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Introduction 

 

Le ministère de l’Éducation reconnait l’importance des administrations scolaires de 

district (ASD) et de la Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN) et est 

déterminé à leur offrir formation et soutien pour qu’elles puissent toutes aller le plus loin 

possible dans l’appui à la population et l’éducation des enfants. 

 

Le ministère appuie le mandat Turaaqtavut du gouvernement du Nunavut (GN), ainsi 

que sa priorité Sivummuaqpalliajjutivut – « offrir […] de la formation et des occasions de 

perfectionnement au travail, en mettant l’accent sur l’embauche d’Inuits […] » – en 

offrant aux gestionnaires de bureau des ASD et de la CSFN des formations régionales 

en cours d’emploi axées sur leurs besoins. Ces formations comprennent des activités 

de renforcement des capacités professionnelles, suivies d’un soutien personnalisé. 

 

Le ministère appuie aussi les programmes d’embauche et de perfectionnement des 

Inuits : environ 80 % des gestionnaires de bureau des ASD et de la CSFN et 67 % des 

agents de développement des ASD du GN sont des Inuits. 

 

Le présent document a pour objectif : 

 

a) de présenter les temps forts des séances de formation régionales; 

b) de relayer les résultats des évaluations remplies par les participantes et 

participants après la formation; 

c) de formuler des recommandations pour les prochaines fois. 
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Contexte et tour d’horizon 
 

En septembre et octobre 2019, le ministère a offert une formation régionale aux 

gestionnaires de bureau des ASD et de la CSFN.  

 

 
 

Partenariats 

Le ministère est convaincu qu’il faut investir dans les relations par la confiance et 

l’entente, en mobilisant les personnes concernées pour atteindre un objectif commun : 

la réussite des ASD et de la CSFN. Et il sait qu’il est important de s’associer aux 

personnes possédant l’expertise, les connaissances et les compétences qui viennent 

compléter et améliorer les siennes. En établissant de tels partenariats, il adopte une 

stratégie essentielle pour créer de nouvelles possibilités et répondre à leurs besoins, de 

leur point de vue. 

 

Un groupe consultatif composé de personnes du secteur de l’éducation, entre autres 

des membres de la Coalition des ASD du Nunavut, des gestionnaires de bureau des 

ASD et de la CSFN et de membres du personnel du ministère, a contribué à établir la 

portée, la structure et les méthodes de formation à privilégier. 

 

Ces formations sont financées à même le budget de la Division des relations avec les 

partenaires du ministère. 

 

Valeurs sociétales inuites 
L’un des éléments importants durant l’élaboration de la formation était de veiller à ce 
que les principes directeurs des valeurs sociétales inuites y soient intégrés. Les 
commentaires des participantes et participants indiquent que le ministère a respecté 
ses objectifs en la matière. 
 
Le ministère s’est notamment concentré sur Tunnganarniq – Promouvoir un bon état 
d’esprit en étant ouvert, accueillant et intégrateur. Pour offrir un environnement 
d’apprentissage ouvert, accueillant et inclusif, le ministère a saisi de nombreuses 
occasions d’accueillir et d’appuyer les participantes et participants, et ce, de la 

RÉGION DATES LIEU LIEU DE L'ATELIER

Kitikmeot 17 au 19 septembre 2019 Cambridge Bay Centre Helen Maksagak

Kivalliq 1er au 3 octobre 2019 Rankin Inlet Salle de conférence Katimavik

Qikiqtani 22 au 24 octobre 2019 Iqaluit
Hôtel Frobisher Inn (centre de 

conférences)
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réception de leur invitation à leur retour dans leur localité. Pour certains, le trajet 
constituait un premier déplacement en service commandé. Certains d’entre eux se 
rencontraient aussi pour la première fois. 
 
Avant la formation 
Le ministère a communiqué à maintes reprises avec les participantes et participants 
avant la formation, en utilisant différents canaux de communication, dont le courriel et le 
téléphone. Après son inscription, chaque participante et participant a reçu un message 
de confirmation et de bienvenue personnalisé. 
 
Les itinéraires de déplacement individuels fournis comprenaient des renseignements 
sur les vols, la localité où aurait lieu la formation, les modes de transport en direction ou 
en provenance de l’aéroport et la liste des restaurants locaux. 
 
Le personnel du ministère a accueilli les participantes et participants à l’hôtel et a choisi 
avec soin le contenu des trousses de formation qui leur ont été remises, ce qui a 
contribué à faire en sorte qu’ils se sentent bienvenus et valorisés. 
 
Pendant la formation 
Pour donner le coup d’envoi, la coordonnatrice des relations avec les partenaires a 
prononcé un mot de bienvenue. Le personnel du ministère était bien en vue, accessible, 
amical et présent à chaque séance de formation. Il était encouragé à parler avec les 
participantes et participants et à leur demander s’ils aimaient la formation et s’ils avaient 
besoin de quoi que ce soit pour les aider à la réussir ou pour se sentir plus à l’aise. 
 
Pendant les séances, les participantes et participants avaient l’occasion de se 
prononcer, de poser des questions et de faire part de leurs expériences et 
connaissances. Le personnel, les formatrices et formateurs et les participantes et 
participants étaient tous encouragés à faire preuve d’écoute active. Par ailleurs, des 
boissons et de la nourriture étaient offertes pendant les pauses. 
 
La formation s’est terminée sur une bonne note : le groupe a pris part à un cercle de 
célébration dans le cadre duquel des certificats de réussite ont été distribués. C’était 
aussi la dernière occasion pour chaque personne de témoigner de son expérience. 
Avant leur départ, les participantes et participants, les formatrices et formateurs et tout 
le personnel du ministère ont été personnellement remerciés pour leur contribution. 
Ikajuqtigiingniq – Travailler ensemble pour un but commun est une autre valeur 
sociétale inuite prioritaire pour le ministère. L’une des principales responsabilités des 
ASD et de la CSFN consiste à administrer les des ententes de contribution pour 
appuyer les élèves. Les sujets et les activités de formation ont été élaborés pour 
favoriser des relations de travail positives entre les gestionnaires de bureau et les 
membres des ASD et de la CFSN. Bon nombre de participantes et participants ont dit 
qu’ils aimeraient que les directrices et directeurs d’école soient invités à la formation et 
travaillent avec eux sur les budgets scolaires.  
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Prestation uniformisée 

Pour continuer sur sa lancée, le ministère a demandé à Nasaijit Services de participer à 

l’élaboration du matériel de formation et à la prestation des formations dans chaque 

région. L’objectif, en ayant une seule personne assurant la formation, était d’assurer la 

même qualité et la même prestation de formation dans tout le territoire. 

 

Le ministère a organisé et facilité le travail du groupe consultatif et collaboré avec le 

fournisseur pour que la formation et sa prestation aient la qualité et l’intention 

escomptées. 

 

Méthode d’apprentissage 

En créant un milieu de travail et d’apprentissage positif, on permet aux participantes et 

participants de se sentir à l’aise et disposés à apprendre, et de vivre ainsi une 

expérience agréable. Tout au long de la formation, ils ont donc été invités à faire part de 

leurs bons coups, de leurs connaissances et de leur vécu. 

Un autre principal élément d’apprentissage qui est gage de réussite : les occasions de 

leadeurship. Les participantes et participants ont été encouragés à aider leurs 

confrères, ce qui a créé une communauté d’apprentissage dans chaque région. 

Conformément aux principes de l’apprentissage chez l’adulte, les activités de formation 

combinaient plusieurs types de présentation : PowerPoint, études de cas et exercices 

pratiques, entre autres. Leur objectif était d’offrir aux gestionnaires de bureau des 

exercices pratiques pertinents tirés d’expériences vécues dans leur travail quotidien, 

hebdomadaire et mensuel. 

 

Les séances de formation alliaient contenu et tâches de manière constructive. Elles ont 

d’ailleurs été bien accueillies par les participantes et participants, qui ont trouvé qu’elles 

facilitaient l’apprentissage et le partage de leurs connaissances. 

 

Sujets de la formation 

D’après les commentaires recueillis dans le cadre des réunions des personnes 

concernées, les résultats du sondage et les évaluations des participantes et 

participants, les sujets et les principaux objectifs d’apprentissage (indiqués aux pages 

suivantes) étaient ceux qui devaient faire l’objet d’une formation. 

 

En résumé, les procédures de bureau, la responsabilité et les procédures financières et 

l’administration des programmes financés par le ministère étaient considérées comme 

les sujets de formations les plus importants. 
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Responsabilités du gestionnaire de bureau 

Présentation des fonctions d’un gestionnaire de bureau : 

 

• La description du poste 

• La confidentialité des renseignements 

• Les conventions à respecter au téléphone et au bureau 

• Les systèmes de classement 

 

Ententes de contribution 

Présentation des diverses ressources de financement : 

 

• Les ententes de contribution du GN 

• Le calendrier de décaissement des ententes de contribution 

• Les programmes de tiers et les fonds obtenus à l’échelle locale 

 

Contrôles internes 

Présentation des mesures de mise en œuvre des contrôles internes et de leur raison 

d’être : 

 

• L’efficacité des opérations 

• La protection des actifs et des fonds 

• La prévention et la détection des fraudes 

• La conformité aux lois et règlements 

• La fiabilité des rapports financiers 

• La préparation des renseignements financiers dans les meilleurs délais 

 

Budgets et rapports financiers 

Présentation de l’importance des rapports financiers : 

 

• La prise de décisions en amont 

• L’évaluation des besoins, des fonds disponibles et des risques 

• L’objectif des rapports financiers 

• L’élaboration du budget 

• L’interprétation du budget 

 

Factures et comptes créditeurs 

Présentation du traitement des factures et des comptes créditeurs : 
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• Les catégories de factures (récurrentes, bons de commande et paiements 

directs) 

• Le tri et l’ouverture du courrier 

• Le codage et les approbations 

• Le registre de chèques manuels 

• La gestion des chèques signés destinés aux fournisseurs 

• La gestion des factures manquantes 

• La gestion des paiements en trop ou en double 

• Le traitement des paiements 

• La gestion des comptes des coopératives et des magasins Northern 

 

Financement et chèques à déposer 

Présentation du traitement des diverses sources de financement : 

 

• La réception de chèques 

• Le codage et les approbations 

• L’envoi de chèques à la ou au commis comptable pour qu’elle ou il les dépose 

• Le suivi des décaissements des ententes de contribution 

• Le suivi des paiements par dépôt direct 

• La marche à suivre en cas de fonds non perçus par l’ASD et la CSFN 

 

Salaires et honoraires 

Présentation de la gestion des salaires et des honoraires : 

 

• L’échéance et le traitement des feuilles de temps 

• Le taux des honoraires (Guide de l’administration financière 810 du GN) 

• Le codage des honoraires 

• Les formulaires TD1 et TD1NU de l’Agence du revenu du Canada 

• L’envoi des paiements 

 

Rapports comptables 

Présentation des rapports financiers et des méthodes pour se préparer à une 

vérification financière : 

 

• La trousse de rapport financier de la ou du commis comptable 

• Les liens entre les différents rapports financiers 

• L’utilisation des rapports financiers pour la prise de décisions 

• La préparation des documents en vue de la vérification annuelle 

• La préparation des rapports trimestriels 
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Préparation du budget 

Présentation des méthodes de préparation d’un budget à partir des rapports financiers 

et de leurs raisons d’être : 

 

• L’utilisation des formulaires de budget fournis par le ministère 

• L’utilisation des rapports financiers comme source d’information pour la 

préparation du budget 

• Les modifications du budget 

 

Rapports d’analyse 

Présentation de l’interprétation des rapports budgétaires et financiers : 

 

• Les responsabilités financières 

• L’analyse des rapports financiers 

• La présentation des rapports financiers aux membres 

• L’utilisation du formulaire de budget de révision trimestrielle fourni par le 
ministère 

 
Procès-verbaux et résolutions 
Présentation de la préparation et de la distribution de procès-verbaux et de résolutions : 
 

• Conseils sur l’organisation et le classement avant et après les réunions 

• Les éléments à inclure et à exclure dans les procès-verbaux 

• La préparation de résolutions 

• Distribution de modèles de procès-verbaux et de résolutions aux participantes et 
participants 

 
Élections 2019 du Nunavut 
Présentation des élections d’octobre des ASD et de la CSFN : 
 

• Les responsabilités administratives avant les élections 

• Les responsabilités administratives après les élections 

• L’examen des documents électoraux 

• Distribution de listes de vérification avant et après les élections aux participantes 
et participants   
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Formulaire d’évaluation de la formation et analyse 
 

Formulaire d’évaluation et échelle de Likert 

Pour mesurer les répercussions de la formation offerte aux gestionnaires de bureau, un 

formulaire de rétroaction a été élaboré. Les participantes et participants ont été invités à 

le remplir après la formation, s’ils le souhaitaient. Les réponses étaient anonymes. 

 

Dans ce rapport, la rétroaction des participantes et participants est analysée par région 

et pour les six sections susmentionnées. Il était aussi possible de commenter chacune 

des questions. Tous les commentaires fournis ont été reproduits tels quels. 

 

Pour toutes les questions, le formulaire proposait une échelle de Likert de 1 à 4. Les 

réponses étaient codées ainsi : 

 

1 = Fortement en désaccord, 2 = En désaccord, 3 = D’accord et 4 = Tout à fait d’accord. 

 

Le formulaire d’évaluation des gestionnaires de bureau contenait six sections : 

a) Général – Questions d’évaluation générale 

 

b) Votre formatrice ou formateur – Questions sur la formatrice ou le formateur : 

ses connaissances, son professionnalisme, son degré de préparation, son 

interaction avec les participantes et participants, son implication et ses 

compétences générales 

 

c) Sujets de la formation – Questions sur les sujets de la formation, 

l’organisation, le déroulement, la clarté, le temps alloué, l’actualité du contenu, la 

manière d’aborder les sujets et le degré de détail technique 

 

d) Activités pratiques – Questions sur la pertinence des activités de formation, la 

maitrise des activités par la formatrice ou le formateur, l’amélioration effective 

des compétences pratiques, le nombre d’activités et le temps consacré à ces 

activités 

 

e) Aspects préférés – Question ouverte sur l’expérience vécue durant la 

formation 

 

f) Améliorations – Question sur les suggestions d’amélioration 
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Chaque section contient un résumé des notes moyennes (sur 4). Une note de 3,0 ou 

plus signifie que les participantes et participants étaient tout à fait d’accord avec 

l’énoncé. Si les participantes et participants étaient peu nombreux, il faut faire preuve 

de prudence, car les résultats peuvent être faussés par la présence de valeurs 

aberrantes. Les données recueillies lors des sondages précédents et suivants 

permettront de faire des comparaisons et de dégager des tendances pertinentes. 
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Rétroaction des gestionnaires de bureau – Évaluation et analyse pour 

l’ensemble du territoire 

A. Évaluation générale : notes moyennes 

La note moyenne combinée des gestionnaires de bureau est de 3,77. Ce chiffre montre 

que les participantes et participants ont trouvé que la formation a tout à fait répondu à 

leurs attentes. 

 

 
Figure 1 : Réponses à la question d’évaluation générale (17 répondants) 

 
 

B. La formatrice ou le formateur : notes moyennes 

La note moyenne combinée des formatrices et formateurs est de 3,88. D’après les 

chiffres, les gestionnaires de bureau ont trouvé que les formatrices et formateurs les 

incitaient activement à poser des questions, maitrisaient leurs sujets, avaient une 

attitude professionnelle et étaient disponibles pour aider individuellement les 

participantes et participants. 

 

 
Figure 2 : Réponses aux sept (7) questions sur la formatrice ou le formateur (17 répondants) 

 
 

 

 

A. Évaluation générale

Voici les valeurs des notes utilisées selon l’échelle de Likert :

1→ Fortement en désaccord; 2→ En désaccord;

3→ D’accord; 4→ Tout à fait d’accord

Note moyenne 

combinée 

pour le 

territoire

1. De façon générale, la formation répondait à mes besoins. Note moyenne pour « Évaluation générale », question A1 3.77

TERRITOIRE : Rétroaction des gestionnaires de bureau

B. La formatrice ou le formateur

Voici les valeurs des notes utilisées selon l’échelle de Likert :

1→ Fortement en désaccord; 2→ En désaccord;

3→ D’accord; 4→ Tout à fait d’accord

Note moyenne 

combinée 

pour le 

territoire

1. La formatrice ou le formateur maitrisait pleinement les différents sujets. 3.94

2. La formatrice ou le formateur incitait activement les participantes et 

participants à poser des questions. 3.88

3. La formatrice ou le formateur a répondu aux questions posées. 3.88

4. La formatrice ou le formateur était disponible pour aider individuellement 

les participantes et participants. 3.88

5. La formatrice ou le formateur avait une attitude professionnelle. 3.88

6. La formatrice ou le formateur a pris le temps de faire un suivi. 3.82

7. La formatrice ou le formateur avait bien préparé son intervention. 3.88

Note moyenne pour « La formatrice ou le formateur », questions B1 à B7 3.88

TERRITOIRE : Rétroaction des gestionnaires de bureau
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C. Sujets de la formation : notes moyennes 

Les gestionnaires de bureau ont trouvé que le temps a été bien géré et que les sujets 

étaient d’actualité et bien présentés. La note moyenne combinée est de 3,82. 

 

 
Figure 3 : Réponses aux six (6) questions sur les sujets de la formation (17 répondants) 

 
 
 

D. Activités pratiques : notes moyennes 

La note moyenne combinée est de 3,83. D’après les chiffres, les gestionnaires de 

bureau ont trouvé que les activités cadraient avec leurs attributions, qu’elles leur ont 

permis d’acquérir des compétences pratiques et que le nombre d’activités et le temps 

accordé étaient satisfaisants. 

 

 
Figure 4 : Réponses aux six (6) questions sur les activités pratiques (17 répondants) 

 

 

 

C. Sujets de la formation

Voici les valeurs des notes utilisées selon l’échelle de Likert :

1→ Fortement en désaccord; 2→ En désaccord;

3→ D’accord; 4→ Tout à fait d’accord

Note moyenne 

combinée 

pour le 

territoire

1. Les sujets abordés durant la formation répondaient à mes besoins. 3.77

2. Les sujets étaient bien organisés. 3.88

3. Suffisamment de temps a été consacré à chaque sujet. 3.82

4. Les sujets abordés étaient d’actualité. 3.88

5. La formation portait sur des sujets pertinents dans le cadre de mon travail. 3.82

6. La quantité d’information donnée sur chaque sujet était adéquate. 3.77

Note moyenne pour « Sujets de la formation », questions C1 à C6 3.82

TERRITOIRE : Rétroaction des gestionnaires de bureau

D. Activités pratiques

Voici les valeurs des notes utilisées selon l’échelle de Likert :

1→ Fortement en désaccord; 2→ En désaccord;

3→ D’accord; 4→ Tout à fait d’accord

Note moyenne 

combinée 

pour le 

territoire

1. De façon générale, les activités répondaient à mes besoins. 3.77

2. Les activités cadraient avec les objectifs de formation. 3.82

3. La formatrice ou le formateur maitrisait bien les activités. 3.88

4. Les activités pratiques m’ont permis d’acquérir des compétences utiles. 3.82

5. Le nombre d’activités par sujet était adéquat. 3.82

6. Le temps accordé pour faire les activités était suffisant. 3.88

Note moyenne pour « Activités pratiques », questions D1 à D6 3.83

TERRITOIRE : Rétroaction des gestionnaires de bureau



14 
 

Réponses aux questions ouvertes 

 

« Qu’avez-vous le plus apprécié de la formation? » 

 

• La formation pratique. 

• Les formatrices et les formateurs étaient très impliqués et très patients. 

• Les formatrices et les formateurs s’assuraient que je comprenais tout. 

• Merci pour l’excellente formation. J’ai hâte à celle de l’année prochaine. 

• Le temps a été géré de manière appropriée. 

• La nourriture était délicieuse. ☺ 

• Ce que j’ai le plus aimé, c’est la partie sur le budget. 

• C’était bien organisé. 

• Au début de la formation, le plan de cours et l’endroit où tout trouver sur la 

clé USB ont bien été expliqués. Fantastique! ☺ 

• Les discussions et les échanges sur les idées pour le bureau et les 

processus. 

• Les travaux pratiques. 

• Bonnes explications. 

• La formation pratique. 

• L’utilisation d’ordinateurs portables, de Word et d’Excel. 

• La formation pratique. 

• Le travail sur les budgets. 

• Les activités. 

• J’ai tout aimé. 

• Plus de temps devrait être alloué à la formation. 

 

 

« Comment pouvons-nous améliorer cette formation? » 

 

• La formation pourrait avoir lieu plus tard, à la fin de l’automne (octobre), 

en raison des annulations de vol dues aux intempéries. 

• Peut-on recevoir une formation sur les congés, l’assiduité et les tâches 

quotidiennes? 

• J’ai fait quelques détours, mais pour de bonnes raisons. Il faudrait peut-

être déterminer l’itinéraire à l’avance. 

• Vous avez fait de l’excellent travail cette année. 

• C’est déjà très bien. 

• Les formateurs et formatrices sont déjà très bons. 
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• Demandez aux gestionnaires d’apporter leurs propres budgets, rapports 

de dépenses et documents financiers afin qu’on puisse les examiner 

durant la formation pour mieux les comprendre. Le groupe pourrait aussi 

examiner des lignes du budget. Ce serait plus pertinent. 

• Idée de sujet – Correspondance sortante : entités gouvernementales 

intermédiaires; moments où une lettre, un courriel ou un appel officiel est 

approprié. 

• Je ne sais pas. 

• Tout est bien. 

• Du soutien et une formation de base sur Excel et Word seraient un bon 

ajout. 

• Rien. 

• Plus de pauses. 

• Tout est bien.  
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Constatations et recommandations 

 

Le ministère sait que pour qu’un programme de formation soit bon, il faut l’améliorer, et 

que le cycle de formation n’est pas complet sans une évaluation, qui permet de planifier 

la suite. Le ministère a donc mis en place un processus d’évaluation instructif pour 

donner suite à la formation qui permet de déterminer si les participantes et participants 

ont trouvé que le cours les a aidés à atteindre leurs objectifs d’apprentissage. 

Cette section présente les principales constatations et les recommandations concernant 

les prochains ateliers pour les gestionnaires de bureau des ASD et de la CSFN dans le 

but de tirer parti des bons coups des formations précédentes. 

L’objectif est également de tenir compte des problèmes et des points à améliorer 

mentionnés par les participantes et participants, les formateurs et les personnes 

responsables. Toutes les recommandations visent à renforcer la capacité et à favoriser 

le développement des ASD et de la CSFN. 

Sont abordés les sujets suivants : 

• Efficacité de la formation 

• Services des formatrices et formateurs 

• Services d’interprétation 

• Services de traduction 

• Inscription 

• Priorisation des valeurs sociétales inuites 
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Efficacité de la formation 

Investir dans le capital humain est une décision judicieuse pour toutes les 

organisations : qui dit formation dit meilleurs employés, et qui dit meilleurs employés dit 

meilleure organisation. Pour ce qui est de l’évaluation, il est important de tenir compte 

du rendement du capital investi : 

1) Couts de formation 

• Conception 

• Élaboration 

• Promotion 

• Administration 

• Prestation 

• Matériel 

• Installations 

• Déplacement 

• Hébergement 

 

2) Avantages après coup 

• Économie de main-d’œuvre 

• Hausse de la productivité 

• Baisse des couts de rotation 

 

3) Contraintes budgétaires. 

La rétroaction des participantes et des participants a été très positive, puisque dans 

chaque catégorie, les résultats sur l’échelle de Likert étaient élevés. Des commentaires 

pertinents ont également été formulés dans la section prévue à cet effet. 

Les gestionnaires de bureau ont reconnu que la formation est un bon moyen de se 

rafraichir la mémoire, et qu’il est important d’y assister tous les ans pour parfaire leurs 

compétences et leurs connaissances. 

Le ministère est conscient que les compétences des gestionnaires de bureau varient 

d’une région à l’autre. C’est la raison pour laquelle il a instauré un environnement de 

« communauté d’apprentissage » où les participantes et participants chevronnés étaient 

encouragés à aider les novices. 

Recommandation : Continuer d’offrir de la formation et, par la suite, du soutien pour que 

les gestionnaires de bureau de tous horizons bénéficient d’une formation efficace, 

stimulante et adaptée à leurs compétences. 
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Services des formatrices et formateurs 

Quand il a planifié les séances, le ministère a mis sur pied le groupe consultatif de 

formation des gestionnaires de bureau des ASD et de la CSFN, qui a dressé une liste 

de critères reposant sur les principes de l’apprentissage chez l’adulte, dans le but 

d’offrir une formation efficace et variée (supports visuels, exercices pratiques). 

Au moyen de consultations et d’un sondage, le groupe consultatif a choisi des sujets de 

formation qui étaient similaires à l’échelle du territoire; cependant, les activités pratiques 

cadraient avec les besoins de chaque région. D’année en année, les activités sont 

déterminées en fonction des commentaires formulés dans les formulaires d’évaluation, 

des discussions et des plus récents rapports annuels de vérification financière de 

chaque ASD et de la CSFN. 

L’objectif du groupe consultatif est de garantir l’uniformité et la qualité des séances, des 

ressources et des résultats d’apprentissage. Il a donc sélectionné le fournisseur après 

avoir appliqué les critères suivants : 

i) Connaissance pointue et précise des données financières des ASD et de 

la CSFN; 

ii) Protocoles et procédures caractéristiques des ASD et de la CSFN; 

iii) Capacité d’offrir une formation uniforme, normalisée et durable dans tout 

le territoire; 

iv) Capacité de travailler efficacement en respectant l’horaire de déplacement 

établi par les vérificateurs externes; 

v) Relations déjà établies avec les ASD et la CSFN pour la tenue des 

comptes. 

Nous avons recouru aux services de Nasaijit Services, une entreprise locale de 

comptabilité, de tenue de livres et de services financiers, pour tout le territoire. Le 

fournisseur s’est rendu disponible pour aider toutes les participantes et tous les 

participants individuellement, dépassant ainsi les attentes de son contrat. 

Les participantes et participants ont beaucoup apprécié cette attention et ce service 

personnalisés. Ils ont aussi dit dans la rétroaction officielle et non officielle qu’il était 

important que la formation soit donnée par la même personne. 

Recommandation : Continuer à faire appel à Nasaijit Services pour les prochaines 

formations destinées aux gestionnaires de bureau. 
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Services d’interprétation 

Le ministère est déterminé à offrir aux participantes et participants l’occasion 

d’apprendre et d’échanger avec les autres dans la langue de leur choix. Lors de 

l’inscription, les participantes et participants devaient dire s’ils avaient besoin de 

services d’interprétation pendant la formation. 

Le ministère n’a pas reçu de demande de services d’interprétation. 

Recommandation : Continuer d’offrir des services d’interprétation de qualité. 
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Services de traduction 

Certaines ASD ont déploré le fait que les ressources de la formation n’étaient pas 

traduites en inuktitut. En 2018, elles ont été traduites en inuktitut. La traduction des 

ressources de formation en inuinnaqtun a débuté en 2019.  

Notons que les ASD ont adopté une description de poste de gestionnaire de bureau qui 

précise que la ou le titulaire doit savoir lire et écrire l’inuktitut ou l’inuinnaqtun, et 

l’anglais. 

Recommandation : D’après la rétroaction et les lignes directrices du GN, et dans 

l’optique d’améliorer l’expérience d’apprentissage pour l’ensemble des participantes et 

des participants, continuez de faire traduire les documents de présentation en inuktitut 

et en inuinnaqtun. 
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Inscription 

La présente section contient une analyse du taux d’inscription des gestionnaires de 

bureau. Le graphique ci-dessous présente le taux d’inscription par région et à l’échelle 

du territoire des cinq dernières années. En raison du faible nombre de participants dans 

les régions, les résultats de l’analyse par région ont tendance à être faussés. 

Cependant, les données d’inscription à l’échelle du territoire indiquent que la formation 

affiche un bon taux de participation, mais qu’il est à la baisse. 

Figure 5 : Pourcentage de gestionnaires de bureau inscrits ces cinq dernières années (par année, par région 
et pour l’ensemble du territoire) 

 

Nota : Ce graphique montre les données des cinq dernières années. 

 

Le ministère s’efforce de rehausser la visibilité et l’importance de la formation au moyen 

de stratégies de communication efficaces, en misant sur les valeurs sociétales inuites. 

Voici des exemples : 

Promotion de la formation et soutien 

• Offrir du soutien par l’embauche de trois agentes ou agents de développement 

des ASD (un par région); 
 

• Sensibiliser le public cible en envoyant des invitations dans toutes les langues 

officielles du Nunavut; 
 

• Offrir du soutien en invitant un représentant de la Coalition des ASD du Nunavut 

à assister aux formations en personne et à y faire une présentation; 
 

• Offrir du soutien en assurant un suivi après la formation, sur demande des 

gestionnaires de bureau. 
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Priorisation des valeurs sociétales inuites 

• Faire preuve de respect en intégrant la rétroaction et les suggestions de la 

Coalition des ASD du Nunavut et des gestionnaires de bureau sur la formation à 

celle de l’année suivante; 
 

• Favoriser l’inclusion en veillant à ce que le personnel du ministère et les 

conférencières et conférenciers utilisent un langage respectueux et engageant et 

donnent aux participantes et participants des occasions d’apprendre et de 

s’exprimer dans la langue de leur choix; 
 

• Faire preuve de respect sur le plan culturel en fournissant du matériel de 

formation en inuktitut; 
 

• Établir des relations positives avec les participantes et participants au moyen de 

points de contact, de visites dans les localités, d’appels et de courriels. 

 

Recommandation : Continuer d’intégrer les activités de sensibilisation à la formation, de 

soutien et de priorisation des valeurs sociétales inuites mentionnées ci-dessus aux 

futures formations.  
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Rapports d’étape 

 

Le ministère de l’Éducation est encouragé et déterminé à miser sur les réussites des 

formations précédentes. La présente section fait état des défis et des préoccupations 

soulevées par les participantes et participants, les formatrices et formateurs et les 

responsables de la supervision de la formation. 

La Division des relations avec les partenaires a fait le nécessaire pour régler ces 

problèmes et veiller à ce que les intervenantes et intervenants bénéficient des meilleurs 

services et des meilleures ressources disponibles pour appuyer leur perfectionnement 

professionnel et renforcer la capacité organisationnelle. 

La mise en œuvre de ces recommandations exige un engagement ferme de la part du 

ministère, notamment sur le plan du financement et de la résolution des différents 

problèmes pouvant se produire au cours du cycle de vie de cette initiative de formation. 

Sont présentés ci-dessous la mise en contexte, les recommandations et les mesures 

prises pour répondre aux besoins des intervenantes et intervenants dans les domaines 

suivants :  

• Ressources informatiques 

• Encadrement des participantes et participants 

• Rétribution 

• Avances d’indemnités de déplacement 

• Lieux et installations 

• Invitation des membres des ASD et de la CSFN 
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Ressources informatiques 

Contexte : La majorité de la formation se passe sur l’ordinateur (suite Microsoft), ce qui 

permet aux participantes et participants de s’exercer dans un environnement de travail 

réaliste. 

 

Chaque année, il est difficile de trouver des ressources informatiques adéquates pour 

offrir ces ateliers, mais le ministère a quand même réussi à fournir de l’équipement 

informatique externe et/ou des laboratoires informatiques pour tous les ateliers 

régionaux. 

 

Lorsque les membres des ASD ont assisté à cette formation, la présence d’un 

ordinateur par équipe d’ASD (gestionnaire de bureau et membre) a favorisé le travail 

d’équipe, mais certains membres ont préféré travailler de leur côté et avaient les 

compétences et les connaissances pour le faire. 

 

Les membres d’ASD qui voulaient travailler tous seuls à l’ordinateur ont donc pu le 

faire. À l’avenir, il faudrait prévoir plus de ressources si cette démarche gagne en 

popularité. 

 

Recommandation : Acheter au moins 20 ordinateurs adéquats et dotés du logiciel 

nécessaire pour les prochaines formations. 

 

Résultat : En 2018, le ministère s’est procuré de 24 ordinateurs portables, la suite 

Microsoft et deux mallettes rigides pour ordinateur. La division responsable des 

technologies de l’information du ministère fournira aussi du soutien informatique, au 

besoin. Le ministère dispose des ressources informatiques nécessaires pour offrir la 

formation à 24 participantes et participants à la fois, dans l’ensemble du territoire. 
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Encadrement des participantes et participants 

Contexte : Parmi les membres des ASD qui voulaient travailler tous seuls à l’ordinateur, 

certains ont trouvé que les activités à l’ordinateur allaient trop vite pour eux, entre 

autres parce qu’ils ne maitrisaient pas bien le logiciel Excel et la saisie de données. 

Le ministère a estimé que la meilleure façon d’accéder aux demandes d’encadrement 

de tous était de réduire la taille des groupes pendant les activités à l’ordinateur. Il a 

ajouté jusqu’à quatre membres de son personnel à l’équipe de formation : 

1) Gestionnaire régional des finances 

2) Agent de développement de l’ASD 

3) Coordonnateur des relations avec les partenaires 

4) Coordonnateur adjoint des relations avec les partenaires 

L’équipe de formation a beaucoup contribué aux bons résultats des participantes et 

participants et à la formation elle-même : 

a) Collaboration supplémentaire entre les bureaux régionaux responsables du 

fonctionnement des écoles, les membres et les gestionnaires de bureau; 

b) Exemple de milieu d’apprentissage positif et tolérant; 

c) Meilleure connaissance des points forts individuels des gestionnaires de 

bureau et des besoins individuels en matière de formation et de 

perfectionnement. 

Si le ministère prévoit continuer d’offrir aux membres la possibilité de travailler seuls à 

l’ordinateur, mais il pourrait être nécessaire de fournir un soutien supplémentaire aux 

participantes et participants pendant les activités à l’ordinateur. On pourrait aussi 

proposer aux membres qui ne possèdent pas les compétences informatiques 

préalables d’autres activités qui n’exigent pas autant d’entrée de données et qu’ils 

pourraient effectuer à leur propre rythme. 

Recommandation : Continuer d’encadrer davantage les participantes et participants, au 

besoin. 

Résultat : Les participantes et participants ont dit avoir bénéficié de soutien et ont pu 

réaliser les activités de formation sur papier et à l’ordinateur. 
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Rétribution 

Contexte : Il a été établi que la communication avec les membres des ASD et de la 

CSFN sur les demandes de rétribution et les règles encadrant la rémunération peut être 

améliorée. 

Par conséquent, nous avons ajouté des renseignements à la trousse d’invitation des 

membres, notamment la directive 810 du Guide de l’administration financière 

(Rétribution), pour répondre aux attentes et éviter les malentendus. 

Les communications ont été améliorées de sorte que dans chaque région, nous avons 

envoyé plusieurs courriels à l’approche du jour J pour donner des précisions sur le 

processus de rétribution (taux maximal, délais, responsabilités de traitement). 

Recommandation : Continuer de faire connaitre le processus de rétribution en 

communiquant mieux la règlementation et les processus de rémunération 

gouvernementaux. 

Résultat : Toutes les participantes et tous les participants préinscrits ont reçu leur 

rétribution. Aucune plainte n’a été formulée à ce sujet. 
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Avances d’indemnités de déplacement 

Contexte : Il a été établi que la communication au sujet des avances d’indemnités 

quotidiennes laissait à désirer. Par conséquent, nous avons ajouté à la trousse 

d’invitation des documents sur le sujet, notamment la directive 820-1 du Guide de 

l’administration financière (Déplacements en service commandé), pour répondre aux 

attentes et éviter les malentendus. 

Les communications ont été améliorées de sorte que dans chaque région, nous avons 

envoyé plusieurs courriels à l’approche du jour J pour donner des précisions sur le 

traitement des indemnités quotidiennes (délais, dates butoirs). 

Pour faciliter les opérations financières et continuer d’assurer un traitement homogène, 

nous avons demandé aux participantes et aux participants de remplir un formulaire de 

demande de mise à jour du fournisseur. Leurs comptes fournisseurs ont ainsi été créés 

ou mis à jour à l’avance. 

Recommandation : Continuer de faire connaitre la marche à suivre pour demander une 

avance d’indemnités quotidiennes en communiquant mieux la règlementation et les 

processus de rémunération gouvernementaux. 

Résultat : Toutes les participantes et tous les participants préinscrits ont reçu des 

avances d’indemnités quotidiennes. Aucune plainte n’a été formulée à ce sujet. 
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Lieu et installations 

Contexte : Il est primordial d’offrir un bon milieu d’apprentissage aux participantes et 

participants, ainsi que les ressources nécessaires. 

Cependant, gérer les aspects logistiques n’a pas été chose facile, car il a fallu 

composer avec les disponibilités d’hébergement et les exigences qui vont notamment 

de pair avec des activités pratiques sur ordinateur. 

Le ministère a sélectionné les installations et les lieux suivants pour les ateliers 

régionaux : 

• Kitikmeot : salle de conférence du premier étage du centre Helen-Maksagak à 

Cambridge Bay; 

• Kivalliq : Katimavik Suites & Conference Centre à Rankin Inlet; 

• Qikiqtani : salle de conférence de Frobisher Inn à Iqaluit. 

 

Recommandation : Continuer de planifier et d’organiser les ateliers à l’avance pour 

trouver des installations de formation, des ressources et de l’hébergement adéquats. 

Résultat : Aucune plainte n’a été formulée concernant le lieu de formation ou les 

installations. 
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Invitation des membres des ASD et de la CSFN 

Contexte : Le ministère continue de mettre en œuvre la recommandation de la Coalition 

des ASD du Nunavut, qui consiste entre autres à inviter les membres à assister aux 

formations destinées aux gestionnaires de bureau. Vu le rôle important que les 

membres jouent dans l’élaboration des budgets de fonctionnement et leurs 

responsabilités financières, un membre de chaque ASD et de la CSFN a été invité à 

accompagner sa ou son gestionnaire de bureau à la formation. 

Recommandation : Continuer d’évaluer cette formation chaque année. 

Résultat : Plusieurs membres ont saisi cette occasion de formation. Les membres 

présents se sont dits ravis d’avoir pu y participer et croient qu’elle leur a permis de 

mieux comprendre leurs rôles et responsabilités financières. 

 


