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C’est avec plaisir que je présente le Rapport annuel 2018-2019 

du ministère de l’Éducation.

Le Nunavut est un jeune territoire. Il revient au ministère de 

l’Éducation, à nos partenaires en éducation, aux parents, aux 

ainées et ainés et aux collectivités de veiller à ce que les jeunes 

Nunavummiutes et Nunavummiuts puissent atteindre leurs 

objectifs personnels et d’apprentissage, en leur donnant un 

enseignement de qualité.

En 2018-2019, dans le cadre de cette responsabilité commune, 

le ministère a mené des consultations dans tout le territoire 

au sujet de la révision de la Loi sur l’éducation. Il a en outre 

offert des formations aux éducatrices et éducateurs de la petite 

enfance afin de renforcer notre système d’éducation.

En mars 2018, le gouvernement du Nunavut s’est engagé, 

dans le plan Turaaqtavut, à modifier la Loi sur l’éducation « pour 

assurer la qualité de l’éducation et améliorer la réussite des 

élèves ». Mon ministère a consacré la majeure partie du début 

de cet exercice à élaborer un ensemble de propositions de 

modifications de la Loi.

En septembre 2018, le ministère a amorcé la consultation 

sur ces modifications avec les intervenants et les partenaires 

en éducation et a fixé l’objectif ambitieux de rendre visite à 

l’ensemble des 25 localités du Nunavut. Vu l’importance que 

revêt la modification de la Loi sur l’éducation, toute la population 

du Nunavut a eu l’occasion d’exprimer son avis et ses réserves 

quant aux changements qui seraient apportés à cette loi cruciale.

Message du ministre
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En 2018-2019, dans le cadre de cette 
responsabilité commune, le ministère a mené 

des consultations dans tout le territoire au sujet 
de la révision de la Loi sur l’éducation.

Quand nous avons visité la dernière localité, en janvier 2019, 

l’équipe de consultation ainsi que des représentantes et 

représentants de la Coalition des administrations scolaires 

de district (ASD) du Nunavut, du ministère de la Culture et du 

Patrimoine et de la Nunavut Tunngavik inc. avaient rencontré 

plus de 800  Nunavummiuts : des membres d’ASD, des 

organismes partenaires, des parents, des élèves, le personnel 

enseignant et des groupes jeunesse. Je suis sincèrement 

reconnaissant de l’accueil chaleureux qui nous a été réservé.

La division de l’apprentissage et garde des jeunes enfants a 

donné des séances de formation aux éducateurs de la petite 

enfance partout au Nunavut. Au total, 90 personnes de 35 

établissements agréés du territoire ont participé aux séances 

sur les pratiques exemplaires en éducation de la petite enfance, 

et des gestionnaires d’établissement ont reçu une formation 

sur la littératie financière. Les établissements de garde 

d’enfants agréés et le ministère de l’Éducation continuent de 

travailler ensemble à fournir aux Nunavummiuts les plus jeunes 

l’éducation dont ils ont besoin pour entrer dans le système de la 

maternelle à la 12e année.

Vu la hausse des inscriptions et la pénurie de personnel, le 

ministère reconnait le besoin d’intensifier le recrutement 

d’éducateurs. En plus de visiter davantage d’universités et 

de salons de l’emploi locaux, il a organisé une campagne de 

publicité numérique, a publié plus d’annonces dans les médias 

nunavois, a communiqué directement avec toutes les facultés 

d’éducation du pays, et plus encore. Je suis fier d’affirmer que 

suffisamment d’éducateurs ont été recrutés pour assurer aux 

élèves l’enseignement de qualité qu’ils méritent.

L’éducation de la prochaine génération de  Nunavummiuts 

nécessite un effort collectif : lorsque nous mettons tous l’épaule 

à la roue, tout le monde en récolte les fruits.

Je vous prie d’agréer l’expression de mes 

sentiments distingués.

David Joanasie

Ministre de l’Éducation

L’agent de la GRC David Fairfax lit avec Ashley Teenar.



PARTNER RELATIONSPrésentation du Rapport annuel 
2018-2019

Le ministère de l’Éducation a pour rôle de fournir des programmes et 

des services aux enfants, aux jeunes et aux apprenantes et apprenants 

adultes pour favoriser leur autonomie et leur permettre de prendre des 

décisions dans leur intérêt et dans celui de leur collectivité.

Afin d’offrir ces programmes et les meilleures occasions et expériences 

d’apprentissage possible aux Nunavummiutes et Nunavummiuts, 

le ministère s’est engagé à établir de solides relations entre les 

collectivités, les partenaires et le gouvernement pour bâtir un système 

d’éducation efficace.

Sous la direction du ministre de l’Éducation, le ministère est 

responsable des programmes et des services relatifs à l’apprentissage 

et à la garde des jeunes enfants, au système scolaire de la maternelle 

à la 12e année et à l’enseignement postsecondaire.

Le ministère de l’Éducation est responsable de 44 écoles et de 

10 bureaux au Nunavut, qui réunissent plus de 1 200 employées 

et employés. En 2018-2019, il comptait un personnel enseignant 

de 676 éducatrices et éducateurs, représentant un rapport élèves-

enseignant (RÉE) supérieur à la moyenne nationale.

Faits saillants

Cette année, le ministère a poursuivi sa route vers le succès à 

plusieurs égards :

• Pour atteindre l’objectif du mandat Turaaqtavut de « modifier la 

Loi sur l’éducation et la Loi sur la protection de la langue inuit 

pour assurer la qualité de l’éducation et améliorer la réussite des 

élèves », le ministère a consulté des partenaires en éducation et la 

population du Nunavut au sujet des modifications proposées.

• De septembre 2018 à janvier 2019, le personnel du ministère 

ainsi que des représentantes et représentants de la Nunavut 

Tunngavik inc. (NTI) et de la Coalition des administrations scolaires 

de district (ASD) du Nunavut se sont déplacés dans les 25 localités 

du territoire. Ils ont recueilli les idées et les commentaires et ont 

répondu aux nombreuses questions des personnes assistant aux 

consultations, qui se dénombrent à plus de 800.

• En août 2018, la Division de l’apprentissage et garde des 

jeunes enfants a organisé des formations pour le personnel 

de 35 établissements de garde d’enfants agréés de partout 

au Nunauvut. Plus de 90 participantes et participants ont reçu 

des formations de littératie financière et de perfectionnement 

professionnel données par des spécialistes de l’apprentissage et de la 

garde des jeunes enfants de renommée internationale.

6
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Sommaire des postes par catégorie

POSTES INUITS DU NUNAVUT

POSTES
POSTES 
VACANTS

POSTES 
POURVUS

% DE LA 
CAPACITÉ

INUITS 
EMBAUCHÉS

% D’INUITS 
EMBAUCHÉS

DIRECTION 2,00 1,00 1,00 50 % — —

CADRES SUPÉRIEURS 20,00 6,00 14,00 70 %  1,00 7 %

CADRES INTERMÉDIAIRES 74,00 7,00 67,00 91 % 16,00 24 %

PROFESSIONNELS 749,03 82,00 667,03 89 %  186,53 28 %

PARAPROFESSIONNELS 172,00 32,00 140,00 81 % 120,50 86 %

SOUTIEN ADMINISTRATIF 309,71 52,73 256,98 83 %  238,48 93 %

TOTAL 1 326,74 180,73 1 146,01 86 %  562,51 49 %

Vers une fonction publique représentative en juin 2019

• Lors des séances de formation, le ministère a aussi fait 

connaitre les nouvelles ressources pour l’apprentissage et la 

garde des jeunes enfants, qui ont été mises à la disposition 

des établissements agréés en mars 2019. Ces ressources 

comprenaient un tapis de jeu sur le thème du Nunavut, des 

livres d’activités thématiques, des vidéos internes, des CD et 

divers jouets à manipuler, comme des blocs de construction et 

des marionnettes, le tout offert en inuktitut, en inuinnaqtun, en 

anglais et en français.

• Aux Opérations scolaires régionales du Kivalliq, Eva Noah a 

commencé son stage en gestion de deux ans en tant que 

surintendante des écoles dans le cadre du Programme 

Sivuliqtiksat, qui vise la création d’une nouvelle génération de 

leadeuses et leadeurs inuits dans la fonction publique.

• En raison de la hausse des inscriptions dans les écoles, le 

ministère a jugé nécessaire d’élargir sa stratégie de recrutement 

d’éducateurs. Pour encourager plus de gens à exercer cette 

profession au Nunavut, il a créé une campagne de publicité 

exhaustive sur les médias sociaux, participé à davantage 

de salons de l’emploi et envoyé directement des trousses 

de renseignements sur le recrutement à toutes les facultés 

d’éducation canadiennes. La stratégie s’est révélée un succès : 

plus de 90 ont été embauchés pour les écoles du territoire.

LE JOUR DE LA SOUPE À L’ÉCOLE D’APEX
 

 
Des élèves et leur directeur d’école, Mat Knicklebein, 
dégustent une soupe au chou-fleur et aux pommes de 
terre bien chaude après une récréation venteuse et 
enneigée à l’école Nanook, à Apex.
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Sommaire des postes par localité

POSTES INUITS DU NUNAVUT

NOMBRE TOTAL 
DE POSTES

POSTES 
VACANTS

POSTES 
POURVUS 

% DE LA 
CAPACITÉ

INUITS 
EMBAUCHÉS

% D’INUITS 
EMBAUCHÉS

ARCTIC BAY 26,50 2,50 24,00 91 % 14,00 58 %

ARVIAT 110,50 20,50 90,00 81 % 55,00 61 %

BAKER LAKE 77,30 7,50 69,80 90 % 31,80 46 %

CAMBRIDGE BAY 51,50 7,00 44,50 86 % 22,50 51 %

CAPE DORSET 49,00 2,50 46,50 95 % 23,50 51 %

CHESTERFIELD INLET 20,30 - 20,30 100 % 13,30 66 %

CLYDE RIVER 37,50 3,00 34,50 92 % 21,50 62 %

CORAL HARBOUR 28,88 1,00 27,88 97 % 15,88 57 %

GJOA HAVEN 48,22 8,73 39,48 82 % 25,48 65 %

GRISE FIORD 9,25 - 9,25 100 % 5,25 57 %

HALL BEACH 28,25 1,75 26,50 94 % 14,50 55 %

IGLOOLIK 68,00 10,50 57,50 85 % 31,50 55 %

IQALUIT 268,50 53,50 215,00 80 % 61,50 29 %

KIMMIRUT 18,31 3,50 14,81 81 % 6,06 41 %

KUGAARUK 33,73 - 33,73 100 % 16,73 50 %

KUGLUKTUK 64,73 9,50 55,23 85 % 20,23 37 %

NAUJAAT 45,50 3,50 42,00 92 % 18,00 43 %

PANGNIRTUNG 57,25 3,75 53,50 93 % 35,50 66 %

POND INLET 89,00 28,00 61,00 69 % 33,00 54 %

QIKIQTARJUAQ 19,00 - 19,00 100 % 13,00 68 %

RANKIN INLET 78,47 7,00 71,47 91 % 30,97 43 %

RESOLUTE BAY 10,25 0,50 9,75 95 % 3,00 31 %

SANIKILUAQ 36,99 2,50 34,49 93 % 21,49 62 %

TALOYOAK 30,28 4,00 26,28 87 % 19,28 73 %

WHALE COVE 19,53 - 19,53 100 % 9,53 49 %

TOTAL 1 326,74 180,73 1 146,01 86 % 562,51 49 %

Vers une fonction publique représentative en juin 2019
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Sommaire des postes, comparaison entre Iqaluit et les autres localités

POSTES INUITS DU NUNAVUT

NOMBRE TOTAL 
DE POSTES

POSTES  
VACANTS

POSTES 
POURVUS

% DE LA 
CAPACITÉ

INUITS DU 
 NUNAVUT

% D’INUITS  
EMBAUCHÉS

IQALUIT 268,50 53,50 215,00 80 % 61,50 29 %

AUTRES LOCALITÉS 1 058,24 127,23 931,01 88 % 501,01 54 %

TOTAL 1 326,74 180,73 1 146,01 86 % 562,51 49 %

Vers une fonction publique représentative en juin 2019

CONFÉRENCE DES ILINNIARVIMMI INUUSILIRIJIIT (II)
Grandir, ce n’est pas toujours facile, mais dans les écoles 

du Nunavut, les ilinniarvimmi inuusilirijiit (II) — conseillers 

communautaires scolaires — sont là pour aider les élèves.

Les ilinniarvimmi inuusilirijiit sont des conseillères et conseillers qui 

jouent un rôle essentiel dans la communauté scolaire pour ce qui 

est de fournir des conseils et du counselling individuels aux élèves 

en matière de bienêtre, de résilience et de modes de vie sains et 

de promouvoir une attitude positive à l’égard de l’éducation.

Puisqu’il reconnait l’importance d’étendre et de soutenir le travail 

de première ligne qu’ils accomplissent dans les écoles, le ministère 

a organisé, tenu et animé la troisième rencontre annuelle des II, 

du 13 au 16 novembre 2018, la Conférence des ilinniarvimmi 

inuusilirijiit du Nunavut.

La Conférence, fondée sur la formation de groupe sur les 

processus de l’année précédente, était axée sur l’apprentissage 

socioaffectif. L’évènement a été marqué par la présentation de 

deux nouvelles ressources : Zones nordiques et MindMasters.

Zones nordiques présente le programme d’apprentissage 

socioaffectif pour de petits groupes d’élèves de la maternelle 

à la 2e année, de la 3e à la 5e année et de la 6e à la 8e année, 

tandis que MindMasters, qui offre le programme de promotion 

de la santé, enseigne aux enfants à réguler leurs émotions par 

la relaxation, la pensée positive et la pleine conscience. Les 

deux ressources ont été adaptées par l’équipe de la Division du 

rendement des élèves, avec le concours d’un groupe consultatif 

d’ilinniarvimmi inuusilirijiit. 

Les ilinniarvimmi inuusilirijiit ont aussi été consultés à propos 

du cadre pour des écoles sécuritaires et bienveillantes, Safe 

and Caring Schools Framework, et du cadre d’inclusion scolaire, 

Inclusive Education Framework.

Merci aux ilinniarvimmi inuusilirijiit d’aider les élèves du Nunavut! 

 
Les ressources de MindMasters aident les enfants à 
réguler leurs émotions par la relaxation, la pensée positive 
et la pleine conscience.

 
De nombreuses ressources étaient à la disposition des 
participantes et participants de la Conférence.
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Structure organisationnelle

SOUS-MINISTRE

SOUS-MINISTRE ADJOINT

Division de l'élaboration 
du curriculum

Division des services 
de ressources

Division de l'éducation 
en français

Division du rendement 
des élèves

Division du 
perfectionnement 

des éducateurs

Instruction de la 
maternelle à la 12e année 

et Opérations scolaires 
régionales 

Division des 
services ministériels

Division des politiques et 
de la planification

Division des relations 
avec les partenaires

Services de soutien administratif et de 

consultation sous la direction du sous-ministre

Services essentiels sous la direction  

du sous-ministre adjoint

Plan annuel du Ministère de l'Éducation 2018-2019

Division de l'apprentissage 
et garde des jeunes enfants

Division des 
communications

Division de l'enseignement 
postsecondaire
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DIVISION DES RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES
2018-2019

BUDGET ($) DÉPENSES  
RÉELLES ($)

DIVISION DES RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES 1 411 000 1 243 484

COMITÉ CONSULTATIF DES AINÉS 271 000 354 836

COALITION DES ASD DU NUNAVUT 665 000 665 000

TOTAL 2 347 000 2 263 320

Le bon fonctionnement d’un système d’éducation repose sur les partenariats — entre 

les ministères et avec d’autres gouvernements, les établissements d’enseignement 

et les secteurs à but lucratif et sans but lucratif.

La Division des relations avec les partenaires maintient les relations 

interministérielles, intergouvernementales et d’affaires ainsi qu’avec les 

établissements d’enseignement et organisations inuites; fournit un soutien 

administratif au Comité consultatif des ainés, à la Coalition des administrations 

scolaires de district (ASD) du Nunavut et à la Commission scolaire francophone du 

Nunavut (CSFN); élabore des politiques visant à établir et à favoriser les relations; 

négocie les objectifs; appuie l’engagement communautaire; élabore et gère des 

ententes qui soutiennent les partenariats officiels; se charge des communications 

avec les partenaires; et offre du perfectionnement professionnel en administration.

 

L’engagement 

familial et 

communautaire 

dans l’apprentissage 

des enfants est 

un déterminant 

crucial de la 

réussite scolaire.

DIVISION DES RELATIONS AVEC 
LES PARTENAIRES

SERVICES DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET DE CONSULTATION

11
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Activités de 2018-2019

Stratégie d’engagement familial

L’engagement familial et communautaire dans l’apprentissage des 

enfants est un déterminant crucial de la réussite scolaire. Le ministère 

reconnait que certains parents d’élèves du Nunavut sont influencés 

par leurs propres expériences en matière d’éducation; le travail se 

poursuit pour rétablir la confiance en notre système scolaire.

Compte tenu de sa responsabilité d’interagir avec les parents et 

les membres des collectivités pour mieux soutenir la réussite des 

élèves, le ministère a lancé la stratégie d’engagement familial. Les 

efforts en la matière se concentrent sur les points suivants :

• L’efficacité des écoles en matière d’inclusion et de prestation de 

l’enseignement;

• La promotion de la participation de tous les intervenants dans 

les écoles.

Cette année, le ministère a mis sur pied un comité directeur pour faire 

avancer la stratégie auprès des partenaires et intervenants suivants :

• Partenaires :

 – ASD;

 – CSFN;

 – Coalition des ASD du Nunavut;

 – Association des enseignants du Nunavut;

 – Nunavut Tunngavik inc.;

 – Association inuite du Qikiqtani, Association inuite du Kivalliq et 

Association inuite du Kitikmeot.

• Intervenants :

 – Ilitaqsiniq : Conseil des littératies du Nunavut;

 – Centre de recherche sur la santé Qaujigiartiit;

 – Bureau du représentant de l’enfance et de la jeunesse;

 – Éducatrices et éducateurs, parents et élèves.

Développement du Programme de certification des ainés 
innait inuksiutilirijiit

La Loi sur l’éducation du Nunavut rend obligatoire la participation 

des ainées et ainés dans les écoles. Le ministère emploie des ainés 

inuits qui travaillent avec le personnel enseignant et les autres 

éducatrices et éducateurs en tant qu’innait inuksiutilirijiit. Ces 

personnes sont une source d’information et de conseils essentielle 

sur la langue et la culture inuites, les compétences traditionnelles et 

l’éducation continue.

Les candidates et candidats aux postes d’innait inuksiutilirijiit se 

soumettent à un processus de certification qui les reconnait comme 

maitres enseignantes et enseignants dans leur domaine d’expertise. 

Ils sont ensuite engagés par une ASD.

PROGRAMME DE YOGA À L’ÉCOLE DE 
HALL BEACH
Le yoga peut améliorer la force et la souplesse chez les 

enfants, atténuer le stress et accroitre l’énergie, tout en 

favorisant la conscience corporelle et la confiance en soi.

En janvier 2019, l’école Arnaqjuaq de Hall Beach a lancé un 

programme de yoga, intitulé « Stretch and Wonder », à l’échelle 

de l’établissement. Les enseignants Kyle Cooke et Maxime 

Lopez ont guidé les élèves de la maternelle à la 12e année à 

travers une série de séances.

La pratique du yoga est bénéfique pour la santé physique 

et mentale et donne l’occasion aux élèves de se dépenser, 

affirme la directrice adjointe, Emily Bradford. L’école Arnaqjuaq 

a déjà offert des cours de yoga bien appréciés par le passé, 

mais c’est la première fois qu’un tel programme est mis en 

place dans toute l’école.

Le nouveau programme de yoga de l’école Arnaqjuaq 
s’intitule « Stretch and Wonder ».

Le comité consultatif des ainés, 

composé de sept ou huit ainées et ainés 

de chaque région, encadre et évalue les 

responsabilités du ministre liées à l’inuit 

qaujimajatuqangit (IQ) […].
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Depuis avril 2018, 52 ainés ont été certifiés comme innait 

inuksiutilirijiit, et 42 suivent actuellement le processus de 

certification. Des innait inuksiutilirijiit font partie du personnel 

scolaire dans les localités suivantes :

• Sanikiluaq : 12

• Arviat : 21

• Kugluktuk : 7

• Baker Lake : 19

• Cambridge Bay : 12

• Coral Harbour : 18

Pour l’année scolaire 2018-2019, le ministère a versé 1 629 235 $ 

aux ASD pour l’embauche d’innait inuksiutilirijiit.

Réunions du comité consultatif des ainés

Le comité consultatif des ainés, composé de sept ou huit ainés de 

chaque région, encadre et évalue les responsabilités du ministre 

liées à l’Inuit qaujimajatuqangit (IQ), détermine les normes de 

préservation de la langue et recommande des manières de 

fonctionner adaptées à la culture dans les écoles comme dans le 

ministère. Il se réunit deux fois par année.

La première réunion de cette année, sur le thème des croyances 

traditionnelles dans la prise de décisions et de la manière dont 

ces croyances touchent la famille et la collectivité, a été tenue à 

Arviat du 11 au 13 décembre. Y ont participé 23 ainés, membres 

du personnel ministériel et invités. Une deuxième réunion a eu 

lieu en janvier 2019 sur le thème de l’engagement familial et 

communautaire. 

Coalition des administrations scolaires de district 
du Nunavut

La Coalition des ASD du Nunavut (Coalition), un précieux partenaire 

du ministère, est une organisation sans but lucratif qui se fait la 

porte-parole des parents dans le système d’éducation.

Durant cet exercice, la Coalition s’est penchée sur les règlements 

entourant la certification d’enseignement, la formule de 

financement fondée sur le rapport élèves-enseignant et diverses 

politiques du ministère.

Le ministère a également collaboré avec la Coalition pour voir à ce 

que la voix des Nuavummiutes et Nunavummiuts, surtout celles des 

ASD, soit entendue lors des consultations sur les modifications à la 

Loi sur l’éducation proposées.

Le personnel ministériel a assisté à l’assemblée générale 

annuelle de la Coalition, en novembre 2018, pour présenter l’état 

d’avancement des consultations au sujet des propositions de 

modification de la Loi sur l’éducation et répondre aux commentaires 

et aux questions des représentantes et représentants des ASD.

La Coalition se prépare à soumettre une proposition à la 

Makigiaqta Inuit Training Corporation pour la prestation d’Inuit 

Pilimmaksaigutingnnik Aturiaqpallianiq, un projet pilote qui favoriserait, 

par des programmes locaux, la langue inuite et les espaces 

d’apprentissage de cette dernière dans les écoles du Nunavut. Si ce 

projet est approuvé, le ministère fera partie du groupe consultatif.

Intégration et formation pour les ASD et la CSFN

Le ministère soutient les ASD et la CSFN en s’assurant qu’elles ont 

l’aide et les ressources nécessaires pour répondre aux exigences 

de la Loi sur l’éducation. Entre autres sujets abordés lors des 

évènements régionaux de formation cette année, on retrouve les 

procédures de bureau, les procédures et responsabilités comptables 

et l’administration des programmes financés par le ministère. Les 

formations ont eu lieu aux dates suivantes :

• Région du Kitikmeot : du 18 au 20 septembre à Cambridge Bay 

(trois ASD représentées sur cinq);

• Région du Kivalliq : du 2 au 4 octobre à Rankin Inlet (six ASD 

représentées sur sept);

• Région du Qikiqtani : du 16 au 18 octobre à Iqaluit (10 ASD 

représentées sur 14, et représentation de la Coalition).

Après octobre 2018, on a visité les localités suivantes pour fournir 

un soutien à l’intégration et à la formation :

• Région du Kivalliq : Naujaat, Chesterfield Inlet et Whale Cove;

• Région du Kitikmeot : Gjoa Haven, Taloyoak et Kugaaruk;

• Région du Qikiqtani : Pangnirtung, Igloolik et Kimmirut.

Soutien des ASD et de la CSFN pour la conformité aux lois 
en matière de protection de la vie privée

À la suite d’un examen, le gouvernement du Nunavut a conclu 

que les ASD et la CSFN étaient assujetties à la Loi sur l’accès à 

l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP), qui donne au 

public le droit d’accéder aux documents détenus par des organismes 

publics. Ce changement touche la manière dont les ASD et la CSFN 

classent, entreposent et protègent les documents.
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Le ministère a donné une présentation aux membres des ASD 

et de la CSFN sur la conformité à la Loi lors de leur assemblée 

générale annuelle, en novembre 2018, et a offert des formations 

aux gestionnaires de bureau et aux membres des ASD à l’automne 

2018. En outre, il travaille avec le ministère de l’Exécutif et des 

Affaires intergouvernementales et le ministère des Services 

communautaires et gouvernementaux à un plan de mise en œuvre 

de ces changements.

Transition des ASD et de la CSFN vers la Loi électorale du 
Nunavut

Depuis la création du Nunavut, les élections des ASD et de la CSFN 

étaient régies par la Loi sur les élections des administrations locales; 

mais en octobre 2018, cette loi a été remplacée par la Loi électorale 

du Nunavut. Les règles transitoires ont pris effet le 1er octobre 2018, 

et la nouvelle législation est entrée en vigueur le 1er avril 2019.

La Division des relations avec les partenaires a collaboré avec la 

Coalition des ASD du Nunavut (Coalition) pour veiller à ce qu’elle 

comprenne les changements et soit en mesure de soutenir ses 

membres pour qu’ils interviennent adéquatement; notamment, des 

membres du personnel d’Élections Nunavut ont assisté à l’assemblée 

générale annuelle de 2018 de la Coalition. Les conséquences de 

la nouvelle législation ont aussi été abordées lors de l’atelier de 

formation des gestionnaires de bureau des ASD, à l’automne 2018.

PLUS DE 200 JEUNES ASSISTENT À LA CONFÉRENCE DE LEADEURSHIP JEUNESSE DE 
RANKIN INLET
« Agir de façon positive » : c’était le thème de la Conférence de 

leadeurship jeunesse très fréquentée tenue à Rankin Inlet les 

11 et 12 octobre 2018. Le ministère a organisé cet évènement 

en collaboration avec la Croix-Rouge canadienne.

Plus de 200 personnes de toute la région du Kivalliq ont participé 

à la Conférence, qui visait principalement à stimuler et à soutenir 

le leadeurship des élèves, et à favoriser leur bienêtre. D’autres 

conférences jeunesses avaient déjà eu lieu, à Cambridge Bay au 

printemps 2018 et à Iqaluit à l’automne 2016.

Les ateliers proposés portaient sur différents thèmes axés sur 

l’espoir et les relations :

• L’établissement de relations saines;

• L’intervention face à l’intimidation;

• La manière de surmonter la toxicomanie et la dépendance;

• L’utilisation de ses talents et de ses dons pour améliorer sa 

propre vie et celle des autres;

• La direction d’une campagne de sensibilisation;

• La façon de prendre soin de soi et des autres en temps 

difficiles.

La Conférence a été une occasion pour le personnel 

enseignant et les élèves de tisser des liens, d’apprendre et 

d’échanger des messages sur l’espoir et l’importance de 

renforcer la résilience par des relations solides.

Mia Autut (gauche) et Tiana Misheralak, des élèves de 
Rankin Inlet, exécutent un chant de gorge pendant la 
cérémonie d’ouverture.

 
 Elder Monica Ugjuk / Ainée Monica Ugjuk
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Lorsque le ministère de l’Éducation a créé la Division des communications en 

2017-2018, c’était une indication claire que le maintien de bonnes communications 

internes et externes était une priorité.

La division fournit des conseils et du soutien en matière de communication à 

l’ensemble du ministère et fait la promotion d’une approche globale intégrée pour 

les communications ministérielles. Elle se charge principalement des relations avec 

les médias et le public, de la traduction, du site internet du ministère de l’Éducation 

et de l’élaboration et de la mise en œuvre de plans et de produits de communication 

internes et externes.

Cette division gère aussi les communications dans toutes leurs formes et à tous 

les niveaux pour tenir le public informé et veiller à ce que le ministère produise des 

messages clairs.

DIVISION DES COMMUNICATIONS
2018 – 2019

BUDGET ($) DÉPENSES 
RÉELLES ($)

DIVISION DES COMMUNICATIONS 499 000 508 830

TOTAL 499 000 508 830

DIVISION DES COMMUNICATIONS

Cette division 

gère aussi les 

communications dans 

toutes leurs formes et 

à tous les niveaux pour 

tenir le public informé 

et veiller à ce que le 

ministère produise des 

messages clairs. 

SERVICES DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET DE CONSULTATION
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Activités de 2018-2019

Consultations au sujet de la Loi sur l’éducation

De septembre 2018 à janvier 2019, le ministère a consulté ses 

partenaires en éducation et la population du Nunavut sur les 

modifications de la Loi sur l’éducation envisagées.

En collaboration avec le ministère de l’Exécutif et des 

Affaires intergouvernementales, la division a créé un plan de 

communications complet pour accompagner ces consultations, ce 

qui a compris l’élaboration d’une campagne de sensibilisation du 

public, la coordination de conférences de presse, la préparation 

des notes d’allocution du ministre et de la sous-ministre et d’autres 

communications internes et externes.

Campagne de recrutement d’éducateurs

De concert avec la Division du perfectionnement des éducateurs, 

la Division des communications a entrepris la planification d’une 

nouvelle campagne de recrutement d’éducatrices et d’éducateurs 

pour promouvoir auprès des Inuites et Inuits l’enseignement et les 

autres métiers en éducation, ainsi que pour favoriser l’inuktut. Cette 

campagne sera lancée au début de l’année scolaire 2019-2020.

Les stratégies élaborées pour cette nouvelle campagne de 

recrutement comprenaient la rédaction d’un plan stratégique 

de gouvernance pour le maintien en poste des éducatrices et 

éducateurs et d’un pan de recrutement, l’accroissement du nombre 

de publicités dans les médias locaux et la collaboration avec le 

Collège de l’Arctique du Nunavut pour promouvoir le Programme de 

formation des enseignants du Nunavut (PFEN).

Coordination des communications ministérielles externes

C’est à l’adresse info.edu@gov.nu.ca, créée en 2017-2018, que doivent 

être envoyées les demandes de renseignements du public et des 

médias pour le ministère. La Division des communications y répond 

rapidement en les transférant aux divisions et au personnel concernés.

En 2018-2019, 190 demandes de renseignements des médias 

ont été traitées : la division a fourni des énoncés et a coordonné des 

entrevues en anglais et en inuktut. Les principaux sujets relatifs au 

ministère étaient les modifications de la Loi sur l’éducation envisagées, 

les consultations sur cette loi et les postes vacants en éducation.

Nombre de demandes de traduction doublé

La Division des communications est responsable de la coordination 

des besoins en traduction du ministère. Son personnel veille à 

ce que les traductions soient prêtes rapidement dans toutes les 

langues officielles. En 2018-2019, la division a coordonné 351 

demandes de traduction pour le ministère, soit une augmentation de 

169 par rapport à 2017-2018.

CONFÉRENCE DES ENSEIGNANTS 
DE SOUTIEN
Les enseignants de soutien du système d’éducation 

du Nunavut ont le rôle crucial de voir à ce que tous les 

élèves reçoivent l’attention dont ils ont besoin pour 

atteindre leur plein potentiel.

Du 6 au 8 novembre 2018, le ministère de l’Éducation a 

tenu la première rencontre territoriale de la Conférence 

des enseignants de soutien. Cet évènement marquant a 

donné à ces derniers un nouvel espace où se rencontrer 

et apprendre les uns des autres, et les a informés sur 

les mesures de soutien, les ressources et l’équipement 

disponibles et approuvés.

Parmi les nouvelles ressources présentées, on retrouve 

la Directive opérationnelle : services de soutien à 

l’éducation, le Plans individuels de soutien à l’élève : 

guide d’élaboration et le Cadre de perfectionnement 

professionnel des enseignants de soutien du Nunavut.

Le ministère continue d’élargir les services de soutien 

à l’éducation dans le territoire et, plus particulièrement, 

d’en instaurer dans les localités où il n’y en avait pas.

Les enseignants de soutien veillent à ce que tous les 
élèves reçoivent l’attention dont ils ont besoin pour 
atteindre leur plein potentiel.
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Division des politiques et de la planification coordonne les activités 

d’élaboration de politiques et de lois, remplit les obligations du ministère 

conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la 

vie privée (LAIPVP) et encadre les mesures relatives à l’évaluation et 

au traitement des demandes d’accès à l’information. Elle coordonne 

la préparation des documents d’information à l’intention de la ou du 

ministre et de la ou du sous-ministre en vue de représenter le ministère à 

l’échelle gouvernementale, territoriale, nationale et internationale.

La division est également chargée de diriger la planification stratégique 

et opérationnelle du ministère, ce qui comprend l’élaboration et la 

gestion d’un cadre de responsabilisation, le suivi d’un cadre exhaustif 

d’évaluation des programmes et des services, la mise en place et la 

surveillance de mesures et d’objectifs de rendement, et la direction d’une 

stratégie intégrée de gestion des risques.

DIVISION DES POLITIQUES ET DE LA PLANIFICATION
2018 – 2019

 BUDGET ($) DÉPENSES RÉELLES 
($)

BUREAU DE DIRECTION (PLANIFICATION ET POLITIQUES) 872 000 979 744

COORDINATION DE L’INUIT QAUJIMAJATUQANGIT ET DU RECRUTEMENT DES INUITES ET INUITS 163 000 158 976

PROGRAMME SIVUMMUAKPAALLIRUTIKSAT 420 000 11 111

LÉGISLATION 362 000 531 308

PLANIFICATION, PRÉPARATION DE RAPPORTS ET ÉVALUATION 710 000 710 145

TOTAL 2 527 000 2 391 284

DIVISION DES POLITIQUES ET  
DE LA PLANIFICATION

Le ministère a fixé des 

objectifs à court terme pour 

accroitre la représentation 

des Inuits et a préparé un 

plan d’action provisoire 

détaillé pour atteindre ces 

objectifs […]. 

SERVICES DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET DE CONSULTATION
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La division comprend les unités et les programmes suivants :

• Politiques : cette unité dirige les efforts du ministère pour 

l’élaboration, l’orientation et la coordination de la mise en œuvre 

de divers documents faisant autorité, soit des politiques, directives, 

manuels et lignes directrices, ainsi que la recherche à cet égard. 

Elle traite également les demandes relatives à la LAIPVP et assure 

le soutien pour la formation sur la sensibilisation culturelle.

• Législation : cette unité maintient l’expertise du ministère sur 

les diverses lois et les divers règlements sous la responsabilité 

de ce dernier et conseille le personnel et les partenaires sur les 

lois, par exemple :

 – Loi sur l’éducation;

 – Loi sur les garderies;

 – Loi sur les universités et les établissements décernant des 

diplômes universitaires;

 – Loi sur le Collège de l’Arctique du Nunavut.

Cette unité dirige également la recherche sur l’élaboration de 

politiques ainsi qu’examine et met à jour les lois pour répondre aux 

besoins des Nunavummiutes et des Nunavummiuts. 

• Planification, production de rapports et évaluation : cette unité 

encadre les processus de planification stratégique et de préparation 

de rapports, y compris la planification opérationnelle et annuelle. 

Elle dirige aussi le travail visant à assurer que des rapports internes 

sur l’efficacité des programmes sont produits et que le ministère 

remplit ses obligations de reddition de compte sur sa progression à 

la législature. Enfin, elle assume un rôle de leadeurship pour la mise 

en place du Plan d’embauche des Inuits (PEI) du ministère.

• Coordination de l’inuit qaujimajatuqangit et du recrutement des 

Inuits : la ou le titulaire de ce poste travaille avec des intervenants 

internes et externes pour faire le suivi du Plan d’embauche des 

Inuits, voir à ce que le ministère atteigne les objectifs qui y sont 

fixés, et évaluer les efforts du ministère visant la création d’un 

milieu de travail sûr au plan culturel pour les Inuits, ainsi que 

représentatif de ceux-ci.

• Programme Sivummuakpaallirutiksat :  Sivummuakpaallirutiksat, 

le programme de retour aux études des employés inuits, donne 

aux employées et employés inuits l’occasion de se perfectionner 

et d’avancer dans leur carrière, le but étant de former un effectif 

qui représente la population qu’il sert. Le programme aide le 

ministère à atteindre ses objectifs d’embauche des Inuits en 

accordant des congés aux membres du personnel inuits des 

écoles qui souhaitent poursuivre des études postsecondaires 

à temps plein pour une durée prédéterminée dans un 

établissement — université, collège ou institut professionnel ou 

technique — reconnu approuvé par le ministère.

Activités de 2018-2019

Loi sur l’éducation et modification des règlements de la 
Loi sur l’éducation

Le projet de loi visant à modifier la Loi sur l’éducation a été terminé 

cette année. Le ministère de l’Éducation, en collaboration avec le 

ministère de la Culture et du Patrimoine et d’autres partenaires, dont 

la Nunavut Tunngavik inc. et la Coalition des administrations scolaires 

de district (ASD) du Nunavut, a mené des consultations auprès des 

collectivités et des intervenants dans les 25 localités du territoire.

À partir de la rétroaction des partenaires et des collectivités, le 

ministère a élaboré un ensemble de modifications proposées et 

a déposé le projet de loi 25 (Loi modifiant la Loi sur l’éducation 

et la Loi sur la protection de la langue inuit) lors de la session du 

printemps 2019 de l’Assemblée législative.

L’élaboration du Règlement sur le personnel d’éducation et du 

Règlement sur les dossiers scolaires en application de la Loi 

sur l’éducation s’est poursuivie cette année. Le Règlement sur 

le personnel d’éducation en est à l’étape de la consultation, et 

les recherches préliminaires pour le Règlement sur les dossiers 

scolaires ont commencé. Il est prévu que ces deux règlements soient 

prêts au printemps 2019.

Plan stratégique du ministère

Le ministère a continué de travailler à la phase conceptuelle et à 

la planification d’un plan stratégique ministériel pluriannuel : il a 

effectué une analyse des autres provinces et territoires et donné 

des présentations à la haute direction. Un sous-traitant a examiné 

des renseignements préliminaires sur l’éducation au Nunavut, qui 

orienteront à la fois l’exercice de visualisation et la détermination 

des principales priorités stratégiques.

En mai 2019, le ministère a donné une formation interne à tous les 

membres de la haute direction, afin qu’ils aient une compréhension 

commune et complète du processus de planification stratégique. 

Le plan sera élaboré en collaboration avec des partenaires, et ce, à 

chacune des phases.

Suivi et mise en œuvre du Plan d’embauche des Inuits (PEI)

Le suivi et la mise en œuvre des initiatives du PEI se sont poursuivis 

cette année. Le ministère a fixé des objectifs à court terme pour 

accroitre la représentation des Inuits et a préparé un plan d’action 

provisoire détaillé pour atteindre ces objectifs, comprenant des 

activités telles que le ciblage et le soutien des employées et 

employés inuits par Sivummuakpaallirutiksat, le programme de 

retour aux études des employés inuits du ministère.

Lancé en 2018, ce programme vise à donner aux employés 

inuits des occasions de renforcement des capacités pour qu’ils 

puissent élargir leurs compétences professionnelles et faire 

avancer leur carrière.



18 19Le Ministère de l’Éducation  n Rapport Annuel 2018 –2019Le Ministère de l’Éducation  n Rapport Annuel 2018 –2019

D’autres activités ont eu lieu en 2018-2019 :

• Rédaction de nouvelles normes de service ministérielles et 

révision des procédures opérationnelles normalisées pour qu’elles 

cadrent avec la nouvelle structure organisationnelle;

• Mise sur pied d’un groupe de travail pour évaluer les cadres de 

planification du programme d’enseignement.

CONNEXIONS NORD
Le Programme Connexions Nord apporte dans les écoles du 

Nunavut un vaste éventail de programmes, offerts à l’aide de 

technologies de communication par vidéo bidirectionnelle haute 

définition et ultrarapide.

Le programme favorise la participation des élèves et contribue aux 

bons résultats scolaires dans les localités éloignées grâce à des 

services d’enseignement immersifs et interactifs.

L’objectif est de donner aux élèves et au personnel enseignant 

l’accès à du contenu intéressant et novateur, dans l’espoir 

d’accroitre le sentiment d’autonomie tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur de l’école.

Les séances, qui se comptent par dizaines et sont réparties 

par niveau et par sujet, sont offertes en réponse aux besoins 

qu’ont exprimés les éducateurs, les élèves et les membres de la 

collectivité. Elles sont aussi classées dans un cadre de bienêtre 

(connectednorth.org/wellbeing), qui indique les liens entre le 

contenu des séances et les occasions de renforcer le bienêtre 

des élèves.

Grâce à un investissement de 500 000 $ du ministère de 

l’Éducation en 2018-2019, 331 séances ont été offertes à 

20 écoles du Nunavut, dont huit qui n’avaient jamais participé 

auparavant! Parmi les sujets, on retrouve par exemple la cuisson 

de la viande de phoque, les ombres chinoises, le hip-hop et 

l’improvisation.

Voici les domaines abordés, classés par pourcentage :

• Études des sciences de l’environnement : 30,4 %

• Santé : 18,5 %

• Arts : 13 %

• Renforcement des capacités du personnel enseignant : 12,7 %

• Études sociales : 11,2 %

• Programmes Student Voice et Future Pathways : 6,5 %

• Littératie : 5,1 %

Les élèves ont particulièrement apprécié la séance Nyla Innuksuk 

and the Creation of Snowguard, à propos d’une cinéaste inuite qui 

a récemment contribué à la création de la nouvelle superhéroïne 

de Marvel, Snowguard. Bravo, Nyla!

Pour en savoir plus sur Connexions Nord et voir la liste des sujets 

des séances, visitez le site connectednorth.org/fr. 

 
Les élèves ont particulièrement apprécié la séance « Nyla 
Innuksuk and the Creation of Snowguard », à propos d’une 
cinéaste inuite qui a contribué à la création d’une nouvelle 
superhéroïne de Marvel.

 
Des élèves de 5e année de l’école Inuujaq, à Arctic Bay, 
montrent ce qu’ils ont appris lors d’un cours de hip-hop.

Levi Angmak Ilinniarvialaaq
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La Division des services ministériels se charge de la gestion 

financière stratégique pour le ministère et encadre l’élaboration, la 

conception et la planification de projets d’infrastructure ainsi que la 

gestion des installations et des véhicules. Elle fournit des services 

de soutien administratif pour les tâches de ressources humaines 

stratégiques (orientation, dotation, formation interne, programmes) 

ainsi que des services de soutien en matière de santé et de sécurité 

et un soutien aux systèmes de renseignements et de technologie 

de l’information pour la planification des systèmes, la gestion des 

bases de données et l’analyse des systèmes.

DIVISION DES SERVICES 
MINISTÉRIELS
DIVISION DES SERVICES MINISTÉRIELS

2018 – 2019

BUDGET ($) DÉPENSES RÉELLES ($)  

BUREAU DE DIRECTION 836 000 1 828 420

FINANCES ET ADMINISTRATION 1 004 000 1 354 507

PLANIFICATION DES SYSTÈMES D’INFORMATION 2 095 000 1 505 162

RESSOURCES HUMAINES 352 000 70 266

PLANIFICATION DES IMMOBILISATIONS 256 000 176 987

SANTÉ ET SÉCURITÉ 430 000 444 862

TOTAL 4 973 000 5 680 204

Les consultations sur l’élaboration 

d’un plan stratégique à long 

terme pour les technologies de 

l’information dans les écoles 

se sont poursuivies auprès des 

intervenants ministériels.

SERVICES DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET DE CONSULTATION
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Voici les unités composant la Division des services ministériels :

• Gestion des finances :  cette unité gère le budget et les dépenses 

généraux du ministère, assure la planification et l’administration 

financières pour ce dernier, protège les actifs et prépare et 

présente des rapports et des conseils financiers.

• Gestion des ressources humaines :  offre son expertise à 

l’équipe de la haute direction du ministère en ce qui concerne les 

pratiques d’embauche du gouvernement du Nunavut, les relations 

avec les employés, la dotation en personnel occasionnel et de 

relève, ainsi que les congés et l’assiduité.

• Systèmes d’information : cette unité fournit expertise et 

orientation concernant les questions relatives aux technologies 

de l’information et aux communications, comme le soutien pour 

l’apprentissage à distance, la création et la maintenance de bases 

de données et de systèmes, la conception et le soutien de réseaux 

et la gestion de projets de logiciels et de matériel informatique.

• Santé et sécurité : cette unité fournit expertise et orientation en 

matière de politiques et de procédures de santé, de sécurité et 

de préparation aux situations d’urgence pour aider les écoles, les 

établissements de garde d’enfants et les bureaux du ministère. 

Ses services comprennent également l’expertise technique, de 

l’encadrement et des conseils pour assurer la conformité du 

ministère avec les exigences, politiques et normes législatives.

• Planification des immobilisations : cette unité fournit son 

expertise en planification des immobilisations et du soutien pour 

la construction, l’agrandissement et la réfection d’installations. 

En partenariat avec le ministère des Services communautaires 

et gouvernementaux, elle est au service des écoles et des 

administrations scolaires de district, s’assurant que leurs besoins 

sont satisfaits le plus rapidement possible.

Activités de 2018-2019

Santé et sécurité

Le suivi des obligations de reddition de comptes pour la Politique de 

santé et de sécurité au travail du ministère se poursuit, tout comme la 

planification de la mise en place d’une base de données en temps réel 

pour conserver, suivre et récupérer les documents, rapports, dossiers 

d’inspections et ressources de soutien de la Politique. 

Accroissement de la capacité pour les vidéoconférences

Le travail s’est poursuivi cette année pour ce qui est de l’installation 

d’équipement de vidéoconférence dans les écoles : 20 écoles ont été 

équipées, et la planification et les consultations pour l’apprentissage à 

distance sont prévues pour le printemps 2019.

Début de la consultation pour le plan stratégique des technologies 
de l’information

Les consultations sur l’élaboration d’un plan stratégique à long terme 

pour les technologies de l’information dans les écoles se sont poursuivies 

auprès des intervenants ministériels. Des consultations ont eu lieu 

tout au long de 2018-2019 et devraient continuer en 2019-2020. 

L’élaboration du plan stratégique est prévue pour l’automne 2019.

Maternelle à temps plein : options d’éducation de la petite 
enfance envisagées

Le ministère de l’Éducation et les autres ministères et organismes 

du gouvernement du Nunavut ont continué d’étudier des options 

pour investir dans l’infrastructure, afin d’accroitre l’accessibilité et 

l’abordabilité des établissements et des ressources de garde des 

jeunes enfants. On a effectué une analyse des couts et de la viabilité 

pour la maternelle à temps plein, et le ministère étudie actuellement les 

options qui en sont ressorties.

Fin des consultations sur le nouveau rapport élèves-enseignant, mise 
à l’essai à suivre

Le rapport entre les élèves et le personnel enseignant est l’un des 

meilleurs indicateurs de la réussite et de la participation des élèves. 

Moins un membre du personnel enseignant a d’élèves à sa charge, 

mieux il peut adapter son enseignement aux besoins des élèves.

Après de vastes consultations auprès d’intervenants clés tels 

que la Coalition des administrations scolaires de district (ASD) du 

Nunavut, l’Association des enseignants du Nunavut, la Nunavut 

Tunngavik inc. et des ASD, le ministère a établi une formule révisée 

de dotation en personnel dans les écoles qui s’applique à tous les 

postes en milieu scolaire.

• Le ministère croit que la nouvelle formule de dotation permettra : 

 – De réduire les changements fréquents des niveaux de dotation :

• En assurant un noyau de personnel dans toutes les écoles;

• En affectant les membres du personnel en fonction du 

nombre d’élèves, qui ne change pas avec l’assiduité;

 – De mieux répondre aux besoins des écoles et des élèves et 

d’outiller les écoles pour mieux appuyer les élèves ayant des 

problèmes d’assiduité;

 – D’assurer une affectation plus uniforme et juste de tous les 

postes scolaires;

 – D’illustrer plus clairement comment sont remplies les exigences 

de la Loi sur l’éducation quant aux équipes scolaires et aux 

membres essentiels du personnel.

La consultation des intervenants a pris fin en aout 2018.
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La Division de l’apprentissage et de la garde des jeunes enfants fait la promotion 

du développement et de l’apprentissage des enfants de 0 à 6 ans. Elle 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 du soutien à tous les 

établissements de garde d’enfants agréés pour veiller à leur conformité avec la Loi 

sur les garderies et les règlements connexes.

La division favorise aussi le développement de la petite enfance en soutenant 

les enfants de 0 à 6 ans ayant des besoins spéciaux, en créant des ressources 

linguistiques et adaptées à la culture, et en offrant des possibilités de formation aux 

éducatrices et éducateurs et au personnel des programmes d’éducation de la petite 

enfance ainsi qu’aux parents. Elle est également responsable de la gouvernance, des 

politiques et de la planification des initiatives d’apprentissage et de garde des jeunes 

enfants aux termes de la Loi sur les garderies et des règlements connexes.

DIVISION DE L’APPRENTISSAGE ET  
GARDE DES JEUNES ENFANTS
DIVISION DE L’APPRENTISSAGE ET GARDE  
DES JEUNES ENFANTS

2018 – 2019

BUDGET ($) DÉPENSES 
RÉELLES ($)

BUREAU DE DIRECTION 1 438 000 806 709

RESSOURCES POUR LA PETITE ENFANCE 686 000 259 233

DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE 844 000 626 948

INITIATIVE ENFANTS EN SANTÉ 908 000 419 849

SUBVENTIONS ET SERVICES POUR LES SERVICES DE GARDE D’ENFANTS 2 150 000 2 051 528

SOUTIEN À LA PETITE ENFANCE 146 000 85 719

PROGRAMME JEUNES PARENTS – RESTER À L’ÉCOLE 170 000 142 618

TOTAL 6 342 000 4 392 604

En 2018-2019, on a 

poursuivi l’élaboration 

et la distribution de 

ressources axées sur la 

langue et la culture.
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DIVISION DE L’APPRENTISSAGE ET  
GARDE DES JEUNES ENFANTS

Voici les unités et les programmes composant la Division de 

l’apprentissage et garde des jeunes enfants:

• Ressources pour la petite enfance : cette unité élabore et 

recommande des ressources et des évaluations à utiliser dans 

les établissements pour la petite enfance en milieu inuit et 

nordique, et effectue des recherches à cet égard. Elle finance 

aussi la recherche et la création de ressources qui favorisent un 

apprentissage de qualité dans les centres de garde d’enfants.

• Développement et administration de la petite enfance : cette 

unité octroie l’agrément aux établissements de garde d’enfants, 

mène l’inspection de ces derniers et administre les programmes et 

les services pour promouvoir et accroitre l’abordabilité des services 

de garde d’enfants et l’accès à ceux-ci. Elle finance également 

l’encadrement et la formation pour les programmes d’éducation 

de la petite enfance, y compris la rémunération et les avantages 

sociaux ainsi que le financement de fonctionnement et d’entretien.

• Initiative Enfants en santé : ce programme offre du financement 

aux collectivités, afin de les aider à améliorer leurs programmes 

et services pour les enfants de 0 à 6 ans et leurs familles, ou à 

en créer de nouveaux. Le financement comporte deux volets : le 

Programme d’aide aux initiatives communautaires, qui finance 

l’amélioration ou la création de programmes et de services 

d’éducation de la petite enfance; et les Services de soutien, qui 

offrent des fonds pour les enfants ayant besoin d’un soutien 

intensif ou d’une aide particulière.

• Programme Jeunes parents — Rester à l’école : cette initiative de 

maintien aux études aide les jeunes parents à payer les frais de 

garde d’enfants, dans un établissement agréé ou approuvé, pour 

leur permettre de terminer leur secondaire et de poursuivre leurs 

études au niveau postsecondaire.

• Financement des programmes d’éducation de la petite enfance 

axés sur la langue et la culture inuites : cette initiative offre 

du financement axé sur le soutien culturel et linguistique aux 

administrations scolaires de district (ASD) et à la Commission 

scolaire francophone du Nunavut (CSFN) pour l’administration et 

la prestation de programmes éducatifs communautaires pour les 

jeunes enfants ainsi que la création de ressources connexes.

Activités de 2018-2019

Cadre d’apprentissage et de garde des jeunes enfants

La rédaction de la version préliminaire du cadre d’apprentissage et 

de garde des jeunes enfants du Nunavut et du plan d’action, visant à 

orienter l’élaboration de politiques, la conception des programmes et 

des services et la prise de décisions sur leur prestation, s’est poursuivie.

Distribution de nouvelles ressources linguistiques et culturelles

En 2018-2019, on a poursuivi l’élaboration et la distribution de 

ressources axées sur la langue et la culture :

• Ensembles d’activités thématiques;

• Livres;

• Vidéos de formation;

• Musique;

• Tapis de jeu;

• Affiches;

• Autocollants de vocabulaire;

• Marionnettes;

• Casse-têtes.

En partenariat avec le ministère de la Santé, le ministère de l’Éducation 

a fourni des sacs contenant des livres qui expliquent l’importance 

de faire la lecture aux enfants. Ce sac est offert dans le cadre du 

Programme Raconte-moi une histoire, une ressource accompagnant la 

boite pour bébé offerte à tous les nourrissons à leur centre de santé.

Formation pour les établissements de garde d’enfants

Un atelier de formation sur les pratiques exemplaires, les occasions 

de collaboration et la littératie financière a été élaboré, puis offert 

au personnel des établissements de garde d’enfants du territoire. 

Des séances ont eu lieu du 24 au 26 aout 2018 pour l’ensemble 

du personnel puis, les 27 et 28 aout, une formation sur la littératie 

financière a été donnée aux gestionnaires des établissements de garde. 

De janvier à mars 2019, des séances de formation ont été données à 

Cambridge Bay, Rankin Inlet et Iqaluit, axées sur l’administration et les 

besoins et intérêts en matière de formation régionale.

Programme Jeunes parents — Rester à l’école

Le Programme Jeunes parents — Rester à l’école est un programme 

de subvention qui aide les jeunes parents à assumer les frais de 

garde d’enfants pendant qu’ils fréquentent l’école.

Ce programme cadre avec 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 Nunavummiutes et 

Nunavummiuts à l’emploi, en permettant aux parents de poursuivre 

leurs études.

Cette année, 68 personnes ont vu leur demande acceptée dans 

le cadre du Programme Jeunes parents — Rester à l’école. Voici le 

nombre de demandes par région :
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DEMANDES POUR LE PROGRAMME JEUNES PARENTS —  
RESTER À L’ÉCOLE

RÉGION DEMANDES

KITIKMEOT 12

KIVALLIQ 4

QIKIQTANI 52

TOTAL 68

Initiative Enfants en santé

L’Initiative Enfants en santé (IES) offre un soutien financier aux 

organismes et aux collectivités pour des programmes et des 

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

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

encourageantes, dans des collectivités bienveillantes ».

Ce programme, qui s’adresse aux enfants âgés de 0 à 6 ans et à leur 

famille, consiste en l’octroi de financement en fonction des propositions 

acceptées, financement qui permet aux organismes communautaires 

admissibles de mettre 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 agentes et agents de la petite enfance et le 

comité de l’IES.

Sont admissibles les propositions d’organismes à but non lucratif 

tels que les ASD, la CSFN, les municipalités, le Collège de l’Arctique 

du Nunavut et les garderies en milieu familial.

En 2018-2019, le budget de l’IES était de 908 000 $, et 419 849 $ 

ont été alloués aux demandeurs. Au total, 27 propositions ont été 

approuvées. Voici le nombre de propositions approuvées par région :

 

PROPOSITIONS DANS LE CADRE DE L’INITIATIVE   
ENFANTS EN SANTÉ

RÉGION PROPOSITIONS

KITIKMEOT 6

KIVALLIQ 4

QIKIQTANI 17

TOTAL 27

Financement pour la langue et la culture inuites chez les 
jeunes enfants

Le financement de l’enseignement de la langue et de la culture 

inuites dans les programmes d’éducation de la petite enfance 

permet aux ASD d’offrir aux enfants de 0 à 6 ans des programmes 

d’éducation axés sur la langue et la culture, par exemple :

• Des initiatives communautaires pour les programmes destinés 

aux enfants de 0 à 6 ans et à leur famille;

• L’amélioration des activités et de l’enseignement par l’élaboration 

de ressources pédagogiques;

• L’enrichissement de la langue et de la culture inuites par 

l’organisation d’évènements familiaux;

• L’amélioration des activités et de l’enseignement par l’embauche 

d’ainées et d’ainés ou d’experts culturels.

Ce financement est administré dans les bureaux régionaux du 

ministère de l’Éducation par des agentes et agents de la petite 

enfance. Les ASD, la CSFN et les établissements de garde d’enfants 

peuvent faire des propositions.

En 2018-2019, le budget pour la langue et la culture était d’un million 

de dollars, et 772 566 $ ont été alloués. Les 11 ASD qui ont fait une 

demande ont reçu du financement. Voici le nombre de propositions 

approuvées par région :
 
FINANCEMENT DE LA LANGUE ET DE LA CULTURE INUITES POUR LA 
PETITE ENFANCE : PROPOSITIONS D’ASD APPROUVÉES

RÉGION NOMBRE D’ASD

KITIKMEOT 1

KIVALLIQ 3

QIKIQTANI 7

TOTAL 11

Le financement de l’enseignement de la 
langue et de la culture inuites dans les 
programmes d’éducation de la petite 
enfance permet aux ASD d’offrir aux 

enfants de 0 à 6 ans des programmes 
d’éducation axés sur la langue et la 

culture […].
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Établissements de garde d’enfants agréés et nombre de places

La division accorde aux établissements de garde d’enfants agréés 

admissibles du financement pour l’exploitation et l’entretien. Elle 

a d’ailleurs le plaisir d’annoncer une légère augmentation du 

nombre de places dans ces établissements : 55 places ont été 

ajoutées en 2018-2019.

Il existe actuellement 55 établissements de garde d’enfants 

agréés dans 21 localités :

ÉTABLISSEMENTS DE GARDE D’ENFANTS AGRÉÉS

TYPES D’ÉTABLISSEMENT NOMBRE

GARDERIE 31

PROGRAMMES BON DÉPART 7

SERVICES PRÉSCOLAIRES 8

SERVICES APRÈS-ÉCOLES 7

GARDERIE EN MILIEU FAMILIAL 2

TOTAL 55

Resolute Bay, Grise Fiord, Sanirajak et Whale Cove n’ont pas 

d’établissements en activité. Arctic Bay, Clyde River et Gjoa Haven 

n’ont pas de services de garde d’enfants à temps plein, mais 

disposent de centres préscolaires ou de programmes pour les 

enfants d’âge scolaire.

Cette année, il y avait 1 144 places dans les établissements de 

garde d’enfants agréés, dans les catégories suivantes :

PLACES DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE GARDE D’ENFANTS AGRÉÉS

CATÉGORIE NOMBRE

NOURRISSONS 183

ENFANTS D’ÂGE PRÉSCOLAIRE 
(À TEMPS PLEIN)

527

ENFANTS D’ÂGE PRÉSCOLAIRE  
(À TEMPS PARTIEL)

272

ENFANTS D’ÂGE SCOLAIRE 162

TOTAL 1 144

 

CURRICULUM D’INUKTUT LANGUE SECONDE : 
UNE PREMIÈRE MONDIALE
C’est fort à propos : durant l’Année internationale des langues 

autochtones de l’Organisation des Nations Unies, la Division de 

l’élaboration du curriculum a tenu la première réunion pour la 

création curriculum d’inuktut langue seconde (ILA2).

Les membres du groupe de travail se sont rassemblés à Iqaluit 

du 25 au 29 mars 2019 pour amorcer ce projet passionnant. Ce 

curriculum contribuera à la vitalité future de l’inuktut.

C’est le tout premier curriculum d’inuktut langue seconde 

jamais créé dans le monde. Le ministère l’a élaboré de A à Z, en 

s’appuyant sur le cadre fondé sur les curriculums d’inuktut langue 

première (ILA1) et de transition (ILAT).

Le groupe de travail d’experts pour le curriculum ILA2 était 

composé de membres du personnel ministériel et de membres du 

personnel d’enseignant ayant des compétences linguistiques en 

inuktut comme langue première ou seconde. Le groupe se réunira 

de nouveau pour poursuivre l’élaboration de cette ressource 

essentielle pour l’ensemble des apprenants du Nunavut.

Suzie Muckpah, chef d’équipe de l’élaboration du champ 
d’apprentissage Uqausiliriniq, participe à une séance avec le 
groupe de travail d’experts ayant créé le curriculum d’inuktut 1 
pour les élèves de la maternelle à la 6e année.

Première rangée, de gauche à droite : Suzie Muckpah; 
l’enseignante de longue date Uliut Iksiktaaryuk, de Baker 
Lake; et la gestionnaire intérimaire de l’évaluation des élèves 
et du contrôle scolaire Shamim Sharif, de Pangnirtung. 
Deuxième rangée, de gauche à droite : la gestionnaire des 
politiques du ministère de l’Éducation Mary Kilabuk; et Mary 
Etuangat, du service d’évaluation de Pangnirtung. 
Photo offerte par Suzie Muckpah
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Les opérations scolaires (de la maternelle à la 12e année) sont constituées des 

bureaux régionaux du ministère de l’Éducation : elles supervisent et soutiennent la 

prestation du programme d’enseignement dans les écoles du territoire. Les bureaux 

des Opérations scolaires régionales et de la Commission scolaire francophone 

du Nunavut (CSFN) situés à Kugluktuk, Baker Lake, Pond Inlet et Iqaluit sont 

responsables des opérations scolaires quotidiennes, de la supervision du personnel 

scolaire, de la liaison opérationnelle avec les administrations scolaires de district 

(ASD) 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 directrices et directeurs d’école, le personnel enseignant et les autres membres 

du personnel scolaire, afin de s’assurer que des pratiques de qualité en matière 

d’enseignement, d’évaluation et de soutien à l’élève sont appliquées, selon les 

exigences du ministre. Ils sont aussi responsables de l’embauche, de la réaffectation, 

de la supervision et de la gestion du personnel scolaire.

OPÉRATIONS SCOLAIRES (DE LA MATERNELLE À LA 
12E ANNÉE)

2018 – 2019

BUDGET ($) DÉPENSES 
RÉELLES ($)

OPÉRATIONS SCOLAIRES – ADMINISTRATION CENTRALE 1 663 000 1 274 531

OPÉRATIONS SCOLAIRES DE QIKIQTANI 81 679 000 80 883 024

OPÉRATIONS SCOLAIRES DE KIVALLIQ 51 379 000 52 752 285

OPÉRATIONS SCOLAIRES DE KITIKMEOT 32 063 000 31 992 207

COMMISSION SCOLAIRE FRANCOPHONE DU NUNAVUT 2 220 000 2 729 883

TOTAL 169 004 000 169 631 930

INSTRUCTION DE LA MATERNELLE 
À LA 12E ANNÉE ET OPÉRATIONS 
SCOLAIRES RÉGIONALES

En 2018-2019, on a vu 

une augmentation de 

2,9 % des inscriptions 

d’élèves à temps plein 

au Nunavut.

26
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Les unités et organisations faisant partie des Opérations scolaires 

régionales de la maternelle à la 12e année sont les suivantes :

• Instruction de la maternelle à la 12e année : cette unité 

soutient les écoles partout au Nunavut pour ce qui est de la 

prestation du programme d’enseignement de la maternelle à la 

12e année, ce qui comprend la rémunération et les avantages 

sociaux et les couts d’exploitation et d’entretien.

• Soutien aux administrations scolaires de district : cette unité 

soutient les ASD et la CSFN dans l’administration, la création 

de ressources et la prestation de programmes éducatifs 

communautaires dans les écoles.

• Opérations scolaires régionales : les trois bureaux des 

Opérations scolaires régionales offrent des services et du soutien 

en ressources humaines aux ASD, au personnel ainsi qu’aux 

administratrices et administrateurs.

• Commission scolaire francophone du Nunavut : elle finance la 

prestation du programme d’enseignement en français langue 

maternelle à l’école des Trois-Soleils et administre les droits 

linguistiques des minorités.

Activités de 2018-2019

Poursuite du soutien des pratiques et politiques pour des écoles et 
des communautés sures

Le ministère continue de prendre des mesures pour favoriser la 

sécurité et le bienêtre dans les écoles et les communautés en 

collaboration avec de nombreux partenaires (la Croix-Rouge, le 

Conseil Saisis la vie, la Commission de la sécurité au travail et 

de l’indemnisation des travailleurs, des agentes et agents de 

liaison entre les divisions, et d’autres) pour assurer la présence 

de ressources de soutien dans les écoles du territoire. Des 

téléconférences axées sur l’élaboration et le soutien de pratiques 

et de politiques relatives à la sécurité et au bienêtre dans les 

écoles ont eu lieu régulièrement.

Continuation des efforts en matière d’assiduité, d’inscriptions et 
d’engagement familial

Encore cette année, le ministère travaille à accroitre l’assiduité 

et l’engagement familial; les Opérations scolaires régionales de 

la maternelle à la 12e année ont fait le suivi des statistiques sur 

l’assiduité et les inscriptions dans les écoles du Nunavut et ont 

continué de travailler avec les ASD à cette question importante. 

POURCENTAGES D’ASSIDUITÉ PAR RÉGION

2018-19 TOTAL GÉNÉRAL

KITIKMEOT 64,8 %

KIVALLIQ 69,7 %

QIKIQTANI 61,6 %

NUNAVUT 64,8 %

UNE DIRECTRICE D’ÉCOLE DE RANKIN 
INLET REMPORTE UN PRIX NATIONAL
Katherine LeBlanc, directrice de l’école secondaire Maani 

Ulujuk Ilinniarvik de Rankin Inlet, fait partie des 30 lauréats 

du prix des Directeurs et directrices exceptionnels du 

Canada, remis par Partenariat en éducation, une organisation 

nationale entretenant des liens avec les éducateurs, les 

élèves et les bénévoles. Mme LeBlanc a remporté ce prix 

prestigieux pour sa contribution à la culture dans l’école.

La directrice d’école a lancé un programme novateur de 

transmission numérique d’histoires, dans le cadre duquel les 

élèves filment et traduisent des histoires et des leçons des 

ainés de la localité, ce qui les aide à acquérir des aptitudes et 

des connaissances essentielles quant à la langue inuite. Elle 

affirme que la culture est très importante pour ses élèves.

« Vu ce que je sais de la perte de la culture et de la manière 

dont elle a été minée, j’ai l’impression d’avoir en partie la 

responsabilité d’aider autant que possible à la promouvoir, 

à l’encourager. »

Mme LeBlanc travaille dans cette école depuis un an 

et demi. C’est le personnel de l’école qui a soumis sa 

candidature pour le prix.

C’est avec fierté que le ministère de l’Éducation félicite 

Mme LeBlanc d’avoir remporté ce prix prestigieux et souligne son 

travail exceptionnel auprès des adolescents de Rankin Inlet.

Katherine LeBlanc a remporté un prix des Directeurs et 
directrices exceptionnels pour sa contribution à la culture 
dans l’école secondaire Maani Ulujuk Ilinniarvik de 
Rankin Inlet.
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Suivi continu des pratiques d’enseignement, d’évaluation et de 
soutien à l’élève

Faire le suivi, apporter de l’assistance et prodiguer des conseils 

quant aux pratiques efficaces d’enseignement, d’évaluation et de 

soutien à l’élève dans les écoles du Nunavut font partie des grandes 

responsabilités du ministère. Cette année, les bureaux des Opérations 

scolaires régionales ont travaillé avec des partenaires et des sous-

traitants à sélectionner des éducatrices et éducateurs clés qui 

contribueraient à l’évaluation du cadre d’évaluation et des pratiques 

de littératie.

Les surintendantes et surintendants ont rendu visite aux écoles pour 

évaluer l’efficacité des pratiques d’enseignement et d’évaluation. Le 

personnel des Opérations scolaires régionales a aidé les directeurs 

d’écoles à mettre en œuvre le cadre de perfectionnement professionnel 

du personnel enseignant, lancé en 2017. Cet outil fournit conseils et 

soutien adaptés à chaque rôle (personnel enseignant, spécialistes 

de langue, coaches et coachs d’apprentissage, enseignantes et 

enseignants de soutien, leadeuses et leadeurs scolaires) en illustrant les 

aptitudes, valeurs et comportements nécessaires à un enseignement, 

un encadrement et un leadeurship efficaces à travers les étapes de 

perfectionnement de chacun de ces rôles. Ces attentes, lorsqu’elles sont 

combinées à l’autoréflexion et à une rétroaction constructive, aident à 

cibler les occasions de perfectionnement professionnel potentielles et 

les bénéfices du perfectionnement professionnel continu.

Mise en œuvre du Cadre de littératie et d'une liste de vérification

Le ministère a continué d’observer la mise en œuvre du Cadre de 

littératie du Nunavut — M à 12e année et du plan d’action. En outre, une 

liste de vérification provisoire des pratiques d’enseignement en littératie 

des surintendants a été instaurée durant cet exercice pour appuyer et 

surveiller l’efficacité des pratiques de littératie.

Examen de la planification du programme d’enseignement terminé

Le ministère veille à la prestation d’un curriculum uniforme et de 

qualité dans tout le territoire pour assurer le succès des élèves non 

seulement au Nunavut, mais aussi dans les autres provinces et 

territoires du Canada. 

Pour ce qui est du processus d’élaboration du plan du programme 

d’enseignement (PPE) du printemps et de l’automne, les administratrices 

et administrateurs scolaires doivent consulter le personnel des écoles, 

les ASD, la collectivité et les Opérations scolaires régionales avant 

d’élaborer leur PPE pour l’année scolaire suivante. En février 2019, la 

lettre d’appel pour la planification du programme d’enseignement a 

été envoyée à toutes les écoles, et le processus a pris fin en mars. Un 

examen du processus a été effectué le même mois.

Résolution des problèmes de dotation

Plusieurs écoles avaient un personnel incomplet ou manquaient 

d’administrateurs en 2018-2019. L’embauche de personnel 

enseignant est particulièrement difficile dans les localités ayant peu 

de logements pour le personnel. Le ministère s’est rapidement mis 

à la tâche pour pourvoir les postes vacants cette année, et il est 

en train d’élaborer une stratégie décennale de recrutement et de 

maintien en poste d’éducateurs à long terme.

Initiatives du Plan d’embauche des Inuits (PEI)

Les bureaux des Opérations scolaires régionales continuent de 

mettre en œuvre des initiatives soutenant le Plan d’embauche 

des Inuits, tels que le programme de stages Sivuliqtiksat et 

Sivummuakpaallirutiksat, le programme de retour aux études des 

employés inuits, administrés respectivement par le ministère des 

Ressources humaines et le ministère de l’Éducation.

Inscription des élèves et postes en enseignement

En 2018-2019, on a vu une augmentation de 2,9 % des inscriptions 

d’élèves à temps plein au Nunavut. Voici les pourcentages par région : 

INSCRIPTIONS AUGMENTATION (%)

NUNAVUT 2,9

KITIKMEOT -0,2

KIVALLIQ 4,8

QIKIQTANI 2,9

Les fluctuations des inscriptions entrainent des changements dans 

le nombre de membres du personnel enseignant alloué aux localités 

ainsi que dans le financement accordé aux ASD et à la CSFN.

Cette année, 10,5 postes supplémentaires en enseignement ont été 

créés dans les trois régions :

POSTES EN ENSEIGNEMENT NOUVEAUX POSTES

QIKIQTANI 2,0

KIVALLIQ 3,5

KITIKMEOT 5,0

Avec une augmentation de 9% sur le 
nombre d’élèves diplômés en 2018-19, 
251 élèves parmi les 277 qui ont obtenu 

leur diplôme sont inuits, soit 11% de 
plus qu’en 2017-18.



28 29Le Ministère de l’Éducation  n Rapport Annuel 2018 –2019Le Ministère de l’Éducation  n Rapport Annuel 2018 –2019

VINGT MINUTES DE LECTURE PAR JOUR : DES RÉSULTATS IMPRESSIONNANTS
Les éducateurs de l’école Inuglak de Whale Cove se sont fixé 

un objectif : que tous les élèves atteignent ou surpassent 

la norme internationale de lecture de 9e année. Les coachs 

d’apprentissage et les enseignants de soutien se sont 

d’abord réunis pour évaluer tous les élèves de la maternelle à 

la 9e année.

Selon les capacités de chacun, de petits groupes ont été 

formés et assignés à un membre du personnel enseignant qui 

donnerait chaque jour une séance de lecture assidue de 20 

minutes. Cet apprentissage intensif a rapidement porté ses 

fruits : les élèves ont gagné en indépendance, et l’écart au sein 

des classes s’est amoindri.

Après trois mois et demi, les élèves ont été évalués de 

nouveau, et plusieurs ont montré des signes d’amélioration à 

la fois en lecture et en compréhension.

Pour continuer sur cette lancée, les coachs d’apprentissage ont 

continué de travailler avec le personnel enseignant d’inuktitut 

à l’élaboration d’un programme semblable dans l’école. Le 

personnel encourage aussi les parents et la collectivité à aider 

les élèves à atteindre leur plein potentiel de littératie.

Pour faire participer les familles de la collectivité, l’école a 

tenu une soirée de lecture et de littératie, lors de laquelle les 

parents ont pris connaissance des résultats des évaluations 

et ont reçu des cahiers où consigner le temps de lecture à la 

maison, pour les encourager à participer au développement 

de la littératie de leurs enfants. Des membres de la collectivité 

participent aussi au travail de littératie en venant à l’école pour 

lire avec les élèves.

Outre ces initiatives, l’école Inuglak a aussi lancé un concours 

de littératie pour promouvoir la lecture dans la collectivité, les 

prix étant quatre billets d’avion de CalmAir.

 
L’enseignante Tamara Toole fait lire les élèves Leland 
Kabloona, Layla-Beth Voisey, Tom Enuapik et Gabriel Okalik.



La Division de l’élaboration du curriculum est chargée de la gestion du curriculum 

enseigné dans les écoles du Nunavut ainsi que de son examen régulier et de son 

remplacement, au besoin. Elle est également responsable de veiller à ce que 

toutes les écoles aient accès au 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 qu’elles l’utilisent. Par la Loi sur l’éducation 

et la Loi sur la protection de la langue inuit, elle voit à ce que le programme 

d’enseignement du Nunavut fasse la promotion de la culture et de la langue inuites.

DIVISION DE L’ÉLABORATION 
DU CURRICULUM
DIVISION DE L’ÉLABORATION DU CURRICULUM

2018 – 2019

BUDGET ($) DÉPENSES 
RÉELLES ($)

BUREAU DE DIRECTION 343 000 399 987

PROGRAMME PATHWAYS – CHEF D’ÉQUIPE 369 000 127 281

CULTURE ET PATRIMOINE – CHEF D’ÉQUIPE 418 000 479 547

IQQAQQAUKKARINGIQ – CHEF D’ÉQUIPE 356 000 120 945

NUNAVUSIUTIT – CHEF D’ÉQUIPE 610 000 236 837

AULAJAAQTUT – CHEF D’ÉQUIPE 371 000 48 991

UQAUSILIRINIQ – CHEF D’ÉQUIPE 556 000 791 738

TOTAL 3 023 000 2 205 326

La division a examiné le 

curriculum en santé pour 

veiller à ce qu’il traite 

suffisamment des besoins 

socioaffectifs des enfants.
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Activités de 2018-2019

Priorités du volet linguistique du curriculum

La division a entrepris un examen exhaustif du curriculum 

d’inuktut utilisé actuellement dans les écoles du Nunavut, qui 

est fondé sur le travail effectué par la Commission scolaire de 

division de Baffin en 1998-1999 et a besoin d’un examen et d’un 

renouvèlement en bonne et due forme. Elle a également souligné 

la nécessité d’une série de programmes d’études linguistiques 

pour appuyer chacun des modèles de langue d’enseignement.

La division a élaboré un arrêté de projet pour orienter ce travail, 

ainsi qu’un plan d’élaboration du curriculum Uqausiriliniq à 

faire approuver par le ministère de l’Éducation. Ces documents 

décrivent les rôles des autres divisions du ministère, surtout en 

ce qui a trait à l’évaluation et à la production de ressources pour 

chaque programme d’études.

Ce travail est actuellement axé sur l’inuktut de la maternelle à la 

6e année. Dans les prochaines années, il faudra se pencher sur 

l’inuktut langue seconde ainsi que sur le curriculum d’inuktut pour 

les autres niveaux.

Renouvèlement du curriculum de l’Alberta

Au cours de l’année, des membres de l’équipe d’élaboration 

du curriculum ont participé à un groupe de travail sur le 

renouvèlement du curriculum de l’Alberta pour déterminer si le 

Nunavut devait adopter certains ou l’ensemble des programmes 

d’études de cette province.

Le personnel a participé à trois groupes de travail sur les matières 

de base et a effectué un examen des résultats du curriculum 

provisoire de 4e année de l’Alberta, examen qui présente les 

bénéfices, les risques et les conséquences associés au maintien 

du curriculum de l’Alberta. Une recommandation sera formulée au 

début de l’exercice 2019-2020.

Mise à jour du curriculum de santé

La division a examiné le curriculum en santé pour veiller à ce qu’il 

traite suffisamment des besoins socioaffectifs des enfants. Ce 

travail a orienté la création de nouvelles ressources relatives à 

l’apprentissage socioaffectif répondant aux besoins aux résultats 

d’apprentissage.

Comité consultatif des ainés

Le Comité consultatif des ainés s’est réuni en aout pour 

discuter de sujets importants tels que la parentalité, la langue 

d’enseignement, les effets de la colonisation sur l’éducation et 

ce que les jeunes doivent savoir de nos jours à propos de l’Inuit 

qaujimajatuqangit. Ces sujets avaient été définis à la réunion 

précédente, en consultation avec les conseillères et conseillers en 

matière de culture et de patrimoine de la division.

UNE ÉCOLE D’IQALUIT REMERCIE 
DES AINÉES
Les ainés sont d’une importance cruciale dans le système 

d’éducation du Nunavut.

Cette année, l’école Aqsarniit Ilinniarvik d’Iqaluit a fait appel 

aux services de deux ainées pour améliorer l’enseignement 

de l’inuktitut et promouvoir la culture inuite et l’Inuit 

qaujimajatuqangit.

Koonoo Muckpaloo et Mary Shaimaiyuk ont visité des 

classes chaque jour pour enseigner diverses compétences 

traditionnelles, transmettant leurs aptitudes et leurs 

connaissances aux élèves, qui participaient pleinement au 

processus d’apprentissage.

Sous les applaudissements des élèves, des cadeaux de 

remerciement ont été offerts à Mary et à Koonoo lors d’une 

assemblée scolaire. Les deux ainées renouvèleront leur 

présence à l’école pour la prochaine année scolaire.

Le ministère de l’Éducation est reconnaissant des efforts de 

toutes les écoles qui collaborent avec l’ensemble des ainés 

pour promouvoir la culture inuite et l’Inuit qaujimajatuqangit.

Koonoo Muckpaloo et Mary Shaimaiyuk ont reçu des 
cadeaux en guise de remerciement pour avoir fait la 
promotion de la culture inuite à l’école Aqsarniit Ilinniarvik.
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La Division des services de ressources crée, publie et distribue des ressources 

d’enseignement, des documents d’apprentissage et d’autres ressources 

opérationnelles approuvées, et veille à ce qu’ils cadrent avec les objectifs 

d’apprentissage. Elle est également chargée de la gestion des projets soutenus par le 

Fonds pour la mise en œuvre de la langue inuite, pour s’assurer que les documents 

sont élaborés dans les langues officielles du Nunavut conformément à la Loi sur 

l’éducation et à la Loi sur la protection de la langue inuit.

La division est aussi responsable de l’inventaire et de la gestion des ressources 

d’enseignement et d’apprentissage créées ou fournies par le ministère de 

l’Éducation, ainsi que de la gestion des droits d’auteur et de la numérisation et de 

l’archivage des documents pédagogiques.

DIVISION DES SERVICES DE RESSOURCES
2018 – 2019

BUDGET ($) DÉPENSES 
RÉELLES ($)

SERVICES DE RESSOURCES 2 649 000 1 255 371

SERVICES DE RESSOURCES – INUKTUT 1 060 000 1 544 390

TOTAL 3 709 000 2 799 761

DIVISION DES SERVICES DE 
RESSOURCES

Une grande partie du 

travail de la Division des 

services de ressources 

est liée à la création de 

ressources en inuktitut 

et en inuinnaqtun pour 

l’application du Cadre de 

littératie du Nunavut –M à 

12e année.
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Activités de 2018-2019

Cadre de littératie du Nunavut — M à 12e année

Une grande partie du travail de la Division des services de 

ressources est liée à la création de ressources en inuktitut et en 

inuinnaqtun pour l’application du Cadre de littératie du Nunavut — 

M à 12e année, dont le programme de littératie équilibrée Inuktut 

Titiqqiriniq et le programme de lecture guidée Uqalimaariuqsaniq 

sont des pierres angulaires. Un grand nombre de ressources 

d’enseignement et d’apprentissage a été créé, le travail se 

poursuivant chaque année pour accroitre le nombre de livres 

adaptés aux différents niveaux de lecture, de services de soutien de 

classe et de ressources pour le personnel enseignant.

Voici certaines ressources créées en 2018-2019 :

• Sept numéros de Takuttalirilli!, une série de magazines stimulants 

à vocabulaire réduit, en inuktitut et en anglais, destinée aux 

lecteurs réticents, produits avec la participation du ministère de la 

Santé et du ministère des Services à la famille;

• Une série de huit analyses littéraires pour les élèves des écoles 

intermédiaires et secondaires, sur des romans nordiques tels que 

Joy of Apex, Those Who Run in the Sky et Unipkaaqtuat Arvianit 

Traditional Stories;

• Une série d’analyses littéraires, notamment sur A Walk on the 

Tundra, Kamik et The Blind Boy and the Loon, destinée aux élèves 

du primaire;

• Des cahiers d’écriture pour les élèves;

• Des livres en inuktitut pour les niveaux 15 et 16;

• Des livres en inuinnaqtun pour les niveaux 1 à 8;

• Un cartable de ressources pour le personnel enseignant des 

écoles intermédiaires;

• Une série de ressources favorisant la lecture partagée.

La division a aussi imprimé et distribué des livres de différents 

niveaux pour les élèves de la série Inuutsiarniq du ministère de 

la Santé, de la série Tulliniliara du ministère des Services à la 

famille, et de la série Ikpigittiarlugik Nuna Imarlu du ministère 

de l’Environnement, utilisés dans le cadre du programme Inuktut 

Titiqqiriniq. Ces séries sont conformes au curriculum et font en sorte 

que l’enseignement de la langue offre des possibilités de liens à 

travers les volets du curriculum.

Base de données sur le curriculum et les ressources

La base de données sur le curriculum et les ressources a été lancée 

sur le site du ministère de l’Éducation en mai, et des ressources y ont 

été ajoutées pendant l’exercice 2018-2019. Ce travail se poursuivra, 

car d’autres ressources seront numérisées et ajoutées à la base de 

données, surtout des documents plus anciens qui ne sont peut-être 

plus imprimés. La division a aussi créé une liste de vérification pour 

le programme Inuktut Titiqqiriniq, qui répertorie toutes les ressources 

d’enseignement et d’apprentissage accessibles aux écoles. Cette liste 

se trouve sur le site internet du ministère de l’Éducation, à l’adresse : 

(https://gov.nu.ca/sites/default/files/inuktut_titiqqiriniq_resource_

checklist_2019_0.pdf).
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DES ATELIERS POUR APPROFONDIR LA 
COMPRÉHENSION DES RESSOURCES 
D’INUKTUT TITIQQIRINIQ
C’est bien d’avoir des ressources accessibles, mais c’est encore 

mieux de savoir comment les utiliser.

La Division du perfectionnement des éducateurs a tenu 

trois ateliers régionaux au début de 2019 pour favoriser une 

compréhension approfondie des ressources d’Inuktut Titiqqiriniq 

chez les éducateurs du Nunavut et mettre l’accent sur les 

techniques d’enseignement efficace et d’évaluation formative.

Des membres du personnel enseignant et des coachs 

d’apprentissage ont participé aux ateliers, tenus à Cambridge 

Bay (20 personnes), Rankin Inlet (24 personnes) et Iqaluit 

(32 personnes) en janvier et en février 2019. Voici certains 

sujets abordés :

• Élaboration du dialecte d’enseignement pour 

Uqalimaariuqsaniq (un programme de lecture en inuktut);

• Enseignement pluridialectal en classe;

• Littératie globale;

• Phonétique et ressources de phonétique pour le programme 

Inuktut Titiqqiriniq;

• Centres de littératie;

• Lecture dirigée et ressources;

• Ressources de lecture à haute voix, partagée et individuelle;

• Blocs de littératie;

• Littératie équilibrée.

Les ressources d’Inuktut 
Titiqqiriniq donnent 
aux élèves l’occasion 
d’acquérir des aptitudes 
en inuktitut et en 
inuinnaqtun. 



La Division de l’éducation en français fournit des services à la communauté 

francophone du Nunavut conformément à la Charte canadienne des droits et 

libertés, qui reconnait le statut de la minorité francophone et le droit de cette 

dernière de recevoir un enseignement en français équivalent à celui offert à la 

majorité linguistique dans les écoles avoisinantes. La division soutient le curriculum 

de français, les projets en français ainsi que les programmes de français langue 

première et langue additionnelle, comme le prescrivent les obligations du ministère 

de l’Éducation aux termes des lois sur les langues officielles territoriale et fédérale.

DIVISION DE L’ÉDUCATION EN FRANÇAIS
2018 – 2019

BUDGET ($) DÉPENSES 
RÉELLES ($)

BUREAU DE DIRECTION 755 000 603 708

TOTAL 755 000 603 708

DIVISION DE L’ÉDUCATION 
EN FRANÇAIS

La Commission 

scolaire francophone 

du Nunavut (CSFN) 

administre l’école des 

Trois-Soleils d’Iqaluit, 

l’école francophone la 

plus au nord du monde. 
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Activités de 2018-2019

Financement de la Commission scolaire francophone du Nunavut

Créée en 2004 pour répondre aux besoins de la communauté 

et des élèves francophones du Nunavut, la Commission scolaire 

francophone du Nunavut (CSFN) administre l’école des Trois-Soleils 

d’Iqaluit, l’école francophone la plus au nord du monde.

L’Entente Canada-Nunavut relative à l’enseignement dans la langue 

de la minorité francophone et à l’enseignement de la seconde 

langue officielle a pris fin en mars 2018. Pendant les négociations, 

le gouvernement du Nunavut a signé un accord provisoire avec le 

ministère du Patrimoine canadien pour assurer du financement 

pour 2018-2019. Pour cet exercice, la CSFN a reçu 256 696 $ du 

gouvernement du Nunavut et 496 000 $ de fonds supplémentaires 

octroyés par le ministère du Patrimoine canadien.

Services à la CSFN et à l’école des Trois-Soleils

La Division de l’éducation en français soutient les initiatives et 

projets des autres divisions dans des domaines tels que la littératie, 

l’évaluation, l’inclusion scolaire, le perfectionnement professionnel, 

les ressources et les communications.

Elle contribue à l’élaboration de ces initiatives et projets et veille à ce 

que les documents connexes soient traduits et distribués à la CSFN 

et à l’école des Trois-Soleils.

En 2018-2019, les éducatrices et éducateurs de l’école des 

Trois-Soleils ont reçu la version finale du Cadre de littératie du 

Nunavut et du plan d’action connexe aux fins de consultation. Ils 

ont également reçu le Cadre de perfectionnement professionnel 

pour les enseignants du Nunavut et le Cadre de perfectionnement 

professionnel pour les coachs d’apprentissage du Nunavut.

Les éducateurs de l’école des Trois-Soleils ont été aidés pour 

la mise en application des documents de littératie et du cadre 

de perfectionnement professionnel. Ils ont aussi participé à 

une séance d’orientation sur le régime des pensionnats et la 

construction de l’identité francophone au début de l’année scolaire 

et reçu une aide financière par le biais de l’Entente Canada-

Nunavut, qui découle du Programme des langues officielles en 

enseignement, pour l’organisation d’activités de perfectionnement 

professionnel supplémentaires.

Des séances de formation ont été offertes sur les thèmes du 

programme de littératie équilibrée, de l’évaluation en lecture, du 

programme d’acquisition de la langue et de la planification à rebours.

De nombreuses ressources ont été traduites en français, comme 

le Plans individuels de soutien à l’élève — guide d’élaboration, le 

Manuel ilinniarvimmi inuusiliriji et différents modules à l’intention des 

ilinniarvimmi inuusilirijiit (conseillers communautaires scolaires) — 

MindMasters, Zones nordiques, Guide du processus en petits groupes 

et ses divers éléments — ainsi que des livres de lecture dirigée 

produits par le ministère.

Évaluation des programmes d’études en français langue première

L’évaluation annuelle des programmes d’études a été effectuée, 

le but étant de veiller à ce que les programmes en français 

sélectionnés soient équivalents à ceux qui ont été approuvés pour 

les autres écoles du Nunavut.

Soutien pour les programmes de français langue additionnelle

Une séance d’orientation sur l’enseignement du français langue 

additionnelle dans le contexte du Nunavut a été tenue avec les trois 

nouveaux membres du personnel enseignant des écoles Nakasuk, 

Joamie et Aqsarniit.

Ces membres du personnel enseignant ont aussi assisté à la 

présentation Le français langue seconde... tout le monde s’engage!, 

une ressource professionnelle créée par le Conseil des ministres 

de l’Éducation du Canada (CMEC) pour accroitre l’engagement des 

élèves et des intervenants à l’égard de l’enseignement du français 

langue seconde.

Le financement pour les programmes de français langue seconde 

provient de l’entente Canada-Nunavut, qui offre aux élèves nunavois 

la possibilité d’apprendre le français comme langue additionnelle et 

de découvrir la culture associée aux communautés francophones.

Programmes de langues officielles du Conseil des ministres de 
l’Éducation du Canada

Grâce au CMEC et au financement du ministère du Patrimoine 

canadien, le gouvernement du Nunavut offre trois programmes de 

langues officielles à la population.

Deux des programmes, Explore et Destination Clic, favorisent 

et accroissent l’exposition des élèves aux langues officielles du 

Canada par des expériences de travail ou d’apprentissage dans 

différentes régions du pays. Outre de promouvoir ces programmes, 

la division coordonne également l’inscription et la participation des 

Nunavummiutes et Nunavummiuts.

Le troisième programme, Odyssée, assure l’affectation de 

spécialistes de langue française dans les écoles.

L’évaluation annuelle des programmes 

d’études a été effectuée, le but étant 

de veiller à ce que les programmes en 

français sélectionnés soient équivalents à 

ceux qui ont été approuvés pour les autres 

écoles du Nunavut. 
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Explore

 

Explore est un programme d’immersion linguistique intensif, 

d’une durée de cinq semaines, offert au printemps ou en été 

aux élèves de 11e et 12e année. Les sessions ont lieu dans des 

établissements postsecondaires partout au Canada. La division 

promeut le programme, gère le processus d’inscription, aide les 

élèves et leur famille avant le début du programme et traite les 

demandes de crédit et de remboursement par la suite. En 2018-

2019, un élève a participé.

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 de 9e année 

de l’extérieur du Québec. Ce programme donne l’occasion aux 

élèves d’enrichir leur identité culturelle francophone en côtoyant 

d’autres élèves qui se trouvent dans la même situation qu’eux 

ailleurs au Canada. Les sessions ont lieu dans des établissements 

postsecondaires du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario et du Québec. 

Personne n’a participé lors de cet exercice financier.

 

Odyssée

 

Le programme Odyssée permet l’affectation de personnel 

supplémentaire en enseignement du français dans les écoles 

d’Iqaluit. Sous la supervision d’une enseignante ou d’un enseignant 

de français, les moniteurs de langue française organisent des 

activités culturelles et linguistiques conçues pour motiver les élèves 

à approfondir leur connaissance de la langue et de la culture 

françaises et à utiliser cette langue tous les jours.

La division facilite le recrutement des moniteurs et gère le 

programme. Trois postes sont offerts par année; lors de cet exercice, 

deux moniteurs de langue française ont été engagés.
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La Division du rendement des élèves, responsable du soutien et de l’évaluation 

globaux des élèves, dirige la création de politiques, de procédures et de normes en 

matière d’évaluation et de communication des résultats des élèves; conçoit, élabore, 

met en œuvre et évalue les outils d’évaluation; et assure l’exhaustivité et l’exactitude 

des dossiers scolaires, des renseignements sur les élèves et de l’inscription de ceux-

ci. Elle encadre aussi l’enseignement à la maison en établissant des politiques, des 

procédures et des normes.

Cette division met en œuvre et 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 par la prestation de services 

de soutien à l’éducation universels, ciblés et personnalisés. Le soutien va des 

technologies d’assistance aux évaluations diagnostiques, en passant par les services 

spécialisés. Elle offre conseils et soutien en matière de santé et de bienêtre afin que 

les écoles soient sures, accueillantes et inclusives.

DIVISION DU RENDEMENT DES ÉLÈVES
2018 – 2019

BUDGET ($) DÉPENSES RÉELLES ($)

BUREAU DE DIRECTION 191 000 216 813

SOUTIEN À L’ÉLÈVE 1 249 000 1 363 215

RENDEMENT DES ÉLÈVES 1 272 000 973 726

INCLUSION SCOLAIRE 1 383 000 1 220 336

TOTAL 4 095 000 3 774 090

DIVISION DU RENDEMENT 
DES ÉLÈVES

L’assiduité est un 

important indicateur 

de l’engagement 

des élèves et de leur 

famille.
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Activités de 2018-2019

Lignes directrices en matière d’inscription

L’assiduité est un important indicateur de l’engagement des élèves 

et de leur famille. La consignation et la gestion adéquates des 

données en la matière sont essentielles pour fournir au ministère des 

renseignements complets et exacts.

Durant cet exercice, la division a travaillé avec la Division des politiques 

et de la planification et la Division des services ministériels à la mise 

sur pied du comité consultatif des dossiers scolaires. Ce dernier a 

commencé à établir des lignes directrices en matière d’inscription des 

élèves pour former les éducatrices et éducateurs quant aux procédures 

de consignation des données sur l’assiduité selon les mises à jour 

logicielles du système d’information scolaire.

Élaboration du cadre sur l’inclusion scolaire et du plan d’action connexe

En 2018-2019, la mise en œuvre du cadre sur l’inclusion scolaire et 

du plan d’action connexe — élaborés en réponse aux recommandations 

issues de l’examen externe de l’inclusion scolaire (Rapport Hall, 2015) 

— s’est poursuivie avec l’élargissement du programme des services de 

soutien à l’éducation dans les régions du Qikiqtani et du Kivalliq.

Politique et Cadre pour l’évaluation et la préparation de rapports au 
Nunavut – M à 12e année

Le travail sur la politique et K-12 Assessment Evaluation and 

Reporting Framework (Ilitaunnikuliriniq), le cadre pour l’évaluation et la 

préparation de rapports au Nunavut pour la maternelle à la 12e année, 

s’est poursuivi. S’y est ajoutée la rédaction d’un manuel.

Travail sur le projet du cadre pour des écoles sécuritaires et 
bienveillantes (Makitattiarniq)

Des consultations à la grandeur du territoire ont eu lieu auprès 

d’éducatrices et d’éducateurs, d’ilinniarvimmi inuusilirijiit, 

d’assistantes et d’assistants de classe, d’ainées et d’ainés et 

d’intervenants à propos de Safe and Caring Schools (Makitattiarniq) 

Framework, le cadre pour des écoles sécuritaires et bienveillantes. 

Outre le travail sur ce projet, des éléments de création de ressources 

et de développement des aptitudes ont également été élaborés, 

étudiés ou mis en place.

• Le ministère a appuyé l’apprentissage et le développement 

socioaffectif des élèves par des consultations avec les 

ilinniarvimmi inuusilirijiit à propos de Power Series, la ressource 

du programme de promotion de la santé mentale conçu 

spécialement pour les élèves de la maternelle à la 8e année du 

Nunavut. Il a également publié le Manuel ilinniarvimmi inuusiliriji 

et le Guide du processus en petits groupes du Nunavut pour aider 

ces derniers dans leur travail auprès des enfants et des jeunes.

• En novembre 2018, des formations et un soutien continu ont été 

offerts aux ilinniarvimmi inuusilirijiit et au personnel enseignant 

sous la forme des programmes suivants :

 – Zones nordiques : un programme d’apprentissage socioaffectif 

conçu au Nunavut pour les élèves de la maternelle à la 8e année;

 – MindMasters : un programme de promotion de la santé mentale 

pour tous les âges, adapté en collaboration avec le Centre 

hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario;

 – ÉduRespect : un programme d’apprentissage socioaffectif pour 

les élèves de la 7e à la 12e année, adapté en collaboration avec 

la Croix-Rouge canadienne;

 – Prudence! : un programme de prévention des abus sexuels 

destiné aux élèves de la maternelle à la 4e année et obligatoire 

dans le curriculum de la 4e année, adapté en collaboration avec 

la Croix-Rouge canadienne.

À leur congrès de formation, les ilinniarvimmi inuusilirijiit ont pu :

• Se familiariser avec Safe and Caring Schools Framework, le cadre 

pour des écoles sécuritaires et bienveillantes en cours d’élaboration;

• Développer des aptitudes et des techniques pour organiser des 

activités d’autorégulation;

• Apprendre des moyens de faciliter l’accès des élèves aux services 

de santé mentale et de gestion de crise;

• Apprendre à se renseigner sur les cas d’abus sexuel, à les 

prévenir et à y réagir de façon plus autonome, grâce à l’atelier Nos 

enfants : notre responsabilité;

• Mieux comprendre le rôle de l’Inuit qaujimajatuqangit dans les 

pratiques traditionnelles de guérison et de counselling;

• Prendre part à la communauté d’apprentissage et au réseau de 

soutien des ilinniarvimmi inuusilirijiit.

L’enseignante Uselta Sargent travaille individuellement avec 
Justin Enuapik à l’école Inuglak de Whale Cove.
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LE PERSONNEL DE LA DIVISION DES SERVICES DE RESSOURCES REPRÉSENTÉ À UNE 
CONFÉRENCE LINGUISTIQUE
La conférence linguistique Innuuqatta Inuktuuqta, organisée 

par le ministère de la Culture et du Patrimoine du Nunavut, la 

Nunavut Tunngavik inc. (NTI), le Bureau du commissaire aux 

langues du Nunavut et l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit, a 

eu lieu en mars 2019.

L’évènement a rassemblé 150 leadeurs, experts, locuteurs 

et apprenants de l’inuktut venus pour célébrer les efforts de 

revitalisation et de préservation de cette langue et raconter 

leurs expériences à cet égard.

La directrice de la Division des services de ressource du 

ministère de l’Éducation, Melanie Abbott, et la coordonnatrice 

des ressources Alexia Cousins ont donné une présentation sur 

le programme de littératie équilibrée Inuktut Titiqqiriniq. Comme 

l’a expliqué Mme Abbott, il n’y avait aucun programme de ce 

genre en inuktut auparavant. « Nous en avons donc créé un. 

Nous avons commencé par un programme de lecture dirigée, 

Uqalimaariuqsaniq, que nous avons créé à partir de zéro. »

Les niveaux de lecture dirigée en inuktut ont ensuite été 

élaborés, en commençant par les niveaux élémentaires 

puis, lorsque les élèves avaient maitrisé des aptitudes telles 

que le décodage du texte, la décomposition en morphèmes 

et la lecture en contexte, en progressant vers du contenu 

plus avancé. Avec le temps, Uqalimaariuqsaniq a évolué 

pour devenir le programme complet de littératie équilibrée 

Inuktut Titiqqiriniq, qui comprend aussi l’écriture et l’étude du 

vocabulaire.

Des équipes inuites d’éducateurs, de spécialistes de langue et 

de linguistes spécialistes de l’inuktut ont participé à la création 

de contenu pour ce programme, notamment de livres de fiction 

et d’ouvrages documentaires liés au curriculum.

La présentation de Mme Cousins était axée sur l’éventail de 

ressources d’Inuktut Titiqqiriniq, créées par centaines pour 

l’usage en classe et à la maison et comprenant livres, magazines, 

chansons, trousses de phonétique, vidéos, jeux et applications.

Au total, près de 600 livres en inuktitut ont été créés, sans 

compter les 250 en inuinnaqtun et les livres en cours de 

production. La création de contenu se poursuivra à ce rythme 

incroyable à mesure que l’équipe du programme progressera 

dans les niveaux.

Mme Cousins a conclu en mentionnant deux applications 

d’Inuktut Titiqqiriniq : Uqausiit Pinnguarutiit, qui enseigne du 

vocabulaire en inuktitut et en inuinnaqtun relatif aux objets 

du quotidien, et Titirariuqsauti, qui montre les sons associés 

aux caractères syllabiques et comment écrire ces derniers. 

Les deux applications sont accessibles gratuitement sur les 

appareils Apple et Android.

Pour en savoir plus sur les ressources d’Inuktut Titiqqiriniq, 

écrivez à l’adresse eduresources@gov.nu.ca.

Des centaines de ressources de littératie en inuktut ont été 
créées dans le cadre du programme Inuktut Titiqqiriniq, et 
beaucoup d’autres sont en cours de production.



K-12 INSTRUCTION AND REGIONAL SCHOOL OPERATIONS

La Division du perfectionnement des 

éducateurs conçoit et met en œuvre le Cadre 

de perfectionnement professionnel pour la 

communauté des éducateurs du Nunavut, qui 

prévoit l’orientation du nouveau personnel, 

des occasions de mentorat et une formation 

visant à améliorer la pratique professionnelle 

pour que les pratiques d’enseignement, 

d’évaluation et d’inclusion scolaire soient 

de la meilleure qualité possible. Elle est 

également chargée de la certification des 

enseignants et de sa normalisation.

DIVISION DU PERFECTIONNEMENT 
DES ÉDUCATEURS
DIVISION DU PERFECTIONNEMENT DES ÉDUCATEURS

2018 – 2019

BUDGET ($) DÉPENSES 
RÉELLES ($)

BUREAU DE DIRECTION 223 000 289 934

RESSOURCES DE FORMATION EN ÉDUCATION 3 288 000 2 449 526

FONDS DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL DE L’ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS DU NUNAVUT 3 525 000 3 412 614

MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME ET FORMATION – KUGLUKTUK 969 000 462 860

PERFECTIONNEMENT DES ÉDUCATEURS 1 016 000 416 756

CERTIFICATION DES ENSEIGNANTS 321 000 183 716

MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME ET FORMATION – POND INLET 1 274 000 20 912

TOTAL 10 616 000 7 236 318

En 2018-2019, le personnel de la division, en 

collaboration avec la Division de l’enseignement 

postsecondaire et la Division des communications, 

a commencé l’élaboration d’une stratégie 

de recrutement et de maintien en poste des 

éducatrices et éducateurs […].

40 41



41Le Ministère de l’Éducation  n Rapport Annuel 2018 –2019

Cette division est composée des unités et des programmes suivants :

• Mise en œuvre des programmes et formation : cette unité 

fournit diverses formations et divers soutiens destinés au 

personnel scolaire pour veiller à ce qu’il soit appuyé, informé et 

outillé adéquatement pour offrir le programme d’enseignement 

aux élèves, et lui prête mainforte au besoin. Elle est chargée 

de l’orientation et du mentorat pour le nouveau personnel; de 

la transmission de renseignements importants au personnel 

scolaire par l’apprentissage en ligne, des formations internes, 

des conférences et d’autres moyens; et de la conception et de la 

prestation de programmes épaulant le personnel scolaire.

• Certification des enseignants : cette unité évalue les compétences 

du personnel enseignant pour déterminer s’ils sont admissibles à 

la certification des enseignants des écoles du Nunavut. Elle élabore 

et met à jour les normes, politiques et procédures de certification, 

traite les demandes en matière de certification, détermine l’échelle 

salariale et suspend ou annule les brevets, permis et certificats.

• Perfectionnement professionnel des enseignants : une 

entente de contribution, fondée sur un accord contractuel avec 

l’Association des enseignants du Nunavut (AEN), fournit du 

financement au personnel enseignant pour des activités de 

perfectionnement professionnel individuelles et en groupe. Le 

programme est administré par un comité mixte composé de 

membres de l’AEN et de fonctionnaires du ministère.

Activités de 2018-2019

Stratégie de recrutement et de maintien en poste en cours 
d’élaboration

Le recrutement et le maintien en poste du personnel enseignant 

sont un perpétuel défi au Nunavut. Le ministère s’engage à ce 

que tous les postes de l’ensemble des écoles du territoire soient 

pourvus. En 2018-2019, le personnel de la division, en collaboration 

avec la Division de l’enseignement postsecondaire et la Division 

des communications, a commencé l’élaboration d’une stratégie de 

recrutement et de maintien en poste des éducatrices et éducateurs 

pour remédier aux pénuries de personnel enseignant et atteindre les 

objectifs d’embauchage des Inuites et Inuits.

Lancement du cadre de perfectionnement professionnel

Un cadre de perfectionnement professionnel pour tous les groupes 

d’emploi a été lancé cette année. Il comprend une nouvelle version 

du Cadre de perfectionnement professionnel pour les enseignants 

du Nunavut, à l’intention des titulaires de classe et des spécialistes 

de langue, le nouveau Cadre de perfectionnement professionnel 

des leadeurs scolaires du Nunavut, le Cadre de perfectionnement 

professionnel pour les coachs d’apprentissage du Nunavut et le 

Cadre de perfectionnement professionnel pour les enseignants 

de soutien du Nunavut. Les quatre cadres ont été présentés en 

septembre 2018 aux fins de mise en œuvre immédiate.

Activités de formation interne

Le personnel scolaire de Kugluktuk, de Gjoa Haven, de Kugaaruk et 

de l’école secondaire de Pond Inlet a participé à un atelier sur les 

compétences culturelles autochtones.

Cette formation est coordonnée par le Secrétariat de la qualité de 

vie du ministère de la Santé. Les ateliers, d’une durée d’un ou deux 

jours, comprennent un survol du Canada autochtone et abordent 

la capacité et les compétences culturelles, l’histoire du Canada, la 

résilience des peuples autochtones et la manière de lutter contre le 

racisme et d’agir comme alliés pour bâtir des relations fructueuses 

avec les communautés et les peuples autochtones.

Le personnel scolaire de Kugaaruk, d’Arviat, de Whale Cove, 

d’Igloolik, de Kimmirut et de l’école secondaire de Pond Inlet a 

assisté aux formations du Programme ÉduRespect.

ÉduRespect est un programme de la Croix-Rouge portant sur la 

prévention de la violence et de l’intimidation et l’établissement de 

relations saines. Il vise à ce que les éducateurs :

• Comprennent les problèmes liés à la maltraitance des enfants et 

des jeunes;

• Déterminent le contenu et les pratiques exemplaires;

• Offrent aux enfants et aux jeunes un milieu plus sur.

La Conférence des directeurs d’école du Nunavut annuel a eu lieu 

en septembre 2018. Les séances portaient sur les compétences 

culturelles autochtones, le Cadre de perfectionnement professionnel 

pour la communauté des éducateurs du Nunavut, les ressources 

de soutien en santé mentale et les initiatives de recrutement de 

personnel enseignant.

Des conférences régionales sur le programme Inuktut Titiqqiriniq ont 

été tenues à Cambridge Bay (janvier 2019), à Rankin Inlet (février 

2019) et à Iqaluit (février 2019) pour soutenir l’enseignement en 

inuktut et la mise en œuvre des ressources du programme.
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des écoles du Nunavut pour la première 

fois ont beaucoup à apprendre; aussi 
le ministère a créé des ressources afin 

qu’ils soient bien préparés.
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Orientation des éducateurs : présentation du guide d’introduction

Les éducateurs qui enseignent dans des écoles du Nunavut pour 

la première fois ont beaucoup à apprendre, aussi le ministère a 

créé des ressources afin qu’ils soient bien préparés. Cette année, 

le School Leaders Quick Start Guide (version préliminaire du guide 

à l’intention des leadeuses et leadeurs scolaires) a été fourni à ces 

derniers pour soutenir leur propre orientation et celle qu’ils offrent 

au personnel scolaire.

Cours du Certificat de leadeurship en éducation au Nunavut

Le ministère continue d’offrir et de modifier le Certificat de 

leadeurship en éducation au Nunavut (CLÉN) pour répondre aux 

besoins des directrices et directeurs d’écoles actuels et en devenir.

Cette année, le ministère a commencé à rendre les cours du CLÉN 

conforme au Cadre de perfectionnement professionnel pour la 

communauté des éducateurs du Nunavut. Les cours suivants ont 

été offerts :

• Educational Leadership : mobilisation des parents, des ainés et 

des collectivités du Nunavut – juillet 2018, Iqaluit;

• Proactive Instructional Leadership in Nunavut Communities : en 

inuktitut – juillet et aout 2018, Clyde River;

• Foundations of Transformational Leadership in Nunavut 

Education : juillet et aout 2018, Clyde River;

• Proactive Instructional Leadership in Nunavut Communities : 

février 2019, Resolute Bay;

• Improving Language and Literacy Achievement : février 2019, 

Resolute Bay.

COURS UNIVERSITAIRE ENTIÈREMENT EN INUKTITUT OFFERT À CLYDE RIVER
Pour la toute première fois, un cours d’études supérieures a 

été offert entièrement en inuktitut à des éducateurs inuits. 

Le cours en question, Foundations of Transformational 

Leadership, fait partie du programme du Certificat de 

leadeurship en éducation au Nunavut (CLÉN), qui prépare les 

leadeurs scolaires à assumer leurs fonctions.

Derrière cet accomplissement, il y a deux femmes : Rebecca 

Hainnu, directrice de l’école Quluaq et formatrice de 

l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, et sa collaboratrice 

Darlene Nuqingaq. Le duo a passé plus de dix ans à 

élaborer le cours.

Le processus a nécessité de la collaboration, ainsi que des 

recherches méticuleuses, une sélection et une évaluation 

par les pairs soignées, et une traduction pour assurer la 

compréhension dans plusieurs dialectes.

Mme Hainnu a formé 16 éducateurs lors de ce cours, qui a 

été offert à Clyde River. L’enseignement et l’apprentissage en 

inuktitut la passionnent. « Personne n’a à tenter de formuler 

ses idées dans une langue seconde. Toutes les discussions, 

tous les renseignements, toutes les présentations, tout est fait 

en inuktitut, dans leur langue maternelle, dans leur dialecte. 

C’est l’inuktitut à son meilleur. »

Et ensuite? Mme Hainnu exprime clairement ses espoirs.  

« Je rêve d’une thèse de doctorat faite en inuktitut. »

 
Rebecca Hainnu (debout), directrice de l’école Quluaq 
et formatrice de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard; 
l’enseignante Rhoda Paliak-Angooteeluk (derrière à droite), 
de Coral Harbour; la spécialiste de langue Marty Alooloo, 
d’Arctic Bay; l’enseignante Maria Illungiayok, de Whale 
Cove; l’enseignante Sarah Alooloo, d’Arctic Bay; et la 
spécialiste de langue Mary Kusaluk, de Rankin Inlet.
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La Division de l’enseignement postsecondaire est responsable d’orienter l’élaboration des 

activités de gouvernance, de politiques et de planification stratégique en matière d’éducation 

des adultes au Nunavut, notamment en favorisant les possibilités d’éducation postsecondaire 

de qualité dans le territoire et en veillant à ce que les programmes et services existants soient 

de bonne qualité, au bénéfice des étudiantes et étudiants et du gouvernement.

Le personnel de cette division encadre la mise en œuvre de la Stratégie de formation des adultes 

du Nunavut (SFAN) ainsi que des articles de la Loi sur l’éducation portant sur l’éducation des 

adultes, en dehors du système scolaire de la maternelle à la 12e année. La division finance 

également les programmes pour adultes qui favorisent l’égalité des chances et encouragent la 

littératie, la numératie et les compétences essentielles à l’employabilité chez les adultes.

Enfin, elle met en œuvre la Loi sur les universités et les établissements décernant des diplômes 

universitaires. À cet égard, elle est notamment responsable d’autoriser les universités et autres 

établissements décernant des diplômes universitaires à l’extérieur du Nunavut à exercer leurs 

activités en tant qu’universités dans le territoire. 

DIVISION DE L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE
2018 – 2019

BUDGET ($) DÉPENSES  
RÉELLES ($)

BUREAU DE DIRECTION 500 000 448 112

FORMATION PRÉALABLE À L’EMPLOI 2 512 000 2 223 317

ÉDUCATION DES ADULTES ET POSTSECONDAIRE 128 000 124 366

SUIVI ET ÉVALUATION DES PROGRAMMES POUR ADULTES 175 000 41 804

DIPLÔME D’ÉTUDES GÉNÉRALES 4 000 0

PROGRAMME POUR ADULTES (PASS) 393 000 252 185

LITTÉRATIE DES ADULTES ET ÉDUCATION DE BASE 390 000 198 435

SFAN – ADMINISTRATION 1 352 000 1 494 195

SFAN – PROGRAMME 7 000 000 6 789 793

TOTAL 12 454 000 11 572 207

DIVISION DE L’ENSEIGNEMENT 
POSTSECONDAIRE

Le personnel de cette 
division encadre la mise 
en œuvre de la Stratégie 
de formation des adultes 
du Nunavut (SFAN) ainsi 
que des articles de la Loi 

sur l’éducation portant sur 
l’éducation des adultes […].
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La division comprend les unités et les programmes suivants :

Suivi et évaluation des programmes pour adultes : cette unité examine 

les programmes pour adultes offerts par des établissements, des 

fournisseurs de services externes et le gouvernement pour déterminer 

leurs répercussions et veiller à ce qu’ils soient de bonne qualité et qu’ils 

profitent au territoire.

Littératie des adultes et éducation de base : cette unité finance les 

organisations en mesure de démontrer une capacité à toucher de 

manière positive les collectivités et les apprenantes et apprenants 

adultes du Nunavut par l’offre de formations ou la création de ressources 

favorisant la littératie des adultes dans toutes les langues officielles ainsi 

que la numératie et l’employabilité.

Éducation générale : cette unité répond aux demandes de relevés de 

notes et délivre les relevés de notes et les diplômes de remplacement.

Programmes pour adultes — Voie vers l’obtention d’un diplôme 

d’études secondaires pour adultes (PASS) : cette unité coordonne 

le travail du Collège de l’Arctique du Nunavut (CAN) et du ministère 

pour les équivalences des crédits de transfert, délivre les diplômes 

et gère les conditions de délivrance dans le cadre du Programme 

PASS (en anglais Pathway to Adult Secondary School), et collabore 

avec le CAN à l’élaboration de politiques et de procédures 

administratives pour le programme.

Formation préembauche : cette unité fournit du financement pour appuyer 

l’élaboration et la prestation de programmes de formation du personnel 

enseignant conformes au Plan d’embauche des Inuits du ministère, au 

chapitre 23 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut 

et aux exigences en matière d’éducation bilingue. Ce financement vise 

entre autres à soutenir l’amélioration du Programme de formation des 

enseignants du Nunavut (PFEN) et de nouveaux programmes en cours 

d’élaboration pour d’autres postes en milieu scolaire.

Activités de 2018-2019

Voie vers l’obtention d’un diplôme d’études secondaires pour adultes 
(PASS) : examen et stratégie

Un examen du Programme PASS a été effectué en collaboration avec le 

CAN pour déterminer les points positifs et ceux à améliorer.

En outre, des recherches ont été amorcées en mars 2019 sur une 

stratégie pour inciter des hommes inuits qui pourraient bénéficier du 

programme à y participer.

Stratégie de formation des adultes du Nunavut

On travaille actuellement à déterminer quels types d’initiatives devraient 

être privilégiés pour soutenir l’éducation et la formation des adultes, en 

collaboration avec le ministère des Services à la famille et conformément 

à la Stratégie de formation des adultes du Nunavut (SFAN). Un examen de 

cette dernière a été effectué en mars 2019, et un rapport suivra.

Le projet des partenariats universitaires choisit un partenaire

Le ministère continue de collaborer avec le CAN pour établir 

une coentreprise ou un partenariat qui favorisera l’accès des 

Nunavummiutes et des Nunavummiuts à des options de formation 

postsecondaire dans le territoire.

Cette année, le comité de sélection, composé de représentantes et 

de représentants du ministère, du CAN et de la Nunavut Tunngavik 

inc., a choisi une université partenaire. Un protocole d’entente 

provisoire est prévu pour le prochain exercice.

Résumé du Programme de formation des enseignants du Nunavut (PFEN)

En 2018-2019, le Programme de formation des enseignants du 

Nunavut (PFEN) a été offert dans neuf localités. Environ 93 apprenantes 

et apprenants étaient répartis sur les quatre années du programme. 

Quatre localités ont terminé la dernière année.

INSCRIPTIONS AU PFEN, AUTOMNE 2018

LOCALITÉ ANNÉES INSCRIPTIONS

GJOA HAVEN 1 10

BAKER LAKE 1 5

ARVIAT 1 21

RANKIN INLET 2 7

KUGAARUK 3 8

CLYDE RIVER 4 6

POND INLET 4 6

SANIKILUAQ 4 6

IQALUIT 1 - 4 24

INSCRIPTIONS AU PFEN, HIVER 2019

LOCALITÉ ANNÉES INSCRIPTIONS 
 (EN DATE DU 24 AVRIL)

GJOA HAVEN 1 9

BAKER LAKE 1 4

ARVIAT 1 20

RANKIN INLET 2 5

KUGAARUK 3 8

CLYDE RIVER 4 5

POND INLET 4 7

SANIKILUAQ 4 5

IQALUIT 1 - 4 21
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PARTNER RELATIONS
2018 – 2019

BUDGET ACTUAL

INTERDUM MAURIS $1,234,567 $234,567

RISES LEO $ 234,567 $ 234,567

NULLA ID GRAVIDA ELIT $ 234,567 $ 234,567

TOTAL $1,234,567 $1,234,567

Duis interdum id mauris a tincidunt. Nulla et risus leo. Nulla id gravida elit, sit amet rutrum 

purus. Suspendisse maximus ligula dui, ut ultrices elit aliquet quis. Vivamus felis purus, 

auctor a sagittis quis, porttitor mattis eros. Vivamus non tortor sed nibh bibendum dictum. 

Etiam euismod ipsum elit, sit amet congue magna mollis vel. Praesent rutrum porta 

velit, sed suscipit elit iaculis at. Donec pretium nulla sit amet malesuada blandit. Sed 

ullamcorper magna consectetur, auctor sem at, sodales est: 

• Nulla id gravida elit

• Vivamus felis purus

• Duis interdum id mauris a tincidunt

• Maecenas volutpat id quam non pretium

• Nulla id gravida elit

• Vivamus felis purus

• Duis interdum id mauris a tincidun

ANNEXES
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agréés (pourcentage)

Tableau annexe 3 : Personnel travaillant dans des établissements agréés
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Tableau annexe 10 : Personnes diplômées par caractéristique

Tableau annexe 11 : Règlements sur la langue d’instruction 
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Tableau annexe 1 : Établissements d’éducation de la petite enfance agréés et nombre 
de places

PROGRAMMES D’ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE AGRÉÉS
GARDERIES 31

PROGRAMME BON DÉPART 7

SERVICES PRÉSCOLAIRES 8

SERVICES APRÈS-ÉCOLE 7

GARDERIES EN MILIEU FAMILIAL 2

TOTAL 55

ENFANTS D’ÂGE PRÉSCOLAIRE (TEMPS PLEIN)
ENFANTS D’ÂGE PRÉSCOLAIRE (TEMPS PARTIEL) 183

ENFANTS D’ÂGE SCOLAIRE 527

ILIHAQTINNATIK (UPLUQ AVVAANIK) 272

ILIHAQTUT 162

TOTAL 1 144

Tableau annexe 2 : Langues d’usage principales et secondaires dans les 
établissements d’éducation de la petite enfance agréés (pourcentage)

2018-2019

LANGUE D’USAGE PRINCIPALE DANS LES ÉTABLISSEMENTS AGRÉÉS

INUKTITUT 50,9 %

INUINNAQTUN 0 %

ANGLAIS 39,6 %

FRANÇAIS 9,5 %

AUTRES LANGUES PARLÉES RÉGULIÈREMENT DANS LES ÉTABLISSEMENTS AGRÉÉS
INUKTITUT 34,1 %

INUINNAQTUN 9,1 %

ANGLAIS 50 %

FRANÇAIS 6,8 %

Tableau annexe 3 : Personnel travaillant dans des établissements agréés

INUIT 79,5 %

NON INUIT 20,5 %
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Tableau annexe 4 : Propositions retenues pour l’Initiative Enfants en santé

RÉGION
KITIKMEOT 6

KIVALLIQ 4

QIKIQTANI 17

TOTAL 27

Tableau annexe 5 : Administrations scolaires de district ayant reçu un financement 
pour l’éducation de la petite enfance

FONDS (RESSOURCES 
FINANCIÈRES)
APPROUVÉS

NUNAVUT 671 701,50 $

KITIKMEOT 50 350 $

Cambridge Bay 50 350 $

Gjoa Haven

Kugaaruk

Kugluktuk

Taloyoak

KIVALLIQ 146 690 $

Arviat 90 000 $

Baker Lake

Chesterfield Inlet

Coral Harbour

Rankin Inlet

Naujaat 56 690 $

Whale Cove

QIKIQTANI 474 662 $

Apex 40 000 $

Arctic Bay

Cape Dorset

Clyde River 22 248 $

Commission scolaire francophone du Nunavut 40 000 $

Grise Fiord

Hall Beach

Igloolik

Iqaluit 295 662 $

Kimmirut

Pangnirtung

Pond Inlet 36 752 $

Qikiqtarjuaq

Resolute Bay

Sanikiluaq 40 000 $
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Tableau annexe 6 : Dénombrement des élèves par école

TOTAL
INUITS NON INUIT

NUNAVUT 10 027 624 10 651

CAMBRIDGE BAY 1 947 33 1 980

ÉCOLE SECONDAIRE KIILINIK 417 17 434

Kullik Ilihakvik 205 6 211

Gjoa Haven 212 11 223

QIQIRTAQ ILIHAKVIK 426 2 428

Quqshuun Ilihakvik 178 0 178

Kugaaruk 248 2 250

KUGAARDJUK ILIHAKVIK 339 0 339

Kugluktuk 339 0 339

JIMMY HIKOK ILIHAKVI 427 12 439

École secondaire de Kugluktuk 188 3 191

Taloyoak 239 9 248

NETSILIK ILLIHAKVIK 338 2 340

Netsilik Ilihakvik 338 2 340

KIVALLIQ 3 097 222 3 319

ARVIAT 875 27 902

École secondaire John Arnalukjuak 305 15 320

Levi Angmak Ilinniarvialaaq 401 8 409

École intermédiaire Qitiqliq 169 4 173

BAKER LAKE 610 14 624

École secondaire Jonah Amitnaaq 347 7 354

Rachel Arngnammaktiq 263 7 270

CHESTERFIELD INLET 109 8 117

École Victor Sammurtok 109 8 117

CORAL HARBOUR 289 19 308

École Sakku 289 19 308

NAUJAAT 471 8 479

École primaire Tusarvik 271 2 273

École secondaire Tuugaalik 200 6 206

RANKIN INLET 591 134 725

École primaire Leo Ussak 282 10 292

École Maani Ulujuk Ilinniarvik 245 71 316

École Simon Alaittuq 64 53 117

WHALE COVE 152 12 164

École Inuglak 152 12 164

Suite à la page suivante
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TOTAL
INUITS NON INUITS

QIKIQTANI 4 983 369 5 352

APEX 49 8 57

École Nanook 49 8 57

ARCTIC BAY 299 1 300

École Inuujaq 299 1 300

CAPE DORSET 446 1 447

École Peter Pitseolak 207 1 208

École Sam Pudlat 239 0 239

CLYDE RIVER 355 4 359

École Quluaq 355 4 359

GRISE FIORD 29 2 31

École Umimmak 29 2 31

HALL BEACH 298 2 300

École Arnaqjuaq 298 2 300

IGLOOLIK 684 1 685

École primaire Ataguttaaluk 403 1 404

École secondaire Ataguttaaluk 281 0 281

IQALUIT 1 168 334 1 502

École des Trois-Soleils 15 70 85

Aqsarniit Ilinniarvik 266 63 329

École secondaire Inuksuk 383 73 456

École Joamie 196 70 266

École Nakasuk 308 58 366

KIMMIRUT 150 0 150

École Qaqqalik 150 0 150

PANGNIRTUNG 441 3 444

École Alookie 202 3 205

École Attagoyuk Illisavik 239 0 239

POND INLET 584 12 596

École secondaire Nasivvik 277 9 286

École Ulaajuk 307 3 310

QIKIQTARJUAQ 130 1 131

École Inuksuit 130 1 131

RESOLUTE BAY 44 0 44

École Qarmartalik 44 0 44

SANIKILUAQ 306 0 306

École Nuiyak 172 0 172

École Paatsaali 134 0 134
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Tableau annexe 7 : Dénombrement des élèves par niveau

TOTAL

MATERNELLE 882

1RE ANNÉE 813

2E ANNÉE 820

3E ANNÉE 824

4E ANNÉE 854

5E ANNÉE 790

6E ANNÉE 793

7E ANNÉE 733

8E ANNÉE 717

9E ANNÉE 751

10E ANNÉE 1 173

11E ANNÉE 674

12E ANNÉE 827

TOTAL 10 651
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Tableau annexe 8 : Taux d’assiduité par région, localité et école

INUITS NON-INUITS/INCONNU TOTAL GÉNÉRAL

FILLES GARÇONS FILLES GARÇONS

NUNAVUT 64,4 % 63,6 % 76,0 % 76,8 % 64,8 %

KITIKMEOT 63,7 % 65,7 % 72,8 % 76,9 % 64,8 %

CAMBRIDGE BAY 72,8 % 72,2 % 86,3 % 88,7 % 73,0 %

École secondaire Kiilinik 71,1 % 71,3 % 86,0 % 90,5 % 71,8 %

Kullik Ilihakvik 81,3 % 76,4 % 88,3 % 83,2 % 79,0 %

GJOA HAVEN 54,9 % 57,5 % 83,0 % 90,0 % 56,3 %

Qiqirtaq Ilihakvik 52,6 % 57,1 % 55,1 %

Quqshuun Ilihakvik 65,5 % 59,3 % 83,0 % 90,0 % 62,5 %

KUGAARUK 76,4 % 77,5 % 100,0 % 100,0 % 77,0 %

Kugaardjuk Ilihakvik 76,4 % 77,5 % 100,0 % 100,0 % 77,0 %

KUGLUKTUK 55,9 % 60,1 % 68,4 % 73,0 % 58,2 %

Jimmy Hikok Ilihakvik 70,5 % 69,3 % 54,7 % 69,6 %

École secondaire de Kugluktuk 54,8 % 59,3 % 68,4 % 74,2 % 57,3 %

TALOYOAK 70,4 % 70,1 % 24,5 % 64,0 % 70,0 %

Netsilik Illihakvik 70,4 % 70,1 % 24,5 % 64,0 % 70,0 %

KIVALLIQ 70,5 % 68,2 % 73,6 % 72,8 % 69,7 %

ARVIAT 67,2 % 65,5 % 71,0 % 72,9 % 66,6 %

École secondaire John Arnalukjuak 69,3 % 68,5 % 70,6 % 72,4 % 69,0 %

Levi Angmak Ilinniarvialaaq 60,0 % 52,7 % 82,0 % 84,8 % 57,0 %

École intermédiaire Qitiqliq 53,0 % 56,6 % 68,5 % 68,4 % 55,6 %

BAKER LAKE 70,9 % 67,2 % 42,9 % 76,6 % 69,0 %

École secondaire Jonah Amitnaaq 69,6 % 65,9 % 35,7 % 75,6 % 67,7 %

Rachel Arngnammaktiq 84,8 % 79,5 % 97,0 % 98,0 % 82,3 %

CHESTERFIELD INLET 74,0 % 78,7 % 85,7 % 72,4 % 76,5 %

École Victor Sammurtok 74,0 % 78,7 % 85,7 % 72,4 % 76,5 %

CORAL HARBOUR 64,4 % 63,4 % 46,3 % 50,9 % 62,5 %

École Sakku 64,4 % 63,4 % 46,3 % 50,9 % 62,5 %

NAUJAAT 68,4 % 67,3 % 85,3 % 71,0 % 68,1 %

École primaire Tusarvik 64,2 % 63,4 % 79,0 % 63,8 %

École secondaire Tuugaalik 69,5 % 68,6 % 85,9 % 71,0 % 69,3 %

RANKIN INLET 77,7 % 75,0 % 78,9 % 76,3 % 76,8 %

École primaire Leo Ussak 81,2 % 81,6 % 85,0 % 86,0 % 81,5 %

Maani Ulujuk Ilinniarvik 77,3 % 74,0 % 78,2 % 75,7 % 76,1 %

École Simon Alaittuq 77,5 % 83,7 % 90,6 % 83,3 % 83,8 %

WHALE COVE 64,5 % 62,4 % 56,7 % 59,6 % 62,7 %

École Inuglak 64,5 % 62,4 % 56,7 % 59,6 % 62,7 %

Suite à la page suivante
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INUITS NON-INUITS/INCONNU TOTAL GÉNÉRAL
FILLES GARÇONS FILLES GARÇONS

QIKIQTANI 60,8 % 59,9 % 79,1 % 80,9 % 61,6 %

APEX 90,0 % 87,6 % 95,0 % 92,4 % 89,2 %

École Nanook 90,0 % 87,6 % 95,0 % 92,4 % 89,2 %

ARCTIC BAY 58,5 % 60,4 % 24,4 % 59,3 %

École Inuujaq 58,5 % 60,4 % 24,4 % 59,3 %

CAPE DORSET 72,0 % 77,6 % 82,1 % 75,1 %

École Peter Pitseolak 70,7 % 77,5 % 82,1 % 74,4 %

École Sam Pudlat 83,1 % 79,0 % 80,8 %

CLYDE RIVER 59,8 % 53,1 % 76,5 % 73,2 % 56,8 %

École Quluaq 59,8 % 53,1 % 76,5 % 73,2 % 56,8 %

GRISE FIORD 69,7 % 50,4 % 20,1 % 53,6 %

École Umimmak 69,7 % 50,4 % 20,1 % 53,6 %

HALL BEACH 48,5 % 49,1 % 77,5 % 48,9 %

École Arnaqjuaq 48,5 % 49,1 % 77,5 % 48,9 %

IGLOOLIK 46,3 % 46,6 % 46,5 %

École primaire Ataguttaaluk 71,3 % 65,9 % 68,5 %

École secondaire Ataguttaaluk 40,0 % 42,2 % 41,2 %

IQALUIT 69,7 % 69,4 % 81,1 % 82,6 % 72,0 %

École des Trois-Soleils 86,4 % 84,5 % 85,8 % 90,1 % 87,4 %

Aqsarniit Ilinniarvik 80,5 % 81,1 % 87,5 % 86,4 % 81,9 %

École secondaire Inuksuk 66,8 % 66,5 % 78,2 % 80,0 % 68,9 %

École Joamie 86,5 % 87,0 % 93,6 % 92,2 % 88,4 %

École Nakasuk 81,6 % 81,1 % 93,2 % 90,0 % 83,2 %

KIMMIRUT 59,4 % 62,4 % 70,1 % 61,0 %

École Qaqqalik 59,4 % 62,4 % 70,1 % 61,0 %

PANGNIRTUNG 49,5 % 45,6 % 90,0 % 82,0 % 47,6 %

École Alookie 75,4 % 71,7 % 90,0 % 82,0 % 73,8 %

Attagoyuk Illisavik 44,8 % 41,8 % 43,2 %

POND INLET 56,3 % 51,9 % 65,5 % 85,7 % 54,5 %

École secondaire Nasivvik 53,8 % 48,8 % 65,0 % 85,7 % 51,9 %

École Ulaajuk 74,7 % 71,6 % 94,0 % 73,1 %

QIKIQTARJUAQ 64,3 % 63,1 % 86,4 % 64,3 %

École Inuksuit 64,3 % 63,1 % 86,4 % 64,3 %

RESOLUTE BAY 93,6 % 81,1 % 86,7 %

École Qarmartalik 93,6 % 81,1 % 86,7 %

SANIKILUAQ 60,5 % 57,9 % 59,3 %

École Nuiyak 72,8 % 73,5 % 73,1 %

École Paatsaali 57,6 % 54,2 % 55,9 %
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Tableau annexe 9 : Personnes diplômées par localité

PERSONNES DIPLÔMÉES
NUNAVUT 277

KITIKMEOT 46

CAMBRIDGE BAY 13

GJOA HAVEN 12

KUGAARUK 9

KUGLUKTUK 8

TALOYOAK 4

KIVALLIQ 91

ARVIAT 29

BAKER LAKE 9

CHESTERFIELD INLET 3

CORAL HARBOUR 9

NAUJAAT 13

RANKIN INLET 22

WHALE COVE 6

QIKIQTANI 140

ARCTIC BAY 0

CAPE DORSET 3

CLYDE RIVER 8

GRISE FIORD 13

HALL BEACH 8

IGLOOLIK 14

IQALUIT 51

KIMMIRUT 4

PANGNIRTUNG 8

POND INLET 18

QIKIQTARJUAQ 3

RESOLUTE BAY 4

SANIKILUAQ 6
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Tableau annexe 10 : Personnes diplômées par caractéristique 

PERSONNES DIPLÔMÉES %
TOTAL 277

GROUPE D’ÂGE
17 ANS ET MOINS 107 39

18 ANS 89 32

19 ANS ET PLUS 81 29

ORIGINE ETHNIQUE
INUITS 251 91

NON-INUITS/INCONNUE 26 9

SEXE
FEMMES 145 52

HOMMES 132 48
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TABLEAU DES MODÈLES D’ÉDUCATION BILINGUE – TEMPS OU CRÉDITS LIÉS À CHAQUE LANGUEPAR NIVEAU SCOLAIRE
NIVEAUX SCOLAIRES MODÈLE QULLIQ MODÈLE D’IMMERSION MODÈLE DOUBLE

•  Les élèves sont assignés dans l’un des volets suivants par 
l’équipe scolaire en consultation avec les parents.

• Les deux volets doivent être disponibles.

Volet langue inuite Volet langue non inuite

MATERNELLE 
À 3e ANNÉE

•  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 :  
85 à 90 %

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

•  Langue non inuite : 85 à 90 %

•  Langue inuite :  
10 à 15 %

4e À  
6e ANNÉE

•  Langue inuite :  
70 à 75 %

•  Langue non inuite :  
25 à 30 %

•  Langue inuite :  
80 à 85 %

•  Langue non inuite :  
15 à 20 %

4e année

•  Langue inuite :  
70 à 75 % 

•  Langue non inuite :  
25 à 30 %

4e année

•  Langue non inuite :  
70 à 75 %

•  Langue inuite :  
25 à 30 %

5e année

•  Langue inuite :  
60 à 70 %

•  Langue non inuite :  
30 à 40 %

5e année

•  Langue non inuite :  
60 à 70 %

•  Langue inuite :  
30 à 40 %

6e année

•  Langue inuite :  
55 à 60 %

•  Langue non inuite :  
40 à 45 %

6e année

•  Langue non inuite :  
55 à 60 %

•  Langue inuite :  
40 à 45 %

7e À  
9e ANNÉE

•  Langue inuite :  
55 à 65 %

•  Langue non inuite :  
35 à 45 %

•  Langue inuite :  
65 à 70 %

•  Langue non inuite :  
30 à 35 %

•  Langue inuite :  
50 à 60 %

•  Langue non inuite :  
40 à 50 %

•  Langue non inuite :  
50 à 60 %

•  Langue inuite :  
40 à 50 %

MINIMUM DE CRÉDITS REQUIS – 10e À 12e ANNÉES, TOUS LES MODÈLES
10e À  
12e ANNÉE

Cours de 10e 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

Tableau annexe 11 : Règlement sur la langue d’instruction 




