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Contexte : ratio élèves-enseignant dans les écoles du 
Nunavut 
 
Le ratio élèves-enseignant (RÉE) représente le nombre d’élèves qui fréquentent une 
école, divisé par le nombre d’enseignants dans l’établissement. Par exemple, un ratio 
élèves-enseignant de 10 :1 signifie qu’il existe 10 élèves pour chaque enseignant. 
 
Pour s’assurer que chaque administration scolaire de district (ASD) et la Commission 
scolaire francophone du Nunavut (CSFN) reçoit le nombre d’enseignants nécessaires 
pour offrir un enseignement efficace, la Loi sur l’éducation du Nunavut stipule que le RÉE 
du Nunavut doit être inférieur à la moyenne nationale. Les ratios élèves-enseignant sont 
calculés par Statistique Canada. Pour chaque province et territoire, l’organisme compare 
le nombre d’enseignants et de personnel de soutien par rapport au nombre d’élèves 
inscrits. Nous utilisons la moyenne nationale du RÉE pour déterminer le nombre 
d’enseignants que nous devons accorder à chaque district scolaire. 
  
Afin de déterminer le nombre d’enseignants par rapport au nombre d’élèves au Nunavut, 
nous devons définir le terme « enseignant » dans le contexte du Nunavut. La formule du 
Nunavut pour calculer le RÉE inclut les directeurs d’école et les directeurs adjoints, les 
enseignants de soutien et les enseignants, y compris les conseillers en orientation et les 
bibliothécaires. 

Le personnel de soutien, comme les assistants de classe et les spécialistes de langue 
ne font pas partie de ce calcul. Cette approche avantage les Nunavummiuts en 
assurant que nous avons un bon équilibre du nombre d’enseignants par rapport à celui 
des élèves dans nos écoles. La raison d’être de cette exigence en matière de RÉE vise 
à faire en sorte que les élèves du Nunavut soient avantagés. 

Le nombre d’élèves inscrits, qui est connu sous le vocable de « équivalent à temps 
plein » ou ÉTP, représente un important facteur de ce processus. L’équivalent à temps 
plein ou ÉTP est calculé à partir des données de l’année antérieure afin de déterminer 
le nombre de membres du personnel enseignant qui sera affecté à chaque localité. 
 
La Loi sur l’éducation du Nunavut exige que le ratio élèves-enseignant de chaque 
localité soit inférieur à la moyenne nationale qui est actuellement de 13,8 pour 1. Le 
nombre d’élèves inscrits sert à déterminer le financement accordé à chaque ASD et à la 
CSFN et le nombre de postes d’enseignement attribués à chaque localité. Par 
conséquent, la fluctuation du nombre des élèves inscrits chaque année affecte 
directement le RÉE. Par exemple, le RÉE pour l’année scolaire 2019-2020 est basé sur 
le nombre d’inscriptions en septembre 2018. 
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Par la suite, nous utilisons une formule qui permet de déterminer le nombre 
d’enseignants affectés à chaque localité. Cette formule tient compte d’un ratio pour les 
plus petites collectivités pour mieux répondre aux besoins de chacune d’entre elles. 
 
L’utilisation d’un ratio élèves-enseignant universel ne permettrait pas de tenir compte 
des besoins des plus petites écoles et leur permettre d’offrir une programmation mieux 
adaptée aux différents niveaux. Le RÉE pondéré du Nunavut vise à faire en sorte que la 
dotation en personnel dans les plus petites écoles permette d’offrir les programmes de 
base nécessaires à l’obtention des diplômes, et une diversité d’options aux élèves. Une 
telle pondération contribue également à réserver suffisamment de temps pour le travail 
administratif dans les petites écoles. 
 
Formule RÉE du Nunavut 

• Localités avec des écoles de M à 12e année et un 
équivalent à plein temps établi entre 100 et 150 élèves. 
(Le ratio est ajusté à 12,8:1). 

• Localités avec des écoles de 6e à 12e année et un 
équivalent à plein temps sous la barre des 50 élèves. 
(Le ratio est ajusté à 11,8:1). 

• Localités avec des écoles de M à 12e année et un 
équivalent à plein temps établi à moins de 100 élèves. 
(Le ratio est ajusté à 10,8:1). 

• Localités avec des écoles de M à 12e année et un 
équivalent à plein temps établi à plus de 150 élèves. 
(Le ratio est établi à 13,8:1). 

 
Il est important de noter que ni la Loi sur l’éducation ni le RÉE servent à déterminer le 
nombre d’élèves par classe. 
 
Notre vision est d’avoir davantage de Nunavummiutes et Nunavummiuts bien instruits et 
autonomes. Nous visons à ce que le taux de diplomation de nos écoles secondaires soit 
comparable à celui du reste du Canada et que la majorité des jeunes nunavois sortent de 
l’école secondaire, du collège ou de l’université avec le même niveau de compétences, de 
connaissances et d’aptitudes que les autres diplômés ailleurs au Canada. 
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Faire en sorte que notre RÉE soit à un niveau avantageux pour nos élèves contribue à 
assurer leur réussite scolaire. Cela garantit également que toutes nos écoles 
bénéficient de normes et d’un système équitables qui permettent de répondre aux 
besoins individuels de nos écoles. 
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Ministère de l’Éducation – dotation en personnel scolaire pour 2019-2020 
Enseignants (en années-personnes – AP) 
 
Qikiqtani 

Localité 
2017-2018 
Enseignantes, 
enseignants  

2018-2019 
Enseignantes, 
enseignants 

2019-2012 
Enseignantes, 
enseignants 

Ajustements 

Arctic Bay 17,0 16,5 17,5 1,0 
Qikiqtarjuaq 8,0 8,0 9,0 1,0 
Cape Dorset 25,0 28,5 29,0 0,5 
Clyde River 21,0 20,0 20,5 0,5 
Grise Fiord 4,0 4,0 4,0 - 
Hall Beach 19,5 16,0 19,5 3,5 
Igloolik 38,5 39,5 43,0 3,5 
Apex 3,5 4,0 4,0 - 
Iqaluit 91,5 95,0 97,5 2,5 
Kimmirut 11,0 10,0 9,5 (0,5) 
Pangnirtung 30,5 27,5 28,5 1,0 
Pond Inlet    32,5 36,0 34,0 (2,0) 
Resolute Bay 5,0 5,0 5,0 - 
Sanikiluaq 22,5 21,0 19,5 (1,5) 
Total – Qikiqtani 329,5 331,0 340,5 9,5 

 
Kivalliq 
Arviat 57,0 55,0 60,5 5,5 
Baker Lake 38,0 37,5 40,0 2,5 
Chesterfield Inlet 9,0 8,0 9,0 1,0 
Coral Harbour 21,0 19,0 21,0 2,0 
Rankin Inlet 48,5 48,0 47,5 (0,5) 
Repulse Bay 27,0 28,5 28,5 - 
Whale Cove 10,5 11,5 11,0 (0,5) 
Total – Kivalliq 211,0 207,5 217,5 10,0 
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Kitikmeot 

Localité 
2017-2018 
Enseignantes, 
enseignants  

2018-2019 
Enseignantes, 
enseignants 

2019-2012 
Enseignantes, 
enseignants 

Ajustements 

Cambridge Bay  29,5 29,0 29,5 0,5 
Kugluktuk  29,0 29,0 30,0 1,0 
Gjoa Haven 24,0 27,5 25,5 (2,0) 
Kugaaruk 21,5 23,5 23,5 - 
Taloyoak 20,5 20,5 21,0 0,5 
  

   
  

Total – Kitikmeot 124,5 129,5 129,5 - 
 
Francophone 

    
  

Iqaluit – CSFN 7,5 8,0 9,0 1,0 
  

   
  

Total – CSFN 7,5 8,0 9,0 1,0 
 
TOTAL GÉNÉRAL 672.5 676.0 696.5 20.5 

 


