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En vertu de la Loi sur l’éducation du Nunavut, les Administrations scolaires de district 
(ASD) et la Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN) ont été mandatées à 
remplir de nombreux rôles et responsabilités. Le ministère de l’Éducation et la Coalition 
des Administrations scolaires de district (CASD) reconnaissent que les ASD et la CSFN ont 
besoin de plus de matériel de formation pour s’acquitter de ces responsabilités accrues. 

Le ministère de l’Éducation et la CASD se sont associés pour créer le Manuel 
d’orientation et de formation des ASD/CSFN afin de mieux guider les ASD et la CSFN 
dans l’accomplissement des tâches et responsabilités qui leur ont été confiées et 
surtout sur la manière de se comporter pour se conformer à ces responsabilités. Le 
présent manuel se veut un guide exhaustif à l’usage des membres et des gestionnaires 
de bureau des ASD/CSFN. Il couvre l’ensemble des procédures et guidera les membres 
dans la réalisation de leurs mandats.

Bien que ce manuel s’adresse à toutes les ASD/CSFN, il est important de noter qu’il 
existe des différences significatives entre les ASD et la CSFN. En vertu de l’article 
23 de la Charte canadienne des droits et libertés, une personne qui est considérée 
comme « ayant droit » a le droit de faire éduquer son enfant en langue française. Ceci 
signifie que la CSFN s’est vue attribuer certains droits et responsabilités additionnels 
découlant de cet article, stipulés dans la partie 13, Droits linguistiques de la minorité 
francophone, de la Loi sur l’éducation du Nunavut. Par conséquent, certaines sections 
du présent manuel ne s’appliquent pas à la CSFN, mais nous avons tenté d’indiquer ces 
différences. À moins d’indication contraire, lorsque le manuel fait référence aux ASD, 
cela inclut également la CSFN.

À mesure que de nouveaux règlements s’ajouteront, le ministère de l’Éducation et 
la CASD feront parvenir des mises à jour à insérer dans ce manuel. Le ministère de 
l’Éducation et la CASD vous invitent à leur faire part de vos commentaires, suggestions 
et propositions de modifications pour cette première version du manuel de formation.

Pour obtenir plus d’informations, veuillez contacter : 

Direction générale 
CASD 
C. P. 2488 
Édifice1088E 
Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0 
coalition1@northwestel.net  
(867) 979-5396

Direction générale 
Opérations scolaires de Kitikmeot  
C. P. 287 
Kugluktuk (Nunavut) X0B 0E0 
(867) 982-7421

Direction générale 
Opérations scolaires de Kivalliq 
C. P. 90 
Baker Lake (Nunavut) X0C 0A0 
(867) 793-2803

Direction générale 
Opérations scolaires de Qikiqtani 
C. P. 429 
Pond Inlet (Nunavut) X0A 0S0 
(867) 899-7335

Direction générale 
Commission scolaire francophone 
du Nunavut 
C. P. 11008 
Iqaluit (Nunavut)  X0A 1H0
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Qu’est-ce qu’un membre d’une ASD/CSFN? 

Un membre d’une ASD/CSFN est :

• un membre de la communauté;
• un membre élu ayant pour responsabilité de fournir une éducation de qualité 

dans un district scolaire;
• un membre ayant la responsabilité légale de gouverner les écoles; 
• un politicien du système d’éducation. 

À titre de membre d’une ASD/CSFN, vous devrez : 

• participer à toutes les réunions. S’il vous est impossible de participer à une 
réunion, vous devez en informer le ou la secrétaire de l’ASD/CSFN à l’avance;

• contribuer de votre expertise à toutes les décisions de l’ASD/CSFN; 
• vous tenir au courant des questions liées à l’éducation dans votre localité; 
• être prêt à prendre des décisions qui ne seront pas nécessairement 

populaires, dans l’intérêt de la population étudiante, et à les défendre auprès 
de la communauté; 

• vous conformer aux directives juridiques et financières approuvées pour les 
ASD et la CSFN; 

• être prêt à comprendre et, si nécessaire, à réexaminer les questions 
budgétaires et financières; 

• toujours préserver la confidentialité des discussions d’ordre privé tenues à 
l’ASD/CSFN; 

• tenir votre communauté informée sur les questions et les initiatives locales 
relatives à l’éducation. 

Les membres de l’ASD/CSFN sont élus en tant qu’instance dirigeante. Leur pouvoir 
décisionnel se limite aux réunions officielles de l’ASD/CSFN où le quorum est atteint. 
Chaque décision de l’ASD/CSFN doit être prise par voie de résolution. Bien qu’un 
membre individuel puisse être en communication avec l’école et la communauté à 
l’occasion, il ne peut prendre aucune décision au nom de l’ASD/CSFN.
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Avantages du poste

En tant que membre de l’ASD/CSFN, vous avez le pouvoir et le devoir de façonner le 
système d’éducation et de représenter les attentes de la communauté. L’ASD/CSFN a le 
devoir de prendre d’importantes décisions sur les politiques qui guideront la prestation 
des services en éducation dans sa communauté. 

Vous pourriez faire face à des défis dans le cadre de vos tâches et acquérir de 
nombreuses compétences professionnelles et personnelles concernant, entre autres : 

• le travail d’équipe;
• le leadership;
• la résolution de problèmes;
• le développement de politiques; 
• les relations avec la communauté;
• l’art de parler en public; 
• la responsabilité financière; 
• la résolution de conflits.

Aperçu des tâches

En vertu de la Loi sur l’éducation, les responsabilités de l’ASD/CSFN sont les suivantes : 

• Fournir l’éducation publique dans son district scolaire (le district scolaire de la 
CSFN couvre l’ensemble du Nunavut); 

• Fournir l’enseignement en français langue première à tous les enfants des 
ayants droit du Nunavut, en vertu de la Charte canadienne des droits et 
libertés (c’est la responsabilité de la CSFN);

• S’assurer que toutes les décisions prises sont basées sur les valeurs 
sociétales inuites ainsi que sur les principes et concepts de l’Inuit 
Qaujimajatuqangit, et respectent l’identité culturelle inuite; 

• Assurer la prestation du programme scolaire de la maternelle à la 12e année; 
• Surveiller, évaluer et orienter la prestation des programmes scolaires; 
• Offrir un programme préscolaire qui favorise la maitrise de la langue inuite et 

la connaissance de la culture inuite (ou l’apprentissage de la langue française 
et de la culture francophone dans le cas de la CSFN);

• Décider des langues d’instruction dans les écoles (langue inuite, en plus de 
l’anglais ou du français) après consultation avec la communauté*;

• Choisir le ou les modèles d’éducation bilingue qui seront adoptés pour 
la prestation des programmes scolaires, après consultation avec la 
communauté*;

• Rédiger et adopter une politique d’inscription et d’assiduité; 
• Fournir à la communauté des renseignements sur la fréquentation des écoles;
• Rédiger et adopter une politique Inuuqatigiitsiarniq servant de guide en 

matière de respect d’autrui et de gestion des relations; 
• Mettre au point des programmes pour promouvoir un environnement scolaire 

accueillant, positif et sécuritaire; 
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• Encourager et aider les élèves à s’acquitter de leurs responsabilités;
• Encourager les élèves à assumer la responsabilité de leurs actes; 
• Encourager les élèves à respecter les autres et la propriété des autres 

lorsqu’ils sont à l’école; 
• Établir des dispositions traitant des suspensions et des expulsions dans le 

cadre de la politique Inuuqatigiitsiarniq; 
• Établir un calendrier scolaire annuel pour chaque école;
• Évaluer le nombre d’heures d’enseignement perdues à cause de fermetures 

d’école non prévues et modifier le calendrier pour reprendre ces heures, le 
cas échéant;

• Travailler de concert avec les élèves, les parents, les ainés, les directeurs, les 
directeurs adjoints, les enseignants et toute autre personne ayant un intérêt 
pour l’éducation afin d’atteindre l’excellence et la qualité en éducation, et 
encourager et contribuer à l’apprentissage tout au long de la vie; 

• Préparer un rapport sur l’application des devoirs relatifs à l’Inuit 
Qaujimajatuqangit par l’ASD/CSFN, les directeurs et les autres membres du 
personnel enseignant dans les écoles sous la compétence de l’ASD/CSFN; 

• Élaborer un plan à l’intention des membres de l’ASD/CSFN pour la 
visite occasionnelle des écoles sur leur territoire dans le but d’observer 
leur fonctionnement;

• Conserver des registres complets et précis des réunions, des transactions 
financières et des activités;

• Aider à l’élaboration et à l’approbation du budget d’exploitation;
• Prendre en compte les renseignements provenant des élèves, du personnel, 

des parents et de membres de la communauté qui manifestent de l’intérêt 
pour l’école; 

• Mettre sur pied des comités pour discuter de l’Inuuqatigiitsiarniq, de 
l’assiduité, des finances et des ressources humaines; 

• Gérer l’utilisation des installations scolaires par des tiers; 
• Participer à la dotation en personnel; 
• Maximiser l’utilisation des installations par le public en dehors des heures 

de cours; 
• Informer toutes les instances gouvernantes de la municipalité de leur district 

de l’utilisation et de la modification des installations scolaires; 
• Produire un rapport annuel qui est accessible au public et envoyé au ministre 

de l’Éducation. 

*Ne s’applique pas à la CSFN. 

Participation des élèves

En vertu de la Loi sur l’éducation (article 134), l’ASD/CSFN doit avoir un élève au sein 
de son conseil d’administration. Ce représentant des élèves est assujetti aux mêmes 
règles, règlements et lignes directrices que l’ASD/CSFN. Veuillez consulter l’article 3(3) 
du Règlement sur l’administration et les finances pour connaitre les honoraires à verser 
au représentant des élèves. 
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Politiques des ASD/CSFN

Qu’est-ce qu’une politique? 

Une politique est un document conçu pour décrire un plan d’action ou des règles 
relatives à un processus, un programme ou un service, à des fins de clarté et de 
référence future. Les politiques de l’ASD/CSFN fournissent une perspective à long 
terme pour guider la direction, le personnel de l’école ainsi que les élèves. 

En termes simples, une politique se définit comme un engagement de l’ASD/CSFN 
envers le public sur une question particulière. C’est un plan d’action proposé, approuvé 
par les membres de l’ASD/CSFN, afin d’atteindre un but, un objectif ou un résultat. 

L’ASD/CSFN a l’obligation de rédiger deux politiques : une politique Inuuqatigiitsiarniq 
exigée par la Loi sur l’éducation et une politique d’inscription et d’assiduité. D’autres 
politiques peuvent s’avérer nécessaires au bon fonctionnement du bureau de 
l’ASD/CSFN et de l’école. Parmi les autres objets possibles, citons : l’utilisation des 
installations scolaires, les programmes d’éducation de la petite enfance, les modèles 
de langue d’instruction et le verrouillage des portes.

Pourquoi est-ce requis? 

L’ASD/CSFN est un organisme décisionnel chargé de la prestation des programmes 
scolaires au Nunavut. Étant donné qu’elle possède ce pouvoir de prendre des décisions, 
il est souvent approprié et recommandé que l’ASD/CSFN établisse des politiques sur 
des questions susceptibles de nécessiter régulièrement des décisions. 

De plus, la Loi sur l’éducation exige que l’ASD/CSFN élabore des politiques sur deux 
sujets importants : l’Inuuqatigiitsiarniq ainsi que l’inscription et l’assiduité des élèves. 
Ces deux politiques seront expliquées en détail dans d’autres chapitres de ce manuel. 

Comment sont approuvées les politiques? 

Le processus d’élaboration d’une politique de l’ASD/CSFN n’a pas à être aussi ardu 
que celui visant la rédaction de statuts et règlements. Cependant, l’ASD/CSFN doit tout 
de même se pencher sur le contenu d’une proposition de politique et se demander 
si une consultation avec les parties concernées ne serait pas de mise. La plupart 
du temps, une consultation avec le personnel de l’école, les parents des élèves et 
d’autres membres de la communauté est requise. Veuillez vous reporter au guide sur 
les consultations du ministère de l’Éducation pour connaitre les différentes manières 
de réaliser une consultation efficace. Vous pouvez également vous référer à certains 
chapitres de ce manuel pour obtenir plus d’informations sur le contenu à inclure et le 
processus à suivre lors de l’élaboration de la politique Inuuqatigiitsiarniq et celle sur 
l’inscription et l’assiduité. 
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Chaque politique de l’ASD/CSFN doit être approuvée par l’adoption d’une résolution 
durant une réunion de l’ASD/CSFN où le quorum est atteint. L’ASD/CSFN doit inscrire le 
numéro de la résolution ainsi que celui de la politique dans ses dossiers. 

Que devrait inclure une politique? 

Les politiques renferment une variété d’informations en fonction du sujet. De façon 
générale, une politique comporte au moins les éléments suivants : 

• un préambule ou une déclaration établissant le but de la politique; 
• les principes qui gouvernent la politique; 
• des indications sur les personnes visées par la politique;
• la définition des termes susceptibles d’être mal interprétés;
• la description des rôles et responsabilités; 
• les dispositions décrites dans la politique (qui a la responsabilité de 

faire quoi); 
• une liste des ressources financières requises, le cas échéant; 
• une clause d’extinction ou de résiliation;
• une mention de l’autorité approbatrice;
• une mention de la date d’entrée en vigueur, du numéro de la politique et de 

son titre. 

Consultez l’annexe 1 pour voir un modèle de politique.
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Statuts et règlements des ASD/CSFN

Qu’entend-on par statuts et règlements? 

Les statuts et règlements d’une ASD/CSFN sont un ensemble de règles créées et 
approuvées par l’ASD/CSFN pour régir son fonctionnement. Les statuts et règlements 
ne s’appliquent qu’à l’ASD/CSFN qui les a établis et couvrent généralement les activités 
de base récurrentes de l’ASD/CSFN, comme la participation aux réunions et la prise de 
décisions.

Pourquoi est-ce requis? 

Les statuts et règlements sont nécessaires pour s’assurer que les membres de  
l’ASD/CSFN comprennent clairement les processus qui doivent être suivis lors de la 
prise de décisions importantes. Le fait d’avoir des règles et des processus primordiaux 
prévus dans les statuts et règlements permet plus de clarté et de transparence.

Les articles 11 et 12 du Règlement sur l’administration des ASD exigent que les  
ASD/CSFN adoptent des statuts et règlements sur différents sujets, entre autres : 

• des règles de procédure des réunions;
• des processus de prise de décisions;
• le choix d’un président et d’un vice-président; 
• l’ordre du jour;
• la présence des membres aux réunions; 
• les processus de mise à jour et de modification des règlements; 
• le code d’éthique de l’ASD/CSFN.

Les ASD/CSFN peuvent aussi établir des statuts et règlements sur d’autres sujets, 
mais elles n’y sont pas obligées.
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Comment sont approuvés les statuts et règlements? 

Comme pour toutes les décisions de l’ASD/CSFN, un règlement doit être approuvé par 
vote des membres de l’ASD/CSFN. Toutes les décisions de l’ASD/CSFN doivent être 
prises lors d’une réunion où le quorum est atteint et la proposition ne peut être adoptée 
qu’avec l’approbation de la majorité des membres constituant le quorum. 

Comme il est stipulé dans l’article 13 du Règlement sur l’administration des ASD, 
chaque règlement de l’ASD/CSFN doit passer par trois lectures avant d’être voté et 
approuvé. De plus, l’ASD/CSFN doit consulter la communauté et lui accorder au moins 
deux semaines pour fournir des commentaires sur le règlement proposé avant la 
troisième lecture et le vote. Consultez l’annexe 2 pour voir un modèle de règlement. 

Tous les règlements de l’ASD/CSFN doivent être approuvés par une résolution de l’ASD/
CSFN après les trois lectures, la consultation et le vote.

Que devrait inclure un règlement? 

Le contenu de chaque règlement peut varier selon le sujet. Chaque règlement doit 
clairement établir les règles à suivre par les membres de l’ASD/CSFN. Consultez 
l’annexe 2 pour voir un modèle de règlement.
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Code d’éthique des ASD/CSFN 

Le code d’éthique établit les principes, les valeurs et la conduite attendue des 
membres de l’ASD/CSFN. Ce code d’éthique doit être observé en tout temps par tous 
les membres de l’ASD/CSFN dans l’exercice de leurs fonctions en vertu de la Loi sur 
l’éducation et les règlements applicables. 

Le code d’éthique de l’ASD/CSFN aide les membres à connaitre les normes et les lignes 
directrices convenues que l’ASD/CSFN a établies pour ses membres. Le code d’éthique 
contribue à faire en sorte que l’ASD/CSFN est gérée de manière respectueuse, 
équitable et transparente.

Remarque : un code d’éthique ne sert pas à établir des règles sur des questions 
précises (par exemple, l’utilisation des installations scolaires ou l’acceptation de 
démissions des membres). Un code d’éthique a pour but d’énoncer des attentes 
générales qui s’appliquent à toutes les situations. Les règles et les attentes 
particulières doivent être décrites dans les politiques ou les règlements de l’ASD/CSFN.

Pourquoi est-ce requis?

L’article 12 du Règlement sur l’administration des ASD exige que l’ASD/CSFN adopte 
un code d’éthique pour ses membres par voie de règlement. 

Que devrait inclure un code d’éthique? 

Les éléments suivants se trouvent typiquement dans un code d’éthique :

• Objectif : qu’est-ce que ce code d’éthique nous permettra d’accomplir? 
• Définitions : le code contient-il des mots qui nécessitent d’être définis? 
• Principes : sur quels principes, IQ ou autres, repose le code d’éthique? 
• Application : à qui le code d’éthique s’applique-t-il? 
• Cadeaux et avantages : quels genres de cadeaux sont acceptables et lesquels 

ne le sont pas? 
• Traitement des renseignements confidentiels : comment doit-on traiter une 

information confidentielle?
• Utilisation de l’ASD/CSFN et des biens scolaires : quelles sont les utilisations 

appropriées de l’école ou des bureaux de l’ASD/CSFN?
• Abus d’influence.
• Conflit d’intérêts. 
• Relations organisationnelles : qu’attend-on des membres en ce qui concerne 

leurs relations avec les employés de l’ASD/CSFN?
• Comportement lors des réunions : quels comportements et quelles conduites 

sont appropriés durant les réunions de l’ASD/CSFN?
• Résolution de conflits : qu’attend-on des membres relativement à la résolution 

de conflits au sein de l’ASD/CSFN et de l’école? 
• Respect du code d’éthique.
• Mesures de représailles et conséquences. 
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Consultez l’annexe 3 pour voir un modèle de code d’éthique. Ci-après, un exemple de 
code d’éthique adapté pour la région de Kitikmeot.

L’ASD souhaite que ses membres respectent certaines normes de 
comportement, tant durant les réunions de l’ASD que lors de voyages liés à 
l’ASD et lorsqu’ils discutent des affaires de l’ASD dans la communauté. Par 
conséquent, l’ASD adopte le code d’éthique suivant pour ses membres : 

En tant que membre de l’ASD : 

1.  Je travaillerai pour servir les enfants de ________________ (localité) et 
nos écoles au meilleur de mes capacités.

2.  J’essaierai de participer à toutes les réunions de l’Administration 
scolaire de district. 

3.  Je veillerai activement à ce que les fonds de l’ASD soient dépensés 
prudemment, de façon judicieuse et dans l’intérêt de nos écoles et de 
nos enfants.

4.  Je n’utiliserai pas les écoles, les ressources de l’ASD ou ses 
programmes dans mon intérêt personnel ni dans l’intérêt des membres 
de ma famille ou de mes amis.

5.  J’écouterai les membres de ma communauté, les enseignants et les 
autres membres de l’ASD avant de prendre une décision finale sur un 
sujet.

6.  Je saurai reconnaitre que je n’ai personnellement aucun pouvoir et que 
l’autorité appartient à l’ASD lorsqu’elle siège en réunion.

7.  Je ne discuterai pas des affaires confidentielles de l’ASD à la maison ni 
ailleurs dans la communauté, sauf avec d’autres membres de l’ASD au 
cours d’une réunion régulière. 

8.  J’accepterai et je soutiendrai les décisions prises à majorité des voix 
par l’ASD aussi longtemps que j’en serai membre. 

9.  Je tenterai d’être positif et utile durant les réunions, et j’éviterai de 
parler d’une manière qui blesse les autres membres ou l’ASD locale, ou 
nuise à l’aboutissement des affaires en cours, tout en maintenant mon 
droit de verbaliser toute critique honnête et respectueuse. 

10. Je ne parlerai pas de l’ASD ou des membres du personnel dans leur dos 
d’une manière blessante ou embarrassante. 

11. Je ferai rapport sur les procédures de l’ASD à la collectivité 
que je représente. 
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Communications des ASD/CSFN  
(à faire et ne pas faire)

• Partagez vos connaissances et votre opinion lors des réunions de l’ASD/CSFN 
et travaillez pour soutenir la réussite des élèves. 

• Participez aux réunions de l’ASD/CSFN et tenez-vous informé des affaires de 
l’organisme. 

• Maintenez une communication positive avec l’école et la communauté. 
• Respectez les voies de communication. Si un membre de la communauté fait 

l’éloge ou se plaint d’un membre du personnel, il devrait d’abord s’adresser 
à cet employé. Si un soutien additionnel est nécessaire, il doit ensuite 
s’adresser au directeur d’école, puis à l’ASD/CSFN. 

• Rappelez-vous que l’ASD/CSFN parle d’une seule voix. Un membre individuel 
ne prend pas de décision au nom de l’ASD/CSFN. 

• Respectez la confidentialité.
• Faites du lobbying comme représentant de l’ASD/CSFN auprès des 

organismes et des fonctionnaires (par exemple les entreprises, les élus, le 
hameau, etc.) pour promouvoir l’éducation dans votre communauté. 

• Partagez les résultats du travail de l’ASD/CSFN avec la communauté (par 
exemple les rapports, les politiques). 

• Ne parlez pas en mal des personnes durant une réunion de l’ASD/CSFN. Les 
éléments confidentiels doivent être discutés à huis clos.

• Ne critiquez pas d’autres membres de l’ASD/CSFN ni leurs opinions. 
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Meilleures pratiques de gestion :  
gestion des bureaux et des documents 

Les ASD et la CSFN surveillent, évaluent et dirigent la livraison des programmes 
scolaires au Nunavut. Dans le cadre de ce travail important, les ASD et la CSFN doivent 
produire et conserver de nombreux types de documents relativement aux réunions, 
aux travaux de comités, aux finances, aux communications et aux programmations. Il 
est crucial que les membres des ASD et de la CSFN comprennent l’importance de ces 
documents et mènent leurs activités en conformité avec les saines pratiques de gestion 
[article 137 (3) de la Loi sur l’éducation]. 

L’importance des documents

Les documents sont essentiels pour :
•  préserver la mémoire institutionnelle de l’organisation;
•  fournir un dossier documentaire de toutes les activités entreprises;
•  consigner et guider le processus de prise de décision;
•  fournir des preuves de conformité avec les règlementations fiscales et la 

législation pertinente .

Pourquoi la gestion des documents est-elle importante?
Les documents constituent des actifs informationnels et présentent une valeur pour les 
organisations. Ces dernières ont le devoir, à l’égard de tous les intervenants, de gérer 
ceux-ci efficacement afin de fournir des informations claires, de contrôler leurs couts 
et d’assurer leur vitalité associative. Une gestion efficace des documents garantit que 
toute information requise est récupérable, authentique et exacte. Cela nécessite :

• d’établir et d’observer des politiques et les meilleures pratiques 
organisationnelles;

• de désigner les personnes responsables et imputables de la gestion des 
documents;

• de créer, de communiquer et d’exécuter les procédures de manière cohérente;
• d’intégrer les meilleures pratiques et le flux de processus aux autres 

départements de l’organisation.

Types de documents produits ou reçus par les ASD et la CSFN :
• Statuts et règlements, politiques, résolutions, procès-verbaux de réunions, 

rapports de direction;
• Budgets, états financiers, factures, reçus, ententes de subvention et de 

contribution, contrats;
• Communications, courriels, lettres, notes de service produits et reçus par 

l’ASD/CSFN, bulletins d’information;  
• Dossiers du personnel de l’ASD/CSFN, certificats d’ainés, vérifications de 

casiers judiciaires, relevés d’emploi. 
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Les membres des ASD et de la CSFN doivent établir un système de classement sécurisé 
et cohérent.
En raison de l’importance des documents produits ou reçus par une ASD/CSFN, il 
est primordial que ceux-ci soient tenus et conservés dans un système de classement 
sécurisé qui est géré et utilisé de façon cohérente. Ces documents doivent être 
mis à la disposition des membres actuels et futurs des ASD/CSFN, ce qu’un bon 
système de classement peut garantir. Les membres nouvellement élus des ASD/CSFN 
devraient être informés sur l’importance de la tenue des documents et de la nécessité 
de les conserver dans le système de classement mis en place. Les membres ou 
le personnel des ASD/CSFN ne sont pas autorisés à détruire ou à éliminer les 
documents susmentionnés produits ou reçus par les ASD/CSFN . Cela inclut la 
suppression de courriels. 

• Important : Les membres et le personnel des ASD/CSFN doivent utiliser 
un compte de courriel destiné spécialement aux activités des ASD/CSFN. 
Cela signifie que les adresses électroniques afférentes au lieu de travail, en 
particulier celles utilisées par des employés dans le cadre de leur travail au 
sein du gouvernement du Nunavut ou du gouvernement fédéral, ne doivent 
pas être utilisées pour les activités des ASD/CSFN. Bien que l’utilisation 
d’une adresse électronique personnelle soit permise, les membres des ASD/
CSFN sont invités à créer et à utiliser un compte de courriel ASD/CSFN. Cela 
peut être fait en communiquant avec les OSR (membres des ASD) ou l’adjoint 
administratif de la CSFN (membres de la CSFN seulement).  

Directives de base pour la classification 
•  Tous les documents doivent être conservés dans un même endroit. Les 
documents ne doivent pas être dispersés entre différents bureaux, mais 
conservés dans un endroit central .  

•  Les ASD/CSFN doivent veiller à ce que tous les documents susceptibles de 
contenir des informations confidentielles soient conservés dans un classeur 
verrouillé . 

Conseils de base concernant la classification
• Classer les documents par ordre numérique/alphabétique. 
• Retirer les notes (languettes adhésives) ou fiches de service inutiles (ne pas 

les retirer si elles contiennent des informations pertinentes).
• Mettre le document le plus récent au début du dossier (le plus ancien 

document doit toujours se trouver à la fin du dossier).
• Ne pas classer de duplicatas de documents déjà classés.
• Ne pas classer les documents importants dans des chemises de couleur, 

car ces dernières pourraient les tacher en cas de contact avec un liquide. 
Si  les documents importants doivent être classés dans des dossiers par code 
couleur, des dossiers suspendus peuvent être utilisés, suivant le système de 
codage par couleur souhaité. 
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Choses à se rappeler :
• Classer tous les documents quotidiennement;
• S’assurer que les dossiers sont à jour;
• Minimiser les risques de perte ou d’erreur de classement des documents;
•  Les documents des ASD doivent être accessibles seulement aux membres 

élus et gestionnaires de bureau des ASD . Les documents de la CSFN doivent 
être accessibles seulement aux membres élus, à la direction générale et à 
l’adjoint administratif de la CSFN .
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Choix d’un président et d’un vice-président 

Les membres de l’ASD/CSFN choisissent un président et un vice-président.  Les 
membres doivent porter une grande attention au choix du président, car ce rôle est 
déterminant pour l’efficacité des opérations de l’ASD/CSFN. 

Les tâches du président incluent, entre autres : 

• Commencer la réunion à l’heure aussitôt que le quorum est atteint;
• Faire en sorte que la réunion se déroule selon les règles de procédure 

parlementaire appropriées; 
• S’assurer que toute discussion porte sur la question débattue; 
• Insister sur le fait que toute remarque doit être adressée au président durant 

la réunion; 
• Offrir à tous les membres l’occasion d’exprimer leur point de vue et 

les y encourager;
• Faire preuve de tact et animer la réunion sans faire de favoritisme;
• Agir à titre de porte-parole ou de représentant auprès du gouvernement; 
• Prendre des décisions lorsque cela est nécessaire. Cependant, le 

président n’est pas le patron et ne peut prendre aucune décision au nom 
de l’ASD/CSFN. 

Qualités d’un bon président 

Un président se doit d’être : 

• informé des affaires concernant l’ASD/CSFN;
• capable de s’accorder avec tout le monde;
• respecté par les autres membres et par le personnel; 
• capable d’encourager la discussion et de mettre fin à toute conversation 

non pertinente; 
• capable de déléguer efficacement; 
• capable d’expliquer le système et les décisions de l’ASD/CSFN au public;
• capable de reconnaitre et de défendre les droits des personnes qui pourraient 

ne pas être d’accord avec certaines décisions de l’ASD/CSFN.

Vice-président

En cas d’absence du président, le vice-président assume tous les pouvoirs et 
devoirs habituels du président. Le vice-président peut également occuper le 
poste temporairement si le président tient à s’exprimer sur une question qu’il a 
particulièrement à cœur. 

En vertu de l’article 11 du Règlement sur l’administration des ASD, l’ASD/CSFN 
doit adopter un règlement sur le processus de sélection du président et du vice-
président. L’organisme doit se conformer à ce règlement lors du choix du président 
et du vice-président.
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Comités des ASD/CSFN

Quel est le rôle d’un comité?

L’article 140(c) de la Loi sur l’éducation stipule que l’ASD/CSFN doit former des comités 
qui se pencheront sur l’Inuuqatigiitsiarniq, l’assiduité, les finances et les ressources 
humaines. L’ASD/CSFN peut aussi mettre sur pied d’autres comités si elle le juge à 
propos. Il est important de mentionner que l’ASD/CSFN peut inviter autant de membres 
qu’elle le souhaite à siéger à un comité. 

L’ASD/CSFN peut créer des comités pour l’aider dans son travail. Les comités aideront à 
réaliser une partie du travail que l’ensemble de l’ASD/CSFN n’a peut-être pas le temps 
d’accomplir. 

Les comités peuvent être constitués de membres de l’ASD/CSFN ou d’autres membres 
de la collectivité. Les comités en eux-mêmes n’ont pas le pouvoir d’adopter des 
résolutions, mais ils font rapport à l’ASD/CSFN dans son ensemble lors des réunions. 

Les comités que l’on trouve normalement chez une ASD/CSFN sont : 

• Finances – pour traiter de questions financières comme des factures 
inhabituelles. Ce comité a aussi pour tâche de surveiller la situation financière 
de l’ASD/CSFN, de s’assurer que les dépenses sont approuvées par résolution 
et d’examiner les registres financiers mensuels. 

• Embauche et ressources humaines – pour s’impliquer dans l’examen et le tri 
des candidatures, les entrevues des candidats et la sélection des membres du 
personnel de l’ASD/CSFN. Ce comité peut également participer au processus 
d’embauche de certains membres du personnel des écoles.

• Programmes culturels – pour déterminer quels programmes culturels 
devraient être offerts aux élèves et quelles personnes sont habilitées à 
les enseigner. 

• Collecte de fonds – pour contribuer aux démarches de collecte de fonds 
de l’ASD/CSFN visant à couvrir les frais de programmes non financés 
par une entente. 
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Le rôle de l’ASD/CSFN dans le  
processus d’embauche

L’ASD/CSFN joue un rôle important dans la dotation des postes de direction et de 
direction adjointe des écoles. Elle peut aussi participer à l’embauche des enseignants. 

Postes d’enseignants

Lorsqu’un poste d’enseignant devient vacant à l’école (démission ou fin de contrat) : 

1.  La direction mettra sur pied un comité d’embauche afin de pourvoir ce poste. 
2.  L’ASD/CSFN peut désigner un membre pour siéger à ce comité. 
3.  Les membres du comité d’embauche travailleront de concert pour produire 

l’offre d’emploi. 
4.  Des critères de sélection et des questions d’entrevue seront élaborés en vue 

du concours. Le comité d’embauche fera des suggestions quant aux critères 
d’embauche et aux questions d’entrevue. 

5.  Après la date de clôture du concours, les candidats auront présenté leur 
demande (curriculum vitae, vérification du casier judiciaire / vérification de 
l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables). 

6.  Le bureau régional des opérations scolaires (OSR) et la CSFN feront 
parvenir les curriculums vitae aux comités d’embauche (direction d’école 
et représentants de l’ASD/CSFN), conformément aux politiques de priorité 
d’embauche établies par le GN et la NTA. 

7.  Le comité d’embauche réuni procèdera à la sélection des curriculums vitae. Le 
comité se mettra d’accord sur une note de passage pour cette sélection.

8.  Le comité d’embauche procèdera au nombre d’entrevues requis avec les 
candidats retenus. 

9.  Le candidat ayant obtenu le plus haut score sera retenu pour le poste. 
10.  La direction d’école vérifiera les références du candidat, une fois que le 

formulaire autorisant la prise de références aura été signé par celui-ci.
11.  Trois bonnes références doivent être obtenues. L’ASD/CSFN participera à 

l’examen des commentaires fournis par les références. La direction d’école 
pourra partager avec le comité les points forts et moins forts relevés au cours 
de la prise de références, le cas échéant. La documentation acheminée à 
l’OSR/CSFN doit porter la signature des membres du comité d’embauche et 
inclure les feuilles de sélection signées, ainsi que les questions et les notes 
d’entrevues.
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Pour les postes de direction et de direction adjointe d’école 

Lorsqu’un poste de direction ou de direction adjointe d’école devient vacant 
(démission ou fin de contrat) ou lorsque la direction ou la direction adjointe ne reprend 
pas le poste : 

1.  L’ASD/CSFN doit mettre sur pied un comité pour examiner la nomination d’une 
direction ou d’une direction adjointe. 

2.  Ce comité doit inclure un représentant du ministère de l’Éducation (ne 
s’applique pas à la CSFN). 

3.  Avant le début du concours, ce comité doit se rencontrer pour déterminer le 
contenu de l’offre d’emploi, les critères de sélection, les questions d’entrevue 
et les réponses acceptables à ces questions. 

4.  Le comité procèdera à la sélection des candidats selon les critères établis 
au préalable. 

5.  Le comité convoquera à une entrevue tous les candidats ayant répondu aux 
critères en respectant les politiques de priorité d’embauche définies ci-après. 

6.  Le comité procèdera à la vérification des références des candidats 
présélectionnés. 

Lorsqu’une direction ou une direction adjointe sortante souhaite reprendre le poste : 

1.  Le ministre ne peut reconduire le contrat de la direction ou de la direction 
adjointe que sur la recommandation d’un comité de l’ASD (ne s’applique pas à 
la CSFN) . 

2.  L’ASD/CSFN doit former un comité pour évaluer la reconduction du contrat de 
la direction ou de la direction adjointe. 

3.  Ce comité doit inclure un représentant du ministère de l’Éducation (ne 
s’applique pas à la CSFN) . 

4.  Afin d’être admissible à la reconduction de son contrat, une direction ou 
une direction adjointe doit avoir reçu une évaluation satisfaisante de son 
rendement. 

5.  Le comité se réunira afin d’évaluer si la direction ou la direction adjointe doit 
être reconduite à ce poste. 

6.  Lorsqu’il évalue si la personne doit être reconduite ou non à ce poste, le comité 
doit se conformer à toutes les lois et politiques d’embauche applicables du 
gouvernement du Nunavut, et baser sa décision sur le mérite. 

7.  Le ministre peut rejeter une recommandation du comité s’il est d’avis que le 
comité n’a pas respecté toutes les lois et politiques applicables (ne s’applique 
pas à la CSFN) .
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Réunions des ASD/CSFN

L’article 9(1) du Règlement sur l’administration des ASD stipule que (1) l’ASD/CSFN doit 
se réunir au moins une fois par mois où il y a un jour d’enseignement dans une école 
relevant de sa compétence. 

À titre de membre de l’ASD/CSFN, vous devez vous présenter avant le début de la 
réunion prévue. 

Afin que la réunion puisse commencer, il doit y avoir quorum. En vertu de l’article 7(1) 
du Règlement sur l’administration des ASD, le quorum pour les réunions des ASD 
autres que la CSFN est de quatre membres. Dans le cas de la CSFN, le quorum est 
de trois membres. Il revient à chaque ASD/CSFN de créer un règlement décrivant la 
procédure à suivre, y compris la durée d’attente avant de décider d’annuler la réunion, 
dans l’éventualité où le quorum n’est pas atteint.

Si le quorum n’est pas atteint, une ASD/CSFN ne peut tenir de réunion : aucuns 
honoraires ne peuvent être versés et aucune décision ne peut être prise formellement. 

Ordre du jour (exemple)

Ordre du jour habituel des réunions des ASD/CSFN 

L’ASD/CSFN devrait organiser ses réunions de la façon suivante : 

1.  Ouverture de la séance : ceci est fait par le président (ou par le vice-président 
ou le président par intérim). 

2.  Appel des membres : requis pour prendre les présences des membres de 
l’ASD/CSFN. 

3.  Adoption de l’ordre du jour : les membres de l’ASD/CSFN examinent l’ordre 
du jour et l’approuvent. Des modifications ou des ajouts peuvent être pris en 
compte par les membres. Une fois que les membres s’entendent, l’ordre du 
jour est approuvé et suivi par le président. 

4.  Conflit d’intérêts : les membres de l’ASD/CSFN doivent déclarer tout conflit 
d’intérêts durant une réunion si un membre en particulier est susceptible 
d’avoir une influence sur une situation qui pourrait lui être profitable ou 
influencer sa décision à l’égard de ladite situation. Par exemple, lorsqu’un 
élève est apparenté à un membre de l’ASD/CSFN, ce dernier doit s’abstenir de 
participer aux discussions sur le sujet. 

5.  Confidentialité : il est important de ne pas discuter de renseignements 
personnels confidentiels concernant le personnel de l’école, les élèves ou les 
employés de l’ASD/CSFN au cours d’une réunion publique. 
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6.  Adoption du procès-verbal : le gestionnaire de bureau doit faire parvenir aux 
membres de l’ASD/CSFN une ébauche du procès-verbal de la dernière réunion 
avant le début d’une nouvelle réunion. Après examen, le procès-verbal peut 
être adopté par voie de résolution au cours de la réunion. Une fois approuvé, 
le procès-verbal devrait être mis à la disposition du public dans les 45 jours 
suivant la tenue de la réunion afférente à ce procès-verbal. 

7.  Délégations : des individus ou des groupes (parents, membres de la 
communauté, etc.) peuvent présenter ou fournir des renseignements lors des 
réunions de l’ASD/CSFN. Un individu ou un groupe doit demander à ce que son 
nom soit mis à l’ordre du jour de la réunion de l’ASD/CSFN à titre de délégué 
avant la réunion et avant que l’ordre du jour soit envoyé aux membres de 
l’ASD/CSFN. Il est préférable d’insérer les délégués au début de la réunion ou 
après que les principaux points aient été traités. 

8.  Comités et rapports : l’ASD/CSFN reçoit souvent des rapports portant sur 
l’embauche, les finances et l’administration de l’école. Les membres peuvent 
poser des questions, faire des suggestions ou proposer des orientations. Les 
rapports doivent être approuvés par résolution. 

9.  Correspondance : l’ASD/CSFN reçoit souvent de la correspondance de la part 
des parents, de l’école ou d’agences. Le gestionnaire de bureau ou la direction 
générale de la CSFN peut rédiger une ébauche de réponse à l’avance et la 
soumettre à l’ASD/CSFN pour examen. 

10.  Affaires en suspens : l’ASD/CSFN reporte parfois des sujets de réunions 
antérieures afin de se donner l’occasion d’y réfléchir avant de prendre une 
décision. 

11.  Affaires nouvelles : peuvent être présentées par n’importe quel membre sous 
forme de proposition. Ici encore, les membres peuvent poser des questions, 
faire des suggestions ou proposer une orientation. Les affaires nouvelles 
doivent être inscrites à l’ordre du jour. 

12.  À huis clos : l’ASD/CSFN devrait se réunir à huis clos lorsque les membres 
souhaitent discuter de questions délicates ou privées, ce qui signifie que 
le public ou la presse ne peut pas observer ni participer. Il est important 
d’enregistrer toute résolution une fois le huis clos terminé. Pour la tenue 
d’un huis clos, il est essentiel d’adopter une résolution à cet effet. Le ou la 
secrétaire  de l’ASD/CSFN doit inscrire l’heure à laquelle la résolution a été 
prise. L’ASD/CSFN s’excuse alors dans le but d’engager la discussion en privé. 
Une fois cette discussion terminée, une résolution de « lever le huis clos » doit 
être prise. Lorsque l’ASD/CSFN est de retour en réunion publique, le ou la 
secrétaire de l’ASD/CSFN note l’heure de la levée du huis clos. Des résolutions 
peuvent être adoptées à la suite des discussions à huis clos. 

13.  Résolution : les propositions doivent être rédigées de façon claire et concise 
pour les archives, et organisées de telle sorte qu’il soit facile de s’y référer 
à l’avenir si nécessaire. Pour qu’une proposition soit adoptée, elle doit être 
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appuyée par un membre de l’ASD/CSFN. Si la proposition ne trouve pas 
d’appuyeur, elle ne peut être présentée au groupe pour discussion ou pour 
adoption. Une fois la proposition appuyée, les membres peuvent prendre une 
décision ou une orientation en votant sur la question. Les décisions de l’ASD/
CSFN doivent faire l’objet d’un vote et le compte des voix doit être enregistré. 
Une décision de l’ASD/CSFN n’est pas finale et n’engage pas l’organisme 
jusqu’à ce qu’elle soit dument adoptée par voie de résolution.

14.  Vote : l’adoption de la plupart des résolutions requiert un vote à majorité 
simple, tandis que d’autres exigent une majorité des deux tiers ou même 
des trois quarts des votes exprimés. Cela dépend des statuts et règlements 
de votre ASD/CSFN. La façon la plus répandue de voter est à main levée, 
mais un vote secret peut aussi être réalisé. Il est important de noter « pour à 
l’unanimité, contre ou abstention » lors de l’enregistrement des voix. 

15.  Modification d’une résolution : parfois, une résolution doit être modifiée en 
ajoutant ou en changeant des mots dans la version originale. De même, des 
modifications peuvent être apportées au procès-verbal si des corrections 
s’avèrent nécessaires. Une résolution d’une réunion antérieure peut aussi être 
abrogée (annulée). Il est également important de noter que toute résolution 
doit être inscrite mot à mot. 

16.  Ajournement : une fois la réunion terminée, une dernière résolution doit être 
adoptée pour l’ajourner (lever). 
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Traitement des questions et des plaintes 

Que devez-vous faire lorsque vous recevez une plainte ou une question concernant un 
enseignant, la direction d’école ou d’autres employés, ou encore l’ASD/CSFN? 

NE VOUS SENTEZ PAS VISÉ par la plainte et ne vous fâchez pas . 

NE PRENEZ PAS la voie de la facilité en vous montrant d’accord avec la plainte 
ou en blâmant le personnel . 

N’ESSAYEZ PAS de répondre aux questions si vous n’êtes pas certain des faits 
en cause . 

NE PROMETTEZ PAS une chose si vous n’êtes pas absolument certain qu’elle 
est autorisée dans vos politiques . 

Suggestions

L’ASD/CSFN devrait élaborer une politique sur la façon de traiter les commentaires non 
sollicités de la part de parents, d’employés ou de membres de la communauté. Il est 
recommandé de demander tout d’abord si la personne qui fait l’objet de la plainte a 
été contactée. Si la personne est hésitante, une option serait de proposer la possibilité 
qu’un membre de l’ASD/CSFN organise une rencontre au nom du plaignant. 

Écoutez avec attention la question ou la préoccupation et assurez-vous de bien la 
comprendre. L’ASD/CSFN peut paraphraser ce que la personne dit et lui demander 
si c’est bien ce qu’elle a voulu dire (par exemple, « Ce que je comprends de vos dires, 
c’est que... »). Il arrive parfois que vous deviez aider le plaignant à expliquer quel est le 
véritable problème.

En fonction du sujet de la plainte, l’ASD/CSFN peut référer la personne à la présidence 
de l’organisme qui pourrait être en mesure de suggérer l’approche à privilégier.

Si la plainte concerne une décision de l’ASD/CSFN ou d’un membre du personnel de 
l’école, consultez le Règlement sur la résolution des différends pour connaitre la bonne 
démarche à suivre pour régler le différend.

Pression du public, influence et lobbying 

Les membres de l’ASD/CSFN ont accepté de briguer une charge publique lors des 
élections. À présent qu’ils sont élus, ils ont le devoir de prendre d’importantes décisions 
concernant la prestation des services d’éducation à la communauté.

Il est possible que des gens tentent d’influencer l’opinion de l’ASD/CSFN ou d’obtenir 
son soutien concernant divers sujets liés à l’éducation. Les demandes, les plaintes ou 



25

Manuel d’orientation et de forMation des asd/Csfn

les tentatives d’influencer l’opinion ou le vote des membres individuellement devraient 
être portées à l’attention de l’ASD/CSFN tout entière.

Il est possible que, pour une raison ou une autre, les membres de l’ASD/CSFN soient la 
cible de pression de la part des membres de leur famille. Si une telle situation survient, 
le membre de l’ASD/CSFN en question doit déclarer qu’il se trouve en conflit d’intérêts 
et demander à ce que ce membre de sa famille discute de l’affaire avec le président de 
l’ASD/CSFN.

Il est très important que chaque membre se souvienne que seule l’ASD/CSFN dans 
sa totalité a l’autorité nécessaire pour prendre des décisions dans le cadre de ses 
réunions. En dehors des réunions de l’ASD/CSFN, chacun des membres est un citoyen 
ordinaire et n’a pas l’autorité de prendre des décisions susceptibles d’avoir une 
incidence sur les écoles ou l’ASD/CSFN.
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Relations publiques

Si l’ASD/CSFN veut informer la communauté au sujet de la conduite de ses affaires par 
les médias (radio, télévision, journaux), elle devrait désigner un porte-parole ou publier 
un communiqué de presse. À moins qu’il n’en soit décidé autrement, le président de 
l’ASD/CSFN est normalement le porte-parole de l’organisme lorsque vient le moment 
d’accorder des entrevues publiques avec les médias. S’il y a questionnement sur le 
fait de prendre la parole en public ou non, appelez le président. La Loi sur les langues 
officielles du Nunavut exige que les communications soient publiées dans toutes les  
langues officielles de la localité. 

Tous les membres de l’ASD/CSFN devraient tenter de conserver de bonnes relations 
avec les médias et, s’ils sont interviewés, ne pas oublier de parler des décisions 
prises par l’ASD/CSFN et non pas de leur opinion personnelle. Gardez vos opinions 
personnelles pour vos discours électoraux . L’ASD/CSFN est en mesure de parler aux 
médias, alors qu’il existe des restrictions pour le personnel de l’école. Pour toute 
demande des médias, vérifiez auprès de la direction d’école avant d’impliquer un 
membre du personnel de l’école. 
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Établissement du calendrier scolaire 

Quel est le rôle de l’ASD/CSFN?

Le paragraphe 84(1) de la Loi sur l’éducation exige que chaque ASD et la CSFN 
établissent un calendrier scolaire avant le début de chaque année scolaire.

Quels sont les rôles de la direction et du personnel de l’école? 

Le personnel de l’école doit être consulté lors de l’élaboration du calendrier scolaire et 
il incombe à la direction de s’assurer que le personnel de l’école respecte le calendrier 
adopté par l’ASD/CSFN. 

En général, la direction et le personnel de l’école aideront l’ASD/CSFN à élaborer le 
calendrier scolaire, et notamment à tenir les consultations requises. Le paragraphe 9(2) 
du Règlement sur le calendrier scolaire exige que la direction d’école apporte son 
soutien à l’ASD/CSFN en consultant les élèves et le personnel de l’école lors de toute 
ébauche de calendrier.

Que doit inclure le calendrier? 

Le paragraphe 84(2) de la Loi décrit en général le contenu requis dans le calendrier 
alors que les paragraphes 2 à 6 du Règlement sur le calendrier scolaire fournissent 
davantage de détails quant à son contenu. 

Consultez la partie 10 de la Loi sur l’éducation et au Règlement sur le calendrier 
scolaire lorsque vous élaborez votre calendrier. 

Comment le calendrier est-il adopté? 

Le calendrier doit être approuvé par l’ASD/CSFN, ce qui signifie qu’il doit être étudié 
lors d’une réunion de l’ASD/CSFN où le quorum est atteint. L’ASD/CSFN doit adopter 
une résolution approuvant le calendrier proposé seulement s’il a été développé 
conformément aux exigences de la Loi sur l’éducation et du Règlement sur le calendrier 
scolaire. Tant la Loi que le Règlement exigent que des consultations soient menées 
auprès du personnel de l’école et des membres de la collectivité lors de l’élaboration 
du calendrier. Ces consultations doivent être menées avant que l’ASD/CSFN examine et 
approuve le calendrier final.

Consultez l’article 9 du Règlement sur le calendrier scolaire pour obtenir plus 
d’informations à propos de la consultation exigée relativement à la préparation du 
calendrier scolaire. 
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Vous trouverez, ci-après, les étapes de préparation d’un calendrier. 

Planification

1.  Mettez sur pied un comité du calendrier constitué de membres de l’ASD/CSFN, 
du personnel scolaire et, si possible, de représentants des parents. S’il y a plus 
d’une école dans votre localité, une approche coordonnée doit être adoptée. 

2.  Tout en gardant à l’esprit les 195 jours de travail par année du personnel, 
consultez les membres de l’ASD/CSFN, les employés de l’école et les parents 
pour déterminer les meilleures dates de début et de fin d’année scolaire 
pour votre collectivité. Vous devez également prendre en considération les 
éléments suivants : 

• les activités traditionnelles, comme la navigation, la pêche et le 
camping dans votre communauté; 

• les examens du ministère; 
• le congé de Noël et les autres relâches scolaires;
• les activités sportives, comme les tournois régionaux, le super soccer, 

les festivals communautaires ou les autres évènements normalement 
à l’horaire. 

Préparation de votre calendrier 

3.  Choisissez l’année qui montre 195 jours de travail pour le personnel en 
commençant à la date de début d’année choisie. En vous servant du gabarit 
Excel, sélectionnez les jours de congé en plaçant un « H » (congé pour le 
personnel et les élèves) dans la case appropriée, soit « AM » pour avant midi et 
« PM » pour après-midi. Ajoutez également les jours où la direction d’école est 
tenue d’être en service. Tous les jours pédagogiques doivent être inclus dans 
les semaines normales de travail.

Le calendrier colorera ces jours pour vous et vous fournira le total cumulé des 
jours de travail restant pour les enseignants et les élèves. 

4.  Pensez à la manière dont vous utiliserez le temps d’enseignement non 
attribué. Déterminez la durée des journées de classe et combien de jours vous 
consacrerez à des fins professionnelles. 

Durée maximale de la journée de classe Heures Minutes

Maternelle 5,5 heures 330 minutes

Niveaux 1 à 6 5,5 heures 330 minutes

Niveaux 7 à 12 5,75 heures 345 minutes
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    Bien que le nombre d’heures maximal pour une journée de classe est de 
6 heures à l’élémentaire et de 6,5 heures au secondaire selon le Règlement 
sur le calendrier scolaire, le nombre d’heures indiqué ci-haut a été accepté à la 
suite d’une entente intervenue entre l’Association des enseignants du Nunavut 
et le ministère de l’Éducation. 

Le temps d’enseignement minimum pour une année scolaire est indiqué dans 
le document portant sur les 45 heures d’enseignement non programmées 
ainsi que dans le tableur du calendrier scolaire. Il est conseillé de préparer le 
calendrier en y insérant plus d’heures d’enseignement que le minimum prévu 
de manière à créer un tampon en se référant au nombre moyen d’heures 
d’enseignement perdues en raison de la météo ou d’autres évènements 
imprévus au cours des années antérieures . Ce tampon contribuera à faire en 
sorte que le nombre d’heures d’enseignement minimum est respecté .

Vous devez prévoir 13 jours hors semestre pour les raisons suivantes : 

Perfectionnement professionnel (P) 5 jours

Administration (0) 2 jours

Orientation (0) 2 jours

Formation (0) 4 jours

Veuillez noter que les quatre journées de formation peuvent être organisées 
par le ministère de l’Éducation par le biais des Opérations scolaires régionales 
ou de la CSFN ou, encore, réservées pour des initiatives locales approuvées par 
les Opérations scolaires régionales ou la CSFN. 

En plus des 13 jours hors semestre, vous pouvez ajouter d’autres journées 
que vous réservez à d’autres fins professionnelles, y compris des heures 
d’enseignement non programmées. 

Inscrivez le nombre total de minutes quotidiennes d’enseignement dans 
l’espace désigné à cette fin sur la deuxième page du fichier calendrier. Lorsque 
vous sélectionnez les journées sans enseignement, le nombre d’heures 
d’enseignement annuel est automatiquement calculé.

Bloquez le reste de l’année qui montre les journées semestrielles des élèves 
en commençant par la date de rentrée des élèves. En utilisant le gabarit 
Excel, sélectionnez les journées hors semestre en y inscrivant un « P » 
(perfectionnement professionnel — les élèves ont congé, mais le personnel 
est en perfectionnement professionnel) ou un « O » (pour autre – les élèves 
ont congé, mais le personnel suit une formation ou participe aux rencontres 
parents-enseignants ou à une journée d’orientation, ou encore effectue des 
tâches administratives) dans les cases « AM » et « PM » appropriées.
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Le calendrier ajoutera de la couleur dans ces cases et calculera les jours 
semestriels des élèves.

Revérifiez le calendrier pour vous assurer qu’il ne contient pas d’erreurs 
mathématiques et assurez-vous qu’il est conforme aux exigences énoncées 
dans la lettre.

Pour que le cycle de paye ne soit pas interrompu, assurez-vous que le 
calendrier contient au moins trois jours de travail pour les enseignants dans le 
cycle de paye du début et de la fin de l’année.

Demandez au président de l’ASD/CSFN et à la direction d’école de signer 
la copie originale et le tableau justificatif. La proposition de calendrier doit 
être soutenue par une résolution de l’ASD/CSFN et télécopiée au bureau 
des Opérations scolaires régionales (au sous-ministre adjoint dans le cas 
de la CSFN) .
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Politique d’inscription et d’assiduité 

Qu’est-ce qu’une politique d’inscription et d’assiduité? 

La Loi sur l’éducation du Nunavut exige que chaque ASD et la CSFN élaborent une 
politique d’inscription et d’assiduité, et voient à la mise en œuvre de cette politique 
dans leur(s) école(s). 

La politique est un moyen de décrire la convention selon laquelle l’ASD/CSFN gèrera 
les processus d’inscription et l’assiduité dans ses écoles. Cette politique se concentre 
sur les approches qui seront mises en place par l’ASD/CSFN pour encourager les 
parents, les élèves et le personnel enseignant à travailler de concert afin que tous 
les élèves visés soient inscrits à l’école et la fréquentent de façon régulière. Pour 
travailler ensemble à promouvoir l’inscription et l’assiduité, nous devons d’abord nous 
donner une vision des comportements que nous souhaitons voir adopter. Par la suite, 
nous élaborons des mesures, des programmes et des procédures qui encouragent la 
présence régulière et ponctuelle des élèves. Enfin, nous reconnaissons et affirmons que 
ces mesures, programmes et procédures seront revus et ajustés au fur et à mesure de 
l’évolution des besoins et des forces des écoles en matière d’inscription et d’assiduité.

Une mise en œuvre réussie exige l’engagement et une participation active de toutes les 
parties : le ministre de l’Éducation, les directions d’école, le personnel enseignant, les 
ASD/CSFN, les parents, les élèves et la communauté.

La politique doit présenter des stratégies globales d’éducation qui reflètent notre 
vision et nos valeurs communes. Ces stratégies doivent être proactives, positives et 
préventives, en plus de s’aligner sur les valeurs de l’Inuit Qaujimajatuqangit.

Finalement, et ce qui n’est pas le moins important, la politique tente de promouvoir 
et d’encourager l’inscription et la présence régulière et ponctuelle des tous les 
élèves admissibles.

But de la politique d’inscription et d’assiduité 

La présente section est un guide pour l’élaboration de politiques et a été conçue pour 
aider les ADF/CSFN à édicter leur politique d’inscription et d’assiduité. Elle comprend 
une partie questions-réponses qui vise à fournir des réponses nécessaires aux 
interrogations que pourraient avoir les membres de l’ASD/CSFN. 

Cette section présente également un modèle de politique. Cependant, ce modèle 
pourrait ne pas comprendre toutes les portions que l’ASD/CSFN souhaiterait inclure 
dans sa politique ou encore contenir des détails ou des parties que l’ASD/CSFN 
pourrait ne pas vouloir inclure. L’ASD/CSFN devrait se référer à l’article 2 du Règlement 
sur l’inscription et l’assiduité pour vérifier ce que doit contenir la politique.
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De plus, l’ASD/CSFN devrait consulter les articles 3 à 10 du Règlement sur l’inscription 
et l’assiduité pour connaitre les détails du processus à suivre pour l’élaboration 
d’une politique d’inscription et d’assiduité. L’implication de la communauté et les 
consultations représentent une composante essentielle de l’élaboration d’une politique 
d’inscription et d’assiduité, et le Règlement sur l’inscription et l’assiduité fournit 
des informations précises sur le niveau de consultation requis à chaque étape du 
processus. Pour obtenir plus d’informations sur les approches en matière d’activités de 
consultation, veuillez vous référer au Guide de consultation de la communauté scolaire.

À l’annexe 5, vous trouverez un modèle de politique d’inscription et d’assiduité qui 
pourra vous servir de guide dans l’élaboration de votre propre politique.

Ce modèle ne renferme peut-être pas tous les éléments que vous souhaiteriez inclure 
dans votre politique. Par exemple, votre école ou votre communauté pourrait choisir 
d’élaborer des programmes et des initiatives promotionnelles sur l’assiduité qui ont fait 
leurs preuves par le passé et qui ne sont pas inclus dans ce modèle.

La liste des droits et responsabilités qui se trouve dans ce modèle est recommandée 
aux ASD/CSFN, tout particulièrement les droits et responsabilités décrits dans la Loi sur 
l’éducation. Vous pourriez en ajouter ou les reformuler pour vous assurer qu’elles sont 
pertinentes et s’appliquent bien à votre école et votre communauté.

La politique doit être approuvée par une résolution de l’ASD/CSFN, datée et acheminée 
au bureau des OSR ou au sous-ministre adjoint dans le cas de la CSFN.
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Questions et réponses

Inscription dans les écoles du Nunavut 

1. Qui a le droit ou la permission de fréquenter une école au Nunavut?  
(article 2 de la Loi) 

Toute personne âgée d’au moins 5 ans et de moins de 21 ans au 31 décembre de 
l’année scolaire visée (par exemple, 31 décembre 2010, pour l’année scolaire 2010-
2011) a le droit ou la permission de s’inscrire et de fréquenter une école. Remarque : 
les articles 156 à 162 de la Loi sur l’éducation décrivent les conditions d’admissibilité 
qu’un enfant doit remplir pour s’inscrire à une école sous l’autorité de la CSFN.

De plus, cette personne doit être citoyenne canadienne ou avoir droit de résidence au 
Canada ou, encore, être l’enfant d’un citoyen canadien ou d’une personne ayant droit 
de résidence au Canada.

Les seuls enfants ou jeunes qui ne sont pas obligés d’être inscrits et de fréquenter 
une école sont ceux qui sont détenus dans un centre correctionnel ou qui ont été 
suspendus, expulsés ou, encore, qui ne peuvent venir à l’école pour des raisons de 
santé ou autres raisons particulières. Ces enfants et jeunes ont tout de même le droit 
de recevoir une éducation ou de participer à des activités d’apprentissage à l’extérieur 
de l’école.

Scénario 1 
Mon enfant est âgé de 4 ans et il aura 5 ans le 1er novembre 2013; peut-il 
fréquenter la maternelle durant l’année scolaire 2013-2014? 

Réponse 1 
Oui. Votre enfant peut être inscrit et fréquenter la maternelle, mais la loi ne 
l’oblige pas à être inscrit comme élève. 

Scénario 2 
J’ai abandonné l’école l’année dernière et j’aurai 20 ans le 15 septembre 2013. 
Je veux retourner à l’école, puis-je m’inscrire? 

Réponse 2 
Oui. Vous n’êtes pas obligé de fréquenter l’école, mais vous avez le droit de le 
faire jusqu’à ce que vous ayez terminé votre 12e année ou que vous ayez atteint 
l’âge de 21 ans. 
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2.  Qui a l’obligation de fréquenter l’école selon la Loi au Nunavut? (article 30 de la Loi)

Chaque parent a la responsabilité d’inscrire ses enfants à l’école s’ils sont âgés entre 
6 ans et 17 ans inclusivement au 31 décembre de l’année scolaire visée (par exemple, 
le 31 décembre 2013 pour l’année scolaire 2013-2014). 

Scénario 1 
Mon enfant aura 17 ans le 1er décembre 2013 et n’aura pas terminé sa 12e 
année. Il dit qu’il ne veut plus aller à l’école. Est-il obligé de fréquenter l’école? 

Réponse 1 
Oui. Un élève doit fréquenter l’école jusqu’à l’âge de 18 ans ou jusqu’à ce 
qu’il ait fait sa 12e année. Votre enfant est obligé de fréquenter l’école durant 
l’année scolaire 2013-2014. 

3.  Qui prend la décision d’inscrire ou non un élève dans une école si celui-ci est âgé de 
21 ans ou plus ou s’il vient d’une autre localité? (article 32 de la Loi)

Il existe des cas où un élève, sans être tenu par la loi de fréquenter l’école, souhaite 
s’inscrire et fréquenter une école de votre localité. Ce pourrait être parce qu’il a plus de 
21 ans ou parce qu’il est en visite et habite une autre localité. En pareil cas, c’est l’ASD/
CSFN qui prendra la décision d’autoriser ou non l’élève à s’inscrire à l’école, suivant ses 
propres conditions et modalités. 

Scénario 1 
Mon enfant est maintenant âgé de 4 ans et il aura 5 ans le 14 janvier 2014. 
Peut-il fréquenter la maternelle durant l’année scolaire 2013-2014?

Réponse 1 
L’ASD/CSFN prendra une décision au sujet de l’inscription de votre enfant. 

Scénario 2 
J’aurai 21 ans en février; puis-je fréquenter l’école? 

Réponse 2 
Cette décision relève de l’ASD/CSFN comme le stipule l’article 32 de la Loi.
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4. Où une personne doit-elle être inscrite comme élève pour fréquenter l’école? 

Tout élève potentiel doit être inscrit dans le district scolaire où il réside. Si un élève 
potentiel ne réside pas dans un district scolaire, il doit alors s’inscrire dans le district le 
plus près de son lieu de résidence. 

5. Qu’arrive-t-il si une famille déménage dans une autre localité?  
(article 30(7) de la Loi)

Si une famille déménage dans une autre collectivité durant l’année scolaire, les 
parents ont la responsabilité d’inscrire leur enfant dans le nouveau district scolaire où 
ils résideront. Ils doivent inscrire leur enfant dans les 7 jours suivant leur arrivée dans 
la collectivité. 

Comme il est mentionné plus haut, si l’enfant vit temporairement dans une collectivité, 
sans toutefois y avoir emménagé de façon permanente avec ses parents, alors c’est à 
l’ASD/CSFN de décider si l’enfant peut ou non s’inscrire à l’école.

Si l’élève est un adulte, il peut s’inscrire lui-même à l’école.

6. Si une famille décide de prendre des vacances durant l’année scolaire, est-ce que 
cela est considéré comme une absence de l’école justifiée? 

Il n’est peut-être pas dans l’intérêt de l’élève de manquer l’école pour cause de voyage 
ou de vacances en famille. Son absence de l’école peut signifier que l’élève prendra 
du retard par rapport à ses pairs ou manquera l’occasion de compléter certaines 
parties du programme. Par conséquent, il est recommandé que la famille prenne ses 
vacances ou organise ses voyages durant les congés prévus au calendrier scolaire de 
l’ASD/CSFN. Si l’enfant doit s’absenter de l’école pour un voyage ou des vacances, il 
est recommandé d’en informer la direction d’école à l’avance, ainsi que son ou ses 
enseignants. Cet avis pourrait permettre au personnel de prévoir et d’aider l’élève à 
effectuer son travail.

7. Si un parent prévoit que son enfant sera en retard à l’école, que doit-il faire?

Si un parent ou un élève prévoit d’être en retard, il est préférable d’aviser l’école de son 
heure d’arrivée probable et de fournir la raison du retard. Ce faisant, l’enseignant saura 
où l’élève se trouve et pourra l’accueillir ou le soutenir à son arrivée. Si un enseignant 
ou un employé de l’école doit s’absenter de la classe pour téléphoner à un parent ou 
à un élève pour s’enquérir s’il viendra à l’école, cela le distrait de sa tâche qui est de 
fournir un enseignement de qualité aux élèves qui sont dans la classe. 
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8. Comment un parent saura-t-il si son enfant manque à l’appel ou est absent de 
l’école (celui-ci aurait pu s’absenter sans la permission du parent)? 

Chaque école peut établir ses propres mesures pour informer les parents de l’assiduité 
de leurs enfants. L’école doit mettre en place une procédure pour appeler les parents 
lorsqu’un élève est absent de l’école sans avoir fourni de raison ni de préavis. De plus, 
l’école doit avoir une procédure pour fournir aux parents des rapports sur l’assiduité de 
leurs enfants, possiblement une fois par mois ou au moment de la remise des bulletins, 
de manière à ce qu’ils connaissent leurs taux de présence. L’obligation d’aviser les 
parents de l’absence d’un élève devra être incluse dans les règles de mise en œuvre 
de la politique d’inscription et d’assiduité. 

9. Que faire si un élève s’absente de l’école durant une longue période (plus d’une 
étape ou de 3 à 4 mois) et qu’il lui est difficile de revenir à l’école? 

Afin de soutenir un élève qui a dû s’absenter durant une longue période, par exemple, 
pour tout un semestre (de septembre à décembre), la direction d’école est tenue de 
travailler de concert avec l’équipe-école pour élaborer un plan de « retour à l’école ». 
Cela signifie que la direction et l’équipe-école travailleront ensemble afin que des 
mesures soient prises pour aider l’élève à réintégrer l’école. Ils lui fourniront de l’aide 
supplémentaire et le soutien nécessaire en fonction de ses forces et de ses besoins, de 
manière à ce que l’élève puisse continuer à réussir à l’école. 

10. Que faire si un élève doit quitter l’école pour travailler et contribuer aux besoins de 
sa famille? (article 34(5) de la Loi)

Si un élève est âgé de moins de 18 ans, il doit être à l’école. Cependant, si c’est dans 
l’intérêt véritable de l’élève qu’il travaille, il pourrait être autorisé à le faire à condition 
d’avoir un « plan d’apprentissage ». Le plan d’apprentissage est élaboré par la direction 
d’école en collaboration avec l’employeur, l’élève et ses parents (ou seulement l’élève 
si ce dernier est un adulte). Le plan d’apprentissage détermine les heures de travail 
autorisées et il doit être approuvé par l’ASD/CSFN. 

Si un élève âgé de moins de 18 ans travaille durant les heures de classe sans avoir 
un plan d’apprentissage, l’employeur pourrait être passible d’une amende allant 
jusqu’à 10 000 $.

Les plans d’apprentissage sont conçus pour les élèves qui sont rémunérés pour leur 
travail et non pas pour ceux qui travaillent dans le cadre du programme d’études 
professionnelles et technologiques afin d’obtenir des crédits par l’expérience de travail. 
Le plan d’apprentissage est une entente qui détermine quand l’élève peut être au 
travail plutôt qu’à l’école et comment il s’y prendra pour poursuivre son apprentissage 
compte tenu du fait qu’il s’absente parfois de l’école. Ce plan est destiné aux élèves 
qui doivent s’absenter de l’école afin de travailler pour une longue période, non 
seulement pour quelques jours (par exemple, être embauché pour décharger une 
commande maritime).
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Assiduité dans les écoles du Nunavut 

1. Qu’est-ce que cela signifie quand une personne est inscrite à l’école?

Lorsqu’une personne est inscrite à l’école comme élève, elle a le devoir de s’y présenter 
de façon régulière et d’être à l’heure. Ceci signifie qu’elle doit être à l’école tous les 
jours durant les heures où l’école est ouverte, à moins d’une absence justifiée qui soit 
approuvée par la direction d’école. 

Même si l’élève souhaitait abandonner l’école ou cesser de la fréquenter en cours 
d’année, s’il est âgé de moins de 18 ans, il est tenu par la loi de fréquenter l’école de 
façon régulière et d’être à l’heure.

2. Les parents sont-ils responsables de faire en sorte que leur enfant fréquente l’école?  
(article 34(8) de la Loi)

Oui. Les parents ont l’obligation d’encourager leurs enfants à fréquenter l’école 
régulièrement (chaque jour) et à s’y présenter à l’heure. Les parents doivent aider leurs 
enfants et contribuer à leur assiduité. 

3. Que peut faire la direction pour garder les élèves à l’école? (article 34(9) de la Loi)

La direction d’école et les membres de l’équipe-école ont l’obligation d’encourager les 
élèves à se présenter à l’école tous les jours et à arriver à l’heure. 

La direction et l’équipe-école doivent travailler de concert avec divers organismes 
communautaires pour encourager et promouvoir l’assiduité à l’école. 

4. Que doivent faire l’ASD/CSFN et le gouvernement pour garder les élèves à l’école?  
(article 36 de la Loi)

Le ministre de l’Éducation, qui représente le ministère de l’Éducation, doit travailler 
de concert avec tous les ASD du Nunavut et la CSFN afin de promouvoir l’assiduité à 
l’école. Cela signifie que le gouvernement, en collaboration avec les ASD/CSFN, doit 
mettre sur pied des programmes qui encouragent les élèves à venir à l’école tous 
les jours et à s’y présenter à l’heure. Les devoirs et responsabilités des ASD/CSFN 
relativement à l’inscription et l’assiduité sont décrits à l’article 37 de la Loi. 

5. Quand un élève peut-il manquer l’école? 

L’article 34(3) de la Loi sur l’éducation fournit une liste de raisons acceptables pour 
manquer l’école. Dans ces cas, l’absence de l’école doit être rapportée à la direction 
d’école qui pourra alors considérer l’élève comme « excusé » des cours. 
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  Les raisons pour lesquelles un élève peut être autorisé à ne pas se présenter à 
l’école sont : 

• des raisons de santé ou toute autre raison inévitable rapportée à la direction;
• la participation à une cérémonie ou un évènement spirituel ou religieux; 
• une suspension (servie à la maison) ou une expulsion; 
• la participation à un programme d’éducation à la maison; 
• une dispense de la direction pour cause de décès ou de maladie dans la 

famille ou de participation à un évènement important; 
• en 10e, 11e ou 12e année, avec l’approbation de la direction, la participation 

à des activités traditionnelles dans les terres ou toute autre expérience 
d’apprentissage loin de la collectivité pour une période allant jusqu’à une 
année scolaire (avec la permission des parents); 

• la participation à des activités traditionnelles dans les terres ou toute 
autre expérience d’apprentissage loin de la collectivité pour une période 
inférieure à une étape scolaire (habituellement de 3 à 4 mois, avec la 
permission des parents); 

• la vie dans un camp éloigné; 
• les raisons décrites dans l’article sur l’intégration scolaire (article 45);
• le travail, à condition qu’un plan d’apprentissage ait été mis au point par 

la direction et approuvé par l’ASD/CSFN en vertu du règlement (voir la 
question no 10). 
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Langues d’instruction (LI)  
(ne s’applique pas à la CSFN)

Quel en est le but? 

La Loi sur l’éducation est basée sur l’idée que la communauté doit être impliquée dans 
les processus décisionnels importants relatifs aux éléments intégraux du programme 
scolaire et qu’une éducation bilingue peut favoriser la promotion et l’usage de la 
langue inuite.

Compte tenu de cette conviction, la Loi exige que toutes les Administrations scolaires de 
district (ASD) choisissent les langues d’instruction pour leur localité ainsi que le modèle 
d’éducation bilingue à privilégier pour la prestation d’une éducation bilingue.

Quel est le rôle de l’ASD? 

L’article 23 de la Loi stipule que chaque élève du Nunavut doit recevoir une éducation 
bilingue et que les langues d’instruction doivent être une langue inuite (inuktitut ou 
inuinnaqtun) ainsi que l’anglais ou le français. 

En vertu de l’article 24 de la Loi, l’ASD est responsable du choix des langues 
d’instruction et du modèle éducatif bilingue utilisé pour la prestation de l’enseignement 
dans ces deux langues. La Loi exige que les décisions de l’ASD à cet égard soient prises 
en conformité avec le Règlement sur la langue d’instruction (RLI).

L’article 24(4) de la Loi sur l’éducation stipule que l’ASD doit consulter la 
collectivité avant de prendre une décision finale sur les langues d’instruction et le 
modèle d’éducation bilingue. Le RLI fournit des précisions quant aux mesures de 
consultation requises.

Le règlement fournit également des détails concernant le rôle du comité sur les 
langues dans l’examen des décisions et le choix des modèles. Ces précisions à propos 
du comité sur les langues décrivent la composition du comité ainsi que ses devoirs, 
y compris celui de faire des recommandations à l’ASD. Les ASD doivent aussi se 
familiariser avec le RLI afin de s’assurer qu’aucune étape obligatoire n’est omise.

Toutes les décisions de l’ASD concernant l’éducation bilingue doivent être entérinées 
par voie de résolution, adoptée lors d’une réunion de l’ASD où le quorum est atteint.

L’annexe 6 présente en langage simple un sommaire des exigences du Règlement sur 
la langue d’instruction concernant la sélection des langues d’instruction et du modèle 
de prestation.
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Politique Inuuqatigiitsiarniq

Qu’est-ce que c’est? 

L’article 58(1) de la Loi sur l’éducation exige que chaque ASD et la CSFN élaborent une 
politique Inuuqatigiitsiarniq et voient à sa mise en œuvre dans leurs écoles.

La politique est un moyen d’établir des ententes sur la manière dont vivront et 
travailleront ensemble les élèves et le personnel dans les écoles. Cette politique 
met l’accent sur les approches qui nous permettront de bâtir des relations solides 
par le renforcement de comportements positifs. Pour travailler de concert à créer 
un environnement scolaire positif, nous devons d’abord nous entendre sur une 
vision commune des comportements souhaités. Par la suite, nous élaborons 
un plan précis pour expliquer aux élèves ce que signifient et à quoi ressemblent 
ces comportements dans les écoles, créant et entretenant de ce fait un 
environnement scolaire positif. Finalement, nous reconnaissons et affirmons que 
ces comportements se développent, se transforment et se déploient tout au long 
de l’expérience vécue par les élèves à l’école.

Qui devrait être impliqué? 

La mise en œuvre réussie de cette politique exige un engagement et une participation 
active de tous les intervenants : le ministère de l’Éducation, la ou les direction(s), le 
personnel enseignant, l’ASD/CSFN, les parents, les élèves et la communauté. 

La politique doit contenir des stratégies applicables à l’ensemble de l’école qui reflètent 
notre vision et nos valeurs communes. Ces stratégies doivent être proactives, positives 
et préventives, en plus de s’aligner sur les valeurs de l’Inuit Qaujimajatuqangit. Enfin, ce 
qui n’est pas le moins important, la politique vise à enseigner aux élèves des habiletés 
sociales et à assumer la responsabilité de leurs actes, à l’école comme ailleurs. 

Comment devrait-on l’élaborer? 

Tout comme la politique d’inscription et d’assiduité, la politique Inuuqatigiitsiarniq de 
l’école doit être conçue conformément au règlement sur la politique Inuuqatigiitsiarniq 
et à celui sur la discipline. Veuillez consulter ces règlements pour obtenir des précisions 
sur le processus à suivre pour l’élaboration de votre politique. Lorsque complétée, faites 
parvenir une copie à votre bureau des Opérations scolaires régionales (dans le cas des 
ASD) ou au sous-ministre adjoint dans le cas de la CSFN.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’exemple de politique 
Inuuqatigiitsiarniq relative à un environnement scolaire positif à l’annexe 7.
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Éducation de la petite enfance (ÉPE)

La présente section décrit les responsabilités que la Loi sur l’éducation confère à l’ASD/
CSFN en matière d’éducation de la petite enfance et les moyens à mettre en place pour 
aider les ASD/CSFN à répondre à ces obligations. 

En vertu de l’article 17 de la Loi sur l’éducation, l’ASD/CSFN a la responsabilité de 
fournir un programme pour la petite enfance qui promeut l’acquisition de la langue et 
de la culture inuites.1 L’ASD/CSFN peut se conformer à l’article 17 en offrant elle-même 
la totalité du programme de petite enfance ou en fournissant du soutien en ressources 
humaines, financières ou autres à une tierce partie2 (article 6 du Règlement). Cela 
signifie que l’ASD/CSFN doit livrer le programme elle-même ou bien soutenir un 
programme existant dans la communauté en fournissant du financement, du personnel 
et des ressources. 

Tout enfant qui n’a pas atteint l’âge de 6 ans au 31 décembre de l’année scolaire visée 
et qui n’est pas déjà en 1re année est admissible. Les élèves de la maternelle peuvent 
participer à ces programmes, mais seulement lorsqu’ils n’ont pas l’obligation d’être à 
l’école (article 4 du Réglement). 

Afin d’aider l’ASD/CSFN à se conformer à l’article 17 de la Loi sur l’éducation, le 
ministère offre diverses formes de soutien. 

Chaque ASD/CSFN est admissible à une aide financière pour lui permettre de livrer le 
programme elle-même ou apporter son soutien à un programme existant. Un formulaire 
de demande et les directives pour l’obtention de ce financement sont disponibles. Les 
demandes peuvent être présentées aux coordonnateurs du programme de langue de la 
petite enfance en tout temps entre le 1er avril et le 30 septembre. Veuillez vous reporter 
à l’annexe 8 pour un exemple de formulaire.

À l’annexe 9, vous trouverez une liste d’exemples de programmes et de ressources 
susceptibles d’aider les ASD/CSFN et les tierces parties dans leur planification.

L’ASD/CSFN doit présenter au ministre un rapport annuel sur les mesures qui ont été 
prises dans le but de se conformer au présent chapitre (article 8(1) du Règlement).

Les rapports doivent être présentés aux coordonnateurs du programme de langue de 
la petite enfance au plus tard le 30 avril. Si l’ASD/CSFN a reçu du soutien financier, 
le rapport doit contenir l’information financière exigée. Consultez l’annexe 10 pour le 
modèle de rapport général et de rapport de financement.

1  Dans le cas des programmes sous la responsabilité de la Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN), il s’agit 
plutôt de la promotion de la langue française et de la culture francophone. 

2  Un programme d’une tierce partie est un programme dont la prestation est assurée par un organisme ou un groupe distinct 
de l’ASD/CSFN.
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En vertu de la Loi sur l’éducation, toutes les ASD et la CSFN doivent offrir un programme 
qui soutient l’acquisition de la langue et de la culture inuites dès la petite enfance.3 
Si vous trouvez que votre ASD éprouve des difficultés à se conformer à cette exigence, 
contactez au plus tôt le coordonnateur du programme de langue de la petite enfance 
de votre région afin qu’il puisse vous aider à remplir cette exigence. Veuillez consulter 
l’annexe 11 pour trouver des réponses à des questions fréquemment posées ainsi que 
les coordonnées du programme.

3  Dans le cas des programmes sous la responsabilité de la Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN), il s’agit 
plutôt de la promotion de la langue française et de la culture francophone.
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Élections des membres des ASD/CSFN

En vertu de l’article 131 de la Loi sur l’éducation, la Loi sur les élections des 
administrations locales s’applique aux questions qui concernent les élections des 
membres d’une ASD/CSFN. 

Élection des membres
Les sept membres d’une ASD et les cinq membres de la CSFN sont élus pour un 
mandat de trois ans, et ces mandats sont échelonnés. (Ceci afin d’éviter en tout temps 
que tous les membres d’une ASD/CSFN ne soient remplacés simultanément, pour 
qu’une continuité soit maintenue entre les élections.) 

Durée des mandats 
Le mandat d’un membre d’une ASD/CSFN commence à midi le premier lundi du mois 
qui suit son élection ou au moment de son assermentation, selon ce qui a lieu en 
dernier, et prend fin à midi le premier lundi du mois qui suit l’élection subséquente 
visant à pourvoir au poste du membre. 

Directeur du scrutin
Un directeur du scrutin est nommé par l’ASD/CSFN au moins huit semaines avant la 
journée des élections afin d’assurer la logistique du processus d’élections. 

Jour d’élections
Le jour d’élections est le même que celui de la municipalité ou il peut être déterminé 
par l’ASD/CSFN. 

Mises en nomination 
L’avis d’appel de mises en nomination doit être publié au moins deux semaines avant 
la date de clôture des mises en nomination. La période de mises en nomination vient à 
échéance à 15 h, cinq semaines jour pour jour avant la date du scrutin. 

Pourvoir un poste vacant / élections partielles 
En cas de vacance, l’ASD/CSFN doit pourvoir au poste à la prochaine élection ou 
avant, en organisant une élection partielle. L’ASD/CSFN peut opter pour la nomination 
d’un membre, car la tenue d’une élection partielle est couteuse et exige du temps. 
L’administration locale détermine la date d’élection. La personne désignée devra 
occuper le poste vacant pour le reste du mandat du membre démissionnaire. 
Lorsqu’une personne est élue au cours d’une élection partielle, ou nommée pour 
pourvoir un poste vacant, elle n’obtient pas un nouveau mandat de trois ans. 
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Invalidation d’une élection

Un votant ou l’administration locale elle-même peut remettre en question la validité 
d’une élection ou le droit d’une personne à siéger comme membre d’une administration 
locale en présentant une demande d’invalidation d’élection. Cette demande doit être 
déposée à la Cour de justice du Nunavut dans les deux mois suivant la date du scrutin. 

Éligibilité des candidats 
Toute personne intéressée à poser sa candidature pour un poste dans une 
ASD/CSFN devrait consulter les articles 18 et 19 de la Loi sur les élections des 
administrations locales. 

Exemple de questions susceptibles de guider le travail des ASD/CSFN : 

• Quel genre de communauté souhaitez-vous pour les jeunes enfants d’ici 
vingt ans? Comment l’école peut-elle aider à les préparer pour ce futur? 

• Quelles informations l’ASD/CSFN souhaite-t-elle ou a-t-elle besoin 
d’obtenir de la part des écoles? 

• Comment ferons-nous connaitre nos décisions et notre orientation au public? 
• Nos politiques sont-elles toujours appropriées? Lesquelles devraient 

être réexaminées? 
• Nos comités sont-ils adéquats? Devrions-nous organiser notre travail 

différemment afin de mieux contribuer au succès de nos élèves?
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Annexe 1 : modèle de politique 

Préambule / énoncé de politique 

Principes
Cette politique se fonde sur les principes suivants : 

• 

Application
Cette politique s’applique à... 

Définitions
Ne définissez pas les termes qui sont utilisés dans leur sens traditionnel (dictionnaire). 
Ne définissez que les termes qui pourraient être mal compris ou mal interprétés. 

Rôles et responsabilités
1. La présidence de l’ASD/CSFN 
 Le président
 a. est 

2. La vice-présidence de l’ASD/CSFN 
 Le vice-président
 a.  est 

Dispositions 
1. Éligibilité
 a. Le/la 

2. Examen
 a. Chaque 

3. Montant du financement (le cas échéant)
 L’ASD/CSFN fournira un montant de _____________

4. Mode de paiement (le cas échéant)

5. Administration (le cas échéant)

6. Surplus et perte (le cas échéant)
 a. Le/la 
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Ressources financières 
Les ressources financières requises en vertu de cette politique sont conditionnelles à 
l’approbation de _____________

Clause d’extinction
La présente politique entrera en vigueur à la date de signature et le demeurera  
jusqu’au _____________

Inclure une mention de l’autorisation ou de l’approbation.  
La politique _____________ est adoptée par le _____________ de l’ASD/CSFN.

Apposer la signature du président et du vice-président.
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Annexe 2 : modèle de règlements pour 
l’élaboration des statuts et règlements 
des ASD /CSFN

1.  Un membre de l’ASD/CSFN peut proposer la création d’un règlement lors d’une 
réunion de l’organisme. 

2.  Si la proposition de ce membre est appuyée par un autre membre de l’ASD/
CSFN, la proposition peut alors être débattue par l’ensemble du conseil et 
mise au vote en conformité avec le règlement de l’ASD/CSFN sur la prise de 
décision.

3.  Un règlement existant de l’ASD/CSFN peut être modifié seulement après que le 
règlement proposé ait reçu sa troisième lecture, chacune de ces lectures ayant 
été faites dans le cadre d’une réunion de l’ASD/CSFN où il y avait quorum.

4.  Chaque lecture du projet de règlement doit être adoptée par une majorité des 
membres constituant le quorum. 

5.  L’ASD/CSFN doit veiller à fournir à la collectivité l’occasion d’examiner le 
contenu du règlement proposé après la seconde lecture et avant la troisième. 
L’ASD/CSFN doit accorder deux semaines aux membres de la communauté 
pour présenter leurs commentaires écrits. 

6.  Après les deux semaines de consultation et la prise en compte des 
commentaires reçus durant cette période, l’ASD/CSFN doit lire le règlement 
proposé une troisième fois et passer son adoption au vote. Une majorité des 
voix est nécessaire pour que le règlement soit approuvé. 

7.  Les dossiers de l’ASD/CSFN doivent indiquer le compte des voix et le numéro 
de la résolution approuvant le nouveau règlement. 

Remarque : Aucune décision de l’ASD/CSFN ne peut entrer en vigueur à moins d’avoir 
été adoptée par résolution lors d’une réunion où le quorum est atteint.
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Annexe 3 : modèle de code d’éthique

Objectif
• (Exemple) Le présent code d’éthique vise à faire en sorte que les 

membres de l’ASD/CSFN mènent leurs affaires de manière équitable, 
ouverte et transparente. 

Définitions
• Tous les termes utilisés dans le code qui sont susceptibles de porter à 

confusion doivent être expliqués ici. 

Principes
• Quels principes, IQ ou autres, sous-tendent le présent code d’éthique? 

Application
• Indiquez à qui s’applique le code d’éthique (par exemple, à tous les membres 

de l’ASD/CSFN de _________). 

Utilisation des biens 
• Expliquez ce qui est attendu des membres concernant l’utilisation de l’école 

ou des biens de l’ASD/CSFN. 
• Quelle procédure doit être suivie lors de la prise de décision relative à 

l’utilisation des infrastructures de l’école et de l’ASD/CSFN (par exemple, les 
autobus, les motoneiges, les traineaux, le gymnase, etc.)?

Conflits d’intérêts 
• En quoi consiste un conflit d’intérêts pour un membre de l’ASD/CSFN?
• Qu’attend-on des membres qui se trouvent en situation de conflit d’intérêts?

Abus d’influence
• (Exemple) Il est inacceptable qu’un membre de l’ASD/CSFN fasse usage de 

sa position au sein de l’organisme pour en tirer un gain personnel. 
• Dressez une liste d’exemples d’abus d’influence si vous le jugez à propos. 
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Relations de l’organisme
Activités externes
Cadeaux et autres avantages

• Existe-t-il des circonstances où il est approprié pour un membre de l’ASD/
CSFN d’accepter un cadeau? Si oui, dressez-en la liste. 

• Souvent, les organismes considèrent qu’il est inapproprié pour leurs membres 
d’accepter des cadeaux et leur code d’éthique l’interdit. 

Résolution de différends
• Quel est le rôle de l’ASD/CSFN dans la résolution de différends ou de conflits? 

Comportement lors des réunions 
• Décrivez le comportement attendu de la part des membres de l’ASD/CSFN 

lors des réunions. 

Conformité et représailles
• Qu’arrive-t-il si un membre ne respecte pas le code d’éthique? 
• Décrivez les attentes quant au respect du code d’éthique. 
• Décrivez ce qui constitue un manquement au code d’éthique et les 

conséquences qui en découlent. 

Après la cessation des fonctions
• Qu’attend-on des membres une fois leur mandat terminé? 

Procédures
• Tous les membres reçoivent un exemplaire du code d’éthique au moment de 

leur élection ou de leur nomination à l’ASD/CSFN. 
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Annexe 4 : conduite des réunions

Bien vous préparer en vue de la réunion est probablement la chose la plus importante 
à faire.

1.  Sachez à quoi vous attendre : avant la réunion, prenez connaissance de l’ordre 
du jour et du procès-verbal de la réunion précédente. 

2.  Apportez le matériel nécessaire : ordinateur, feuilles de résolution, stylos 
pour signatures. 

3.  Arrivez tôt et assurez-vous que tout est prêt avant l’heure prévue pour 
la rencontre. 

4.  Assoyez-vous à un endroit convenable de sorte à avoir de la place pour travailler 
et à bien entendre les discussions.

5.  Évaluez vos attentes pour cette réunion avant qu’elle ne commence. 
6.  Organisez-vous à l’avance en vous préparant autant que possible. Essayez de ne 

pas avoir trop à écrire durant la réunion. 
7.  Bien que vous ne puissiez pas habituellement vous préparer de manière 

exhaustive à partir de ce point, voici quelques suggestions qui pourraient 
vous aider : 

• Ayez des feuilles de résolution déjà prêtes pour inscrire la résolution, l’auteur 
de la résolution, l’appuyeur, et le résultat du vote. Attribuez le bon numéro de 
résolution le cas échéant. 

• Les rapports récurrents, comme les rapports financiers, peuvent facilement être 
préparés sur des formulaires standards et être joints aux procès-verbaux. 

• Préparez votre bloc-notes en fonction de l’ordre du jour, avant la réunion; 
assurez-vous d’avoir suffisamment d’espace et organisez vos notes de manière 
à ce que toutes les discussions sur un même sujet soient regroupées. 

• Formatez chaque page de sorte qu’il vous soit facile d’y écrire ou de mettre 
l’accent sur les points importants. 

Tâches du secrétaire ou du gestionnaire de bureau 

1.  Aider le président pour la préparation et la distribution de l’ordre du jour. 
2.  Bien se préparer en vue de la réunion. 
3.  Prendre des notes précises durant la réunion.
4.  S’assurer que les notes sont fidèles en les révisant avec le président et en 

posant des questions de clarification au besoin. 
5.  Transcrire les notes dans un gabarit approuvé (s’il en existe). 
6.  Faire la traduction ou prendre les arrangements nécessaires pour qu’elle soit 

faite, le cas échéant. 
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7.  Faire des copies du procès-verbal et les distribuer à chacun des membres 
censés en recevoir une copie avant la prochaine réunion. 

8.  Rencontrer le président pour revoir les tâches attribuées au cours de la réunion 
et préparer une liste des tâches à distribuer avec le procès-verbal.

Choses importantes à se rappeler 

1.  Soyez bref (prenez des notes courtes et simples). À moins que vous 
deviez conserver un verbatim de la réunion, ne le faites pas. Un bon 
procès-verbal présente normalement un sommaire clair et aussi court que 
possible des discussions.

2.  Notez les faits importants et les décisions prises. 
3.  Inscrivez la formulation exacte de toutes les résolutions prises ainsi que 

le nom de l’auteur de la résolution et de l’appuyeur. Vous devez inscrire le 
résultat du vote et peut-être le type de vote demandé ou de quelle façon les 
individus ont voté. 

4.  Encouragez les comités et les présentateurs à déposer des rapports écrits. 
Ces documents font alors partie des procès-verbaux et peuvent être classés ou 
distribués avec les ordres du jour ultérieurs, le cas échéant. 

Procès-verbal

Les raisons de faire des procès-verbaux et de garder une trace écrite des réunions sont, 
entre autres : 

1.  Respecter les exigences légales; 
2.  Cerner les actions à poser et la personne qui doit les poser, et assurer que les 

suivis soient faits; 
3.  Conserver un historique et être en mesure de retracer les évènements 

antérieurs au besoin; 
4.  Éviter la confusion : un document écrit aide à confirmer que les décisions 

prises par l’ASD/CSFN ont été dument approuvées. 

Styles de procès-verbaux
• Verbatim (mot à mot)
• Sommaire

Règles de procédure

Les règles et traditions qui ont été développées au fil du temps pour la conduite des 
réunions existent toujours parce qu’elles fonctionnent. La raison d’être des réunions 
est de mener les affaires d’un organisme de manière juste et ordonnée, et le plus 
rapidement possible. Les règles de procédure permettent aux gens d’exprimer leur 
opinion, de voter, de comprendre ce qui se passe, etc. Elles fournissent un encadrement 
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aux réunions et donnent au président le pouvoir de mener les affaires de manière juste, 
ordonnée et le plus rapidement possible.

Appuyeur
Toute résolution a besoin d’un appuyeur, c’est-à-dire d’un second membre qui est prêt 
à soutenir la proposition. Ceci permet de s’assurer qu’il y a plus d’une personne qui se 
sent interpelée par la question. 

Vote
C’est une des parties les plus importantes des réunions démocratiques. La plupart des 
résolutions requièrent une majorité simple des voix, d’autres exigent les deux tiers ou 
les trois quarts des voix exprimées pour être adoptées (par exemple, les changements 
aux règlements ou les résolutions affectant les droits du groupe ou de ses membres). 

Diverses approches sont utilisées. Il arrive qu’elles soient mentionnées dans les 
règlements. Les plus répandues sont : 

1.  La voix (les membres déclarent « je suis d’accord » ou « je m’oppose » 
en groupe). 

2.  Partage (les membres votent à main levée ou par assis debout, ainsi vous 
pouvez voir, non seulement entendre, quelle est l’issue du vote). 

3.  Appel des membres (chaque personne se nomme et exprime son vote). 
4.  Bulletin de vote (secret).
5.  Consentement général (lorsqu’il semble y avoir entente, le président peut 

déclarer : « S’il n’y a pas d’objection... ». Si une personne s’oppose, alors le vote 
est demandé). 

Chaque ASD/CSFN peut adopter un règlement sur la manière de voter. 

Délégations
Ce sont des individus ou des groupes qui souhaitent faire une présentation lors d’une 
réunion, et qui ne sont généralement pas membres. Ils peuvent vouloir fournir de 
l’information ou présenter une demande. Il est préférable que le président s’informe du 
sujet qu’ils souhaitent aborder avant la réunion au cas où il y aurait lieu de demander 
un huis clos (s’il est question d’un enfant, etc.). Plusieurs organismes réservent un 
point à leur ordre du jour pour les délégations. Ce point est souvent placé en tout début 
de réunion, avant de traiter des affaires principales, ou à la toute fin.

Modifications
Ce sont des modifications apportées à une proposition par l’ajout, le remplacement 
ou le retrait de certains mots. Une modification peut aussi faire référence à un procès-
verbal lorsque des corrections doivent y être apportées.

Statuts et règlements
Il s’agit d’un document qui définit de manière générale la nature de l’organisme et sa 
façon de fonctionner. Il inclut toutes les règles que l’organisme juge particulièrement 
importantes. Ce document contient également la raison d’être ou l’objet de l’organisme, 
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la liste de ses devoirs, les dispositions relatives aux réunions, les comités, les règles de 
procédure ainsi que la façon de procéder pour effectuer des modifications.

Ajournement
La réunion termine normalement par une résolution demandant la levée de la réunion. 

Après la réunion de l’ASD/CSFN 

1.  Revoyez vos notes le plus tôt possible après la réunion. Si vous le faites 
rapidement, vous pourrez résoudre les problèmes, alors qu’ils sont encore frais 
dans votre mémoire. Si ce n’est déjà fait, vous pouvez à ce moment-là entrer 
cette information sur votre ordinateur. 

2.  Lors de la révision, éditez le texte. Corrigez les mots incompréhensibles. 
Vérifiez les abréviations. Assurez-vous que vous pouvez tout lire facilement et 
numérotez les pages. Cela est particulièrement important si vous prévoyez un 
délai avant de terminer le travail de rédaction.

3.  Vérifiez les points sur lesquels vous avez pris des notes et rédigez un sommaire 
de la discussion. 

4.  Rédigez le procès-verbal en respectant les points à l’ordre du jour de la 
réunion. Ils peuvent être légèrement différents de l’ordre du jour préparé avant 
la réunion. Assurez-vous de noter tout changement. Le procès-verbal final 
suivra l’ordre du jour de la réunion, avec les mêmes titres que celui-ci. L’ASD/
CSFN peut avoir adopté des normes de présentation, assurez-vous de bien les 
connaitre. 

5.  Utilisez toujours le même style et le même format pour rédiger les procès-
verbaux. 

6.  Rédigez l’ébauche à l’ordinateur; une fois que le procès-verbal est stocké, 
il sera facile d’apporter des modifications. Si vous êtes à l’aise avec les 
ordinateurs, vous pourrez économiser du temps en utilisant les diverses 
fonctions de votre logiciel de traitement de texte. Par exemple, utilisez les 
schémas, les macros et les diverses fonctions d’édition et de présentation. 

7.  Faites en sorte que les propositions et les résolutions se démarquent, utilisez 
les caractères gras ou les MAJUSCULES, par exemple. 

8.  Assurez-vous d’inclure toute information importante. Concernant les 
propositions, n’oubliez pas d’inscrire les résultats du vote. Les rapports 
peuvent être présentés sous forme de sommaire ou joints, possiblement dans 
leur forme originale si nécessaire. Faites-y référence dans le procès-verbal. 

9.  Distribuez le procès-verbal promptement aux membres de l’ASD/CSFN ainsi 
qu’à ceux qui le demandent (l’agent de développement des ASD et l’OSR en 
voudront un exemplaire), pendant que la réunion est encore fraiche dans les 
esprits de tous. 

10.  Pensez à la traduction. Si cela est nécessaire, faites-la vous-même ou prenez 
les arrangements pour la faire faire. 
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11.  Révisez le procès-verbal, à la fois pour vérifier les fautes d’orthographe et 
l’exactitude de son contenu. Ce n’est pas le moment d’oublier une phrase 
importante. Y a-t-il des documents à joindre? Assurez-vous qu’ils sont inclus. 

12.  Si nécessaire, dressez une liste d’actions en collaboration avec le président, 
en notant qui doit faire quoi et pour quelle date.
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Annexe 5 : modèle de politique  
d’inscription et d’assiduité 

Objectif (quel est le résultat visé par la politique?)

Exemple de libellé
L’objectif de cette politique d’inscription et d’assiduité est d’« encourager l’inscription 
des enfants du district scolaire qui sont tenus de s’inscrire et promouvoir l’assiduité des 
élèves qui sont inscrits » (Loi sur l’éducation, article 37(3)). 

En conformité avec l’article 37(6) de la Loi sur l’éducation, la présente politique 
s’inspire des principes de l’Inuit Qaujimajatuqangit, plus particulièrement les principes 
de Tunnganarniq (favoriser une bonne attitude en étant ouvert, accueillant et inclusif) et 
Pijitsirniq (servir la famille ou la communauté ou les deux, et en prendre soin).

Notre politique a également été élaborée en conformité avec le principe 
Aajiiqatigiimmiq  (prise de décision basée sur la discussion et le consensus) de l’Inuit 
Qaujimajatuqangit. En effet, les membres de l’ASD/CSFN, la direction, le personnel 
scolaire, les ainés, les parents et autres membres de la communauté, de même que 
des représentants d’agences communautaires pertinentes (par exemple la GRC) ont 
participé à l’élaboration de cette politique.

Principes directeurs

Dressez la liste de tous les principes qui ont été pris en compte dans le cadre de 
l’élaboration de cette politique. Quels principes IQ sont pertinents pour cette politique?
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Droits et responsabilités

Dressez une liste des droits et responsabilités des élèves, des directions, des membres 
de l’ASD/CSFN, du personnel enseignant, des parents et des visiteurs en matière 
d’inscription et d’assiduité. 

Exemple : élèves et ASD/CSFN

Rôle Droits Responsabilités 

Élèves • fréquenter l’école 
et avoir accès aux 
programmes d’éducation 

• avoir accès à la meilleure 
éducation possible 

• être traités de manière 
juste et constante 

• recevoir de l’aide pour 
l’élaboration d’un plan 
qui améliorera l’assiduité 
et favoriser l’accès à des 
conseillers en cas de 
problèmes d’absence 
sérieux et chroniques 

• contribuer au maintien d’un environnement scolaire 
accueillant, positif et sécuritaire 

• connaitre l’Inuit Qaujimajatuqangit
• favoriser et promouvoir des relations saines et des 

valeurs communautaires à l’école 
• coopérer avec les autres élèves, le personnel et les 

invités de l’école 
• participer au programme éducatif et faire de son 

mieux pour apprendre
• assumer la responsabilité de ses actes et s’impliquer 

dans la résolution des problèmes lorsqu’ils se 
présentent 

• être un modèle de comportement respectueux et de 
relations saines pour les élèves plus jeunes 

ASD/CSFN • être informé de 
l’assiduité des élèves par 
la direction d’école 

• créer et peaufiner la 
politique d’inscription et 
d’assiduité 

• prêcher par l’exemple 
• élaborer une politique d’inscription et d’assiduité 

alignée sur l’Inuit Qaujimajatuqangit
• encourager les élèves à se responsabiliser à l’égard 

de leur assiduité 
• développer avec les directions d’école des 

programmes proactifs qui : 
a. font la promotion de l’assiduité auprès de tous 

les élèves; 
b. encouragent et aident les élèves à s’acquitter 

de leurs responsabilités et à respecter les 
obligations qui leur incombent;

c. incitent les élèves à assumer la responsabilité de 
leurs actes;

d. encouragent les élèves à fréquenter l’école de 
manière assidue et ponctuelle. 

• modifier la politique afin qu’elle soit conforme à tout 
nouveau règlement 

• respecter la chaine de commandement pour le 
traitement des affaires de l’école 

• respecter la confidentialité des questions traitées
• acheminer une copie de la politique d’inscription et 

d’assiduité ou la version modifiée de celle-ci à l’ASD/
CSFN (ou à l’OSR) 
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Dispositions relatives à l’inscription (avec questions directrices) 

1.  Quelles sont les procédures d’inscription d’un élève? 

• Qui est autorisé à inscrire un élève? 
• Tout parent ou tuteur d’un élève âgé de 6 à 18 ans 
• Un élève lui-même âgé de 18 ans ou plus 

Où inscrit-on un élève? 

Exemple de libellé : l’inscription d’un élève se fait à l’école qu’il fréquentera. Il est 
recommandé d’appeler à l’école avant de s’y rendre pour s’assurer que quelqu’un sera 
sur place pour inscrire l’élève. 

De quoi a-t-on besoin pour inscrire un élève? 

Les renseignements et la documentation qui suivent sont nécessaires pour inscrire 
un élève : 

• Comment les parents procèdent-ils actuellement pour inscrire les élèves? 
• Le processus fonctionne-t-il?
• Qu’est-ce qui pourrait être amélioré? 
• Qu’est-ce qui fonctionne bien?
• Quand les parents doivent-ils inscrire les élèves?
• Où les parents inscrivent-ils les élèves?
• Que doivent apporter les parents lors de l’inscription?
• Qui est autorisé à inscrire un élève?

2.  Procédures pour informer les parents à propos du processus d’inscription 

• Qui avise actuellement les parents du processus d’inscription?
• Quand les parents sont-ils avisés?
• Comment les parents sont-ils avisés?
• Le système pour aviser les parents fonctionne-t-il?
• Qu’est-ce qui fonctionne bien?
• Qu’est-ce qui pourrait être amélioré?

3.  Procédures pour intervenir auprès des parents qui n’ont pas inscrit leurs enfants 
comme il se doit

• La communauté a-t-elle un problème d’élèves non inscrits?
• Comment votre communauté s’occupe-t-elle des cas d‘élèves non inscrits?
• Comment peut-on encourager les parents à inscrire leurs enfants?
• Comment votre communauté peut-elle s’assurer de respecter les principes IQ 

dans ses relations avec les parents?

4.  Critères visant à permettre aux élèves plus jeunes ou plus âgés de s’inscrire 

• Votre communauté a-t-elle déjà établi des critères pour permettre aux élèves 
plus jeunes ou plus âgés de s’inscrire?
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• Que devrait-on prendre en considération dans ces cas (par exemple, la 
maturité d’un enfant plus jeune, l’âge de l’élève plus âgée, la situation 
familiale, les antécédents, etc.)?

• Votre communauté reçoit-elle souvent ce genre de demandes?

5.  Critères visant à permettre aux élèves venant de l’extérieur du district scolaire de 
s’inscrire 

• Votre communauté a-t-elle déjà établi des critères pour permettre à ces élèves 
de s’inscrire?

• Que devrait-on prendre en considération dans ces cas (par exemple, l’élève 
sera dans la communauté pendant combien de temps? Se promène-t-il d’une 
résidence à l’autre?)

• Votre communauté reçoit-elle souvent ce genre de demandes?

Dispositions relatives à l’assiduité (avec questions directrices)

6.  Buts à long terme, valeurs et principes (en plus des principes IQ) de la 
communauté à l’égard de l’assiduité

• Quels sont les buts à long terme de la communauté à l’égard de l’assiduité?
• Quels sont les valeurs et les principes de la communauté à l’égard de 

l’assiduité?

7.  Points forts et besoins de la communauté en ce qui a trait à l’assiduité

• Quels sont les points forts de la communauté en ce qui a trait à l’assiduité?
• Quels sont les besoins de la communauté en matière d’assiduité?

8.  Objectifs globaux de l’école et actions à prendre pour atteindre les résultats visés 
par cette politique

• Quels sont les objectifs globaux de l’école en ce qui a trait à l’assiduité?
• Que peut faire l’école pour améliorer l’assiduité?

9.  Procédures pour informer les parents et les élèves de l’obligation de fréquenter 
l’école en vertu de la Loi sur l’éducation et des règlements afférents

• Quelles sont les procédures actuelles pour informer les parents et les 
élèves de leurs obligations?

• Qu’est-ce qui fonctionne bien?
• Que peut-on améliorer?
• S’il n’existe pas de procédures actuellement, qu’est-ce qui pourrait fonctionner  

dans votre communauté?

10.  Procédures mises en place pour encourager les parents à assumer leurs 
responsabilités en vertu de l’article 55 

• Quelles sont les procédures actuelles pour inciter les parents à respecter 
leurs obligations?
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• Qu’est-ce qui fonctionne bien?
• Que peut-on améliorer?
• S’il n’existe pas de procédures actuellement, qu’est-ce qui pourrait fonctionner 

dans votre communauté?

11. Critères permettant de cerner les problèmes d’assiduité chroniques et sérieux 
(incluant la ponctualité) affectant les individus ou les catégories d’élèves, ou 
encore l’ensemble de l’école 

• Comment votre communauté arrive-t-elle actuellement à cerner les problèmes 
d’assiduité chroniques ou sérieux pour : 

 – des élèves en particulier?
 – des catégories d’élèves?
 – l’ensemble de l’école?
• Quels sont les critères utilisés pour cerner ces problèmes (nombre de jours 

d’absence ou nombre de jours en retard)?
• Comment votre communauté utilise-t-elle cette information?
• Si vous ne le faites pas actuellement, comment pourriez-vous le faire?

12. Ajoutez des procédures visant à gérer les problèmes d’assiduité chroniques et 
sérieux (incluant la ponctualité) selon les besoins, y compris des procédures pour 
informer les parents des mesures à prendre pour faire appliquer la présence 
obligatoire à l’école.

  Diverses procédures peuvent être élaborées à partir de cette politique pour 
différents niveaux scolaires au sein du district. 

  À prendre en considération :
• De quelle manière votre communauté gère-t-elle actuellement les problèmes 

d’assiduité chroniques ou sérieux à ces niveaux scolaires : 
 – M à 3e?
 – 4e à 6e?
 – 7e à 9e?
 – 10e à 12e?
• Comment les parents sont-ils avisés?
• Comment l’obligation d’être présent à l’école est-elle mise en application?
• Qu’est-ce qui fonctionne bien?
• Qu’est-ce qui représente un défi?
• Qu’est-ce qui doit être amélioré?
• De quels soutiens votre communauté aurait-elle besoin?

13. Procédures pour partager les rapports d’assiduité avec la communauté 

• Partagez-vous déjà les rapports d’assiduité avec la communauté?
• En quoi la communauté profiterait-elle du partage des rapports d’assiduité?
• Quelle serait la meilleure façon de partager les rapports avec la  

communauté?
• Comment la communauté peut-elle protéger la confidentialité des personnes?
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14. Rôle des directeurs et des équipes des écoles

• Quels rôles jouent les directeurs et les équipes des écoles dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de cette politique?

15.  Échéancier de révision

  La politique doit être revue tous les trois ans, en conformité avec le sous-
paragraphe 2 (1)(N) du Règlement sur l’inscription et l’assiduité. L’ASD/CSFN doit 
déterminer et inclure un calendrier de révision au sein même de la politique afin 
de s’assurer que cette obligation est respectée. 

Entrée en vigueur / clause d’extinction

16. Cette politique demeurera en vigueur jusqu’à sa révocation ou son remplacement 
en conformité avec le Règlement sur l’inscription et l’assiduité. 

17. La politique d’inscription et d’assiduité de l’ASD/CSFN de _____________________ 
est adoptée et entre en vigueur le _______________ (jj/mm/aaaa). 

  _________________________________________ _________________________________________ 

   Président de l’ASD/CSFN   Vice-président de l’ASD/CSFN 
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Annexe 6 : sommaire du processus de 
sélection d’un modèle d’enseignement en 
vertu du règlement LI (ne s’applique pas à la CSFN)

1.  L’ASD met sur pied un comité sur les langues avant la fin de l’année scolaire 
précédant l’année de révision ou de choix d’un modèle. 

• Voir l’article 7 du Règlement sur les langues d’instruction pour plus 
d’informations sur le choix des membres du comité sur les langues. 

2.  L’ASD élabore un plan de révision avant la fin de l’année scolaire précédant 
l’année de révision ou de choix d’un modèle. 

• Le plan de révision doit inclure les éléments énumérés au sous-article 8(2) 
du règlement LI. 

• L’ASD doit consulter le comité sur les langues lors de l’élaboration du plan 
de révision. 

3.  La mise en œuvre du plan de révision doit commencer dans le mois suivant la 
rentrée scolaire de l’année de révision. 

4.  Le comité sur les langues présentera à l’ASD un rapport sur la progression de la 
mise en œuvre du plan de révision au plus tard le 30 novembre. 

5.  Le directeur de chaque école participant à la révision fournira au comité sur les 
langues les renseignements décrits à l’article 11 du règlement LI. 

6.  Le comité sur les langues consultera la communauté au début du processus de 
révision. L’article 12 du règlement LI fournit des précisions quant à la nature de 
cette consultation. 

7.  Le comité sur les langues doit prendre en compte les renseignements reçus des 
directions d’école et durant les consultations. 

8.  Une fois cet examen achevé, le comité sur les langues présente un rapport à 
l’ASD contenant les renseignements qu’il a retenus et une recommandation sur le 
modèle à sélectionner. 

• L’ASD doit s’assurer que le rapport du comité sur les langues est accessible 
au public. 

9.  Après avoir pris connaissance du rapport du comité sur les langues, l’ASD prendra 
une décision préliminaire quant au choix du modèle de langues d’instruction. 

• La communauté doit être consultée au sujet de la décision préliminaire de 
l’ASD et celle-ci doit lui fournir un sommaire expliquant comment la décision 
prise permettra de répondre aux besoins linguistiques de la communauté. 
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10. L’ASD demande aux directions des écoles concernées de préparer un plan de mise 
en œuvre de la décision de l’ASD. 

• Les sous-articles 18(2-3) fournissent des précisions relatives au plan de 
mise en œuvre de la direction d’école. 

11. L’ASD évaluera le plan de mise en œuvre proposé par la direction et les résultats 
de la consultation avec la communauté. Elle prendra ensuite une décision sur le 
choix de modèle avant la fin de l’année de révision. 

Prenez note qu’aucune décision de l’ASD ne peut entrer en vigueur avant d’avoir été 
entérinée par voie de résolution lors d’une réunion où le quorum est atteint.
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Annexe 7 : modèle de politique 
Inuuqatigiitsiarniq pour un 
environnement scolaire positif 

Ministère de l’Éducation 
Octobre 2009

Contenu

• Introduction au modèle et programmes de soutien
• Modèle de politique Inuuqatigiitsiarniq
• Principes directeurs 
• Énoncé de mission et mots-clés 
• Droits et responsabilités 
• Lignes directrices pour intervention en cas de mauvaise conduite

Introduction et but du modèle de politique Inuuqatigiitsiarniq 

Qu’est-ce qu’une politique Inuuqatigiitsiarniq?
La Loi sur l’éducation exige que chaque Administration scolaire de district 
et la Commission scolaire francophone du Nunavut élaborent une politique 
Inuuqatigiitsiarniq et en supervisent l’implantation dans leurs écoles. 

La politique est un moyen d’établir des ententes sur la manière dont vivront et 
travailleront ensemble les élèves et le personnel dans les écoles. Cette politique met 
l’accent sur les approches qui permettront aux élèves et au personnel de bâtir des 
relations solides par le renforcement de comportements positifs. Pour travailler de 
concert à créer un environnement scolaire positif, nous devons d’abord nous entendre 
sur une vision commune des comportements souhaités. Par la suite, nous élaborons 
un plan précis pour expliquer aux élèves ce que signifient et à quoi ressemblent ces 
comportements dans les écoles, créant et entretenant de ce fait un environnement 
scolaire positif. Finalement, nous reconnaissons et affirmons que ces comportements 
se développent, se transforment et se déploient tout au long de l’expérience vécue par 
les élèves à l’école.

La mise en œuvre réussie de cette politique exige un engagement et une participation 
active de tous les intervenants : la ou les direction(s) d’école, le personnel enseignant, 
l’ASD/CSFN, les parents, les élèves et la collectivité. 

La politique doit contenir des stratégies applicables à l’ensemble de l’école qui reflètent 
notre vision et nos valeurs communes. Ces stratégies doivent être proactives, positives 
et préventives, en plus de s’aligner sur les valeurs de l’Inuit Qaujimajatuqangit. 
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Enfin, ce qui n’est pas le moins important, la politique vise à apprendre aux élèves des 
habiletés sociales et à assumer la responsabilité de leurs actes, à l’école comme ailleurs. 

But du modèle de politique Inuuqatigiitsiarniq 
Ce document se veut un modèle de politique et peut être adapté aux besoins de chaque 
ASD /CSFN. Il pourrait ne pas contenir toutes les sections que les ASD/CSFN voudraient 
inclure ou contenir des sections ou des détails que les ASD/CSFN ne souhaiteraient pas 
inclure dans leur propre politique. L’ASD/CSFN devrait consulter l’article 58 de la Loi sur 
l’éducation pour s’assurer d’inclure tous les renseignements requis. 

Par exemple, les écoles et les collectivités peuvent décider de mettre l’accent sur 
un ensemble différent de mots-clés afin de définir et de renforcer les pratiques 
d’Inuuqatigiitsiarniq. De plus, votre école ou votre collectivité pourrait vouloir utiliser 
une liste différente de comportements qualifiés de mauvaises conduites en vertu de 
la politique et qui sont passibles de mesures disciplinaires, comme une suspension de 
l’école. 

La liste des droits et responsabilités incluse dans ce modèle est recommandée aux ASD/
CSFN, particulièrement ceux qui mettent l’accent sur les droits et responsabilités définis 
dans la Loi sur l’éducation. L’ASD/CSFN peut en ajouter ou les reformuler afin d’en 
assurer la pertinence et la signification pour votre école et votre collectivité. 

Le présent modèle ne comporte pas une section très détaillée sur les mesures à prendre 
et les procédures à suivre avant d’en arriver à la suspension ou l’expulsion d’un élève. 
Ces procédures seront certainement précisées dans les règlements, après consultation. 
Elles devraient aussi faire l’objet de discussions au sein de votre collectivité lors de 
l’élaboration de la politique. Vous aurez ensuite à décider avec la ou les direction(s), en 
collaboration avec les Opérations scolaires régionales (pour les ASD), quelles mesures 
préventives raisonnables devront être mises en œuvre pour soutenir les élèves et les 
aider à assumer la responsabilité de leurs actes le plus possible. Les soutiens aux 
programmes décrits ci-dessous peuvent vous aider à cet égard.

Votre politique doit être signée par votre ASD/CSFN, datée et acheminée à l’OSR ou au 
sous-ministre adjoint dans le cas de la CSFN.
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Soutien aux programmes

En conformité avec l’Inuit Qaujimajatuqangit et dans l’esprit d’Inuuqatigiitsiarniq, la 
mise en œuvre des approches applicables à l’ensemble de l’école et des mesures de 
soutien aux élèves énumérées ci-dessous pourraient être envisagée par votre direction 
et l’équipe-école. Ces ressources sont présentées ici à titre de référence seulement et 
il est recommandé d’en discuter avec la ou les direction(s) d’école, et l’OSR/CSFN pour 
obtenir davantage d’informations concernant ces outils : 

• Tribes est un processus qui contribue à créer un environnement positif en 
classe et à l’école. Tribes est fondé sur la conviction qu’un environnement 
positif est la meilleure façon d’améliorer l’apprentissage et les 
comportements. Les élèves réussissent parce qu’ils se sentent appréciés 
par leurs enseignants et leurs pairs. Ils sont appréciés pour leurs habiletés 
différentes, leurs champs d’intérêt, leur sexe, leur culture et leurs talents. Ils 
s’impliquent de façon active dans leur apprentissage et les gens autour d’eux 
croient en leur capacité de réussir. 

• Le soutien au comportement positif (SCP) est une approche qui aide le 
personnel à comprendre les causes du comportement négatif d’un élève 
et les besoins que ce comportement inapproprié sert pour lui. Selon SCP, 
les éléments clés pour l’élaboration d’un programme de gestion des 
comportements pour un élève en difficulté sont : 
– Déterminer les déclencheurs et comportements précis à corriger;
– Établir le but du changement et les étapes pour y arriver; 
– Établir des procédures pour reconnaitre et surveiller les changements de 

comportement; 
– Choisir les stratégies comportementales qui s’avèreront les plus efficaces. 

• La réparation est une approche disciplinaire basée sur la reconnaissance du 
fait que toute personne agit de manière à répondre à ses besoins affectifs 
fondamentaux, soit : pouvoir, plaisir, appartenance et liberté. Lorsqu’un ou 
plusieurs de ces besoins fondamentaux ne sont pas comblés, les jeunes 
commettent des erreurs et font de mauvais choix. La réparation explique aux 
élèves comment apprendre de leurs erreurs et faire de meilleurs choix pour 
répondre à leurs besoins à l’avenir. 

• Wraparound est une philosophie de soins qui comprend un processus de 
planification bien défini servant à établir des relations constructives chez les 
élèves et les jeunes qui font face à des défis affectifs ou comportementaux. 
C’est une approche ancrée dans la communauté, culturellement pertinente, 
individualisée, centrée sur les forces et la famille. Wraparound s’efforce de 
connecter les familles, les écoles et les partenaires communautaires afin 
d’établir des relations efficaces pour la résolution de différends.
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Modèle de politique Inuuqatigiitsiarniq 

Avant-propos 
Inuuqatigiitsiarniq : le respect d’autrui, les rapports avec autrui et le soin d’autrui.

Objectif
La Loi sur l’éducation exige que chaque ASD et la CSFN appliquent une politique 
Inuuqatigiitsiarniq dans les écoles de leur district. 

L’objectif de cette politique Inuuqatigiitsiarniq est de créer et de maintenir un milieu 
scolaire accueillant, positif et sûr qui soutient les élèves et leur éducation. 

  Article 58(1) de la Loi sur l’éducation
L’Administration scolaire de district élabore et adopte à l’intention des élèves une 
politique relative au respect de l’autre et à la gestion des relations connue sous le 
nom de « politique Inuuqatigiitsiarniq ».

En conformité avec l’article 58(6) de la Loi sur l’éducation, cette politique a été élaborée 
de manière à refléter les principes de l’Inuit Qaujimajatuqangit, particulièrement les 
principes d’Inuuqatigiitsiarniq (le respect d’autrui, les rapports avec autrui et le soin 
d’autrui) et de Piliriqatigiinniq (travailler ensemble pour une cause commune). 

Elle a aussi été élaborée conformément au principe d’Aajiiqatigiimmiq (la prise de 
décision par la discussion et le consensus) de l’Inuit Qaujimajatuqangit.

Les membres de l’ASD/CSFN, la ou les direction(s), le personnel enseignant, 
les ainés, les parents, d’autres membres de la communauté, ainsi que des 
représentants des agences communautaires (par exemple, la GRC) ont pris part à 
l’élaboration de cette politique.

Principes directeurs 

1. Notre école, ______________________, offrira un milieu accueillant, positif et 
sécuritaire favorable à tous les élèves, le personnel et les visiteurs. 

2. Toutes les personnes impliquées (élèves, personnel enseignant, parents, 
membres de la collectivité) connaitront et comprendront leurs droits et 
responsabilités découlant de cette politique. 

3. Toutes les personnes impliquées comprendront ce qui est attendu d’elles et les 
conséquences d’une mauvaise conduite, en vertu de cette politique. 

4. Les objectifs de cette politique sont : 
a. d’encourager et d’enseigner aux élèves à assumer la responsabilité de leur 

propre comportement; 

b. d’élaborer et d’enseigner des programmes qui encouragent les élèves à 
devenir plus respectueux et plus responsables; 

c. d’aider chacun des élèves à devenir un Inummarik (une personne habile et 
capable d’agir avec sagesse).
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5. Toutes les personnes impliquées sont guidées par les principes de l’Inuit 
Qaujimajatuqangit (IQ). Nous voulons que les élèves de notre école acquièrent 
un sentiment de fierté pour ce qu’ils sont et pour leur culture. Les principes IQ 
doivent faire partie intégrante de l’identité de notre école. 

• Inuuqatigiitsiarniq (le respect d’autrui, les rapports avec autrui et le 
soin d’autrui).

• Tunnganarniq (la promotion d’un bon état d’esprit en se montrant 
ouvert, accueillant et inclusif).

• Pijitsirniq (le service à la famille ou à la collectivité, ou les deux, et la 
satisfaction de leurs besoins).

• Aajiiqatigiinniq (la prise de décision par la discussion et le consensus).
• Pilimmaksarniq ou Pijariuqsarniq (le développement des compétences 

par la pratique, l’effort et l’action).
• Piliriqatigiinniq ou Ikajuqtigiinniq (travailler ensemble pour une 

cause commune);
• Qanuqtuurniq (faire preuve d’innovation et d’ingéniosité).
• Avatittinnik Kamatsiarniq (le respect et le soin de la terre, de la faune 

et de l’environnement).

Mots-clés 

SÉCURITÉ    RESPECT   APPRENTISSAGE
Nous utilisons ces mots-clés pour décrire et illustrer à quoi ressemble et comment se vit 
la politique Inuuqatigiitsiarniq dans nos écoles. 

Dans notre école, nos désirs et nos besoins sont : 

1. ÊTRE EN SÉCURITÉ – Nous avons le droit d’être en sécurité à l’école et la 
responsabilité de contribuer au maintien d’un milieu sécuritaire pour tous. 

2. RESPECT – Nous avons le droit d’être respectés et la responsabilité de nous 
respecter nous-mêmes, les autres et notre environnement. 

3. APPRENTISSAGE – Nous avons le droit d’apprendre et la responsabilité de respecter 
le droit des autres à l’apprentissage. 

Pour mettre ces droits en pratique pour tous, nous nous engageons à : 

• écouter les autres avec attention; 
• montrer notre appréciation (ne pas dénigrer); 
• reconnaitre le droit de participer et de circuler de manière respectueuse;
• faire preuve de respect mutuel. 
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Énoncé de mission

Issue de notre engagement envers les principes IQ, la mission de notre école, 
______________________, est de faire en sorte que tous les élèves développent les 
compétences, la confiance en eux et la fierté culturelle nécessaires pour poursuivre 
leurs rêves, réaliser leurs ambitions, devenir des apprenants à vie et contribuer à 
leur communauté. 

Énoncé des droits et responsabilités 

Le tableau qui suit décrit les droits et responsabilités des élèves, des directeurs, des 
membres de l’ASD/CSFN, du personnel enseignant, des parents et des visiteurs.

Rôle Droits Responsabilités

Élèves • être traités avec respect 
• fréquenter l’école et avoir 

accès à l’éducation dans un 
milieu d’instruction normal 

• avoir accès à la meilleure 
éducation possible 

• bénéficier d’ajustements ou 
de soutien pour répondre à 
ses besoins d’apprentissage 

• avoir un milieu d’apprentissage 
sûr et propre 

• être traités de façon juste 
et constante 

• recevoir de l’aide pour 
l’élaboration d’un plan qui 
contribuera à l’amélioration 
du comportement et de 
l’apprentissage, et donnera 
accès à du counseling en cas 
de suspension ou d’expulsion 
de l’école 

• contribuer au maintien d’un milieu scolaire 
accueillant, positif et sécuritaire 

• se familiariser avec l’Inuit Qaujimajatuqangit
• soutenir et contribuer à l’établissement 

de relations saines et des valeurs 
communautaires dans l’école 

• coopérer avec les autres élèves, le personnel 
et les invités de l’école 

• respecter les droits, les besoins et la propriété 
d’autrui 

• garder l’école et son terrain propres et 
sécuritaires 

• participer au programme éducatif et faire 
de son mieux pour apprendre 

• assumer la responsabilité de son propre 
comportement et s’impliquer dans la 
résolution des problèmes lorsqu’ils 
surviennent 

• être un modèle en matière de comportement 
respectueux et de relations saines pour les 
élèves plus jeunes
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Directions • être traités avec respect 
• pouvoir livrer le programme 

éducatif dans un milieu sûr et 
positif 

• communiquer avec les élèves, 
les parents et le personnel 

• établir à l’école des règles 
conformes aux principes de 
l’Inuit Qaujimajatuqangit, en 
consultation avec le personnel, 
l’ASD/CSFN, les parents et la 
communauté, sous réserve de 
l’approbation de l’ASD/CSFN

• donner l’exemple 
• comprendre et agir selon les principes de 

l’Inuit Qaujimajatuqangit 
• aider l’ASD/CSFN dans l’élaboration ou la 

modification de la politique Inuuqatigiitsiarniq
• implanter la politique Inuuqatigiitsiarniq au 

sein de l’école conformément aux principes et 
aux concepts de l’Inuit Qaujimajatuqangit

• encourager la coopération et s’assurer que les 
élèves comprennent la politique 

• élaborer des programmes proactifs en 
collaboration avec l’ASD/CSFN et l’équipe de 
l’école afin de : 
a. favoriser un milieu accueillant, positif et 

sécuritaire qui soutient tous les élèves; 
b. encourager et aider les élèves à assumer 

leurs responsabilités et à remplir leurs 
obligations; 

c. encourager les élèves à assumer 
la responsabilité de leur propre 
comportement; 

d. encourager les élèves à respecter les 
autres et les biens de l’école. 

• s’assurer que les membres du personnel 
fassent connaitre aux élèves les conventions 
communautaires en prêchant par l’exemple, 
en s’impliquant activement dans des 
programmes proactifs et diverses facettes et 
activités de l’école

• fournir à l’ASD/CSFN des rapports sur les 
problèmes de comportement à l’école 

• informer les parents des problèmes de 
comportements lorsqu’ils surviennent 

• informer l’OSR ou la CSFN de toute 
suspension d’élève

• offrir (avec l’équipe de l’école) de l’aide aux 
élèves, des plans d’apprentissage ou de 
réinsertion, et un accès au counseling en cas 
de suspension ou d’expulsion de l’école

• respecter la chaine de commandement pour 
le traitement des affaires de l’école

• préserver la confidentialité des questions 
traitées
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membres de 
l’ASD/CSFN

• être traités avec respect
• entrer dans un milieu 

accueillant, sûr et positif 
• créer et définir une politique 

Inuuqatigiitsiarniq 

• donner l’exemple 
• élaborer une politique Inuuqatigiitsiarniq en 

accord avec l’Inuit Qaujimajatuqangit
• encourager les élèves à assumer la 

responsabilité de leur propre comportement 
• élaborer des programmes proactifs en 

collaboration avec la ou les direction(s) 
afin de : 
a. favoriser un milieu accueillant, positif et 

sécuritaire qui soutient tous les élèves;
b. encourager et aider les élèves à assumer 

leurs responsabilités et à remplir leurs 
obligations 

c. encourager les élèves à assumer 
la responsabilité de leur propre 
comportement 

d. encourager les élèves à respecter les 
autres et les biens de l’école 

• adopter le comportement respectueux et 
responsable qu’ils veulent faire apprendre aux 
élèves 

• modifier la politique pour la rendre conforme 
à tout nouveau règlement 

• suspendre un élève pour une période allant 
jusqu’à 20 jours, conformément à la Loi sur 
l’éducation 

• respecter la chaine de commandement pour 
le traitement des affaires de l’école

• préserver la confidentialité des questions 
traitées 

• acheminer une copie de la politique 
Inuuqatigiitsiarniq ou de la version modifiée 
de celle-ci au sous-ministre adjoint dans le cas 
de la CSFN et à l’OSR dans le cas de l’ASD 

Personnel 
enseignant

• être traité avec respect 
• être en mesure d’offrir le 

programme éducatif dans un 
milieu sûr et positif 

• communiquer avec les élèves, 
les parents et le personnel 

• donner l’exemple 
• comprendre l’Inuit Qaujimajatuqangit et la 

politique Inuuqatigiitsiarniq 
• aider à implanter la politique 

Inuuqatigiitsiarniq au sein de l’école en accord 
avec les principes et concepts de l’Inuit 
Qaujimajatuqangit

• s’assurer que les élèves comprennent la 
politique et les inciter à la respecter

• élaborer en coopération et expliquer les 
conventions communautaires, et enseigner 
les habitudes à adopter dans les différentes 
parties de l’école et à divers moments, par 
exemple, les assemblées générales 

• informer les parents des problèmes de 
comportements lorsqu’ils surviennent 

• aider à la recherche de solutions et aux 
processus correctifs 

• utiliser les procédures de reportage adéquates 
lors du traitement des affaires de l’école 

• préserver la confidentialité des questions 
traitées
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Parents • être traités avec respect 
• être écoutés 
• être informés du bon ou du 

mauvais comportement de leur 
enfant 

• donner l’exemple 
• s’impliquer dans toute décision qui affecte 

l’éducation de l’élève, sa santé ou sa sécurité 
à l’école 

• soutenir et encourager l’enfant dans son 
apprentissage 

• contribuer à rendre le milieu scolaire 
accueillant, positif et sécuritaire 

• encourager son enfant à observer la politique 
Inuuqatigiitsiarniq 

• encourager son enfant à mieux connaitre 
l’Inuit Qaujimajatuqangit

• respecter la chaine de commandement pour 
le traitement des différentes questions

Visiteurs • être traités avec respect
• entrer dans un milieu 

accueillant, sûr et positif 
• être introduits à l’Inuit 

Qaujimajatuqangit

• se présenter au bureau de l’école dès l‘arrivée 
• donner l’exemple 
• être sensibles à la culture et s’intéresser à 

l’Inuit Qaujimajatuqangit
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Lignes directrices relatives à l’inconduite 

L’Inuit Qaujimajatuqangit sert de fondement à la gestion des comportements à l’école. 
Cela signifie que : 

• des approches positives et proactives menant au développement, au maintien 
ou à la restauration de relations respectueuses seront utilisées, enseignées, 
apprises et mises en pratique; 

• les principes de Piliriqatigiinniq (travailler ensemble pour une cause 
commune) et d’Inuuqatigiitsiarniq (le respect d’autrui, les rapports avec autrui 
et le soin d’autrui) doivent être enseignés, appris et mis en pratique par des 
programmes appliqués à l’ensemble de l’école; 

• si les principes de l’Inuit Qaujimajatuqangit sont enseignés activement 
et appris, en parallèle avec les approches éducatives d’inclusion et 
d’appréciation recommandées par le ministère de l’Éducation, alors la 
majorité des élèves de nos écoles sauront ou apprendront comment bien se 
comporter et de manière respectueuse;

• appliqué de manière efficace, le principe d’Inuuqatigiitsiarniq contribue à 
l’atteinte du « triangle » comportemental suivant (tiré du système de soutien au 
comportement positif (Effective Behaviourial Support system)) :

– Zone verte (partie inférieure du triangle) : de 80 à 100 % de 
la population étudiante répondront positivement à la politique 
Inuuqatigiitsiarniq. 

– Zone jaune (partie centrale du triangle) : de 15 à 20 % des élèves 
auront, un jour ou l’autre, besoin d’aide pour bien se comporter, comme 
recevoir le déjeuner, du counseling ou du soutien pour gérer le stress 
causé par des difficultés personnelles ou familiales; 

– Zone rouge (pointe supérieure du triangle) : entre 0 et 5 % des élèves 
auront besoin d’aide extérieure ou d’une intervention majeure pour 
être en sécurité à l’école à cause d’une maladie mentale, de graves 
problèmes de comportement ou de toxicomanie, etc. 

• Dans le cas où un élève présenterait certaines difficultés de comportement, 
la ou les directions, en collaboration avec les parents de l’élève et l’équipe 
de l’école, mettent en place un système de soutien comportemental au sein 
de l’école (soutien préventif de second niveau). Cela peut comporter des 
interventions en petits groupes, comme des séances de gestion du stress. 

• Dans le cas où un élève a de sérieux problèmes de comportement qui 
interfèrent avec son apprentissage et sa sécurité, ou l’apprentissage et la 
sécurité d’autrui, la ou les directions et l’équipe de l’école, en collaboration 
avec les parents de l’élève, mettent en place un plan d’intervention 
comportementale qui peut nécessiter le soutien d’agences extérieures 
(soutien préventif de troisième niveau).
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Suspension et expulsion 

Tout en reconnaissant l’importance d’implanter des approches créatives au niveau de 
la classe et de l’école afin de gérer l’inconduite, nous savons que malgré nos meilleures 
intentions pour rendre nos écoles sures et positives, il existera toujours des situations 
pour lesquelles la suspension sera nécessaire. 

Le recours à la suspension ou à l’expulsion comme solution à l’inconduite d’un 
élève doit être pris en conformité avec la partie 7 et les articles 62 à 73 de la Loi sur 
l’éducation. 

Il est à noter que : 

a. la punition corporelle n’est pas autorisée; 
b. l’élève peut être suspendu ou expulsé en dépit d’une ordonnance de la cour 

obligeant l’élève à fréquenter l’école; 
c. la suspension doit être purgée dans l’école à moins que la ou les directions 

jugent cela impraticable en raison de risques pour la sécurité de l’élève ou 
d’autrui, ou du manque d’espace ou de supervision. 

Au moment de prendre une décision relative à l’exécution et aux conditions d’une 
suspension ou d’une expulsion, l’ASD/CSFN doit tenir compte de l’âge de l’élève, plus 
particulièrement dans le cas d’un élève adulte, et de l’influence que son comportement 
pourrait avoir sur les plus jeunes. 

1 . Suspension – raisons
Tant la direction d’école que l’ASD/CSFN peut suspendre un élève pour l’une ou l’autre 
des raisons suivantes : 

a. Une conduite qui, de l’avis de la direction ou de l’ASD/CSFN : 
i. peut porter atteinte au bienêtre physique ou mental des élèves ou du 

personnel de l’école; 
ii. crée une situation qui constitue une influence particulièrement nocive pour 

les autres élèves ou le personnel de l’école;
b. Une conduite qui, en vertu de la politique Inuuqatigiitsiarniq, est passible 

d’une suspension imposée par la direction d’école ou l’ASD/CSFN. 

Les comportements qui tombent sous ces catégories sont : 

• la transgression répétée de la politique antitabac sur les lieux scolaires; 
• l’usage ou la possession de drogues illégales; 
• l’agression physique sur une autre personne; 
• l’agression verbale d’une autre personne; 
• le port d’une arme sur les lieux scolaires; 
• l’incendie criminel ou la tentative d’incendie criminel; 
• le déclenchement des alarmes incendie ou les alertes à la bombe; 
• la destruction de biens scolaires; 
• l’usage inapproprié d’Internet; 
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• le refus continuel de se plier aux règlements de l’école concernant 
l’usage des appareils électroniques comme les MP3, les appareils de jeu 
portatifs ou les téléphones cellulaires; 

• un comportement incontrôlable.

Certains de ces comportements peuvent entrainer l’envoi immédiat d’un avis aux 
parents et, possiblement, à la GRC. 

2 . Suspension – durée et conditions
Une suspension imposée par la direction d’école ne peut pas dépasser cinq jours. 
La ou les directions peuvent fixer des conditions permettant le retour à l’école de 
l’élève avant la fin de la suspension si, bien sûr, ces conditions sont respectées. 
Un avis écrit de suspension est immédiatement remis à l’élève et à ses parents. 

L’ASD/CSFN peut suspendre un élève avec ou sans la recommandation de 
la direction. 

Avant d’imposer une suspension, l’ASD/CSFN doit consulter la ou les directions, 
un des parents de l’élève ou l’élève lui-même dans le cas d’un adulte. L’ASD/CSFN 
peut fixer des conditions permettant le retour à l’école de l’élève avant la fin de la 
suspension si, bien sûr, ces conditions sont respectées.

La durée de la suspension ne peut pas excéder 20 jours. Si la suspension 
imposée par l’ASD/CSFN s’ajoute à celle imposée par la ou les directions, elle 
ne peut pas dépasser 20 jours. 

L’avis écrit par la ou les directions ou l’ASD/CSFN : 

a. précise les raisons de la suspension (et toute condition susceptible 
de permettre à l’élève de revenir à l’école avant l’expiration de la 
suspension); 

b. informe des droits et de la manière d’en appeler de la suspension, et 
des autres droits relatifs à la résolution de différends découlant du 
règlement; 

c. précise tout autre élément pouvant être exigé par le règlement. 

L’ASD s’attend à ce que la ou les directions d’école avisent immédiatement les 
Opérations scolaires régionales de la suspension d’un élève. 

Les directions travaillant pour la CSFN doivent immédiatement aviser celle-ci de la 
suspension d’un élève. 
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3 .   Suspension purgée à l’école
Comme il est stipulé, dans toute la mesure du possible et du faisable, la suspension 
sera purgée à l’école. Afin de décider si la suspension peut effectivement être purgée à 
l’école, la ou les directions prendront en considération les circonstances ou les raisons 
ayant mené à la suspension, la sécurité de toutes les personnes impliquées ainsi que la 
disponibilité d’un espace et d’une supervision appropriés pour l’élève.

L’élève qui purge une suspension à l’école peut se voir demander de réfléchir à son 
comportement, de signer un contrat l’encourageant à assumer la responsabilité de ses 
actes, en plus de recevoir de l’aide pour exécuter ses travaux scolaires.

4 .   Expulsion – raisons
L’ASD/CSFN peut expulser un élève de l’école pour les raisons suivantes :

a. Une conduite qui, de l’avis de l’ASD/CSFN : 
i. porte atteinte au bienêtre physique ou mental des élèves ou du personnel; 
ii. crée une situation qui constitue une influence particulièrement nocive pour 

les autres élèves ou le personnel de l’école;
b. Une conduite qui, en vertu de la politique Inuuqatigiitsiarniq, est passible 

d’une expulsion (voir plus haut).

5 .  Expulsion – avis
L’ASD/CSFN doit consulter la direction d’école, les parents ou l’élève lui-même s’il est 
un adulte avant d’imposer une expulsion. Un avis écrit d’expulsion sera remis sur-le-
champ. L’avis comportera : 

a. les raisons de l’expulsion; 
b. les droits et la manière d’en appeler de l’expulsion, ainsi que les autres droits 

relatifs à la résolution de différends découlant du règlement; 
c. tout autre élément pouvant être exigé par le règlement. 

L’ASD s’attend à ce que la ou les directions d’école avisent immédiatement les 
Opérations scolaires régionales de l’expulsion d’un élève. 

La CSFN s’attend à ce que la direction d’école avise immédiatement la direction 
générale de l’expulsion d’un élève. 

6 .   Plan d’aide
Un élève suspendu (dans l’école ou à l’extérieur de celle-ci) ou expulsé a droit à un 
plan d’aide ou d’apprentissage. Ce plan, élaboré en collaboration avec l’équipe-
école, doit établir les mesures ou les stratégies qui aideront l’élève à modifier son 
comportement pour qu’il réponde aux exigences de la politique Inuuqatigiitsiarniq. Ce 
plan prévoit également des activités d’apprentissage assignées pour éviter que l’élève 
prenne du retard dans ses études durant la suspension ou l’expulsion, ou toute autre 
conséquence sur le plan académique.
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Annexe 8 : demande de financement de 
programmes sur la langue et la culture 
inuites4 pour la petite enfance (ÉPE) 

Deux choix s’offrent à vous pour l’utilisation du financement : 

Choix A : soutien à des programmes d’éducation de la petite 
enfance existants 

1.  L’ASD/CSFN fournit à tous les programmes de la petite enfance de la 
collectivité, une copie du formulaire de demande. 

a. Faites savoir aux responsables des programmes quelle est la date de 
tombée pour la présentation des demandes à l’ASD/CSFN afin que 
celle-ci puisse étudier les demandes au cours d’une réunion. 

2.  L’ASD/CSFN étudie les demandes déposées lors d’une réunion officielle.

a. Elle invite les représentants des programmes d’ÉPE qui ont soumis 
une demande à participer à la réunion. 

3.  L’ASD/CSFN recommande les demandes à soumettre ou suggère des 
modifications aux demandes. 

a. Dans le cas des demandes recommandées, le président de l’ASD/
CSFN ou son représentant appose sa signature sur la demande. 

b. Si l’ASD/CSFN suggère des modifications, elle permettra au 
responsable du programme d’ÉPE de revoir sa demande pour la 
présenter à la prochaine réunion.

4.  L’ASD/CSFN dépose les demandes dument remplies à l’adresse indiquée 
ci-après entre le 1er avril et le 30 septembre. 

Remarque : S’il existe plus d’un programme d’ÉPE dans la collectivité, l’ASD/
CSFN devra examiner la façon de répartir les fonds entre les programmes de 
manière juste et équitable. L’ASD/CSFN peut présenter plus d’une demande 
de financement. 

4  Dans le cas des programmes sous l’autorité de la Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN), il s’agit plutôt de 
la promotion de la langue française et de la culture francophone. 
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Choix B : étapes à suivre pour livrer un programme d’ÉPE 
subventionné par l’ASD/CSFN (avec ou sans permis)

1. Consultation

a. L’ASD/CSFN doit consulter les membres de la communauté qui 
connaissent bien la petite enfance ainsi que la langue et la culture 
inuites5 pour déterminer quel genre de programme convient le mieux 
à la communauté; 

b. Prenez contact avec votre agent régional de la petite enfance 
pour obtenir plus d’informations sur les exigences relatives aux 
programmes d’ÉPE. 

2. Remplissez la demande en y incluant les stratégies appropriées. 

3. Étudiez la demande lors d’une réunion officielle de l’ASD/CSFN. 

4. Recommandez que la demande soit déposée ou procédez aux 
modifications suggérées. 

5. Soumettez la demande dument remplie à l’adresse indiquée ci-après 
entre le 1er avril et le 30 septembre. 

Remarque : Un programme d’ÉPE doit détenir un permis si les parents 
NE RESTENT PAS avec leur enfant durant le programme. Si un permis est 
nécessaire, entreprenez les démarches immédiatement. Contactez l’agent 
de la petite enfance de votre région. 

Faites parvenir votre rapport à :

Coordonnateur du programme linguistique de la petite enfance  
Ministère de l’Éducation  
C. P. 204, Pangnirtung (Nunavut)  X0A 0R0 
Tél. : (867) 473-2600 • Téléc. : (867) 473-2695

Remarque : Les demandes peuvent être déposées entre le 1er avril et le 30 
septembre. Les demandes présentées après cette date ne seront prises 
en compte que s’il reste des fonds et reste suffisamment de temps pour la 
réalisation des activités proposées. 

Remarque : Si votre ASD/CSFN a reçu des fonds l’année précédente, vous 
devez soumettre votre(vos) rapport(s) avant que toute nouvelle demande 
soit approuvée.

5  Dans le cas des programmes sous l’autorité de la Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN), il s’agit plutôt de 
la promotion de la langue française et de la culture francophone. 
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Nom de l’ASD/CSFN

Nom du programme d’ÉPE Téléphone

Présentez une brève description de chacune des stratégies pour lesquelles vous 
déposez une demande.678

Stratégie no 1 : améliorer les activités et l’enseignement grâce à l’intervention d’ainés ou 
d’experts culturels 
Les fonds seront utilisés pour payer les honoraires des ainés et des experts culturels qui 
participeront à la prestation des activités linguistiques et culturelles6. Si votre demande porte 
sur la stratégie no 1, veuillez remplir la section appropriée à la page 79. 

Total des heures d’enseignement prévu

Taux horaire des honoraires $

Couts des ressources ou du matériel $
COUT TOTAL POUR LA STRATÉGIE NO 1 $

Stratégie no 2 : renforcement des activités et de l’enseignement au moyen de ressources 
adaptées à la culture
Les fonds seront utilisés pour acheter ou créer des jouets traditionnels, du matériel didactique 
ou des accessoires; pour enregistrer des activités animées par des ainés ou des experts 
culturels; pour produire des vidéos ou des CD éducatifs; pour acheter du matériel linguistique 
et culturel pertinent. Si votre demande porte sur la stratégie no 2, veuillez remplir la section 
appropriée à la page page 80. 

Cout de création ou d’achat de matériel $
Cout d’enregistrement des activités (vidéo ou audio) $
COUT TOTAL POUR LA STRATÉGIE NO 2 $

Stratégie no 3 : renforcement de la langue et de la culture inuites7 grâce à des 
évènements familiaux 
Les fonds seront utilisés pour l’achat de nourriture locale; pour payer les honoraires des ainés 
et des experts culturels; pour la location d’espaces; pour l’achat de matériel destiné aux 
évènements qui comportent des activités portant sur la langue et la culture; démonstration 
d’activités que les parents peuvent faire à la maison avec leurs jeunes enfants afin de mettre 
en valeur la langue et la culture inuites.8 Si votre demande porte sur la stratégie no 3, veuillez 
remplir la section appropriée à la page page 81.

COUT TOTAL POUR LA STRATÉGIE NO 3 $

COUT TOTAL POUR TOUTES LES STRATÉGIES $

Remarque : les personnes qui signent la présente demande doivent être des signataires 
autorisés de leur organisme.

Signature du représentant du programme d’ÉPE 

Nom en caractères d’imprimerie Date

 
Signature du président de l’ASD/CSFN 

Nom en caractères d’imprimerie Date

6  Dans le cas des programmes sous l’autorité de la Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN), il s’agit plutôt de 
la promotion de la langue française et de la culture francophone.

7  Idem 
8  Idem
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Stratégie no 1 : améliorer les activités et l’enseignement grâce à 
l’intervention d’ainés ou d’experts culturels 

Les fonds utilisés pour les honoraires versés aux ainés ou aux experts culturels qui 
participent à l’enseignement d’activités linguistiques et culturelles inuites9. 

Si vous demandez du financement pour la stratégie no 1, veuillez fournir 
l’information suivante : 
Indiquez le nom de chaque ainé ou expert culturel sur une ligne distincte (voir les 
exemples surlignés). 

Ainé ou expert culturel Nombre d’heures  
par semaine Nombre de semaines Total des heures

Ex. : chanteur de gorge 2 heures 6 semaines 12 heures

Ex. : ainé no 1 5 heures 52 semaines 260 heures

Ex. : ainé no 2 3 heures 40 semaines 120 heures

Décrivez les activités et l’enseignement effectués par les ainés avec les enfants : 

9   Dans le cas des programmes sous l’autorité de la Commission scolaire francophone du Nunavut, cette référence fait place 
à la promotion de la langue française et de la culture francophone.
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Stratégie no 2 : renforcement des activités et de l’enseignement au moyen 
de ressources adaptées à la culture

Les fonds seront utilisés pour acheter ou créer des jouets traditionnels, du matériel 
didactique ou des accessoires; pour enregistrer des activités animées par les ainés ou 
les experts culturels; pour produire des vidéos ou des CD éducatifs; ou pour acheter du 
matériel linguistique et culturel pertinent. 

Si vous demandez du financement pour la stratégie no 2, veuillez fournir 
l’information suivante :

Ressources ou matériel à créer  
ou à acheter

Quantité Cout Usage prévu

Commentaires additionnels : 
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Stratégie no 3 : renforcement de la langue et de la culture inuites10 grâce à 
des évènements familiaux

Les fonds seront utilisés pour l’achat de nourriture locale, les honoraires des ainés 
ou des experts culturels, la location d’espaces, du matériel destiné aux évènements 
qui comportent des activités portant sur la langue et la culture, ainsi que pour la 
démonstration d’activités que les parents peuvent faire à la maison avec leurs jeunes 
enfants afin de mettre en valeur la langue et la culture inuites.11

Si vous demandez du financement pour la stratégie no 3, veuillez inscrire votre 
information dans les deux tableaux suivants.  

Remarque : l’évènement no 1 dans la portion des honoraires doit correspondre à 
l’évènement no 1 dans la portion nourriture, matériel, budget de location. 

Budget des honoraires
Inscrivez le nom de tous les ainés ou experts culturels pour chaque évènement (voir 
l’exemple d’évènement). 

Ainés ou experts 
culturels Activité

Nombre 
d’heures par 
évènement (A)

Taux horaire 
des honoraires 
(B)

Total des 
honoraires 
(A x B)

Exemple d’évènement 
Ex. : chanteur de gorge 
Ex. : ainé no 1  
Ex. : ainé no 2

Chant de gorge 
Jeux de cordes ou perlage  
Contes

1 heure 
3 heures 
3 heures

30 $ 
30 $ 
30 $

30 $ 
90 $ 
90 $

Évènement no 1

Évènement no 2

Évènement no 3

Évènement no 4

  Budget total des honoraires pour tous les évènements (G) ____________________

10  Dans le cas des programmes sous l’autorité de la Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN), il s’agit plutôt de 
la promotion de la langue française et de la culture francophone.

11  Idem.



82

Manuel d’orientation et de forMation des asd/Csfn

Budget nourriture, matériel, location 

No de 
l’évènement Activités prévues

Budget de 
nourriture 
locale (C)

Budget de 
matériel (D)

Couts de 
location (E)

Total 
(C+D+E)

Évènement 
no 1

Évènement 
no 2

Évènement 
no 3

Évènement 
no 4

  Budget total de nourriture, matériel et location pour tous les évènements 
(F) ____________________

  Budget total des honoraires pour tous les évènements (page précédente) 
(G) ____________________

  Budget total pour les évènements (F+G) ____________________

Commentaires additionnels :
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Annexe 9 : exemples de programmes 
et ressources en ÉPE sur la langue et la 
culture inuites 

Stratégie no 1 : améliorer les activités et l’enseignement grâce à l’intervention des ainés 
ou d’experts culturels

Les fonds serviront à payer les honoraires des ainés ou des experts culturels qui 
participeront à la prestation d’activités linguistiques et culturelles inuites12. 

Exemples d’activités : 

• Amélioration du vocabulaire et de la terminologie en nommant et en identifiant 
• Expliquer et montrer la vie dans les terres : 
 – Connaissance des animaux 
 – Techniques de survie
 – Chasse
 – Préparation des peaux et couture 
 – Connaissance du territoire 
 – Transports
 – Jeux et fêtes traditionnels 
• Contes et tradition orale
• Activités saisonnières
• Activités de couture
• Métiers d’art, particulièrement les techniques traditionnelles 
• Nourriture traditionnelle et saines habitudes de vie 
• Chansons traditionnelles et chants de gorge 
• Danse au tambour
• Visites de personnalités bien connues dans les communautés
• Activités destinées aux enfants de 0 à 6 ans présentées par des experts 

culturels exceptionnels de la communauté

12  Dans le cas des programmes sous l’autorité de la Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN), il s’agit plutôt de 
la promotion de la langue française et de la culture francophone.
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Annexe 10 : modèle de rapport de 
financement en ÉPE sur la langue et 
la culture inuites13

Étapes à suivre pour la production du rapport 

S’il y a plus qu’un programme pour la petite enfance qui a reçu du financement dans 
la collectivité, l’ASD/CSFN doit réviser et recommander le rapport pour chacun des 
programmes ayant réalisé les étapes décrites ci-après. 

1. L’ASD/CSFN fournit une copie du rapport au(x) programme(s) d’ÉPE de sa collectivité 
ayant reçu du financement. 

a. Faites savoir aux responsables des programmes que la date de tombée pour le 
dépôt de leur rapport à l’ASD/CSFN est le 15 avril (ou plus tôt, si cela convient 
aux deux parties). 

b. Rappelez aux responsables des programmes quelles pièces doivent être 
soumises avec le rapport : 
i. tous les reçus, factures, bons de commande ou autres preuves de 

paiement pour les ressources fabriquées, le matériel acheté, etc.; 
ii. une copie de tous les chèques ou bordereaux de paye ou autres preuves 

des paiements versés aux ainés ou experts communautaires; 
iii. un compte rendu détaillé sur la façon dont les fonds ont été dépensés; 
iv. deux signataires dument autorisés du programme d’ÉCE doivent signer 

le rapport. 

2. L’ASD/CSFN étudie le(s) rapport(s) dument rempli(s) à une de ses réunions 
officielles. 

a. Invitez deux représentants du(des) programme(s) d’ÉPE ayant soumis un 
rapport à assister à la réunion de l’ASD/CSFN. 

3. L’ASD/CSFN recommande que le rapport soumis soit déposé ou suggère que des 
modifications y soient apportées. 

a. Si le dépôt du rapport est recommandé, le président et un deuxième membre 
de l’ASD/CSFN ayant l’autorité de signer signent le rapport. 

b. Si des modifications sont suggérées, le rapport du programme d’ÉCE doit être 
révisé et soumis à nouveau pour recommandation. 

13  Dans le cas des programmes sous l’autorité de la Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN), il s’agit plutôt de 
la promotion de la langue française et de la culture francophone.
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4. L’ASD/CSFN achemine le(s) rapport(s) dument rempli(s) à l’adresse indiquée ci-après 
avant le 30 avril. 

 Si l’ASD/CSFN a subventionné un programme d’éducation de la petite enfance (avec 
ou sans permis) : 

a. L’ASD/CSFN remplit son rapport pour le 15 avril; 
b. L’ASD/CSFN étudie le rapport lors d’une de ses réunions officielles; 
c. L’ASD/CSFN recommande que le rapport soit déposé ou suggère que des 

modifications soient apportées. 
i. Une fois la recommandation faite, le président et un second membre de 

l’ASD/CSFN autorisé à signer apposent leur signature sur le rapport. 
d. L’ASD/CSFN envoie le rapport dument rempli à l’adresse indiquée ci-après avant 

le 30 avril. 

Faites parvenir votre rapport à :

Coordonnateur du programme linguistique de la petite enfance  
Ministère de l’Éducation  
C. P. 204, Pangnirtung (Nunavut)  X0A 0R0 
Tél. : (867) 473-2600 • Téléc. : (867) 473-2695

Remarque : la date de tombée pour la réception du rapport est le 30 avril . Toute 
demande de financement ultérieure ne sera pas prise en considération tant que le 
rapport n’aura pas été reçu.
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Nom de l’ASD/CSFN

Nom du programme d’ÉPE Téléphone

Veuillez décrire brièvement chaque stratégie pour laquelle vous avez obtenu 
du financement. 1415

Stratégie no 1 : améliorer les activités et l’enseignement grâce à l’intervention d’ainés ou 
d’experts culturels

Fonds versés en honoraires aux ainés et aux experts culturels qui ont contribué à la prestation des 
activités linguistiques et culturelles inuites14.

Total des honoraires versés aux ainés et experts culturels $
Cout des ressources et du matériel afférents $
COUT TOTAL DE LA STRATÉGIE NO 1 $

Stratégie no 2 : renforcement des activités et de l’enseignement au moyen de ressources adaptées à 
la culture

Fonds utilisés pour acheter ou créer des jouets traditionnels, du matériel didactique ou des 
accessoires; pour enregistrer des activités animées par des ainés ou des experts culturels; pour 
produire des vidéos ou des CD éducatifs; pour acheter du matériel linguistique et culturel pertinent.

Cout de création ou d’achat de matériel $
Cout d’enregistrement des activités (vidéo/audio) $
COUT TOTAL DE LA STRATÉGIE NO 2 $

Stratégie no 3 : renforcement de la langue et de la culture inuites15 grâce à des évènements familiaux

Fonds utilisés pour l’achat de nourriture locale; les honoraires des ainés et des experts culturels; la 
location d’espaces; l’achat de matériel destiné aux évènements qui comportent des activités portant 
sur la langue et la culture; démonstration d’activités que les parents peuvent faire à la maison avec 
leurs jeunes enfants afin de mettre en valeur la langue et la culture inuites. 

COUT TOTAL DE LA STRATÉGIE NO 3 $

FINANCEMENT TOTAL REÇU $

COUT TOTAL DE L’ENSEMBLE DES STRATÉGIES $

TOTAL DES FONDS NON DÉPENSÉS $

Remarque : seules les personnes ayant reçu l’autorité de signer pour leur organisme 
peuvent signer le présent formulaire. 

Signature du représentant du programme d’ÉPE 

Nom en caractères d’imprimerie Date

Signature du représentant du programme d’ÉPE 

Nom en caractères d’imprimerie Date

 
Signature du président de l’ASD/CSFN ou de son représentant autorisé 

Nom en caractères d’imprimerie Date

Signature du président de l’ASD/CSFN ou de son représentant autorisé 

Nom en caractères d’imprimerie Date

14  Dans le cas des programmes sous l’autorité de la Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN), il s’agit plutôt de 
la promotion de la langue française et de la culture francophone.

15  Idem.
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Stratégie no 1 : améliorer les activités et l’enseignement grâce à 
l’intervention d’ainés ou d’experts culturels

Fonds versés en honoraires aux ainés et aux experts culturels qui ont participé à la 
prestation des activités linguistiques et culturelles inuites.16

Si votre programme a reçu du financement pour la stratégie no 1, veuillez fournir 
l’information suivante : 

  Total des heures d’enseignement ____________________

  Total des ainés et des experts culturels embauchés ____________________

Décrivez les activités et l’enseignement qui se sont déroulés (dans la case ci-après) : 

Joignez des photos ou des vidéos, en format électronique ou sur support 
matériel, si disponible.17

16  Dans le cas des programmes sous l’autorité de la Commission scolaire francophone du Nunavut, il s’agit plutôt de la 
promotion de la langue française et de la culture francophone.

17  Idem.
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Stratégie no 2 : renforcement des activités et de l’enseignement au moyen 
de ressources adaptées à la culture

Fonds utilisés pour acheter ou créer des jouets traditionnels, du matériel didactique ou 
des accessoires; pour enregistrer des activités animées par des ainés ou des experts 
culturels; pour produire des vidéos ou des CD éducatifs; pour acheter du matériel 
linguistique et culturel pertinent.

Si votre programme a reçu du financement pour la stratégie no 2, dressez la liste des 
ressources produites ou acquises .

Ressources / matériel produit ou acquis Quantité Utilisation prévue

 
Commentaires additionnels :

Joignez des photos ou des vidéos, en format électronique ou sur support 
matériel, si disponible.
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Stratégie no 3 : renforcement de la langue et de la culture inuites  grâce à des 
évènements familiaux

Fonds utilisés pour l’achat de nourriture locale, les honoraires des ainés et des experts 
culturels, la location d’espaces, du matériel destiné aux évènements qui comportent 
des activités portant sur la langue et la culture, et la démonstration d’activités que les 
parents peuvent faire à la maison avec leurs jeunes enfants afin de mettre en valeur la 
langue et la culture inuites.18

Si votre programme a reçu du financement pour la stratégie no 3, veuillez décrire les 
évènements organisés. 

Genre d’évènement Activités ayant pris place

Nombre de 
personnes 
ayant 
participé

Nombre 
d’enfants  
de 0 à 6 ans

Cout total de 
l’évènement 

 
Commentaires additionnels :

Joignez des photos ou des vidéos, en format électronique ou sur support matériel, si 
disponible.

18  Dans le cas des programmes sous l’autorité de la Commission scolaire francophone du Nunavut, il s’agit plutôt de la 
promotion de la langue française et de la culture francophone.
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Annexe 11 : foire aux questions concernant 
les programmes d’ÉPE (FAQ)

Questions relatives au financement (depuis 2012-2013)

1. Comment les fonds peuvent-ils être dépensés?
Stratégie no 1 : améliorer les activités et l’enseignement grâce à l’intervention d’ainés 
ou d’experts culturels
Fonds versés en honoraires aux ainés et aux experts culturels qui participent à la 
prestation des activités linguistiques et culturelles inuites19.

Stratégie no 2 : renforcement des activités et de l’enseignement au moyen de 
ressources adaptées à la culture
Fonds utilisés pour acheter ou créer des jouets traditionnels, du matériel didactique ou 
des accessoires; pour enregistrer des activités animées par des ainés ou des experts 
culturels; pour produire des vidéos ou des CD éducatifs; pour acheter du matériel 
linguistique et culturel pertinent.

Stratégie no 3 : renforcement de la langue et de la culture inuites20 grâce à des 
évènements familiaux  

Fonds utilisés pour l’achat de nourriture locale, les honoraires des ainés et des experts 
culturels, la location d’espaces, le matériel destiné aux évènements qui comportent 
des activités portant sur la langue et la culture, et la démonstration d’activités que les 
parents peuvent faire à la maison avec leurs jeunes enfants afin de mettre en valeur la 
langue et la culture inuites.

2. Comment le financement est-il accordé à chaque ASD/CSFN?
Chaque ASD et la CSFN reçoivent un financement de base. Les ASD des communautés 
qui comptent un nombre plus élevé d’enfants âgés de 0 à 6 ans ou celles comptant 
plus de programmes d’éducation de la petite enfance sont admissibles à un 
financement additionnel. La répartition du financement est continuellement réévaluée. 

3. Quelles sont les dates de tombées relatives aux demandes de financement?
Les demandes peuvent être présentées aux coordonnateurs des programmes de 
langue de la petite enfance en tout temps entre le 1er avril et le 30 septembre. 

Les rapports d’activités doivent être déposés auprès des coordonnateurs des 
programmes de langue de la petite enfance au plus tard le 30 avril. Les ASD/CSFN 
doivent établir des dates de tombée pour la réception des rapports des tierces parties21 
afin de s’assurer de respecter l’échéance du 30 avril. 

19  Dans le cas des programmes sous l’autorité de la Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN), il s’agit plutôt de 
la promotion de la langue française et de la culture francophone.

20  Idem.
21  Un programme d’une tierce partie est un programme dont la prestation est assurée par un organisme ou un groupe autre 

que l’ASD/CSFN. 
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4 . Comment fonctionne le processus de demande?
Le processus est basé sur le dépôt de demandes, c’est-à-dire que les ASD ou la CSFN 
doivent présenter une demande de financement. L’ASD ou la CSFN peut :

a. fournir un formulaire de demande à remplir par un programme d’ÉPE 
existant. L’ASD/CSFN recommande ensuite la demande et la transmet au 
coordonnateur du programme de langue de la petite enfance de sa région; 

b. remplir le formulaire de demande si elle souhaite livrer elle-même le 
programme. 

L’ASD/CSFN peut choisir l’approche (a) ou (b) ou encore une combinaison des deux. 
Toutes les demandes reçues sont évaluées par un comité. Par la suite, l’ASD/CSFN 
ou le programme d’une tierce partie sera contacté, que la demande ait été acceptée 
ou que des modifications doivent y être apportées. Puis, l’ASD/CSFN recevra le 
financement qu’elle utilisera elle-même ou qu’elle transfèrera à la tierce partie chargée 
de la prestation du programme d’ÉPE. 

Aucune demande ne sera approuvée tant que l’ASD/CSFN n’aura pas déposé son 
rapport pour l’année précédente. Les demandes reçues après le 30 septembre seront 
prises en considération seulement si des fonds sont encore disponibles et s’il reste 
suffisamment de temps pour réaliser les activités proposées. 

5. Quelles sont les responsabilités financières de l’ASD/CSFN lorsque celle-ci assure 
elle-même la livraison du programme?

• L’ASD/CSFN doit conserver un dossier contenant : 
a. une copie de la demande de financement pour le programme d’éducation 

de la petite enfance sur la langue et la culture inuites22;
b. une copie du rapport de financement pour le programme d’éducation de 

la petite enfance sur la langue et la culture inuites23; 
c. toute correspondance relative au financement (lettres, copie de l’entente 

de contribution, etc.); 
d. tous les originaux des reçus, factures, bons de commande ou autres 

preuves de paiement pour les ressources produites et le matériel 
acheté, etc.; 

e. une copie des chèques ou talons de paye, ou toute autre preuve de 
paiement versé aux ainés et aux experts culturels; 

f. un compte rendu détaillé sur la façon dont les fonds ont été dépensés.
• L’ASD/CSFN doit signer et soumettre son rapport de financement pour le 

programme d’ÉPE sur la langue et la culture inuites24. 
• L’ASD/CSFN doit s’acquitter des obligations financières relatives à son entente 

de contribution avec le GN (audits, etc.).

22  Dans le cas des programmes sous l’autorité de la Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN), il s’agit plutôt de 
la promotion de la langue française et de la culture francophone.

23  Idem. 
24  Idem.
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6.  Quelles sont les responsabilités financières de l’ASD/CSFN lorsqu’elle soutient 
un programme existant d’ÉPE?

• Transférer les fonds au programme d’ÉPE. 
• L’ASD/CSFN doit conserver un dossier contenant : 

a. une copie de la demande de financement pour le programme 
d’éducation de la petite enfance sur la langue et la culture inuites 25; 

b. une copie du rapport de financement pour le programme de la petite 
enfance sur la langue et la culture inuites26; 

c. toute correspondance relative au financement (lettres, copie de l’entente 
de contribution, etc.);

d. tous les originaux des reçus, factures, bons de commande ou autres 
preuves de paiement pour les ressources produites et le matériel 
acheté, etc.; 

e. une copie des chèques ou talons de paye ou toute autre preuve de 
paiement versé aux ainés et aux experts culturels; 

f. un compte rendu détaillé sur la façon dont les fonds ont été dépensés.
   
Remarque : les éléments mentionnés aux points (c), (d), (e) et (f) devront être obtenus 
de la tierce partie assurant la prestation du programme d’ÉPE. 

• Examiner tous les rapports d’activités et l’information financière soumis par 
la tierce partie. 

• Signer et soumettre tous les rapports de financement. 
• S’acquitter des obligations financières relatives à l’entente de contribution 

avec le GN (vérification, etc.).

 Remarque : l’ASD/CSFN ne peut facturer de frais administratifs à la tierce 
partie chargée du programme d’ÉPE dans le cadre de cette entente de 
contribution. Le budget d’administration de l’ASD/CSFN couvre les frais 
d’administration de ce programme de financement. 

25  Dans le cas des programmes sous l’autorité de la Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN), il s’agit plutôt de 
la promotion de la langue française et de la culture francophone.

26  Idem.
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7.   Quelles sont les responsabilités financières de la tierce partie chargée de la 
prestation du programme d’ÉPE envers l’ASD/CSFN?

• Réviser attentivement la demande présentée ainsi que la lettre acheminée à 
l’ASD/CSFN au sujet du financement du programme (aussi acheminée à tous 
les programmes d’ÉPE qui reçoivent un financement). 

• Dépenser les fonds de la manière décrite dans la demande et respecter les 
modifications énoncées dans la lettre acheminée à l’ASD/CSFN.

• Retourner à l’ASD/CSFN tous les fonds non dépensés au 31 mars. 
• Remplir et signer le rapport de financement. 
• Les documents suivants doivent être soumis à l’ASD/CSFN : 
 a. la copie originale du rapport de financement du programme d’éducation 

de la petite enfance sur la langue et la culture inuites; 
 b. l’original de tous les reçus, factures, bons de commande ou autres 

preuves de paiement pour les ressources produites, le matériel acheté, 
etc.; 

 c. une copie de tous les chèques ou talons de paye ou autre preuve de 
paiement versé aux ainés et experts culturels, 

 d. un compte rendu détaillé sur la façon dont les fonds ont été dépensés. 
• La tierce partie assurant la prestation du programme d’ÉPE doit conserver un 

dossier contenant : 
a. une copie de la demande de financement pour le programme 

d’éducation de la petite enfance sur la langue et la culture inuites27;
b. une copie du rapport de financement pour le programme d’éducation de 

la petite enfance sur la langue et la culture inuites28; 
c. toute correspondance relative au financement (lettres, copie de l’entente 

de contribution, etc.);
d. tous les originaux des reçus, factures, bons de commande ou autres 

preuves de paiement pour les ressources produites et le matériel 
acheté, etc.; 

e. une copie de tous les chèques ou talons de paye ou toute autre preuve 
de paiement versé aux ainés et aux experts culturels; 

f. un compte rendu détaillé sur la façon dont les fonds ont été dépensés.

8 . Qu’en est-il des fonds non dépensés au 31 mars?
Tous les fonds non dépensés doivent être retournés au ministère de l’Éducation. Si 
l’ASD/CSFN soutenait un programme d’éducation de la petite enfance existant, alors la 
tierce partie responsable du programme doit remettre les fonds restants à l’ASD/CSFN. 
L’ASD/CSFN sera facturée pour les fonds restants. 

27  Dans le cas des programmes sous l’autorité de la Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN), il s’agit plutôt de 
la promotion de la langue française et de la culture francophone.

28  Idem.
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9 . Quelles sont les exigences relatives aux rapports?
Chaque ASD/CSFN doit soumettre un rapport sur la mise en œuvre des programmes 
d’éducation de la petite enfance sur la langue et la culture inuites, qu’elle ait reçu 
ou non du financement à cet effet. Des formulaires de rapport conformes à cette 
exigence sont disponibles. Un rapport sur l’année précédente doit être présenté au 
coordonnateur des programmes de langues de la petite enfance avant le 30 avril. 
Un rapport doit être rempli et déposé avant que l’ASD/CSFN puisse présenter une 
demande de financement pour le prochain exercice financier.

10 . Quelles sont les exigences relatives aux rapports lorsque l’ASD/CSFN a soutenu 
un(des) programme(s) d’éducation de la petite enfance existant(s) livrés par une 
tierce partie?

1. L’ASD/CSFN fournit à ce(s) tierce(s) partie(s) une copie du rapport déposé. 
a. Elle les informe que la date de tombée pour la présentation des rapports à 

lui remettre est le 15 avril (ou plus tôt si cela convient à toutes les parties). 
b. Elle rappelle aux tierces parties les éléments qui doivent accompagner 

leur rapport : 
 i. tous les reçus, factures, bons de commande ou autres preuves de 

paiement pour la production de ressources ou l’achat de matériel, 
etc.; 

 ii. une copie de tous les chèques ou talons de paye ou autres preuves 
de paiements versés aux ainés et experts culturels; 

 iii. un compte rendu détaillé sur la façon dont les fonds ont été 
dépensés; 

 iv. la signature du rapport par deux membres autorisés à signer pour la 
tierce partie qui a dispensé le programme d’ÉPE. 

2. L’ASD/CSFN étudie les rapports déposés lors d’une réunion officielle de 
l’organisme. 

 a. Invite deux représentants du programme d’ÉPE ayant déposé le rapport 
à participer à la réunion de l’ASD/CSFN. 

3. L’ASD/CSFN recommande le dépôt des rapports soumis ou suggère des 
modifications à y apporter. 

 a. Si le dépôt du rapport est recommandé, le président et un second 
membre de l’ASD/CSFN autorisé à signer apposent leur signature sur le 
rapport. 

 b. Si des modifications sont suggérées, le rapport du programme d’ÉPE 
doit être révisé et soumis à nouveau pour recommandation. 
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4. L’ASD/CSFN achemine les rapports dument remplis avant le 30 avril.  
 
Remarque : s’il existe plus qu’un programme d’éducation de la petite enfance 
ayant obtenu du financement au sein de la collectivité, l’ASD/CSFN doit 
revoir et recommander le rapport de chaque organisme en suivant les étapes 
décrites ci-dessus. 

11 .  Quelles sont les exigences relatives aux rapports lorsque l’ASD/CSFN a assuré 
elle-même la prestation du programme d’ÉPE (avec ou sans permis)?

1. L’ASD/CSFN remplit le formulaire de rapport avant le 15 avril. 
2. L’ASD/CSFN révise le rapport dument rempli lors d’une de ses 

réunions officielles. 
3. L’ASD/CSFN recommande le dépôt du rapport ou procède à des modifications; 
4. Une fois le dépôt du rapport recommandé, le président et un second membre 

de l’ASD/CSFN autorisé à signer apposent leur signature sur le rapport. 
5. L’ASD/CSFN achemine le rapport dument rempli avant le 30 avril. 
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Annexe 12 : procédures financières 

Préambule

Les ASD et la CSFN ont été constituées en sociétés en vertu de la Loi sur l’éducation29. 
La Loi sur la gestion des finances publiques désigne les ASD et la CSFN comme étant 
des organismes publics30 comme définis à l’« annexe A » de la Loi. À ce titre, les ASD 
et la CSFN fonctionnent de manière indépendante du gouvernement, mais elles sont 
tenues légalement de respecter les lois et règlements applicables du gouvernement 
du Nunavut, incluant les règlements comme le Manuel d’administration financière.

En ce qui concerne sa gestion financière, l’ASD/CSFN est redevable aux 
ministres de l’Éducation et des Finances, au Conseil de gestion financière et 
à l’Assemblée législative.

Le présent guide vise à offrir un aperçu des principaux thèmes financiers qui 
s’appliquent aux ASD et à la CSFN. 

Les Opérations scolaires régionales sont disponibles pour donner des conseils et de 
l’aide aux ASD, leur fournir de l’information sur leurs responsabilités et répondre à leurs 
questions qui ne sont pas abordées dans ce guide au sujet de la comptabilité et de la 
tenue de livres. En ce qui concerne la CSFN, le ministère de l’Éducation (la division des 
Finances) est disponible pour fournir de l’aide et de l’information.

Gestion du courrier

La gestion du courrier représente une tâche importante qu’il est essentiel de 
bien organiser. 

Étape 1
• Classer le courrier en piles distinctes : 
 – Courrier personnel 
 – Courrier adressé à l’ASD/CSFN 
 – Courrier adressé à l’école 
 – Publicité, promotion, courrier poubelle 

Étape 2
• Ouvrir le courrier destiné à l’ASD/CSFN.
• Conserver les enveloppes pour avoir l’adresse de l’expéditeur.

Étape 3
• Classer le courrier de l’ASD/CSFN dans diverses catégories :
 – Demandes d’information de la part du public 
 – Factures ou paiements des fournisseurs 

29  Loi sur l’éducation, article 128(2)
30  Loi sur la gestion des finances publiques, annexe A, article 1
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 – Courrier des organismes gouvernementaux 
 – Divers

Étape 4
• Inscrire le courrier reçu dans un registre pour en conserver la trace.

Étape 5
• Distribuer le courrier aux différentes personnes (comptable, président de 

l’ASD/CSFN, direction d’école, etc.). 
• Certaines pièces de courrier peuvent devoir être photocopiées ou numérisées, 

puis envoyées aux membres de l’ASD/CSFN ou inscrites à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion.

Le registre du courrier devrait ressembler à ceci : 

Date Expéditeur Courrier Montant

15 mars 201X Le meilleur commerce au 
monde Facture 1 444 $

15 mars 201X Joe Bleau Demande d’information

21 mars 201X Banque Relevé bancaire de février

Classement

Les ASD/CSFN doivent tenir les dossiers suivants pour leurs informations financières 
(en plus d’autres) : 

• Un dossier ou un cartable contenant les ententes de contribution (classées 
par année); 

• Les dossiers du personnel (un par employé de l’ASD/CSFN); 
• Les dossiers de congés et de présences (un par employé de l’ASD/CSFN 

par année);
• Les dossiers pour les feuilles de temps et les honoraires (un par employé ou 

membre par année); 
• Les dossiers de fournisseurs (un par fournisseur par année); 
• Un dossier pour les bons de commande en suspens; 
• Un dossier pour les factures en suspens ou à payer; 
• Un dossier pour les biens de valeur;
• Un dossier pour les rapports budgétaires mensuels; 
• Un dossier ou un cartable contenant les états financiers annuels (des trois, 

quatre ou cinq dernières années). 

Tenue de livres

Il est suggéré aux ASD et à la CSFN d’embaucher un comptable externe pour assurer 
la tenue de livres si elles ne sont pas en mesure de trouver un gestionnaire de bureau 
possédant de solides compétences en tenue de livres. L’OSR / la direction générale de 
la CSFN peut aider les membres des ASD / CSFN dans le choix d’un tel service. 
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Rappelez-vous que les comptables s’appuient grandement sur l’information fournie 
par les écoles et l’ASD/CSFN – s’ils ne reçoivent pas des renseignements exacts et 
en temps opportun, il leur sera très difficile de produire des rapports exacts et en 
temps opportun. 

Au moment d’embaucher un comptable ou de contracter les services comptables d’un 
organisme municipal ou d’une firme de comptabilité, vous devez chercher réponses aux 
questions suivantes : 

1. L’ASD/CSFN a-t-elle une obligation contractuelle à l’égard du comptable actuel 
qui exige un avis de résiliation?

2. L’ASD/CSFN a-t-elle tenté de résoudre les problèmes rencontrés avec la firme 
de comptabilité actuelle? Procéder à un changement complet peut s’avérer 
beaucoup plus difficile que de corriger ce qui existe déjà.

3. Est-ce que la firme pressentie offre déjà ce genre de services à 
d’autres organismes?

4. La firme pressentie détient-elle une assurance et un statut légal adéquats qui 
lui permettent de fournir des services externes, comme la tenue de livres?

5. S’il s’agit d’un organisme municipal, celui-ci doit-il obtenir une résolution de 
l’ASD/CSFN pour accepter le contrat?

6. Est-ce que la firme pressentie détient suffisamment d’informations concernant 
le type et le nombre d’activités, les revenus totaux et les fonds autogénérés de 
l’ASD/CSFN?

7. L’ASD prévoit-elle avoir besoin de l’aide de l’OSR pour communiquer avec 
l’organisme? Si oui, les rapports seront-ils fluides entre l’ASD, l’OSR et 
l’organisme?

8. L’organisme comprend-il les normes comptables pour le secteur public et de 
quelle manière celles-ci s’appliquent aux ASD/CSFN?

9. Avez-vous l’assurance que l’organisme sera en mesure de fournir des rapports 
financiers fiables de manière ponctuelle sur une base mensuelle?

10. L’organisme compte-t-il suffisamment de personnel pour assumer cette 
responsabilité additionnelle?

11. L’organisme possède-t-il une structure interne qui soit clairement distinguable 
pour l’ASD/CSFN? Qui s’occupera des affaires de l’ASD/CSFN au quotidien? À 
qui pourrez-vous faire appel en cas de problème?

12. Quel genre de contrôles internes possède l’organisme pour assurer que 
l’information, les transactions et les dossiers de l’ASD/CSFN demeureront 
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confidentiels et qu’ils ne seront pas mêlés ou confondus avec les dossiers de 
cet organisme ou d’autres?

13. Quelle est la situation financière de l’organisme lui-même? A-t-il un historique 
de bonne santé financière? Est-il en situation de déficit ou de surplus (annuel 
et accumulé)? S’il ne gère pas bien ni efficacement ses propres affaires 
financières, il ne serait pas convenable qu’il fasse la tenue de livres pour 
d’autres organismes. 

Assurances

Actifs31

Les actifs des écoles sont couverts par la police d’assurance du GN. 

Les ASD doivent fournir à l’OSR une liste de tous leurs actifs au 31 mars de 
chaque année. La liste doit être envoyée avant la date de tombée établie par l’OSR, 
qui elle est tenue de respecter la date de tombée des rapports imposée par le 
ministère des Finances. La CSFN doit fournir un rapport d’inventaire de ses actifs 
contrôlables au ministère de l’Éducation (sous-ministre adjoint) avant la date de 
tombée établie par celui-ci.

Tout actif de 500 $ ou plus ainsi que tout bien considéré « attrayant », c’est-à-dire 
susceptible d’être volé, comme un appareil-photo ou un iPad, doit être inclus dans 
l’inventaire. N’oubliez pas d’inscrire des objets comme les sculptures ou les gravures de 
grande valeur.

La liste doit être comparée chaque année afin de s’assurer que rien ne manque. 
Veillez à coller une étiquette d’inventaire sur tout nouvel article acheté durant 
l’année. Cette liste peut être acheminée de façon périodique à l’OSR (ou au sous-
ministre adjoint dans le cas de la CSFN) de sorte qu’il existe une liste à jour des 
biens de l’école en dehors de l’établissement en cas de vol ou d’incendie. 

Si l’ASD/CSFN possède des biens propres, elle devrait les entretenir et avoir une police 
d’assurance adéquate32.

Remarque : les effets personnels ne sont pas couverts par l’assurance du GN et les 
membres du personnel devraient être conscients de cela lorsqu’ils laissent des effets à 
l’école ou au bureau de l’ASD/CSFN. 

Responsabilité33

Les membres et les employés de l’ASD/CSFN sont couverts par la police d’assurance 
responsabilité du GN. Les membres de l’ASD/CSFN qui agissent de bonne foi lorsqu’ils 
effectuent des tâches pour l’organisme ne sont pas tenus responsables des dommages 
ou des pertes causés par ce qu’ils ont fait ou qu’ils n’ont pas fait. 

31  Manuel de gestion financière (FAM) 605-1
32  Loi sur l’éducation, article 143
33  Loi sur l’éducation, article 135
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Achats34

Autorité
Les ASD/CSFN doivent approuver toutes les dépenses à l’avance, par voie 
de résolution. 

Les ASD/CSFN peuvent également décider d’accorder un certain pouvoir d’achat à 
la direction, à la direction adjointe ou à la direction générale (dans le cas de la CSFN 
uniquement) pour aider aux opérations quotidiennes des écoles. Ce pouvoir d’achat 
doit être documenté et adopté par voie de résolution, et contenir ce qui suit : 

• Nom et titre de la personne 
• Type de dépenses autorisées
• Montant maximal de chaque transaction 
• Exclusions 
• Signature 

Cette autorisation peut faire partie du processus d’adoption du budget. Ces éléments 
au budget peuvent être autorisés par la direction, la direction adjointe ou la direction 
générale (CSFN seulement). Ainsi, seuls les éléments non inclus au budget devront faire 
l’objet d’une autorisation de l’ASD/CSFN avant que la dépense ne soit engagée. Le tout 
doit être consigné par voie de résolution. 

La limite financière est associée à la signature, et non à une limite quotidienne. Les 
éléments ne doivent pas être fractionnés en bons de commande ou factures multiples 
afin d’éviter le dépassement de la limite de dépenses. 

La limite de dépenses peut varier en fonction de la taille du budget et du volume des 
transactions de l’ASD/CSFN, et du niveau de confort du conseil de l’ASD/CSFN et de la 
direction/direction adjointe ou de la direction générale.

Les dépenses qui dépassent les limites établies et qui ne sont pas incluses au budget 
approuvé doivent être approuvées séparément par voie de résolution de l’ASD/CSFN.

34  FAM 808 à 808-5
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Exemple de formulaire

Administration scolaire de district – Pouvoir d’achat

Nom, prénom Lieu Poste

DIRECTION D’ÉCOLE

Description de la compétence 
d’achat

Pouvoir d’approuver et de dépenser des fonds de l’ASD, y compris 
des fonds de fonctionnement, de programmation ou provenant de 
collectes de fonds locales. 

Pouvoir d’achat Limite

Matériel, fournitures et équipement 5 000 $ 

Équipements collectifs et paiements des baux 5 000 $ 

Salaires des employés réguliers ou occasionnels de l’ASD 5 000 $ 

Hospitalité (nourriture, boissons, cadeaux) 500 $ 

Exclusions : 
Immobilisations en matériel comme les automobiles, motoneiges, véhicules tout terrain.  
Activités sociales pour le personnel (sauf dans les cas où le travail est réalisé à l’extérieur du lieu de 
travail habituel) et cadeaux aux employés. 

Je certifie que je comprends les 
responsabilités décrites ci-contre et que 
j’exercerai mon pouvoir d’achat dans le 
respect de ces responsabilités. 

Date Signature du détenteur

Résolution d’approbation de l’ASD  
(ci-jointe)

Date

Numéro de la résolution
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Appel d’offres
Les lignes directrices sur l’approvisionnement et les achats du gouvernement 
peuvent être obtenues auprès de votre OSR (ou du sous-ministre adjoint dans le cas 
de la CSFN). 

Moins de 1 000 $ Achat sans appel d’offres. 

entre 1 000 et 5 000 $ Contactez trois fournisseurs par écrit ou de vive voix, et conservez les 
soumissions avec les factures réelles. 

Plus de 5 000 $ Contactez les Opérations scolaires régionales (ou le sous-ministre 
adjoint dans le cas de la CSFN). 

Processus 
À titre d’organismes gouvernementaux qui dépensent des fonds publics, il est important 
de faire preuve de transparence et d’équité en effectuant des achats pour l’ASD/CSFN. 

Les bons de commande doivent posséder un ordre séquentiel numérique pour éviter 
que des doubles de bons de commande soient utilisés. Ils doivent être remplis pour 
tout achat, même si le fournisseur n’en requiert pas. 

Les achats locaux de moins de 1 000 $ ne requièrent pas de bon de commande. 

Production 
d’un bon de 
commande

Envoi au 
fournisseur

Envoi au 
comptable

Faire 
correspondre 

le bon de 
commande 
et la facture

Joindre la 
feuille 

d’expédition

Approbation 
du paiement

Inscrire le 
code de la 
dépense

Envoyer au 
comptable pour 

paiement

Retenir jusqu’à 
réception des 

biens ou 
prestation des 

services

Joindre une 
copie du 
chèque

Classer tous les 
documents par 

fournisseur

Placer dans le 
dossier « bons 
de commande 
en suspens »

Biens reçus 
ou services 

fournis?

Réception de 
la facture

OUI NO
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Les achats faits au moyen d’une carte de crédit personnelle sont déconseillés. Si ce moyen 
est utilisé, il est important de donner des directives claires au personnel : 

Approbation • Approbation préalable par la direction (si autoriséae) ou la 
direction générale (CSFN) ou une résolution prise par l’ASD/CSFN 

• Approbation écrite (ce pourrait être un bon de commande) 

Processus • Respect des pratiques d’achat 
• Livraison directe des biens à l’école (non pas à la maison) 
• Biens appartenant à l’école et non pas à l’enseignant 

Documents 
requis pour 
remboursement 

• Facture
• Bon d’emballage
• Approbation écrite
• Preuve de paiement

Paiements35 
Le paiement de fournisseurs se fait de la façon suivante : 

20 jours* • Fournisseurs nordiques

30 jours* • Fournisseurs du Sud

Sur le champ • Employés
• GN (incluant la division des produits pétroliers et la Société 

d’énergie Qulliq)
• Receveur général (gouvernement du Canada)
• Traducteurs et interprètes 
• Frais de licences et de permis 
• Téléphone, baux des photocopieurs
• Postes Canada, compteurs postaux

*Le paiement n’est pas émis avant 20 ou 30 jours APRÈS la réception de la facture ET la 
réception des biens ou la prestation des services.

Ces conditions de paiement ne peuvent être modifiées qu’avec l’approbation écrite du 
contrôleur général. 

Rabais de la TPS36

À titre d’organismes publics, les ASD/CSFN ont droit au remboursement à 100 % de la TPS. 
L’information détaillée est disponible à l’adresse www.cra.gc.ca. 

35  Manuel de gestion financière 803-3
36  Manuel de gestion financière 604, annexe A
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Dotation en personnel

Gestionnaires de bureau
Dans la plupart des cas, l’ASD est responsable de l’embauche du gestionnaire de 
bureau. Pour la CSFN, cette responsabilité incombe à la direction générale. 

Tâches et description de poste 
Voir un exemple de description de poste à l’annexe B. 

Exemple de liste de vérification mensuelle 

Tâches Juillet Aout Sept . Oct . Nov . Déc .

Correspondance inscrite au 
registre et classée 

Factures codées et acheminées 
à la comptabilité

Factures payées classées 

Rapports financiers reçus du 
comptable et classés 

Procès-verbal de l’ASD/CSFN 
rédigé – 1re réunion

Procès-verbal de l’ASD/CSFN 
rédigé – 2e réunion

Procès-verbal de l’ASD/CSFN 
rédigé – réunion extraordinaire

Feuilles de temps acheminées  
à la comptabilité et classées – 
1re paye

Feuilles de temps acheminées  
à la comptabilité et classées –  
2e paye

Paiement envoyé au  
Receveur général
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Annonces
Les ASD et la CSFN doivent afficher l’offre d’emploi pour le poste vacant du gestionnaire 
de bureau dans les endroits publics de la collectivité durant deux ou trois semaines. 
L’annonce doit inclure les points suivants : 

• Brève description des responsabilités liées à l’emploi et du lieu de travail; 
• Compétences recherchées (généralement au moins une 10e année et de 

l’expérience en travail de bureau et en finances); 
• Exigences linguistiques (à l’oral et à l’écrit); 
• Adresse où faire parvenir les candidatures; 
• Date de tombée;
• Obligation d’avoir un casier criminel vierge attesté par une vérification de 

casier judiciaire et une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès 
de personnes vulnérables 

Entrevues et vérification des références 
Les candidats qui répondent aux exigences du poste se verront accorder une entrevue. 
Le comité d’entrevue doit être constitué du président de l’ASD/CSFN, et d’un ou deux 
membres de l’ASD/CSFN ou de la direction d’école. 

Huit à dix questions devraient être posées et les réponses, notées. Les questions 
doivent couvrir un large éventail de sujets, comme le classement, la gestion du temps, 
le travail d’équipe, la prise de notes, le multitâche, l’assiduité, etc. 

Le candidat avec le plus haut score devra fournir trois références, y compris le nom de 
son employeur le plus récent. 

Contrat d’embauche (vous trouverez un modèle de contrat d’embauche à l’annexe A) 
Tout gestionnaire de bureau doit signer un contrat d’embauche. Le contrat doit inclure 
ce qui suit : 

• Nom et adresse de l’employé; 
• Durée de l’emploi (indéterminée ou déterminée); 
• Date de fin de contrat (le cas échéant); 
• Nombre d’heures par semaine; 
• Taux horaire ou salaire annuel; 
• Indemnité de vie dans le Nord (le cas échéant); 
• Date de début; 
• Superviseur;
• Congés accumulés chaque mois (le cas échéant);
• Indemnité de congés payés (obligatoire dans le cas des jours fériés);
• Période de probation (habituellement 6 mois);
• Clause de résiliation (de manière à ce que chacune des parties puisse 

mettre fin au contrat en déposant un préavis écrit de deux semaines); 
• Signature du président de l’ASD, d’un membre et du nouvel employé. Dans 

le cas d’un employé du GN, le protocole habituel des ressources humaines 
sera suivi.



106

Manuel d’orientation et de forMation des asd/Csfn

Ainés et autre personnel 
Les ASD et la CSFN sont responsables d’embaucher et de payer les ainés et autres 
employés non syndiqués. 

Les ASD/CSFN ne sont plus responsables de l’embauche ni de la paye37 des personnes 
suppléantes suivantes : 

• Enseignants 
• Spécialistes des langues
• Secrétaires
• Concierges
• Enseignants de soutien à l’élève
• Ilinniarvimmi Inuusiliriji/conseillers scolaires communautaires

Les employés des ASD/CSFN, autres que le gestionnaire de bureau, devraient 
normalement être embauchés par contrats au besoin. L’ASD/CSFN (ou la direction 
d’école) a la responsabilité d’établir les horaires de travail et de déterminer quand les 
employés doivent rentrer. 

Si une ASD/CSFN embauche un employé à temps complet, une description de poste, 
une annonce, des entrevues, la vérification des références et un contrat d’embauche 
devraient être effectués en s’inspirant des procédures d’embauche d’un gestionnaire 
de bureau. 

Les employés de l’ASD/CSFN doivent recevoir une paye de vacances, normalement de 4 
à 6 %, plutôt que des crédits de congé annuel. 

Tous les employés d’une ASD/CSFN doivent posséder un dossier criminel vierge attesté 
par une vérification de casier judiciaire et une vérification des antécédents en vue d’un 
travail auprès de personnes vulnérables avant d’entrer dans l’école à titre d’employés.

Si un employé potentiel a un dossier criminel, l’ASD doit communiquer avec son OSR, et 
la CSFN, avec le sous-ministre adjoint de l’Éducation. 

Le dossier criminel doit être confirmé et les risques doivent être évalués. Seul le sous-
ministre dispose de l’autorité nécessaire pour permettre à un employé ayant un dossier 
criminel de travailler dans une école. 

Il est recommandé aux ainés de vérifier si leur embauche pourrait avoir une incidence 
sur les autres revenus qu’ils reçoivent. Certaines pensions fédérales et territoriales 
pourraient être affectées par ce revenu additionnel. 

37  Loi sur l’éducation, article 183 (2)(a)
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Un dossier d’employé doit être crée pour tous les membres du personnel. Ce dossier 
doit contenir : 

• la candidature ou le curriculum vitae; 
• le contrat d’embauche;
• les informations sur la paye; 

• une copie de la vérification du dossier criminel et des antécédents en vue 
d’un travail auprès de personnes vulnérables (gardées dans une enveloppe 
scellée). 

Congés et assiduité 
Chaque ASD/CSFN doit définir les crédits de congés spéciaux, annuels ou de maladie 
de ses employés. Les ASD et la CSFN peuvent décider de créer leur propre politique ou 
simplement d’accorder une indemnité de congé standard. 

Paye

Feuilles de temps
Les feuilles de temps sont remises aux dates convenues entre l’ASD/CSFN et 
son comptable. 

Les feuilles de temps doivent être vérifiées pour s’assurer qu’elles sont remplies 
adéquatement, codées en fonction du budget, signées par le superviseur 
(habituellement la direction d’école ou le président de l’ASD/CSFN) et approuvées 
pour paiement. 

Les feuilles de temps sont classées dans le dossier de chaque employé. 

Les ASD/CSFN ne peuvent, en aucun cas, payer des suppléants qui occupent des 
postes syndiqués au GN. 

Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs (WSCC) 
Toute ASD/CSFN doit s’inscrire auprès du WSCC, remplir un rapport de paye annuel 
et faire un rapport au WSCC pour toute blessure survenue sur les lieux de travail, 
conformément aux règles qui concernent leurs employés. 

L’ASD/CSFN est seulement responsable du dépôt du rapport qui concerne ses 
propres employés. 

Le défaut de déposer son rapport dans les délais prescrits peut entrainer des pénalités. 
L’ASD/CSFN en sera tenue responsable. 

Pour obtenir plus de renseignements, vous pouvez joindre le bureau du WSCC au 
Nunavut au 1 877 404-4407 ou en consultant le site www.wcb.nt.ca. 
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Honoraires38

Les membres de l’ASD/CSFN ont droit à des honoraires pour les services suivants : 

• Participation aux réunions, aux audiences ou aux évènements; 
• Temps consacré à des tâches officielles, comme de représenter l’ASD/CSFN lors 

d’évènements publics*; 
• Temps de déplacement lié aux affaires de l’ASD/CSFN, pour des rencontres et 

des évènements. 

* Chaque ASD/CSFN doit adopter sa propre politique d’honoraires, laquelle doit préciser 
en quoi consistent les tâches officielles. 

Des honoraires ne peuvent être versés à un membre si celui-ci reçoit des honoraires d’une 
autre source ou est payé par son employeur. 

Les avances d’honoraires peuvent être approuvées par voie de résolution de l’ASD/CSFN, 
mais exceptionnellement seulement. Le comptable doit être avisé du fait que le paiement 
demandé constitue une avance, et la résolution de l’ASD/CSFN à cet effet doit être jointe 
à la demande. 

Taux maximal des honoraires 

Taux journalier Taux demi-journée Taux horaire

Président 300 $ 150 $ S.O.*

Membre 200 $ 100 $ S.O.*

Participant à une réunion 200 $ 100 $ 35 $

Participant à une cérémonie ou un 
évènement culturel 150 $ 75 $ 25 $

*S.O. = sans objet

Taux journalier : plus de 3,75 heures 
Taux de demi-journée : moins de 3,75 heures

L’ASD/CSFN peut décider de verser des honoraires moins élevés que le maximum 
autorisé, mais ne doit pas dépasser les montants inscrits plus haut. 

Certains membres de l’ASD/CSFN peuvent choisir de ne pas recevoir d’honoraires. 

Les honoraires sont des revenus imposables. 

La participation doit être documentée et incluse comme pièce justificative du paiement 
des honoraires. La participation est habituellement inscrite au procès-verbal de la réunion 
ou dans le registre des présences. 

38  Manuel de gestion financière, 810
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Voyages officiels39

Il arrive à l’occasion qu’un membre ou un employé de l’ASD/CSFN doive se déplacer 
pour des raisons liées au travail. 

Tout voyage officiel doit être approuvé à l’avance par une résolution de l’ASD/CSFN. 
L’approbation doit contenir l’information suivante : 

• Évènement concerné; 
• Dates et lieu de l’évènement; 
• Ventilation des couts estimés : 
 – tarif aérien;
 – hébergement;
 – repas;
 – couts d’inscription ou frais de cours; 
 – couts supplémentaires prévus. 

Tout voyage doit être réservé au tarif le plus bas en vigueur au moment 
de la réservation. 

L’ASD/CSFN est autorisée à utiliser les tarifs préférentiels négociés par le GN 
auprès des différentes compagnies aériennes. Les ADS doivent contacter leurs 
Opérations scolaires régionales, et la CSFN, le sous-ministre adjoint, pour obtenir 
les codes en ligne. 

Les frais de repas sont remboursés selon les taux établis dans le Manuel de gestion 
financière, article 820-1. Ces taux sont ajustés au 1er avril et 1er octobre. 

Lorsque les repas sont fournis dans le cadre de la conférence ou des cours, aucune 
allocation de repas ne pourra être réclamée. 

Le remboursement des boissons alcoolisées n’est autorisé en aucune circonstance. 

Une allocation quotidienne pour « faux frais » est accordée pour couvrir les pourboires, 
les appels téléphoniques personnels ou autres petites dépenses personnelles. 

L’hébergement chez des particuliers est autorisé et une allocation peut être versée 
au voyageur ou directement à l’hôte. Si l’ASD/CSFN rembourse l’hôte directement, un 
formulaire T4 doit être émis à la fin de l’année civile.

Les frais de garde (excédant ceux normalement payés) qui résultent directement de 
l’absence du voyageur sont remboursables au taux approuvé. Les reçus sont exigés.

Les courses en taxi peuvent être remboursées à condition qu’elles ne servent pas à des 
raisons personnelles. Les reçus sont exigés pour les dépenses de plus de 8 $.

Les voyageurs peuvent recevoir à l’avance jusqu’à 80 % du montant anticipé de leur 
allocation quotidienne. Cependant, les changements dus à la météo ou d’autres retards 
peuvent affecter la somme des allocations accordées. Si le voyageur a reçu plus que les 
montants autorisés, il devra rembourser à l’ASD/CSFN le trop-perçu40.
39  Manuel de gestion financière, 820-1
40  Manuel de gestion financière, 817-3
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Les voyageurs doivent fournir leurs cartes d’embarquement avec la réclamation de 
voyage comme preuve des dates de voyage factuelles. 

Le voyageur est personnellement responsable de l’annulation de toute portion 
inutilisée d’une réservation et devra payer les pénalités applicables s’il annule en 
retard. Il est possible de déroger à cette règle si des circonstances indépendantes 
de sa volonté empêchent le voyageur d’annuler sa réservation et qu’une explication 
satisfaisante est fournie. 

Revenus 

Ententes de contribution 
Chaque ASD ainsi que la CSFN signent régulièrement des ententes de contribution avec 
le ministère de l’Éducation pour défrayer leurs couts de fonctionnement et certaines 
autres dépenses41. Les montants sont calculés chaque année sur la base du nombre 
d’inscriptions de l’année scolaire précédente. 

Les ententes de contribution renferment des conditions légales et financières qui 
doivent être remplies par l’ASD/CSFN signataire42. Il est important de bien comprendre : 

• les obligations relatives à la production de rapports et les dates de tombée; 
• le calendrier des versements; 
• toute autre restriction.

De façon générale, les subventions et les contributions peuvent être retenues ou devoir 
être remboursées si les conditions de l’entente ne sont pas respectées43.

L’entente sur le fonctionnement et l’entretien vise à couvrir les dépenses suivantes : 

• les couts d’administration de l’ASD/CSFN, comme les honoraires, le 
salaire du gestionnaire de bureau (ne s’applique pas à la CSFN) et les 
dépenses de bureau; 

• les salaires et l’administration de l’école, par exemple pour le matériel, les 
fournitures, l’équipement, le matériel éducatif et les programmes scolaires; 

• les programmes culturels et locaux. 

L’ASD/CSFN recevra une ventilation des montants affectés à chacune des 
catégories ci-haut; par contre, l’ASD/CSFN pourra réaffecter ces fonds par le 
processus de budgétisation44.

Il existe d’autres types de contribution que l’ASD/CSFN peut recevoir du ministère à des 
fins précises, entre autres : 

• Inuuqatigiitsiarniq/assiduité (voir l’annexe C pour plus de détails);
• Innait Inuksiutilirijiit/ainés (voir l’annexe D pour plus de détails);

41  Loi sur l’éducation, article 184
42  Manuel de gestion financière, 801
43  Manuel de gestion financière, 817-4
44  Loi sur l’éducation, article 185
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• soutien à l’Inuinnaqtun; 
• transport scolaire.

Chaque entente de contribution doit être comptabilisée de façon distincte. 

Subventions et contributions aux tierces parties 
L’ASD/CSFN peut signer des ententes avec d’autres parties que le gouvernement du 
Nunavut. Avant de signer, il est important de bien lire ces ententes et de comprendre 
les conditions auxquelles l’organisme s’engage. 

L’ASD/CSFN doit informer le contributeur que les états financiers audités ne sont 
disponibles qu’après le 30 juin, jour de fin de l’exercice financier de l’ASD/CSFN. Seuls 
des états financiers non vérifiés sont disponibles au 31 mars.

Les subventions et contributions reçues par les écoles (y compris pour les programmes 
parascolaires) doivent passer directement par l’ASD/CSFN et non pas par l’école ou un 
enseignant en particulier. En effet, l’ASD/CSFN a la responsabilité de s’assurer que les 
modalités et conditions sont respectées.

Tous les fonds doivent être déposés dans les comptes de l’ASD/CSFN. Celle-ci est 
responsable pour toutes dépenses excédentaires liées aux subventions et contributions 
provenant de tierces parties acceptées au nom de l’ASD/CSFN ou de l’école.

Chaque entente de contribution ou de subvention doit être acheminée au comptable.

Chaque contribution doit avoir sa propre codification, et les dépenses liées à ces 
contributions doivent être identifiées de sorte que le comptable sache à quel projet 
affecter ces dépenses.

Afin d’être conformes aux normes comptables, certains détails concernant la période et 
les montants financés doivent être clairement établis si l’entente s’échelonne sur plus 
d’une année scolaire.

Pour obtenir de l’aide concernant les finances ou des conseils juridiques avant de 
signer une entente de contribution, l’ASD devrait s’adresser à son OSR, et la CSFN, au 
sous-ministre adjoint.

Collectes de fonds locales (CFL)

Chaque ASD/CSFN doit inscrire les montants provenant de collectes de fonds locales 
dans ses états financiers, et est responsable d’assurer le contrôle interne de ces 
fonds45.

Les collectes de fonds locales sont des activités réalisées par l’ASD/CSFN et le 
personnel de l’école au profit des élèves, de la communauté et d’œuvres caritatives 
reconnues. Comme exemple de CFL, notons la location d’espaces, les dons, les fonds 
recueillis pour le conseil étudiant ou la collation des grades, la Fondation Terry Fox, les 
ventes de livres, les excursions, les équipes de l’école et d’autres activités parascolaires 
commanditées par l’école.

45  Manuel de gestion financière, 605
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Les ASD/CSFN peuvent remettre des reçus pour dons (selon certaines conditions 
précises). L’ASD doit contacter son OSR si elle souhaite remettre un reçu pour don à un 
donateur, et la CSFN contacte le sous-ministre adjoint.

Exceptions : Les groupes scolaires qui se constituent en sociétés inscrites auprès du 
bureau d’enregistrement sont responsables de leurs propres états financiers. Ces 
organismes forment une personne morale distincte et ne sont plus considérés comme 
des groupes scolaires, et ce, même s’ils sont dirigés par des enseignants ou sont 
autorisés à utiliser l’école. Ils sont également responsables de souscrire leur propre 
assurance et de faire leur comptabilité, et ne sont pas couverts par les politiques, les 
procédures ou l’assurance responsabilité de l’ASD/CSFN.

La direction d’école doit approuver toutes les activités de collecte de fonds.

L’ASD/CSFN doit approuver toutes ses activités de collecte de fonds.

Chaque fois qu’un nouveau type de collecte de fonds est mis sur pied, le responsable 
du compte doit fournir à la direction d’école et à l’ASD/CSFN le nom du compte, l’objet 
de celui-ci ainsi que son numéro.

Les fonds recueillis localement peuvent être déposés dans un compte en banque (dans 
un compte distinct du compte général de fonctionnement) ou chez un fournisseur local 
de la collectivité (magasin Northern ou Coop).

L’ASD/CSFN doit faire en sorte que des contrôles internes appropriés sont en place 
pour chacun des comptes.

Une feuille de calcul ou un registre détaillé doit être tenu à jour pour consigner tous les 
revenus et dépenses.

Revenus • Inscrits en montants bruts 
• L’argent liquide est toujours compté par deux personnes
• Les dépôts sont effectués rapidement – évitez de garder de 

l’argent liquide à l’école ou à la maison 

Dépenses • Inscrites en montants bruts 
• Reçu exigé pour tout achat 
• Carnet de reçus utilisé pour les achats effectués auprès de 

particuliers (comme la nourriture locale) 

Comptes • Autorisation restreinte (dépôts, retraits ou achats)
• Conciliation mensuelle obligatoire pour s’assurer qu’aucune 

opération non autorisée n’a été effectuée 
• Envoi mensuel ou trimestriel des états de compte, reçus et 

bordereaux de dépôt au comptable 

Il est fortement recommandé que l’ASD/CSFN garde les fonds collectés localement 
dans un compte distinct de son compte de fonctionnement, qu’elle utilise ces fonds 
uniquement pour les raisons prévues et facture des frais administratifs uniquement 
sur les ententes des tierces parties et non pas sur les initiatives de collecte de fonds 
des élèves. 
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Si la collecte de fonds a été réalisée dans un but précis qui, depuis, a perdu sa raison 
d’être, comme un voyage annulé, l’ASD/CSFN doit rediriger les fonds à une fin qui 
bénéficiera directement aux élèves, idéalement connexe à l’intention originale.

Budgétisation – Fonctionnement et entretien (F&E)46

L’ASD/CSFN reçoit un budget de fonctionnement et d’entretien (F&E) de la part du GN 
pour assurer le fonctionnement de ses écoles au quotidien. Les montants consentis 
sont calculés selon une formule basée sur le nombre d’élèves inscrits à l’école. La 
formule comporte trois catégories : 

• Administration de l’ASD/CSFN 
• Administration de l’école (par école) 
• Fonds d’activités culturelles (par école)

L’ASD/CSFN peut déplacer des fonds d’une catégorie à une autre et entre les écoles, de 
manière à assurer l’efficacité du fonctionnement de l’ASD/CSFN et des écoles47.

Les fonds provenant d’autres contributions du GN ne peuvent PAS servir à d’autres fins 
que celles précisées dans l’entente de contribution, y compris les frais d’administration 
de l’ASD/CSFN48. 

Chaque ASD/CSFN doit préparer et présenter un budget approuvé (par voie de 
résolution) pour chaque exercice financier et l’acheminer à son OSR dans le cas de 
l’ASD, et au sous-ministre adjoint dans le cas de la CSFN, de même qu’au comptable 
(de même pour toute modification au budget). 

Le budget sert à allouer les fonds de manière à couvrir les dépenses anticipées et à 
définir les priorités pour l’utilisation des ressources financières. Un budget est une 
estimation des sommes requises pour répondre aux priorités de l’ASD/CSFN, des 
écoles et de la communauté. 

L’ASD/CSFN doit travailler en étroite collaboration avec la direction générale (dans le 
cas de la CSFN), les directions d’école et les gestionnaires de bureau afin de déterminer 
les besoins budgétaires. Les personnes qui sont le plus impliquées dans les activités 
courantes peuvent offrir des suggestions et des conseils pertinents susceptibles d’aider 
l’ASD/CSFN dans sa prise de décisions. 

Certaines dépenses, comme le cout du téléphone et les baux des photocopieurs sont 
faciles à prévoir alors que d’autres, comme les honoraires ou les ressources utilisées 
pour la littératie, sont plus difficiles à anticiper d’une année à l’autre.

46  Loi sur l’éducation, article 183; Loi sur la gestion des finances publiques, article 92
47  Loi sur l’éducation, article 185(1)
48  Loi sur l’éducation, article 185(2)
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Il existe un certain nombre de facteurs à prendre en considération lors de la préparation 
du budget. Certaines des questions auxquelles il faudra répondre sont :

1. Quels sont 
nos frais 

fixes?

2. Quelles 
sont nos 
priorités?

3. Quels sont 
nos revenus 

actuels, toutes 
sources 

confondues?

4. Qu’avons-
nous dépensé 
au cours des 2 
ou 3 dernières 

années?

5. Qu’est-ce 
qui pourrait 

être différent 
cette année?

6. Avons-nous 
un surplus ou 

un déficit 
accumulé?

1. Quels sont nos frais fixes?
Les frais fixes sont les dépenses encourues à cause d’obligations légales ou 
contractuelles, ou pour la livraison des programmes de l’ASD/CSFN ou des écoles. 

Exemples : location d’équipement, salaire du gestionnaire de bureau (ne 
s’applique pas à la CSFN) ou frais de comptabilité. 

2 . Quelles sont nos priorités?
Les ressources de l’ASD/CSFN sont limitées. Elle doit déterminer quels sont les 
besoins les plus importants et ce qui est prioritaire pour l’ASD/CSFN, les écoles et la 
communauté. Des choix doivent être faits à savoir quels programmes et achats seront 
financés, et ce qui ne sera pas possible de faire cette année. 

Par exemple, imaginons que l’atelier et le laboratoire d’informatique ont tous deux 
besoin d’une mise à niveau, mais vous n’avez l’argent que pour l’un des deux. Il 
vous faut décider lequel est le plus important : existe-t-il des préoccupations liées 
à la sécurité? Avez-vous le personnel qualifié pour opérer et entretenir le nouvel 
équipement? Ou les initiatives de persévérance scolaire pourraient-elles bénéficier du 
nouvel équipement?
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3. Quels sont nos revenus actuels, toutes sources confondues?
Les ASD/CSFN reçoivent souvent du financement de tierces parties qui permettent de 
couvrir de 5 à 15 % des frais d’administration ou les couts de certains programmes ou 
achats. De la sorte, l’ASD/CSFN peut utiliser une plus grande partie de ses fonds de 
fonctionnement et d’entretien pour autre chose. 

Par exemple, une importante entente avec le gouvernement du Canada comme tierce 
partie pourrait permettre de couvrir jusqu’à 10 000 $ des frais administratifs de l’ASD/
CSFN. En pareil cas, ce 10 000 $ de frais administratifs n’aurait pas à être comptabilisé 
dans l’entente de contribution destinée au fonctionnement et à l’entretien. 

4 . Qu’avons-nous dépensé au cours des deux ou trois dernières années?
Examinez attentivement vos états financiers et vos achats antérieurs pour vous 
assurer que vous avez budgété les éléments récurrents pour des montants cohérents 
par rapport aux années antérieures. Vous pouvez aussi évaluer des approches qui 
permettaient de diminuer certaines dépenses pour réduire le budget qui leur est alloué.

Par exemple, si vos couts de téléphone ont été de 11 000 $ alors que vous n’aviez 
budgété que 8 000 $, vous devrez augmenter ce poste afin de couvrir les couts 
supplémentaires. Vous pourriez aussi réfléchir à des moyens pour que les écoles et 
l’ASD/CSFN réduisent ces couts, comme de n’autoriser les appels interurbains que 
sur les lignes téléphoniques du bureau de la direction de l’école ou du gestionnaire 
de bureau.

5. Qu’est-ce qui pourrait être différent cette année?
Les achats ou les programmes seront-ils les mêmes que l’année dernière ou envisagez-
vous des changements?

Par exemple, vos produits d’entretien pourraient avoir couté cher l’an dernier parce 
qu’ils n’ont pas été amenés par bateau. 

6. Avons-nous un surplus ou un déficit accumulé?
L’ASD/CSFN peut-elle se permettre de dépenser plus cette année pour une initiative 
particulière et couvrir les couts à même son surplus accumulé? Ou, au contraire, a-t-elle 
un déficit accumulé qui l’obligera à couper dans les programmes et les achats à même 
son budget de fonctionnement et d’entretien afin d’améliorer sa situation financière?

Si l’ASD/CSFN prévoit dépenser une partie du surplus accumulé ou si elle est en 
situation de déficit, l’ASD doit consulter son OSR, et la CSFN, le sous-ministre, afin 
d’obtenir des conseils. Un plan d’action peut être élaboré pour aider l’ASD/CSFN et il 
pourrait s’échelonner sur plus d’une année.

Le budget sera inclus dans les états financiers audités de l’ASD/CSFN, en conformité 
avec les normes comptables du secteur public.

Tout au long de l’année, l’ASD/CSFN devrait comparer ses dépenses réelles avec 
le budget afin de déterminer si des ajustements sont nécessaires à la suite de 
dépenses imprévues.
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Rapports financiers mensuels

L’ASD/CSFN devrait recevoir un rapport mensuel de son comptable qui comprend le 
budget (original ou modifié), le détail des sommes inscrites au compte des différents 
livres jusque-là, et le solde. 

Le comptable peut utiliser un gabarit de rapport différent, mais il devrait 
ressembler à ceci : 

Budget Dépenses à ce jour Solde des fonds

Administration de l’ASD/
CSFN : 

• Honoraires 20 000 $ 14 000 $ 6 000 $

• Fournitures de bureau 2 000 $ 900 $ 1 100 $

• Traductions 1 500 $ 485 $ 1 015 $

Total 23 500 $ 15 385 $ 8 115 $

Les membres de l’ASD/CSFN devraient analyser cette information pour savoir si des 
rectifications doivent être apportées aux dépenses. Rappelez-vous que : 

• Les montants présentés sont valides pour la date de production du rapport 
uniquement. Les factures et les bons de commande non inscrits dans le 
système ne seront pas reflétés dans le rapport. 

• Le temps restant avant la fin de l’année scolaire et les activités à venir 
doivent être pris en compte. Un rapport qui présente des dépenses prévues 
de 12 000 $ au poste de téléphonie avec 8 000 $ dépensés et un solde de 
4 000 $ jusqu’à la fin de l’exercice peut être une source d’inquiétudes si le 
rapport en question est daté du 31 octobre (donc huit mois avant la fin de 
l’exercice). Si, par contre, ce rapport est daté du 30 avril, alors ce poste aura 
été très bien budgété (il reste deux mois dans le présent exercice).

• Un budget peut être modifié. Si des dépenses imprévues ou supplémentaires 
surviennent, l’ASD/CSFN doit modifier son budget (par voie de résolution) et 
déterminer quelles dépenses seront réduites pour redresser la situation. Si 
vous avez déterminé des économies d’échelle possibles, fixez vos priorités et 
redistribuez les fonds de telle sorte que les surplus soient utilisés avant la fin 
de l’exercice49. 

Les ASD/CSFN ne sont pas obligées de dévoiler les budgets ou les rapports de 
dépenses mensuels au public, et il n’est pas recommandé qu’elles le fassent. 

49  Loi sur la gestion des finances publiques, article 94
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Gestion de trésorerie

Banque
On encourage les ASD/CSFN à avoir plus d’un compte bancaire, le cas échéant, par 
exemple pour les collectes de fonds ou les ententes importantes avec une tierce partie, 
comme le programme Bon départ50.

Les ASD/CSFN peuvent posséder des comptes chez des fournisseurs de la collectivité, 
mais elles doivent s’assurer que tous les fonds provenant d’ententes de contribution 
sont déposés dans le compte bancaire approprié.

La liste de tous les comptes locaux doit être tenue à jour et déclarée au comptable 
et à l’auditeur. La raison d’être de ces comptes et les noms des utilisateurs autorisés 
doivent être clairement définis. Ces comptes doivent être conciliés chaque mois.

Les signataires autorisés aux comptes de banque doivent se limiter au président ainsi 
que deux ou trois membres de l’ASD/CSFN.

Afin de maintenir une séparation nette entre les fonctions, le gestionnaire de bureau, 
le ou la secrétaire, la direction d’école, les comptables ou les agents financiers ne 
devraient pas détenir une autorisation de signature. 

Avant de signer un chèque, les membres doivent s’assurer de ce qui suit : 

  Le talon et le chèque sont bien attachés.

  Les pièces justificatives sont jointes (feuille de temps, facture, bon de 
commande, etc.) 

  Le montant du chèque correspond aux pièces justificatives. 

  NE JAMAIS signer un chèque en blanc . 

Chèques
Les chèques manuels non signés doivent être gardés en lieu sûr et verrouillés en 
tout temps. 

Les chèques manuels ne devraient jamais être utilisés sans en avoir averti le comptable 
au préalable de sorte que les comptes de l’ASD/CSFN contiennent des informations 
justes et à jour.

Les ASD/CSFN qui utilisent des chèques manuels doivent transmettre au comptable le 
numéro des chèques utilisés pour chaque transaction.

Un registre de chèques doit être présenté à chaque réunion de l’ASD/CSFN pour 
s’assurer que les membres sont informés des paiements faits sur une base régulière.

50  Loi sur l’éducation, article 187; Loi sur la gestion des finances publiques, article.85
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Emprunts51

Les ASD/CSFN ne sont pas autorisées à emprunter de l’argent. Ceci inclut les prêts 
bancaires, les marges et les cartes de crédit. 

Il est recommandé que l’ASD/CSFN contacte son fournisseur de services bancaires 
pour discuter d’options comme les cartes de crédit prépayées ou les cartes de crédit-
débit plutôt que de laisser ses employés utiliser leurs cartes de crédit personnelles pour 
effectuer des achats.

Investissements52

En vertu des règlements relatifs à la Loi sur la gestion des finances publiques, les 
ASD/CSFN sont autorisées à investir dans certains instruments approuvés. Une liste 
complète de ces instruments se trouve à l’article 81 de la Loi. 

L’achat de tels instruments financiers ne peut être codé dans une entente de 
contribution ni inscrit comme une dépense durant l’exercice.

Petite caisse
Certaines écoles peuvent décider de garder une petite caisse sous la main en vue de 
dépenses mineures et immédiates (comme les timbres). 

Le montant de cette caisse doit être établi en gardant à l’esprit les éléments suivants : 

• La grosseur de l’école 
• Les mesures de sécurité disponibles (portes et classeurs verrouillés, etc.)
• La valeur maximale des transactions anticipées 
• La fréquence d’approvisionnement de la caisse 

Une personne doit être nommée responsable de la caisse et sera la seule à y 
avoir accès. 

Plusieurs ASD/CSFN, particulièrement celles qui utilisent des chèques manuels, 
pourraient ne pas vouloir s’imposer le risque et le travail supplémentaires de maintenir 
une petite caisse. Cela reste cependant une option possible si elle répond aux besoins 
de l’organisme.

51  Loi sur la gestion des finances publiques, article 80
52  Loi sur la gestion des finances publiques, article 81
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Argent 
reçu

Petits achats 
réalisés

Conservation 
des reçus

Conciliation 
mensuelle

Envoi des 
reçus au 

comptable

L’argent plus les reçus contenus dans la caisse doivent toujours égaler le montant total 
de la petite caisse. Des vérifications doivent être faites de façon régulière, sans préavis, 
pour garantir la conformité. 

Argent 
reçu Reçus

Total 
de la petite 

caisse

AUCUNE avance pour des raisons personnelles n’est autorisée.
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États financiers audités53

Après la date de fin d’exercice du 30 juin, un auditeur retenu et payé par le ministère 
de l’Éducation communiquera avec chaque ASD/CSFN pour prendre rendez-vous pour 
l’audit annuel. 

L’auditeur est une excellente ressource pour répondre à vos questions sur la 
comptabilité, faire des recommandations et fournir des renseignements utiles et en 
temps opportun sur l’état des finances de l’ASD/CSFN. 

Les ASD/CSFN sont tenues :

• de fournir à l’auditeur l’accès à tous les documents financiers, y compris la 
liste des comptes chez les fournisseurs locaux (Northern ou Co-op);

• de répondre aux demandes d’informations supplémentaires en 
temps opportun; 

• d’étudier et d’approuver les ébauches d’états financiers et de les retourner 
à l’auditeur; 

• de présenter et d’approuver les états financiers finaux;
• d’approuver la lettre de recommandation;
• d’approuver les rectifications apportées au journal des entrées pour la mise à
 jour des registres financiers; 
• de signer la lettre des résultats de l’audit et de la retourner à l’auditeur.

Une fois les états financiers finalisés et approuvés, l’ASD/CSFN est tenue de les 
acheminer aux membres du public qui en font la demande.

53  Loi sur l’éducation, article 188; Loi sur la gestion des finances publiques, articles 98 à 100
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Annexe A : modèle de contrat d’embauche 

__________________________ Administration scolaire de 
district / Commission scolaire francophone du Nunavut 
C. P. __________ 
__________________________, (Nunavut) X0______ 
Téléphone : (867) ______-___________  
Télécopieur : (867) ______-___________

Contrat d’embauche – personnel et confidentiel

Date

Nom de l’employé 
Adresse 1  
Adresse 2 
Code postal

Madame/Monsieur nom de l’employé,

C’est avec plaisir que nous vous offrons le poste de gestionnaire de bureau à temps 
complet/durée indéterminée pour le compte de l’ASD/CSFN de (nom de la localité), au 
Nunavut, au taux horaire de XX,XX $, en plus d’une prime de vie dans le Nord de X,XX $ 
de l’heure. Votre date d’entrée en fonction est le (inscrire la date).

Vous serez employé(e) par l’Administration scolaire de district/Commission scolaire 
francophone du Nunavut de (nom de la localité) au Nunavut. Vous travaillerez sous la 
supervision du président de l’ASD/CSFN de (nom de la localité). 

1.  Vous serez payé à raison de 7,5 heures par jour ou 37,5 heures par semaine. 
2.  Vous aurez droit à XX jours de vacances annuelles, XX jours de congé de 

maladie et à X jours de congé spécial par année. Un formulaire de congé 
dument rempli doit accompagner votre feuille de temps pour que le congé soit 
remboursable. 

3.  Vous devez être au travail durant les heures normales d’école. 
4.  Vous serez payé les jours de congé férié.
5.  En cas de fermeture de l’école pour cause de mauvais temps, vous serez payé 

comme pour une journée normale de travail. 
6.  Votre salaire sera versé toutes les deux semaines sur réception des feuilles de 

temps et conformément au calendrier de paye de l’Administration scolaire de 
district/Commission scolaire francophone du Nunavut de (nom de la localité). 

7.  Ce poste n’est pas syndiqué. 
8.  Vous n’avez droit à aucune aide pour vos voyages de vacances, ni à une 

indemnité de congé annuel ni à une allocation de logement.



122

Manuel d’orientation et de forMation des asd/Csfn

Comme ce poste est situé dans une école, votre contrat d’embauche est conditionnel 
à une vérification réussie de votre dossier criminel ainsi qu’à une vérification de vos 
antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables. Pendant que vous 
êtes à l’emploi de l’ASD/CSFN, vous avez la responsabilité d’informer votre employeur 
de toute accusation criminelle qui serait portée contre vous.  

L’employeur reconnait les dangers causés par le tabac pour les fumeurs et les non-
fumeurs. Par conséquent, il est interdit aux employés de fumer du tabac sous quelque 
forme que ce soit sur les lieux de travail. 

L’une ou l’autre des parties peut mettre fin à ce contrat en présentant préavis écrit de 
deux (2) semaines. 

Le présent contrat de travail constitue nos ententes et nos arrangements relatifs à votre 
embauche. Il n’existe aucune autre entente concernant votre embauche et personne 
d’autre n’est autorisé à prendre d’autres engagements à cet égard. 

Si vous décidez d’accepter ce contrat d’embauche, veuillez retourner une copie du 
contrat signé et daté au président de l’Administration scolaire de district/Commission 
scolaire francophone du Nunavut de (nom de la localité), au Nunavut. Veuillez conserver 
la deuxième copie pour vos dossiers. 

Félicitations! Nous espérons que vous trouverez ce travail à la fois gratifiant 
et stimulant. 

________________________________________________ ________________________________________ 

Président de l’ASD/CSFN   Membre de l’ASD/CSFN

________________________________________________ ________________________________________ 

Date (aaaa/mm/jj)    Date (aaaa/mm/jj)

 
Acceptation de l’offre
J’accepte l’offre aux modalités et conditions décrites. Je reconnais que toute 
falsification ou omission de quelque information requise que ce soit pourrait me rendre 
non admissible à l’emploi ou mettre un terme à cet emploi, et ce, en dépit de toute 
autre considération.

__________________________________ _______________________________ 
Nom du candidat, employé   Numéro d’assurance sociale 

__________________________________   
Date (aaaa/mm/jj)    

c. c. : Comptable de l’ASD/CSFN  
   Président de l’ASD/CSFN
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Annexe B : exemple de description du poste 
de gestionnaire de bureau 

1 . LE POSTE

Gestionnaire de bureau pour l’Administration scolaire de district/CSFN de  
                                                               

2 . RAISON D’ÊTRE

Raison principale de l’existence du poste, dans quel contexte et quels en sont les 
résultats attendus . 

Le poste de gestionnaire de bureau a été créé afin d’apporter du soutien aux 
affaires administratives et financières de l’ASD/CSFN et lui fournir des services 
de secrétariat de haute direction. L’ASD/CSFN reçoit des contributions financières 
du gouvernement du Nunavut afin d’administrer les programmes scolaires de la 
collectivité ainsi que des contributions d’organismes externes pour la prestation de 
programmes axés sur l’école. 

Le gestionnaire de bureau relève du président de l’ASD/CSFN et travaille en étroite 
collaboration avec les directions et le personnel des écoles afin d’assurer la gestion 
efficace des affaires administratives et financières de l’ASD/CSFN et des écoles. 

3 . PORTÉE

Décrire la façon dont le poste contribue à la bonne marche de l’organisme . 

Ce poste est essentiel à la bonne marche générale de l’ASD/CSFN et  
des écoles du district. 
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4 . RESPONSABILITÉS

Décrire les principales responsabilités du titulaire du poste et les attentes à son 
égard. Dans le cas d’un poste de gestion, indiquer quels sont les postes subalternes 
responsables de l’atteinte de certains objectifs . 

Le gestionnaire de bureau fournit les services de secrétariat suivants à l’ASD/CSFN :

• Prend les arrangements pour la tenue des réunions de l’ASD/CSFN, et 
communique les détails aux membres et au public.

• Assure une présence durant les heures normales de bureau. Participe en soirée 
aux réunions de l’ASD/CSFN, habituellement deux par mois, et à d’autres 
réunions au besoin. 

• Travaille avec le président de l’ASD/CSFN à la préparation de l’ordre du jour. 
Achemine à l’avance l’ordre du jour et les documents pertinents aux membres. 

• Réalise des recherches à la demande de l’ASD/CSFN, et présente des rapports 
et des documents lors des réunions. 

• Prépare et présente des rapports financiers pour informer les membres de 
l’ASD/CSFN de l’état des finances. 

• Rédige et distribue les procès-verbaux des réunions, prend les arrangements 
nécessaires pour en assurer la traduction. 

• Tient le registre des décisions de l’ASD/CSFN, note les actions de suivi à 
réaliser ou avise la personne responsable des mesures à prendre. 

• Informe l’ASD/CSFN des progrès réalisés dans la mise en œuvre de leurs 
décisions. 

Le gestionnaire de bureau fournit le soutien administratif suivant à l’ASD/CSFN :

• Gère le bureau de l’ASD/CSFN, reçoit les appels téléphoniques et transmet 
l’information au public. 

• Tient à jour le système de classement et assure la tenue des dossiers. 
• Offre des services d’interprétation à l’ASD/CSFN ou prend les arrangements 

nécessaires à cet égard.
• Procède aux achats de fournitures pour le bureau de l’ASD/CSFN.
• Exécuter les instructions données par l’ASD/CSFN dans tous les domaines. 
• Assure la liaison entre l’administration des écoles, les Opérations scolaires 

régionales/Commission scolaire francophone du Nunavut, les autres ASD et les 
ministères du GN. 

• Rédige les ébauches de correspondances de l’ASD/CSFN.
• Prend les arrangements pour la tenue de l’assemblée générale annuelle de 

l’ASD/CSFN suivant les indications fournies par l’organisme.
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Le gestionnaire de bureau assure la gestion des opérations financières de 
l’ASD/CSFN : 

• Prépare le budget annuel de l’ASD/CSFN en vue de son approbation, 
puis l’achemine aux Opérations scolaires régionales (dans le cas de 
l’ASD seulement). 

• Gère les diverses ententes de subvention et de contribution. 
• Prépare les rapports financiers habituels à remettre à Éducation Nunavut 

conformément aux conditions de chaque entente de contribution. 
• Travaille en étroite collaboration avec le comptable de l’ASD/CSFN, s’assure 

que tous les documents financiers sont adéquatement signés, codés et traités 
en temps opportun. 

• Assure le paiement rapide des fournisseurs selon les modalités établies et les 
contrôles financiers. 

• Traite les feuilles de temps des employés occasionnels de l’ASD/CSFN et émet 
leurs chèques de paye.

• S’assure que des mesures de contrôle sont en place pour la gestion de l’argent 
liquide et des comptes chez les fournisseurs locaux. 

5. CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET CAPACITÉS

Décrivez les connaissances, l’expérience et les habiletés requises pour le poste.

• Niveau de 12e année en mathématiques 
• Compétences pour la lecture et l’écriture en anglais et en inuktitut/inuinnaqtun
• Deux années d’expérience dans un poste nécessitant des compétences 

organisationnelles, la capacité de travailler efficacement dans un milieu 
interculturel et des connaissances pratiques en informatique, y compris Word et 
Excel, sont souhaitables 

• De deux à cinq années d’expérience en tenue de livres ou en administration  
sont aussi recherchées; 

• Des cours en administration pris au Collège du Nunavut de l’Arctique sont 
un atout. 

6 . CONDITIONS DE TRAVAIL 

Dresser une liste des conditions inévitables dues à des facteurs externes dans le 
cadre desquelles le travail doit être réalisé et qui seraient susceptibles de s’avérer 
éprouvantes pour le titulaire du poste. Préciser la fréquence, la durée et l’intensité 
des efforts physiques, les conditions environnementales, les stress sensoriels et 
psychologiques .

Efforts physiques

Indiquer la nature des efforts physiques exigés ainsi que la fréquence et la durée 
des actions susceptibles d’entrainer de la fatigue physique . 

Aucun effort physique exceptionnel n’est lié à cette tâche. 
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Conditions environnementales

Préciser la nature des conditions environnementales difficiles auxquelles le titulaire 
du poste est exposé ainsi que la durée et la fréquence de ces expositions . Indiquer 
également les conditions susceptibles de perturber les horaires de travail réguliers 
et les exigences en matière de déplacements . 

Le titulaire n’est pas exposé à des conditions environnementales difficiles. 

Demandes d’ordre sensoriel

Préciser la nature des sollicitations d’ordre sensoriel entrant en jeu dans la prise de 
décisions : toucher, odorat, vue et audition, vitesse d’exécution et précision. 

Le titulaire peut se trouver à travailler dans un endroit passant avec des interruptions 
fréquentes et des bruits qui proviennent des activités scolaires. 

Demandes d’ordre psychologique

Préciser les conditions susceptibles d’entrainer de la fatigue émotionnelle 
ou psychologique . 

Le titulaire devra, à l’occasion, participer à des cours visant à maintenir le niveau 
de compétences approprié. Des formations à l’extérieur de la localité d’une certaine 
durée peuvent avoir lieu. 

La planification des vacances doit tenir compte du calendrier scolaire et être 
approuvée par le président de l’ASD ou la direction générale, dans le cas de la CSFN. 

7 . CERTIFICATION

 

 

_________________________________________________________ 

Signature de l’employé

_________________________________________________________ 

Nom en caractères d’imprimerie

_________________________________________________________ 

Date

Par la présente, je certifie que j’ai lu et 
compris les responsabilités afférentes 
au poste.

 

 

_________________________________________________________ 

Signature du président de l’ASD/CSFN

_________________________________________________________ 

Nom du président de l’ASD/CSFN

_________________________________________________________ 

Date

Je certifie que la présente description 
de poste correspond aux responsabilités 
afférentes à ce poste.



Annexe C : contribution Inuuqatigiitsiarniq 

Objectif

Le ministère de l’Éducation fournit du financement à l’ASD/CSFN pour l’élaboration 
et la mise en œuvre de la politique Inuuqatigiitsiarniq (articles 58 à 66 de la Loi sur 
l’éducation) et de la politique d’inscription et d’assiduité (articles 36 et 37 de la Loi sur 
l’éducation). Ce financement vise à aider les ASD/CSFN et les écoles à s’acquitter de 
leurs responsabilités découlant de ces articles de la Loi. 

Éléments concernant l’utilisation des fonds

1.  En vertu de l’article 59 de la Loi sur l’éducation, des programmes doivent être mis 
en place afin de mettre en œuvre la politique Inuuqatigiitsiarniq. L’objectif de ces 
programmes est : 

a. de favoriser un milieu scolaire sûr, accueillant et positif qui soutient les élèves 
et leur apprentissage; 

b. d’encourager et aider les élèves à s’acquitter de leurs responsabilités et à 
respecter leurs obligations; 

c. d’encourager les élèves à assumer la responsabilité de leurs actes;
d. d’encourager les élèves à se montrer respectueux envers les autres et la 

propriété d’autrui. 

Les fonds peuvent être utilisés pour aider à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces 
programmes. En voici quelques exemples : 

a. achat de ressources par l’équipe-école pour soutenir la mise en œuvre; 
b. séances de formation en cours d’emploi pour le personnel de l’école 

sur des programmes scolaires positifs (comme Tribes, Réparation, 
Peacekeepers ou SCP);

c. création de ressources et aide additionnelle pour les élèves ayant besoin 
de soutien comportemental, affectif ou social; 

d. implantation de programmes de soutien culturel en collaboration avec 
des ainés. 

Il est important de travailler en étroite collaboration avec la ou les directions d’école 
pour déterminer ce qui fonctionnera le mieux dans votre/vos écoles. 

2.  L’article 64 de la Loi sur l’éducation stipule qu’une suspension doit être purgée à 
l’école (à moins qu’il ne soit pas possible de le faire pour des raisons pratiques). 
Pour aider à gérer les suspensions à l’intérieur de l’école, des fonds peuvent être 
alloués pour : 

a. fournir une supervision additionnelle; 
b. organiser des interventions d’ainés ou culturelles; 
c. créer ou acheter des ressources ou des soutiens appropriés pour les 

élèves suspendus. 
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3.  En vertu de l’article 66 de la Loi sur l’éducation, il est obligatoire d’élaborer des 
plans d’aide pour les élèves ayant été suspendus ou expulsés. L’objectif de ces 
plans est de : 

a. prévoir des stratégies ou des mesures qui aideront l’élève à modifier le  
comportement qui a entrainé sa suspension ou son expulsion; 

b. fournir des activités d’apprentissage qui éviteront à l’élève de prendre du 
retard dans ses études. 

Certains fonds peuvent être mis de côté pour aider l’école à mettre en place 
des stratégies et des mesures pour les élèves suspendus ou expulsés, comme 
du counseling (article 67 de la Loi sur l’éducation), en plus d’autres activités 
d’apprentissage appropriées.

Assiduité et inscription
1.  Les articles 36 et 37 de la Loi sur l’éducation stipulent que des programmes 

doivent être mis sur pied pour promouvoir et soutenir l’assiduité scolaire. Des 
fonds peuvent être attribués pour : 

a. Le développement de programmes qui favorisent la persévérance 
scolaire, par exemple : 

i. Activités extracurriculaires; 
ii. Stimulation de l’engagement de l’élève en classe; 
iii. Programmes culturels et dans les terres. 

b. Des programmes et du matériel qui encouragent les parents à soutenir 
l’assiduité de leurs enfants, comme : 

i.  Émissions de radio;
ii. Infolettres;
iii. Dépliants sur l’importance de fréquenter l’école; 
iv. Séances portes ouvertes, soirées familiales (mettant en vedette 

les réalisations des élèves, etc.).
c. L’offre de counseling aux élèves qui ne fréquentent pas l’école et à 

leurs familles : 
i. Implication des ainés et d’autres membres de la collectivité dans la 

mise sur pied de programmes d’assiduité. 

Il est important de travailler en étroite collaboration avec la ou les directions pour 
déterminer ce qui fonctionnera le mieux dans votre/vos écoles.
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Annexe D : entente de contribution  
Innait Inuksiutilirijiit 

Objectif de la contribution

Ce financement est accordé à l’ASD/CSFN par le ministère de l’Éducation pour 
l’embauche d’un Innait Inuksiutilirijiit, au sens de l’article 102 de la Loi sur l’éducation, 
de l’article 25 du Règlement transitoire de 2010-11 et tel que défini plus avant dans le 
manuel de l’Innait Inuksiutilirijiit. Les fonds doivent être utilisés exclusivement pour ce 
projet à moins d’avoir obtenu une autorisation écrite du sous-ministre, comme précisé 
dans l’entente de contribution. 

Examinez les conditions décrites à l’article 25 du Règlement transitoire de 2010-2011.

Éléments clés concernant l’utilisation des fonds: 

• Les ainés disposant de ce titre et de cette certification seront considérés 
comme faisant partie de l’équipe d’enseignants de l’école.

• Les ainés prendront part à l’enseignement des programmes éducatifs en 
collaboration avec l’équipe-école et les enseignants en classe. 

• Les ainés ne remplaceront pas les enseignants, ils n’enseigneront pas aux 
élèves et ne les superviseront pas sans être assistés.

• Les ainés ne seront pas des employés permanents; ils seront considérés 
comme employés occasionnels et se concentreront sur les projets ou les 
programmes à court terme. 

Exemples d’utilisation de la contribution 
Le financement peut être utilisé pour l’embauche d’ainés, notamment dans les 
cas suivants : 

• Enseignement en petits groupes de sujets au programme 
• Aide aux élèves, comme du counseling 
• Enseignement de la langue inuite en petits groupes 
• Enseignement en petits groupes de sujets, comme : 
 – Compétences de survie (construction d’iglou, navigation, prévision météo); 
 – Développement de l’enfant; 
 – Chasse (caribou, phoque, baleine); 
 – Préparation des peaux et couture; 
 – Utilisation des plantes à des fins traditionnelles et médicinales; 
 – Jeux et fêtes; 
 – Contes et tradition orale; 
 – Rites de passage;
 – Vocabulaire et terminologie, comme le nom des lieux; 
 – Saisons, les différentes activités et les rôles; 
 – Art : sculpture, peinture et gravure; 
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 – Nourriture traditionnelle et préparation des viandes;
 – Fabrication d’outils; 
 – Réparation de motoneige; 
 – Construction de kayak; 
 – Chants de gorge et chants traditionnels; 
 – Danse au tambour; 
 – Communication et habiletés interpersonnelles; 
 – Gouvernance traditionnelle au sein des communautés; 
 – Pêche, construction de barrages. 

Ce ne sont là que des exemples. D’autres activités proposées par votre communauté 
peuvent être ajoutées à cette liste. 

Taux salarial
Taux salarial des Innait Inuksiutilirijiit 
Le ministère de l’Éducation recommande de respecter un taux de salaire préétabli 
pour les ainés travaillant comme Innait Inuksiutilirijiit et certifiés en vertu de la Loi sur 
l’éducation. Ce taux vise à rémunérer les ainés en tant que maitres enseignants. 

Type de rémunération Genre de travail Tarif

Taux horaire • Programmes et projets dans 
l’école; 

• Programmes et projets à 
temps partiel; 

• Activités dans les terres de 
courte durée (moins de sept 
heures).

Maximum de 30 $/heure

Taux journalier Voyages dans les terres 
ou camps, y compris les 
excursions nocturnes de plus 
de sept heures exigeant des 
responsabilités de supervision 
additionnelles.

Maximum de 250 $/jour

Ce taux s’applique à l’embauche d’ainés à titre de maitres enseignants. Il ne doit pas 
s’appliquer à d’autres tâches que les ainés pourraient accomplir dans votre école. Si 
un ainé est engagé à titre de conseiller scolaire communautaire, assistant de soutien à 
l’élève, concierge, consultant auprès de l’ASD/CSFN, artiste dans un évènement culturel 
(comme l’allumage du qulliq), alors il devra être rémunéré selon le taux approprié 
habituel et non pas au taux certifié. 
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