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Message du ministre
C’est avec plaisir que je présente le Rapport annuel 2017-2018

Premièrement, en raison des élections territoriales qui ont eu lieu

du ministère de l’Éducation.

en octobre 2017, un nouveau gouvernement a été élu. Les députés

Au cours de l’année 2017-2018, le ministère de l’Éducation

nouvellement élus de l’Assemblée législative ont choisi un nouveau

s’est retrouvé dans une période de transition. Plusieurs
évènements majeurs ont eu lieu au cours de cet exercice qui
ont affecté à la fois le leadeurship et la gestion du Ministère.

premier ministre — Paul Quassa, le ministre de l’Éducation
sortant— ainsi que de nouveaux membres du Cabinet. J’ai
humblement accepté le choix de mes collègues de me faire entrer

Ces changements ont offert au Ministère l’occasion d’améliorer

au Cabinet, en assumant le poste de ministre de l’Éducation.

sa capacité à offrir aux Nunavummiutes et Nunavummiuts

Un autre changement a eu lieu en janvier 2018, lorsque la

le meilleur d’un système d’éducation de qualité grâce aux

sous-ministre Kathy Okpik a quitté le ministère de l’Éducation

nouvelles perspectives et priorités qui le guident.

pour devenir sous-ministre du ministère de l’Exécutif et des
Affaires intergouvernementales. Elle a été remplacée par
Pujjuut Kusugak, qui possède une vaste expérience à la fois
en éducation et au sein du gouvernement. Il avait auparavant
été enseignant à Maani Ulujuk Ilinniarvik, membre du conseil
d’administration de Nunavut Sivuniksavut, et conseiller et maire
de Rankin Inlet.
Peu après l’élection, en mars 2018, le gouvernement
nouvellement élu a présenté son mandat aux Nunavummiutes et
Nunavummiuts, intitulé Turaaqtavut, en remplacement du mandat
du gouvernement précédent, Sivumut Abluqta : Aller de l’avant
ensemble. Deux des cinq priorités de Turaaqtavut concernent des
domaines spécifiques au ministère de l’Éducation :
• Selon la priorité du sivummuaqpalliajjutivut, notre
gouvernement vise à offrir « une éducation et une
formation qui préparent les enfants, les jeunes et les

Échange jeunes du YMCA de Whale Cove.

étudiants adultes à contribuer positivement à la société et
qui leur donne accès à des emplois valorisants » ; et,
• Par la priorité d’inuunivut, notre gouvernement renforcera
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Au fur et à mesure que de nouvelles opportunités se présentent, il
incombe au Ministère de les utiliser pour s’assurer que le système
d’éducation continue d’être solide pour les générations futures.

« les fondements pour une société entièrement
fonctionnelle et bilingue où les langues maitrisées sont
l’inuktut et l’anglais ou le français. »
Enfin, la réorganisation du Ministère, qui a commencé en
juin 2016, a été achevée au cours de l’exercice 2017-2018 et
est reflétée dans ce rapport annuel. Cette réorganisation était
nécessaire, afin d’améliorer le soutien offert aux écoles et aux
organismes partenaires en approfondissant l’élaboration d’un
système d’éducation efficace, responsable et normalisé dans
les trois régions du Nunavut.
Il est important que nous saisissions le potentiel qui découle
de ces changements. Au fur et à mesure que de nouvelles
possibilités se présentent, il incombe au Ministère de les utiliser
pour s’assurer que le système d’éducation continue d’être
solide pour les générations futures. Je suis enthousiaste et
j’ai hâte de voir les nombreux résultats positifs qui découleront
du travail acharné de notre personnel et de nos partenaires.
Veuillez agréer mes sincères salutations,
David Joanasie
Ministre de l’Éducation

Évènement au service de garde des
jeunes enfants, à l’école Nakasuk.

Ministère de l’Éducation

n

Rapport annuel 2017 – 2018

5

Aperçu
Créer un environnement scolaire sain requiert la collaboration

Vers la fin de cette année, le gouvernement nouvellement élu

des parents, des enseignants, des élèves, des directeurs

du Nunavut a publié le document de mandat, Turaaqtavut,

d’école et des directeurs adjoints. Le ministère de l’Éducation

identifiant deux engagements majeurs pour le ministère de

s’est engagé à établir de solides partenariats entre les

l’Éducation. Le premier consiste à fournir « une éducation et une

collectivités, les partenaires et notre gouvernement, afin de

formation qui préparent les enfants, les jeunes et les étudiants

bâtir un système d’éducation qui donne aux Nunavummiutes

adultes à contribuer positivement à la société et qui leur donne

et Nunavummiuts les meilleures occasions et expériences

accès à des emplois valorisants » Le second engagement

d’apprentissage possibles.

accorde la priorité au renforcement « les fondements pour une

Sous la direction du ministre de l’Éducation, le Ministère

société entièrement fonctionnelle et bilingue où les langues

est responsable des programmes et des services relatifs à

maitrisées sont l’inuktut et l’anglais ou le français. »

l’apprentissage et à la garde des jeunes enfants, le système

Enfin, veuillez noter que ce rapport annuel sera le premier

scolaire de la maternelle à la 12e année et l’enseignement

à présenter des informations selon la nouvelle structure

postsecondaire.

organisationnelle du Ministère. Les informations sur

Le ministère de l’Éducation est responsable de quarante-

les programmes et les activités dans le présent rapport

quatre écoles et dix bureaux au Nunavut, où il compte plus
de 1 200 employés. En 2017-2018, le Ministère comptait un
personnel enseignant de 672,5 éducateurs, offrant un ratio
élèves-enseignant (RÉE) supérieur à la moyenne nationale.

concernent l’année scolaire 2017-2018 (du 1er juillet 2017
au 30 juin 2018), tandis que les informations financières et
budgétaires sont présentées pour l’exercice financier 20172018 (du 1er avril 2017 au 31 mars 2018).

Cette année a également été importante puisque le Ministère
a terminé son réalignement structurel. Bien que les travaux
initiaux de cette transition aient eu lieu en 2015-2016, les
divisions du Ministère ont commencé la réorganisation selon
leur nouvelle structure en 2016-2017 et en ont terminé
le processus en 2017-2018. Cette nouvelle structure
organisationnelle permettra au Ministère de mieux s’acquitter
de son mandat et de soutenir plus efficacement les écoles et
les organismes partenaires.
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Sommaire des postes, par catégorie
POSTES
TOTAL DES
POSTES
PERSONNEL DE DIRECTION

POSTES
VACANTS

INUITS DU NUNAVUT
POSTES
POURVUS

% CAPACITÉ

EMBAUCHÉS

EMPLOYABILITÉ
INUITS

2.00

1.00

1.00

50%

1.00

100%

CADRES SUPÉRIEURS

20.00

2.00

18.00

90%

—

—

CADRES INTERMÉDIAIRES

74.00

12.00

62.00

84%

10.00

16%

PROFESSIONNELS

748.50

83.50

665.00

89%

121.00

18%

PARAPROFESSIONNEL

171.50

36.00

135.50

79%

121.00

89%

SOUTIEN ADMINISTRATIF

310.21

51.75

258.46

83%

239.21

93%

1 326,21

186,25

1 139,96

86 %

556,21

49 %

TOTAL

Vers une fonction publique représentative en juin 2018.

FAITS SAILLANTS
Cette année, le Ministère a poursuivi sa route vers le
succès à plusieurs égards :
• Premièrement, 254 élèves ont terminé leurs études
secondaires, établissant un record pour les diplômés
annuels.
• Deuxièmement, le Ministère a continué à développer
de nouvelles ressources en inuktut, créant plus de
450 livres qui contribueront à améliorer la littératie
des élèves.

Le ministère de l’Éducation s’est engagé
à établir de solides partenariats entre
les collectivités, les partenaires et notre
gouvernement, afin de bâtir un système
d’éducation qui donne aux Nunavummiutes
et Nunavummiuts les meilleures occasions et
expériences d’apprentissage possibles.

• Enfin, pour la première fois, le programme du
Certificat de leadeurship en éducation au Nunavut,
un programme d’études supérieures destiné aux
directeurs d’école, directeurs adjoints et autres
leadeurs scolaires du Nunavut, a offert un cours
exclusivement en inuktut à seize éducateurs inuits.
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Sommaire des postes, par collectivité
POSTES
TOTAL DES
POSTES
ARCTIC BAY

POSTES
VACANTS

INUITS DU NUNAVUT
POSTES
POURVUS

% CAPACITÉ

EMBAUCHÉS

EMPLOYABILITÉ
INUITS

27,00

1,50

25,50

94 %

15,50

61 %

113,50

18,50

95,00

84 %

59,00

62 %

BAKER LAKE

77,80

7,00

70,80

91 %

33,80

48 %

CAMBRIDGE BAY

52,50

8,00

44,50

85 %

21,50

48 %

CAPE DORSET

45,50

7,00

38,50

85 %

20,50

53 %

CHESTERFIELD INLET

21,30

1,00

20,30

95 %

13,30

66 %

CLYDE RIVER

38,50

3,00

35,50

92 %

20,50

58 %

CORAL HARBOUR

30,88

—

30,88

100 %

15,88

51 %

GJOA HAVEN

44,72

7,00

37,72

84 %

24,72

66 %

GRISE FIORD

9,25

—

9,25

100 %

5,25

57 %

HALL BEACH

31,75

6,50

25.25

80 %

14,25

56 %

IGLOOLIK

67,00

5,00

62,00

93 %

31,50

51 %

262,50

53,00

209,50

80 %

56,50

27 %

KIMMIRUT

19,31

3,00

16,31

84 %

7,56

46 %

KUGAARUK

31,73

5,00

26,73

84 %

13,73

51 %

KUGLUKTUK

64,73

14,50

50,23

79 %

18,23

36 %

NAUJAAT

44,00

3,00

41,00

93 %

21,00

51%

PANGNIRTUNG

61,25

6,00

55,25

90 %

37,25

67 %

POND INLET

87,00

25,00

62,00

71 %

33,00

53 %

QIKIQTARJUAQ

19,00

1,00

18,00

95 %

12,00

67 %

RANKIN INLET

78,97

4,50

74,47

94 %

32,97

44 %

RESOLUTE BAY

10,25

3,25

7,00

68 %

2,00

29 %

SANIKILUAQ

38,49

2,50

35,99

94 %

19,99

56 %

TALOYOAK

30,75

1,00

29,75

97 %

16,75

56 %

WHALE COVE

18,53

—

18,53

100 %

9,53

51 %

1 326,21

186,25

1 139,96

86 %

556,21

49 %

ARVIAT

IQALUIT

TOTAL

Vers une fonction publique représentative en juin 2018.
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Sommaire des postes, Iqaluit vs les autres collectivités
POSTES
TOTAL DES
POSTES
IQALUIT

POSTES
VACANTS

INUITS DU NUNAVUT
POSTES
POURVUS

% CAPACITÉ

EMBAUCHÉS

EMPLOYABILITÉ
INUITS

262,50

53,00

209,50

80 %

56,50

27 %

AUTRES COLLECTIVITÉS

1 063,71

133,25

930,46

87 %

499,71

54 %

TOTAL

1 326,21

186,25

1 139,96

86 %

556,21

49 %

Vers une fonction publique représentative en juin 2018.

LA PLUS GRANDE PROMOTION DE DIPLÔMÉS DE NAUJAAT À CE JOUR
L’école secondaire Tuugaalik de Naujaat a célébré sa

spécial de remise des diplômes, et chaque diplômé a reçu

plus grande promotion de diplômés à ce jour, en 2018.

deux bouquets de fleurs artificielles à offrir à ses proches,

On a remis un diplôme de 12 année à vingt élèves, et

ses amis ou à des membres du personnel de l’école qui

la collectivité a marqué l’heureux évènement avec style.

l’ont aidé dans son parcours scolaire. Les bouquets se

Un décorateur professionnel a été chargé de planifier et

sont avérés une idée bien inspirée, qui a donné lieu à de

d’organiser l’évènement, le personnel a préparé un souper

nombreuses larmes de joie et à des embrassades.

e

Les 20 diplômés de 12e année de la promotion 2018
de l’école secondaire Tuugaalik. Au premier plan de
gauche à droite : Ida Kridluar, Nicole Nalungiaq, Rolanda
Amautinuar, Lavinia Aglukka, Jermaine Ivalutanar, Tiffany
Putulik, Cathy Katokra, Lorena Kopak, Isiqut Kringuk
et Rosalie Ijjangiaq ; À l’arrière de gauche à droite :
Rhoda Milortok, Jonathan Ullikatar, Phillip Katokra, Allan
Ivalutanar, Tiffany Siusangnark, Sheeba Malliki, Terance
Mapsalak, Eric Katokra, Gene Siusangnark et Lloyd

Le diplômé Jonathan Ullikatar présente à son père, Tony,

Siusangnark.

visiblement fier de son fils, des fleurs pour le remercier de
son soutien au fil des ans lors de la cérémonie de remise
des diplômes de la promotion 2018 à l’école secondaire
Tuugaalik à Naujaat.
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vacants, le Ministère opèrera selon cette nouvelle structure

Structure organisationnelle
2017-2018 est la première année où le Ministère opèrera sous
sa nouvelle structure. La transition vers cette nouvelle structure
se déroulera au cours des prochains mois.
Les échéanciers dépendent quelque peu du ministère des
Finances (dotation en personnel) et de la Société d’habitation

et continuera à soutenir les écoles, les garderies et les
parties prenantes.
Vous trouverez dans les pages suivantes une description de
chaque division du Ministère, ainsi qu’une liste des écoles
classées par région et par collectivité.

du Nunavut (attribution des logements).
Malgré les retards inévitables dans la dotation des postes

SOUS-MINISTRE

SOUS-MINISTRE ADJOINT

Division des services
ministériels

Division de l’élaboration
du curriculum

Division des politiques et de
la planification

Division des services
de ressources

Division des relations avec
les partenaires

Division de l’éducation
en français

Division des
communications

Division du rendement
des élèves

Services de soutien administratif et de

Division du perfectionnement
des éducateurs

consultation sous la direction du sous-ministre

Services essentiels sous la direction
du sous-ministre adjoint

Opérations scolaires de la
maternelle à la 12e année
Division de l’apprentissage
et garde des jeunes enfants

Plan annuel 2017-2018 du ministère de l’Éducation.
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Division de l’enseignement
postsecondaire
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SERVICES DE SOUTIEN
ADMINISTRATIF ET DE
CONSULTATION
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SERVICES DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET DE CONSULTATION

Division des relations
avec les partenaires
2017 – 2018

DIVISION DES RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES

BUDGET
RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES

RÉEL

1 137 000 $

707 797 $

COMITÉ CONSULTATIF DES AINÉS

271 000 $

338 495 $

COALITION DES ASD DU NUNAVUT

665 000 $

665 000 $

2 073 000 $

1 711 292 $

TOTAL

La Division des relations avec les partenaires a été formée en mars 2017, afin de servir
de premier point de contact pour les partenaires et les parties prenantes du Ministère.
Quatre postes régionaux d’agent de développement des administrations scolaires de
district (ASD), ainsi que deux postes basés à l’administration centrale du ministère de
l’Éducation (coordonnateur des relations avec les partenaires et coordonnateur adjoint des
relations avec les partenaires) soutiennent maintenant les ASD et la Commission scolaire
francophone du Nunavut (CSFN), et relèvent du directeur des relations avec les partenaires.
Les responsabilités incluent ces fonctions :
• Engagement communautaire et sensibilisation;
• Surveillance et suivi de la correspondance entrante du Ministère;
• Assurer la liaison avec les partenaires;
• Coordonner la participation et le soutien du Ministère auprès des organismes partenaires;
• Élaborer des politiques relatives à l’établissement et à la promotion de relations avec
Diplômées de la formation sur la
compétence culturelle autochtone.

d’autres organismes;
• Fournir un soutien administratif au Comité consultatif des ainés, à la Coalition des
administrations scolaires de district du Nunavut (CASDN) et à la CSFN;
• Développer et gérer les accords qui soutiennent les relations officielles avec les partenaires.
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Maintien des relations avec les partenaires
et les parties prenantes
Cette année, le personnel de la Division des relations avec les
partenaires a travaillé avec les ASD et la CSFN, afin de clarifier
les livrables décrits dans leurs accords de contribution. D’autres
travaux ont porté sur la documentation des besoins des ASD et
de la CSFN (formation en personne, processus d’intégration des
membres élus des ASD et de la CSFN); l’administration de l’adresse
de courriel info.edu@gov.nu.ca avec la Division des communications;
et l’établissement de listes de contacts principales reflétant les
informations mises à jour sur les parties prenantes.

Services de consultation et soutien aux parties prenantes et
aux partenaires
La Division des relations avec les partenaires aide toutes les
divisions à gérer les consultations avec les parties prenantes et
les partenaires; identifie les parties prenantes et les partenaires
pour les conseils de projet; et apporte son aide pour la
réalisation des tâches et l’atteinte des livrables inhérents aux
projets. Cette année, un soutien a été fourni pour faciliter le
travail avec divers partenaires et tierces parties, notamment les
consultations de la Division des politiques et de la planification
sur les politiques et directives liées à l’évaluation, aux médias
sociaux et aux excursions scolaires.

Engagement communautaire et familial
Le Ministère reconnait qu’il lui incombe de s’engager auprès
des parents et des membres des collectivités pour favoriser
davantage la réussite des élèves.
Certains parents d’élèves du Nunavut sont affectés par leurs
propres expériences en matière d’éducation, et le travail
se poursuit pour rétablir la confiance en notre système
d’éducation. Les efforts en matière de mobilisation des familles
se concentrent sur les points suivants :
• Soutenir les écoles pour qu’elles soient plus efficaces en
matière d’inclusion scolaire, afin que tous les élèves soient
en mesure de développer leur potentiel.

Le personnel a travaillé avec les ASD et la CSFN pour s’assurer
que la politique Inuuqatigiitsiarniq de chaque ASD et de la
CSFN est examinée, approuvée et mise en œuvre. Les ASD
et la CSFN ont été contactés au sujet des mises à jour des
statuts et règlements ainsi que des politiques, aussi une base
de données a été créée pour recueillir et suivre les statuts et
règlements ainsi que les politiques obligatoires des ASD et de
la CSFN.

Soutien aux administrations scolaires de district (ASD) et à
la Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN)
Les ASD et la CSFN sont les principaux partenaires du
Ministère en matière d’éducation au Nunavut. La Division des
relations avec les partenaires soutient les ASD et la CSFN par
la formation du personnel et le processus d’intégration des
membres élus. Un atelier de formation sur les ASD et la CSFN
a été organisé à l’échelle régionale pour le personnel et les
membres élus des ASD et de la CSFN. De plus, l’intégration
des membres élus des ASD et de la CSFN ainsi que des visites
communautaires ont été effectuées dans toutes les collectivités
du Kivalliq et du Kitikmeot et dans une collectivité du Qikiqtani.
La mise à jour de la liste des membres des ASD et de la CSFN
se poursuit, tout comme le suivi des questions liées aux ASD
et à la CSFN, afin d’orienter la formation, le soutien et la
mobilisation futurs.
En outre, deux modules d’apprentissage en ligne sont en cours
d’élaboration pour les gestionnaires de bureau et les membres
élus des ASD et de la CSFN. Les sujets des modules sont les
suivants :
• Rapports financiers et budgétisation;
• Rôles et responsabilités des ASD et de la CSFN.
Conçus à la fois pour les nouveaux membres et les membres
existants, ces outils peu couteux et flexibles peuvent être
facilement mis à jour pour refléter les besoins en matière de
formation. Les agents de développement des ASD les utilisent
lors des visites communautaires et encouragent les ASD et la
CSFN à les utiliser pour la formation interne.

• Aider les éducateurs à mieux communiquer avec les parents.
• Promouvoir les avantages de l’éducation auprès des parents
et encourager une plus grande participation des parents et
des collectivités à l’éducation des élèves.
Un site internet sur l’engagement familial est en cours de
développement, et le personnel est formé pour promouvoir
l’engagement auprès des écoles par le biais d’une stratégie
de communication qui comprend de la publicité, du matériel
promotionnel et des stratégies de partage.

Formation des gestionnaires de bureau des ASD du Kivalliq.

Ministère de l’Éducation

n

Rapport annuel 2017 – 2018

13

La Division des relations avec les partenaires s’efforce d’accroitre

Certains parents d’élèves du Nunavut sont
affectés par leurs propres expériences en
matière d’éducation, et le travail se poursuit
pour rétablir la confiance en notre système
d’éducation.

l’utilisation de ce programme en soulignant l’importance de la
certification lors du processus d’intégration au sein des ASD et de
la CSFN ainsi que lors de la Conférence des directeurs d’école.

Coalition des administrations scolaires de district du
Nunavut (CASDN)
La CASDN reçoit son mandat de la Loi sur l’éducation et soutient
les ASD et la CSFN dans l’atteinte de leurs objectifs généraux.

Promotion et coordination du Comité consultatif des ainés
Le travail se poursuit pour soutenir le Comité consultatif des
ainés, qui s’est réuni deux fois cette année. L’organisation
de ces réunions est facilitée par le personnel de la Division
de l’élaboration du curriculum et de la Division des services
de ressources, y compris l’élaboration des ordres du jour, la
logistique, l’enregistrement et la documentation des réunions.

Renouvèlement du programme de certification des ainés
Les ainés jouent un rôle important dans l’enseignement des
élèves du Nunavut, en les guidant dans les activités culturelles,
en faisant la promotion de la langue, en renforçant les
compétences traditionnelles et en favorisant l’apprentissage
continu. La Loi sur l’éducation rend obligatoire la participation
des ainés dans les écoles. Désignés comme innait
inuksiutilirijiit, les ainés sont employés par les ASD et la CSFN
par le biais de l’accord de contribution destiné aux innait.
Pour qu’un ainé soit désigné innait inuksiutilirijiit, les ASD et la
CSFN suivent un processus de certification qui reconnait l’ainé
comme maitre enseignant dans son domaine d’expertise. Les
ainés qui détiennent cette certification font partie du personnel
d’éducation scolaire et participent à l’enseignement en classe,
mais ne remplacent pas les enseignants et ne supervisent pas
les élèves sans assistance.

Cette année, le service des relations avec les partenaires a
contribué à l’organisation de la réunion de planification annuelle
de la CASDN en poursuivant la mise en œuvre du protocole
de communication interne élaboré en 2014. La CASDN et le
ministère de l’Éducation disposent d’un mandat pour définir le
soutien apporté aux ASD et à la CSFN.

Protocole avec le Bureau du représentant de l’enfance et de
la jeunesse (Bureau du REJ)
Afin d’assurer une compréhension claire et mutuelle des rôles
et mandats du Bureau du REJ et du ministère de l’Éducation,
un protocole a été rédigé pour décrire la manière dont les
deux entités intègrent les droits, les opinions et les intérêts
de l’enfant dans les processus décisionnels et reconnaissent
le rôle du plaidoyer comme outil pour soutenir la participation
active. Le protocole a été officiellement signé le 19 avril 2018.
Ce protocole fournit un cadre pour la collaboration, la
coopération et la communication dans la mise en œuvre de la
Loi sur le représentant de l’enfance et de la jeunesse.
La Division des relations avec les partenaires assure la
liaison entre le Bureau du REJ et le personnel du ministère de
l’Éducation, des écoles du Nunavut, des ASD et de la CSFN
en ce qui concerne les droits à l’information et l’obligation de
fournir des renseignements. the Department of Education,

Formation des gestionnaires de bureau des ASD du Kitikmeot.

14

Ministère de l’Éducation

n

Rapport annuel 2017 – 2018

SERVICES DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET DE CONSULTATION

Division des communications
2017 – 2018

DIVISION DES COMMUNICATIONS

BUDGET

RÉEL

COMMUNICATIONS

673 000 $

506 281 $

TOTAL

673 000 $

506 281 $

Cette nouvelle division fournit des conseils et un soutien en matière de communications au
ministre et à l’ensemble du Ministère. La Division des communications s’occupe également
des relations avec les médias, élabore, met en œuvre et gère des plans de communication
et des activités connexes, élabore des messages pour les médias sociaux et gère le site
internet du Ministère.

Annonce de la signature de
l’Accord Canada-Nunavut sur
l’apprentissage et la garde des
jeunes enfants.
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Le Ministère reconnait l’importance des
médias sociaux et prévoit d’augmenter
considérablement le nombre de ses
publications sur Facebook et Twitter.

Maintenance, mise à jour et harmonisation des sites
internet du Ministère
Le personnel de la Division des communications a endossé la
responsabilité des sites internet du Ministère; ainsi se poursuit
le travail de continuer à développer, à améliorer et à maintenir
ces importants outils de communication.
Dix articles ont été publiés sur le site internet du ministère
de l’Éducation cette année, couvrant des évènements et des
enjeux tels que la Journée du chandail rose, les cours de

Coordination des communications ministérielles

Certificat de leadeurship en éducation au Nunavut (CLÉN), le

Au cours de sa première année de fonctionnement, le personnel

Prix du directeur exceptionnel et les programmes des langues

des communications a travaillé avec d’autres divisions pour

officielles Explore et Destination Clic.

coordonner les activités de communication. Une procédure de

À l’automne 2018, le site internet du Programme d’insertion

demande des médias a été mise en place, exigeant que les

professionnelle des enseignants du Nunavut (PIPEN) sera

médias soumettent leurs demandes via l’adresse courriel, qui

intégré au site internet du Ministère.

est disponible depuis 2016. Les demandes ont été traitées
rapidement, et les porte-paroles étaient disponibles pour des

Médias sociaux

entrevues en anglais ou en inuktut.

Le Ministère reconnait l’importance des médias sociaux et

La nouvelle procédure a été bien accueillie par les journalistes,

prévoit d’augmenter considérablement le nombre de ses

avec 132 demandes de médias satisfaites en 2017-2018.

publications sur Facebook et Twitter. Ces plateformes sont

La Division des communications a également dispensé une

utilisées pour faire des annonces et partager les faits saillants

formation de porte-parole auprès des médias, afin que davantage

et les réalisations du Ministère sur des sujets comme les

de personnel soit disponible pour s’adresser aux médias.

ressources en éducation de la petite enfance, les consultations
publiques et les ressources en inuktut pour les écoles.

Conseil et soutien
Le personnel de la Division des communications est une
ressource pour toutes divisions entreprenant des activités de
communication. Au cours de cet exercice, le personnel de la
Division des communications a commencé à entrer en contact
avec d’autres divisions, expliquant son rôle et offrant conseils
et soutien. Il a également contribué à l’élaboration de plans de
gestion de projets, de stratégies de rétention et de recrutement
des éducateurs, ainsi que de stratégie d’engagement familial.

Soutien à la traduction
Le processus de traduction a évolué au fil des ans, passant
d’une responsabilité individuelle du personnel à un processus
d’équipe. La procédure actuelle fonctionne bien et permet de
fournir des traductions en temps voulu dans toutes les langues
officielles. En 2017-2018, en plus de traduire directement
de nombreux documents pour le Ministère, la Division des
communications a également coordonné 182 demandes de
traduction.

L’équipe de la Division des communications lors de l’annonce
de l’Accord Canada-Nunavut sur l’apprentissage et la garde
des jeunes enfants.
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SERVICES DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET DE CONSULTATION

Division des politiques et de la
planification
DIVISION DES POLITIQUES ET DE LA PLANIFICATION

2017-2018
BUDGET

RÉEL

BUREAU DE DIRECTION (POLITIQUES ET PLANIFICATION)

794 000 $

598 385 $

LOIS

339 000 $

182 820 $

PLANIFICATION, RAPPORTS ET ÉVALUATION

943 000 $

385 635 $

2 076 000 $

1 166 840 $

TOTAL

La Division des politiques et de la planification coordonne l’élaboration de politiques et
de lois; gère la planification ministérielle; et prodigue des conseils à la Direction générale
(sous-ministre et sous-ministre adjoint).
Ses autres responsabilités consistent à fournir des conseils relatifs aux valeurs sociétales
inuites; à synthétiser et à analyser des statistiques; et à traiter des demandes relatives à la
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (AIPVP).

Livres nivelés en inuktut.
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Élaboration et mise à jour des politiques et directives
ministérielles
Les politiques fournissent une orientation claire au personnel

DES ÉLÈVES D’IGLOOLIK VISITENT
UN CENTRE DE SANTÉ

et contribuent au fonctionnement sûr et efficace des écoles
et des bureaux. Les politiques et directives suivantes ont été
élaborées :
• Politique du Nunavut – évaluation et la préparation de
rapports pour les élèves de la maternelle à la 12e année;
• Politique sur la recherche dans les écoles du Nunavut;
• Inter-agency Information sharing Directive;
• Assistive Technology for leaning Directive.

Activités liées à l’accès à l’information et la protection de la
vie privée (AIPVP)
La Division des politiques et de la planification continue de
gérer et de traiter les demandes relatives à l’AIPVP. Cette année,
en septembre, une présentation sur les obligations liées à
l’AIPVP a été faite lors de la Conférence des directeurs d’école
et une lettre a été envoyée aux directeurs d’école pour leur
rappeler leurs obligations en vertu de l’AIPVP.

Lois

La 3e année est un excellent niveau scolaire pour
commencer l’apprentissage du fonctionnement du
système de soins de santé. À Igloolik, cela s’est traduit
par l’organisation d’une visite de classe au centre de
santé communautaire. L’enseignante Darlene Taqtaq a
emmené ses élèves visiter le centre de santé et leur a
donné l’occasion de poser des questions au personnel.

Des consultations communautaires liées aux modifications
proposées à la Loi sur l’éducation ont été menées cette année.
Ces modifications visent à :
• Accroitre la normalisation sur le territoire, afin d’améliorer la
qualité de l’enseignement, la fourniture de ressources et la
capacité d’évaluer les élèves;
• S’assurer que les rôles et les responsabilités du personnel du
Ministère sont clairs;
• S’assurer que la prestation de l’éducation bilingue est basée
sur la capacité du Ministère à la dispenser, et que le système

La Division des politiques et de la
planification coordonne l’élaboration de
politiques et de lois; gère la planification
ministérielle; et prodigue des conseils à la
Direction générale.

peut répondre à la pénurie d’enseignants étant locuteurs
d’inuktut;
• Renforcer la défense des intérêts des collectivités, des ASD
et de la CSFN;
• Améliorer les efforts en matière d’inclusion scolaire.
La Division des politiques et de la planification a également
été consultée sur le Règlement de transition 2018-2020. Un
nouveau calendrier d’élaboration des règlements a été établi. Il
a toutefois été mis en suspens en attendant l’issue du projet de
loi 37, une loi visant à modifier la Loi sur l’éducation et la Loi sur
la protection de la langue inuit.

18

Ministère de l’Éducation

n

Rapport annuel 2017 – 2018

Attagoyuk Illisavik, Pangnirtung
SERVICES DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET DE CONSULTATION

Division des services ministériels
DIVISION DES SERVICES MINISTÉRIELS

2017-2018
BUDGET

BUREAU DE DIRECTION (SERVICES MINISTÉRIELS)

RÉEL

955 000 $

1 307 659 $

FINANCES ET ADMINISTRATION

1 119 000 $

1 185 771 $

PLANIFICATION DES SYSTÈMES D’INFORMATION

2 090 000 $

2 024 722 $

RESSOURCES HUMAINES

360 000 $

377 206 $

PLANIFICATION DES IMMOBILISATIONS

163 000 $

213 402 $

SANTÉ ET SÉCURITÉ

254 000 $

1 377 318 $

4 941 000 $

6 486 078 $

TOTAL

Gestion financière
La Division des services ministériels gère les contrôles du budget et des dépenses du
Ministère et veille à ce que les ressources soient utilisées judicieusement. La Division des
services ministériels fournit des services de planification et d’administration financières au
Ministère; sauvegarde les actifs; prépare et produit des rapports financiers; maintient les
contrôles financiers internes; et offre de la formation et des conseils aux autres divisions.

Conférence annuelle des
ilinniarvimmi inuusilirijiit – 2017.
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Formules de financement des administrations scolaires de
district (ASD) et de la Commission scolaire francophone du
Nunavut (CSFN)

Santé et sécurité

Une responsabilité clé de cette division est l’élaboration et de

Le travail est en cours pour inventorier les politiques, les

la mise en œuvre des formules utilisées pour déterminer le

procédures et les ressources en matière de santé et de

financement de fonctionnement des ASD, de la CSFN et des

sécurité; identifier les lacunes; ainsi que rassembler les

écoles. Le personnel supervise également la répartition des

rapports annuels de gestion des risques des écoles.

fonds et l’établissement d’états financiers vérifiés pour les ASD

Lors de la Conférence des directeurs d’école de

et la CSFN.

La Division des services ministériels fournit des conseils et
un soutien en matière de santé et de sécurité au Ministère.

septembre 2017, une nouvelle édition du Guide d’intervention

Cette année, des consultations ont été menées auprès du

en cas d’urgence, conforme à la nouvelle Loi sur la sécurité

personnel du Ministère à propos d’une nouvelle méthode de

(Nunavut), a été distribuée.

répartition des postes, et il est prévu de soumettre les résultats

Un plan et une politique de gestion de la sécurité chimique pour

au Cabinet en avril 2019.

les écoles ont été achevés ; tous les produits chimiques ont été
retirés des 44 écoles et des classeurs contenant des fiches de

Gestion des ressources humaines

sécurité ont été expédiés aux écoles au printemps 2018.

Afin de soutenir adéquatement les écoles et d’assurer une
prestation de services appropriée, le Ministère doit embaucher

Planification des immobilisations

et gérer son personnel de manière efficace.

Les ressources ont été mises à rude épreuve cette année

La Division des services ministériels assiste l’équipe de gestion

en raison de l’incendie de l’école de Kugaaruk et du besoin

du Ministère en ce qui concerne les pratiques d’embauche

urgent de sa reconstruction. Dans un laps de temps très

du GN, la conseillant sur les relations avec les employés,

limité, l’approbation a été reçue pour 10 millions de dollars

la dotation en personnel occasionnel et de remplacement,

de financement supplémentaire pour les immobilisations, des

ainsi que les congés et l’assiduité. En assurant un processus

salles de classe modulaires ont été achetées, et la conception

de dotation rigoureux conforme à la politique de priorité

et la construction de la nouvelle école ont commencé. Le

d’embauche, la Division des services ministériels génère des

contrat de conception-construction de la nouvelle école a été

gains d’efficience pour le personnel du Ministère.

attribué pour un montant de 37 146 000 $. La nouvelle école

L’élaboration et la mise en œuvre de normes sur les niveaux

devrait être achevée en aout 2019.

de service dans l’ensemble du Ministère se poursuivent. Les

Les principaux projets à divers stades de développement au

outils permettant de réduire les temps d’attente et d’augmenter

cours de l’exercice financier comprenaient :

les niveaux de service sont maintenant en place, et leur

• L’agrandissement de l’école Netsilik, Taloyoak (préplanification);

mise en œuvre a commencé. Le maintien de niveaux de

• La rénovation de l’école Sakku, Coral Harbour

dotation appropriés est un défi permanent, mais une certaine

(préplanification);
• L’agrandissement de l’école des Trois-Soleils, Iqaluit

amélioration a été constatée cette année.
Parmi les autres activités liées aux ressources humaines,
mentionnons l’élaboration du Budget principal des
dépenses 2017-2018 selon la nouvelle structure ministérielle
et l’élaboration d’un plan de mise en œuvre pour la prestation
de conseils et de services de soutien en matière de ressources
humaines auprès du Ministère.

(préplanification);
• La construction de terrains de jeux à Chesterfield Inlet, Whale
Cove, Kimmirut, Coral Harbour, Qikiqtarjuaq, Rankin Inlet,
Baker Lake, Cambridge Bay, Hall Beach, Kugluktuk, Naujaat
et Pond Inlet.
L’élaboration de plans détaillés pour les normes et la
planification des immobilisations ainsi que pour la gestion
et le soutien des installations se poursuit avec le ministère
des Services communautaires et gouvernementaux (SCG).
Les changements proposés pour améliorer le processus de
planification des immobilisations comprennent :
• Une phase de préplanification qui sert de base à une analyse
de cas.
• Des informations plus précises et détaillées au début du
processus

Des iliannarvimmi innusilirijiit participent aux formations de la
conférence annuelle.
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• Un processus amélioré d’inclusion des projets dans le plan
d’immobilisations quinquennal.
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Projets de technologies de l’information et des
communications (TIC)
Systèmes de voix sur IP pour les écoles (VoIP)
Depuis mars 2018, toutes les écoles sont équipées de

ARVIAT MET EN SCÈNE UNE « FABULEUSE » PRODUCTION D’INUK
AND THE SUN

systèmes téléphoniques de type VoIP. Cette initiative

Selon Gord Billard, l’enseignant et metteur en scène

pluriannuelle fructueuse est maintenant terminée.

du club d’art dramatique de l’école secondaire John

Installation et remplacement de systèmes de télévision en
circuit fermé (TVCF)
Le Ministère continue de réparer et de remplacer les systèmes
TVCF obsolètes et dysfonctionnels dans de multiples endroits.
Depuis 2016, 16 systèmes TVCF ont été remplacés dans les

Arnalukjuak d’Arviat, les représentations de la pièce
acclamée par la critique Inuk and the Sun, d’Henry
Beissel, ont été « fabuleuses ». Billard, a travaillé avec
Sara Bruckschwaiger et plusieurs autres membres du
personnel pour monter cette ambitieuse production au

écoles du Nunavut. Des travaux sont en cours pour remplacer
les systèmes dans d’autres collectivités. L’investissement dans
les systèmes TVCF permet au Ministère de mieux protéger les
biens du GN tout en protégeant les élèves, le personnel et la
collectivité en général.

Réseau de vidéoconférence et éducation à distance
Nous nous appuyons stratégiquement sur ce qui était au départ
une initiative sans but lucratif visant à installer des systèmes
de vidéoconférence dans les écoles du Nunavut. À la fin de cet
exercice financier, des systèmes ont été installés dans douze
écoles du Nunavut réparties dans cinq collectivités, et nous
nous sommes engagés à installer huit autres systèmes en
2018-2019.

Systèmes de radiomessagerie
Les systèmes de radiomessagerie dans les écoles du Nunavut
sont défaillants et doivent être remplacés. Depuis 2016, le
Ministère a remplacé 30 systèmes de radiomessagerie, et les
autres systèmes seront remplacés dans les années à venir.

printemps 2018. Les acteurs comprenaient notamment
Cheryl Nibgoarski, Justin Suluk, Andy Evaloakjuk, Phillip
Okatsiak et Russell Suluk.
Inuk (Cheryl Nibgoarski) affronte le monstre marin (Justin

Systèmes d’amplification sonore

Suluk) dans sa quête du soleil lors de la production

Les enfants du Nunavut souffrent d’une perte auditive à un

d’Inuk and the Sun par le club d’art dramatique de l’école

taux de 40 % plus élevé que les autres enfants canadiens.

secondaire John Arnalukjuak d’Arviat. © Gord Billard

Les systèmes d’amplification sonore amplifient la voix des
enseignants et augmentent les taux de participation des
enfants ayant une perte auditive.
Les Opérations scolaires de Qikiqtani et son partenaire
Better Hearing in Education for Nunavut Youth (BHENY),
ont installé des systèmes d’amplification sonore au cours
des dernières années, et le personnel des technologies de
l’information (TI) a maintenant reçu une formation pour les
installer et les entretenir.
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En assurant un processus de dotation
rigoureux conforme à la politique de priorité
d’embauche, la Division des services
ministériels génère des gains d’efficience
pour le personnel du Ministère.
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DIVISION DE L’APPRENTISSAGE
ET GARDE DES JEUNES ENFANTS
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DIVISION DE L’APPRENTISSAGE ET GARDE DES JEUNES ENFANTS

Division de l’apprentissage et garde des
jeunes enfants (AGJE)
DIVISION DE L’APPRENTISSAGE ET GARDE DES JEUNES ENFANTS

2017-2018
BUDGET

BUREAU DE DIRECTION (APPRENTISSAGE ET GARDE DES JEUNES ENFANTS)

RÉEL

1 478 000 $

951 667 $

RESSOURCES POUR LA PETITE ENFANCE

886 000 $

279 172 $

DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE

823 000 $

751 630 $

INITIATIVE – ENFANTS EN SANTÉ

908 000 $

574 309 $

2 150 000 $

1 864 097 $

SOUTIEN À LA PETITE ENFANCE

127 000 $

90 703 $

PROGRAMME JEUNES PARENTS – RESTER À L’ÉCOLE

170 000 $

157 569 $

6 542 000 $

4 669 147 $

SUBVENTIONS ET SERVICES POUR LES SERVICES DE GARDE D’ENFANTS

TOTAL

La Division de l’apprentissage et garde des jeunes enfants offre un soutien aux services et
programmes d’éducation de la petite enfance (ÉPE) destinés aux enfants de 0 à 6 ans et
aux programmes parascolaires agréés pour les enfants de moins de 12 ans.
La Division de l’apprentissage et garde des jeunes enfants assure des soins et une
éducation de qualité aux enfants en délivrant des permis, en procédant à des inspections
et en fournissant des conseils et un soutien à tous les services de garde d’enfants agréés,
ainsi qu’en aidant à l’ouverture de nouveaux établissements. Les autres responsabilités
comprennent la promotion du développement de la petite enfance en fournissant des
Enseignante à l’école
primaire Nakasuk.

Ministère de l’Éducation
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services aux enfants ayant des besoins spécifiques; en soutenant les parents au foyer
grâce à un partenariat avec le ministère de la Santé; ainsi qu’en offrant des ateliers et des
possibilités de formation aux parents, aux éducateurs de la petite enfance et au personnel.
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une session de formation de l’AGJE à l’échelle du territoire en

La Division de l’apprentissage et garde des
jeunes enfants offre un soutien aux services
et programmes d’éducation de la petite
enfance (ÉPE) destinés aux enfants de 0
à 6 ans et aux programmes parascolaires
agréés pour les enfants de moins de 12 ans.

aout 2018, qui mettra l’accent sur les meilleures pratiques et la
littératie financière.

Services de garde d’enfants agréés
Le Ministère est chargé de veiller à ce que les établissements
de garde d’enfants agréés respectent la Loi sur les garderies et
ses règlements. Des subventions de démarrage et d’exploitation
annuelle sont octroyées aux services de garde agréés à but non
lucratif et aux garderies en milieu familial. Seize des cinquante-deux
services de garde agréés du Nunavut sont situés dans des écoles

Accord bilatéral avec le gouvernement du Canada

du gouvernement du Nunavut, ce qui représente 300 places.

Le Ministère était signataire du Cadre multilatéral pour

Toutes les nouvelles écoles construites comprennent des espaces

l’apprentissage et la garde des jeunes enfants avec le

pour offrir les programmes d’éducation de la petite enfance.

gouvernement du Canada et les autres provinces et territoires.
Le Ministère a négocié et signé une entente bilatérale de trois

Développement des ressources

ans avec le gouvernement du Canada, comprenant un plan

Cette division facilite la création de ressources dans toutes les

d’action de l’apprentissage et garde des jeunes enfants (AGJE)
qui définit et aborde les priorités en la matière au Nunavut.
Le plan identifie quatre domaines prioritaires auxquels sont
rattachés les montants de financement suivants :

DOMAINE PRIORITAIRE
EXPLOITATION ET ENTRETIEN
CRÉATION DE PLACES DE GARDE
D’ENFANTS
SÉANCES DE FORMATION D’ÉPE ET
FORMATION EN LITTÉRATIE FINANCIÈRE À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE
RESSOURCES ET FORMATION EN
MATIÈRE DE PROGRAMMATION
ÉDUCATIVE

FINANCEMENT
1 118 250 $
les années 1, 2 et 3
220 000 $
les années 1, 2 et 3
353 842 $
les années 1, 2 et 3

langues officielles et les distribue à tous les services de garde
d’enfants agréés. Le contenu des ressources dans les ouvrages
et les ensembles de ressources s’alignent sur le matériel
d’enseignement et d’apprentissage de la maternelle à la 12e année
pour une approche intégrée du développement de la littératie au
cours de la petite enfance et des premières années d’école.
En 2017-2018, en collaboration avec la Division des services
de ressources et Inhabit Media, la Division de l’apprentissage
et garde des jeunes enfants a commencé le développement
d’ensembles d’outils thématiques et de supports de formation.
De plus, le travail s’est poursuivi sur les livres nivelés pour
les premières années liés au plan d’action de la stratégie de
prévention du suicide au Nunavut.

690 000 $
les années 1, 2 et 3

Grâce à ce financement supplémentaire, le personnel de
l’AGJE a beaucoup travaillé à la mise en œuvre du plan.
Tous les établissements admissibles ont reçu des accords
de contribution modifiés qui comprennent un financement
complémentaire pour l’exploitation et l’entretien en 20172018. De plus, le Ministère est en train d’élaborer des cahiers
d’activités thématiques adaptés à la langue et à la culture dans
les trois langues pour aider les éducateurs de la petite enfance
à planifier des programmes pour les enfants.
D’autres projets rendus possibles par l’accord bilatéral
comprennent un tapis de jeu sur le thème du Nunavut, des jeux
de manipulation, des affiches, des autocollants de vocabulaire
et un livre de bord interactif. Quatre vidéos de service sont
en cours d’élaboration, et le Ministère se prépare à organiser
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Membres de la collectivité au Salon de la
littératie 2017.
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Financement des administrations scolaires de district (ASD)
et de la Commission scolaire francophone du Nunavut
(CSFN) pour l’ÉPE (ASD/CSFN-ÉPE)
Le programme ASD/CSFN-ÉPE est un programme de
financement fondé sur des propositions qui permet aux ASD et

Les coordonnateurs du programme linguistique destiné à la
petite enfance du Ministère encouragent les ASD et la CSFN à
travailler avec des programmes de la petite enfance dans leurs
collectivités pour soutenir les activités linguistiques et culturelles.
En 2017-2018, les propositions des collectivités suivantes ont

à la CSFN de proposer des programmes adaptés culturellement

été approuvées, notamment à :

et linguistiquement aux enfants de 0 à 6 ans, en dehors

• Cambridge Bay;

• Iqaluit;

des programmes scolaires réguliers (de la maternelle à la

• Clyde River;

• Rankin Inlet;

12 année).

• CSFN;

• Sanikiluaq.

L’article 17 de la Loi sur l’éducation oblige les ASD à mettre en

• Gjoa Haven;

e

place un programme d’ÉPE qui favorise la maitrise de l’inuktitut
et la connaissance de la culture inuite. Cette obligation est
modifiée en ce qui concerne les programmes relevant de la
CSFN, référant plutôt à la promotion de la langue et de la

Pour obtenir plus d’informations sur le financement de langue
et de la culture inuites en ÉPE ou pour des questions sur les
ressources destinées à l’ÉPE, veuillez envoyer un courriel à

culture francophones.

ecplc@gov.nu.ca.

Afin de soutenir les ASD et la CSFN dans la mise en œuvre

Inspection et octroi de permis des établissements

de cet article, le Ministère verse chaque année un million
de dollars aux ASD/à la CSFN pour qu’elles soumettent des
propositions qui soutiennent la langue et la culture inuites dans
les programmes destinés à la petite enfance.
Les fonds sont distribués aux ASD et à la CSFN selon que leurs
propositions renforcent les activités linguistiques et culturelles,
telles que la participation des ainés, la participation des parents

La Division de l’apprentissage et garde des jeunes enfants
applique la Loi sur les garderies et ses règlements en
inspectant et agréant les programmes destinés à la petite
enfance (établissements de garde d’enfants préscolaire,
programmes après-écoles et garderies en milieu familial) et en
fournissant un soutien opérationnel aux établissements.

et l’utilisation des ressources locales.

En 2017-2018, toutes les inspections requises ont été effectuées.

Toutes les ASD et la CSFN sont tenues de faire rapport sur la

Une base de données conçue pour permettre au personnel de

manière dont elles se conforment à l’article 17 de la Loi sur
l’éducation. Les fonds non dépensés sont retournés au Ministère.

surveiller le statut des inspections et de la délivrance de permis
aux établissements de la petite enfance au Nunavut a continué
d’être élaborée.

Des élèves de l’école primaire Nakasuk lors de l’annonce de
l’Accord Canada-Nunavut sur l’apprentissage et la garde des
jeunes enfants.
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Enseignante d’inuktitut à l’école primaire Nakasuk.
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Initiative – Enfants en santé (IES)
L’initiative – Enfants en santé (IES) offre un soutien financier

Subventions et contributions pour les
établissements de garde d’enfants

aux organismes et aux collectivités pour des programmes et

La Division de l’apprentissage et garde des jeunes

des services qui adhèrent à la vision suivante : « des enfants en

enfants accorde des subventions et des contributions aux

santé, nés de parents en santé, grandissant au sein de familles

établissements de garde d’enfants agréés admissibles et a

unies et encourageantes, et entourées de collectivités qui se

le plaisir d’annoncer une légère augmentation du nombre de

soucient d’autrui. »

places de garde d’enfants agréées, avec 16 nouvelles places

Ce programme s’adresse aux enfants âgés de 0 à 6 ans et leurs

créées en 2017-2018.

familles grâce à un financement fondé sur des propositions qui

Il existe actuellement 52 établissements de garde d’enfants

permet aux organismes communautaires admissibles de mettre

agréés dans 19 collectivités :

en place ou d’améliorer des programmes et services aidant les
enfants à atteindre leur plein potentiel.
L’IES est administrée dans les bureaux régionaux du ministère
de l’Éducation par des agents de la petite enfance et le comité
Initiative – Enfants en santé.
Les propositions sont acceptées de la part d’organismes
à but non lucratif, y compris les ASD locales, la CSFN, les
municipalités, le Collège de l’Arctique du Nunavut et les
garderies en milieu familial.
En 2017-2018, le budget de l’IES était de 908 000 $, mais
seulement 622 194 $ a été utilisé. Au total, 37 propositions

GARDE D’ENFANTS AGRÉÉE

ÉTABLISSEMENTS

PROGRAMMES BON DÉPART OFFERTS
AUX AUTOCHTONES

7

ÉTABLISSEMENTS DE GARDE
D’ENFANTS À TEMPS PLEIN

28

ÉTABLISSEMENTS DE GARDE
D’ENFANTS À TEMPS PARTIEL

9

GARDERIES EN MILIEU FAMILIAL

2

PROGRAMMES APRÈS-ÉCOLES

6

ont été approuvées. Par région, les nombres de propositions
approuvées sont les suivantes :

RÉGION

Grise Fiord, Hall Beach, Naujaat, Qikiqtarjuaq, Resolute

PROPOSITIONS

KITIKMEOT

8

KIVALLIQ

7

QIKIQTANI

22

Bay et Whale Cove n’ont pas d’établissements en fonction.
Arctic Bay, Clyde River, Gjoa Haven et Igloolik n’ont pas
d’établissements de garde d’enfants à temps plein, mais
ont des installations préscolaires ou des programmes pour
enfants d’âge scolaire.

Élèves du primaire en classe d’inuktitut.
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Il y avait 1089 places de garde d’enfants agréées cette année
dans les catégories suivantes :

GARDE D’ENFANTS

PLACES

DES PIERRES AU SERVICE DE LA LITTÉRATIE À ARVIAT
Une initiative intitulée « Literacy Rocks » est devenue une

PRÉSCOLAIRES À TEMPS PLEIN

486

NOURISSONS À TEMPS PLEIN

169

secondaire John Arnalukjuak d’Arviat.

PRÉSCOLAIRES À TEMPS PARTIEL

292

Les élèves de dernière année ont ramassé et lavé des

APRÈS-ÉCOLES

142

été mis au défi de peindre le plus long mot en inuktitut

façon unique d’apprendre des mots en inuktitut à l’école

roches, les ont peintes de différentes couleurs, puis ont
ou en anglais qu’ils pouvaient inscrire sur les roches
(pratiquement tous les mots choisis étaient en inuktitut).

Jeunes parents – rester à l’école (JPRÉ)
Le programme Jeunes parents – rester à l’école (JPRÉ) est
un programme de subvention qui aide les jeunes parents à
assumer les frais de garde pendant qu’ils fréquentent l’école.
Ce programme s’aligne sur le mandat du gouvernement du
Nunavut de développer l’autonomie et l’optimisme par une
éducation et une formation de qualité, afin de préparer les

Le vainqueur avait inscrit 28 symboles en inuktitut qui
se traduisaient par « Nous ne perdrons pas espoir ».
Les roches colorées ont été dispersées dans la cour de
récréation et suscitent encore l’intérêt des plus jeunes
élèves. Le plan pour l’année prochaine ? Des rochers
couverts de caractères syllabiques !

Nunavummiutes et Nunavummiuts à occuper un emploi en
permettant aux parents de poursuivre leurs études.
En 2017-2018, 66 demandes ont été approuvées pour le
programme Jeunes parents – rester à l’école. Par région, le
nombre de demandes est le suivant :

RÉGION

DEMANDES

KITIKMEOT

10

KIVALLIQ

4

QIKIQTANI

52

La Division de l’apprentissage et garde des
jeunes enfants fournit des soins et une
éducation de qualité aux enfants en délivrant
des permis, en procédant à des inspections
et en fournissant des conseils et un soutien
à tous les établissements de garde d’enfants
agréés, ainsi qu’en aidant à l’ouverture de
nouveaux établissements.

Jon Uluadluak fait preuve de créativité avec l’une
des roches de littératie de l’école secondaire John
Arnalukjuak, à Arviat, le 31 mai. © Roméo Fournier
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Instruction de la maternelle à la 12e année
et Opérations scolaires régionales
INSTRUCTION DE LA MATERNELLE À LA 12E ANNÉE ET OPÉRATIONS SCOLAIRES
RÉGIONALES
OPÉRATIONS SCOLAIRES – ADMINISTRATION CENTRALE

2017-2018
BUDGET

RÉEL

1 041 000 $

885 435 $

OPÉRATIONS SCOLAIRES DE QIKIQTANI

79 733 000 $

79 974 059 $

OPÉRATIONS SCOLAIRES DE KIVALLIQ

49 727 000 $

51 909 707 $

OPÉRATIONS SCOLAIRES DE KITIKMEOT

30 576 000 $

31 568 872 $

2 133 000 $

2 147 282 $

163 210 000 $

166 485 355 $

OPÉRATIONS SCOLAIRES FRANCOPHONES
TOTAL

Les Opérations scolaires régionales (OSR) et la Commission scolaire francophone
du Nunavut (CSFN) situés à Kugluktuk, à Baker Lake, à Pond Inlet et à Iqaluit sont
responsables des opérations scolaires quotidiennes, de la supervision du personnel
scolaire, de la liaison opérationnelle avec les administrations scolaires de district (ASD) et
les membres élus de la CSFN, ainsi que de la supervision de la prestation du programme
d’enseignement et des services éducatifs de la maternelle à la 12e année.
Ces bureaux fournissent un soutien direct aux écoles en supervisant et en soutenant les
Diplômés d’Arctic Bay.

directeurs d’école, les enseignants et les autres membres du personnel scolaire, afin de
s’assurer que des pratiques de haute qualité en matière d’enseignement, d’évaluation
et de soutien à l’élève sont suivies. Les autres activités comprennent l’embauche, la
réinstallation, la supervision et la gestion du rendement du personnel scolaire.

Ministère de l’Éducation

n

Rapport annuel 2017 – 2018

29

Assiduité des élèves

Ces bureaux fournissent un soutien direct
aux écoles […], afin de s’assurer que des
pratiques de haute qualité en matière
d’enseignement, d’évaluation et de soutien à
l’élève sont suivies.

L’assiduité scolaire est un facteur déterminant du rendement
scolaire des élèves, et le Ministère s’est engagé à améliorer le taux
d’assiduité dans les écoles du Nunavut. Le taux d’absentéisme
continue d’être élevé dans plusieurs écoles et niveaux scolaires. Le
taux d’assiduité global des écoles du Nunavut en 2017-2018 était
de 66,3 %, soit une baisse par rapport à 68,2 % en 2016-2017. Le
taux d’assiduité par région est le suivant :

ASSIDUITÉ

%

Inscription des élèves et postes d’enseignant

KITIKMEOT

65,1 %

En 2017-2018, il y a eu une augmentation de 0,6 % des

KIVALLIQ

69,7 %

inscriptions d’élèves à temps plein à travers le Nunavut.

QIKIQTANI

64,4 %

Répartis par région, les pourcentages sont les suivants :

INSCRIPTIONS
KITIKMEOT

% AUGMENTATION
4,3 %

Soutien à l’enseignement
Les OSR et la CSFN sont chargées de recueillir et de répondre

KIVALLIQ

– 0,8 %

aux demandes de perfectionnement professionnel du personnel

QIKIQTANI

0,1 %

de perfectionnement professionnel, de formation et de partage

scolaire. Elles sont également chargées d’offrir des possibilités
d’informations au niveau régional.

Les fluctuations des inscriptions peuvent entrainer des
changements dans le contingent de personnel enseignant
alloué à la collectivité, ainsi que dans le financement
accordé aux administrations scolaires de district (ASD) et à
la Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN). En

La communication avec les directeurs généraux et les
gestionnaires des OSR et de la CSFN est permanente, et des
informations sont recueillies auprès du personnel scolaire lors de
réunions et de conférences téléphoniques régionales. En outre,
l’élaboration d’un modèle standard de visite du surintendant des

2017-2018, 24 postes d’enseignants supplémentaires ont été

écoles (OSR) ou du directeur général (CSFN) est en cours.

créés parmi les trois régions :

En collaboration avec d’autres divisions, des activités de

POSTES D’ENSEIGNANT

NOUVEAUX POSTES

formation régionales sont prévues pour les directeurs d’école
et les directeurs adjoints, et une formation territoriale est

QIKIQTANI

12

prévue pour les coachs d’apprentissage, les enseignants de

KIVALLIQ

8,5

(conseillers communautaires scolaires).

KITIKMEOT

3,5

soutien, les assistants de classe et les ilinniarvimmi inuusilirijiit
Les surintendants (OSR) ou le directeur général (CSFN) sont
tenus de fournir des services sur place, au besoin, et de
s’engager auprès des directeurs d’école et de leur équipe
scolaire respective notamment, au sujet des plans d’action en
matière de littératie, des systèmes d’évaluation nivelée et de la
lecture guidée en inuktut. La prestation et le soutien sur place
ainsi que le soutien à distance sont offerts.

Soutien à l’évaluation
La formation régionale a aidé le personnel à développer ses
compétences en intervention en matière de littératie équilibrée,
et le personnel scolaire met en œuvre ces interventions dans
plusieurs écoles de chaque région. Le personnel scolaire utilise
Groupe de travail sur l’inuktut.

un système d’évaluation nivelée (le Benchmark Assessment
System ou BAS), afin de recueillir des données et suivre les
progrès des élèves dans la plupart des écoles du Nunavut.
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UN PROGRAMME PILOTE À ARVIAT
STIMULE L’ASSIDUITÉ SCOLAIRE
Une nouvelle initiative à l’école John Arnalukjuak d’Arviat
stimule l’assiduité des élèves. Le programme ESTEEM
(Empowering Students Through Elders, Education and
Mentorship) – qui autonomise les élèves grâce aux ainés,
à l’enseignement et au mentorat – a été élaboré par une
équipe d’employés inuits et non inuits avec le directeur
Roméo Fournier.
Afin de favoriser la stabilité, les élèves sont rattachés aux
mêmes groupes de classe et aux mêmes enseignants

École secondaire John Arnalukjuak à Arviat. © Vincent
Desrosiers/CBC.

titulaires de la 9e année jusqu’à l’obtention du diplôme.
Les groupes de classe titulaires participent également
à des activités dans la toundra, comme la chasse au
lagopède et au caribou, ainsi que la pêche avec les ainés.
Un élément clé du programme est le centre
Pilimmaksarniq, un « salon » supervisé ouvert matin et
soir, où les élèves peuvent se détendre, socialiser en toute
quiétude ou faire leurs travaux scolaires.
« Nous avons vraiment commencé à nous concentrer sur
les besoins de nos élèves, plutôt que d’essayer de trouver
des moyens de les faire tous rentrer dans le moule », a
déclaré M. Fournier.
Peter Aulatjut enseigne à Brandon Curley, à gauche,
et à Phillip Okatsiak les subtilités de la traction des
bras à l’école secondaire John Arnalukjuak d’Arviat. La
culture inuite et l’inclusion des élèves sont des éléments
importants du nouveau programme ESTEEM de l’école.
© Gord Billard

Soutien des ASD et de la CSFN

Gestion des ressources humaines

Tous les budgets des ASD et de la CSFN ont été examinés

Le maintien de niveaux de dotation appropriés continue d’être

cette année par le personnel des finances de leurs bureaux

un défi, mais les Opérations scolaire du Kivalliq constate un bon

régionaux respectifs, qui leur a fourni une rétroaction et un

maintien en poste des directeurs d’école, avec l’embauche de

soutien appropriés. De plus, une formation sur l’exploitation et

directeurs adjoints et de directeurs d’école inuits et non inuits.

l’entretien des ASD et de la CSFN a été donnée à Iqaluit.

Les besoins en formation du personnel ont été identifiés pour
la nouvelle base de données sur les ressources humaines
et la certification des enseignants (« HEROS »), et pour les

Les autres activités comprennent
l’embauche, la réinstallation, la supervision
et la gestion du rendement des employés
scolaires.
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processus d’embauche. Également, une réunion sur HEROS
et les processus d’embauche a eu lieu en mars 2018. Une
présentation sur les relations avec les employés a été faite lors
de la conférence territoriale.
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Division de l’élaboration du curriculum
DIVISION DE L’ÉLABORATION DU CURRICULUM

2017-2018
BUDGET

RÉEL

BUREAU DE DIRECTION (ÉLABORATION DU CURRICULUM)

345 000 $

540 562 $

PROGRAMME PATHWAY – CHEF D’ÉQUIPE

365 000 $

–2 055 $

CULTURE ET PATRIMOINE – CHEF D’ÉQUIPE

372 000 $

539 764 $

IQQAQQAUKKARINGNIQ – CHEF D’ÉQUIPE

354 000 $

–57 613 $

NUNAVUSIUTIT – CHEF D’ÉQUIPE

590 000 $

329 907 $

AULAJAAQTUT – CHEF D’ÉQUIPE

367 000 $

55 394 $

UQAUSILIRINIQ – CHEF D’ÉQUIPE

359 000 $

451 344 $

2 752 000 $

1 857 303 $

TOTAL

La Division de l’élaboration du curriculum gère les différents volets du curriculum du
Ministère, y compris leur révision et leur renouvèlement réguliers.
La Division de l’élaboration du curriculum est également chargée de veiller à ce que
toutes les écoles aient accès et utilisent le curriculum approprié pour chacun des champs
d’apprentissage et des programmes d’études du Nunavut pour tous les niveaux et stades
de développement, et à ce que le programme d’enseignement fasse la promotion de la
culture et des langues inuites.
Catapultes, Naujaat.
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• La capacité d’enseigner le curriculum ILA-1 de la 1re à la

Curriculum d’inuktut
Le Ministère s’est engagé à offrir un enseignement de l’inuktut
dans le cadre du programme d’enseignement et travaille ainsi
sur plusieurs initiatives :
• Un document de fondements sur le volet du curriculum pour
l’inuktut langue d’instruction de la maternelle à la 6e année
est en cours de finalisation et servira de base à l’élaboration
du curriculum d’inuktut langue d’instruction (langue
première ILA-1) en 2018-2019.
• Un curriculum d’inuktut langue d’instruction de – transition

6e année est gravement entravée par le manque de personnel
enseignant certifié dans la plupart des collectivités.

NAUJAAT TERMINE L’ANNÉE AVEC DES
EXCURSIONS DANS LA TOUNDRA ET DU
HIP-HOP
Les élèves de l’école secondaire Tuugallik de Naujaat
ont terminé leur année scolaire par des activités à la fois

(ILA-T) est en cours de rédaction pour les collectivités et

traditionnelles et modernes.

les écoles qui ne sont pas prêtes à mettre en œuvre le

Les élèves de la 7e à la 12e année ont participé à des

curriculum d’inuktut langue d’instruction 1 (ILA-1).
• Le curriculum d’inuktut comprendra des résultats
d’apprentissage par niveau et des exemples illustratifs
conçus pour des apprenants de la maternelle à la 6e année,
une portée et une séquence ainsi qu’un guide de l’enseignant
et des stratégies d’évaluation suggérées.
• Du matériel et des stratégies de lecture guidée en inuktitut et
du matériel de lecture guidée et nivelée en inuinnaqtun conçu
pour des apprenants de la maternelle à la 3e année.
• Une version finale du Cadre de littératie du Nunavut – M à
12e année.
• Une version préliminaire du manuel de l’enseignant sur la
littératie équilibrée.
Des essais limités en milieu scolaire du curriculum ILA-1 ont
eu lieu dans certaines écoles du Nunavut cette année, et se

excursions dans la toundra en mai et en juin, et l’artiste de
hip-hop et danseur de style libre (freestyle) Eugene Baffoe a
effectué sa quatrième visite dans la collectivité à la mi-mai.
Les excursions dans la toundra sont intégrées au curriculum
des classes de la 7e à la 9e année, et les classes de niveau
supérieur peuvent également intégrer le temps passé dans
la toundra dans leur prestation du curriculum. Parmi les
autres activités traditionnelles de l’école, citons le service
de nourriture traditionnelle, les visites effectuées par les
d’ainés, la dégustation de thés avec ceux-ci et la célébration
des journées du patrimoine et de la culture.
Qu’en est-il du hip-hop ? Comme les autres élèves ailleurs au
Nunavut, beaucoup d’élèves de Naujaat ont un grand intérêt
pour le hip-hop, et certains sont passionnés par la danse.

poursuivront dans les années à venir pour tous les nouveaux
curriculums d’inuktut.

Plan d’élaboration du curriculum en matière de langue
Le processus d’élaboration du volet du curriculum pour l’inuktut
langue d’instruction 1 (ILA-1) a révélé que d’autres volets
du curriculum, documents d’appui, formations et stratégies
au niveau de la langue doivent également être développés.
Pour refléter ce besoin, la charte du projet d’inuktut langue
d’instruction ILA Language Arts Project Charter a été mise à jour
plusieurs fois cette année. Les facteurs qui ont conduit à cette
conclusion sont les suivants :
• Les élèves arrivent à l’école avec un large éventail
de compétences linguistiques ; certains ont une forte
connaissance de l’inuktut et aucune en anglais, d’autres

Gary Minaudo, professeur d’éducation physique, montre à
Darryl Angotingoar, élève de 9e année, comment couper des
blocs pour un iglou derrière l’école secondaire Tuugaalik à
Naujaat. © Julia MacPherson

ont une faible connaissance de l’inuktut et un peu d’anglais,
d’autres encore avec uniquement des compétences en anglais.
• De nombreuses écoles ne seraient pas en mesure d’atteindre
pleinement les résultats de l’ILA-1.
• L’état de dégradation de la langue dans la plupart des
collectivités ferait de l’ILA-1 un volet du curriculum « idéal » et
non pas pratique.
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La Division de l’élaboration du curriculum
gère les différents volets du curriculum du
Ministère, y compris leur révision et leur
renouvèlement réguliers.
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En tenant compte de ces principes, une variété de volets de
langue du curriculum et de documents d’appui devront être
créés, notamment : des manuels d’enseignement, du matériel
pour l’inuktut langue d’instruction (ILA) – transition; un volet
du curriculum pour l’anglais langue d’instruction 2 (EL2); ainsi
qu’un volet du curriculum d’inuktut langue d’instruction 2
(ILA-2) qui aident les locuteurs d’inuktut et d’anglais langues
premières à devenir des élèves bilingues compétents au fil de
leur progression vers les niveaux intermédiaires et secondaires.
Les curriculums d’inuktut et d’anglais, à tous les niveaux, seront
d’abord axés sur les classes de la maternelle à la 6e année et,
une fois terminés, sur les classes de la 7e à la 9e année et de
la 10 à la 12 année.
e

e

Un curriculum en inuktut langue d’instruction dans les matières
autres que l’inuktut est actuellement disponible et utilisé
dans les écoles à de nombreux niveaux. Les projets ultérieurs
comprennent la mise à jour et le renouvèlement du curriculum,
en se concentrant d’abord sur les niveaux scolaires de la
maternelle à la 6e année, puis sur les autres niveaux scolaires
une fois cette tâche terminée.
Il convient de noter que le curriculum d’inuktut langue
d’instruction (de la maternelle à la 12e année) et celui d’anglais
langue seconde (de la 7e à la 12e année) sont actuellement
utilisés dans les écoles. Il existe également d’autres volets du
curriculum, dans des matières – comme les études sociales,
les sciences, les études professionnelles et technologiques –
qui peuvent être enseignés en inuktut et sont utilisés dans les

Un curriculum basé sur les principes de l’Inuit
qaujimajatuqangit et les compétences globales nationales
Le Nunavut participe activement au groupe de travail sur les
compétences globales du Conseil des ministres de l’Éducation
du Canada (CMEC). Le document fondateur des principes de
l’Inuit qaujimajatuqangit (IQ) du Nunavut, intégré au curriculum,
a permis d’établir des compétences associées à l’apprentissage
des élèves. Ce travail s’aligne sur celui du groupe de travail du
CMEC sur les compétences globales.
Les principes de l’IQ et les activités d’apprentissage des élèves
du Nunavut ont été mis en évidence lors de conférences
nationales (Ottawa – UNESCO [Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture]) et internationales
(Paris et Corée - OCDE - [Organisation de coopération et de
développement économiques]) concernant l’enseignement des
compétences.
Au cours de l’année scolaire 2018-2019, le Nunavut
collaborera avec le groupe de travail sur les compétences
globales du CMEC, afin de commencer à élaborer un cadre des
compétences pancanadiennes dans les systèmes d’éducation.
Afin de s’assurer que nos élèves réussissent dans un contexte
de mondialisation, nous devons travailler en collaboration avec
les instances nationales et internationales pour établir des
compétences globales qui s’alignent sur les nôtres et qui aident
les élèves à devenir des êtres humains et des citoyens du
monde compétents.

écoles où un personnel enseignant bilingue est disponible dans
la collectivité.

Des membres du personnel éducatif participent à la formation des ilinniarvimmi inuusilirijiit.
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COMPÉTENCES GLOBALES
PANCANADIENNES

PRINCIPES DE L’INUIT
QAUJIMAJATUQANGIT

Pensée critique et résolution de problèmes;

Qanuqtuurniq – faire preuve d’ingéniosité, de
débrouillardise et rechercher des solutions.

Ingéniosité, créativité et entrepreneuriat;

Qanuqtuurniq – faire preuve d’ingéniosité, de
débrouillardise et rechercher des solutions.

Apprendre à apprendre, la conscience de soi et

Pilimmaksarniq – développer ses compétences par la

l’apprentissage autonome;

pratique et l’effort.

Collaboration;

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
Tunnganarniq – promouvoir un bon état d’esprit en étant

Communication;

ouvert, accueillant et inclusif ; aajiiqatigiinniq – prendre
les décisions en discutant et en atteignant le consensus.
Citoyenneté mondiale et développement durable.

Piliriqatigiinniq – travailler ensemble ; avatittinnik
kamatsiarniq – respecter et prendre soin de la terre,
de la faune et de l’environnement ; pijitsirniq – servir la
famille et la collectivité.

L’équipe de transition
La transition réussie des élèves de la maternelle à la formation
postsecondaire et au monde du travail est l’objectif et le critère
de mesure d’un programme d’enseignement efficace.
Cette année, le Ministère a ajouté une nouvelle équipe de
programme à la Division de l’élaboration du curriculum.
L’objectif principal de l’équipe de transition est d’élaborer des
programmes, des processus et des programmes d’études
qui aident les élèves à faire la transition entre les différents
niveaux scolaires et à se fixer des objectifs pour un parcours
réussi à l’école et dans les établissements postsecondaires,
l’apprentissage d’un métier ou le monde du travail. L’équipe
sera composée d’un chef d’équipe et de deux coordinateurs.
En collaboration avec d’autres équipes chargées du curriculum,
d’organisations communautaires et gouvernementales ainsi
que d’autres divisions du ministère de l’Éducation, cette équipe
ira de l’avant pour mieux soutenir les élèves et leurs parents

La lumière du qulliq

vers un avenir positif.
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Division des services de ressources
DIVISION DES SERVICES DE RESSOURCES

2017-2018
BUDGET

RÉEL

SERVICES DE RESSOURCES

2 692 000 $

2 067 022 $

SERVICES DE RESSOURCES – INUKTUT

1 060 000 $

1 529 919 $

TOTAL

3 752 000 $

3 596 941 $

La Division des services de ressources est responsable de la création, de la publication et
de la distribution des ressources pédagogiques et du matériel d’apprentissage et d’autres
ressources opérationnelles approuvées par le ministre, et de veiller à ce que ces ressources
correspondent aux résultats d’apprentissage tels que décrits dans le curriculum approuvé.
La Division des services de ressources veille à ce que le matériel soit élaboré et mis à
disposition dans toutes les langues officielles, gère l’inventaire et distribue les ressources
d’enseignement et d’apprentissage aux écoles du Nunavut.
Ressources nivelées en inuktut.
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Développement des ressources
La plupart des travaux de la Division des services de ressources
en 2017-2018 se sont concentrés sur l’initiative de littératie
du Ministère, plus particulièrement en ce qui concerne l’inuktut
langue d’instruction, afin de mettre en place des soutiens à la
littératie de la maternelle à la 12e année. La pierre angulaire de
cette initiative est le programme de littératie équilibrée Inuktut
Titiqqiriniq.

Certaines des ressources créées en 2017-2018 comprennent :
• Une série de cahiers sur le programme Inuktut Titiqqiriniq,
afin de fournir un soutien pédagogique aux enseignants et
aux coachs d’apprentissage;
• Des ressources du centre de littératie, notamment des
vidéos, des activités de lecture et d’écriture, des fichiers
audios et des jeux de cartes liés à la littératie;
• Des livres et des ressources sur la littératie émotionnelle
pour la maternelle et les 1re et 2e années, afin de soutenir les

Programme de littératie équilibrée Inuktut Titiqqiriniq
L’amélioration des résultats de la littératie des élèves du
Nunavut est une priorité pour le Ministère. Les composantes de
ce programme de littératie en Inuktut comprennent :
• Uqalimaariuqsaniq : programme de lecture;
• Titirariuqsaniq : programme d’écriture;
• Nipittiavait Inuktitut : programme d’étude de la phonétique et
des mots;
• Inuutsiarniq : série de lectures axées sur la santé (élaborée
par le ministère de la Santé);
• Tulliniliara : série de lectures sur l’emploi et la carrière
(élaborée par le ministère des Services à la famille);
• Ikpigittiarlugik Nuna Imarlu : série de lecture axée sur la
bonne gestion de l’environnement (élaborée par le ministère
de l’Environnement);
• Nunavummi : série de lecture qui utilise les niveaux du
programme d’Uqalimaariuqsaniq pour fournir des ressources
de littératie complémentaires accessibles au public;
• Développement d’un vocabulaire et d’une terminologie
normalisés.

conversations sur les sentiments;
• Huit études de romans mettant en scène des histoires
nordiques, pour les élèves des niveaux intermédiaires et du
secondaire;
• L’élaboration d’une portée et d’une séquence pour fournir des
conseils sur l’ordre, la profondeur et l’ampleur du contenu
à enseigner à des niveaux scolaires spécifiques, en ce qui
concerne le régime des pensionnats et la littératie émotionnelle;
• Réunions sur la terminologie en inuktitut et en inuinnaqtun,
afin de guider le choix du vocabulaire pour les livres des
élèves à des niveaux de lecture de plus en plus élevés;
• Livres nivelés pour la 4e année en inuktitut, ainsi que la
maternelle et la 1re année en inuinnaqtun;
• Une série de magazines à fort intérêt et à vocabulaire réduit,
au contenu coloré et attrayant, destinés aux lecteurs réticents;
• Des outils d’évaluation et des ressources de formation
pour les enseignants, afin de mettre en œuvre une littératie
équilibrée dans leurs classes;
• une série de vidéos de formation continue pour soutenir
l’enseignement en classe.
Bon nombre de ces ressources ont été élaborées grâce à un
financement supplémentaire du Fonds pour la mise en œuvre
de la langue inuite, qui a fourni 1,6 million $ au cours du
présent exercice. Ce financement a été obtenu par l’entremise
du ministère de la Culture et du Patrimoine en vertu de
l’Entente-cadre Canada-Nunavut sur la promotion des langues
française et inuit.
Cette initiative pluriannuelle a déjà permis aux écoles d’avoir
accès à plus de 450 nouveaux livres en inuktut, et de nombreux
autres sont en cours d’élaboration.

Sculpture représentant des chasseurs dans la toundra.
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La Division des services de ressources
veille à ce que le matériel soit élaboré
et mis à disposition dans toutes les
langues officielles, gère l’inventaire et
distribue les ressources d’enseignement et
d’apprentissage aux écoles du Nunavut.
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ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ
À l’école

ᐃᓕᓐᓂᐊ
Carte du pro

Une appro

ᐃᓕᓴᐃᔨᒧᑦ
ᐃᑲᔫᑏᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐅᑉ
ᐊᕙᓗᖓᓄᑦ

Soutien aux
enseignants

Environnement de
classe

Ces ressources aident les
enseignants à utiliser les
meilleures pratiques, afin
d’offrir un programme de
littératie équilibrée :
•
•
•
•
•
•
•

Ces ressources contribuent
à un environnement
riche en matière de
littératie et soutiennent
le développement des
compétences en littératie
des élèves :

Classeurs des
ressources du
programme ;
Vidéos de formation
continue ;
Manuels de
l’enseignant de
lecture guidée ;
Programme de
phonétique ;
Centres de littératie ;
Outils de suivi des
progrès ;
Listes de mots.

Lecture à haute
voix :
•

Grands
livres ;

•

Lectures
en
inuktut.

Une approche du développement de
compétences en lecture, en écriture et en
communication qui utilise une grande diver
de méthodes d’enseignement.

Affiches en inuktut ;

•

Murs de vocabulaire ;

•

Cartes murales
d’alphabet syllabique ;

•

Livres en inuktut.

ᐅᖃᓕᒫᕐᓂᖅ
Savoir lire

Grands
livres.

Lecture guidée :
•

Programme de
lecture guidée
en inuktut ;

•

Programme de
lecture guidée
en inuktut —
manuel de
l’enseignant ;

•
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Outils pédagogiques de littérati
équilibrée

•

Lecture partagée :
•

ᓈᒻᒪᒃᑎᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑎᑎᖅᑭᕆᔾᔪᑎ
ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐊᕐᓗᓂ ᐊᑐᕋ

Lecture autonome :
•

Lecteurs en
inuktut ;

•

Centres de
littératie ;

•

Magazines
à niveau de
littératie élevé/
faible.

ᑎᑎᕋᕐᓂᖅ
Savoir écrire

Écriture modélisée :
•

Cartes murales
d’alphabet
syllabique ;

•

Murs de
vocabulaire ;

•

Listes de mots.

Études de
romans.
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ᐊᕋᑦᓴᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᔾᔪᑎ
ogramme Inuktut Titiqqiriniq

ᐊᖏᕐᕋᕐᒥ
À la maison

oche holistique de littératie équilibrée

ᑎᓄᑦ
ᕋᔅᓴᑦ

ie

rsité

ᐊᖏᕐᕋᒥ
ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ

ᐱᕙᓪᓕᐊᔭᓂᒃ
ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑏᑦ

Ressources pour la
maison

Suivi des progrès

Ces ressources comprennent
des informations sur
la façon de soutenir le
développement des élèves
à la maison en matière de
littératie :

Ces outils aident les
enseignants à suivre le
développement des
compétences en lecture et en
écriture des élèves :
•

Guide de classement ;

•

Rapports du lecteur ;

•

•

Lettres d’information
aux parents ;

Portfolio de littératie
en inuktitut des élèves ;

•

Lectures nivelées à
emporter à la maison ;

•

Listes de contrôle ;

•

•

Feuilles de suivi.

Série sur la littératie à
la maison ;

•

Applications
éducatives.

Écriture partagée :

Écriture guidée :

•

Cartes murales
d’alphabet
syllabique ;

•

•

Murs de
vocabulaire ;

•

Listes de mots.

Écriture autonome :

ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ
ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ
Étude de mots :

Cartes murales
d’alphabet
syllabique ;

•

Centres de littératie ;

•

Cartes murales
d’alphabet syllabique ;

•

Murs de
vocabulaire ;

•

Phonétique ;

•

Murs de vocabulaire ;

•

Orthographe ;

•

Listes de mots.

•

Livres imprimés ;

•

•

Activités de suivi des
lectures guidées.

Mots à forte
occurrence.
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Division de l’éducation en français
DIVISION DE L’ÉDUCATION EN FRANÇAIS

2017-2018
BUDGET

RÉEL

BUREAU DE DIRECTION (ÉDUCATION EN FRANÇAIS)

734 000 $

568 451 $

TOTAL

734 000 $

568 451 $

La Division de l’éducation en français participe à tous les services offerts par le ministère
de l’Éducation, afin d’assurer la prestation de services égaux à la collectivité francophone,
comme l’exige la Charte canadienne des droits et libertés, qui reconnait le statut particulier
de la minorité francophone.
Conformément aux obligations du ministère de l’Éducation en vertu de la Loi sur les
langues officielles du Nunavut et de la Loi sur les langues officielles du Canada, le rôle de la
Division de l’éducation en français est d’aider les autres divisions à s’acquitter du mandat
que leur a été conféré par le gouvernement du Nunavut.
La Division de l’éducation en français soutient le curriculum de français, les projets et les
programmes de français langue première et de français langue additionnelle.
Ressources exposées au Salon de
la littératie 2017.
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Gestion de l’Entente Canada-Nunavut

Élaboration du curriculum

Cette entente offre aux membres de la minorité francophone de

La liste des programmes d’études approuvés pour l’éducation

chaque province et territoire la possibilité d’être instruits dans

en français a été mise à la disposition de la CSFN et publiée

leur propre langue et de participer à l’enrichissement culturel

sur le site internet du gouvernement du Nunavut au début de

de leur collectivité.

l’année scolaire.

L’Entente Canada-Nunavut offre également aux résidents
du Nunavut la possibilité d’apprendre le français comme

Soutien au français comme langue additionnelle

langue additionnelle et de découvrir la culture associée aux

La Division de l’éducation en français a la responsabilité de

collectivités francophones.

veiller à l’alignement sur les meilleures pratiques en matière

Cela nécessite la soumission de rapports financiers et

d’enseignement du français langue additionnelle, de former les

anecdotiques annuels, ainsi que l’évaluation et l’appréciation
du plan d’action sur une base annuelle.
En 2017-2018, un rapport anecdotique et un rapport financier
annuel ont été soumis à Patrimoine canadien et approuvés par
ce dernier. Une évaluation et une appréciation de l’efficacité et
de la pertinence du plan d’action ont également été complétées

enseignants à ces pratiques et de s’assurer que les directeurs
d’école sont bien informés, afin de soutenir les enseignants et
répondre aux préoccupations ou aux questions des parents.
Les enseignants de français langue additionnelle (FLA)
reçoivent une formation sur les meilleures pratiques
pédagogiques au moins une fois par an. En 2017-2018, cette

et soumises.

formation a été dispensée à quatre enseignants. En outre,

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

programmation, le curriculum et les besoins du projet. Enfin,

deux réunions ont eu lieu avec les enseignants concernant la

Division de l’éducation en français possède les mêmes priorités
que toutes les autres divisions, y compris les programmes, les
projets de littératie, les séances d’information et de formation
pour les enseignants, l’inclusion scolaire et le soutien à l’élève,
la petite enfance, l’évaluation, la traduction de ressources
pédagogiques, le système d’information scolaire ([SIS], produit
par Maplewood), et la correspondance avec la CSFN.
La Division de l’éducation en français s’assure que les projets
publiés par les divisions soient disponibles en français dans un
délai raisonnable. En 2017-2018, les projets comprenaient :
• Assessment Framework;
• Cadre de perfectionnement professionnel du Nunavut pour la
communauté des éducateurs;

des évaluations de la compétence orale des élèves de 7e et
9e année ont été effectuées.

Activités complémentaires pour compenser la réduction du
temps d’enseignement du FLA dans les écoles d’Iqaluit
Grâce aux activités complémentaires, les élèves sont
davantage exposés aux structures orales, ce qui leur permet
d’améliorer leurs compétences non seulement dans leur langue
additionnelle, mais également dans leur langue maternelle.
En raison de la réduction considérable du temps
d’enseignement du FLA, les élèves n’ont pas la possibilité
de s’exercer dans la langue cible en situation authentique;
aussi c’est ce que propose ce projet. Par conséquent, les
élèves ont de meilleures chances d’atteindre leurs résultats

• Cadre de littératie du Nunavut – M à 12e année (en cours);

d’apprentissage.

• Formation du personnel de l’école de Trois-Soleils sur la

Cela comprend le recrutement et la coordination de personnel

francisation, les composantes de la littératie équilibrée, les

occasionnel, le développement et l’évaluation continue de

évaluations en lecture et la planification;

la portée éducative des programmes, la gestion financière,

• Séance d’information sur le Rapport Hall.

ainsi que la promotion et la communication avec les parties

De plus, un protocole d’entente stipulant les modalités de

prenantes.

collaboration et de communication entre le ministère de

Encore une fois, cette année, le programme de français

l’Éducation et la CSFN a été rédigé et attend d’être présenté à

après-école s’est déroulé d’octobre à mai, ce qui a permis à

la CSFN.

53 élèves de 4e et de 5e année d’être exposés à 50 heures
supplémentaires d’enseignement du français. Cinquante autres
élèves de 3e année ont participé aux activités pendant les six
dernières semaines de l’année, ce qui leur a permis de se
familiariser avec l’apprentissage du français.
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La Division de l’éducation en français
soutient le curriculum de français, les projets
et les programmes de français langue
première et de français langue additionnelle.

Programmes du Conseil des ministres de l’Éducation du
Canada (CMEC)
Explore
Explore est un programme d’immersion linguistique intensif,
d’une durée de cinq semaines, offert au printemps ou en
été. Le rôle de la Division de l’éducation en français est de
promouvoir le programme, d’aider les élèves à compléter leurs
inscriptions, d’informer et d’orienter les élèves et leurs familles

Traduction et support linguistique en français

avant le début du programme, de rester disponible en cas de

Le personnel continue de s’assurer que les communications

situations imprévues pendant la durée du programme, et de

sortantes sont offertes en français aux parties prenantes externes.

traiter les demandes de crédit et de remboursement.
Une campagne de promotion exhaustive a été réalisée et

Conseils et soutien en matière de langue française pour les
projets du Ministère

des soutiens mis en place du début à la fin pour favoriser la

Le personnel a participé à des réunions à intervalles réguliers

étudiants ont bénéficié d’une bourse Explore.

avec le ministère de la Culture et du Patrimoine, et les travaux
se poursuivent pour mettre en œuvre la prestation de services
en français, comme le prescrit la Loi sur les langues officielles
du Nunavut. La mise en œuvre du Guide de rédaction française
du Nunavut est en attente de l’approbation du Cabinet.

Participation au développement de ressources et de
formation pour l’enseignement du français langue première
en milieu minoritaire
La mise à niveau des ressources de francisation et de
communication orale développées par le Conseil des ministres
de l’Éducation du Canada a été complétée. La nouvelle
ressource appelée Communico sera désormais accessible en
ligne et sera présentée comme un plan de formation en ligne
pour les éducateurs.

réalisation du programme. Au printemps 2018, six élèves et

Destination Clic
Destination Clic est une bourse octroyée pour l’enrichissement
du français langue première, prenant la forme d’un programme,
d’une durée de trois semaines, destiné aux élèves de 8e et
9e année qui résident en dehors du Québec. Ce programme
permet aux élèves de 8e et 9e années fréquentant des écoles de
français langue première hors du Québec d’enrichir leur identité
culturelle en tant que francophones en côtoyant d’autres élèves
qui se trouvent dans la même situation qu’eux ailleurs au
Canada.
Tout comme Explore, le programme Destination Clic a fait l’objet
d’une importante promotion, mais aucun élève ne s’est inscrit
au programme au cours de cet exercice financier.

Odyssée
Odyssée est un programme de moniteurs de langue. Sous
la supervision d’un moniteur de langues, les élèves sont
encouragés à améliorer leurs connaissances de la langue
française et des cultures francophones, ainsi qu’à parler le
français tous les jours. La Division de l’éducation en français
facilite le recrutement de trois moniteurs de langues, et
collabore à l’organisation et à la gestion financière des séances
de formation des moniteurs de langue.
Trois postes par an sont attribués et les trois postes ont été
pourvus cette année.
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Division du rendement des élèves
DIVISION DU RENDEMENT DES ÉLÈVES

2017-2018
BUDGET

BUREAU DE DIRECTION (RENDEMENT DES ÉLÈVES)

RÉEL

237 000 $

434 046 $

SOUTIEN À L’ÉLÈVE

1 282 000 $

631 318 $

ÉVALUATION DES ÉLÈVES

1 065 000 $

780 960 $

INCLUSION SCOLAIRE

1 403 000 $

561 456 $

TOTAL

3 987 000 $

2 407 780 $

La Division du rendement des élèves est responsable de l’évaluation des élèves et de la
préparation de rapports, du soutien à l’élève, de l’inclusion scolaire, des dossiers scolaires
et de l’enseignement à domicile.
La Division du rendement des élèves gère l’élaboration des politiques, des procédures et
des normes relatives à l’évaluation et à la communication des résultats des élèves, ainsi
La marche de remise
des diplômes d’Arviat.

que la conception, l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des outils d’évaluation.
Elle gère également les dossiers scolaires du Nunavut et les rapports sur le SIS.
La Division du rendement des élèves favorise l’inclusion scolaire au Nunavut par
l’élaboration de politiques, de procédures et de normes visant à améliorer les compétences
et les connaissances du personnel et à fournir des services de soutien. Elle est également
responsable de l’enseignement à domicile et de la prestation de conseils et de soutien
en matière de santé et de mieux-être, afin de s’assurer que les écoles sont sures et
accueillantes.
Les responsabilités relatives aux dossiers scolaires comprennent le choix des dates
d’examen et des échéances connexes, le téléchargement de données vers et depuis
Alberta Education et les relevés de dossiers.
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Soutien à l’élève

La Division du rendement des élèves
favorise l’inclusion scolaire au Nunavut par
l’élaboration de politiques, de procédures et
de normes visant à améliorer les compétences
et les connaissances du personnel et à fournir
des services de soutien.

Évaluation des élèves
Les évaluations et les renseignements relatifs aux relevés de
notes sont fournis aux écoles de façon continue, le personnel
respecte les délais et fournit une rétroaction appropriée aux
écoles. La coordination des activités liées aux relevés de notes
et aux examens avec la Division des services ministériels est
également en cours.
À la suite de commentaires visant à mieux refléter l’Inuit
qaujimajatuqangit, le K-12 Assessment, Évaluation and Reporting
Framework est en cours de révision, parallèlement à l’élaboration
du Assessment, Évaluation and Reporting Handbook.

Dossiers des élèves
Le nouveau comité consultatif interdivisionnel des
dossiers scolaires a été créé cette année et a rédigé un
plan d’action triennal. Entre autres tâches, le comité

Formation des assistants de classe
En février 2018, près de 100 assistants de classe ont participé
à des séances de formation à quatre endroits au Nunavut.
Certains assistants de classe ont plutôt opté pour une formule
autogérée. Les sujets abordés comprenaient le soutien à l’élève
ayant des comportements complexes et les mesures de santé
personnelle pour les assistants de classe.

Lancement du programme des services de soutien à
l’éducation
Le programme des services de soutien à l’éducation a été
lancé et évalué en 2017-2018, grâce à un financement externe
de 930 000 $, complété par des fonds supplémentaires du
Ministère. Les écoles des trois régions reçoivent maintenant
des services d’orthophonie, d’ergothérapie et de soutien
comportemental. Si les écoles demandent des services
supplémentaires, le personnel s’efforcera de les fournir.
Trois nouvelles adresses de courriel ont été ajoutées pour
faciliter la communication avec les écoles :
• L’adresse courriel : eduss@gov.nu.ca pour les questions
concernant le soutien à l’élève;
• L’adresse courriel : edustudentreferrals@gov.nu.ca pour les
demandes et questions concernant l’aiguillage des élèves;
• L’adresse courriel : eduatl@gov.nu.ca pour les demandes de
technologies d’assistance à l’apprentissage;
• La division est maintenant en mesure de répondre

améliorera, normalisera et contrôlera la convivialité du SIS,

directement aux préoccupations du personnel scolaire,

normalisera les processus d’inscription et de gestion des

tout en incluant les Opérations scolaires régionales et la

dossiers scolaires, et mettra à jour les règlements relatifs

Commission scolaire francophone du Nunavut dans la

au Règlement sur les dossiers scolaires. Les travaux de

correspondance afférente.

mise à jour de la directive Gestion des documents et des
renseignements sur les élèves ont commencé.

Formation de leadeur en éducation.
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Trousses Prudence ! : formation sur la prévention des abus
sexuels

Soutien psychosocial de la Croix-Rouge

Cette année, le personnel de la division a travaillé avec la Croix-

les blessures psychosociales et à se reconstruire après des

Rouge canadienne pour mettre à jour les trousses Prudence !
et les a utilisées pour donner une formation sur la prévention
des abus sexuels aux ilinniarvimmi inuusilirijiit (conseillers
communautaires scolaires communautaires) et aux enseignants
de 4e année.

Un soutien psychosocial rapide aide les collectivités à guérir
situations d’urgence ou des évènements traumatisants.
La Croix-Rouge canadienne a offert ses services pour fournir
un soutien psychosocial à la suite d’évènements traumatisants
à Kugaaruk, Cambridge Bay, Chesterfield Inlet et Pond Inlet. Le
Ministère a couvert les frais de déplacement et d’hébergement,

Sécurité dans les écoles
Le Guide d’interventions en cas d’urgence dans les écoles –
manuel du personnel est toujours utilisé et, cette année, les
ilinniarvimmi inuusilirijiit ont été formés à son utilisation.

Prévention de l’intimidation
L’intimidation a de graves répercussions sur les milieux scolaires
et communautaires. Une conférence pour les jeunes a eu lieu à
Cambridge Bay au cours de l’exercice financier, avec des séances
axées sur les relations saines, la prévention de l’intimidation,
la prévention du suicide et les mesures d’intervention, et les
compétences d’adaptation positives et l’autosoin.
Le coordinateur du comportement et de l’apprentissage
socioaffectif travaille en étroite collaboration avec nos
partenaires de la Croix-Rouge canadienne et les jeunes, en se
concentrant sur la prévention de l’intimidation et les relations
saines entre jeunes.

ainsi que les indemnités journalières des bénévoles de la CroixRouge pour faciliter la mise en œuvre de ce soutien.

Mise en œuvre du plan d’action pour l’inclusion scolaire
Le Plan individuels de soutien à l’élève : guide d’élaboration
a été imprimé et sera distribué au cours du prochain
exercice financier. Ce guide fournit des conseils au personnel
scolaire sur l’élaboration des plans individuels de soutien
à l’élève (P.I.S.É.). La dotation en personnel a augmenté
avec l’embauche d’un gestionnaire du soutien à l’élève,
de deux coordinateurs du programme de soutien à l’élève,
d’un coordinateur du comportement et de l’apprentissage
socioaffectif et d’un coordonnateur du développement du
counseling. Tous ces nouveaux postes ont été créés en
conformité avec le plan d’action.
Le travail se poursuit sur l’élaboration d’une politique et de
directives sur l’inclusion scolaire, et des consultations sont
prévues au début de l’année 2018-2019. Les règlements

La santé dans l’ensemble de l’école
Un nouveau poste de coordonnateur du développement du

existants ont été passés en revue, afin d’identifier les clauses à
abroger et à celles à modifier.

counseling a été créé pour soutenir les ilinniarvimmi inuusilirijiit
dans leur rôle. En outre, le Manuel ilinniarvimmi inuusiliriji a
été achevé, publié et distribué. Le Guide du processus en petits
groupes du Nunavut a également été achevé et publié, et une
formation a été dispensée aux ilinniarvimmi inuusilirijiit en
octobre 2017.

Apprentissage et développement socioaffectif
Le personnel de la Division du rendement des élèves a continué
à travailler avec la Croix-Rouge canadienne pour offrir une
formation dans diverses collectivités en 2017-2018. Dans le
cadre de notre partenariat avec la Croix-Rouge canadienne,
les écoles participent à une formation portant sur les relations
saines et la prévention de l’intimidation. La formation a été
dispensée dans les trois régions, et le travail a commencé sur
l’élaboration d’un Safe and Caring Schools Framework.
Marche de la remise des diplômes à Arviat.
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LA CROIX-ROUGE CANADIENNE :
UN PARTENAIRE SOLIDE
La prévention de l’intimidation, les soutiens
psychosociaux, la formation des jeunes animateurs, les
vidéos et une conférence sur le leadeurship des jeunes
sont parmi les nombreuses activités entreprises par la
Croix-Rouge canadienne au nom du Ministère en
2017-2018.
Le Ministère et la Croix-Rouge canadienne travaillent
ensemble depuis de nombreuses années pour offrir des
programmes d’importance dans les écoles du Nunavut. Au
cours de cet exercice financier :

Des élèves créent une fresque humaine affichant « Arrêtez
l’intimidation » pendant leur formation ÉduRespect.

• Un nombre de 152 intervenants auprès des jeunes
formés dans quatorze collectivités dans le cadre du
programme ÉduRespect.
• Un nombre de 228 personnes a pu profiter directement
de visites de soutien psychosocial à Baker Lake, Rankin
Inlet, Gjoa Haven, Cambridge Bay et Pond Inlet;
• Un nombre de 180 étudiants a participé à la
Conférence de leadeurship jeunesse du Kivalliq à
Cambridge Bay. Le thème de la conférence était
« l’espoir et les relations », et les ateliers portaient
entre autres sur la façon de soutenir un ami qui
songe au suicide et sur le développement de relations
sentimentales saines;
• Des élèves de Gjoa Haven ont créé une vidéo sur le thème
de la santé à l’école et dans la collectivité et l’ont soumise

La formation du programme ÉduRespect donne aux

au Festival du film de la Croix-Rouge canadienne. Inspirés

jeunes les connaissances et les compétences dont ils ont

par le projet de Gjoa Haven, des élèves de Cambridge Bay

besoin pour mener une vie saine et productive.

préparent également une vidéo.
Ces initiatives contribuent de manière décisive aux efforts
déployés par le Ministère pour doter les enfants et les jeunes
des connaissances et des stratégies dont ils ont besoin pour
s’épanouir à l’école et en dehors du cadre scolaire.

Conférence des ilinniarvimmi inuusilirijiit, 2017.
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INSTRUCTION DE LA MATERNELLE À LA 12E ANNÉE ET OPÉRATIONS SCOLAIRES RÉGIONALES

Division du perfectionnement
des éducateurs
DIVISION DU PERFECTIONNEMENT DES ÉDUCATEURS

2017-2018
BUDGET

BUREAU DE DIRECTION (PERFECTIONNEMENT DES ÉDUCATEURS)

RÉEL

236 000 $

338 157 $

RESSOURCES DE FORMATION EN ÉDUCATION

3 977 000 $

3 272 91 $

FONDS DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL DE L’AEN

3 250 000 $

3 265 595 $

MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME ET FORMATION (KUGLUKTUK)

990 000 $

202 400 $

PERFECTIONNEMENT DES ÉDUCATEURS

850 000 $

84 032 $

CERTIFICATION DES ENSEIGNANTS

226 000 $

246 053 $

1 238 000 $

1 739 $

10 767 000 $

7 410 367 $

MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME ET FORMATION (POND INLET)
TOTAL

La Division du perfectionnement des éducateurs est responsable de l’élaboration et
de la mise en œuvre de l’orientation, du mentorat et de la formation des éducateurs
et du personnel scolaire. Cela permet d’améliorer la pratique professionnelle afin que
l’enseignement, l’évaluation et les pratiques scolaires inclusives soient de la plus haute
qualité possible et conformes aux normes professionnelles de chaque groupe établies par le
Cadre de perfectionnement professionnel du Nunavut pour la communauté des éducateurs.
Qulliq
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Publication du Cadre du perfectionnement professionnel (PP)

Orientation des enseignants et mentorat

Le Cadre de perfectionnement professionnel pour les

La Division du perfectionnement des éducateurs élabore

enseignants du Nunavut a été publié en automne 2017. Le

et offre actuellement un programme d’orientation et de

cadre de perfectionnement professionnel destiné à chaque

mentorat pour enseignants. On a commencé à remanier le

groupe professionnel (enseignants, coachs d’apprentissage,

Programme d’insertion professionnelle des enseignants du

enseignants de soutien, leadeurs scolaires) contient un

Nunavut (PIPEN), afin d’offrir un meilleur soutien à tous les

ensemble de normes, un outil d’autoréflexion et un outil de

nouveaux enseignants, y compris les diplômés du Programme

planification du perfectionnement professionnel.

de formation des enseignants du Nunavut (PFEN) et les

Une formation a été offerte à tous les agents de liaison des

enseignants du Sud, qu’ils soient nouveaux ou expérimentés.

communications et du perfectionnement professionnel de

Le PIPEN comprend trois composantes principales :

l’Association des enseignants du Nunavut. Les directeurs

• Un site internet fournissant des ressources et des

d’école et les coachs d’apprentissage ont également
reçu une formation lors de la Conférence des directeurs
d’école du Nunavut. Le Ministère recueille présentement
des commentaires qui serviront à réviser le Cadre de
perfectionnement professionnel pour les enseignants du

informations d’orientation préliminaire essentielles pour aider
les nouveaux enseignants;
• Un soutien à l’orientation scolaire des enseignants au début
de l’année scolaire dans leurs collectivités respectives;
• Un programme de mentorat qui prépare les enseignants

Nunavut et à orienter le travail sur le cadre des autres groupes

expérimentés à agir comme mentors auprès des nouveaux

en cours d’élaboration.

enseignants.

Conférences territoriales et régionales

Intégration de la littératie dans le calendrier de formation

La Division du perfectionnement des éducateurs est responsable

Donnant suite à la priorité du Ministère de renforcer les

de la planification et de la tenue des conférences territoriales en

capacités et d’améliorer la qualité de l’enseignement, la

collaboration et en partenariat avec plusieurs divisions (p. ex.,

formation en littératie occupe désormais une place plus

division de l’élaboration du curriculum , division du rendement des

importante dans la formation des éducateurs.

élèves, Opérations scolaires régionales et Commission scolaire

En septembre 2017, les directeurs d’école et les coachs

francophone du Nunavut). Cela comprend la Conférence des
directeurs d’école du Nunavut, la Conférence des enseignants de
soutien et la Conférence des ilinniarvimmi inuusilirijiit.

Recrutement des enseignants

d’apprentissage de chaque école ont reçu une formation
sur les ressources du programme Inuktut Titiqqiriniq. En
novembre 2017, douze éducateurs ont participé à un cours
de niveau universitaire sur le leadeurship en littératie. Une
formation a également été offerte tout au long de l’automne

Notre priorité est de recruter des Nunavummiutes et

et de l’hiver au personnel scolaire, afin de recueillir des

Nunavummiuts pour occuper des postes d’enseignement,

commentaires sur la version préliminaire du Cadre de littératie

de soutenir et de maintenir en poste les enseignants inuits

du Nunavut – M à 12e année, et en février 2018, le Ministère

existants, et d’encourager les Inuits occupant des postes

a présenté des ateliers sur la littératie lors de la conférence de

dans toutes les écoles à suivre une formation supplémentaire

l’Association des enseignants du Nunavut.

pour accéder à des postes à plus grande responsabilité, ce
afin de renforcer les capacités et d’améliorer la qualité de

Certification et inscription des enseignants

l’enseignement. Les discussions préliminaires concernant

Des consultations sont prévues pour documenter un examen

l’établissement d’une stratégie de recrutement qui viserait le
Nunavut sont en cours.

du processus de certification des enseignants du Nunavut et
le comparer à d’autres territoires et provinces du Canada. Les

Pour répondre au besoin pour des enseignants non inuits, une

partenaires comprennent :

stratégie de sensibilisation et de publicité intitulée Enseigner

• Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI);

au Nunavut a été créée. Cette stratégie vise à recruter des

• Association des enseignants du Nunavut (AEN);

enseignants non inuits à l’extérieur du Nunavut. Les activités

• Syndicat des employés du Nunavut (SEN);

comprennent la création d’un site internet de recrutement, la

• Coalition des administrations scolaires de district du Nunavut

collaboration avec des recruteurs ayant de l’expérience dans le

(CASDN).

Nord qui participent à des salons de l’emploi dans tout le pays,
et la rencontre avec des étudiants des facultés d’éducation.

48

Ministère de l’Éducation

n

Rapport annuel 2017 – 2018

Perfectionnement professionnel pour les enseignants

Certificat de leadeurship en éducation au Nunavut (CLÉN)

Le gouvernement du Nunavut et l’Association des enseignants

Le Certificat de leadeurship en éducation au Nunavut (CLÉN)

du Nunavut (AEN) ont en commun un engagement envers

est un programme de certificat destiné aux directeurs d’école,

le perfectionnement professionnel continu des éducateurs

aux directeurs adjoints, aux enseignants et aux autres leadeurs

par l’entremise de la convention collective de l’AEN. Le

en éducation. Le certificat s’obtient en suivant des cours axés

perfectionnement professionnel est un outil important pour

sur le leadeurship scolaire au Nunavut et sur les priorités du

améliorer la qualité de l’enseignement et de l’évaluation des élèves.

système d’éducation du Nunavut, telles que décrites dans le

Les contributions annuelles du Ministère couvrent :

plan annuel du Ministère.

• Les activités spéciales de perfectionnement professionnel à

Le programme fournit aux participants les connaissances,

l’échelle du Nunavut ou des régions ;

les compétences et les principes qui leur permettront de

• Les congés professionnels annuels avec ou sans indemnités ;

diriger leurs écoles pour en faire de meilleurs environnements

• Les activités de perfectionnement professionnel à court terme ;

d’apprentissage. Il établit un équilibre entre la théorie et les

• Les activités de perfectionnement professionnel scolaire et

compétences pratiques en matière de leadeurship.

individuel.

Il y a deux cours obligatoires et trois cours optionnels dans ce

Le Comité de perfectionnement professionnel du Nunavut,

programme de certificat. La réussite des deux cours obligatoires

composé de membres représentant l’AEN et le ministère de

satisfait aux exigences du Certificat d’admissibilité au poste de

l’Éducation, détermine les procédures et la façon dont ces

directeur d’école au Nunavut.

fonds sont dépensés.

L’année 2017-2018 marque la première fois où un cours du
CLÉN a été dispensé en inuktitut. Nous espérons que d’ici

Formation offerte par le Ministère

le printemps 2020, tous les cours du CLÉN seront offerts en

Les journées de perfectionnement sont utilisées pour fournir

inuktitut, ce qui permettra à une première classe de diplômés

des informations ou des formations aux enseignants dans leurs

d’obtenir une certification du programme du CLÉN entièrement

écoles pendant l’année scolaire. Quatre jours par année sont

en inuktitut.

réservés à cet effet.

Les cours offerts en 2017-2018 comprenaient :

En 2017-2018, les sujets de perfectionnement professionnel

• Cours de leadeurship de base (obligatoires pour les

couverts comprenaient :

directeurs d’école et les directeurs adjoints) :

• Une (1) journée dirigée par l’école sur le Cadre de

• ED509 – Foundations of Transformational Leadership in

perfectionnement professionnel pour la communauté des
éducateurs du Nunavut;

Nunavut Education;
• Novembre 2017 (dispensé en anglais);

• Une (1) journée dirigée par l’école pour recueillir des
commentaires sur la version préliminaire du Cadre de
littératie du Nunavut – M à 12 année;
e

• Deux (2) jours de formation du programme ÉduRespect
dispensée par la Croix-Rouge canadienne dans certaines écoles.

• Février 2018 (dispensé en inuktitut);
• ED511 – Proactive Instructional Leadership in Nunavut
Communities;
• Février 2018 (dispensé en anglais);
• Cours optionnels :
• ED512 – Educational Leadership: Engaging Nunavut
Parents, Elders, and Community;
• Juillet 2017 (dispensé en inuktitut);
• ED513 – Leadership of the School Improvement Process in
Nunavut Communities;
• Novembre 2017 (dispensé en anglais).

Éducateurs du Nunavut participant à une formation de
leadeurship en éducation.
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AOUT/S
EPT
EM
BR
E

DANS LES 30 JOURS
SUIVANT LE DÉBUT
DES CLASSES

TOUT AU LONG DE
L’ANNÉE SCOLAIRE

ENSEIGNANTS

DIRECTEURS D’ÉCOLE

MBRE
DECE

ENSEIGNANTS

DIRECTEURS D’ÉCOLE

2

JALONS CLÉS
POUR ENSEIGNANTS

7

• Soumettre les PPP au surintendant
ou au directeur général.
• Soumettre les PPP au
directeur de la Division du
perfectionnement
des éducateurs.

• Rencontre individuelle pour
discuter des intentions.

3

DANS LA SEMAINE
SUIVANT
LA RENCONTRE
INDIVIDUELLE
ENSEIGNANTS

6

DANS LES
DEUX SEMAINES
SUIVANT LA RÉDACTION DU
PLAN DE PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL
DIRECTEUR D’ÉCOLE ET ENSEIGNANTS
• Rencontre de suivi au plan
de perfectionnement
professionnel.
• Signature du plan de
perfectionnement
professionnel.

NO

DIRECTEUR D’ÉCOLE
ET ENSEIGNANTS

8

AVANT LES
VACANCES DES FÊTES
• Soumettre l’autoréflexion et
le PPP à son directeur d’école.

DANS LES QUATRE
SEMAINES SUIVANT
LA RÉUNION D’ÉQUIPE

1

• Soumettre l’autoréflexion et
le PPP à son directeur d’école.

• Soumettre les PPP au surintendant
ou au directeur général.
• Soumettre les PPP au
directeur de la Division du
perfectionnement
des éducateurs.
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• Séance d’orientation pour
examiner le cadre de PP,
les rôles et les attentes.

VEM

B RE

5
DANS LES DEUX
SEMAINES SUIVANT
LA SIGNATURE DE
L’AUTORÉFLEXION
ENSEIGNANTS

• Compléter le plan de
perfectionnement professionnel
basé sur l’autoréflexion.

• Remplir
l’autoréflexion.

4

DANS LES DEUX SEMAINES
SUIVANT LA RENCONTRE
INDIVIDUELLE
DIRECTEUR D’ÉCOLE
ET ENSEIGNANTS
• Rencontre de suivi
à l’autoréflexion.
• Signature de
l’autoréflexion.

RE

MA
I/J
UIN

AVANT
LA FIN DE
L’ANNÉE SCOLAIRE

OCTOB

CADRE DE
PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL
JALONS CLÉS
POUR ENSEIGNANTS

DIRECTEUR D’ÉCOLE
OU ADJOINT /
TOUS LES ENSEIGNANTS

ENSEIGNANTS

• Inscrire les exemples de pratique
dans l’autoréflexion.

DIVISION DE L’ENSEIGNEMENT
POSTSECONDAIRE
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DIVISION DE L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

Division de l’enseignement
postsecondaire
DIVISION DE L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

2017-2018
BUDGET

BUREAU DE DIRECTION (ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE)

RÉEL

419 000 $

714 928 $

2 262 000 $

2 262 000 $

ÉDUCATION DES ADULTES ET POSTSECONDAIRE

140 000 $

0$

ÉVALUATION ET SUIVI DES PROGRAMMES POUR ADULTES

155 000 $

99 891 $

29 000 $

0$

PROGRAMME POUR ADULTES (PASS)

380 000 $

217 920 $

LITTÉRATIE DES ADULTES ET ÉDUCATION DE BASE

426 000 $

262 372 $

3 811 000 $

3 557 111 $

FORMATION PRÉALABLE À L’EMPLOI

DIPLÔME D’ÉTUDES GÉNÉRALES

TOTAL

La Division de l’enseignement postsecondaire est responsable de guider l’élaboration du
processus de gouvernance, des politiques et de la planification stratégique en matière
d’éducation des adultes au Nunavut, notamment en augmentant la disponibilité de possibilités
d’enseignement postsecondaire de qualité au territoire et en veillant à ce que les programmes
et services existants soient de grande qualité au profit des étudiants et du gouvernement.
La Division de l’enseignement postsecondaire encadre la mise en œuvre de la Stratégie
de formation des adultes du Nunavut (SFAN) ainsi que de la Loi sur l’éducation, dans
la mesure où elle concerne l’éducation des adultes. La Division de l’enseignement
Formation de la Croix-Rouge,
Arctic Bay
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postsecondaire est également responsable des programmes pour adultes qui soutiennent
l’équité et encouragent la littératie, la numératie et les compétences essentielles à
l’employabilité chez les adultes.
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RÉSUMÉ PFEN 2017-2018
COLLECTIVITÉ

INSCRIPTIONS
ANNÉE PFEN

AU 26 JANVIER 2018

EN JUIN 2018

IQALUIT

1

8

9

RANKIN INLET

1

7

7

IQALUIT

2

7

5

KUGAARUK

2

8

8

IQALUIT

2/3

2

10

IQALUIT

3

3

5

CLYDE RIVER

3

6

6

POND INLET

3

6

7

SANIKILUAQ

3

6

6

IQALUIT

4

6

5

TALOYOAK

4

5

5

64

73

TOTAL D’APPRENANTS

Étude de faisabilité sur la création d’une université

En 2017-2018, le PFEN a été dispensé dans sept collectivités

Conformément à l’engagement du Ministère de faciliter

avec environ 70 apprenants répartis sur les quatre années du

l’amélioration de l’accès aux programmes d’enseignement
postsecondaire au Nunavut, les phases 1 et 2 de l’étude de

programme. Deux collectivités ont terminé la dernière année
du PFEN et neuf apprenants ont obtenu leur diplôme (quatre à

faisabilité sur la création d’une université au Nunavut ont été

Iqaluit et cinq à Taloyoak).

réalisées en 2016-2017.

Vers la fin de 2016-2017, le Ministère et le Collège de l’Arctique

Le travail sur ce dossier s’est poursuivi en 2017-2018,

du Nunavut ont retenu les services d’un expert-conseil pour

alors que le personnel de la Division de l’enseignement
postsecondaire s’est associé au Collège de l’Arctique du
Nunavut et à la Nunavut Tunngavik Inc. pour explorer les options

effectuer un examen du PFEN, formuler des recommandations
pour la révision du programme et faciliter l’élaboration d’un
plan d’action pour sa révision. En 2017-2018, l’expert-conseil a

d’une coentreprise ou d’un partenariat qui apporterait plus de

soumis un rapport préliminaire, qui est en cours d’examen.

possibilités de formation menant à la diplomation au Nunavut.

En 2017-2018, le projet d’examen du PFEN a été fusionné

Un comité de sélection a mené des entretiens avec des

avec le projet de partenariat universitaire en cours, car cela

universités présélectionnées au début de 2018.

présentait une opportunité d’obtenir l’expertise du partenaire
universitaire pour la refonte du programme et l’élaboration du

Programme de formation des enseignants du
Nunavut (PFEN)

plan d’action. Le Ministère continuera à travailler avec le CAN et

Le Ministère verse un financement chaque année au Collège

Nunavut sont développés de manière appropriée au bénéfice

de l’Arctique du Nunavut pour la prestation du Programme de
formation des enseignants du Nunavut (PFEN). Ce financement

la NTI pour s’assurer que le PFEN et le projet de l’université du
des Nunavummiutes et Nunavummiuts.

appuie la formation d’éducateurs parlant l’inuktut pour les

Suivi et évaluation du programme pour adultes

salles de classe du Nunavut.

Un examen de la Stratégie de formation des adultes du Nunavut

Avoir des éducateurs inuits qualifiés qui parlent et enseignent

(SFAN) devait avoir lieu au cours du présent exercice, et le

en inuktut est essentiel à la capacité du Ministère de garantir
que les élèves de toutes les collectivités peuvent recevoir une
éducation de qualité dans leur propre langue.
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travail initial a été entamé. Un consultant a été embauché pour
effectuer l’examen, des groupes d’intervenants clés ont été
identifiés et des entrevues ont eu lieu au printemps 2018. Ces
activités devraient se poursuivre en 2018-2019.
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Voie vers l’obtention d’un diplôme d’études secondaires
pour les adultes (« PASS »)
Le ministère de l’Éducation s’est engagé à réduire les obstacles
à la formation, à l’éducation postsecondaire et au marché
du travail auxquels sont confrontés les Nunavummiutes et
Nunavummiuts adultes qui n’ont pas de diplôme d’études
secondaires. En collaboration avec le Collège de l’Arctique du

COMMUNITY

AUTOMNE 2017

HIVER 2018

COLLECTIVITÉS

15

16

APPRENANTS ACTIFS

91

107

COURS COMPLÉTÉS

4

20

DIPLÔMÉS

0

3

Nunavut (CAN), le Ministère a lancé le programme Passway
to Adult Secondary School Graduation (PASS) en 2013 pour
offrir aux apprenants adultes du territoire une voie flexible pour
obtenir un diplôme d’études secondaires.
PASS est un programme à temps partiel conçu pour les élèves
adultes de plus de 19 ans qui ont quitté l’école depuis au
moins un an. Dispensé en ligne, le programme PASS permet
aux élèves d’apprendre n’importe quand, n’importe où, et
permet à la prestation des cours d’être cohérente. Les élèves
sont pris en charge localement par des facilitateurs dans leurs
collectivités, qui organisent plusieurs séances hebdomadaires
d’assistance aux élèves et sont disponibles entre les sessions

Littératie des adultes et éducation de base
Le financement de la littératie aide les organismes
communautaires à développer et à mettre en œuvre des projets
locaux qui aident les personnes à améliorer leurs compétences
en lecture et en écriture et à les sensibiliser à l’importance de la
littératie dans toutes les langues officielles.
Le Ministère consacre chaque année 100 000 $ aux
programmes de littératie communautaires du Nunavut sous
forme de subventions et de contributions. Les propositions pour
accéder à ce financement sont soumises à la Division

par courrier électronique.

de l’enseignement postsecondaire.

Le temps requis pour terminer le programme PASS varie selon

Cette année, le Ministère a approuvé deux propositions de

le nombre de cours que l’élève a besoin de compléter, ainsi
que du rythme auquel il les termine. Pour certains élèves, le
programme peut prendre plusieurs années.
En 2017-2018, le Ministère a continué à collaborer avec le CAN
pour améliorer l’efficacité du programme PASS. L’élaboration
d’un manuel de politiques et de procédures a été retardée
jusqu’à ce qu’un examen du programme soit effectué.
Au cours de l’année scolaire 2017-18, 150 apprenants adultes
de dix-sept collectivités étaient inscrits au PASS :
• Arviat

• Gjoa Haven

• Pond Inlet

• Baker Lake

• Hall Beach

• Qikiqtarjuaq

• Cambridge Bay

• Igloolik

• Rankin Inlet

• Cape Dorset

• Iqaluit

• Sanikiluaq

• Chesterfield Inlet

• Kugluktuk

• Taloyoak

• Clyde River

• Naujaat

financement de la littératie communautaire, chacune d’un
montant de 50 000 $, par l’intermédiaire d’Ilitaqsiniq (le
Conseil des littératies du Nunavut). Les deux projets sont
intitulés : Mechanics and Literacy Pilot Program et Land and
Literacy Workshops.
Une troisième subvention, d’un montant de 33 000 $, a été
approuvée afin de permettre à Ilitaqsiniq de développer et
d’offrir deux camps de hockey d’une durée d’une semaine
intégrant la littératie et le développement des compétences
linguistiques pour les jeunes filles et garçons.

Élèves de l’école primaire Nakasuk.
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Tableau annexe 1 : Établissements d’ÉPE agréés et places par type et région*
KITIKMEOT
TOTAL DES PROGRAMMES
GARDERIES AGRÉÉES
PROGRAMMES BON DÉPART
OFFERTS AUX AUTOCHTONES
SERVICES PRÉSCOLAIRES AGRÉÉS
SERVICES APRÈS-ÉCOLES AGRÉÉS
GARDERIES EN MILIEU FAMILIAL
AGRÉÉES
TOTAL DES PLACES
PLACES AU PRÉSCOLAIRE
À TEMPS PLEIN
PLACES AU PRÉSCOLAIRE
À TEMPS PARTIEL
PLACES POUR NOURRISSONS
À TEMPS PLEIN
PLACES APRÈS-ÉCOLES

KIVALLIQ

QIKIQTANI**

IQALUIT

NUNAVUT

9
4

12
8

11
8

18
8

52
28

3

2

2

0

7

2
0

2
0

2
1

3
5

9
6

0

0

0

2

2

218

235

226

370

1089

86

133

104

163

486

104

60

84

44

292

28

42

48

51

169

0

0

30

112

142

* Au 31 mars 2018.
**La colonne pour Qikiqtani ci-dessus n’inclut pas les résultats pour Iqaluit, qui possède sa propre colonne.

Tableau annexe 2 : Langues première et secondes parlées
dans les établissements d’ÉPE agréés (pourcentage)*
NUNAVUT
LANGUE PREMIÈRE
INUKTITUT
INUINNAQTUN
ANGLAIS
FRANÇAIS
TOTAL

50,9 %
0%
40,4 %
8,8 %
100 %

SECONDARY LANGUAGE
INUKTITUT
INUINNAQTUN
ANGLAIS
FRANÇAIS
TOTAL

34,0 %
8,5 %
51,1 %
6,4 %
100 %

* Tous les établissements n’ont pas répondu au sondage sur les langues. Les chiffres correspondent aux réponses que nous
avons obtenues. Parmi les établissements qui ont indiqué une langue d’usage primaire, tous n’ont pas indiqué une langue
secondaire.
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Tableau annexe 3 : Personnel travaillant dans des établissements agréés*
NUNAVUT
77,6 %
22,4 %
100 %

INUITS
NON-INUITS
TOTAL

*Le total diffère de la somme prévue d’Inuits et de non-Inuits, reflétant le personnel dont le statut d’Inuit n’a pas été déclaré lors
de la collecte des données.

Tableau annexe 4 : Projets subventionnés par l’initiative – Enfants en santé*
(IC : initiatives communautaires, SS : services de soutien)
KITIKMEOT
TOTAL DES PROJETS SUBVENTIONNÉS

8
93 196,40 $

KIVALLIQ

QIKIQTANI**

NUNAVUT

7
165 832,00 $

12
363 165,73 $

37
622 194,13 $

* Au 31 mars 2018.
** La colonne Qikiqtani ci-dessus comprend les chiffres pour Iqaluit.
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Tableau annexe 5 : Administrations scolaires de district ayant reçu un
financement ASD/CSFN-ÉPE
FONDS
APPROUVÉS
468 473,20 $

NUNAVUT
KITIKMEOT
Cambridge Bay
Gjoa Haven
Kugaaruk
Kugluktuk
Taloyoak
KIVALLIQ
Arviat
Baker Lake
Chesterfield Inlet
Coral Harbour
Rankin Inlet
Naujaat
Whale Cove
QIKIQTANI
Apex
Arctic Bay
Cape Dorset
Clyde River
CSFN
Grise Fiord
Hall Beach
Igloolik
Iqaluit
Kimmirut
Pangnirtung
Pond Inlet
Qikiqtarjuaq
Resolute Bay
Sanikiluaq

58

80 252 $
51 832 $
28 420 $

53 900 $

53 900 $

334 321,20 $

37 632 $
40 000 $

216 689,20 $

40 000 $
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Tableau annexe 6 : Dénombrement des élèves par école et par sexe 2017-2018
TOTAL

SEXE
FILLES

NUNAVUT

GARÇONS

10 107

4 969

5 138

KITIKMEOT
CAMBRIDGE BAY
École secondaire Kiilinik
Kullik Ilihakvik
GJOA HAVEN
Qiqirtaq Ilihakvik
Quqshuun Ilihakvik
KUGAARUK
Kugaardjuk Ilihakvik
KUGLUKTUK
Jimmy Hikok Ilihakvik
École secondaire Kugluktuk
TALOYOAK
Netsilik Illihakvik

1 959

967

992

214
219

102
101

112
118

187
239

87
126

100
113

343

157

186

190
229

94
117

96
112

338

183

155

KIVALLIQ
ARVIAT
École secondaire John Arnalukjuak
Levi Angmak Ilinniarvialaaq
École intermédiaire Qitiqliq
BAKER LAKE
École secondaire Jonah Amitnaaq
École élémentaire Rachel
Arngnammaktiq
CHESTERFIELD INLET
École Victor Sammurtok
CORAL HARBOUR
École Sakku
NAUJAAT
École élémentaire Tusarvik
École secondaire Tuugaalik
RANKIN INLET
École élémentaire Leo Ussak
Maani Ulujuk Ilinniarvik
École Simon Alaittuq
WHALE COVE
École Inuglak

3 165

1 555

1 610

289
400
167

150
203
79

139
197
88

309

149

160

266

121

145

112

53

59

278

136

142

271
186

122
91

149
95

266
330
126

138
170
58

128
160
58

165

75

90

Suite du tableau 6 à la page suivante.
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QIKIQTANI
APEX
École Nanook
ARCTIC BAY
École Inuujaq
CAPE DORSET
École Peter Pitseolak
École Sam Pudlat
CLYDE RIVER
École Quluaq
GRISE FIORD
École Umimmak
HALL BEACH
École Arnaqjuaq
IGLOOLIK
École élémentaire Ataguttaaluk
École secondaire Ataguttaaluk
IQALUIT
Aqsarniit Ilinniarvik
École des Trois-Soleils
École secondaire Inuksuk
École Joamie
École Nakasuk
KIMMIRUT
École Qaqqalik
PANGNIRTUNG
École Alookie
Attagoyuk Illisavik
POND INLET
École secondaire Nasivvik
École Ulaajuk
QIKIQTARJUAQ
École Inuksuit
RESOLUTE BAY
École Qarmartalik
SANIKILUAQ
École Nuiyak
École Paatsaali

60

4 983

2 447

2 536

51

22

29

257

123

134

187
236

94
97

93
139

336

172

164

30

17

13

272

139

133

394
206

189
86

205
120

312
91
404
258
388

164
47
206
118
202

148
44
198
140
186

136

57

79

203
207

105
99

98
108

271
295

123
152

148
143

104

59

45

38

17

21

158
149

82
77

76
72
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Tableau annexe 7 : Dénombrement des élèves par niveau scolaire 2017-2018
TOTAL
MATERNELLE

802

1 ANNÉE
2E ANNÉE
3E ANNÉE
4E ANNÉE
5E ANNÉE
6E ANNÉE
7E ANNÉE
8E ANNÉE
9E ANNÉE
10E ANNÉE
11E ANNÉE

832
806
849
788
788
737
683
694
712
912
728

12E ANNÉE

776

RE

TOTALS
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Tableau annexe 8 : Taux d’assiduité scolaire (%) par région, collectivité et école
TOTAL
NUNAVUT

66,3 %

KITIKMEOT

65,1 %

CAMBRIDGE BAY

65,7 %

École secondaire Kiilinik
Kullik Ilihakvik
GJOA HAVEN
Qiqirtaq Ilihakvik
Quqshuun Ilihakvik
KUGAARUK
Kugaardjuk Ilihakvik
KUGLUKTUK
Jimmy Hikok Ilihakvik
École secondaire Kugluktuk
TALOYOAK
Netsilik Illihakvik

63,6 %
75,2 %
51,8%
51,5 %
52,8 %
76,7%
76,7 %
61,3%
71,9%
60,4 %
78,4 %
78,4 %

KIVALLIQ

69,7 %

ARVIAT
École secondaire John Arnalukjuak
Levi Angmak Ilinniarvialaaq
École intermédiaire Qitiqliq
BAKER LAKE
École secondaire Jonah Amitnaaq
École élémentaire

59,3 %
60,8 %
53,2%
54,3 %
72,5 %
71,4 %
80,8 %

Rachel Arngnammaktiq
CHESTERFIELD INLET
École Victor Sammurtok
CORAL HARBOUR
École Sakku
NAUJAAT
École élémentaire Tusarvik
École secondaire Tuugaalik
RANKIN INLET
École élémentaire Leo Ussak
Maani Ulujuk Ilinniarvik
École Simon Alaittuq
WHALE COVE
École Inuglak

70,3%
70,3 %
59,3 %
59,3 %
67,3 %
60,6 %
69,3 %
78,9%
78,5 %
78,9%
79,0 %
75,2%
75,2 %

Suite du tableau 8 à la page suivante.
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QIKIQTANI
APEX
École Nanook
ARCTIC BAY
École Inuujaq
CAPE DORSET
École Peter Pitseolak
École Sam Pudlat
CLYDE RIVER
École Quluaq
GRISE FIORD
École Umimmak
HALL BEACH
École Arnaqjuaq
IGLOOLIK
École élémentaire Ataguttaaluk
École secondaire Ataguttaaluk
IQALUIT
Aqsarniit Ilinniarvik
École des Trois-Soleils
École secondaire Inuksuk
École Joamie
École Nakasuk
KIMMIRUT
École Qaqqalik
PANGNIRTUNG
École Alookie
Attagoyuk Illisavik
POND INLET
École secondaire Nasivvik
École Ulaajuk
QIKIQTARJUAQ
École Inuksuit
RESOLUTE BAY
École Qarmartalik
SANIKILUAQ
École Nuiyak
École Paatsaali

64,4 %
85,0 %
85,0 %
64,8 %
64,8 %
72,5 %
71,3 %
80,5 %
57,7 %
57,7 %
57,8 %
57,8 %
61,1 %
61,1 %
46,2 %
70,8 %
39,3 %
73,6 %
78,8 %
70,6 %
72,0 %
84,0 %
80,1 %
70 %
70 %
66,6 %
76,1 %
65,5 %
47,5 %
41,6 %
71,1 %
64,5 %
64,5 %
89,3 %
89,3 %
57,9 %
74,8 %
54,9 %

Notes :
* « Non-Inuit/inconnu » regroupe les élèves marqués comme étant de Premières Nations, Métis, non-Autochtones ou inconnus
dans le système d’information scolaire (SIS).
Les champs en surbrillance indiquent l’assiduité par période, tandis que les champs qui ne sont pas en surbrillance indiquent
l’assiduité par avant-midi et après-midi.
Les champs marqués d’un « – » indique que les données de présence ne sont pas applicables pour cette catégorie.
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Tableau annexe 9 : Diplômés par collectivité en 2017-2018
DIPLÔMÉS

64

NUNAVUT

254

KITIKMEOT
CAMBRIDGE BAY
GJOA HAVEN
KUGAARUK
KUGLUKTUK
TALOYOAK
KIVALLIQ
ARVIAT
BAKER LAKE
CHESTERFIELD INLET
CORAL HARBOUR
NAUJAAT
RANKIN INLET
WHALE COVE
QIKIQTANI
ARCTIC BAY
CAPE DORSET
CLYDE RIVER
GRISE FIORD
HALL BEACH
IGLOOLIK
IQALUIT
KIMMIRUT
PANGNIRTUNG
POND INLET
QIKIQTARJUAQ
RESOLUTE BAY
SANIKILUAQ

26
6
3
5
11
1
116
38
5
6
10
18
33
6
112
5
5
5
4
6
5
50
3
9
8
2
0
10
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Tableau annexe 10 : Diplômés en 2017-2018 par caractéristique
DIPLÔMÉS
TOTAL
GROUPE D’ÂGE
MOINS DE 17
17 À 18
19 ET PLUS
ETHNICITÉ
INUIT
NON-INUIT
SEXE
FILLES
GARÇONS
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%
254

100 %

3
169
82

1,2 %
66,5 %
32,3 %

225
29

88,6 %
11,4 %

126
128

49,6 %
50,4 %
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Tableau annexe 11 : Règlements sur la langue d’instruction
TABLEAU DES MODÈLES D’ÉDUCATION BILINGUE – TEMPS OU CRÉDITS LIÉS À CHAQUE LANGUE PAR NIVEAU SCOLAIRE
NIVEAUX
MODÈLE QULLIQ
MODÈLE D’IMMERSION
MODÈLE DOUBLE
SCOLAIRES
• Les élèves sont assignés dans l’un des volets suivants par l’équipe scolaire en consultation avec les parents.

MATERNELLE
À 3E ANNÉE

4E À
6 ANNÉE
E

7E À
9 ANNÉE
E

• Langue inuite :
85 à 90 %
• Langue non inuite,
enseignée comme
matière : 10 à 15 %

• Langue inuite :
85 à 90 %
• Langue non inuite,
enseignée comme
matière : 10 à 15 %

• Langue inuite :
70 à 75 %
• Langue non inuite :
25 à 30 %

• Langue inuite :
80 à 85 %
• Langue non inuite :
15 à 20 %

• Langue inuite :
55 à 65 %
• Langue non inuite :
35 à 45 %

• Langue inuite :
65 à 70 %
• Langue non inuite :
30 à 35 %

• Les deux volets doivent être disponibles.
Volet langue non
Volet langue inuite
inuite
• Langue inuite :
• Langue non inuite :
85 à 90 %
85 à 90 %
• Langue non inuite,
enseignée comme
matière : 10 à 15 %
4e année

• Langue inuite :
10 à 15 %
4e année

• Langue inuite :
70 à 75 %

• Langue non inuite :
70 à 75 %

• Langue non inuite :
25 à 30 %
5e année

• Langue inuite :
25 à 30 %
5e année

• Langue inuite :
60 à 70 %

• Langue non inuite :
60 à 70 %

• Langue non inuite :
30 à 40 %
6e année

• Langue inuite :
30 à 40 %
6e année

• Langue inuite :
55 à 60 %

• Langue non inuite :
55 à 60 %

• Langue non inuite :
40 à 45 %
• Langue inuite :
50 à 60 %

• Langue inuite :
40 à 45 %
• Langue non inuite :
50 à 60 %

• Langue non inuite :
40 à 50 %

• Langue inuite :
40 à 50 %

MINIMUM DE CRÉDITS REQUIS – 10e À 12e ANNÉES, TOUS LES MODÈLES
Cours de 10e année :
10E À
12E ANNÉE
• Langue inuite : 15 crédits
• Langue non inuite : 15 crédits
Cours de 11e année :
• Langue inuite : 10 crédits
• Langue non inuite : 10 crédits
Cours de 12e année :
• Langue inuite : 10 crédits
• Langue non inuite : 10 crédits
Cours additionnels :
• Langue inuite : 15 crédits
• Langue non inuite : 15 crédits
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Tableau annexe 12 : Programme d’études approuvés du Nunavut (M-12e année)
n Mis à jour

n Besoin d’une mise à jour

CHAMP D’APPRENTISSAGE
ET PROGRAMME D’ÉTUDES

n En cours de développement

M

1

n En attente d’approbation

2

3

4

5

6

UQAUSILIRINIQ
Inuktitut Language Arts K-6 Language Arts Curriculum Guide – (NU) 1999

INUKTITUT

Inuktut Language Arts K-6, 2013 / Inuktut Transitional Language Arts (ILT) 2016 / IL2 (NU) K-6 – en développement
English Language Arts Curriculum K-6 (TNO) 2011

ANGLAIS

Arts Education
Éducation
K – Part of
artistique 1re
Integrated
année (SK)
Kindergarten
2011
Curriculum (SK)
2010
EL2 (NU) K-6 - en développement

ÉDUCATION ARTISTIQUE

Éducation
artistique 2e
année (SK)
2011

Éducation
artistique 3e
année (SK)
2011

Éducation
artistique 4e
année (SK)
2011

Éducation
artistique 5e
année (SK)
2011

Éducation
artistique 6e
année (SK) 2009

Français langue additionnelle 4e à 9e année (NU)
Français : communication et culture – 4e à 12e année
(MB) 2014

FRANÇAIS LANGUE
ADDITIONNELLE (FLA)
NUNAVUSIUTIT
ÉTUDES SOCIALES

Elementary Social Studies Curriculum 1-6 (TNO) 1993

INUUQATIGIIT

Inuuqatigiit (TNO) 1996

IQQAQQAUKKARINGNIQ
MATHÉMATIQUES

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

SCIENCES

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

AULAJAAQTUT
SANTÉ

School Health Program (TNO) 1995
Fitness Management Curriculum K-6 (MB) 2001

ÉDUCATION PHYSIQUE

Movement Curriculum K-6 (MB) 2001

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

PLANIFICATION DE
CARRIÈRE ET DE
PROGRAMME

*Autorisation spéciale requise pour suivre ce cours.
Liste des termes :
CSDB – Commission scolaire de la division de Baffin.
Révisé – Le document a été révisé avec des changements importants.
Mis à jour – Le document a été révisé avec quelques modifications mineures.
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Tableau annexe 12 : Programme d’études approuvés du Nunavut (M-12e année)
n Mis à jour

n Besoin d’une mise à jour

n En cours de développement

n En attente d’approbation

CHAMP D’APPRENTISSAGE
ET PROGRAMME D’ÉTUDES
UQAUSILIRINIQ
INUKTITUT

Inuktitut Language Arts 7-9 – CSDB, (NU) 1999

Inuktitut /
Inuinnaqtun 10
(NU) 2010

Inuktitut /
Inuinnaqtun 11
(NU) 2010

Inuktitut /
Inuinnaqtun 12
(NU) 2010

ANGLAIS

English Language Arts Curriculum 7-9 (TNO) 2011

English
Language
Arts 10-1 (AB)
2003

English Language
Arts 20-1 (AB)
2003

English Language
Arts 30-1 (AB)
2003

English
Language
Arts 10-2 (AB)
2003

English Language
Arts 20-2 (AB)
2003

English Language
Arts 30-2 (AB)
2003

Communications
10 (NU) 2013

Communications
11 (NU) 2013

Communications
12 (NU) 2013

Knowledge and
Employability
English
Language Arts
10-4 (AB) 2006*

Knowledge and
Employability
English Language
Arts 20-4 (AB)
2006*

Knowledge and
Employability
English Language
Arts 30-4 (AB)
2006*

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

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

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

7

8

9

10

11

12

Reading 10
(AB) 1987*

ÉDUCATION ARTISTIQUE

Arts Education 6-9 (SK) 2009

General Music 10-20-30 (AB) 1994
Instrumental Music 10-20-30 (AB) révisé en 1991
Choral Music 10-20-30 (AB) révisé en 1991
Drama 10-20-30 (AB) révisé en 1989
Katak (NU) 2013

FRANÇAIS LANGUE
ADDITIONNELLE (FAL)

Français langue additionnelle 4e à 9e année (NU)
Français : communication et culture – 4e à 12e année
(MB) 2014

Art 10-20 (AB) révisé en 1986

French 10-20-30 9Y (AB) 2004

French 10-20-30 3Y (AB) 2007

NUNAVUSIUTIT
ÉTUDES SOCIALES
INUUQATIGIIT
ENTREPRENEURIAT

Jr. Secondary Social Studies (TNO) 1993

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

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

Social Studies +
(NU) Project 301/30-2 , (AB) 2015

E-Spirit +
Business
Devevelopment
(NU) 2013

Entrepreneurship 11
(NU) 2013

Entrepreneurship 12
(NU) 2013

Sustainable
Tourism 20
(NU/MB) 2015

Sustainable
Tourism 30
(NU/MB) 2015

Inuuqatigiit (TNO) 1996

TOURISME

* Une autorisation spéciale est requise pour que les élèvent puissent suivre ce cours.
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Tableau annexe 12 : Programme d’études approuvés du Nunavut (M-12e année)
n Mis à jour

n Besoin d’une mise à jour

CHAMP D’APPRENTISSAGE
ET PROGRAMME D’ÉTUDES

n En cours de développement

7

8

n En attente d’approbation

9

10

11

12

IQQAQQAUKKARINGNIQ
MATHÉMATIQUES

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

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

SCIENCES

Nunavut Adaptation of Science 7-8-9 (AB) 2003 (révisé
en 2009 / 2014)
Knowledge and Employability
Science Grades 8 and 9 (AB) 2006
(révisé en 2009)*

10-12
Mathematics
Program of
Studies (AB)
2008

10-12
Mathematics
Program of
Studies (AB)
2008

10-12
Mathematics
Program of
Studies (AB)
2008

Mathematics
10C/10-3 (AB)
2008

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

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

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

Mathematics
20-3
(AB) 2008

Mathematics
30-3
(AB) 2008

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

Mathematics
31 (AB) 1995
(révisé 2014)

Science 10 (AB)
2005 (révisé en
2014)

Science 20 (AB)
2007 (révisé en
2014)

Science 30 (AB)
2007
(révisé en 2014)

Experiential
Science 10
(TNO) 2006

Experiential
Science 20
(TNO) 2006

Experiential
Science 30
(TNO) 2006

Sciences 14 (AB)
2003 (révisé en
2014)

Applied Physics
11 (NU) 2012

Applied Physics
12 (NU) 2012

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

Biology 20 (AB)
2007 (révisé en
2014)

Biology 30 (AB)
2007 (révisé en
2014)

Chemistry 20
(AB) 2007 (révisé
en 2014)

Chemistry 30
(AB) 2007
(révisé en 2014)

Physics 20 (AB)
2007 (révisé en
2014)

Physics 30 (AB)
2007 (révisé en
2014)

Science 24 (AB)
2003 (révisé en
2014)

Sciences 25
(TNO) 1998

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

Enviro
Studies 35
(AB) – échu en
juin 2015

AULAJAAQTUT
SANTÉ
AULAJAAQTUT

School Health Program (TNO) 1995
Aulajaaqtut (NU) 2013

Aulajaaqtut (NU) 2013

ÉDUCATION PHYSIQUE

Junior-Senior High School Physical Education (TNO) 2000

Physical Education K-12 (AB) 2000
Physical Education Guide to Implementation K-12 (AB)
révisé en 2001

AUTRES
PLANIFICATION DE CARRIÈRE
ET DE PROGRAMME

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

Aulajaaqtut (NU) 2013

Go Safe =

SÉCURITÉ AU TRAVAIL

* Une autorisation spéciale est requise pour que les élèvent puissent
suivre(NU)
ce cours.
Worksmart
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Tableau annexe 13 : Programme d’études approuvés en français du Nunavut
(M-12e année)
n Mis à jour

n Besoin d’une mise à jour

CHAMP
D’APPRENTISSAGE ET
PROGRAMME D’ÉTUDES
UQAUSILIRINIQ
FRANÇAIS
ANGLAIS

K

n En cours de développement

1

2

n En attente d’approbation

3

4

5

6

Programme d’études : Français langue première du ministère de l’Éducation de l’Alberta – maternelle à la 12e année (1998)
English Language Arts Curriculum K-6, (TNO) 2011
EL2 (NU) K-6 – en développement

ÉDUCATION ARTISTIQUE
INUKTITUT

Programme français d’éducation artistique (MB) 2011
Inuktitut Language Arts K-6 - CSDB (NU) 1999
Inuktut Language Arts K-6, 2013 / Inuktut Transitional Language Arts (ILT) 2016 / IL2 (NU) K-6 – en développement

NUNAVUSIUTIT
ÉTUDES SOCIALES

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

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

Sciences
humaines :
programmes
d’études et
guide de mise
en œuvre – 5e
année TNO)
2014

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

Inuuqatigiit (TNO) 1996
INUUQATIGIIT
IQQAQQAUKKARINGNIQ
Programme de mathématiques de l’Alberta : maternelle à la 9e année (2007 – révisé en 2014)
MATHÉMATIQUES
Programme de sciences à l’élémentaire - 1re à 6e année (AB) 1997
SCIENCES
AULAJAAQTUT
Programme de santé scolaire – maternelle à la 9e année (TNO) 1991
SANTÉ
Programme de santé et préparation pour la vie – maternelle à la 9e année (AB) 2002

AULAJAAQTUT
ÉDUCATION PHYSIQUE

Éducation physique (maternelle à la 12e année) (AB) 2000
Éducation physique (maternelle à la 12e année) : guide de mise en oeuvre (AB) 2001
Deux modules du programme d’études (MB) 2001 : Gestion de la condition physique et Motricité

OTHER
PLANIFICATION DE
CARRIÈRE ET DE
PROGRAMME

Aulaaruhiqut:
Career and
Program Planning
Creating a Career
and Program
Plan: The Journey
Begins…
(NU/TNO) 2000

PROGRAMME DE
MATERNELLE

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

*Autorisation spéciale requise pour suivre ce cours.
Liste des termes :
CSDB – Commission scolaire de la division de Baffin.
Révisé – Le document a été révisé avec des changements importants.
Mis à jour – Le document a été révisé avec quelques modifications mineures.
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Tableau annexe 13 : Programme d’études approuvés en français du Nunavut
(M-12e année)
n Mis à jour

n Besoin d’une mise à jour

CHAMP
D’APPRENTISSAGE ET
PROGRAMME D’ÉTUDES
UQAUSILIRINIQ
FRANÇAIS

ANGLAIS

7

n En cours de développement

8

n En attente d’approbation

9

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

NWT English Language Arts Curriculum 7-9, 2011

10

11

12

Français langue

Français langue

Français langue

première 10-1 (AB)

première 20-1 (AB)

première 30-1 (AB)

2002

2002

2002

Français langue

Français langue

Français langue

première 10-2

première 20-2

première 30-2

(AB) 2002

(AB) 2002

(AB) 2002

English Language
Arts 10-1 (AB)
2003

English Language
Arts 20-1 (AB)
2003

English Language
Arts 30-1 (AB)
2003

English Language
Arts 10-2 (AB)
2003

English Language
Arts 20-2 (AB)
2003

English Language
Arts 30-2 (AB)
2003

Communications
10 (NU) 2013

Communications
11 (NU) 2013

Communications
12 (NU) 2013

Knowledge and
Employability
English Language
Arts 20-4 (AB)
2006*

Knowledge and
Employability
English Language
Arts 30-4 (AB)
2006*

Reading 10 (AB)
1987*
Knowledge and
Employability
English Language
Arts 10-4 (AB)
2006*

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

ÉDUCATION ARTISTIQUE

INUKTITUT

Programme français d’éducation artistique (MB)
2011

Art dramatique 10

Art dramatique 20

Art dramatique 30

(AB) 1993

(AB) 1993

(AB) 1993

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

Arts visuels 10

Arts visuels 20

Arts visuels 30

Inuktut Language Arts 7-9– CSDB (NU) 2000

NUNAVUSIUTIT
SOCIAL STUDIES
INUUQATIGIIT
ENTREPRENEURSHIP

(AB) 1992

(AB) 1992

(AB) 1992

Musique
instrumentale
10 (AB) 1992

Musique
instrumentale
20 (AB) 1992

Musique
instrumentale
30 (AB) 1992

Inuktitut /
Innuinnaqtun 10
(NU) 2010

Inuktitut /
Innuinnaqtun 11
(NU) 2010

Inuktitut /
Innuinnaqtun 12
(NU) 2010

Social Studies 101/10-2 (NU) 2014

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

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

E-Spirit and
Business
Development
(NU) 2013

Entrepreneurship
11 (NU) 2013

Entrepreneurship
12 (NU) 2013

Inuuqatigiit (TNO) 1996

* Une autorisation spéciale est requise pour que les élèvent puissent suivre ce cours.
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Tableau annexe 13 : Programme d’études approuvés en français du Nunavut
(M-12e année)
n Mis à jour

n Besoin d’une mise à jour

n En cours de développement

CHAMP
D’APPRENTISSAGE ET
7
8
9
PROGRAMME D’ÉTUDES
IQQAQQAUKKARINGNIQ
Programme de mathématiques de l’Alberta :
MATHÉMATIQUES

maternelle à la 9e année (AB) 2007 (révisé en 2014)
Série « Connaissances et
employabilité »
Mathématiques 8e année et 9e
année*
(AB) 2007

SCIENCES

Programme d’études de sciences 7e, 8e et 9e année
(AB) 2003 (révisé en 2014)
Série «
Connaissances
et employabilité
» Sciences 8e
année* (AB)
2007

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

n En attente d’approbation

10

12

Programme de mathématiques 10–12 (AB) 2008
Série «
Connaissances et
employabilité »

Série «
Connaissances et
employabilité »

Série «
Connaissances et
employabilité »

Mathématiques
10-4* (AB) 2007

Mathématiques
20-4* (AB) 2007

Mathématiques*
(AB) version
provisoire de 1995

Science 10 (AB)
2005 (révisé en
2014)

Science 20 (AB)
2005 (révisé en
2014)

Science 30 (AB)
2005 (révisé en
2014)

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

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

Science 14 (AB)
2004
(révisé en 2014)

Science 24 (AB)
2004
(révisé en 2014)

Experiential
Science 10 (TNO)
2006

AULAJAAQTUT
SANTÉ

11

Physique 20
(AB) 2008
(révisé en 2014)

Physique 30
(AB) 2008
(révisé en 2014)

Chimie 20 (AB)
2008
(révisé en 2014)

Chimie 30 (AB)
2008
(révisé en 2014)

Biologie 20
(AB) 2008
(révisé en 2014)

Biologie 30
(AB) 2008
(révisé en 2014)

Experiential
Science 20 (TNO)
2006

Experiential
Science 30 (TNO)
2006

Applied Physics 11
(NU) 2012

Applied Physics 12
(NU) 2012

School Health Program – K-9 (TNO) 1991
Programme de santé et préparation pour la vie –
maternelle à la
9e année (AB) 2002

AULAJAAQTUT
ÉDUCATION PHYSIQUE

Aulajaaqtut (NU) 2013

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

Éducation physique (maternelle à la 12e année) (AB) 2000
Éducation physique (maternelle à la 12e année) : guide de mise en oeuvre (AB) 2001
Deux modules du programme d’études (MB) 2001 : Gestion de la condition physique et Motricité

OTHER
PLANIFICATION DE
CARRIÈRE
ET DE PROGRAMME

Aulaaruhiqut: Career and Program Planning
Preparing for the Journey Gr 6-8, The Journey Begins
Gr 9
(NU/TNO) 2000

Aulajaaqtut: Career and Program Planning (NU) 2013

* Une autorisation spéciale est requise pour que les élèvent puissent suivre ce cours.
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