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Trousse d’outils de l’éducateur pour les écoles du Nunavut 
 
Introduction 

Cette trousse d’outils soutient le Plan de réouverture des écoles du Nunavut 2020-2021 
du ministère de l’Éducation. Elle a pour but de servir de guide au personnel scolaire et 
contient des outils supplémentaires pour favoriser le retour à l’école. 

Comme dans tous les autres provinces et territoires du Canada, la pandémie de 
COVID-19 a eu un impact sur la prestation de l’enseignement en direct, ainsi que sur le 
soutien que les élèves reçoivent généralement dans les écoles. La fermeture des 
écoles en mars 2020, en raison de la pandémie, a été une période très difficile pour les 
éducateurs et les leadeurs scolaires. Elle a entrainé une perte d’apprentissage pour de 
nombreux élèves qui n’avaient pas accès à l’enseignement à distance ou qui se 
heurtaient à d’autres obstacles à l’apprentissage en dehors de la salle de classe. 

Afin de trouver des moyens de combler l’écart entre ce que les élèves étaient censés 
apprendre et ce qu’ils ont réellement appris au cours de l’année scolaire précédente, un 
Cadre sur le rattrapage des apprentissages pour les leadeurs scolaires a été élaboré 
par le ministère de l’Éducation, afin de guider les écoles dans la mise en œuvre de 
stratégies de rattrapage des apprentissages pour l’année scolaire 2020-2021. 

Contenu de la trousse d’outils : 

• Les attentes concernant l’apprentissage et l’enseignement à chaque stade 
des répercussions de la COVID-19; 

• Des listes de résultats d’apprentissage essentiels sur lesquels se concentrer 
durant la période de récupération des apprentissages, répartis par matière et 
niveau scolaire; 

• De l’information sur l’évaluation pour identifier les besoins et la perte 
d’apprentissage pour l’ensemble des environnements d’apprentissage (en 
classe, hybride, à distance); 

• Une liste des actions requises en matière d’apprentissage, d’enseignement et 
d’évaluation dans le contexte de la COVID-19, y compris le calendrier 
recommandé et à qui incombe la responsabilité de chaque action; 

• Une liste de contrôle du soutien et des ressources en matière de mieux-être 
afin d’assurer le bienêtre des élèves et du personnel pendant la COVID-19; 

• Des outils destinés aux communications avec le public, notamment des 
modèles de lettres et d’appels téléphoniques pour assurer des contacts 
fréquents et cohérents avec les familles et les divers intervenants; 

• Les technologies de l’information et de la communication (TIC). 
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Terminologie 

Rattrapage des apprentissages : un processus réactif qui permet aux élèves de 
revenir à l’apprentissage en classe, tout en s’intéressant au bienêtre mental et physique 
et au rendement des élèves. Une partie de ce processus consiste à implémenter les 
principaux résultats d’apprentissage et à fournir une différenciation en matière 
d’enseignement et d’évaluation. 

Apprentissages essentiels : les compétences ou connaissances requises que les 
élèves doivent acquérir à la fin d’une leçon, d’un cours ou d’un niveau scolaire. 

Perte d’apprentissage : une perte générale ou spécifique de connaissances ou de 
compétences dans le progrès des élèves en raison d’un manque d’instruction ou de 
l’interruption de l’éducation des élèves, comme les vacances d’été ou des circonstances 
exceptionnelles telles que la pandémie de COVID-19. 

Écart d’apprentissage : différence entre ce qu’un élève a appris et ce qu’il devait 
apprendre dans une matière ou au cours d’un niveau. 

Apprentissage hybride : intègre une partie de l’enseignement en classe et des formes 
alternatives d’apprentissage, notamment des trousses d’apprentissage, des plateformes 
en ligne ou des instructions fournies par l’enseignant par le biais de communications 
téléphoniques. 

Enseignement à distance : un enseignement qui est transmis à distance, alors que les 
élèves et les enseignants ne se trouvent pas au même endroit; par exemple, par le biais 
d’appels téléphoniques, de courriels ou de plateformes de gestion de l’apprentissage. 
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Enseignement et apprentissage 
 
En quoi consistent l’enseignement et l’apprentissage à chaque stade ? 
 
Stade 1  
 
Pas de cas de la 
COVID-19 dans la 
collectivité ou les 
autres 
collectivités de la 
région 

 
L’environnement 
d’apprentissage le 
moins contraignant. 

 

Enseignement en 
classe 

Enseignement 
hybride 

Enseignement à 
distance 

Maternelle (M) à 
12e année : 100 %  
5 jours/semaine : 
• Tout le personnel 

scolaire se 
présente à 
l’école; 

• Mettre l’accent 
sur l’évaluation 
en tant 
qu’apprentissage 
en triangulant les 
observations, les 
conversations et 
les produits; 

• Plans 
d’enseignement 
différencié; 

• Plans 
d’enseignement 
différencié pour 
les enseignants 
suppléants; 

• Trousse 
d’apprentissage 
et de bienêtre 
pour chaque 
élève; 

• Accroissement 
de 
l’apprentissage 
dans la toundra. 

s.o. s.o. 
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Stade 2  
 
Risque accru de 
transmission de 
COVID-19 dans la 
région 

 
Restrictions 
accrues dans les 
environnements 
d’apprentissage de 
l’école. 

Enseignement en 
classe 

Enseignement 
hybride 

Enseignement à 
distance 

École primaire (M à 
6e année) : 
 
• M à 6e année : 

100 %  
5 jours/semaine; 

• 7e à 12e année : 
40-60 % (2-
3 jours/semaine); 

• Tout le personnel 
scolaire se 
présente à 
l’école en 
conservant une 
distanciation 
physique; 

• Mettre l’accent 
sur l’évaluation 
en tant 
qu’apprentissage 
en triangulant les 
observations, les 
conversations et 
les produits; 

• Plans 
d’enseignement 
différencié; 

• Plans 
d’enseignement 
différencié pour 
les enseignants 
suppléants; 

• Trousse 
d’apprentissage 
et de bienêtre 
pour chaque 
élève. 

École intermédiaire et 
secondaire (7e à 
12e année) : 
 
• 7e à 12e : 40-60 % 

(2-
3 jours/semaine); 

• Outils 
d’apprentissage 
supplémentaires 
pour 
l’enseignement à 
distance; 

• Accroissement de 
l’apprentissage 
dans la toundra; 

• Mettre l’accent sur 
l’évaluation en 
tant 
qu’apprentissage; 

• Plans 
d’enseignement 
différencié; 

• Plans 
d’enseignement 
différencié pour 
les enseignants 
suppléants; 

• Trousse 
d’apprentissage et 
de bienêtre pour 
cinq jours pour 
chaque élève. 

s.o. 

  



5 
 

Stade 3  
 
Cas isolé ou en 
rétablissement de 
la COVID-19 dans 
la collectivité 
 
Restrictions dans 
les environnements 
d’apprentissage de 
l’école, basées sur 
le rétablissement de 
la COVID-19 dans 
la collectivité. 

Enseignement en 
classe 

Enseignement 
hybride 

Enseignement  
à distance 

École primaire (M à 
6e année) : 
 
• M à 6e année : 40-

60 %  
3 jours/semaine; 

• 7e à 12e année: 40-
60 %  
(2 jours/semaine); 

• Tout le personnel 
scolaire se 
présente à l’école 
en conservant une 
stricte distanciation 
physique; 

• Mettre l’accent sur 
l’évaluation en tant 
qu’apprentissage 
en triangulant les 
observations, les 
conversations et 
les produits; 

• Plans 
d’enseignement 
différencié; 

• Plans 
d’enseignement 
différencié pour 
les enseignants 
suppléants; 

• Trousse 
d’apprentissage et 
de bienêtre pour 
chaque élève; 

• Accroissement de 
l’apprentissage 
dans la toundra. 

École intermédiaire 
et secondaire (7e à 
12eannée) : 
 

• Utilisation d’outils 
d’apprentissage 
supplémentaires 
pour 
l’enseignement à 
distance; 

• Troisième 
journée 
optionnelle 
d’enseignement 
dans la toundra 
pour les écoles 
intermédiaires et 
secondaires; 

• Mettre l’accent 
sur l’évaluation 
en tant 
qu’apprentissage 
en triangulant les 
observations, les 
conversations et 
les produits; 

• Plans 
d’enseignement 
différencié; 

• Plans 
d’enseignement 
différencié pour 
les enseignants 
suppléants; 

• Trousse 
d’apprentissage 
et de bienêtre 
pour cinq jours 
pour chaque 
élève. 

s.o. 
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• Accroissement de 
l’apprentissage 
dans la toundra. 
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Stade 4  
 
Transmission 
communautaire de 
la COVID-19 

 
Fermeture complète 
des  
environnements 
d’apprentissage  
à l’école et dans la 
toundra 

Enseignement en 
classe 

Enseignement 
hybride 

Enseignement  
à distance 

s.o. 
 

s.o. 
 

Toutes les écoles : 
 
• Aucun membre du 

personnel scolaire 
ne se présente à 
l’école; 

• Les directeurs 
d’école peuvent 
effectuer 
l’inspection des 
édifices; 

• Prises de contact 
régulières avec 
tous les élèves; 

• Trousse 
d’apprentissage 
pour chacun des 
élèves pour 
renforcer 
l’enseignement 
antérieur en salle 
de classe; 

• Utilisation d’outils 
d’apprentissage 
complémentaires 
pour effectuer un 
suivi et soutenir 
les élèves; 

• Plans 
d’enseignement 
différencié; 

• Plans 
d’enseignement 
différencié pour 
les enseignants 
suppléants; 

• Trousse 
d’apprentissage et 
de bienêtre pour 
chaque élève; 

• Aucun 
apprentissage 
dans la toundra. 
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Apprentissages essentiels 
 
Approche d’équipe pour la planification et la prestation des programmes. Une 
approche d’équipe de la planification par niveau permettra de cibler les besoins 
d’apprentissage de groupes d’élèves de niveau similaire. Il peut s’agir de groupes 
d’enseignants d’un même niveau ou d’une approche à plusieurs niveaux, le cas 
échéant, en fonction de la taille et de la structure de l’école. 

Enseignement essentiel (en guise d’exemple, voir les documents d’accompagnement 
du Core Curriculum) 

• La littératie (lecture et écriture), la numératie et le mieux-être (y compris 
l’apprentissage dans la toundra) seront prioritaires. Les objectifs de 
développement des compétences ou des aptitudes seront spécifiquement définis 
dans le programme de base pour chaque niveau et école. Le développement des 
compétences aura la priorité sur le contenu d’apprentissage. 

• Les compétences essentielles ont été identifiées pour chaque niveau et les 
champs d’apprentissage dans les documents d’accompagnement du Core 
curriculum. Ces documents constitueront un point de départ pour les enseignants 
en matière d’enseignement et d’évaluation, et continueront d’en orienter les 
objectifs à tous les stades. 

• En utilisant la liste des programmes approuvés du Nunavut pour le ou les 
niveaux appropriés, les enseignants cibleront les résultats d’apprentissage 
spécifiques en matière de littératie et de numératie et ne devraient inclure un 
contenu transversal (études sociales et sciences) que s’ils sont capables 
d’intégrer les résultats de façon harmonieuse aux objectifs d’apprentissage en 
matière de littératie et de numératie.  

• La planification du rattrapage des apprentissages nécessitera des évaluations 
formatives en matière de littératie et de numératie et ces données seront 
utilisées par l’équipe pour faire des choix de planification de l’enseignement. Les 
données d’évaluation de la littératie peuvent inclure : 

o Guide de placement Uqalimaariuqsaniq (pour l’inuktut); 
o Évaluation de la reconnaissance des symboles (pour l’inuktut); 
o Évaluation de la reconnaissance de l’écriture syllabique et finale (pour 

l’inuktut); 
o Rapports du lecteur Uqalimaariuqsaniq (pour l’inuktut); 
o Guide de placement Taiguajukhidjutit (pour l’inuinnaqtun); 
o Rapports du lecteur Taiguajukhidjutit (pour l’inuinnaqtun); 
o Listes de vérification de l’inuktut pour observations; 
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o Autres évaluations de la littératie pour l’inuinnaqtun développées par 
l’école; 

o Benchmark Assessment System (BAS) (pour l’anglais);  
o GB+ (pour le français); 
o DRA (pour le français et l’anglais). 

• Le rattrapage des apprentissages intègrera un apprentissage dans la toundra, 
permettant aux élèves d’aller à l’extérieur pour acquérir les compétences 
pratiques qui sont intégrées à leur éducation. 

  



10 
 

Apprentissage de la toundra 

L’apprentissage de la toundra se concentre sur l’exploration de la culture inuite dans le 
but de promouvoir les valeurs inuites, en donnant aux élèves la possibilité de mieux 
comprendre leurs traditions, de se familiariser avec leur environnement et de découvrir 
l’histoire et les valeurs inuites. Les activités rattachées à la toundra peuvent être 
enseignées aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la salle de classe. 

En raison de la COVID-19, des plans de rattrapage des apprentissages ont été 
élaborés pour l’enseignement en classe, l’enseignement hybride et l’enseignement à 
distance. Tel que souligné dans le Plan de réouverture des écoles du Nunavut 2020-
2021 : santé et sécurité, le temps passé en classe aux stades 2 et 3 peut être limité 
pour favoriser la distanciation physique. Lorsque l’apprentissage en classe est limité, il 
est possible de mettre en place davantage d’activités dans la toundra afin d’utiliser 
l’environnement extérieur. Cela permettra de poursuivre l’apprentissage des notions 
importantes, sans les limites physiques associées à une salle de classe traditionnelle, 
comme l’exigent les impératifs de la santé et de la sécurité. 

L’apprentissage de la toundra permettra non seulement d’accroitre l’apprentissage 
lorsque les élèves ne sont pas en classe, mais il favorisera également le bienêtre 
continu des élèves. 

Domaines d’enseignement : préparation, observation et pratique 

L’intégration de la culture dans l’enseignement et l’apprentissage peut se révéler très 
utile pour les élèves. Les éducateurs doivent aider les élèves à développer les trois 
compétences les plus utiles pour apprendre la culture inuite en utilisant l’Inuit 
qaujimajatuqangit : la préparation, l’observation et la pratique. Des compétences 
pratiques supplémentaires peuvent être acquises en fonction des saisons et de la 
variété des activités disponibles. Les enseignants recueilleront des preuves du travail 
des élèves afin d’évaluer leur apprentissage  

Principes de l’Inuit qaujimajatuqangit 

Les valeurs et le savoir traditionnel de l’Inuit qaujimajatuqangit sont importantes pour 
maintenir bien vivantes la langue et la culture. En utilisant les valeurs, les savoirs 
traditionnels et les principes inuits, les élèves apprendront les valeurs traditionnelles 
tout en se consacrant à leurs activités d’apprentissage. 

• Inuuqatigiitsiarniq : respect de l’autre, rapports avec l’autre et compassion envers 
les autres. 

• Tunnganarniq : promouvoir un bon état d’esprit en étant ouvert, accueillant et 
inclusif. 

• Pijitsirniq : servir la famille et la collectivité. 
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• Aajiiqatigiinniq : discuter et développer des consensus pour la prise de décision. 
• Pilimmaksarniq/pijariuqsarniq : le développement des compétences par 

l’observation, le mentorat, la pratique et l’effort. 
• Piliriqatigiinniq/ikajuqtigiinniq : travailler ensemble dans un but commun. 
• Qanuqtuurniq : innovation et ingéniosité dans la recherche de solutions. 
• Avatittinnik kamatsiarniq : respect et soin de la terre, de la faune et de 

l’environnement. 

Activités  

Les activités saisonnières rattachée la toundra peuvent être enseignées à l’intérieur ou 
à l’extérieur. Tout au cours de leur développement aux côtés de leur parents, les Inuits 
accordaient et accordent toujours des rôles aux enfants. Par exemple, une jeune fille 
inuite resterait à la maison avec sa mère pour l’aider à coudre, préparer à manger et 
s’occuper des enfants, tandis que le garçon partirait à la chasse pour trouver de la 
nourriture et apprenait les techniques de survie dans la toundra avec son père. Les 
deux parents connaissent les compétences essentielles et ces connaissances sont 
alors transmises afin que l’enfant s’adapte à l’environnement naturel. 

De nos jours, ces activités culturelles et basées sur la toundra peuvent être conçues 
pour soutenir l’apprentissage et les résultats d’apprentissage en découlant au profit de 
tous les élèves. Par exemple, des activités telles que la couture, la cuisine et la 
sculpture sont d’excellents moyens pour les élèves de parvenir à : 

• Améliorer la communication orale en utilisant un nouveau vocabulaire; 
• Créer une œuvre d’art exprimant leurs propres idées; 
• Trier un ensemble d’objets; 
• Démontrer une compréhension de l’addition, de la soustraction, de la 

multiplication et de la division des nombres; 
• Démontrer une compréhension des formes. 

Vous trouverez ci-dessous une liste d’activités culturelles potentielles dans la toundra 
pouvant être adaptées à différents niveaux scolaires et implantées afin de soutenir 
l’apprentissage pendant la crise de COVID-19 et au-delà. 

 

Activités saisonnières 
 
Automne 

• Cueillette de baies; 
• Pêche à la palourde; 
• Récolte ou collecte des plantes; 

• Se familiariser avec la médecine 
traditionnelle; 
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• Ramasser des roches et des 
fossiles; 

• Randonnée; 
• Pêche; 
• Mise en place des filets de pêche; 
• Séchage et fumage du poisson; 
• Dépeçage et nettoyage des 

phoques; 
• Apprendre les compétences de 

survie essentielles; 

• Fabrication d’une corde en peau de 
phoque; 

• Dépeçage et nettoyage des 
caribous; 

• Chasse; 
• Faire voler un cerf-volant; 
• Sculpture; 
• Dresser une tente; 
• Fabrication d’un qammaq. 

 
Hiver et printemps 

• Construire un iglou; 
• Faire du traineau; 
• Faire du ski; 
• Ramasser de la glace; 
• Piégeage; 
• Sculpture de glace ou de neige; 
• Patinage; 
• Sculpture; 

• Apprendre les compétences de 
survie essentielles; 

• Dépeçage et nettoyage des 
caribous; 

• Dépeçage et nettoyage des 
phoques; 

• Pêche sur la glace ou pêche au filet. 

 

Couture, arts et artisanat 

• Amauti; 
• Chapeaux; 
• Chaussettes molletonnées; 
• Parka; 
• Pantalon de ski ou pantalon coupe-

vent; 
• Pantoufles; 
• Mitaines; 

• Tricotage ou crochetage; 
• Courtepointe; 
• Pièce murale; 
• Sac à main ou sac à dos; 
• Bijoux; 
• Perlage; 
• Sculpture ou gravure; 
• Sérigraphie. 

 

Fabrication d’outils 

• Ulu ou couteaux; 
• Kakivak; 
• Harpons; 
• Tambours; 
• Lunettes de neige; 
• Niksik ou crochets; 
• Naulaq; 
• Filets; 

• Arc et flèches; 
• Qulliq; 
• Corde en peau de phoque; 
• Sculpture ou gravure; 
• Outils; 
• Sculpture avec des os; 
• Harnais pour chien de traineau; 
• Lances.



  

Cuisine et boulangerie/pâtisserie (nourriture traditionnelle) 

• Bannique; 
• Décoration de gâteau; 
• Boulettes; 
• Soupe traditionnelle; 
• Ragout de caribou; 
• Salade akutaq; 
• Tarte; 
• Confiture; 
• Rôtir des aliments traditionnels; 
• Hamburgers de caribou; 
• Hamburgers de bœuf musqué; 
• Galettes d’omble chevalier; 
• Soupe au canard; 
• Trempette d’omble chevalier; 
• Aliments traditionnels sautés; 
• Séchage d’aliments traditionnels; 
• Sauce à trempette au bélouga ou 

au narval; 
• Omble fumé confit; 
• Cuisson de viande de morse; 
• Sauce à trempette aux œufs et 

au poisson; 
• Cuisson de crevettes ou de 

crabes; 
• Algues marines; 
• Pain de viande « iglou »; 
• Pizza au caribou; 
• Pizza aux fruits de mer. 
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Modèle de préparation d’un exemple d’apprentissage de la toundra 
 

Activité rattachée à la toundra : 

Date :     Niveau : 

École : 

 
Apprentissage de la toundra 

 
1.   Décrivez les principales activités que les élèves feront individuellement ou en 
groupe. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.   Quelles sont les compétences, les connaissances et les valeurs que les 
élèves vont développer ? 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.  Quel cours cette activité va-t-elle soutenir ? Indiquez les résultats 
d’apprentissage et les compétences de base qui seront développées. 

 

Activité Résultats d’apprentissage  
 Inuktut Français Mathématique Mieux-être 
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4.  Collaboration : ainés, organismes francophones, etc. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
5. Y a-t-il d’autres avantages à cette activité pour les élèves, le programme ou la 
collectivité ? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Évaluation du travail des élèves : décrivez comment vous allez mesurer le 
rendement des élèves et comment le travail des élèves sera évalué. 
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Information sur l’évaluation 
 
L’objectif de l’évaluation est d’améliorer l’apprentissage des élèves en suivant leurs 
progrès. En utilisant un processus de triangulation, les enseignants peuvent recueillir 
des preuves de l’apprentissage par le biais de trois sources d’évaluation différentes : 
l’observation, la conversation et le produit. 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Conversation 
Discussions en classe; 
Conversations ciblées; 

Enseignant/élève; 
Élève/pairs; 
Rétroaction; 

Présentation de projet; 
L’enseignant analyse le 

résultat des conversations. 

Triangulation  
 

Observation 
L’enseignant se promène 

pendant le travail individuel, 
entre pairs ou en groupes. 

L’enseignant utilise une liste 
de contrôle pour suivre les 

concepts que les élèves ont 
saisis et ceux avec lesquels 

ils ont de la difficulté. 

Produit 
Projets  

Portfolio de l’apprenant 
Vidéos  

Journal d’écriture 
Graphiques 

Présentations 
 

Sous la supervision de 
l’enseignant : 

tâches d’évaluation; 
tests ou questionnaires; 

Examens. 
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L’enseignement différencié pour répondre aux besoins de tous les élèves 
Raisons d’utiliser l’enseignement différencié : 

• Différents styles d’apprentissage; 
• Différents niveaux de préparation; 
• Différents niveaux d’engagement dans l’apprentissage; 
• Différences dans les forces et les besoins des élèves. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemples de méthodes et de stratégies d’enseignement 
Rejoindre tous les élèves et leur enseigner nécessite de mettre en œuvre des 
méthodes pédagogiques efficaces pour répondre aux besoins d’apprentissage des 
élèves. 
 
Axé sur l’élève 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

Contenu ou 
présentation 

Axé sur l’élève; 
Pré-évaluation pour 

déterminer les 
connaissances ou les 

besoins existants; 
Le contenu peut varier 
en fonction des intérêts 

des élèves. 
 
 
 
 

Processus 
Activités basées sur 

les élèves; 
Niveaux de 

compétences; 
Niveaux de 
préparation; 

Stations; 
Styles d’apprentissage. 

 

Produit 
Préparer différents 
types d’évaluation; 

Intégrer une évaluation 
qui permettra de 

démontrer la créativité 
des élèves; 

Les élèves doivent être 
évalués de différentes 

manières. 
 
 

Comprendre comment 
chaque élève apprend 

Enseignement 
personnalisé 

Activités basées 
sur l’enquête 

Discussions 

Différenciation 

Activités 
basées sur 

l’expérience 

Activités dans 
ou rattachée à  

la toundra 

Visualisation 

Projets Contes Jeux 

Activités  
pratiques Expérimentations 

Images Vidéos Diagrammes ou 
tableaux 
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Plan d’ouverture : liste de contrôle des mesures de suivi 
 
Mesure de suivi Description Responsable Stade Calendrier 
Opérations scolaires 
Équipe scolaire Constituer une équipe 

scolaire dès la première 
semaine d’école et effectuer 
des rencontres régulières, 
même à distance, tout au 
long de l’année scolaire. 

Directeur 
d’école 

1 Semaine 1 

Routines 
scolaires 

Faciliter la transition vers 
l’apprentissage en classe 
pour tous les élèves, en 
mettant l’accent sur la 
nécessité de rassurer les 
enfants quant à leur sécurité, 
d’établir et de maintenir des 
routines et de soutenir le 
développement de 
l’autorégulation chez les 
enfants et les jeunes. 

Équipe 
scolaire 

1 En continu 

Politique 
Inuuqatigiitsiarniq 

Travailler avec l’ASD ou la 
CSFN pour revoir la politique 
Inuuqatigiitsiarniq/politique 
sur l’environnement scolaire 
positif de l’école dans le 
contexte de la COVID-19. 

Leadeurs 
scolaires 

1 Mois 1 

Programmes 
alimentaires 

Consultez les Directives en 
matière de santé et de 
sécurité pour les écoles du 
Nunavut afin de comprendre 
à quoi ressemblent les 
programmes alimentaires à 
chaque stade. 

Équipe 
scolaire 

1 à 4 En continu 
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Mesure de suivi Description Responsable Stade Calendrier 
Rattrapage des apprentissages 
Plan de 
rattrapage des 
apprentissages 

Élaborer et mettre en œuvre un 
plan d’action de retour et de 
rattrapage des apprentissages à 
l’échelle de l’école pour le 
stade 1. 

Directeur 
d’école 

1 Semaine 1 

Plans 
d’enseignement 
et de devoir 

Préparer cinq jours de plans 
d’enseignement différencié et de 
devoirs différenciés en classe 
pour les enseignants suppléants 
au cours du stade 1. 

Enseignants 1 Semaine 1 

Trousse 
d’apprentissage 
et de bienêtre 
prêts à l’emploi 

Préparer une trousse 
d’apprentissage et de bienêtre 
« prêt à aller » (par exemple, 
apprentissage par enquête/projet) 
par élève d’une durée de cinq 
jours d’apprentissage. 
Préparez des activités de 
renforcement du bienêtre des 
élèves pour les cinq premiers 
jours des stades 2 à 4. 

Enseignants 
(soumettre aux 
leadeurs 
scolaires)  

1, 2 à 
4 

Semaine 1 

Services de 
soutien à 
l’éducation 

S’assurer que les élèves 
recevront un soutien à 
l’apprentissage, y compris, mais 
sans s’y limiter, l’ergothérapie, la 
physiothérapie et l’orthophonie en 
milieu scolaire, à tous les stades, 
en personne ou à distance.  

Équipe scolaire 1 à 4 En continu 

Visites en salle 
de classe et 
observations 

Fournir une rétroaction aux 
enseignants et aux assistants de 
classe sur les observations et les 
visites en classe, sur la base des 
attentes qui ont été 
communiquées. 

Directeurs 
d’école ou 
directeurs 
adjoints 

1 Mois 1, en 
continu 
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Mesure de 
suivi 

Description Responsable Stade Calendrier 

Rattrapage des apprentissages (suite) 
Besoins 
d’apprentissage 
individuels 

Travailler en étroite 
collaboration avec l’équipe 
scolaire, les enseignants 
titulaires de classe et les 
assistants de classe afin de 
faire le suivi des P.I.S.É. et 
d’apporter des adaptations et 
du soutien spécifiques aux 
élèves identifiés comme 
ayant été plus fortement 
touchés par les fermetures 
d’écoles. 

Enseignants de 
soutien 

1 Mois 1 

Évaluation 
formative 

Évaluation triangulaire 
utilisant des observations, 
des conversations et des 
produits pour élaborer des 
plans d’enseignement. 

Enseignants, 
enseignants de 
soutien et 
coaches 
d’apprentissage 

1 Mois 1 

Passer en revue 
les expériences 
du personnel et 
des élèves 

S’occuper du bienêtre de la 
communauté scolaire en 
reconnaissant les 
expériences individuelles des 
élèves et du personnel, en 
particulier au cours des 
derniers mois. 

Équipe scolaire 1 Mois 1 

Apprentissage 
de la toundra 

Dans la mesure du possible, 
faites sortir les élèves dans 
la toundra pour qu’ils 
acquièrent des compétences 
pratiques intégrées à leur 
éducation et conformes au 
programme d’études.   

Enseignants 1 En continu 
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Mesure de 
suivi 

Description Responsable Stade Calendrier 

Santé, sécurité et mieux-être 
Santé et 
sécurité 

Implanter des routines de 
prévention sanitaire avec 
l’aide du personnel scolaire et 
du personnel d’entretien 
relatives aux directives en 
matière de COVID-19, ainsi 
que la restauration et le 
maintien d’environnements 
d’apprentissage sécuritaires 
et favorables dans les écoles 
et les classes.  

Directeurs 
d’école et  
directeurs 
adjoints 

1 à 4 Semaine 1 

Guide 
d’intervention 
en cas 
d’urgence 

Mettre en place l’équipe 
d’intervention en cas 
d’urgence ou d’incident. 
Veiller à ce que tout le 
personnel scolaire connaisse 
et soit à l’aise avec les 
routines et les protocoles 
décrits dans les Guide 
d’intervention en cas 
d’urgence dans les écoles – 
manuel du personnel. 

Directeurs 
d’école et  
directeurs 
adjoints 

1 Semaine 1 

Programmes de 
mieux-être et 
services de 
soutien 

Veiller à ce que le soutien du 
ilinniarvimmi inuusiliriji 
continue d’être offert aux 
élèves à tous les stades. 

Équipe 
scolaire 

1 à 4 En continu 

Apprentissage 
socioaffectif et 
autorégulation 

Soutenir les élèves dans 
l’apprentissage socioaffectif et 
l’autorégulation à leur retour à 
l’école (par exemple, activités 
de vérification de l’état affectif 
intérieur (style « check-in »), 
de brise-glace, des zones 
nordiques ou de 
Mindmasters). 

Ilinniarvimmi 
inuusiliriji 

1 Mois 1, en 
continu 
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Mesure de 
suivi 

Description Responsable Stade Calendrier 

Communication 
Accord de 
communication 
avec la 
collectivité 

Collaborer avec des 
partenaires interorganismes : 
professionnels de la santé 
mentale dans la collectivité, 
infirmière responsable, GRC, 
intervenant en soutien aux 
familles, etc.    

Directeurs 
d’école et  
directeurs 
adjoints 

1 à 4 En continu 

Communication 
avec les élèves 

Faites tout votre possible pour 
assurer un suivi quotidien 
avec chaque élève afin de 
compléter l’enseignement à 
tous les stades.  

Enseignants 1 à 4 En continu 

Communication 
avec la 
communauté  

Communiquer et partager les 
informations sur le plan de 
rattrapage des 
apprentissages et sur les 
résultats avec tous les 
enseignants, l’ASD ou la 
CSFN et les parents. 

Directeurs 
d'école et 
directeurs 
adjoints 

1 à 4 Mois 1 

 
  



23 

Stades 2-4 
 
Mesure de 
suivi 

Description Responsable Stade Calendrier 

Plan d’action du 
rattrapage des 
apprentissages  

Élaborer un plan d’action 
pour l’enseignement, 
l’apprentissage, l’évaluation 
et le soutien. 

Directeurs 
d’école et 
directeurs 
adjoints 
 

2 à 4 
 

Mois 1 
 

Enseignement 
hybride 

Offrir un enseignement en 
classe, un enseignement 
hybride et un apprentissage 
dans la toundra. 
Établir un enseignement par 
cohorte et des horaires 
échelonnés. 

Enseignants 2 à 4 En continu 

Enseignement à 
domicile et/ou à 
distance 

Élaborer des plans de 
différenciation pédagogique 
pour les enseignants 
suppléants. 
Élaborer des trousses 
d’apprentissage et de 
bienêtre pour tous les élèves 
afin de renforcer 
l’enseignement antérieur en 
salle de classe.  

Enseignants 2 à 4 En continu 

Programmes 
alimentaires, de 
santé et de 
sécurité 

Veiller à ce que les 
programmes alimentaires 
puissent continuer à être 
offerts, avec des mesures de 
distanciation physique et 
d’hygiène en place. 

Équipes 
scolaires  

2 à 4 En continu 

Plan de suivi du 
rattrapage des 
apprentissages 

Assurer le suivi des plans de 
rattrapage des 
apprentissages pour garantir 
la cohérence entre le 
programme de base et les 
résultats, et communiquer 
les objectifs aux équipes et 
aux enseignants. 

Directeurs 
d’école et 
directeurs 
adjoints 

2 à 4 En continu 
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Triangulation de 
données pour 
l’évaluation 

Inclure des observations, des 
conversations et des produits 
pour l’évaluation de 
l’apprentissage.  

Enseignants, 
enseignants de 
soutien, coachs 
d’apprentissage 

2 à 4 En continu 
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Soutien et ressources en matière de mieux-être 
 
Trousse RESTORE pour le retour à l’école et autres ressources contribuant au 
bienêtre 
 
Les principes de l’Inuit qaujimajatuqangit, combinés à la trousse d’outils RESTORE, 
permettent de construire des écoles inuuqatigiitsiarniq où le respect de chacun favorise 
des écoles et des collectivités sécuritaires, bienveillantes et saines. 
   
Cette approche restauratrice dans les écoles est fondée sur des valeurs et axée sur les 
besoins. Elle souligne l’importance des relations pour le bienêtre émotionnel, la 
résolution des conflits, la prévention des préjudices et la création de collectivités 
résilientes. Cette approche permet d’assurer une approche cohérente et harmonieuse 
de la création, du maintien et de la restauration des relations. 
 
L’approche permet de prendre des décisions en se référant à cinq principes 
fondamentaux :   
 

• Pilimmaksarniq est le principe de l’acquisition de compétences et de 
connaissances. En prêtant véritablement attention au point de vue des autres, 
nous pouvons en apprendre davantage sur la manière de soutenir la vulnérabilité 
et la résilience des apprenants. Chacun a une perspective unique.  

 
• Inuuqatigiitsiarniq est le principe selon lequel le respect et la civilité doivent 

être étendus à chaque individu au sein de la collectivité, et que chaque individu 
est un contributeur important à la collectivité. Nos pensées et nos sentiments 
influencent nos comportements.   

 
• Qanuqtuurunnarniq est le principe qui consiste à trouver des solutions 

ingénieuses au sein de la collectivité. Il nécessitera l’action de chacun pour 
trouver des moyens pertinents et pratiques d’aborder la question du retour à des 
écoles sécuritaires, bienveillantes et saines. Nos actions ont un effet 
d’entrainement. 

  
• Tunnganarniq est le principe des relations. Nous établissons des liens au sein 

de notre communauté scolaire en relevant les défis de la création d’un 
environnement accueillant et inclusif dans tous les locaux de nos écoles. Nous 
avons des besoins qui nous relient aux gens et aux objectifs.  

 
• Pijitsirniq est le principe du service public. En prenant le temps de nous 

informer sur la question, nous pouvons élaborer un plan d’action pour y 
répondre. Les personnes les mieux placées pour trouver des solutions aux 
problèmes sont celles qui sont touchées par le problème.  
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Le modèle RESTORE contribuera à la création d’écoles et de collectivités sécuritaires 
et saines. Il est axé sur : 

 
  
R 

 
La RECONNAISSANCE des événements et des expériences vécues par 
chacun qui, depuis la fermeture des écoles du Nunavut, ont tous été différents et 
ont changé la vie de plusieurs, tout en étant significatifs pour tous. Comment 
pouvons-nous encourager chacun à partager son histoire de la pandémie 
jusqu’à présent ?   

E L’EMPATHIE, en raison de la gamme d’émotions que nous avons vécue en 
réponse aux évènements, notamment à la maison, à l’école, dans la collectivité 
et dans le monde entier. Comment pouvons-nous réagir avec empathie, 
compassion et bienveillance, que nous soyons membres du personnel, élèves 
ou familles ?  
  

S La SÉCURITÉ, qui sera importante, tant sur le plan émotionnel que physique. 
Comment rétablir un sentiment de sécurité afin que les élèves puissent 
apprendre et que tous puissent s’épanouir ? Comment aider ceux qui se sont 
sentis en danger pendant leur absence de l’école à se sentir à nouveau en 
sécurité ?   

T Le TRAUMATISME, qui est devenu une expérience collective aussi bien 
qu’individuelle. Comment la communauté scolaire gère-t-elle cette expérience ? 
Comment soutenons-nous ceux d’entre nous qui ont vécu des traumatismes très 
particuliers lors de la fermeture des écoles, ou qui sont confrontés à un avenir 
encore plus incertain ?  
  

O L’OPPORTUNITÉ de changer ce qui doit être changé, de réfléchir à ce qui nous 
importe et de se demander si nous souhaitons agir différemment. Comment tirer 
les leçons de cette expérience, maintenant que nous savons que nous pouvons 
remettre en question même les aspects apparemment figés de notre monde ?  
  

R Les RELATIONS sont la clé, comme elles l’ont toujours été. Comment pouvons-
nous renouer et reconstruire des relations inclusives et constructives à tous les 
niveaux dans notre école ?   

E L’ENGAGEMENT dans notre propre santé et notre bienêtre et sur les enjeux qui 
nous concernent : notre enseignement, notre apprentissage et notre collectivité. 
Comment favoriser une culture qui permet au personnel et aux élèves de 
développer un pouvoir sur leur vie et leur apprentissage et d’en être les 
dépositaires ?  
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Santé et sécurité 
 
Toutes les écoles recevront le document Directives en matière de santé et de sécurité 
pour les écoles du Nunavut et la Trousse d’outils sur la santé et la sécurité pour le 
personnel scolaire. Les informations contenues dans les directives s’appliquent 
uniquement aux écoles. En cas d’incohérence avec les déclarations et ordonnances de 
l’administrateur en chef de la santé publique (ACSP), les déclarations et les 
ordonnances de ce dernier ont toujours préséance.   
 
Les informations contenues dans ces directives comprennent, sans s’y limiter, les 
éléments suivants : 

• Des stratégies d’atténuation des risques pour empêcher la COVID-19 de 
pénétrer dans les écoles, y compris un outil d’évaluation des risques 
personnels et des protocoles de réponse à la maladie. 

• L’organisation de la classe à chaque stade, y compris le regroupement en 
cohortes et la distanciation physique. 

• Ce à quoi les écoles peuvent s’attendre en matière de rehaussement des 
mesures de nettoyage et d’entretien. 

• De l’information sur l’utilisation d’équipement de protection individuelle dans 
les écoles. 

• Des renseignements sur la signalisation à l’école, y compris des affiches 
imprimables à installer. 

• Des directives sur le service d’autobus à chaque stade, y compris sur le 
dépôt et la cueillette des élèves. 

• Des informations concernant les assemblées et les grands rassemblements. 
• Des directives concernant les activités d’éducation physique, y compris les 

activités en plein air. 
• De l’information sur l’implantation de programmes alimentaires à chaque 

stade.  
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COVID-19 : stades de planification et niveaux de risque 
 
Cette information se retrouve également dans le Plan de réouverture des écoles du 
Nunavut 2020-2021 : santé et sécurité 
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Communications 
 
Aux pages suivantes, vous retrouverez des outils de communication et des modèles 
que vous pouvez utiliser pour communiquer avec les élèves, les parents et la 
communauté scolaire. Vous pouvez les adapter afin de les personnaliser aux besoins 
spécifiques de votre école. 
 
Ces modèles font également partie de la Trousse d’outils sur la santé et la sécurité pour 
le personnel scolaire. Ils sont également offerts en MS Word, afin qu’ils puissent être 
adaptés aux besoins de votre école. 
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Lettre type de la part de l’enseignant pour le début de l’année scolaire 
 

Cher parent ou tuteur, 
 
Je suis ravi d’accueillir votre enfant à [INSÉRER le nom de l’école] pour l’année 
scolaire 2020-21. 
 
Je m’appelle [INSÉRER le nom de l’enseignant], et je serai l’enseignante/l’enseignant 
de votre enfant pour cette année scolaire. À ce jour, il n’y a aucun cas de COVID-19 
dans notre collectivité, ce qui signifie pour votre enfant que : 
 

• L’école continue d’être un environnement sécuritaire, stimulant et inclusif; 
• L’enseignement continue d’être offert en classe et dans la toundra; 
• La distanciation physique n’est pas nécessaire; 
• L’horaire des autobus demeure comme à l’habitude; 
• Les activités de groupe, y compris l’éducation physique, sont limitées. 

 
Je comprends qu’il s’agit d’une période sans précédent pour votre famille et pour 
beaucoup de nos élèves, et je tiens à vous assurer que notre personnel scolaire s’engage 
à offrir à votre enfant les meilleures expériences d’apprentissage et le meilleur soutien 
possible. 
 
N’hésitez pas à me contacter pour toute question que vous pourriez avoir : 

• Concernant l’enseignement et l’apprentissage; 
• Concernant la santé et la sécurité; 
• Sur tout autre sujet qui vous préoccupe. 

 
Sincèrement, 
 
 
 
[INSÉRER le nom de l’enseignant] 
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Lettre type de la part de l’enseignant pour le stade 1 
 

Cher parent ou tuteur, 
 
Je m’appelle [INSÉRER le nom de l’enseignant] et j’ai quelques mises à jour à vous 
faire part concernant le temps passé en classe par votre enfant. 
 
Selon l’administrateur en chef de la santé publique du Nunavut, notre école est 
maintenant au stade 1. Cela signifie qu’il n’y a aucun cas probable ou confirmé de 
COVID-19 dans notre collectivité ou notre région. [INSÉRER le nom de l’école] sera 
ouverte à plein temps pour tous les élèves, cinq jours par semaine, et tout 
l’enseignement se déroulera à l’école. 
 
Je comprends qu’il s’agit d’une période sans précédent pour votre famille et pour 
beaucoup de nos élèves. Je tiens à vous assurer que notre personnel scolaire s’engage 
à offrir à votre enfant les meilleures expériences d’apprentissage et le meilleur soutien 
possible. 
 
N’hésitez pas à me contacter pour toute question que vous pourriez avoir : 

• Concernant l’enseignement et l’apprentissage; 
• Concernant la santé et la sécurité; 
• Sur tout autre sujet qui vous préoccupe. 

 
Sincèrement, 
 
 
 
[INSÉRER le nom de l’enseignant] 
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Lettre type de la part de l’enseignant pour le stade 2 
 

Cher parent ou tuteur, 
 
Je m’appelle [INSÉRER le nome de l’enseignant] et j’ai quelques mises à jour à vous 
faire part concernant le temps passé en classe par votre enfant. 
 
Selon l’administrateur en chef de la santé publique du Nunavut, notre école est 
maintenant au stade 2. Cela signifie qu’il n’y a aucun cas actif de COVID-19 à 
[INSÉRER le nom de la collectivité]. Mais le retraçage des contacts permet de 
déterminer que des membres de la collectivité présentent un risque accru d’exposition à 
la COVID-19, en raison d’un ou plusieurs cas probables ou confirmés dans une autre 
collectivité. 
 
Les écoles primaires seront ouvertes à plein temps, cinq jours par semaine. Les écoles 
intermédiaires et secondaires seront ouvertes à temps partiel, deux à trois jours par 
semaine, selon des horaires échelonnés, avec un certain enseignement à distance, et 
un éventuel enseignement rehaussé dans la toundra. 
 
Je comprends qu’il s’agit d’une période sans précédent pour votre famille et pour 
beaucoup de nos élèves. Je tiens à vous assurer que notre personnel scolaire s’engage 
à offrir à votre enfant les meilleures expériences d’apprentissage et le meilleur soutien 
possible. 
 
N’hésitez pas à me contacter pour toute question que vous pourriez avoir : 

• Concernant l’enseignement et l’apprentissage; 
• Concernant la santé et la sécurité; 
• Sur tout autre sujet qui vous préoccupe. 

 
Sincèrement, 
 
 
 
[INSÉRER le nom de l’enseignant]  
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Lettre type de la part de l’enseignant pour le stade 3 
 

Cher parent ou tuteur, 
 
Je m’appelle [INSÉRER le nom de l’enseignant] et j’ai quelques mises à jour à vous 
faire part concernant le temps passé en classe par votre enfant. 
 
Selon l’administrateur en chef de la santé publique du Nunavut, notre école est 
maintenant au stade 3. Cela signifie que [INSÉRER le nom de la collectivité] se rétablit 
d’un ou plusieurs cas de COVID-19, et qu’il n’y a aucune preuve de transmission 
communautaire du virus. 
 
Toutes les écoles seront ouvertes à temps partiel, deux à trois jours par semaine. 
Toutes les écoles auront des horaires échelonnés, avec un certain enseignement à 
distance et un éventuel enseignement rehaussé dans la toundra. 
 
Je vous contacterai, vous et votre enfant, plusieurs fois par semaine, soit par téléphone, 
soit par courrier électronique, afin de soutenir l’apprentissage de votre enfant à la 
maison. Veuillez m’indiquer le meilleur moyen de vous joindre et les horaires qui 
conviennent le mieux à votre famille. 
 
Je comprends qu’il s’agit d’une période sans précédent pour votre famille et pour 
beaucoup de nos élèves. Je tiens à vous assurer que notre personnel scolaire s’engage 
à offrir à votre enfant les meilleures expériences d’apprentissage et le meilleur soutien 
possible. 
 
N’hésitez pas à me contacter pour toute question que vous pourriez avoir : 

• Concernant l’enseignement et l’apprentissage; 
• Concernant la santé et la sécurité; 
• Sur tout autre sujet qui vous préoccupe. 

 
Sincèrement, 
 
 
 
[INSÉRER le nom de l’enseignant] 
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Lettre type de la part de l’enseignant pour le stade 4 
 

Cher parent ou tuteur, 
 
Je m’appelle [INSÉRER le nom de l’enseignant] et j’ai quelques mises à jour à vous 
faire part concernant le temps passé en classe par votre enfant. 
 
Selon l’administrateur en chef de la santé publique du Nunavut, notre école est 
maintenant au stade 4. Il existe des cas actifs de la COVID-19 à [INSÉRER le nom de 
la collectivité]. Toutes les écoles sont fermées et l’enseignement sera offert 
exclusivement à distance. 
 
Je vous contacterai, vous et votre enfant, plusieurs fois par semaine, soit par téléphone, 
soit par courrier électronique, afin de soutenir l’apprentissage de votre enfant à la 
maison. Veuillez m’indiquer le meilleur moyen de vous joindre et les horaires qui 
conviennent le mieux à votre famille. 
 
Je comprends qu’il s’agit d’une période sans précédent pour votre famille et pour 
beaucoup de nos élèves. Je tiens à vous assurer que notre personnel scolaire s’engage 
à offrir à votre enfant les meilleures expériences d’apprentissage et le meilleur soutien 
possible. 
 
N’hésitez pas à me contacter pour toute question que vous pourriez avoir : 

• Concernant l’enseignement et l’apprentissage; 
• Concernant la santé et la sécurité; 
• Sur tout autre sujet qui vous préoccupe. 

 
Sincèrement, 
 
 
 
[INSÉRER le nom de l’enseignant] 
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Appel téléphonique type de la part de l’enseignant pour le stade 1 
 

Bonjour, puis-je parler à [INSÉRER le nom du parent] 
 
Je suis [INSÉRER votre nom et votre poste] de [INSÉRER le nom de votre école]. 
Je vous appelle pour vous informer que [INSÉRER le nom de votre école] ouvrira le 
[INSÉRER la date]. 
 
Selon les directives de l’administrateur en chef de la santé publique du Nunavut, notre 
collectivité est au stade 1 : aucun cas de COVID-19 dans la collectivité ou les autres 
collectivités de la région. 
 
Cela signifie qu’il n’y a pas de COVID-19 ou de traçage des contacts dans notre 
collectivité ou dans la région. 
 
L’école sera ouverte à plein temps pour tous les élèves, cinq jours par semaine, et la 
totalité de l’enseignement se fera à l’école. 
 
Pour obtenir les dernières informations sur le plan du ministère de l’Éducation visant à 
assurer la santé et la sécurité des élèves, des familles et du personnel, consultez le site 
gov.nu.ca/fr/l-education. 
 
Pour les dernières informations sur la COVID-19, visitez le gov.nu.ca/fr/sante et le 
gov.nu.ca/fr. 
 
Merci. 
  

https://www.gov.nu.ca/fr/l-education
https://www.gov.nu.ca/fr/sante
https://www.gov.nu.ca/fr
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Appel téléphonique type de la part de l’enseignant pour le stade 2 
 
Bonjour, puis-je parler à [INSÉRER le nom du parent] 
 
Je suis [INSÉRER votre nom et votre poste] de [INSÉRER le nom de votre école]. 
 
Je vous appelle pour vous informer que [INSÉREZ le nom de votre école] ouvrira le 
[INSÉREZ les dates à temps partiel et les jours de classe de la semaine où l’école sera 
ouverte]. 
 
Selon les directives de l’administrateur en chef de la santé publique du Nunavut, notre 
collectivité est au stade 2 : risque accru de transmission de la COVID-19 dans la région. 
 
Cela signifie qu’il n’y a aucun cas de COVID dans la région, mais que le retraçage des 
contacts a révélé un contact potentiel entre les membres de la collectivité et un cas de 
COVID dans une autre collectivité. 
 
Les écoles primaires seront ouvertes à plein temps, cinq jours par semaine. Les écoles 
intermédiaires et secondaires seront ouvertes à temps partiel, deux à trois jours par 
semaine, selon des horaires échelonnés, avec un certain enseignement à distance. 

De plus, le personnel scolaire communiquera fréquemment avec les élèves des niveaux 
intermédiaires et secondaires les jours où ceux-ci ne sont pas à l’école. 
 
Pour obtenir les dernières informations sur le plan du ministère de l’Éducation visant à 
assurer la santé et la sécurité des élèves, des familles et du personnel, consultez le site 
gov.nu.ca/fr/l-education. 
 
Pour les dernières informations sur la COVID-19, visitez le gov.nu.ca/fr/sante. 
 
Merci. 
 
  

https://www.gov.nu.ca/fr/l-education
https://www.gov.nu.ca/fr/sante
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Appel téléphonique types de la part de l’enseignant pour le stade 3 
 

Bonjour, puis-je parler à [INSÉRER le nom du parent] 
 
Je suis [INSÉRER votre nom et votre poste] de [INSÉRER le nom de votre école]. 
 
Je vous appelle pour vous informer que [INSÉRER le nom de votre école] ouvrira le 
[INSÉRER les dates pour les élèves à temps partiel]. 
 
Selon les directives de l’administrateur en chef de la santé publique du Nunavut, notre 
collectivité est au stade 3 : cas isolé ou en rétablissement de la COVID-19 dans la 
collectivité. 
 
Cela signifie que [INSÉRER le nom de la collectivité] se rétablit d’un ou plusieurs cas de 
COVID-19, et qu’il n’y a aucune preuve de transmission communautaire du virus. 
 
Toutes les écoles seront ouvertes à temps partiel, deux à trois jours par semaine. 
Toutes les écoles auront des horaires échelonnés, avec un certain enseignement à 
distance et un éventuel enseignement rehaussé dans la toundra. 
 
Le personnel scolaire communiquera régulièrement avec tous les élèves lorsque ceux-
ci ne sont pas à l’école. 
 
Pour obtenir les dernières informations sur le plan du ministère de l’Éducation visant à 
assurer la santé et la sécurité des élèves, des familles et du personnel, consultez le site 
gov.nu.ca/fr/l-education. 
 
Pour les dernières informations sur la COVID-19, visitez le gov.nu.ca/fr/sante. 
 
Merci. 
 
 
 
  

https://www.gov.nu.ca/fr/l-education
https://www.gov.nu.ca/fr/sante
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Appel téléphonique type de la part de l’enseignant pour le stade 4 
 

Bonjour, puis-je parler à [INSÉRER le nom du parent] 
 
Je suis [INSÉRER votre nom et votre poste] de [INSÉRER le nom de votre école]. 
 
Selon les directives de l’administrateur en chef de la santé publique du Nunavut, notre 
collectivité est au stade 4 : transmission communautaire de la COVID-19. 
 
Il existe des cas actifs de la COVID-19 à [INSÉRER le nom de la collectivité]. Toutes les 
écoles sont fermées et l’enseignement sera offert exclusivement à distance. 
 
Les enseignants contacteront leurs élèves et les familles de ces derniers dès que 
possible. 
 
Je comprends qu’il s’agit d’une période sans précédent pour votre famille et pour 
beaucoup de nos élèves. Je tiens à vous assurer que le personnel scolaire 
communiquera régulièrement avec tous les élèves. 
 
Pour obtenir les dernières informations sur le plan du ministère de l’Éducation visant à 
assurer la santé et la sécurité des élèves, des familles et du personnel, consultez le site 
gov.nu.ca/fr/l-education. 
 
Pour les dernières informations sur la COVID-19, visitez le gov.nu.ca/fr/sante. 
Merci. 
 
 
 
  

https://www.gov.nu.ca/fr/l-education
https://www.gov.nu.ca/fr/sante
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Technologies de l’information et des communications 
 
Le ministère de l’Éducation reconnait les défis que représente la prestation de 
l’enseignement à distance et en ligne sur notre territoire. Nous savons que le manque 
de technologie et de bande passante limite la mise en œuvre de certaines stratégies 
d’enseignement à distance. Dans plusieurs cas, les écoles devront faire preuve 
d’innovation dans la prestation de l’enseignement à distance, en utilisant divers moyens 
pour contacter et rejoindre les élèves. 
 
Pour soutenir davantage l’enseignement à distance, le ministère de l’Éducation a acquis 
et expérimentera une plateforme en ligne pour les élèves et les enseignants, et étudie 
la possibilité d’acheter des ordinateurs portables, des tablettes électroniques et des 
dispositifs internet mobiles. Ceux-ci seront déployés dans les localités directement 
touchées par la COVID-19. 
 

 
 
 


	Trousse d’outils de l’éducateur pour les écoles du Nunavut
	Enseignement et apprentissage
	Apprentissages essentiels
	Information sur l’évaluation
	Plan d’ouverture : liste de contrôle des mesures de suivi
	Soutien et ressources en matière de mieux-être
	Communications
	Technologies de l’information et des communications



