions qui composent les services de soutien 
administratifs et de consultation, la division des services ministériels est 
responsable des services de soutien administratifs du ministère de l’Éducation 
pour les ressources financières, humaines, technologiques et d’infrastructure.
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Gestion financière

La division des services ministériels gère l’ensemble du 
budget et surveille les dépenses. La division fait de la 
planification et de la gestion financière, sauvegarde les 
actifs, prépare et émet des états financiers, assure des 
contrôles financiers à l’interne et offre de la formation et 
des conseils financiers.

Le budget pour 2015-2016 était de 202 728 000 $. 
Les dépenses réelles se sont élevées à 202 409 421 $, 
entrainant un surplus de 318 579 $.

Planification du capital

La division des services ministériels veille à la 
planification du capital pour les nouvelles installations 
et voit aux ajouts et à la rénovation des installations 
existantes. Travaillant en étroite collaboration 
avec le ministère des Services communautaires et 
gouvernementaux (SCG), la division doit établir un 
ordre de priorité des besoins qui tient compte du 
financement disponible. Pour répondre aux besoins le 
plus rapidement possible, la consultation des diverses 
parties prenantes est nécessaire.

En partenariat avec les SCG en tant que chef de projet, 
un projet de remplacement de l’école Peter Pitseolak de 
Cape Dorset, détruite par le feu en septembre 2015,  
a été mis en place. La division a également participé à la 
construction de la nouvelle école secondaire de Naujaat.

Gestion des installations

En étroite collaboration avec les SCG, la division des 
services ministériels s’assure que les installations sont 
bien entretenues et veille à la sécurité de tous les 
usagers. Cela comprend les réparations d’urgence et le 
remplacement des principaux matériaux de construction 
ou de l’équipement.

Gestion des ressources humaines

La division des services ministériels offre des conseils 
d’expert à l’équipe de gestion du ministère en ce qui a 
trait aux pratiques d’embauche du gouvernement du 
Nunavut, les relations avec les employés, la dotation 
occasionnelle et de remplacement, les congés et la 
présence au travail.

Le ministère s’engage à assurer 
la transparence et la reddition de 
comptes de ses opérations et à se 

conformer à la Loi sur l’accès à 
l’information et la protection  

de la vie privée […]

Administrations scolaires de 
district (ASD), Commission scolaire 
francophone du Nunavut (CSFN) et 
financement scolaire

Cette division élabore et applique les formules servant 
à calculer le montant de financement nécessaire au 
fonctionnement des ASD, de la CSFN et des écoles. 
Grâce aux ententes de contribution, le personnel de la 
division des services ministériels supervise la répartition 
du financement et l’élaboration d’états financiers 
vérifiés pour les ASD et la CSFN.
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Réorganisation stratégique de la 
structure organisationnelle et financière 
du ministère

L’évolution des priorités ministérielles a mené à 
l’élaboration d’un examen stratégique de la structure 
organisationnelle du ministère. Sa structure financière 
devra refléter la nouvelle structure organisationnelle 
pour s’assurer que les ressources sont ventilées 
convenablement.

Base de données sur les ressources 
humaines et la certification des 
enseignants (HEROS)

La division des services ministériels élabore actuellement 
une base de données exhaustive sur la certification des 
ressources humaines et des enseignants pour augmenter 
la précision et l’efficacité de la gestion des effectifs du 
ministère. Cette base de données facilitera la production 
de rapports et simplifiera de nombreuses tâches 
manuelles. Le personnel des ressources humaines des 
Opérations scolaires régionales a reçu une formation et 
participé à la mise à l’essai du HEROS en mars 2016.

Systèmes d’information

La division fournit des directives ministérielles dans 
le domaine des technologies de l’information et de la 
communication. La division des services ministériels 
prend en charge la gestion de projets logiciels et 
matériels, la conception et la mise sur pied de réseaux, 
ainsi que l’apprentissage à distance.

L’élaboration et la mise en œuvre de plans visant à 
satisfaire aux besoins en technologie de l’information 
du ministère sont une autre responsabilité de ce dernier, 
ainsi que l’introduction de solutions technologiques 
pour améliorer les activités du personnel et le milieu 
d’apprentissage des élèves.

Protocole de téléphonie vocale sur 
internet (VoIP) pour les écoles

Dans le but d’améliorer la fiabilité du service téléphonique, 
le protocole de téléphonie vocale sur internet (VoIP) 
étaient auparavant installé dans plus de la moitié des 
écoles du Nunavut. Les efforts visant à mettre à jour les 
écoles restantes se poursuivent. Cinq des dix-neuf écoles 
ont été converties au cours de cette année financière.

Construction de l’école secondaire Tuugaalik à Naujaat.
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Politiques et 
planification

Politiques et planification
La division des politiques et de la planification est responsable de l’élaboration des 
documents de politique qui établissent l’orientation stratégique du ministère de 
l’Éducation, notamment l’élaboration des plans annuels, des rapports et des plans 
d’affaires. Cette division est également chargée de l’administration des processus 
à l’échelle du gouvernement, y compris ceux qui se rapportent aux sessions de 
l’Assemblée législative, aux réunions du Cabinet, et de la détermination des options 
relatives aux priorités du mandat gouvernemental.

Mise à jour sur la révision quinquennale de la Loi sur l’éducation

Le ministère de l’Éducation a reçu le rapport du Comité spécial chargé de l’examen 
de la Loi sur l’éducation en novembre 2015. Après avoir examiné le rapport, le 
ministère a transmis sa réponse au Comité spécial. Des 23 recommandations faites 
par le Comité spécial, le ministère était d’accord avec 18, d’accord avec réserve  
avec 3, et en désaccord avec seulement 2 d’entre elles. 

2015-2016
Budget Réel

PolitiqueS et Planification 1 050 000 $ 1 014 821 $

communicationS 619 000 $ 515 532 $

total 1 669 000 $ 1 530 353 $
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la liSte Suivante, codifiée PaR couleuR, PRéSente leS RecommandationS du comité 
SPécial. le jaune indique l’accoRd du miniStèRe de l’éducation; le Bleu Son accoRd, maiS 
avec RéSeRveS; et le veRt Son déSaccoRd.

Recommandation 1 : le Comité spécial recommande que les futurs examens et les 
consultations relatifs à la Loi sur l’éducation recueillent les commentaires des élèves 
du Nunavut et expliquent comment ceux-ci estiment que le système d’éducation du 
Nunavut les a aidés à atteindre leurs objectifs éducatifs ou les en a empêchés.

Recommandation 2 : le Comité spécial recommande que les rapports annuels du 
ministère de l’Éducation, conformément au paragraphe 126 (1) de l’actuelle Loi sur 
l’éducation, présentent des renseignements précis et complets sur les progrès du 
ministère quant à l’administration et à la mise en œuvre de la Loi.

Recommandation 3 : le Comité spécial recommande au ministère de l’Éducation 
de présenter à l’Assemblée législative une mise à jour du « plan de mise en œuvre 
de la Loi sur l’éducation » élaboré pour donner suite aux observations et aux 
recommandations détaillées dans le rapport 2013 du Bureau du vérificateur général 
du Canada, L’éducation au Nunavut, et ce, sur une base annuelle.

Recommandation 4 : le Comité spécial recommande que le système d’éducation 
du Nunavut et sa législation visent à offrir et à mettre en œuvre un programme 
d’enseignement et un curriculum  uniformisés et normalisés dans toutes les régions 
et collectivités du Nunavut afin de préparer les jeunes, de l’éducation de la petite 
enfance jusqu’à l’obtention d’un diplôme d’études secondaires, à poursuivre leurs 
études et à obtenir un emploi.

Recommandation 5 : le Comité spécial recommande que les références explicites 
à l’intégration de l’Inuit qaujimajatuqangit dans le système d’éducation du Nunavut 
soient supprimées de la Loi sur l’éducation.

légende 

jaune Bleu veRt

 en accoRd 
avec le comité SPécial

 en accoRd 
avec RéSeRveS

en déSaccoRd 
avec le comité SPécial

Note : le terme « administration scolaire de district » est tel que défini dans la Loi sur l’éducation et, sauf s’il 
en est indiqué autrement, il inclut la Commission scolaire francophone du Nunavut.
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Réponse du ministère de l’Éducation : le ministère a convenu que la mise en œuvre 
des dispositions de la Loi sur l’éducation relatives à l’Inuit qaujimajatuqangit (IQ) 
et aux valeurs sociétales inuites (VSI) a été un défi pour le personnel scolaire, les 
administrations scolaires de district (ASD), la Commission scolaire francophone 
du Nunavut (CSFN) et le ministère, et que de ce fait, elles n’ont pas été respectées 
de manière cohérente. Le ministère a bien pris note des raisons d’être de la 
recommandation du Comité spécial visant à supprimer les références explicites à l’IQ 
dans la Loi. Toutefois, le ministère a affirmé que l’IQ pouvait continuer à jouer un rôle 
central dans le système d’éducation, y compris dans la Loi elle-même.

Pour ce faire, le ministère a proposé de conserver l’IQ et les VSI comme principes 
fondateurs dans la partie 1 de la Loi, mais de les supprimer de toutes les autres 
dispositions, sauf celles qui pourraient s’appliquer à des programmes locaux 
et communautaires développés par des ASD pour améliorer le programme 
d’enseignement dans une collectivité donnée sur les points de l’IQ et des VSI.

Recommandation 6 : le Comité spécial recommande que l’Inuit qaujimajatuqangit 
devienne un programme d’études de base ou une matière du système d’éducation du 
Nunavut à tous les niveaux scolaires.

Réponse du ministère de l’Éducation : le ministère a convenu que l’IQ devrait être 
intégré au programme d’enseignement régulier. Cependant, il serait préférable de 
l’intégrer dans les résultats d’apprentissage de matières appropriées plutôt que de 
l’enseigner comme une matière ou un programme d’études distincts du programme 
d’enseignement. Cette initiative n’exigera pas de modifications législatives, comme 
le recommande le Comité spécial, mais plutôt l’élaboration de nouveaux résultats 
d’apprentissages et de ressources, ainsi que des changements au sein des politiques 
et des pratiques ministérielles, notamment la répartition du temps d’enseignement.

De plus, le ministère envisage d’attribuer un rôle aux ASD dans le développement 
de programmes locaux et communautaires qui permettraient de transmettre les 
principes de l’IQ et des VSI aux élèves.

Recommandation 7 : le Comité spécial recommande que la Loi sur l’éducation soit 
modifiée afin que le ministère fournisse les ressources et la formation nécessaires 
pour que les programmes de l’éducation de la petite enfance soient disponibles et 
offerts dans toutes les collectivités du Nunavut.

Réponse du ministère de l’Éducation : le ministère a convenu que l’établissement 
des services de l’éducation de la petite enfance (ÉPE), accessibles et de qualité au 
Nunavut, compte parmi ses priorités. Des travaux ont été effectués, notamment 
la collecte de commentaires des ASD sur tout le territoire, afin de déterminer la 
méthode la mieux appropriée pour offrir ces services.
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Cependant, le ministère est d’avis que la Loi comme le dispositif législatif, ne sont pas 
les outils les mieux adaptés pour mettre en place cette programmation, et que les 
ASD ne sont pas les mieux placées pour gérer et diriger la prestation de l’ÉPE, comme 
le prévoit la Loi – les membres des ASD ont clairement indiqué qu’ils préféreraient ne 
pas endosser ce rôle.

Le fait de s’assurer que les ressources et la formation en petite enfance sont 
disponibles dans chaque collectivité nécessitera l’élaboration d’un cadre législatif 
distinct. L’examen et le remplacement de la Loi sur les garderies font partie des 
objectifs principaux du Plan annuel 2015-2016 du ministère et des priorités du plan 
d’action. Le ministère est d’avis que la loi de remplacement de la Loi sur les garderies 
devrait être une occasion d’augmenter les places en garderie et d’établir des 
programmes d’éducation préscolaire de qualité et accessibles sur le territoire.

Recommandation 8 : le Comité spécial recommande de plus que le ministère de 
l’Éducation étudie les possibilités d’offrir la maternelle à temps plein, en tenant 
compte de l’espace disponible, des couts des programmes et des ressources, et de 
l’influence de l’augmentation du nombre d’heures d’enseignement en maternelle.

Recommandation 9 : le Comité spécial recommande que la Loi soit modifiée afin que 
le système d’éducation du Nunavut offre un enseignement bilingue selon un modèle 
unique et normalisé dans toutes les écoles du territoire.

Recommandation 10 : le Comité spécial recommande de plus que des 
accommodements soient ajoutés pour permettre aux administrations scolaires de 
district de demander et de recevoir les ressources et le soutien nécessaires pour 
offrir des programmes supplémentaires tenant compte des intérêts régionaux, 
communautaires ou dialectaux et offrir un enseignement multilingue en langue 
inuite, en français et en anglais.

Réponse du ministère de l’Éducation : bien que le ministère considère qu’il est 
très utile de préserver et de favoriser les dialectes locaux, il n’est pas d’accord avec 
l’approche proposée par le Comité spécial. Le ministère considère que la solution 
ne consiste pas à fournir ou à créer des ressources personnalisées, car il fait déjà 
face à des contraintes en matière de recrutement, de développement de ressources 
et du curriculum ainsi que d’outils d’évaluation. Le curriculum ministériel pour la 
langue inuite devrait plutôt être normalisé, les collectivités et les familles ayant la 
responsabilité de transmettre et de promouvoir les dialectes régionaux.

C’est la pratique standard dans la plupart des langues. L’anglais normalisé est 
enseigné dans le monde anglophone, mais un large éventail de dialectes, de 
vocabulaires et d’accents locaux subsistent hors des programmes d’enseignement, 
que l’on compare différentes villes et pays anglophones, ou diverses régions au sein 
d’un territoire donné, par exemple le nord et le sud de l’Angleterre, ou l’est et l’ouest 
du Canada.
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Le ministère considère qu’au Nunavut les ASD pourraient favoriser l’apprentissage de 
dialectes locaux par la prestation de programmes communautaires qui enrichiraient 
le programme d’enseignement offert par le ministère. Ce type de programmes 
assurera la diversité régionale, tout en renforçant la langue inuite dans son ensemble 
grâce à un programme normalisé offert selon un modèle d’enseignement bilingue 
pratique et viable.

Fournir le personnel et les programmes nécessaires pour appuyer un programme 
linguistique additionnel tenant compte des spécificités régionales, communautaires 
ou dialectales serait, de l’avis du ministère, une charge considérable et préjudiciable 
pour les ressources.

Cependant, il faut noter que l’enseignement du français comme langue additionnelle 
demeure une option viable qui n’a pas d’incidence négative sur l’enseignement 
bilingue et qui est offert sur le territoire conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’éducation et de la Loi sur les langues officielles.

Recommandation 11 : le Comité spécial recommande que les délais de mise en 
œuvre des exigences relatives à la langue d’instruction actuellement inclus dans la Loi 
soient révisés, modifiés ou supprimés dès que possible.

Recommandation 12 : étant donné la capacité limitée d’offrir un enseignement 
bilingue dans les écoles du Nunavut, le Comité spécial recommande en outre 
au gouvernement de redoubler d’efforts pour motiver, recruter et retenir des 
enseignants et des éducateurs formés pour offrir un enseignement bilingue en langue 
inuite et en anglais.

Recommandation 13 : le Comité spécial recommande que la Partie 6 de la Loi 
sur l’éducation, « Intégration scolaire », soit modifiée afin d’expliciter en détail les 
conditions selon lesquelles un élève peut avoir droit à un programme de soutien à 
l’élève, les dispositions à inclure dans de tels programmes, les services professionnels 
disponibles pour l’élaboration des programmes et le processus de détermination et 
de mise en œuvre des modifications de ces programmes.

Recommandation 14 : le Comité spécial recommande au ministère de procéder à un 
examen complet des rôles et des responsabilités actuels des administrations scolaires 
de district du Nunavut et révise la Loi afin d’établir un ensemble normalisé de devoirs 
et de responsabilités applicable à toutes les administrations scolaires de district qui 
refléteront leur capacité commune de remplir les obligations mandatées.

Recommandation 15 : le Comité spécial recommande en outre au ministère 
d’insister sur l’importance de la communication des rôles et des responsabilités 
des administrations scolaires de district, des directeurs d’école et des Opérations 
scolaires régionales à chaque entité respective.

Recommandation 16 : le Comité spécial recommande que la Loi soit modifiée 
pour clarifier et renforcer les relations et la répartition des responsabilités entre le 
ministre, le ministère de l’Éducation et la CSFN.
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Recommandation 17 : le Comité spécial recommande que la Loi précise les droits et 
les obligations des ayants droit quant à l’instruction dans une langue minoritaire au 
Nunavut.

Réponse du ministère de l’Éducation : le ministère est en désaccord sur le fait que 
les droits linguistiques des minorités doivent être clarifiés davantage dans la Loi. Il y a 
déjà conformité entre la Loi et la Charte des droits et libertés.

Recommandation 18 : le Comité spécial recommande en outre que la Loi soit 
modifiée afin de clarifier et de rendre compte de la situation du personnel scolaire de 
la CSFN.

Recommandation 19 : le Comité spécial recommande que la Loi soit modifiée pour 
que le ministère de l’Éducation administre le programme d’enseignement de façon 
uniforme dans toutes les écoles du Nunavut.

Recommandation 20 : le Comité spécial recommande une modification de la Loi afin 
de redéfinir le rôle et les responsabilités de la Coalition des ASD du Nunavut et de 
s’assurer de la clarté de son mandat et de la répartition des responsabilités entre le 
ministère et les administrations scolaires de district.

Recommandation 21 : le Comité spécial recommande que le ministère de l’Éducation 
collabore étroitement avec d’autres organismes tels que les ministères de la Santé 
et des Services à la famille, la Société d’habitation du Nunavut ou le Bureau du 
représentant de l’enfance et de la jeunesse du Nunavut afin d’aborder les principaux 
facteurs sociaux qui ont une influence sur l’efficacité des prestations des services 
d’éducation dans tout le Nunavut.

Recommandation 22 : le Comité spécial recommande que la répartition 
des responsabilités et la structure hiérarchique entre le ministre, les sièges 
départementaux, les divisions des Opérations scolaires régionales, les 
administrations scolaires de district, la Commission scolaire francophone du 
Nunavut, le personnel scolaire, ainsi que les directeurs d’école et les enseignants, les 
parents et les élèves soient clairement définies et communiquées.

Recommandation 23 : le Comité spécial recommande que les modifications 
proposées à la Loi sur l’éducation, particulièrement en ce qui concerne les sections 
sur la langue d’instruction, l’inclusion scolaire et les rôles et responsabilités des 
administrations scolaires de district et de la CSFN soient présentées avant la fin du 
mandat de la quatrième Assemblée législative du Nunavut.



18 Ministère de l’Éducation • Rapport annuel 2015-2016 • Services ministériels

Consultations publiques

Après avoir soumis sa réponse au Comité spécial, le 
ministère a élaboré un document sur les intentions 
politiques dont le but est de décrire et d’expliquer 
les raisons des changements proposés à la Loi sur 
l’éducation. Le document sur les intentions politiques a 
été utilisé comme document de référence du ministère 
lors des consultations publiques avec les partenaires et 
les intervenants au printemps 2016.

Les consultations ont eu lieu avec les ASD, la CSFN et 
le public en deux étapes : la première prévue du 6 au 
21 juin, la deuxième du 16 aout au 2 septembre.  
Les collectivités ciblées étaient Rankin Inlet,  
Cambridge Bay, Kugluktuk, Pond Inlet, Pangnirtung, 

Arctic Bay, Apex et Iqaluit. Le ministère a consulté des 
organismes tels que le Bureau du Commissaire aux 
langues du Nunavut, la Coalition des ASD du Nunavut et 
le Bureau du représentant de l’enfance et de la jeunesse.

Le ministère a engagé des consultations avec Nunavut 
Tunngavik Inc. (NTI) en reconnaissance de son 
obligation de consulter NTI en vertu de l’article 32 de 
l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut 
dans le cadre de l’élaboration des modifications à la 
Loi sur l’éducation. Le ministère considère NTI comme 
un partenaire essentiel dans l’examen de la Loi sur 
l’éducation.

PolitiqueS et diRectiveS
Le ministère a élaboré plusieurs documents faisant autorité, tels que des politiques et des 
directives, soit pour fournir une orientation stratégique soit pour expliquer plus en détail la 
mise en œuvre des politiques. Les documents de référence sont importants pour la prestation 
des programmes et services, car ils fournissent des directives détaillées aux employés du 
ministère et, dans certains cas, à un public plus large, comme les administrations scolaires de 
district et la CSFN ou le public, en ce qui concerne la Directive opérationnelle : Remboursement 
pour l’enseignement à domicile par les ASD et la CSFN.

Certains documents de référence élaborés au cours de l’année comprennent :

• Directive administrative sur les documents 
de référence : cette directive établit les 
différents types de documents faisant 
autorité à utiliser par le ministère et les outils 
et processus d’approbation requis pour 
l’élaboration d’un document faisant autorité.

• Politique d’admission des élèves au 
programme de français langue première : 
le but de cette politique est de réglementer 
le processus d’inscription des enfants de 
non-ayants droit à l’accès à ces programmes 
afin d’assurer le contrôle du processus. 
L’admission dans une école francophone est 
régie par l’article 23 de la Charte canadienne 
des droits et libertés (Charte), qui stipule 
qu’un parent ayants droit peut faire instruire 
ses enfants en français.

• Élaboration de la politique sur les 
décisions discrétionnaires de demandes 
de congé des enseignants : cette politique 
assure que le processus décisionnel relatif 
aux demandes de congé du personnel 
enseignant est clair et que ce processus 
est appliqué uniformément dans les 
quatre Opérations scolaires régionales, 
soit les Opérations scolaires de Qikiqtani, 
les Opérations scolaires de Kivalliq, les 
Opérations scolaires de Kitikmeot et la 
Commission scolaire francophone du 
Nunavut.

• De plus, la politique vise à s’assurer que toutes 
les décisions concernant les demandes de congé  
sont prises dans l’intérêt supérieur des 
élèves, en tenant compte de la prestation 
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Accès à l’information et protection de la 
vie privée

Le ministère s’engage à assurer la transparence 
et la reddition de comptes de ses opérations et à 
se conformer à la Loi sur l’accès à l’information et 
la protection de la vie privée, qui vise à rendre les 
organismes publics plus responsables envers le public et 
à protéger la vie privée. Au cours de l’année, le ministère 
a reçu et traité 29 demandes du public. 

du programmation scolaire et de l’incidence 
des demandes de congé approuvées sur les 
exigences opérationnelles.

• Directive opérationnelle : Remboursement 
pour l’enseignement à domicile par les 
ASD et la CSFN : cette directive détermine 
l’enseignement à domicile comme l’un des 
moyens d’accès à l’éducation que les parents 
peuvent choisir pour leurs enfants en vertu 
de la Loi sur l’éducation du Nunavut. Il décrit 
également les rôles, les responsabilités et 

les attentes des parents, des élèves et des 
écoles en vertu de la Loi sur l’éducation en 
matière d’enseignement à domicile. Enfin, il 
stipule les circonstances dans lesquelles les 
écoles peuvent rembourser les parents qui 
choisissent l’enseignement à domicile, ainsi 
que le montant.

Le ministère a élaboré plusieurs 
documents faisant autorité, 
tels que des politiques et des 

directives, soit pour fournir une 
orientation stratégique soit pour 
expliquer plus en détail la mise 

en œuvre des politiques.
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Éducation de  
la petite enfance

Budget et déPenSeS PouR  
chaque PRogRamme d’éPe 

2015-2016
Budget Réel

oPéRation de fonctionnement et maintenance deS gaRdeRieS 2 150 000 $  1 704 864 $

financement deS aSd et de la cSfn PouR l’éPe 1 000 000 $ 369 280 $

adminiStRation de l’éPe 2 147 000 $ 1 081 914 $ 

foRmation en éPe 200 000 $ 77 021 $

initiative – enfantS en Santé 908 000 $ 492 944 $

financement de l’ éPe PouR la SécuRité 833 000 $            348 222 $

PRogRamme jeuneS PaRentS – ReSteR à l’école 170 000 $ 93 392 $

total 7 408 000 $ 4 167 636 $

Éducation de la petite enfance
À sa création en 2015, la division de l’éducation à la petite enfance possédait un 
directeur et un gestionnaire du développement des ressources. La division a été 
mise en place pour soutenir les services et les programmes d’ÉPE destinés aux 
enfants âgés de 0 à 6 ans, ainsi que les programmes parascolaires accrédités pour 
les enfants ayant jusqu’à 12 ans. La vision du ministère de l’Éducation consiste 
à renforcer les programmes et les services destinés aux jeunes enfants, à leurs 
familles et à leurs collectivités.
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La division fait la promotion de soins et d’une éducation 
de qualité pour les enfants en délivrant des permis, en 
inspectant et en fournissant des conseils et du soutien 
aux garderies accréditées. Elle favorise également le 
développement de l’éducation de la petite enfance en 
soutenant les enfants diagnostiqués avec des besoins 
spéciaux et tous les programmes de la petite enfance 
par le biais d’ateliers et de formations pour les parents, 
les éducateurs de la petite enfance et le personnel. Il est 
important de se concentrer sur les premières années qui 
sont primordiales à la croissance et au développement 
pour permettre aux enfants du Nunavut de mener une 
vie en santé et leur donner la possibilité d’apprendre 
tout au long de leurs vies.

Le ministère élabore une 
base de données qui aidera le 
personnel de la petite enfance 

à documenter et à partager 
l’information sur les inspections, 

les plaintes des parents, les 
rapports d’incidents et les 

paiements.

Inspection des établissements 
et délivrance de permis

Le ministère applique la Loi sur les garderies en 
procédant à des inspections et en délivrant des 
permis pour les programmes de la petite enfance 
(garderies, préscolaire, programmes parascolaires, 
garderies familiales) et fournit des subventions de 
fonctionnement aux établissements.

La division a terminé l’examen préliminaire de la Loi sur 
les garderies cette année et fera un suivi complet de la 
Loi et des règlements qui pourraient servir de base à 
l’élaboration de nouvelles politiques.

En révisant et en mettant à jour la Loi sur les garderies et 
en fournissant une formation sur le terrain, la division sera 
plus en mesure de soutenir les exploitants d’établissements 
d’éducation de la petite enfance et d’assurer l’équité et la 
normalisation sur l’ensemble du territoire.

Les subventions et contributions à l’éducation de la 
petite enfance financent, contrôlent, inspectent et 
soutiennent les garderies accréditées.

Formation en ÉPE

Le travail se poursuit avec le manuel Comprendre 
la réglementation du Nunavut concernant la garde 
d’enfants : Manuel destiné aux programmes pour la 
petite enfance. Le manuel explique dans un langage 
clair la signification des règlements, leur raison d’être 
et comment s’y conformer. À la suite des séances de 
formation organisées dans toutes les collectivités 
en 2014-2015, les fonds de 2015-2016 ont financé la 
traduction, l’impression et la distribution du document 
dans les garderies du Nunavut.

Le Collège de l’Arctique du Nunavut (CAN) a offert la 
deuxième année du diplôme du programme d’éducation 
préscolaire (PEP) à Iqaluit et la première année à 
Pond Inlet, et des cours appliqués du certificat ÉPE 
dans d’autres localités en 2015-2016 grâce à des fonds 
provenant d’autres sources.

Financement pour la sécurité et la 
sureté

La sécurité et la sureté dans les écoles et les garderies 
du Nunavut sont une priorité permanente.  
Un financement ponctuel est offert pour les garderies 
accréditées afin qu’elles mettent à jour la sécurité et la 
sureté dans leurs locaux. Sept établissements ont reçu 
des fonds en 2015-2016 et huit autres ont préparé un 
dossier de proposition.

montantS allouéS PouR la SécuRité 
et la SuReté PaR localité
localité total

aRviat 45 000 $

BakeR lake 43 000 $

camBRidge Bay 40 000 $

caPe doRSet 8 000 $ 

cheSteRfield inlet 40 000 $

coRal haRBouR 42 000 $

iqaluit 58 625 $

Rankin inlet 125 000 $

 total 401 625 $
Note:  le montant proposé a été approuvé, mais seulement 348 222$ ont été 

remboursés aux établissements d’ÉPE ayant demandé ce financement.
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Développement de la base de données

Le ministère élabore une base de données qui aidera le 
personnel de la petite enfance à documenter et à partager 
l’information sur les inspections, les plaintes des parents, 
les rapports d’incidents et les paiements. Une fois qu’elle 
sera fonctionnelle, la base de données permettra à l’équipe 
de l’éducation de la petite enfance de produire des rapports 
statistiques pour tous les programmes. La base de données 
sera introduite en deux étapes :

• La première phase facilitera le suivi des
inspections, les problèmes de non-
conformité et les préoccupations des
garderies accréditées.

• La deuxième phase facilitera le suivi
des paiements versés aux garderies
accréditées, à l’initiative – Enfants
en santé et au programme Jeunes
parents – rester à l’école.

La formation sur la base de données et l’entrée des 
données ont débuté en février 2016. Les agents de la petite 
enfance ont aussi reçu des tablettes informatiques leur 
permettant d’utiliser la base de données en tout temps.

Raconte-moi une histoire

L’une des principales responsabilités du ministère 
consiste à élaborer des livres et des ressources 
pour la petite enfance afin de préparer les 
enfants à la transition vers l’école. La littératie est 
l’une des quatre priorités du ministère, car elle 
améliore le rendement des élèves et assure que 
les Nunavummiuts possèdent les compétences 
nécessaires pour réussir à l’école.

Raconte-moi une histoire est un programme de 
littératie visant à encourager les parents à lire ou à 
raconter des histoires à leurs jeunes enfants à l’aide 
des livres fournis. Les parents de nouveau-nés et 
les enfants de moins de deux ans reçoivent un sac 
plein de livres disponibles dans toutes les langues 
officielles. Une feuille d’information qui souligne 
l’importance de la lecture et explique comment 
utiliser les livres est également incluse.

En février 2016, le ministère a distribué aux familles 
ayant des enfants âgés de zéro à deux ans, dans 
toutes les collectivités, 995 sacs de livres  
Raconte-moi une histoire. Les livres et autres 
ressources ont été achetés grâce au financement 
du ministère de la Culture et du Patrimoine. La 
distribution a été financée par le Programme 
canadien de nutrition prénatale. Les programmes de 
l’éducation à la petite enfance ont également reçu 
des sacs pour leurs salles de classe.
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Développement des ressources

La division facilite le développement des ressources 
dans toutes les langues pour les distribuer aux garderies 
accréditées et aux bibliothèques, afin que les parents 
puissent y avoir accès. De plus, la division achète des 
ressources conformes à la stratégie de littératie de la 
maternelle pour assurer une approche homogène du 
développement de la littératie dans les premières années 
et les premiers niveaux scolaires.

Les ressources pédagogiques ont été achetées et envoyées 
à toutes les garderies accréditées à l’hiver 2015. Elles 
comprenaient des jeux, des peaux de phoque, des livres, 
des jouets et des cartes éclair. Ces ressources encouragent 
l’utilisation de la langue inuite et la connaissance de 
la culture inuite. Les ressources supplémentaires 
comprenaient Étoiles, Poissons et Bateaux, qui ont été 
complétés et imprimés en anglais, et partiellement traduits.

L’amélioration des processus de sécurité et 
d’administration pour chaque garderie accréditée est une 
autre priorité de la division. Depuis 2014, le ministère a 
acheté des ordinateurs et des imprimantes pour chaque 
garderie accréditée afin de les aider dans leurs tâches 
administratives, comme la tenue de dossiers sur les 
enfants, le personnel et les finances.

Le ministère a également acheté des détecteurs de 
monoxyde de carbone, des trousses de premiers soins pour 
les locaux et pour les excursions et les a distribués à chaque 
garderie accréditée.

Budget de déveloPPement deS ReSSouRceS 2015-2016

ReSSouRce cout

Brochures Raconte-moi une histoire 9 198,40 $

Comprendre la réglementation 
du Nunavut concernant la garde 
d’enfants : Manuel destiné aux 
programmes pour la petite enfance

47 430,25 $

Guide et brochure Financement de 
la langue et de la culture inuites en 
éducation de la petite enfance

6 535,77 $

Unités de ressources d’ÉPE 15 102,80 $

Total 78 267,22 $

Opérations de fonctionnement et 
maintenance des garderies (F&E) –  
programme de financement 
(subventions et contributions)

Le ministère finance les garderies accréditées admissibles 
en leur allouant des subventions de démarrage et des 
contributions annuelles continues pour les aider à couvrir 
leurs dépenses de fonctionnement. Le financement 
peut être destiné au démarrage, aux opérations de 
fonctionnement et de maintenance ou accordé à des fins 
de santé et de sécurité.

La contribution destinée aux opérations de 
fonctionnement et de maintenance est un 
financement annuel qui peut servir à couvrir 
n’importe quelles dépenses de fonctionnement. Ce 
financement aide à maintenir des programmes de 
garderies établies et accréditées, et encourage le 
perfectionnement de personnel qualifié et la mise 
à disposition d’espaces pour les nourrissons et les 
enfants ayant des besoins spéciaux.

Le ministère offre également des fonds pour ouvrir de 
nouvelles garderies, rouvrir des installations fermées 
depuis plus de trois ans et augmenter le nombre de 
places ou déménager un établissement.

Le ministère est heureux d’annoncer que 21 places 
supplémentaires ont été autorisées en 2015-2016.

Initiative – Enfants en santé

L’initiative – Enfants en santé (IES) offre un soutien 
financier aux organismes et aux collectivités pour les 
programmes et les services visant à réaliser la vision 
suivante : « des enfants, nés de parents en santé, 
grandissant en santé au sein de familles unies et 
encourageantes, et entourées de collectivités qui se 
soucient d’autrui ».

Ce programme s’adresse aux enfants âgés de 0 à 6 ans et 
à leur famille. Il s’agit d’un programme de financement 
fondé sur des propositions qui s’adresse aux organismes 
communautaires admissibles et qui vise l’élaboration ou 
l’amélioration de programmes et de services qui aident 
les enfants à atteindre leur plein potentiel.

L’IES est administrée dans les bureaux régionaux de 
l’éducation par les agents de la petite enfance et les 
comités régionaux de l’initiative – Enfants en santé.
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Les propositions d’organismes sans but lucratif sont 
acceptées, y compris celles d’organismes tels que les 
administrations scolaires de district locales et la CSFN, 
les municipalités, le Collège de l’Arctique du Nunavut et 
les garderies en milieu familial.

en 2015-2016, 33 PRoPoSitionS 
de l’initiative – enfantS en 
Santé ont été aPPRouvéeS. 
PaR Région :

Kitikmeot

8
Kivalliq

9
Qikiqtani

16

Budget de l’initiative – enfantS en Santé
Région Budget Réel
kitikmeot 200 000 $ 100 601 $

kivalliq 271 000 $ 131 590 $

qikiqtani 437 000 $ 260 752 $

total 908 000 $ 492 944 $

Programme Jeunes parents — rester à 
l’école (JPRÉ)

Il s’agit d’une initiative de persévérance scolaire qui 
fournit de l’aide financière couvrant les frais de garde 
dans des garderies avec permis, ou approuvées sans 
permis, aux parents qui fréquentent l’école et travaillent 
afin d’obtenir leur diplôme d’études secondaires, ou 
aux parents de moins de 18 ans qui fréquentent un 
établissement postsecondaire.

Le programme est administré par les bureaux 
régionaux de la petite enfance de Cambridge Bay, 
Rankin Inlet et Pangnirtung.

L’information sur le JPRÉ est envoyée annuellement à 
toutes les garderies détentrices d’un permis, à toutes les 
écoles et à tous les centres de santé au Nunavut.

Au total, 70 propositions ont été approuvées en 2015-2016 :

• Région de Kitikmeot — 23 propositions;
• Région de Kivalliq — 6 propositions;
• Région de Qikiqtani — 41 propositions.

Les résultats sont impressionnants : 90 % (63 sur 70) 
des participants ont fréquenté l’école pendant tout le 
trimestre ou l’année, et huit participants attestés ont 
diplômé en 2015-2016.

Financement des administrations 
scolaires de district et de la Commission 
scolaire francophone du Nunavut pour 
l’éducation de la petite enfance (ASD/
CSFN-ÉPE)

Le financement ASD/CSFN-ÉPE est un programme de 
financement fondé sur des propositions dans le cadre duquel 
les ASD et la CSFN peuvent développer des programmes 
d’éducation à la petite enfance et offrir des programmes 
pertinents d’un point de vue culturel et linguistique aux 
enfants de 0 à 6 ans hors de la programmation scolaire 
régulière (de la maternelle à la 12e année).

L’article 17 de la Loi sur l’éducation exige des administrations 
scolaires de district (ASD) qu’elles offrent un programme 
d’éducation de la petite enfance afin de promouvoir la 
maitrise de la langue inuite et la connaissance de la culture 
inuite. Cette exigence est modifiée en ce qui concerne 
les programmes relevant de la Commission scolaire 
francophone du Nunavut pour faire la promotion de la 
langue française et de la culture francophone.
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Afin de soutenir les ASD et la CSFN dans l’application de 
cet article de loi, le ministère met chaque année un million 
de dollars à la disposition des ASD afin qu’elles soumettent 
des propositions visant à soutenir la langue et la culture 
inuites dans les programmes de la petite enfance.

Les fonds sont distribués aux ASD et à la CSFN selon que 
leurs propositions visent à élargir l’éventail d’activités 
linguistiques et culturelles, comme la participation des 
ainés, l’engagement des parents et l’utilisation des 
ressources locales.

Le règlement exige que toutes les ASD et la CSFN 
présentent des rapports expliquant comment elles se 
conforment à l’article 17 de la Loi sur l’éducation. Les 
fonds non dépensés sont remis au ministère.

Les coordonnateurs du programme de la petite enfance du 
ministère encouragent les ASD et la CSFN à travailler avec 
les programmes de la petite enfance dans leurs collectivités 
pour soutenir les activités linguistiques et culturelles.

En 2015-2016, les propositions des localités suivantes 
ont été approuvées :

• Pond Inlet,
• CSFN,
• Iqaluit,
• Sanikiluaq,
• Cambridge Bay,
• Gjoa Haven,
• Arviat.

Les fonds de ce programme sont actuellement sous-
utilisés. Au total, 455 474 $ ont été utilisés en 2015-2016, 
soit 55 808 $ de moins que l’année précédente.  
Voici les mesures entreprises pour faire la promotion  
du programme :

• Révision de la trousse d’information sur le
financement par la création d’un guide;

• Élaboration et impression de dépliants;
• Présentation sur le financement à l’assemble générale

de la Coalition des administrations scolaires de district
du Nunavut (CASDN) ;

• Présentation supplémentaire sur le financement à la
formation des gestionnaires de bureau des ASD et de
la CSFN;

• Révision du formulaire de proposition;
• Révision du formulaire de rapport;
• Création d’un tableur pour le suivi des dépenses tout

au long de l’année;
• Rencontre d’information sur le financement entre

l’équipe de mise en œuvre de la Loi sur l’éducation et
les ASD ou la CSFN de certaines localités visitées;

• Révision des termes de l’entente de contribution
pour qu’elle soit conforme aux autres ententes de
contribution des ASD et de la CSFN.
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Instruction de la maternelle 
à la 12e année et Opérations 

scolaires régionales

inStRuction de la mateRnelle à la 12e année 
et oPéRationS ScolaiReS RégionaleS

2015-2016

Budget Réel

inStRuction de la mateRnelle à la 12e année 134 663000 $ 130 897 047 $

oPéRationS ScolaiReS RégionaleS 18 884 000 $ 16 352 550 $

contRiButionS aux aSd 12 838 000 $ 12 309 611 $

cSfn (oPéRationS ScolaiReS fRancoPhoneS) 615 000 $  598 354 $ 

total 153 547 000 $ 147 249 597 $

Instruction de la maternelle à la 12e année et 
Opérations scolaires régionales
Le système d’éducation du Nunavut fonctionne à trois niveaux : territorial, régional 
et communautaire. Pour que le système fonctionne efficacement, chaque niveau 
doit faire son travail. Relevant du sous-ministre adjoint, les directeurs généraux des 
Opérations scolaires régionales (OSR) supervisent et administrent les écoles offrant 
des programmes de la maternelle à la 12e année au Nunavut.

Les Opérations scolaires régionales situées à Kugluktuk, Baker Lake et Pond Inlet 
sont responsables des activités quotidiennes des 43 écoles du Nunavut, y compris 
la supervision des directeurs d’école et des éducateurs ainsi que du soutien aux 
administrations scolaires de district (ASD). Leur mandat est de collaborer avec les 
familles, les collectivités et les autres intervenants afin de soutenir un enseignement 
de qualité en classe pour les élèves de chaque région.
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Soutenir une instruction efficace

Une instruction efficace est l’aspect le plus important 
du mandat du ministère, en lien avec les priorités en 
matière de littératie, de reddition de comptes, de soutien 
au personnel scolaire, et d’équité et de normalisation 
à l’échelle du territoire. Les OSR fournissent conseils 
et soutien au personnel scolaire et aux apprenants afin 
d’améliorer à la fois les résultats d’apprentissage des élèves 
et l’expérience des apprenants dans toutes les classes et 
tous les programmes d’études. Les activités en 2015-2016 
visaient à :

• Mettre à l’essai des instruments d’enquête pour une 
compréhension commune d’une instruction efficace et 
en matière de littératie équilibrée auprès d’un échantillon 
d’enseignants, de coachs d’apprentissage, d’enseignants 
de soutien et de conseillers en programmes .

• Dispenser des séances de perfectionnement 
professionnel dirigées à l’échelle régionale aux directeurs 
d’école, aux coachs d’apprentissage, aux enseignants et 
aux enseignants de soutien sur la littératie équilibrée et 
le leadeurship en matière de littératie .

• Entreprendre l’élaboration d’une liste de contrôle interne 
sur la littératie équilibrée avec une équipe de conseillers 
régionaux et de représentants de la haute direction.

Camps d’été en littératie

Le Collège Frontière coordonne et offre des camps  
d’été en littératie au cours desquels les enfants âgés de  
5 à 12 ans participent à trois semaines d’activités 
éducatives amusantes qui leur permettent de développer 
leurs compétences en langue, en littératie et en numératie. 
Ces camps aident à prévenir les pertes d’apprentissage 
estivales (baisse du rendement des élèves entre la fin d’une 
année scolaire et le début de la suivante).

Les conseillers de camp sont embauchés dans des 
collectivités et parmi les parents. Les membres de la 
collectivité et les ainés animent des activités culturelles et 
d’apprentissage.

Des camps d’été de littératie ont été offerts à Cape Dorset, 
à Arviat et à Taloyoak en juillet 2016. Le projet est un 
partenariat entre le Centre national de scolarisation des 
Inuits Amaujaq de l’Inuit Tapiriit Kanatami; le Groupe 
Banque TD; les ASD de Taloyoak, d’Arviat et de Cape 
Dorset; et le ministère de l’Éducation.

En 2015, 123 enfants de Cape Dorset et 41 enfants d’Arviat 
ont participé à des camps d’été en littératie. Les ressources 
utilisées dans les camps demeurent dans chaque 
collectivité après la fin des camps.

Soutenir une évaluation en classe efficace

Les OSR fournissent de l’information, de la formation et 
du soutien, de sorte qu’une aide à l’évaluation formative 
individuelle et en petits groupes soit disponible pour 
tout le personnel. On espère que ce soutien mènera 
au développement d’une terminologie et de pratiques 
communes afin d’améliorer la cohérence de l’évaluation 
des élèves.

Cette année, le personnel a bénéficié d’une formation 
en systèmes nivelés d’intervention en littératie (Leveled 
Literacy Intervention) et d’évaluation par indicateurs 
(Benchmark Assessment System), ce qui témoigne de 
l’importance d’une approche en littératie équilibrée.

Intégration scolaire : soutien au 
personnel scolaire

Il incombe aux OSR de s’assurer que les écoles 
se conforment à la Loi sur l’éducation en matière 
d’inclusion scolaire. Cela signifie notamment de 
s’assurer que les élèves qui ont besoin de soutien ou 
d’adaptations au programme d’enseignement sont 
identifiés, que des plans sont en place pour les soutenir 
et que ces plans sont mis à jour régulièrement.  
La conception et la dispensation de formations en milieu 
de travail pour le personnel scolaire, ainsi que la mise 
à jour de l’information sur les changements apportés 
aux attentes et aux exigences dans ce domaine sont 
également importantes. Ces activités sont étroitement 
liées aux priorités ministérielles en matière de reddition 
de comptes et de soutien au personnel scolaire.

En 2015-2016, les OSR ont utilisé les modèles du  
Plan individuel de soutien à l’élève (PISÉ) existants pour 
répondre à l’exigence de trois mises à jour du PISÉ par 
année. Un nouveau modèle normalisé du PISÉ est en 
cours d’élaboration.
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Orientation et soutien des projets du 
ministère

Ce rapport annuel présente des exemples de projets 
planifiés ou en cours dont nombre d’entre eux 
nécessitent l’aide d’une OSR et de l’école pour être 
efficaces. Cette assistance peut aller de la rétroaction 
sur « où » et « quand » piloter de nouveaux projets dans 
les écoles, à l’allocation de ressources financières ou 
humaines régionales pour soutenir la mise en œuvre 
de nouvelles mesures. Quel que soit le projet, son 
succès à long terme dépend d’un examen attentif de 
son incidence sur les écoles ainsi que de leur volonté et 
capacité à changer.

Chaque projet entrepris par les divisions vise à appuyer 
les priorités ministérielles, mais sans une compréhension 
claire des conséquences pour les écoles, elles peuvent 
avoir des effets perturbateurs et peu susceptibles d’avoir 
l’effet positif recherché. Les contributions régionales 
et scolaires augmentent la probabilité que les projets 
obtiennent les résultats attendus.

Ces activités sont liées à la priorité ministérielle de 
l’équité et de la normalisation, car elles établissent 
un équilibre entre l’application d’une mesure de 
normalisation à l’échelle du territoire et la prise en 
compte des besoins particuliers de chaque région et 
collectivité. Elles sont également liées à la priorité de 
la responsabilisation, car elles assurent la conformité 
et le suivi afin que les projets demeurent viables 
et atteignent les objectifs voulus. Cela concerne 
directement l’amélioration du rendement scolaire.

En 2015-2016, les OSR ont appuyé divers projets, 
notamment la formation ÉduRespect dans les écoles de 

tout le territoire et des séances de littératie à Pond Inlet, 
Iqaluit et Rankin Inlet afin d’élaborer des modules 
territoriaux pour une formation en littératie équilibrée. 
De plus, le Guide d’intervention en cas d’urgence dans les 
écoles : manuel du personnel 2016-2019 a été revu par 
l’ensemble du personnel scolaire.

Projets de compétences sociales et 
pratiques dans les écoles

En 2015-2016, le ministère s’est associé pour une troisième 
année à la Croix-Rouge et au Conseil saisis la vie du Nunavut 
pour offrir des possibilités de formation aux jeunes sur des 
sujets comme la capacité d’adaptation, la gestion de la 
colère, les saines habitudes de vie, la prévention du suicide, 
et la santé et le mieux-être en général.

Grâce à Dix étapes sur la prévention de la violence et de 
l’intimidation, et à la formation ÉduRespect, le ministère 
aide les écoles et les organismes communautaires à 
prévenir la violence envers les enfants, à promouvoir des 
relations saines entre jeunes et à prévenir l’intimidation 
et le harcèlement. Il fournit aux éducateurs un ensemble 
de ressources d’apprentissage qu’ils peuvent appliquer à 
leur discrétion en classe, mais en dehors du programme 
scolaire régulier.

Le ministère offre également le curriculum d’Aulajaaqtut 
pour les élèves de la 10e à la 12e année, lequel est axé 
sur le développement des compétences pratiques de la 
vie, le savoir, les relations saines et la compréhension 
des autres. Toutes les écoles offrent au moins un poste 
d’ilinniarvimmi inuusiliriji (conseiller communautaire 
scolaire) à mi-temps, et la plupart un poste à temps plein.

nombre d’élèves par région en 2015-2016

nunavut kitikmeot kivalliq qikiqtani
total 9990* 1872 3164 4991

inuitS 9386 1840 2892 4654

filleS 4628 919 1447 2262

gaRçonS 4758 921 1445 2392

non-inuitS 641 32 272 337

filleS 317 13 136 168

gaRçonS 324 19 136 169
  Le nombre d’élèves total de l’école Tusarvik a été ajusté manuellement (écart de 37 élèves) en raison d’un manque de 
données fiables. Ainsi, le nombre d’élèves total officiel pour le Nunavut par école diffère du nombre total par sexe.
*
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Les ministères de l’Éducation et de la Santé du Nunavut 
se sont joints à d’autres provinces et territoires canadiens 
pour créer la Trousse de la santé mentale positive de la 
maternelle à la 12e année (M-12) pour accompagner la 
ressource intitulée Le milieu scolaire comme terrain propice 
à la promotion de la santé mentale positive : Meilleures 
pratiques et perspectives (2010), laquelle renferme une série 
de lignes directrices pour la promotion de la santé mentale.

Gestion des ressources humaines (RH)

Les OSR jouent un rôle essentiel en veillant à ce que les 
postes à l’école soient dotés en personnel et contrôlés. Les 
OSR sont responsables de tous les aspects du processus 
de dotation en personnel de l’Association des enseignants 
du Nunavut, y compris l’embauche, les congés et les 
présences, la discipline ou la cessation d’emploi. Les OSR 
embauchent et retiennent les employés de remplacement.

Ces activités sont liées aux priorités ministérielles d’équité 
et de normalisation, au soutien du personnel scolaire et 
à la reddition de comptes en veillant à doter les postes à 
combler dans les écoles, à traiter les documents rapidement 
et avec exactitude, et à assurer la qualité de l’enseignement 
et de l’apprentissage dans les écoles du Nunavut.

Cette année, les OSR ont entamé le processus de 
normalisation des indicateurs de recrutement, un libellé 
similaire étant maintenant utilisé dans les offres d’emploi.

Veiller à ce que les postes dans les écoles soient pourvus 
de personnel est un facteur qui contribue à la mise en 
place d’un programme d’enseignement normalisé dans 
l’ensemble du territoire et à l’accès à une éducation de 
qualité pour tous les élèves, quelle que soit la collectivité 
dans laquelle ils vivent.

Un traitement rapide et précis de la documentation permet 
de s’assurer que les employés sont satisfaits et reçoivent 
leurs avantages, conformément à la priorité du ministère en 
matière de soutien au personnel.

Engagement et soutien aux 
administrations scolaires de district 
(ASD) et à la commission scolaire 
francophone du nunavut (CSFN) 
pour une aide avec le programme 
d’enseignement

Les OSR sont bien placées pour fournir conseils et 
assistance aux ASD et à la CSFN sur les questions  
relatives au programme d’enseignement et  

aux domaines de responsabilité des ASD de la CSFN. Alors 
que d’autres divisions au sein du ministère élaborent des 
politiques et des procédures qui ont une incidence sur les 
activités des ASD et de la CSFN, les OSR fournissent le 
soutien opportun et direct qui a le plus d’incidence sur les 
écoles.

Les OSR ont du personnel qui fournit une assistance 
aux ASD et à la CSFN comme suit : en les informant des 
changements de politique; en coordonnant les occasions 
de consulter le ministère; en leur fournissant conseils et 
soutien quant à la gestion des budgets et au respect des 
règlements; en soutenant les efforts de la collectivité pour 
augmenter la fréquentation scolaire; et en élaborant des 
politiques et des procédures locales.

Les activités précitées cadrent avec les priorités 
ministérielles en matière d’équité, de normalisation et de 
soutien au personnel scolaire. Ces priorités se réalisent par 
la collaboration avec des partenaires comme les ASD et la 
CSFN pour s’assurer que les responsabilités sont respectées, 
et en favorisant la participation communautaire accrue 
dans les écoles tout en veillant à ce que le programme 
d’enseignement reflète les besoins de chaque collectivité.
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L’examen des budgets des ASD et de la CSFN ainsi 
que les commentaires et le soutien y étant relatifs 
constituent des actions permanentes, de même que 
les communications régulières avec les ASD et la CSFN 
pour maintenir les relations, répondre aux besoins et 
fournir du soutien.

Tableau de financement de 
l’administration scolaire de district

Le tableau suivant donne un aperçu des montants de 
financement que le ministère de l’Éducation accorde aux 
administrations scolaires de district et à la Commission 
scolaire francophone du Nunavut.

Chaque localité du Nunavut possède une administration 
scolaire de district (ASD), un groupe élu qui se 
réunit régulièrement pour prendre des décisions sur 

les questions liées à l’éducation. Situé à  Iqaluit, la 
Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN), 
un organisme élu similaire, offre des services éducatifs 
à la communauté francophone. La CSFN administre 
l’école des Trois-Soleils qui accueille des élèves de la 
maternelle à la 12e année. Les cours de deuxième cycle 
du secondaire sont aussi offerts, et ce, en collaboration 
avec l’école secondaire Inuksuk d’Iqaluit.

En vertu de la Loi sur l’éducation, les ASD et la CSFN 
ont autorité sur de nombreux aspects de l’éduaction 
dans leur collectivité, notamment : le budget; des 
programmes – comme la langue d’instruction et les 
activités culturelles; le calendrier scolaire; l’embauche 
du personnel avec le directeur d’école; les innait 
inuksiutilirijiit (ainés certifiés dans les écoles); la 
politique d’inscription et d’assiduité; la politique 
Inuuqatigiitsiarniq (environnement scolaire positif); et la 
politique de fermeture en cas de tempête.

financement des aSd et de la cSfn par le ministère de l’éducation en 2015-2016

financement 
total

financement 
de BaSe

financement innait 
inukSiutiliRijiit 

financement 
innuqatigiitSiaRniq

autRe 
financement

Région du 
kitikmeot 2 537 141 $ 1 748 400 $ 294 201 $ 157 040 $ 337 500 $

camBRidge Bay 521 393 $ 319 815 $ 62 466 $ 33 112 $ 106 000 $

gjoa haven 556 424 $ 399 262 $ 63 543 $ 33 619 $ 60 000 $

kugaaRuk 443 797 $ 338 107 $ 50 978 $ 27 712 $ 27 000 $

kugluktuk 580 094 $ 372 807 $ 68 390 $ 35 897 $ 103 000 $

taloyoak 435 433 $ 318 409 $ 48 824 $ 26 700 $ 41 500 $

Région du 
kivalliq 3 635 316 $ 2 594 860 $ 481 331 $ 252 501 $ 306 624 $

aRviat 870 992 $ 607 681 $ 122 599 $ 61 378 $ 79 334 $

BakeR lake 703 790 $ 485 927 $ 86 519 $ 44 419 $ 86 925 $

cheSteRfield inlet 211 694 $ 145 425 $ 18 040 $ 12 229 $ 36 000 $

coRal haRBouR 442 484 $ 321 432 $ 54 030 $ 29 147 $ 37 875 $
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financement 
total

financement 
de BaSe

financement innait 
inukSiutiliRijiit 

financement 
innuqatigiitSiaRniq

autRe 
financement

Rankin inlet 765 180 $ 541 008 $ 118 650 $ 59 522 $ 46 000 $

naujaat 444 432 $ 332 058 $ 59 953 $ 31 931 $ 20 490 $

Whale cove 196 744 $ 161 329 $ 21 540 $ 13 875 $  -

Région du 
qikiqtani 5 382 402 $ 4 089 226 $ 754 173 $ 407 003 $ 132 000 $

aPex 68 400 $ 54 491 $ 6 911 $ 6 998 $  -

aRctic Bay 328 748 $ 267 209 $ 39 311 $ 22 228 $  -

caPe doRSet 530 447 $ 330 659 $ 61 928 $ 32 860 $ 105 000 $

clyde RiveR 330 722 $ 264 433 $ 42 542 $ 23 747 $  -

gRiSe fioRd 133 470 $ 121 804 $ 5 385 $ 6 281 $  -

hall Beach 313 637 $ 252 362 $ 39 131 $ 22 144 $  -

igloolik 614 673 $ 477 665 $ 90 648 $ 46 360 $  -

iqaluit 1 158 996 $ 813 442 $ 214 144 $ 104 410 $ 27 000 $

kimmiRut 195 218 $ 157 296 $ 23 245 $ 14 677 $  -

PangniRtung 428 076 $ 321 943 $ 69 646 $ 36 487 $  -

Pond inlet 578 530 $ 456 299 $ 80 596 $ 41 635 $  -

qikiqtaRjuaq 174 751 $ 145 669 $ 17 232 $ 11 850 $  -

ReSolute Bay 146 929 $ 129 326 $ 9 424 $ 8 179 $  -

Sanikiluaq 379 805 $ 296 628 $ 54 030 $ 29 147 $  -

cSfn 278 654 $ 104 538 $ 14 360 $ 10 500 $ 149 256 $

cSfn 278 654 $ 104 538 $ 14 360 $ 10 500 $ 149 256 $
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Engagement communautaire et familial

Comme les OSR sont les divisions du ministère les 
plus directement impliquées dans les collectivités, 
elles ont un rôle essentiel à jouer dans la participation 
de la collectivité et de la famille et doivent informer 
le ministère des problèmes et préoccupations de la 
collectivité.

Travaillant principalement avec les ASD et la CSFN, 
les OSR peuvent aider à l’élaboration de politiques 
et d’activités qui amélioreront le programme 
d’enseignement et encourageront une plus grande 
participation de la famille et des parents dans les 
écoles. Ces mesures peuvent améliorer la fréquentation 
scolaire, un facteur clé de tout effort visant à rehausser 
le rendement scolaire des élèves.

Les OSR travaillent à mettre en œuvre et à  
encourager l’utilisation du contenu et des ressources  
sur l’engagement familial produits par le ministère.  
Des stratégies et des pratiques comme des conférences 
dirigées par des élèves sont utilisées pour encourager un 
engagement authentique, favoriser le partenariat avec 
les parents et soutenir le rendement scolaire.

Il existe un lien étroit entre le rendement scolaire et la 
priorité ministérielle de reddition de comptes. En effet, le 
rendement scolaire est une responsabilité partagée entre 
toutes les parties : les employés du ministère, les ASD et la 
CSFN, les parents et les collectivités. Favoriser des relations 
ouvertes et positives et des possibilités de collaboration a 
une incidence directe sur le rendement scolaire.

Les OSR continuent de collaborer avec les ASD et la 
CSFN pour s’assurer que les politiques sont approuvées et 
appliquées, de même que révisées pour confirmer que de 
nouvelles stratégies visant à impliquer les collectivités, les 
familles et les parents sont mises en œuvre.

Programmes de petits-déjeuners

Les programmes de petits-déjeuners sont des 
programmes alimentaires communautaires en place 
dans une ou deux écoles de chaque collectivité.  
Ces programmes sont bénéfiques pour les élèves, car 
ils leur procurent un petit-déjeuner nutritif avant qu’ils 
ne soient confrontés aux défis de la journée d’école.

Les programmes de petits-déjeuners à l’école 
continuent d’être bien accueillis. Ils sont plus efficaces 
quand la communauté dans son ensemble gère 
ces programmes, plutôt que les écoles seulement. 
Cela permet aux enseignants et aux élèves de se 
concentrer sur l’apprentissage, alors que le ministère 
de la Santé s’assure que les programmes offrent des 
repas suffisamment nutritifs.

Dans la plupart des cas, les programmes sont 
parrainés par la municipalité locale avec le soutien 
des initiatives Grandir ensemble ou Déjeuner 
pour apprendre et des programmes de santé 
communautaire financés par le gouvernement du 
Nunavut. Lorsque le financement est insuffisant, le 
personnel de l’école et les membres de la collectivité 
donnent de leur temps pour amasser des fonds et 
préparer le petit-déjeuner tous les jours.

Après l’incendie de l’école de Cape Dorset, le 
ministère de la Santé a fourni 8 000 $ de plus, et le 
ministère de l’Éducation a également contribué de 
façon importante, car la journée de classe modifiée a 
augmenté les besoins en petits-déjeuners des élèves.

Pour plus de renseignements sur l’assiduité et 
l’inscription, voir l’annexe 8, à la page 74.

diplômés en 2015-2016 selon l’ethnicité, le sexe et la région

PouRcentage nunavut kitikmeot kivalliq qikiqtani
total 252 37 106 109

inuitS 93% 234 34 101 99

non-inuitS 7% 18 3 5 10

filleS    57% 144 22 61 61

gaRçonS 43% 108 15 45 48
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Services curriculaires

2015-2016

Budget Réel

SeRviceS cuRRiculaiReS 8 824 000 $ 5 317 188 $

total 8 824 000 $ 5 317 188 $

Services curriculaires
La division des services curriculaires est responsable de l’élaboration, de 
l’adoption, de l’adaptation et de la mise en œuvre de l’ensemble des curriculums, 
des documents de fondements, des ressources pédagogiques et du matériel 
didactique destiné aux élèves des programmes d’études de la maternelle à la  
12e année du système scolaire public du Nunavut.

La division s’assure que tout le matériel utilisé dans les écoles du Nunavut reflète 
des pratiques exemplaires en matière d’éducation, l’Inuit qaujimajatuqangit (IQ) et 
les approches philosophiques du ministère.

De plus, la division travaille en étroite collaboration avec les autres divisions, 
y compris les bureaux des Opérations scolaires régionales et les écoles pour 
développer, piloter, promouvoir, évaluer et offrir des formations, et permettre 
la mise en place de programmes et de ressources qui constituent le programme 
d’enseignement du Nunavut.



34 Ministère de l’Éducation • Rapport annuel 2015-2016 • Services curriculaires

Développement du contenu du 
programme d’enseignement

Le développement du programme d’enseignement 
du Nunavut est l’une des principales responsabilités 
de la division. Cela comprend la conception, le 
développement, l’adoption et la révision du contenu du 
programme d’enseignement y compris le curriculum, 
sous la forme de programmes d’étude et de ressources 
pour les élèves, les enseignants et les directeurs 
d’école, ainsi que les documents nécessaires pour 
soutenir l’intégration dans le système scolaire.  
Le processus de développement de ce contenu se conclut 
par l’approbation finale du ministère et la publication 
annuelle de Programmes d’études et ressources 
pédagogiques approuvés pour le Nunavut (Nunavut 
Approved Curriculum and Teaching Resources) ainsi que 
l’élaboration de documents d’accompagnement comme 
les manuels opérationnels pour le personnel scolaire.

la teRminologie du PRogRamme d’enSeignement inclut leS 
teRmeS SuivantS :
• Curriculum : ce terme désigne de façon générale les compétences, les attitudes 

et les valeurs que les élèves sont censés apprendre, ainsi que le rendement 
attendu. Le curriculum est conçu de manière à aider les élèves à atteindre leur 
plein potentiel et à façonner un avenir positif pour eux-mêmes, leur famille et 
leur collectivité. Les définitions suivantes relèvent du curriculum :
• Champs d’apprentissage : il s’agit de regroupements de programmes d’étude qui sont 

interreliés ou qui se prêtent à un enseignement interdisciplinaire. L’objectif est d’organiser 
les programmes d’études et l’enseignement pour que les élèves comprennent les liens 
existant entre divers apprentissages et stratégies afin qu’ils les utilisent efficacement 
dans de nouveaux contextes. Au Nunavut, il y a quatre champs d’apprentissage et chacun 
présente des concepts et des compétences-clés qui ne se limitent pas à une seule matière. 
Par exemple, le champ d’apprentissage Nunaviusitit comprend les études sociales, la 
géographie, les programmes axés sur le territoire et l’entrepreneuriat.

• Programmes d’étude : ils renvoient aux apprentissages prévus dans une matière et à un niveau 
donnés. Les programmes d’études établissent en général les résultats attendus et les étapes 
prévues d’enseignement et d’apprentissage qui aideront les élèves à atteindre ces résultats.

• Ressources : il s’agit du matériel utilisé par les éducateurs pour aider leurs élèves à 
atteindre les objectifs établis. Elles comprennent des unités à thèmes complètes, des 
guides pédagogiques et des ressources telles que des vidéos et des guides d’activités qui 
permettent d’approfondir certains concepts et techniques. Les ressources facilitent aussi 
l’apprentissage de la langue et sont culturellement et linguistiquement adaptées aux 
élèves du Nunavut.
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Nunavusiutit
est un regroupement de programmes 
d’études intégrés qui met l’accent  
sur le patrimoine, la culture, 
 l’histoire, la géographie, les sciences  
de l’environnement, l’éducation 
civique, l’économie, l’actualité  
et les nouvelles internationales.  
Les élèves apprennent à connaitre le 
Nunavut et ses liens essentiels avec les 
questions nationales, circumpolaires et 
mondiales. Des éducateurs, des ainés 
et des spécialistes communautaires 
spécialistes à la prestation de ce 
programme.

Iqqaqqaukkaringniq
est un regroupement de programmes 
d’études intégrés qui met l’accent  
sur les manières de décrire et 
d’améliorer notre monde.  
Des concepts mathématiques, de 
réflexion analytique et critique, de 
recherche de solutions, d’innovation, 
de technologie et d’arts appliqués 
seront explorés. Des éducateurs, 
des ainés et des spécialistes 
communautaires participent à la 
prestation de ce programme.

Uqausiliriniq
est un regroupement de 
programmes d’études intégrés qui 
met l’accent sur les relations dans la 
communication et le développement 
de la langue, l’expression créative et 
artistique, la réflexion et la pensée 
critique. Des éducateurs, des ainés, des 
artistes et des spécialistes de la langue 
participent à la prestation de  
ce programme.

Aulajaaqtut
est un regroupement de 

programmes d’études intégrés qui met 
l’accent sur le bienêtre, la sécurité  
et la place de l’individu dans la 
société. Bienêtre physique, social, 
psychologique culturel; établissement 
d’objectifs : bénévolat; la sécurité 
et les techniques de survie font 
partie du contenu du programme 
d’études. Des éducateurs, des ainés 
et des spécialistes communautaires 
participent à la prestation de ce 
programme.

Champs 
d’apprentissage 

basés sur  
les principes  

IQ
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La division des services curriculaires contribue au 
rendement des élèves en fournissant aux enseignants 
des ressources et du matériel didactique standard ou 
territoriaux. Cela garantit un langage accessible et 
pertinent ainsi qu’un curriculum riche sur le plan culturel 
et attrayant pour les apprenants. Une approche standard 
de l’élaboration du curriculum et des processus d’examen 
rigoureux facilite l’acquisition des compétences, des 
connaissances et des attitudes menant à l’obtention 
du diplôme d’études secondaires, permettant ainsi 
une transition réussie vers des possibilités d’études 
postsecondaires et le marché du travail.

En 2015-2016, un document d’orientation présentant 
des options et des recommandations concernant un 
programme d’enseignement actualisé de la maternelle 
à la 9e année devait être soumis au sous-ministre. 
Cinquante à soixante pour cent de ses postes étant 
alors vacants, la division n’a pas disposé des ressources 
suffisantes pour accomplir cette tâche, mais a pu réaliser 
certains travaux connexes. Le temps d’enseignement a 
été l’objet d’une attention plus particulière et le sous-
ministre adjoint a reçu des commentaires critiques ainsi 
que des exemples de calendriers qui variaient selon les 
modèles de langue d’instruction dans les écoles.

Au cours de l’année financière, la division a également 
planifié et achevé un rapport d’étape décrivant chaque 
champs d’apprentissage, programmes d’études et 
curriculums; ainsi que les ressources de soutien approuvées 
en fonction du niveau et du programme d’études.

Vers des curriculums « fait au Nunavut »

De nombreux efforts ont été consacrés à la création de 
curriculums « fait au Nunavut ». Le ministère manque 
de personnel pour réaliser ce travail pour chaque 
matière du programme d’enseignement. Aussi, il 
s’avère nécessaire, pour certaines matières, d’adopter le 
curriculum d’une province ou d’un territoire partenaires, 
puis de développer un contenu ou des stratégies locals à 
utiliser dans ce curriculum. Les curriculums du Nunavut 
s’inspirent de plusieurs sources :

• l’Alberta, les Territoires du Nord-Ouest (T. N.-O.) et 
d’autres provinces;

• ils sont développés au Nunavut soit localement au 
niveau scolaire soit par le ministère pour l’ensemble du 
territoire sur la base de la Stratégie de développement et 
de mise en œuvre du curriculum de la maternelle à la  
12e année 2004-2008;

• le cadre du Protocole de l’Ouest et du Nord canadien 
(PONC) (un cadre commun et des objectifs établis avec 
les quatre provinces de l’Ouest et les trois territoires).

adoPteR et adaPteR le 
cuRRiculum de PRovinceS ou 
de teRRitoiReS PaRtenaiReS 
PRéSente deS avantageS 
conSidéRaBleS, à SavoiR :
• des résultats d’apprentissage clairs qui 

reflètent les attentes à l’échelle nationale;

• des ressources bien développées pour 
l’enseignement qui soutiennent mieux 
les enseignants et les élèves;

• des stratégies d’évaluation communes qui 
favorisent la responsabilisation et aident 
à prendre des décisions éclairées quant à 
l’efficacité des programmes d’études.

 
L’adoption et l’adaptation du curriculum et des ressources 
de mathématiques, de sciences et d’anglais des T. N.-O. 
et de l’Alberta, nos provinces et territoires partenaires, 
nous procureront des curriculums standards actualisés qui 
assureront des expériences d’apprentissage cohérentes 
et pertinentes pour tous les élèves du Nunavut.
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le cuRRiculum de 
mathématiqueS  
adoPté inclut :
• le programme d’études de 

mathématiques de la maternelle à la  
6e année des T. N.-O. et de l’Alberta;

• le programme d’études de mathématiques 
de la 7e à la 9e année de l’Alberta;

• l’utilisation continue du programme 
d’études de mathématiques de la 10e à 
la 12e année de l’Alberta.

le cuRRiculum de ScienceS 
adoPté inclut :
• le programme d’études de sciences  

de la maternelle à la 6e année des  
T. N.-O. (2004);

• le programme d’études de sciences 
de la 7e à la 9e année de l’Alberta 
(2014) (spécialement adapté pour le 
Nunavut);

• le programme d’études de sciences 
de la 10e à la 12e année de l’Alberta 
(Science 10, 20 et 30; Biologie, Chimie, 
Physique 20 et 30);

• les cours Science 14 (2014) et  
Science 24 (2014) pour l’Alberta (10e et 
11e années).

 

le nunavut a auSSi adoPté 
le cuRRiculum d’anglaiS de 
la mateRnelle à la 9e année 
deS t. n.-o. ce cuRRiculum 
fouRnit :
• des résultats d’apprentissage clairs 

qui reflètent les attentes à l’échelle 
nationale;

• des ressources bien développées pour 
l’enseignement et l’évaluation des 
curriculums qui soutiennent mieux les 
enseignants et les élèves;

• des stratégies d’évaluation communes, 
des grilles d’évaluation du rendement et 
des résultats d’apprentissage clairs. Ces 
mêmes références de niveau scolaire se 
refléteront dans le nouveau curriculum 
d’inuktut de la maternelle à la 6e année.

L’adoption du curriculum des provinces et des territoires 
partenaires permet à notre ministère de continuer 
à développer des ressources complémentaires au 
Nunavut. Ces ressources aident les élèves du Nunavut 
à développer leur capacité de réflexion critique, des 
compétences technologiques ainsi que les compétences 
littéraires et de recherche dont ils ont besoin en tant 
qu’apprenants du 21e siècle. Cela procure également 
aux enseignants du Nunavut les outils dont ils ont 
besoin pour aider leurs élèves à atteindre leurs objectifs 
scolaires, progresser dans le système scolaire et réussir 
longtemps après leurs études.

Le ministère a investi près d’un million de dollars pour 
mettre à jour les ressources scolaires en achetant des 
manuels de mathématiques et de science, du matériel 
d’intervention, des ressources sur les programmes 
de littératie et des systèmes d’évaluation pour toutes 
les écoles. Les écoles se voient offrir une formation 
sur de nouvelles ressources ou de nouveaux cours, 
des manuels destinés aux enseignants ainsi que des 
ressources imprimées et multimédias.
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Le modèle de progrès continu

Les recherches démontrent que ni la promotion sociale 
(voir ci-dessous) ni le redoublement (refaire une année 
dans le même niveau scolaire) ne sont des options 
efficaces. Nous utilisons par conséquent le modèle 
de progrès continu pour offrir aux élèves du Nunavut 
un environnement d’apprentissage où ils peuvent 
apprendre et réussir à leur rythme tout en établissant 
des relations avec leurs pairs. Le ministère n’appuie pas 
la promotion sociale ni le redoublement injustifié.  
Sans une planification et un enseignement minutieux, 
aucune de ces deux approches ne permet à l’élève 
de réussir ou d’atteindre les résultats escomptés du 
curriculum ou du niveau scolaire concernés. Le progrès 
continu est très différent de la promotion sociale 
en ce qu’il reconnait chez tous les élèves la capacité 
d’apprendre et qu’à tout moment, ces derniers peuvent 
avoir besoin d’aide pour atteindre le niveau espéré.

comPaRaiSon entRe PRogRèS continu et PRomotion Sociale
Le progrès continu permet aux élèves 
de préserver leur bienêtre social et 
psychologique en poursuivant leur parcours 
scolaire avec leur groupe de pairs et en 
travaillant à un rythme qui correspond à leurs 
besoins d’apprentissage individuels d’année 
en année.

La promotion sociale est l’avancement des 
élèves d’un niveau à l’autre avec leurs pairs 
même s’ils n’ont pas satisfait aux exigences 
scolaires. Le Nunavut n’appuie pas cette 
pratique.

Au Nunavut, la pratique du progrès continu implique 
l’évaluation et la consignation minutieuses de ce que les 
élèves ont appris afin que chaque enseignant, à son tour, 
sache par où commencer ou poursuivre l’instruction.  
Le Nunavut appuie le progrès continu grâce à des pratiques 
fondées sur des données probantes adoptées par les 
éducateurs et le personnel du ministère qui :

• utilisent des stratégies adaptées à l’âge et à 
l’enseignement pour favoriser le progrès des élèves;

• mettent l’accent sur des programmes de développement 
précoce tels que les programmes préscolaires pour 
améliorer les compétences linguistiques et sociales et les 
programmes de lecture précoce;

• surveillent les progrès en utilisant l’évaluation 
formative pour la modification continue des initiatives 
d’enseignement;

• font appel à des équipes de soutien à l’élève pour 
dépister et évaluer les problèmes d’apprentissage ou 
de comportement spécifiques;

• s’assurent que les élèves qui ont besoin d’aide 
supplémentaire en bénéficient grâce à la planification 
par l’équipe-école.

Les élèves apprennent de nouvelles matières à 
mesure qu’ils sont prêts, quel que soit leur âge, et les 
enseignants les aident à progresser aussi loin qu’ils 
le peuvent. Leur apprentissage est consigné dans 
des dossiers. Au début de chaque année scolaire, les 
élèves devraient être en mesure de reprendre là où 
ils en étaient à la fin de l’année précédente. À la fin 
de l’année scolaire, les élèves devraient faire l’objet 
d’une évaluation minutieuse qui déterminerait où ils se 
trouvent dans leur parcours d’apprentissage afin que 
l’enseignant suivant connaisse à la fois leurs forces et 
les points à améliorer.

L’article 15 de la Loi sur l’éducation stipule que l’équipe-
école est responsable de la promotion des élèves. 
L’équipe scolaire est composée de la direction d’école, 
de l’enseignant de soutien, de l’ilinniarvimmi inuusiliriji 
(conseiller communautaire scolaire), des enseignants 
de classe et des parents d’élèves.

Le rendement scolaire  

est une responsabilité 

partagée entre toutes les 

parties : les employés du 

ministère, les ASD, les 

parents et les collectivités.
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Examens ministériels / exigences 
d’admission à l’université et au collège

Au Nunavut, pour obtenir leur diplôme d’études 
secondaires, les élèves doivent avoir accumulé un 
minimum de 15 crédits en 12e année et avoir suivi les cours 
d’anglais 30-1 ou 30-2. De nombreux élèves, en particulier 
ceux qui ont l’intention de poursuivre des programmes 
universitaires et collégiaux, choisissent de suivre d’autres 
cours dont bon nombre comportent des « examens 
ministériels ».

Après sa séparation d’avec les Territoires du Nord-Ouest, 
le Nunavut a signé sa propre entente avec le ministère 
de l’Éducation de l’Alberta pour poursuivre le même 
processus. Les élèves du Nunavut qui suivent les cours de 
préparation aux examens ministériels de l’Alberta peuvent 
poser leur candidature d’admission auprès des collèges et 
universités du Canada avec la même reconnaissance de 
réussite que n’importe quel élève de l’Alberta.  
Le Nunavut a également élaboré ses propres cours qui ont 
été approuvés et répondent aux exigences d’admission 
des programmes universitaires et collégiaux, et qui ont été 
examinés et approuvés par les universités et les collèges : 
Inuktitut (10e, 11e et 12e année), Aulajaaqtut (10e, 11e  
et 12e année), Physique appliquée du Nunavut (11e et  
12e année – entrée au collège ou dans une école des 
métiers), Entrepreneuriat (11e et 12e année – entrée au 
collège). Chacun de ces cours comprend des projets 
d’évaluation plutôt que des examens diplômants. Les cours 
Études sociales 30-1 et 30-2 comportent une évaluation de 
projet du Nunavut qui remplace l’examen diplômant.

Les examens du ministère de l’Alberta sont notés deux 
fois par an; les enseignants se rencontrent alors pour 
participer à un processus de notation structuré et validé 

statistiquement. Les enseignants du Nunavut ont 
participé à la notation des examens ministériels.

Au cours de l’année scolaire 2015-2016, l’Alberta a fait 
passer la pondération de l’examen ministériel de 50 à 
30 %. Par conséquent, la note fournie par l’enseignant 
compte dorénavant davantage dans la note finale.  
Le Nunavut a adopté le même changement.

Conditions d’obtention du diplôme

Les exigences d’obtention du diplôme du Nunavut 
suivent de près celles de l’Alberta et d’autres provinces 
et territoires du Canada. Les élèves doivent avoir obtenu 
100 crédits du parcours d’études secondaires. Les cours 
peuvent octroyer un, trois, quatre ou cinq crédits selon le 
nombre total d’heures de cours. Chaque crédit équivaut à 
au moins 25 heures d’enseignement. Il convient de noter 
que la plupart de nos élèves ont plus que le minimum de 
100 crédits requis au moment de l’obtention du diplôme 
d’études secondaires.

Les cours choisis et les crédits obtenus par les élèves du 
secondaire déterminent les options qui s’offrent à eux 
après l’obtention de leur diplôme, et ils ont une influence 
sur leur capacité de répondre aux exigences d’admission 
des collèges et des universités. Il est conseillé aux élèves 
d’examiner attentivement leur plan de programme de 
planification de carrière (PPC) dès la 9e année et de le 
revoir au moins une fois par an avec les enseignants ou 
les conseillers et les parents pour s’assurer que leur choix 
de carrière sera réalisable au moment de l’obtention du 
diplôme. Le PPC est obligatoire en 9e année et intégré à 
Aulajaaqtut (10e, 11e, 12e années), dont les cours de 10e et 
11e années sont obligatoires pour l’obtention du diplôme 
d’études secondaires.
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couRS RequiS PouR SatiSfaiRe aux exigenceS d’oBtention du diPlôme  
d’étudeS SecondaiReS

 15 crédits en anglais (ou en français) – de la 10e à la 12e année
 10 crédits en Aulajaaqtut (santé, bienêtre et leadeurship) – de la 10e à la 12e année
 5 crédits en éducation physique 
 3 crédits en éducation artistique
 10 crédits en études sociales – 10e et 11e années
 10 crédits en mathématiques – 10e et 11e années
 10 crédits en sciences – 10e et 11e années
 5 crédits en études professionnelles et technologiques 
 10 crédits de cours optionnels – 12e année
 22 crédits non spécifiques 

Total des crédits requis : 100 (78 déterminés + 22 non spécifiques) 

couRS de langue, de mathématiqueS, de ScienceS et d’étudeS SocialeS de  
12e année au nunavut :
Code Titre du cours

ELA3104 Anglais 30-2 (examen diplômant)
ELA3105 Anglais 30-1 (examen diplômant)
FRA3301 Français 30-1 (examen diplômant)
FRA33014 Français 30-2 (examen diplômant)
ILA3000 Inuktitut 12 (Nunavut)
INL3000 Inuinnaqtun 12 (Nunavut)
MAT3791 Mathématiques précalcul 30-1 (examen diplômant)
MAT3792 Fondements des mathématiques 30-2 (examen diplômant)
MAT3793 Mathématiques pour apprentis et travailleurs 30-3
MAT3211 Mathématiques calcul 31 (examen diplômant)
SCN3230 Biologie 30 (examen diplômant)
SCN3265 Physique appliquée 12 (évaluation du projet)
SCN3270 Science 30 (examen diplômant)
SCN3796 Chimie 30 (examen diplômant)
SCN3001 Physique 30 (examen diplômant)
SCN3797 Science expérientielle 12 (T. N.-O.)
NSS3001 Études sociales 30-1 (évaluation du projet – Nuvanut)
NSS3002 Études sociales 30-2 (évaluation du projet – Nunavut)
ESB3410 Entrepreneuriat 12 (Plan/projet de développement d’entreprise  
 et évaluation – Nunavut)

Le ministère distribue chaque année à toutes les écoles secondaires et intermédiaires un Manuel 
à l’intention des administrateurs des écoles secondaires qui présente des directives écrites sur la 
sélection des cours.

434 élèveS ont RéuSSi leS examenS diPlômantS de l’alBeRta en 2015-2016.
la note moyenne deS élèveS ayant RéuSSi leS examenS était de 61 %.
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Curriculum d’inuktut

Le ministère a travaillé sur un certain nombre 
d’initiatives liées à l’inuktut uqausiit (langue inuite). 
Ce travail a été mené par un groupe consultatif 
d’éducateurs parlant l’inuktut et possédant une vaste 
expérience et des connaissances en enseignement et  
en apprentissage.

Un projet de curriculum et un document sur les résultats 
d’apprentissage pour les classes de la maternelle à la  
6e année ont également été complétés. Ces documents 
ont été revus et traduits.

Le curriculum d’inuktut pour les classes de la maternelle 
à la 6e année est en cours de préparation. Il est prévu 
d’examiner et de réviser le curriculum d’inuktitut de la 
7e à la 9e année après la révision et la mise en œuvre 
du curriculum de la maternelle à la 6e année. Les deux 
curriculums incluront les résultats d’apprentissages 
des niveaux scolaires et des exemples illustratifs pour 
assurer la cohérence dans tout le territoire et fournir aux 
parents, aux élèves et aux enseignants des informations 
précises sur les progrès individuels des élèves en lecture 
et en écriture.

Ce projet de document a été partagé avec les enseignants 
de l’inuktut dans le cadre d’une formation au cours 
de l’année scolaire 2015-2016, et leurs commentaires 
critiques seront inclus dans la version finale du curriculum 
d’inuktut de la maternelle à la 6e année.

Curriculum sur les pensionnats indiens

Le régime des pensionnats indiens a eu, et continue 
d’avoir, un énorme impact sur le Nord. Ces écoles  
ont souvent participé à l’initiative visant à rompre  
et à remplacer la culture et la langue des enfants qui 
les fréquentaient.

Le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest, en 
partenariat avec la Fondation autochtone de l’espoir, 
ont mis sur pied une unité d’études sociales de  
10e année appelée Le régime des pensionnats au Canada : 
comprendre le passé – favoriser la réconciliation – bâtir 
l’espoir en l’avenir.

Le module a été offert dans nos écoles pendant les  
trois dernières années scolaires. Les commentaires  
des enseignants ont abouti à l’élaboration d’une version 
mise à jour, qui sert maintenant de cours obligatoire en 
10e année.

En janvier 2016, le Nunavut a été invité à participer à 
une table ronde sur l’éducation organisée par le Centre 
national pour la vérité et la réconciliation. Le Nunavut 
et les Territoires du Nord-Ouest sont des chefs de file 
dans l’élaboration du curriculum sur les pensionnats 
indiens pour la vérité et la réconciliation, et nous 
continuons d’explorer des moyens de sensibiliser 
notre personnel et nos élèves aux recommandations 
du rapport final de la Commission de vérité et 
réconciliation du Canada.
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Le personnel du ministère a également participé à 
une séance de formation sur les pensionnats indiens à 
Yellowknife en février 2016. Depuis 2014, le ministère  
a offert cette formation à son personnel et aux  
autres ministères du gouvernement du Nunavut.  
Les séances d’orientation pour les nouveaux enseignants 
comprennent également une formation à cet égard.

Présentation et soutien du curriculum et 
des ressources

Une fois qu’un curriculum ou qu’une ressource, 
nouveaux ou révisés, sont approuvés pour une 
matière donnée, un plan visant à introduire ce 
matériel dans le programme d’enseignement est 
élaboré. Ces plans soutiennent l’élaboration d’un 
programme d’enseignement et de services cohérents 
pour tout le Nunavut et aident le personnel scolaire 
qui devra comprendre, mettre en œuvre et utiliser le 
nouveau matériel.

Un objectif de cette division en 2015-2016 était 
que toute modification apportée au programme 
d’enseignement soit accompagnée d’une stratégie 
décrivant comment communiquer ces modifications au 
public et aux employés, ainsi qu’un plan de formation, le 
cas échéant, qui pourrait inclure l’éducation à distance, 
la formation en milieu de travail et l’utilisation de 
journées de formation. Les modifications réelles au 
programme d’enseignement comprennent :

• l’adoption du programme d’étude d’éducation 
artistique de la Saskatchewan – de la maternelle  
à la 9e année;

• la présentation d’un programme d’étude sur le 
tourisme durable, élaboré conjointement avec le 
Manitoba et le Nunavut – de la 10e à la 12e année;

• l’élaboration d’une unité sur les élections de la 
Nunavut Tunngavik Inc. (NTI) pour la 9e année, 
coélaborée avec la NTI et le coordonnateur du 
curriculum Nunavusiutit.

Demande de modification du 
programme d’enseignement de la part 
de tiers

Le ministère se voit souvent demander de soutenir,  
de collaborer et de revoir du matériel, des ressources 
ou des programmes afin de les intégrer dans les écoles 
à titre de curriculum et de ressources approuvés pour le 
Nunavut. Ces demandes sont généralement soumises à 

l’examen de la division des services curriculaires.

Une révision continue des curriculums et des ressources 
existants confirme que les élèves reçoivent du matériel 
pertinent qui soutient leur apprentissage. S’engager 
avec des partenaires tiers reconnus favorise le 
développement d’un programme d’enseignement qui à 
la fois est sensible aux besoins des intervenants clés en 
éducation et assure la pertinence de l’apprentissage des 
élèves. La mise à jour du programme d’enseignement et 
la collaboration avec les organismes partenaires offrent 
des possibilités de collaboration et permettent au 
ministère de se prévaloir de conseils d’experts dont il ne 
bénéficierait pas autrement.

Avant mars 2016, cette division devait élaborer un 
processus de réception et de réponse aux demandes de 
modification du programme d’enseignement présentées 
par des tiers, comprenant notamment un processus de 
demande, des délais et des pratiques d’intervention et 
un plan de communication avec les intervenants clés.  
Un processus a été développé, mais reste à formaliser 
sous la forme de directives.

Parmi les demandes provenant de tiers, on 
trouve :

• Technologie SIG (système 
d’information géographique) au 
Nunavut;

• Non aux boissons gazeuses;

• Programme Bouclier Autochtone 
(versions pour 5e/6e et 7e/8e années);

• Formation en exploitation de la faune 
et de la flore.

Le formulaire de demande de la part de tiers est disponible 
sur le site internet du ministère et dans le Manuel à 
l’intention des administrateurs des écoles secondaires.

Patrimoine, langue et culture

Les conseillers en matière de culture et patrimoine et les 
coordonnateurs de curriculums du ministère collaborent 
avec le Comité consultatif des ainés à la saisie des 
notions essentielles de l’éducation inuite d’autrefois  
et sa pertinence pour l’apprentissage au 21e siècle.  
Le personnel du programme organise des réunions avec 
le Comité consultatif des ainés à l’échelle du territoire 
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afin d’établir une approche holistique et intégrée du 
développement de nouvelles ressources dans le cadre 
du curriculum de l’Inuit qaujimajatuqangit. Ainsi, la 
sagesse et les connaissances du passé des ainés sont 
saisies et enregistrées, et elles pourront encore soutenir 
l’apprentissage des élèves.

Ce travail développe une expertise dans les domaines 
du savoir inuit, et fait en sorte que les élèves du Nunavut 
renforcent leur sentiment d’appartenance et sont 
motivés à poursuivre leurs efforts pour bien apprendre et 
réussir. Il permet de créer un curriculum et des ressources 
culturellement et linguistiquement pertinents.

Au cours de l’année financière 2015-2016, la division 
devait veiller à ce que des faits probants touchant 
la culture, la langue et le patrimoine soient mis en 
évidence dans tous les curriculums et les ressources 
nouvellement présentés. De plus, les conseillers des 
ainés en matière de culture et de patrimoine devaient 
collaborer avec les coordonnateurs de curriculums. 
Au cours de l’année scolaire 2015-2016, deux réunions 
du Comité consultatif des ainés ont été organisées à 
Arviat auxquelles ont participé 28 ainés issus des trois 
régions. Le thème central de ces réunions était l’impact 
du colonialisme sur les générations précédentes 
et actuelles de Nunavummiuts. Les ainés se sont 
demandé comment les façons d’être traditionnelles et 
la recherche de l’harmonie sont pertinentes pour les 

parents et les jeunes d’aujourd’hui. Ils ont contribué  
aux décisions et à la planification des curriculums,  
en particulier dans le champ d’apprentissage 
Aulajaaqtut. Les ainés faisant partie du personnel  
ont été consultés au sujet des adaptations du curriculum 
de sciences de l’Alberta de la 7e à la 9e année, afin qu’il  
soit plus pertinent pour les élèves du Nunavut.  
Les coordonnateurs de curriculums ont également consulté 
les conseillers en matière de culture et patrimoine au 
sujet du programme d’étude de tourisme durable de 
la 10e à la 12e année, développé conjointement avec 
le Manitoba, l’Académie canadienne du voyage et du 
tourisme et le ministère de l’Éducation du Nunavut.

Fonds pour la mise en œuvre de la 
langue inuite

Le développement des ressources de littératie et 
d’évaluation en inuktut est en cours. En 2015-2016, le 
ministère a concentré ses énergies sur l’élaboration 
de ressources en inuktut à l’usage des élèves et des 
enseignants dans le but de faciliter la mise en œuvre 
de l’initiative en littératie équilibrée. Le ministère de 
la Culture et du Patrimoine y a contribué en octroyant 
des fonds supplémentaires de 980 000 $ pour 
l’élaboration de matériel d’enseignement, d’évaluation 
et de formation de qualité en inuktut, notamment des 
ressources de lecture guidée.
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Cette collaboration interministérielle a contribué 
positivement à l’apprentissage de l’inuktut et à l’atteinte de 
l’objectif du ministère de réduire la perte de la langue chez 
les élèves et les autres membres du système scolaire.

Projet de littératie équilibrée

En 2014, le ministère a annoncé un plan graduel à 
l’échelle du territoire pour améliorer les résultats en 
littératie de tous les élèves. Ce plan incluait la mise 
en œuvre d’une littératie équilibrée comme approche 
standard de littératie dans toutes les langues.

Le projet comprend également le développement 
de ressources en littératie équilibrée et de services 
de formation en cours d’emploi pour les coachs 
d’apprentissage qui aideront les enseignants à mettre 
en œuvre avec succès des stratégies de littératie 
équilibrée dans leurs classes.

Ce projet met l’accent sur les rudiments de la 
lecture et de l’écriture et assure que les élèves sont 
préparés à l’enseignement postsecondaire et au 
marché du travail. La littératie équilibrée complète 
le développement des ressources d’enseignement et 
d’apprentissage en inuktut. De plus, la transparence 
du rendement des élèves en littératie est accrue, et 
des mesures sont en place pour assurer que les élèves 
atteignent les objectifs visés.

En 2015-2016, cette division a fait en sorte que tous 
les coachs d’apprentissage et les coordonnateurs 
régionaux en littératie reçoivent au moins 50 heures 
de formation en littératie équilibrée. Les coachs 
d’apprentissage et les coordonnateurs régionaux en 
littératie ont complété leur formation par des modules 
de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, coenseignés 
par des enseignants du Nunavut.
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Service des ressources

2015-2016

Budget Réel

SeRvice deS ReSSouRceS 4 111 000 $ 3 101 475 $

total 4 111 000 $ 3 101 475 $

Service des ressources
La division du service des ressources est responsable de la conception, de la 
publication et de la diffusion de ressources pédagogiques pour les écoles du 
Nunavut, de la maternelle à la 12e année.

Cette division soutient le rendement scolaire par la conception et la distribution de 
documents accessibles, pertinents et culturellement riches qui suscitent l’intérêt 
des apprenants. La production de matériel d’apprentissage offert dans toutes les 
langues permet de garantir l’équité et la normalisation à toutes les écoles.
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Élaboration des ressources

La division du service des ressources conçoit des 
ressources pédagogiques pour les écoles du Nunavut 
dans toutes les langues officielles. Le personnel travaille 
en étroite collaboration avec des traducteurs, des 
graphistes, des développeurs de sites internet, des 
vidéastes et des éditeurs pour assurer la cohérence et la 
qualité dans l’ensemble des ressources du ministère.

Voici quelques-unes des ressources produites en  
2015-2016 :

• Raconte-moi une histoire (première bibliothèque 
de bébé) : dans le cadre de ce projet de littératie, 
995 sacs de livres rédigés dans toutes les langues 
officielles ont été distribués par le Programme 
canadien de nutrition prénatale (PCNP) dans toutes 
les collectivités du Nunavut. Les sacs comprenaient 
de l’information pour aider les travailleurs du PCNP à 
intégrer la littératie dans leur programmation, ainsi 
que de l’information pour les parents afin de soutenir 
la littératie familiale à la maison.

• Programme de lecture dirigée en inuktitut : 
on a achevé et expédié à toutes les écoles des 
manuels destinés à la maternelle et à la 1re année, 
accompagnés d’un aperçu du programme et des 
ressources supplémentaires pour les éducateurs. On a 
aussi conçu les manuels de 2e année qui seront prêts à 
imprimer en septembre 2016.

• Uqausiit Pinnguarutiit : cette application linguistique 
en inuktut enseigne aux enfants comment les formes 
et les sons des lettres et des syllabes s’unissent pour 
former des mots. Elle a été créée pour Android et 
iPad, et la version iPhone sera prête en mai 2016.
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Inventaire et entreposage

Un grand inventaire de ressources pédagogiques  
est géré dans l’entrepôt de la division à Iqaluit.  
Cet emplacement central permet à la division  
de faire un inventaire précis des ressources et de 
déterminer le matériel qui doit être réimprimé.  
Cela est particulièrement important étant donné le 
grand nombre de nouvelles ressources, en particulier 
celles servant à soutenir la littératie.

Une base de données d’inventaire permet de suivre les 
commandes faites par les écoles, de tenir l’inventaire 
à jour et de conserver l’information sur la distribution. 
En 2015-2016, la base de données d’inventaire a été 
mise à jour avec les nouveaux manuels des élèves et les 
nouvelles ressources pour les enseignants faisant partie 
du programme de lecture dirigée en inuktitut.

Livraison et distribution des ressources

La division du service des ressources assure la liaison 
avec les écoles et les Opérations scolaires régionales 
pour livrer les ressources pédagogiques produites par 
la division des services curriculaires. La division répond 
également aux demandes de ressources pédagogiques 
tout au long de l’année scolaire et les expédie aux 
écoles, au besoin.

Un examen des processus de distribution actuels a 
été achevé en 2015-2016 afin de réduire les délais de 
livraison aux écoles.

Numérisation et archivage 

La division du service des ressources numérise et archive 
les ressources pédagogiques historiques et culturelles 
qui se retrouvent dans de nombreux bureaux et écoles 
partout au Nunavut. Les ressources pédagogiques (en 
format papier, vidéo, audio, etc.) sont numérisées, 
transcrites, cataloguées et archivées pour les rendre 
accessibles par voie électronique aux spécialistes en 
curriculum et aux éducateurs.

En 2015-2016, la division du service des ressources a 
concentré ses efforts sur la numérisation des anciennes 
ressources pédagogiques du centre des médias d’Arviat, 
et ce travail se poursuivra en 2016-2017 pour les 
ressources pédagogiques de Rankin Inlet et de Pond Inlet.
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Bureau de l’éducation 
et des services  

en français

2015-2016

Budget Réel

BuReau de l’éducation et deS SeRviceS en fRançaiS 751 000 $ 401 508 $

total 751 000 $ 401 508 $

Bureau de l’éducation et des services  
en français
Le Bureau de l’éducation et des services en français (BESF) est engagé dans tous les 
services offerts par le ministère pour garantir l’égalité des services à la communauté 
francophone comme le prévoit la Charte canadienne des droits et libertés, laquelle 
reconnait le statut spécial des francophones en situation minoritaire.

Conformément aux obligations du ministère de l’Éducation en vertu de la Loi sur 
les langues officielles du Nunavut et de la Loi sur les langues officielles du Canada, 
le rôle du BESF est de soutenir chaque division du ministère dans la réalisation du 
mandat reçu du gouvernement du Nunavut (GN).

L’essentiel du rôle du BESF consiste à soutenir le programme d’éducation et les 
projets en français, ainsi que les programmes d’études de français langue première 
et additionnelle. Le BESF veille également à la qualité de la traduction, ainsi qu’à la 
promotion et à la distribution des ressources pédagogiques en français.

De plus, le BESF négocie et administre le financement provenant de Patrimoine 
canadien et travaille avec divers partenaires pour promouvoir l’instruction en 
français au Nunavut.
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Gestion de l’Accord Canada-Nunavut

Cet accord assure un financement supplémentaire pour 
offrir aux francophones en situation minoritaire de 
chaque province et territoire la possibilité de recevoir 
une instruction dans leur propre langue et de connaitre 
les expériences d’enrichissement culturel associées à 
cette communauté. Il procure également aux résidents 
la possibilité d’apprendre le français en tant que 
langue additionnelle et de bénéficier de programmes 
d’enrichissement culturel. Le financement de cet accord 
permet au ministère :

• d’acheter ou de produire des ressources de littératie 
pour l’éducation en français langue de la minorité;

• de respecter les autres priorités ministérielles 
pertinentes à l’instruction en français;

• d’offrir une formation supplémentaire aux enseignants.

L’Entente Canada-Nunavut permet également aux 
instances gouvernementales d’accorder un financement 
supplémentaire pour les francophones en situation 
minoritaire et du financement pour l’instruction du français 
langue additionnelle (FLA) là où il y a une demande.  
À l’heure actuelle, la demande provient principalement 
d’Iqaluit, mais grâce à cet accord, il est possible d’offrir 
d’autres occasions d’apprentissage du FLA au Nunavut.

Les rapports produits incluent une évaluation de 
l’efficacité et de la pertinence du plan d’action au mois 
de juin de chaque année, un rapport financier annuel, 
ainsi qu’un rapport anecdotique périodique tous les 
deux ans. Le plan d’action 2015-2016 a été ajusté au 
début de l’année après une évaluation des besoins 
en instruction en français; le rapport périodique a été 
présenté en décembre 2015 et le rapport financier, en 
février 2016. Les deux rapports ont été approuvés par 
Patrimoine canadien.

Services à la Commission scolaire 
francophone du Nunavut (CSFN)  
et à l’école des Trois-Soleils

Le Bureau de l’éducation et des services en français 
(BESF) est chargé de soutenir les priorités de toutes 
les autres divisions, incluant les programmes, les 
projets de littératie, les séances d’information et de 
formation pour les enseignants, le soutien à l’élève et 
l’intégration scolaire, la petite enfance, les évaluations, 
la traduction des ressources pour les classes, le système 
d’information scolaire et la correspondance avec la 
Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN).

Grâce au BESF, chaque projet publié par 
les divisions du ministère est disponible en 
français dans un délai raisonnable. Au cours 
de l’année scolaire, les séances en milieu 
de travail suivantes ont été données au 
personnel de l’école des Trois-Soleils :

• Système d’information scolaire (en 
septembre);

• Pensionnats indiens (en octobre);

• Pédagogie dans les écoles de langue 
française (mensuellement);

• Bulletins scolaires électroniques  
(en novembre).

Création ou mise à jour de la liste des 
programmes d’études approuvés en 
partenariat avec la CSFN et la division 
des services curriculaires

Reconnaissant que le ministre possède l’autorité ultime 
sur les programmes d’études, cette division assure que 
des recommandations sont faites pour trouver des 
programmes qui cadrent avec les programmes d’études 
approuvés par le Nunavut et qui reflètent mieux la réalité 
francophone. Des recommandations sont également 
émises sur quel programme d’études en français langue 
additionnelle devrait être utilisé.

On procède à une évaluation annuelle des programmes 
d’études pour faire en sorte que les programmes en français 
sélectionnés possèdent des normes de réussite équivalentes 
à celles de l’ensemble du Nunavut. Autant que possible, la 
liste des programmes d’études approuvés pour l’instruction 
du français en situation minoritaire respecte la liste établie 
par la division des services curriculaires. La liste a été mise 
à la disposition de la CSFN et publiée sur le site internet 
du GN avant le début de l’année scolaire pour permettre 
aux enseignants d’accéder à l’information. De plus, les 
programmes d’études approuvés ont été présentés au 
personnel enseignant avant le début de l’année scolaire.

Grâce au BESF, chaque projet publié par 
les divisions du ministère est disponible en 

français dans un délai raisonnable.
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Programme de français  
langue additionnelle (FLA)

Le BESF soutient les administrations scolaires de 
district qui offrent de l’instruction en langue française 
dans leurs écoles. En 2015-2016, le personnel du BESF 
a travaillé avec les Opérations scolaires de Qikiqtani 
et l’administration scolaire du district d’Iqaluit pour 
restructurer et évaluer le programme d’études de 
français langue additionnelle.

Une formation en milieu de travail a été offerte aux 
enseignants de français langue additionnelle, deux 
rencontres ont eu lieu pour fournir des renseignements 
sur les programmes d’études, les lignes directrices, 
les budgets et les ressources. Des évaluations des 
compétences linguistiques à l’oral effectuées au début 
et à la fin de la période d’enseignement ont démontré 
encore une fois que le programme de français intensif a 
permis à 85 % des élèves de communiquer en français à 
un niveau de base.

Communications en français

Le Bureau de l’éducation et des services en français 
(BESF) traduit et met à jour des documents comme les 
ressources pédagogiques, les publications éducatives, 
ainsi que les lettres officielles et la correspondance 
quotidienne entre le ministère de l’Éducation et le public 
(le plus souvent avec la CSFN, mais aussi avec d’autres 
organismes et parties prenantes francophones).

En 2015-2016, le BESF s’est assuré que toute la 
correspondance et tous les documents produits par le 
ministère ont été traduits ou révisés de façon à produire 
la version française en temps opportun.

Groupe de travail interministériel  
sur les services en français

La mission de ce groupe de travail est de mettre en œuvre 
des services en français, comme la directive sur les langues 
officielles pour les communications et les services.

Après la redéfinition de son mandat, le groupe  
de travail s’est réuni une fois en 2015-2016.  
En mars 2016, les membres ont été invités à élaborer  
un guide de rédaction pour la communication en 
français au Nunavut.

Sommaire des projets

Parmi les projets de 2015-2016, des activités ont été 
conçues dans le but de compenser la réduction du 
temps d’instruction en français langue additionnelle 
dans les écoles d’Iqaluit. Le programme de français 
après-école, les laboratoires de langue et les camps 
linguistiques ont été bien accueillis avec en moyenne 
plus de 50 élèves participant au camp d’été, et environ 
40 élèves dans le programme de français après-école. 
Ces activités ont démontré leur efficacité grâce à 
une augmentation perceptible du vocabulaire, de 
la confiance en soi et de la prise de risques dans les 
interactions entre les élèves.

Un autre projet est en cours, soit un module de  
25 heures de français langue additionnelle à l’intention 
des élèves du deuxième cycle du secondaire. Ce cours 
de français de base, qui se concentre sur l’acquisition 
précoce du langage oral, se poursuivra dans les années à 
venir si les ressources le permettent.
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Programmes du conseil des  
ministres de l’éducation (CMEC)

Explore 

Explore est un programme intensif d’immersion 
linguistique de cinq semaines offert au printemps ou en 
été. Le rôle du BESF est de promouvoir le programme, 
d’aider les élèves à remplir leur demande d’inscription, 
de fournir de l’information et des conseils aux élèves 
et à leur famille avant le début du programme, de se 
montrer disponible en cas de situations imprévues et de 
traiter les demandes de crédit et de remboursement.

Outre les sept bourses accordées au Nunavut, deux 
bourses additionnelles ont été accordées pour un total 
de neuf dossiers complétés.

Destination Clic

Destination Clic est une bourse d’enrichissement en 
français langue première remise sous forme d’un 
programme de trois semaines pour les élèves de  
8e et 9e années résidant à l’extérieur du Québec.  
Le programme offre aux élèves la possibilité d’améliorer 
leurs connaissances de la langue française et de renforcer 
leur identité culturelle en tant que francophones en 
passant du temps avec d’autres élèves qui sont dans la 
même situation ailleurs au Canada. C’est un moyen de 
compenser leur statut minoritaire et de leur offrir l’occasion 
de réaliser qu’ils font partie d’un plus grand ensemble.

Aucune demande n’a été reçue pour Destination Clic en 
dépit des efforts de promotion de l’école. Le petit bassin 
de candidats admissibles (cinq) est la principale raison 
de l’absence de bénéficiaires de cette bourse.

Odyssée

Odyssée est un programme de moniteurs de langue.  
Sous la supervision d’un enseignant, les élèves sont 
encouragés à améliorer leur connaissance de la langue 
française et des cultures francophones, et à utiliser le 
français sur une base quotidienne. Le BESF facilite 
l’embauche des trois moniteurs de langue et collabore  
à l’organisation et à la gestion financière des séances  
de formation.

Les moniteurs fournissent un soutien aux enseignants 
de FLA (dont bon nombre sont anglophones) dans 
l’enseignement des diverses composantes linguistiques 
(oral, conscience phonologique, prononciation, lecture 
et écriture) et aident les élèves à découvrir les cultures 
francophones.  De plus, dans l’école de français langue 
première, les moniteurs de langue offrent plusieurs 
activités qui permettent aux élèves de renforcer leur 
identité culturelle en tant que francophones, ce qui aide 
les enseignants dans leur responsabilité de créer des 
occasions où les élèves sont plongés dans leur culture.

Trois postes par année sont attribués au Nunavut.  
Trois moniteurs de français (travaillant dans quatre 
écoles d’Iqaluit) ont commencé l’année scolaire, mais  
un seul a entièrement effectué son mandat.

Élaboration de ressources pour 
l’enseignement du français en  
situation minoritaire

Le Conseil des ministres de l’Éducation du Canada, 
en partenariat avec les ministères provinciaux et 
territoriaux, met au point des ressources conçues 
pour répondre aux besoins recensés relativement à 
l’enseignement du français en situation minoritaire.

Depuis 2003, trois principales ressources ont été 
élaborées pour les écoles de langue française en situation 
minoritaire : la première porte sur la francisation; 
la deuxième, sur les stratégies d’enseignement de 
communication orale, d’écriture et de lecture; et la 
troisième, sur l’appropriation culturelle à l’école.  
Ces ressources, toujours jugées pertinentes, seront 
examinées et mises à jour pour répondre aux nouveaux 
besoins au cours des deux prochaines années.

L’objectif de chaque projet est de créer un outil qui sera 
utilisé en classe par les enseignants. Outre la participation 
financière du ministère, les employés du BESF collaborent 
à l’élaboration de ces ressources pour assurer que la réalité 
du Nord est bien représentée dans chaque projet.

Des consultations avec des parties prenantes  
(p. ex. : personnel enseignant des écoles francophones, 
éducateurs de la petite enfance, directeurs d’école ou 
parents) ont été menées en janvier 2016. Un sondage et 
des entrevues ont été réalisés au cours de ce processus.

Le résultat de ces consultations a fait l’objet d’un premier 
rapport de recommandations présenté en avril 2016 aux 
provinces et aux territoires qui offrent de l’enseignement 
du français en situation minoritaire. Le rapport final a 
été présenté en novembre 2016. Les membres du CMEC 
ont accepté de réunir les ressources de francisation et de 
communication orale en un seul groupe et d’en mettre à 
jour le contenu en se basant sur les recherches récentes.
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Soutien à l’élève

2015-2016

Budget Réel

Soutien à l’élève 2 327 000 $ 2 015 604 $

total 2 327 000 $ 2 015 604 $

Soutien à l’élève
Essentiellement, l’éducation est l’affaire des élèves. La division du soutien 
à l’élève vise à créer un système d’éducation au Nunavut où tous les élèves 
peuvent réaliser leur plein potentiel. Cet engagement se matérialise par 
l’énonciation d’une vision, l’établissement de politiques, la définition d’attentes 
communes quant aux rôles de toutes les parties prenantes, ainsi que la 
détermination et l’attribution des ressources nécessaires, notamment le 
financement et le personnel.

La division du soutien à l’élève met également au point des outils  
pédagogiques et offre des formations en milieu de travail pour apprendre à 
utiliser ces outils. Elle appuie également le personnel dans le perfectionnement  
et l’acquisition  de nouvelles connaissances et compétences sur une base continue.
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Mise en œuvre des recommandations de 
l’étude sur l’intégration scolaire

En 2015-2016, la division du soutien à l’élève a mené 
des consultations auprès de l’ensemble du ministère 
concernant le rapport Atteindre et enseigner à tous les 
élèves – un modèle pour guider la pratique de l’inclusion 
scolaire au Nunavut. L’étude comprenait l’élaboration 
d’un plan d’action, et l’achèvement d’une ébauche du 
Manuel et outils de la programmation visant la réussite 
scolaire (Programming for Student Achievement Manual 
and Toolkits).

Une analyse, complétée et soumise en vue de 
l’établissement d’une division du rendement scolaire, 
a été approuvée. La division a également présenté une 
demande de décision au Cabinet accompagnée de notes 
d’information, de déclarations et de lettres du ministre, 
et a entrepris les cinq tâches principales indiquées dans 
« Modèle d’inclusion proposé pour le Nunavut » dans 
Atteindre et enseigner à tous les élèves (disponible sur le 
site internet de l’Assemblée législative du Nunavut).

On a rédigé une ébauche du Manuel et outils de la 
programmation visant la réussite scolaire (Programming 
for Student Achievement Manual and Toolkits), ainsi 
que du Manuel de l’assistant de classe et du Manuel 
ilinniarvimmi inuusilirijiit.

Écoles sécuritaires

Dans le cadre de l’initiative du ministère, La sécurité 
dans les écoles, un partenariat avec le service de soutien 
à l’élève de l’Association des enseignants du Nunavut a 
été mis sur pied au sein du Comité de sécurité à l’école 
et de lutte contre la violence. Ce travail vise à soutenir 
le développement communautaire d’environnements 
de travail sécuritaires pour le personnel scolaire, et des 
espaces d’apprentissage sécuritaires pour les élèves.

En 2015-2016, la division du soutien à l’élève a examiné 
et recommandé des révisions au Guide d’intervention en 
cas d’urgence dans les écoles – manuel du personnel.  
De plus, des programmes de prévention de la violence 
ont été élaborés en partenariat avec le ministère de la 
Santé du Nunavut et la Croix-Rouge canadienne.

Deux jours de formation ÉduRespect ont été organisés 
dans les collectivités suivantes :
• Qikiqtani :

• Hall Beach, Igloolik, Kimmirut, Pangnirtung, 
Qikiqtarjuaq, Clyde River, Pond Inlet, Sanikiluaq, 
Kimmirut, Arctic Bay, Resolute Bay, Cape Dorset et 
deux jours dans chaque école d’Iqaluit.

• Kivalliq :
• Baker Lake, Coral Harbour, Arviat, Rankin Inlet 

(quatre jours), Whale Cove et Naujaat.
• Kitikmeot :

• Kugluktuk, Taloyoak, Gjoa Haven, Kugaruuk et 
Cambridge Bay.
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Collectivités sécuritaires :  
prévention du suicide

Le suicide touche tous les enfants et les familles 
du Nunavut, et cette division joue un rôle dans le 
soutien des collectivités du Nunavut dans leurs efforts 
continus pour réduire la prévalence du suicide sur notre 
territoire. L’apprentissage socioaffectif des enfants est 
intimement lié au développement sain, à la sécurité, à la 
réussite et à la qualité de vie.

En tant que membre du Comité de mise en œuvre de la 
prévention du suicide du Nunavut, la du soutien à l’élève 
aide à mettre sur pied des ressources pour la prévention, 
l’intervention et la postvention dans les écoles et les 
collectivités.

En 2015 et 2016, la division du soutien à l’élève a 
représenté le gouvernement du Nunavut lors de 
l’enquête sur le suicide et elle a contribué à la réponse 
du gouvernement du Nunavut aux recommandations 
du jury. Le personnel a également participé au 
développement des ressources de formation vidéo 
pour aider les employés de première ligne à utiliser le 
protocole de partage d’information interorganismes.

Santé globale à l’école

Parce que le rendement scolaire est intimement lié au 
bienêtre des élèves, la divison du soutien à l’élève s’est 
engagé à faire en sorte que les écoles du Nunavut soient 
des espaces sécuritaires et accueillants. La santé globale à 
l’école est une approche qui aide à atteindre cet objectif.

Le concept de santé globale à l’école aborde la question 
de la santé de manière structurée, intégrée et holistique 
afin de soutenir une meilleure réussite scolaire et un 
mieux-être accru chez les élèves. Des questions comme 
l’activité physique, une bonne santé mentale et la 

prévention des blessures sont traitées dans le cadre du 
modèle de santé globale à l’école.

En 2015-2016, un plan d’action a été élaboré pour 
orienter les travaux du groupe de travail Santé/
Éducation. Un coprésident a été nommé au sein du 
groupe de travail interministériel et après consultation 
dans l’ensemble du territoire, la version finale du  
Manuel ilinniarvimmi inuusilirijiit a été approuvée.

Gérer et coordonner l’adhésion du 
Nunavut au Consortium conjoint pour 
les écoles en santé

Pour d’autres activités liées à la santé en milieu scolaire, 
la division a administré et coordonné l’adhésion du 
Nunavut au Consortium conjoint pour les écoles en 
santé. En 2015-2016, la division du soutien à l’élève a 
assisté à toutes les réunions mensuelles ainsi qu’aux 
forums en ligne; ils ont siégé au Comité des indicateurs 
de base et au Comité sur la santé mentale positive en 
milieu scolaire, et ont présenté un rapport annuel.

Soutenir l’apprentissage et le 
développement socioaffectif des élèves

Cette année, un plan d’action a été élaboré pour orienter 
les travaux du groupe de travail Santé/Éducation en 
2016-2017. Des consultations à l’échelle du territoire ont 
été menées et la version finale du Manuel ilinniarvimmi 
inuusilirijiit a été achevée en mars 2016.
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Perfectionnement du  
personnel de soutien à l’élève

L’élaboration d’un programme de certificat d’assistant 
de classe a constitué une priorité. Cet objectif consistait 
à présenter un aperçu du programme et à en décrire les 
résultats, ainsi qu’à finaliser l’entente de contribution 
connexe pour l’accréditation avec le Collège de 
l’Arctique du Nunavut (CAN). Les cours 1 à 4 ont été 
dispensés à la première cohorte d’assistants de classe.

Formation des enseignants de soutien

Le personnel a collaboré avec les Opérations scolaires 
régionales à l’élaboration d’un programme de formation 
d’enseignants de soutien à l’échelle du territoire. Sur la 
base des recommandations du vérificateur général et de 
l’étude sur l’intégration scolaire, la priorité a été donnée 
à la formation en enseignement différencié dispensée 
aux enseignants de soutien dans chaque région au cours 
de l’année.

Formation du personnel  
de soutien à l’élève

En 2015-2016, il y a eu une forte activité dans le 
domaine de la formation du personnel de soutien à 
l’élève, notamment :

• Collaboration avec le Collège de l’Arctique du Nunavut 
à l’élaboration d’un cadre de travail pour la révision du 
programme de formation des assistants de classe;

• Dans le cadre du programme d’accréditation des 
nouveaux assistants de classe, dispensation d’un à 
quatre cours à la première cohorte de 30 candidats;

• Organisation d’une semaine de perfectionnement 
professionnel didactique en ligne pour 165 assistants 
de classe;

• Élaboration et prestation d’une formation en 
enseignement différencié aux enseignants de soutien 
à Cambridge Bay, Rankin Inlet et Iqaluit;

• Élaboration et prestation d’un programme de  
soutien au deuil et de changement de comportement 
aux ilinniarvimmi inuusilirijiit à Cambridge Bay, Rankin 
Inlet et Iqaluit;

• Consultation avec tous les ilinniarvimmi inuusilirijiit quant à 
la rédaction et au rôle du Manuel ilinniarvimmi inuusilirijiit.
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Services de 
perfectionnement et 

d’évaluation des éducateurs

2015-2016

Budget Réel

SeRviceS de PeRfectionnement et d’évaluation deS éducateuRS 1 284 000 $ 417 942 $

ceRtification et inScRiPtion deS enSeignantS 602 000 $ 344 570 $

évaluation deS élèveS 804 000 $ 259 746 $

SyStème d’infoRmation ScolaiRe 403 000 $ 338 694 $

total 3 093 000 $ 1 360 953 $

Services de perfectionnement  
et d’évaluation des éducateurs
Cette division est responsable de l’évaluation des élèves de la maternelle à 
la 12e année. Ses principaux domaines de travail comprennent la recherche, 
le développement, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques, des 
programmes, des approches et des outils qui font la promotion d’un 
programme d’enseignement de qualité dans les écoles du Nunavut.

Outre l’évaluation des élèves, la division des services de perfectionnement 
et d’évaluation des éducateurs recueillent des données sur les élèves afin de 
cibler leurs points forts et leurs besoins d’apprentissage. Ils contribuent au 
perfectionnement professionnel des enseignants, financent et soutiennent par 
ailleurs l’éducation, l’orientation, le mentorat et la formation du personnel scolaire.
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Certification et inscription  
des enseignants

L’évaluation des titres de compétences des enseignants 
est effectuée pour déterminer l’admissibilité à la 
certification, et le comité du Service d’obtention du 
brevet d’enseignement du Nunavut (SOBEN) place les 
enseignants au niveau salarial approprié et procède 
aux ajustements salariaux. Le comité du SOBEN prend 
des décisions concernant les demandes d’appels des 
enseignants, la suspension et l’annulation des certificats 
d’enseignement. Ces activités assurent la reddition de 
comptes et la rigueur dans le processus de certification 
des éducateurs du Nunavut.

Un document d’orientation décrivant l’état actuel de 
la certification des enseignants devait être produit en 
2015-2016, mais n’a pas été fourni.

Association des enseignants  
du Nunavut (AEN)

Comme en témoigne la convention 
collective, le gouvernement du 
Nunavut et l’Association des 
enseignants du Nunavut (AEN) 
partagent un même engagement 
permanent envers le perfectionnement 
professionnel des éducateurs.

Fonds de perfectionnement 
professionnel de l’association des 
enseignants du Nunavut (AEN)

En 2015-2016, le gouvernement territorial a versé 
environ 3,1 millions de dollars dans le Fonds de 
perfectionnement professionnel de l’AEN. Chaque 
année, le gouvernement du Nunavut y verse 4,5 % du 
salaire de base brut de tous les membres de l’AEN. Les 
fonds sont affectés aux fins suivantes :

20 %

20 %

15 %

25 %

15 %
5 %

Possibilités pour les enseignants d’apprendre les  
langues selon les modèles bilingues d’enseignement  
de langue choisis par l’administration scolaire de district

Activités spéciales 
de perfectionnement 
professionnel à 
l’échelle du Nunavut 

Congés professionnels 
annuels avec ou sans 
indemnités

Activités de perfectionnement 
professionnel à court terme 

Activités de 
perfectionnement 

professionnel 
scolaires et 

individuelles

Emploi du personnel 
de perfectionnement 

professionnel

Le Comité de perfectionnement professionnel du Nunavut (CPPN), dont certains membres 
proviennent de l’Association des enseignants du Nunavut et du ministère de l’Éducation,  
détermine les procédures et les objectifs pour lesquels ces fonds sont dépensés.
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Recrutement au sein de l’Association 
des enseignants du Nunavut (AEN)

L’année 2015-2016 a connu une croissance importante 
de la dotation de personnel :

• Quarante-trois nouveaux postes ont été approuvés en 
2015-2016 pour embaucher un coach d’apprentissage 
dans chaque école, ainsi que six consultants régionaux 
en littératie pour appuyer l’initiative de littératie du 
ministère ;

• De nouveaux enseignants ont été embauchés au 
Nunavut au début de l’année scolaire 2015-2016 ;

• Des coachs d’apprentissage ont été embauchés 
dans le Kitikmeot et le Kivalliq et dans certaines 
collectivités du Qikiqtani.

Dans les collectivités où il y a une extrême pénurie de 
logements pour le personnel, le ministère donne la 
priorité aux enseignants de classe plutôt qu’aux coachs 
d’apprentissage.

Le rapport élèves-enseignant (RÉE) 
pour 2015-2016 a entrainé une nette 
augmentation de 7,5 postes :

Le Qikiqtani 
a connu une 

augmentation 
de 

16 
postes

Le Kivalliq 
a connu 

une 
diminution 

de

20 
postes

Le Kitikmeot 
a connu une 

augmentation 
de

11,5 
postes

 
Système d’information scolaire 
(Maplewood)

La division des services de perfectionnement et d’évaluation 
des éducateurs veillent au maintien du système 
d’information scolaire (SIS) du Nunavut, qui est utilisé pour 
saisir les données relatives à l’inscription, à l’assiduité et au 
rendement scolaire des élèves dans toutes les écoles du 
Nunavut. La division assure le bon fonctionnement du SIS, 
et forme et soutient les utilisateurs.

La division s’efforce d’améliorer la qualité des données 
et de faciliter la prise de décision axée sur les données 
en fournissant des rapports et des données brutes  
sur l’inscription, l’assiduité et le rendement scolaire.  
Ces outils permettent de mesurer à la fois le rendement 
des élèves et l’efficacité des résultats d’apprentissage du 
programme d’enseignement.

quelqueS faitS SaillantS en 
2015-2016 :
• Une analyse de l’intégrité des 

données a été menée en octobre et 
en novembre 2015. Une école avait de 
graves problèmes, mais la situation a 
été corrigée.

• Une formation sur le système 
d’information scolaire a été dispensée 
à tous les nouveaux directeurs d’école 
en septembre 2015. Les deuxième et 
troisième cycles de formation pour les 
groupes moins prioritaires (par exemple 
les utilisateurs expérimentés) ont été 
achevés au printemps 2016.

• La politique a été consultée sur les 
trois rapports les plus utiles du SIS. 
Deux ont été retenus et l’équipe SIS a 
participé à la formation Crystal Reports 
en janvier 2016. L’objectif de mars 2016 
n’a pas été atteint en raison de la 
date tardive de la formation et de la 
réduction temporaire des effectifs de 
janvier à mars 2016.

Extraction de données et fonctionnalités 
avancées de création de rapports

Cette division travaille sur l’extraction de données du 
système d’information scolaire et sur l’élaboration d’un 
cadre de préparation de rapports pour les analyses 
du niveau de base à avancé sur le rendement et 
l’assiduité scolaires. Ces rapports iront au-delà des 
rapports standard du SIS pour répondre aux questions 
précises posées par les décideurs du ministère, dans 
le but d’améliorer le suivi du rendement des élèves 
et de fournir une meilleure analyse des résultats 
d’apprentissage du programme d’enseignement.

L’élaboration du cadre a été entreprise et revue,  
mais le projet est en suspens.
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L’évaluation des élèves

La division des services de perfectionnement et 
d’évaluation des éducateurs sont responsables de 
l’évaluation des élèves de la maternelle à la 12e année. 
Ce travail comprend la recherche, le développement, 
la mise en œuvre ainsi que l’évaluation des politiques, 
des programmes, des approches et des outils qui font la 
promotion de programmes d’enseignement de qualité 
dans les écoles du Nunavut.

En 2015-2016, la division devait élaborer une politique 
d’évaluation exhaustive du Nunavut, décrivant la 
philosophie, la terminologie et les pratiques générales 
d’évaluation à suivre dans les écoles du Nunavut. 
Cet objectif n’a pas été atteint, mais le travail sur les 
politiques est en cours parallèlement à l’élaboration du 
cadre pour l’évaluation au Nunavut.

Outil d’évaluation Tell Them From Me 
(TTFM)

L’outil d’évaluation Tell Them From Me est un sondage 
auprès des élèves du Nunavut qui fournit des données sur 
25 mesures des compétences des élèves et met l’accent 
sur l’achèvement des études. Les données recueillies 
peuvent être utilisées dans le cadre d’un système de 
contrôle à l’échelle de l’école, de la région ou du territoire, 
conjointement avec les résultats scolaires, afin de fournir 
un portrait complet du rendement scolaire.

La collecte de données sur les perceptions 
des élèves quant à l’école et à l’éducation 
aide le ministère à :

•  Aider les écoles à apporter des 
modifications pour améliorer les taux 
de rétention et d’achèvement des 
études ;

• Cibler ce dont les élèves ont besoin 
pour apprendre ;

• Améliorer sa capacité de suivre et 
d’évaluer les efforts pour augmenter 
l’efficacité du système.

 
Lorsqu’elles sont fournies au personnel de l’école, 
ces données aident également à la planification 
d’amélioration de l’école et à la prestation du 
programme d’enseignement.

Un essai sur le terrain avait été prévu en 2015-2016, suivi 
d’un sondage à l’échelle du territoire, mais ces objectifs 
n’ont pas été atteints. Cette initiative a été abandonnée en 
raison de problèmes de bande passante et de l’incapacité 
du programme à s’adapter à une version traduite.

Projets de formation à distance

Le perfectionnement professionnel par la formation à 
distance a constitué une importante priorité en 2015-
2016. La formation à distance est un moyen économique 
d’offrir de la formation sur tout le territoire. Les modules 
de formation en ligne suivants ont été élaborés ou livrés :

• Système d’information scolaire (SIS) :

• Un système d’information scolaire pour les 
directeurs d’école : conçu pour aider les directeurs 
d’école, nouveaux et expérimentés, à satisfaire aux 
exigences de base pour la gestion du SIS.

• Un système d’information scolaire pour les 
surintendants : fournit aux surintendants les 
capacités nécessaires pour surveiller et évaluer 
l’exactitude et l’exhaustivité des données scolaires, 
et aider les directeurs d’école à prendre des décisions 
fondées sur les renseignements figurant dans le SIS.

• Un système d’information scolaire pour les 
enseignants : le module a été élaboré également, 
avec une livraison prévue en mars 2016. Il vise à fournir 
aux enseignants les compétences de base requises 
pour le fonctionnement quotidien du système.

Outre ce qui précède, les modules de formation à 
distance suivants sont en cours d’élaboration :

• Évaluation pour l’apprentissage : présente le 
processus de recherche et d’interprétation des 
données probantes à l’usage des enseignants pour 
décider où se situent les élèves par rapport à leur 
cheminement et leur plan d’apprentissage, et sur la 
meilleure façon d’atteindre leurs objectifs.

Le premier module comprend des séquences vidéo 
prises dans des salles de classe de Rankin Inlet et 
d’Iqaluit; les enseignants et les élèves y utilisent le 
modèle d’évaluation à des fins d’apprentissage afin de 
favoriser la littératie. Le tournage et l’édition ont eu lieu 
en février 2015 et en février 2016.

• Ressources humaines – le processus d’embauche : 
les diverses sections du module portent notamment 
sur les obligations légales, la collaboration avec 
les syndicats, les annonces de postes, la sélection 
prioritaire, l’embauche prioritaire, le processus 
d’entrevue, la notation cohérente des candidats, la 
relocalisation et l’orientation.
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Programme de formation des 
enseignants du Nunavut (PFEN)

Le Programme de formation des enseignants du 
Nunavut prépare des enseignants qualifiés à travailler 
dans les écoles primaires et secondaires du Nunavut. Il 
est offert sur quatre années scolaires dans le cadre d’un 
partenariat entre l’Université de Regina et le Collège 
de l’Arctique du Nunavut, et fondé par le ministère de 
l’Éducation du gouvernement du Nunavut.

Le PFEN comprend au moins trois cours de langue inuite 
et trois cours de culture inuite. Ces cours contribuent 

à la préparation des élèves à répondre aux exigences 
linguistiques et culturelles inuites de l’enseignement 
dans les écoles du Nunavut.

Le Programme de formation des enseignants du 
Nunavut est un programme exemplaire qui rend 
l’éducation professionnelle plus accessible dans les 
régions du Kitikmeot, du Kivalliq et du Qikiqtani, et dans 
les collectivités du Nunavut.

Grâce au PFEN, au cours de l’année scolaire 2015-2016, 
86 étudiants ont obtenu un baccalauréat en éducation 
dans huit collectivités.

inscription au Programme de formation des enseignants du nunavut

collectivité inScRiPtionS initialeS inScRiPtionS actuelleS élèveS inuitS

iqaluit 27 27 24

kugaaRuk 14 14 14

taloyoak 5 5 5

aRviat 10 10 10

Rankin inlet 5 5 4

Sanikiluaq 6 6 6

clyde RiveR 9 9 9

Pond inlet 10 10 10

  total 86 86 82

En septembre 2016, il y avait environ 515 diplômés 
du PFEN : 250 ont obtenu un certificat et 265, 
un baccalauréat en éducation. La majorité des 
diplômés ont un emploi, principalement dans 
le système scolaire du Nunavut. Des diplômés 
travaillent également dans d’autres ministères 
du gouvernement du Nunavut et auprès 
d’organismes inuits.
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Programme d’insertion des  
enseignants du Nunavut (PIEN)

Le ministère de l’Éducation a élaboré et offre le 
Programme d’insertion des enseignants du Nunavut, un 
programme continu d’orientation et de mentorat pour 
les enseignants, en partenariat avec l’Association des 
enseignants du Nunavut.

Ce programme s’adresse à tous les nouveaux 
enseignants, y compris les diplômés du Programme 
de formation des enseignants du Nunavut et les 
enseignants venant du Sud, qu’il s’agisse d’enseignants 
expérimentés ou ne possédant qu’une seule année 
d’expérience.

Le ministère aimerait élaborer et offrir une formation 
d’orientation normalisée pour les nouveaux éducateurs, 
mais ce n’est pas possible actuellement en raison de la 
variabilité des calendriers scolaires sur tout le territoire.

Un groupe de travail sur la formation d’orientation a 
été établi avec des représentants des trois régions, y 
compris des éducateurs chevronnés, des nouveaux 
venus dans la profession et des diplômés du Programme 
de formation des enseignants du Nunavut. D’autres 
intervenants tels que l’Association des enseignants 
du Nunavut, les Opérations scolaires régionales, les 
administrations scolaires de district et des ainés ont 
également été consultés. La création d’une trousse 
d’orientation du PIEN entreprise en 2015-2016, devrait 
être terminée en 2016-2017.

Le site internet du PIEN est un autre outil d’orientation 
important. On a demandé aux enseignants embauchés 
en juin 2015 ou par la suite d’utiliser les ressources 
sur le site du PIEN, et selon les résultats d’un sondage 
de septembre 2015, le personnel respectait cette 
pratique, à l’exception de quelques employés ayant des 
problèmes de connectivité internet. Un autre sondage 
auprès des nouveaux employés en novembre 2015 a 
généré des commentaires qualitatifs positifs sur le site 
internet, 85 % des répondants ayant attribué au site 
internet la note de « 6 » ou plus sur une échelle de « 1 
à 10 ».

Pour plus de renseignements sur le PIEN, visitez : 
https://ntip.gov.nu.ca/fr.

Certificat de leadership en  
éducation au Nunavut (CLEN)

Le CLEN est offert par l’Université de l’Île-du-Prince-
Édouard et comprend cinq cours universitaires de 
deuxième cycle axés sur le leadership en milieu scolaire. 
Le CLEN est une exigence obligatoire pour les directeurs 
d’école du Nunavut.

Le CLEN est actuellement en révision afin de mieux 
refléter le rôle important que joue la littératie dans 
la réussite des élèves et l’achèvement des études 
secondaires. Une fois terminé, le CLEN révisé inclura 
une composante de leadership et d’évaluation en 
littératie dans tous les cours.

En février 2016, 77 étudiants avaient terminé au moins 
un cours CLEN et 24 autres étaient inscrits à un cours 
qui devait commencer le 1er mars, pour un total de 101 
étudiants. Les résultats d’un sondage en février 2016 
révèlent une note de 4 sur 5 pour les cours.

Uqaqatigiiluk! / formation appliquée 
en techniques d’intervention face au 
suicide (ASIST)

Le ministère de l’Éducation encourage fortement 
et appuie la formation de tout le personnel afin de 
s’assurer qu’il possède les compétences et la confiance 
nécessaires pour répondre aux urgences à l’école et dans 
la collectivité.

L’objectif de la formation ASIST est de fournir des 
stratégies, des outils et de l’information pour aider le 
personnel à se sentir mieux préparé à participer à la 
prévention du risque immédiat de suicide.

À ce jour, plus de 700 membres du personnel scolaire, 
y compris les enseignants, les assistants de classe, les 
ilinniarvimmi inuusilirijiit, le personnel de surveillance, les 
directeurs d’école et les directeurs adjoints, ont reçu une 
formation ASIST.
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Partenariat avec la Croix-Rouge pour le 
perfectionnement du personnel

Depuis 2012, le ministère de l’Éducation travaille en 
partenariat avec la Croix-Rouge pour piloter et élargir 
la formation et la programmation à toutes les écoles et 
les collectivités du Nunavut. La Croix-Rouge canadienne 
offre un certain nombre de cours de sensibilisation 
et de prévention pour aider à réduire la violence, 
l’intimidation et la maltraitance :

• Dix étapes décrit dix étapes clés que vous pouvez 
suivre pour aider à créer un environnement plus sûr.

• ÉduRespect enseigne aux adultes et aux jeunes 
comment travailler ensemble pour créer des 
environnements sécuritaires, prévenir l’intimidation 
entre jeunes, prévenir la violence dans les 
fréquentations entre adolescents, la violence et la 
négligence envers les enfants et l’intimidation en 
milieu de travail.

• Prudence! est un programme de sécurité personnelle 
pour les enfants âgés de 5 à 9 ans qui met l’accent 
sur les relations saines et la prévention de la violence 
sexuelle envers les enfants.

Les Services de perfectionnement et d’évaluation des 
éducateurs ont collaboré avec la Croix-Rouge pour 
intégrer plusieurs programmes de la Croix-Rouge à un 
ensemble d’ateliers portant sur les réalités propres au 
Nunavut, telles que les frais de déplacement, le matériel 
adapté au contexte des collectivités et les études de cas.

Du matériel de formation et des ressources ont 
également été élaborés au Nunavut en utilisant les 
compétences et les connaissances des Nunavummiuts 
et en y intégrant leurs valeurs. Deux formateurs ont 
été accrédités au Nunavut pour diriger les programmes 
ÉduRespect et Dix étapes.

une diRectRice d’école 
d’iqaluit Reçoit une 
ReconnaiSSance nationale
La directrice de l’école Joamie d’Iqaluit a été 
reconnue comme l’une des meilleures directrices 
d’école du pays.

Sonja Lonsdale est l’une des 40 lauréats du Prix 
des directeurs et directrices exceptionnels du 
Canada décerné chaque année par Partenariat en 
éducation, un organisme de bienfaisance qui fait 
progresser l’instruction publique au Canada.

Sonja Lonsdale se joint à une liste de plus en 
plus importante de directeurs d’école lauréats, y 
compris Sarah Ayaruak, la lauréate Nunavummiute 
de l’année dernière, directrice de l’école primaire 
Leo Ussak à Rankin Inlet. 

Félicitations Sonja!
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Apprentissage des 
adultes et initiatives en 

matière d’éducation

Budget et déPenSeS PouR l’aPPRentiSSage deS adulteS  
et initiativeS en matièRe d’éducation, PaR PRogRamme

2015-2016

Budget Réel

adminiStRation aa&ié 258 000 $ 371 380 $

initiativeS en matièRe d’éducation 228 000 $ 32 577 $

loi SuR l’éducation 457 000 $ 293 439 $

cooRdinateuR du déveloPPement deS aSd 421 000 $ 403 278 $

diPlôme d’étudeS généRaleS 29 000 $ 0 $

littéRatie 360 000 $ 330 900 $

miSe en oeuvRe de la StRatégie d’aPPRentiSSage deS adulteS du nunavut 537 000 $ 150 528 $

total 2 290 000 $ 1 582 103 $

Apprentissage des adultes et  
initiatives en matière d’éducation
Dans les collectivités du Nunavut, il arrive souvent que des adultes aimeraient 
terminer leurs études secondaires ou poursuivre leurs études. Un diplôme 
d’études secondaires améliore l’estime de soi et ouvre les portes à l’éducation 
collégiale et universitaire, ainsi qu’à un plus large éventail de possibilités 
d’emploi. La littératie accrue permet aux adultes de participer pleinement à la 
société du Nunavut. Lorsque les adultes choisissent de poursuivre leurs études, 
tout le Nunavut en profite.
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La division de l’apprentissage des adultes et initiatives 
en matière d’éducation est responsable de la recherche, 
de l’élaboration de politiques et de la planification 
stratégique relativement à la Stratégie d’apprentissage 
des adultes du Nunavut, avec des programmes comme 
Voie vers l’obtention d’un diplôme d’études secondaires 
pour les adultes (PASS) et la littératie des adultes.

Cette division soutient également le travail de 
développement des administrations scolaires de district 
(ASD) et la Commission scolaire francophone du Nunavut 
(CSFN) quant à l’application de la Loi sur l’éducation, 
en fournissant des conseils et une gouvernance pour 
l’apprentissage des adultes au Nunavut. De plus, elle 
appuie la prestation réussie de programmes pour adultes à 
l’appui de la croissance économique du territoire et aide les 
initiatives éducatives hautement prioritaires du ministère.

Transfert de responsabilité  
en matière de sécurité à l’école

La sécurité à l’école est une priorité pour le ministère, et 
cette division a été responsable de l’examen, de l’élaboration 
et de la mise à jour de tous les documents liés à la sécurité 
dans les écoles du Nunavut. En 2015-2016, dans le cadre 
d’une réorganisation ministérielle, toutes les responsabilités 
en matière de sécurité scolaire ont été transférées à la 
division des services ministériels, avec tous les documents 
connexes, y compris le Guide d’intervention en cas d’urgence 
dans les écoles : manuel du personnel, La sécurité dans les 
écoles : manuel de planification de la direction d’école et le 
Plan de sécurité incendie pour les écoles. 

Étude de faisabilité de  
l’université du Nunavut

En octobre 2014, le ministère a été chargé de rédiger un 
document de travail sur la faisabilité d’une université au 
Nunavut. Un contrat a été attribué en octobre 2015 et la 
première phase des résultats de l’étude de faisabilité a 
été déposée au printemps 2016. L’étude comprenait :

• Une évaluation de la demande pour de l’éducation 
postsecondaire au Nunavut;

• Un compte rendu des exigences législatives et 
politiques requises par le gouvernement du Nunavut 
afin de procéder à des options postsecondaires 
élargies;

• Les types de programmes qui répondraient aux 
besoins du marché du travail du Nunavut;

• Un examen des structures de gouvernance et de 
contrôle requises pour l’assurance qualité;

• Les infrastructures physiques et technologiques 
requises et leurs coûts;

• Un financement permanent requis pour la 
construction, l’exploitation et l’entretien de 
l’université;

• La conclusion qu’une université indépendante n’est 
actuellement pas une option pratique ou fiscalement 
saine pour le Nunavut;

• D’autres options pour élargir la gamme d’options 
d’éducation postsecondaire pour les Nunavummiuts 
dans le territoire.

Engagement familial

L’engagement familial est une initiative hautement 
prioritaire à l’échelle du ministère. La division de 
l’Apprentissage des adultes et initiatives en matière 
d’éducation collabore avec l’Inuit Tapariit Kanatami 
(ITK) et la Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI) 
au développement d’un site internet consacré à 
l’engagement familial pour recueillir de l’information et 
des ressources pédagogiques provenant d’organismes 
du Nunavut et d’autres régions du Canada.

En 2015, des mesures initiales ont été prises pour 
se documenter sur la vaste gamme de ressources 
accessibles pour les parents, les élèves et les éducateurs 
à ajouter au site internet. Un plan de communication 
a été élaboré pour appuyer la publication du nouveau 
document de ressources Ça commence à la maison 
(disponible sur le site internet principal du GN).  
Pour présenter cette ressource, une annonce a été faite au 
cours de la Semaine de l’éducation et une lettre du ministre 
a été envoyée à toutes les écoles et aux ASD et à la CSFN.

Plan de sécurité 
incendie pour  

les écoles

GUIDE DE LA DIRECTION D’ÉCOLE

2015-18



65Ministère de l’Éducation • Rapport annuel 2015-2016   •  Apprentissage des adultes et initiatives en matière d’éducation

Mise en oeuvre de la Stratégie 
d’apprentissage des adultes du Nunavut

La Stratégie d’apprentissage des adultes du Nunavut est 
une coentreprise entre le gouvernement du Nunavut et 
la NTI qui vise à élaborer des stratégies pour répondre 
aux besoins d’apprentissage des adultes du Nunavut.  
Le document qui en a résulté a été déposé et publié,  
et il est disponible dans toutes les langues officielles.

Il est conçu pour présenter un cadre global pour 
améliorer la prestation des activités d’apprentissage des 
adultes du Nunavut au cours des 20 prochaines années. 
La stratégie est axée sur la littératie, l’éducation de 
base des adultes et l’obtention d’un diplôme d’études 
secondaires ou l’équivalent.

Au cours des deux prochaines décennies, le ministère 
déterminera les exigences en matière de formation des 
adultes au Nunavut et y répondra ; il se concentrera 
sur les problèmes et les besoins communs à tous 
les secteurs de l’économie du Nunavut. La stratégie 
recommande également la création d’un diplôme 
d’études secondaires pour adultes du Nunavut afin de 
permettre à ceux qui n’ont pas terminé leurs études 
secondaires d’obtenir leur diplôme.

Voie vers l’obtention d’un diplôme 
d’études secondaires pour les adultes 
(PASS)

Le plus important groupe d’apprenants adultes au 
Nunavut est formé de ceux qui n’ont pas encore terminé 
leurs études secondaires. Pour les apprenants adultes, le 
programme Voie vers l’obtention d’un diplôme d’études 
secondaires pour les adultes (PASS) est un moyen 
alternatif d’obtenir le diplôme d’études secondaires du 
Nunavut (communément appelé diplôme de 12e année).

Le projet PASS est conçu pour les étudiants adultes de plus 
de 19 ans qui n’ont besoin que de quelques crédits pour 
satisfaire aux exigences du diplôme d’études secondaires.

Parce que les besoins des apprenants adultes au 
Nunavut sont variés, le programme est flexible. PASS 
met les apprenants en contact d’autres étudiants, 
des enseignants et du contenu en ligne grâce à des 
ordinateurs dédiés et à une connectivité conçue pour 
fonctionner au Nunavut. Les élèves peuvent apprendre 
dans n’importe quelle collectivité du Nunavut et 
facilement en changer durant leurs études.

Le ministère et le Collège de l’Arctique du Nunavut 
(CAN) continuent de travailler en collaboration pour 
assurer l’excellence de la mise en œuvre du PASS.

SemeStRe d’hiveR 2016 du  
PRogRamme PaSS lancé en janvieR 2016 
avec 93 étudiantS inScRitS danS leS  
14 collectivitéS SuivanteS :

• Arviat 

• Baker Lake

• Cambridge Bay

• Gjoa Haven

• Hall Beach

• Igloolik

• Iqaluit

• Kugluktuk

• Pangnirtung 

• Pond Inlet

• Rankin Inlet

• Resolute Bay

• Sanikiluaq

• Whale Cove

 
Cela représente une augmentation par rapport au semestre d’automne 2016 où  
le programme PASS était en place dans 12 collectivités. Au semestre d’hiver 2016,  
21 nouveaux étudiants ont entrepris des cours dans le cadre du PASS.
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Développement des ASD et de la CSFN

Le coordonnateur du développement des ASD est 
responsable de la coordination du développement, de la 
formation et de la consultation pour les administrations 
scolaires de district (ASD) et la Commission scolaire 
francophone du Nunavut (CSFN) en ce qui concerne 
l’application de la Loi sur l’éducation.

En 2015-2016 a débuté l’élaboration de modules de 
formation en ligne pour les gestionnaires de bureau et 
les membres des ASD et de la CSFN. Afin d’élargir la 
formation offerte aux gestionnaires de bureau et aux 
membres des ASD et de la CSFN, le premier module, 
d’une série de 10 modules en ligne pour gestionnaires de 
bureau axé sur la gestion financière, a été élaboré pour 
compléter leur formation régionale individuelle.

En 2016, le ASD/CSFN – Manuel d’orientation et de 
formation a été révisé et distribué électroniquement à 
toutes les ASD et à la CSFN et aux directeurs d’école. 
Une version à jour du manuel est disponible dans le site 
internet du ministère.

Trois séances de formation régionales ont eu lieu à 
l’automne 2015. La formation portait sur les rôles 
et responsabilités des gestionnaires de bureau et 
les membres des ASD et de la CSFN, les ententes 
de contribution des ASD et de la CSFN et la gestion 
financière d’une ASD ou de la CSFN (contrôles internes, 
rapports financiers et budgétisation). Les gestionnaires 
de bureau et un membre de chaque ASD et de la CSFN 
ont été invités à assister à ces séances de formation de 
trois jours.

nomBRe de PRéSenceS aux
SéanceS de foRmation RégionaleS PaR Région

Région geStionnaiReS de BuReau memBReS deS aSd / de la cSfn

kitikmeot 4 sur 5 80 % 3 sur 5 60 %

kivalliq 6 sur 7 86 % 6 sur 7 86 %

qikiqtani 11 sur 14 79 % 10 sur 14 71 %

cSfn 0 sur 1 0 % 0 sur 1 0 %

total 21 sur 27 78% 19 sur 27 70%

Littératie des adultes

Le financement de la littératie permet aux organismes 
communautaires d’élaborer et de réaliser des 
projets locaux qui aident les gens à améliorer leurs 
compétences en lecture et en écriture, et à les 
sensibiliser à l’importance de la littératie dans toutes 
les langues officielles. Le ministère collabore avec des 
partenaires communautaires dans la prestation de 
projets de littératie.

Les organismes locaux n’ayant pas facilement accès au 
financement fédéral pour la littératie, le financement 
fourni par le ministère est nécessaire pour assurer la 
disponibilité de programmes de littératie satisfaisants 
dans les collectivités du Nunavut.
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STATISTIQUES SUR LES PROGRAMMES 
D’ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE

annexe – tableau 1 : établissements d’éPe agréés et places par type et région, en 2015-2016

kitikmeot kivalliq qikiqtani 1 iqaluit nunavut
gaRdeRieS agRééeS 4 8 8 7 27

PRogRammeS Bon déPaRt offeRt aux autochtoneS 3 2 2 0 7

SeRviceS PRéScolaiReS agRééS 2 2 1 3 8

SeRviceS aPRèS-école agRééS 0 0 1 5 6

gaRdeRieS en milieu familial agRééeS 0 0 0 1 1

total deS PRogRammeS 9 12 12 16 49

PlaceS au PRéScolaiRe à temPS Plein 86 133 106 160 485

PlaceS au PRéScolaiRe à temPS PaRtiel 104 60 68 44 276

PlaceS PouR nouRRiSSonS à temPS Plein 28 42 46 49 165

PlaceS aPRèS-écoleS 0 0 30 109 139

total deS PlaceS 218 235 250 362 1065

  

langue PRemièRe nunavut (%)
inuktitut 55,3 %

inuinnaqtun 2,2 %

anglaiS 34,0 %

fRançaiS 8,5 %

total 100 %

langue  Seconde nunavut (%)
inuktitut 35,9 %

inuinnaqtun 5,2 %

anglaiS 56,4 %

fRançaiS 2,5 %

total 100 %

annexe – tableau 2 : langues premières et secondes parlées dans les établissements d’éPe agréés 2



69Ministère de l’Éducation • Rapport annuel 2015-2016   •  Annexes 

annexe – tableau 3 : Personnel des établissements agréés

kitikmeot kivalliq qikiqtani 1 iqaluit nunavut
BénéficiaiReS 37 56 43 47 183

non-BénéficiaiReS 4 3 6 40 53

total2 41 59 49 87 236

annexe – tableau 4 : Projets subventionnés par l’initiative – enfants en santé, 
   ic : initiatives communautaires, SS : services de soutien

kitikmeot kivalliq qikiqtani 1 iqaluit nunavut

PRojetS ic SuBventionnéS    5 8 4 4 21

PRojetS SS 
SuBventionnéS 3 1 3 4 11

PRojetS ic et SS conjointS 
SuBventionnéS   0 0 1 0 1

total deS PRojetS 
SuBventionnéS    8 9 8 8 33

collectivitéS avec PRojet 
SuBventionné 3 4 7 1 15

1 La colonne ci-dessus pour le Qikiqtani ne prend pas en compte les chiffres pour Iqaluit, qui a sa propre colonne.

2 Les établissements d’ÉPE n’ont pas tous répondu au sondage sur la langue. Les chiffres indiqués sont basés sur les réponses des répondants. Certains des établissements 
ayant répondu à la question sur la première langue d’usage n’ont fourni aucune indication sur la seconde langue.
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annexe – tableau 5 : administrations scolaires de district ayant reçu un financement  
   aSd/cSfn-éPe

activité

demandé ($) aPPRouvé ($) PaRticiPation 
deS ainéS

déveloPPement 
deS 

ReSSouRceS
activitéS 

familialeS

nunavut
kitikmeot
camBRidge Bay 53 139 $ OUI OUI OUI

gjoa haven 22 280 $ 22 280 $ OUI OUI OUI

kivalliq
aRviat 90 000 $ 90 000 $ OUI NON NON

qikiqtani
cSfn 55 600 $ 55 600 $ OUI OUI NON

iqaluit 153 645 $ OUI OUI OUI

Pond inlet 38 400 $ 38 400 $ OUI OUI OUI

Sanikiluaq 40 000 $ 40 000 $ OUI OUI OUI
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annexe – tableau 6 : nombre d’élèves selon l’école et le sexe
Sexe

total f g
nunavut 9990* 4945 5082

kitikmeot 1872 932 940

camBRidge Bay École secondaire Kiilinik 192 101 91

Kullik Ilihakvik 229 113 116

gjoa haven Qiqirtaq Ilihakvik 196 92 104

Quqshuun Ilihakvik 219 113 106

kugaaRuk Kugaardjuk Ilihakvik 311 151 160

kugluktuk Jimmy Hikok Ilihakvik 199 95 104

École secondaire Kugluktuk 200 97 103

taloyoak Netsilik Ilihakvik 326 170 156

kivalliq 3127* 1583 1581

aRviat École secondaire John Arnalukjuak 308 157 151

Levi Angmak Ilinniarvialaaq 366 180 186

École intermédiaire Qitiqliq 177 86 91

BakeR lake École secondaire Jonah Amitnaaq 314 158 156

École primaire Rachel Arngnammaktiq 256 115 141

cheSteRfield inlet École Victor Sammurtok 108 50 58

coRal haRBouR École Sakku 322 161 161

naujaat École Tusarvik 408* 218 227

Rankin inlet École secondaire Leo Ussak 277 154 123

Maani Ulujuk Ilinniarvik 323 166 157

École Simon Alaittuq 112 56 56

Whale cove École Inuglak 156 82 74

  Le nombre d’élèves total de l’école Tusarvik a été ajusté manuellement (écart de 37 élèves) en raison d’un manque de 
données fiables. Ainsi, le nombre d’élèves total officiel pour le Nunavut par école diffère du nombre total par sexe.
*
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Sexe
total f g

qikiqtani 4991 2430 2561

aPex École Nanook 43 10 33

aRctic Bay École Inuujaq 273 134 139

caPe doRSet École Peter Pitseolak 185 104 81

École Sam Pudlat 215 84 131

clyde RiveR École Quluaq 331 164 167

gRiSe fioRd École Umimmak 36 17 19

hall Beach École Arnaqjuaq 260 129 131

igloolik École primaire Ataguttaaluk 382 171 211

École secondaire Ataguttaaluk 253 119 134

iqaluit Aqsarniit Ilinniarvik 299 163 136

École des Trois-Soleils 82 44 38

École secondaire Inuksuk 415 200 215

École Joamie 242 119 123

École Nakasuk 364 189 175

kimmiRut École Qaqqalik 151 60 91

PangniRtung École Alookie 194 94 100

Attagoyuk Illisavik 246 119 127

Pond inlet École secondaire Nasivvik 209 92 117

École Ulaajuk 312 161 151

qikiqtaRjuaq École Inuksuit 132 72 60

ReSolute Bay École Qarmartalik 54 21 33

Sanikiluaq École Nuiyak 145 84 61

École Paatsaali 168 80 88

  Le nombre d’élèves total de l’école Tusarvik a été ajusté manuellement (écart de 37 élèves) en raison d’un manque de 
données fiables. Ainsi, le nombre d’élèves total officiel pour le Nunavut par école diffère du nombre total par sexe.
*
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annexe  –  tableau 7 : inscriptions (nombre d’élèves) selon l’année scolaire et l’origine    
   ethnique

2015-16
année 
ScolaiRe

inuit non-inuit
total f g total f g total

k 807 406 362 768 15 24 39

1 850 419 388 807 20 23 43

2 814 368 401 769 21 24 45

3 782 348 355 703 38 41 79

4 753 324 388 712 19 22 41

5 690 343 314 657 15 18 33

6 718 318 367 685 19 14 33

7 711 305 322 627 39 45 84

8 686 297 322 619 39 28 67

9 676 310 339 649 16 11 27

10 975 433 489 922 27 26 53

11 775 365 353 718 28 29 57

12 790 392 358 750 21 19 40
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annexe – tableau 8 :  taux d’assiduité (%) par région, collectivité et école
2015-2016 (%)

nunavut
kitikmeot
camBRidge Bay École secondaire Kiilinik 54,7 %

Kullik Ilihakvik 76,0 %

gjoa haven Qiqirtaq Ilihakvik 54,9 %

Quqshuun Ilihakvik 48,0 %

kugaaRuk Kugaardjuk Ilihakvik 78,6 %

kugluktuk Jimmy Hikok Ilihakvik 71,6 %

École secondaire Kugluktuk 70,8 %

taloyoak Netsilik Ilihakvik 77,3 %

kivalliq 72,0 %

aRviat École secondaire John Arnalukjuak 76,6 %

Levi Angmak Ilinniarvialaaq 60,9 %

École intermédiaire Qitiqliq 65,9 %

BakeR lake École secondaire Jonah Amitnaaq 69,1 %

École primaire Rachel Arngnammaktiq  - -

cheSteRfield inlet École Victor Sammurtok 85,8 %

coRal haRBouR École Sakku 72,7 %

naujaat École Tusarvik 66,5 %

Rankin inlet École secondaire Leo Ussak 80,0 %

Maani Ulujuk Ilinniarvik 73,1 %

École Simon Alaittuq 87,5 %

Whale cove École Inuglak 67,9 %

Note :  Les champs surlignés indiquent les écoles qui tiennent au dossier la présence en classe, et les champs non surlignés 
indiquent celles qui tiennent au dossier la présence en avant-midi ou après-midi.   
Les données relatives au taux d’assiduité dans les écoles surlignées en rouge ne sont pas disponibles. 

67,5 %

70,4 %
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2015-2016 (%)
qikiqtani  70,5 %

aPex École Nanook 88,0 %

aRctic Bay École Inuujaq 66,7 %

caPe doRSet École Peter Pitseolak 74,4 %

École Sam Pudlat 81,9 %

clyde RiveR École Quluaq 74,0 %

gRiSe fioRd École Umimmak 68,1 %

hall Beach École Arnaqjuaq 58,2 %

igloolik École primaire Ataguttaaluk 71,9 %

École secondaire Ataguttaaluk 64,3 %

iqaluit Aqsarniit Ilinniarvik 84,0 %

École des Trois-Soleils 80,7 %

École secondaire Inuksuk 77,8 %

École Joamie 88,9 %

École Nakasuk 84,0 %

kimmiRut École Qaqqalik 69,3 %

PangniRtung École Alookie 75,5 %

Attagoyuk Illisavik 64,5 %

Pond inlet École secondaire Nasivvik 60,5 %

École Ulaajuk 71,7 %

qikiqtaRjuaq École Inuksuit 61,8 %

ReSolute Bay École Qarmartalik 89,9 %

Sanikiluaq École Nuiyak 78,8 %

École Paatsaali 56,5 %

Note :  Les champs surlignés indiquent les écoles qui tiennent au dossier la présence en classe, et les champs non surlignés 
indiquent celles qui tiennent au dossier la présence en avant-midi ou après-midi.   

 Les données relatives au taux d’assiduité dans les écoles surlignées en rouge ne sont pas disponibles. 
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annexe – tableau  9 : diplômés par collectivité

nunavut 252
kitikmeot 37 kivalliq 106 qikiqtani 109
Cambridge Bay 12 Arviat 32 Arctic Bay 10

Gjoa Haven 6 Baker Lake 7 Cape Dorset 7

Kugaaruk 8 Chesterfield Inlet 8 Clyde River 8

Kugluktuk 7 Coral Harbour 9 Grise Fiord 4

Taloyoak 4 Naujaat 13 Hall Beach 2

Rankin Inlet 31 Igloolik 17

 Whale Cove 6 Iqaluit 30

Kimmirut 0

Pangnirtung 17

Pond Inlet 11

Qikiqtarjuaq 1

Resolute Bay 0

Sanikiluaq 2

annexe – tableau  10 : diplômés par caractéristiques

total 252 %
gRouPe d’âge
moinS de 17 2 1 %

17 à 18 138 55 %

19 et PluS 112 44 %

oRigine ethnique
inuit 234 93 %

non-inuit 18 7 %

Sexe
filleS 144 57 %

gaRçon 108 43 %
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annexe  – tableau 11: Règlement sur la langue d’instruction

taBleau de modèleS d’éducation Bilingue — temPS ou cRéditS liéS à chaque langue PaR niveau ScolaiRe

qulliq immeRSion douBle
•  Les élèves sont assignés à un des volets suivants par l’équipe-

école en consultation avec les parents.
•  Les deux volets doivent être offerts.

Volet langue inuite Volet langue non inuite

m – 3 • Langue inuite : 

85-90 %

• Langue non 

inuite, enseignée 

comme une 

matière : 10-15 %

• Langue inuite :  

85-90 %

• Langue non inuite, 

enseignée comme 

une matière : 10-15 %

• Langue inuite : 85-90 %

• Langue non inuite, enseignée 

comme une matière : 10-15 %

• Langue non inuite : 85-90 %
• Langue inuite, enseignée 

comme une matière : 10-15 %

niveaux 
4 – 6

• Langue inuite :      

70-75 %

• Langue non 

inuite : 25-30 %

• Langue inuite : 80-85 %

• Langue non inuite : 

15-20 %

4e année :

• Langue inuite : 70-75 %

• Langue non inuite : 25-30 %

5e année :

• Langue inuite : 60-70 %

• Langue non inuite : 30-40 %

6e année :

• Langue inuite : 55-60%

• Langue non inuite : 40-45%

4e année :

• Langue non inuite : 70-75 %

• Langue inuite : 25-30 %

5e année :

• Langue non inuite : 60-70 %

• Langue inuite : 30-40 %

6e année :

• Langue non inuite : 55-60 %

• Langue inuite : 40-45 %

niveaux  
7 – 9

• Langue inuite :     

55-65 %

• Langue non 

inuite : 35-45 %

• Langue inuite :  

65-70%

• Langue non inuite : 

30-35%

• Langue inuite : 50-60 %

• Langue non inuite : 40-50 %

• Langue non inuite : 50-60 %

• Langue inuite : 40-50 %

minimum de cRéditS RequiS niveaux 10 — 12, touS leS modèleS
niveaux
10 – 12

Cours de 10e année

• Langue inuite : 15 crédits

• Langue non inuite : 15 crédits

Cours de 11e année

• Langue inuite : 10 crédits

• Langue non inuite : 10 crédits

Cours de 12e année

• Langue inuite : 10 crédits

• Langue non inuite : 10 crédits

Cours additionnels

• Langue inuite : 15 crédits

• Langue non inuite : 15 crédits
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annexe tableau 12 : Programme d’études de la maternelle à la 12e année du nunavut

chamP 
d’aPPRentiSSage 
et PRogRamme 
d’étudeS

m 1 2 3 4 5 6

uqauSiliRiniq

inuktitut
Inuktitut Language Arts Curriculum Guide – CSDB, 1999

Inuktitut Language Arts K-6, 2013

anglaiS English Language Arts Curriculum K-6 (TNO) 2011

éducation 
aRtiStique

Arts Education 
K – Part of Integrated 
Kindergarten 
Curriculum (SK) 2010

Éducation 
artistique 1re année 
(SK) 2011

Éducation 
artistique 2e année 
(SK) 2011

Éducation 
artistique 3e année 
(SK) 2011

Éducation 
artistique 4e année 
(SK) 2011

Éducation 
artistique 5e année 
(SK) 2011

Éducation artistique 
6e à 9e année  
(SK) 2011

fRançaiS langue 
additionnelle (fla)

Français langue additionnelle 4e à 9e année (NU) : 

Français : communication et culture – 4e à 12e  année (MB) 2014

nunavuSiutit

étudeS SocialeS Elementary Social Studies Curriculum (TNO) 1993

inuuqatigiit Inuuqatigiit (TNO) 1996

entRePReneuRiat

touRiSme

iqqaqqaukkaRingniq

math Mathematics K-9 (AB) 2007 (révisé en 2014)

Science Grade K-6 Science And Technology Curriculum (TNO) 2004

étudeS PRof. et 
technologiqueS
aulajaaqtut

Santé School Health Program (TNO) 1995

aulajaaqtut
éducation 
PhySique

Fitness Management Curriculum K-6 (MB) 2001

Movement Curriculum K-6 (MB) 2001

autReS

Planification de 
caRRièRe et de 
PRogRamme

Aulaaruhiqut :
Creating a Career
and Program
Plan – The Journey
Begins (6e à 8e année)
(NU/TNO) 2000

MIS À JOUR BESOIN D’UNE MISE À JOUR EN DÉVELOPPEMENTEN ATTENTE D’APPROBATION

Suite du tableau 12 à la page suivante.Liste des termes
CSDB = Commission scolaire de division de Baffin
Révisé – d’importantes modifications ont été apportées au document
Mis à jour – des modifications mineures ont été apportées au document

Planification de caRRièRe et de PRogRamme
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chamP  
d’aPPRentiSSage et 
PRogRamme d’étudeS

7 8 9 10 11 12

uqauSiliRiniq

inuktitut Inuktitut Language Arts Curriculum Guide – CSDB, 1999  Inuktitut 10 (NU) Inuktitut 11 (NU) Inuktitut 12 (NU)

anglaiS

English Language Arts Curriculum 7-9 (TNO) 2011
English Language 

Arts 10-1 (AB) 2003

English Language 

Arts 20-1 (AB) 2003

English Language 

Arts 30-1 (AB) 2003

English Language 

Arts 10-2 (AB) 2003

English Language 

Arts 20-2 (AB) 2003

English Language 

Arts 30-2 (AB) 2003

Communications 10 

(NU) 2013

Communications 11 

(NU) 2013

Communications 12 

(NU) 2013

Reading 10* 

(AB) 1987

Knowledge and 

Employability English 

Language Arts 10-4* 

(AB) 2006

Knowledge and 

Employability English 

Language Arts 20-4*  

(AB) 2006

Knowledge and 

Employability English 

Language Arts 30-4*  

(AB) 2006

English as a Second 

Language (EL2):  

Level 1-5 (AB) 1997

English as a Second 

Language (EL2):  

Level 1-5 (AB) 1997

English as a Second 

Language (EL2):  

Level 1-5 (AB) 1997

éducation aRtiStique

Arts Education 6-9 (SK) 2009 / 2011 General Music 10-20-30 (AB) 1994

Musique instrumentale 10-20-30 (AB) révisé en 1991

Musique chorale 10-20-30 (AB) révisé en 1991

Drama 10-20-30 (AB) révisé en 1989

Katak (NU) 2013

fRançaiS langue 
additionnelle (fal)

Français langue additionnelle 4e à 9e année (NU) 

Français : communication et culture – 4e à 12e année (MB) 2014
French 9Y (AB) 2004

French 3Y (AB) 2007

nunavuSiutit

étudeS SocialeS Jr. Secondary Social Studies (TNO) 1993
Social Studies 

10-1/10-2, (NU) 2014

Social Studies 

20-1/20-2, (AB) 2015

Social Studies + (NU) 

Project 30-1/30-2 , 

AB 2015

inuuqatigiit Inuuqatigiit (TNO) 1996

entRePReneuRiat E-Spirit + Bus Dev 

(NU) 2013

Entrepreneurship 11 

(NU) 2013

Entrepreneurship 12 

(NU) 2013

touRiSme
Sustainable 

Tourism 20  

(NU/MB) 2015

Sustainable 

Tourism 30 

 (NU/MB) 2015

civiSme Civics in Jr. Secondary Social Studies, 1998

Suite du tableau 12 à la page suivante.
*Autorisation spéciale requise pour suivre ce cours.

annexe tableau 12 : Programme d’études de la maternelle à la 12e année du nunavut
MIS À JOUR BESOIN D’UNE MISE À JOUR EN DÉVELOPPEMENTEN ATTENTE D’APPROBATION
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chamP d’aPPRentiSSage et 
PRogRamme d’étudeS 7 8 9 10 11 12

iqqaqqaukkaRingniq

mathématiqueS

Mathematics K-9 (AB) 2007 (révisé en 2014)
10-12 Mathematics 
Program of Studies 
(AB) 2008

10-12 Mathematics 
Program of Studies 
(AB) 2008

10-12 Mathematics 
Program of Studies 
(AB) 2008

Knowledge and Employability Mathematics 
Grades 8 and 9* (AB) 2006 (révisé en 2009)

Mathematics 10C/10-3 
(AB) 2008

Mathematics 20-1/20-2 
(AB) 2008

Mathematics 30-1/30-2 
(AB) 2008

Knowledge and 
Employability 
Mathematics 10-4* 
(AB) 2006 (révisé en 
2009)

Mathematics 20-3  
(AB) 2008

Mathematics 30-3  
(AB) 2008

Knowledge and 
Employability 
Mathematics 20-4* 
(AB) 2006 (révisé en 
2009)

Mathematics 31 (AB) 
1995 (révisé 2014)

ScienceS

Nunavut Adaptation of Science 7-8-9 (AB) 2003 (révisé en 2009 / 2014)
Science 10 (AB) 2005 
(révisé en 2014)

Science 20 (AB) 2005 
(révisé en 2014)

Science 30 (AB) 2005 
(révisé en 2014)

Knowledge and Employability Science Grades 8 
and 9* (AB) 2006 (révisé en 2009)

Experiential Science 
10 (TNO) 2006

Experiential Science 
11 (TNO) 2006

Experiential Science 
12 (TNO) 2006 

Sciences 14 (AB) 2003 
(révisé en 2014)

Applied Physics 11 
(NU) 2012

Applied Physics 12 
(NU) 2012

Knowledge and 
Employability Science 
10-4* (AB) 2006

Biology 20 (AB) 2007 
(révisé en 2014)

Biology 30 (AB) 2007 
(révisé en 2014)

Chemistry 20 (AB) 
2007 (révisé en 2014)

Chemistry 30 (AB) 
2007 (révisé en 2014)

Physics 20 (AB) 2007 
(révisé en 2014)

Physics 30 (AB) 2007 
(révisé en 2014)

Science 24 (AB) 2003 
(révisé en 2014)

Sciences 25 (TNO) 
1998

Knowledge and 
Employability Science 
20-4* (AB) 2006

Enviro Studies 35  
(AB) – échu en 
juin 2015

étudeS PRofeSionnelleS  
et technologiqueS

aulajaaqtut

Santé School Health Program (TNO) 1995

aulajaaqtut Aulajaaqtut Gr. 7-9 (NU) 2013 Aulajaaqtut 10e à 12e année (NU) 2013

éducation PhySique
Junior-Senior High School Physical Education (TNO) 2000 Physical Education K-12 (AB) 2000

Physical Education Guide to Implementation K-12 (AB) révisé en 
2001

autReS

Planification de caRRièRe  
et de PRogRamme

Aulaaruhiqut: Career and Program Planning Preparing for the Journey  
(6e à 8e année); The Journey Begins (9e année) (NU/TNO) 2001

Aulajaaqtut (NU) 2013

SécuRité au tRavail Go Safe = Worksmart 
(NU) 2009

*Autorisation spéciale requise pour suivre ce cours. 

annexe tableau 12 : Programme d’études de la maternelle à la 12e année du nunavut
MIS À JOUR BESOIN D’UNE MISE À JOUR EN DÉVELOPPEMENTEN ATTENTE D’APPROBATION
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Suite du tableau 13 à la page suivante.

annexe tableau 13 : Programmes d’études approuvés en français de la maternelle  
   à la 12e année du nunavut

chamP 
d’aPPRentiSSage et 
PRogRamme d’étudeS

m 1 2 3 4 5 6

uqauSiliRiniq

fRançaiS

Programme d’études : Français langue première du ministère de l’Éducation de l’Alberta – maternelle à la 12e année (1998)

anglaiS English Language Arts Curriculum K-6, (TNO) 2011  

éducation aRtiStique

Éducation artistique : Programme d’études – 1re à 9e année (SK) 1992  

Curriculum for Grades 1-5 Arts Education (SK) 2011

Curriculum for 
Grades 6 to 9 
Arts Education 
(SK) 2009  

inuktitut Inuktitut Language Arts K-6, 1999  

nunavuSiutit

étudeS SocialeS
Sciences humaines : programmes d’études et guide de mise en œuvre – maternelle  
à la 3e année (TNO) 2009

Sciences humaines : 
programmes d’études 
et guide de mise en 
œuvre – 4e année 
(TNO) 2007

Sciences humaines : 

programmes d’études 

et guide de mise en 

œuvre – 5e année 

TNO) 2014

Les sciences 
humaines à 
l’élémentaire –  
6e année (TNO) 
1993

inuuqatigiit Inuuqatigiit (TNO) 1996

entRePReneuRiat

MIS À JOUR BESOIN D’UNE MISE À JOUR EN DÉVELOPPEMENTEN ATTENTE D’APPROBATION
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annexe tableau 13 : Programmes d’études approuvés en français de la maternelle  
   à la 12e année du nunavut

chamP d’aPPRentiSSage et 
PRogRamme d’étudeS 7 8 9 10 11 12

uqauSiliRiniq

fRançaiS

Programme d’études : Français langue première du ministère de 
l’Éducation de l’Alberta – maternelle à la 12e année (1998)

Français langue
première 10-1 (AB)
2002

Français langue
première 20-1 (AB)
2002

Français langue
première 30-1 (AB)
2002

Français langue
première 10-2
(AB) 2002

Français langue
première 20-2
(AB) 2002

Français langue
première 30-2
(AB) 2002

anglaiS

NWT English Language Arts Curriculum 7-9, 2011  
English Language Arts 

10-1 (AB) 2003

English Language Arts 

20-1 (AB) 2003

English Language Arts 

30-1 (AB) 2003

English Language Arts 

10-2 (AB) 2003

English Language Arts 

20-2 (AB) 2003

English Language Arts 

30-2 (AB) 2003

Communications 10 

(NU) 2013

Communications 11 

(NU) 2013

Communications 12 

(NU) 2013

Reading 10* (AB) 1987

Knowledge and 

Employability  English 

Language Arts  10-4* 

(AB) 2006

Knowledge and 

Employability  English 

Language Arts 20-4* 

(AB) 2006

Knowledge and 

Employability  English 

Language Arts 30-4* 

(AB) 2006

English as a Second Language (EL2): Level 1-5 (AB) 1997

éducation aRtiStique

Éducation artistique : Programme d’études – 1re à 9e année (SK) 1992 
Art dramatique 10
(AB) 1993

Art dramatique 20
(AB) 1993

Art dramatique 30
(AB) 1993

Curriculum for Grades 6 to 9 Arts Education (SK) 2009 
Arts visuels 10
(AB) 1992

Arts visuels 20
(AB) 1992

Arts visuels 30
(AB) 1992

Musique 
instrumentale 
10 (AB) 1992

Musique 
instrumentale 
20 (AB) 1992

Musique 
instrumentale 
30 (AB) 1992

inuktitut BDBE Inuktitut Language Arts Curriculum Guide 1999  
Inuktitut / 
Innuinnaqtun 10 (NU)

Inuktitut / 
Innuinnaqtun 11 (NU)

Inuktitut / 
Innuinnaqtun 12 (NU)

nunavuSiutit

étudeS SocialeS Sciences humaines au premier cycle du secondaire – 7e, 8e et 9e années 
(TNO) 1993

Nunavut Social 
Studies 10-1/10-2 
Inuuqatigiitsiarniq-
Seeking Harmony 
Teacher’s Handbook  
(2014)

Études Sociales  
M-12 (20-1, 20-2)  
(AB) 2006

Études Sociales  
M-12 (30-1, 30-2)  
(AB) 2006

inuuqatigiit Inuuqatigiit (TNO) 1996

entRePReneuRiat E-Spirit + Bus Dev 
(NU) 2013

Entrepreneurship 11   

(NU) 2013

Entrepreneurship 12 

(NU) 2013

MIS À JOUR BESOIN D’UNE MISE À JOUR EN DÉVELOPPEMENTEN ATTENTE D’APPROBATION

Suite du tableau 13 à la page suivante. 

*Autorisation spéciale requise pour suivre ce cours.
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annexe tableau 13 : Programmes d’études approuvés en français de la maternelle  
   à la 12e année du nunavut

iqqaqqaukkaRingniq

mathématiqueS Programme de mathématiques de l’Alberta : maternelle à la 9e année (2007 – révisé en 2014)  

ScienceS Programme de sciences à l’élémentaire - 1re à 6e année (AB) 1997

aulajaaqtut

Santé
Programme de santé scolaire – maternelle à la 9e année (TNO) 1991

Programme de santé et préparation pour la vie – maternelle à la 9e année (AB) 2002

éducation PhySique Éducation physique (maternelle à la 12e année) (AB) 2000

Éducation physique (maternelle à la 12e année) : guide de mise en oeuvre (AB) 2001

Deux modules du programme d’études (MB) 2001 : Gestion de la condition physique et Motricité

autRe

Planification de 
caRRièRe et de 
PRogRamme

Aulaaruhiqut: Career 

and Program Planning

Creating a Career and 

Program Plan: The 

Journey Begins…  

(NU/TNO) 2000  

PRogRamme de 
mateRnelle

Programme 
d’éducation de 
maternelle du 
ministère de 
l’Éducation de 
l’Alberta, 2008

chamP 
d’aPPRentiSSage 
et PRogRamme 
d’étudeS

m 1 2 3 4 5 6

MIS À JOUR BESOIN D’UNE MISE À JOUR EN DÉVELOPPEMENTEN ATTENTE D’APPROBATION

Suite du tableau 13 à la page suivante.
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chamP d’aPPRentiSSage et 
PRogRamme d’étudeS 7 8 9 10 11 12

iqqaqqaukkaRingniq

mathématiqueS

Programme de mathématiques de l’Alberta : maternelle à la 9e 
année (2007 – révisé en 2014)  

Programme de mathématiques 10–12 (AB) 2008

année (AB) 2007 

(mis à jour 2014)

Série « Connaissances et employabilité »
Mathématiques 8e année et 9e  année*
(AB) 2007

Série « Connaissances 
et employabilité »

Mathématiques 10-4* 
(AB) 2007

Série « Connaissances 
et employabilité »

Mathématiques
20-4* (AB) 2007

Série « Connaissances 
et employabilité »

Mathématiques* 
(AB) version 
provisoire de 1995

ScienceS

Programme d’études de sciences 7e, 8e et 9e année (AB) 2003 (révisé 
en 2014)

Science 10 (AB) 2005 
(révisé en 2014)

Science 20 (AB) 2005 
(révisé en 2014)

Science 30 (AB) 2005 
(révisé en 2014)

Série « Connaissances 
et employabilité » 
Sciences 8e année* 
(AB) 2007

Série « Connaissances 
et employabilité » 
Sciences 9e année* 
(AB) 2007

Série « Connaissances 
et employabilité » 
Sciences 10-4*  
(AB) 2007

Série « Connaissances 
et employabilité » 
Sciences 20-4*  
(AB) 2007

Science 14 (AB) 2004 
(révisé en 2014)

Science 24 (AB) 2004 
(révisé en 2014)

Physique 20  
(AB) 2008 
(révisé en 2014)

Physique 30  
(AB) 2008 
(révisé en 2014)

Chimie 20 (AB) 2008 
(révisé en 2014)

Chimie 30 (AB) 2008 
(révisé en 2014)

Biologie 20  
(AB) 2008 
(révisé en 2014)

Biologie 30  
(AB) 2008 
(révisé en 2014)

Experiential Science 
10 (TNO) 2006

Experiential Science 
20 (TNO) 2006

Experiential Science 
30 (TNO) 2006

Applied Physics 11 
(NU) 2012

Applied Physics 12 
(NU) 2012

aulajaaqtut

Santé
School Health Program – K-9 (TNO) 1991  

Programme de santé et préparation pour la vie – maternelle à la  
9e année (AB) 2002

aulajaaqtut Aulajaaqtut (NU) 2013   Aulajaaqtut 10e à la 12e année (NU) 2013

éducation PhySique

Éducation physique (maternelle à la 12e année) (AB) 2000

Éducation physique (maternelle à la 12e année) : guide de mise en oeuvre (AB) 2001

autRe

Planification de caRRièRe  
et de PRogRamme

Aulaaruhiqut: Career and Program Planning Creating a Career and 

Program Plan: The Journey Begins… (NU/TNO, 2000)

Aulajaaqtut : Planification de carrière et de programme 10e  à la 12e année 

(NU) 2013

PRogRamme de mateRnelle

*Autorisation spéciale requise pour suivre ce cours.

annexe tableau 13 : Programmes d’études approuvés en français de la maternelle 
à la 12e année du nunavut

MIS À JOUR BESOIN D’UNE MISE À JOUR EN DÉVELOPPEMENTEN ATTENTE D’APPROBATION

Série « Connaissances 




