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C’est avec plaisir que je présente le Rapport annuel 2019-2020 du ministère de 

l’Éducation.

Cette année a été remplie de défis qui ont éprouvé le ministère de l’Éducation de manière 

que personne n’avait pu prévoir. Toutefois, aussi intimidantes que ces difficultés aient 

pu être, la créativité et la flexibilité du personnel ministériel et scolaire ont fait en sorte 

que nos enfants, nos jeunes et les étudiantes et étudiants adultes ont pu continuer de 

bénéficier de programmes et de services d’enseignement de qualité.

Le 2 novembre 2019, un nouveau type de rançongiciel sophistiqué s’est attaqué aux 

systèmes d’information électroniques du gouvernement du Nunavut. Bien que cet 

incident n’ait pas touché directement la capacité du ministère à fournir les programmes 

et les services d’enseignement, notre dépendance à la technologie pour la production 

de rapports précis et la collecte des données a été mise à l’épreuve. Grâce aux mesures 

rapides du gouvernement, tous les membres du personnel ministériel et scolaire ont de 

nouveau pu accéder aux systèmes en décembre 2019.

Quelques mois plus tard, en mars 2020, nous avons vu le commencement de la 

pandémie de la COVID-19, qui a touché toutes les sphères de la vie au Nunavut. Le 

17 mars 2020, les écoles et les établissements de garde d’enfants du territoire ont 

été fermés aux élèves, aux éducatrices et éducateurs et au public, conformément aux 

recommandations de l’administrateur en chef de la santé publique, pour permettre la 

distanciation physique dans les collectivités et, ainsi, freiner la propagation du virus. 

Trois jours plus tard, le 20 mars, tous les membres du personnel non essentiel du 

gouvernement du Nunavut ont commencé à travailler de leur domicile.

Le ministère, en partenariat avec les administrations scolaires de district (ASD), la 

Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN), la Coalition des administrations 

scolaires de district du Nunavut (CASDN), l’Association des enseignants du Nunavut (AEN) 

et les éducateurs, a veillé au soutien des élèves et des parents pendant la fermeture 

des écoles causée par la pandémie. Il a accordé la priorité à l’élaboration de trousses 

Message du ministre

1
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d’apprentissage à la maison, a lancé Angirrami Ilinniarniq, un site 

internet pour l’apprentissage à la maison, et a déterminé des moyens 

d’appuyer les élèves de 12e année en voie d’obtenir leur diplôme.

Le ministère a également offert des fonds d’urgence aux 

établissements de garde d’enfants : il a couvert les frais de garde 

pour cinq semaines, lorsque les établissements étaient fermés en 

raison de la pandémie, afin que les éducateurs continuent à être 

rémunérés sans que les parents s’inquiètent de payer pour une 

place en service de garde d’enfants qu’ils n’utilisaient pas.

Malgré ces défis de taille qu’a rencontrés le ministère de l’Éducation 

cette année, il y a aussi eu de nombreuses raisons de célébrer :

• Pour la première fois dans l’histoire du ministère, nous avons 

eu trois surintendants inuits pour nos écoles, un dans chaque 

Opérations scolaires de district (OSR).

• La nouvelle école de Kugaaruk, Arviligruaq Ilinniarvik, a ouvert 

ses portes aux élèves et au personnel le 28 aout 2019. Ce nouvel 

établissement remplace l’unique école de Kugaaruk, détruite par 

un incendie le 28 février 2017.

• En novembre, les élèves de 12e année ont eu une deuxième 

occasion de passer leur examen de diplomation, ce qui leur a 

permis d’améliorer leur résultat obtenu lors du premier.

Chose certaine, la réussite avait un air différent cette année. Nous 

avons surmonté de nombreux obstacles imprévus et en sommes 

ressortis plus forts et résilients.

Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments distingués.

David Joanasie 

Ministre de l’Éducation

La créativité et la flexibilité du personnel 

ministériel et scolaire ont fait en sorte que 

nos enfants, nos jeunes et les étudiantes 

et étudiants adultes ont pu continuer de 

bénéficier de programmes et de services 

d’enseignement de qualité.

Test de l’inuktut langue première (ILA) et réunion de 
perfectionnement à Arviat. 

Pour la première fois dans l’histoire 

du ministère, nous avons eu trois 

surintendants inuits pour nos écoles, 

un dans chaque Opération scolaire de 

district (OSR).
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Créer un environnement scolaire sain requiert la collaboration des parents, du personnel 

enseignant, des élèves et de l’administration de l’école. Le ministère de l’Éducation s’est 

engagé à établir de solides partenariats avec les collectivités, les intervenants et notre 

gouvernement, afin de bâtir un système d’éducation qui donne aux Nunavummiutes et aux 

Nunavummiuts les meilleures occasions et expériences d’apprentissage possible.

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 45 écoles et de 10 bureaux au Nunavut, qui 

réunissent plus de 1 200 employées et employés. En 2019-2020, il comptait un personnel 

enseignant de 672,5 éducatrices et éducateurs, représentant un rapport élèves-enseignant 

(RÉE) supérieur à la moyenne nationale.

Présentation

1
Le ministère de l’Éducation 

est responsable de 45 écoles 

et de 10 bureaux au Nunavut, 

qui réunissent plus de 1 200 

employées et employés.

Test de l’inuktut langue première (ILA) et réunion de perfectionnement à Arviat 
(janvier 2020).
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Faits saillants

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

plusieurs égards :

• Pour la première fois dans l’histoire du ministère, nous avons eu 

trois surintendants inuits pour nos écoles, un dans chaque bureau 

des Opérations scolaires régionales  : Tiffany Kelly des Opérations 

scolaires de Kitikmeot, Elijah Tigullaraq des Opérations scolaires 

de Qikiqtani, et Eva Noah des Opérations scolaires de Kivalliq.

• La nouvelle école de Kugaaruk, Arviligruaq Ilinniarvik, a ouvert ses 

portes aux élèves et au personnel le 28 aout 2019.

• En novembre 2019, le ministère a surmonté les répercussions 

d’un nouveau type de rançongiciel sophistiqué qui s’était attaqué 

aux systèmes d’information électroniques du gouvernement du 

Nunavut, nuisant temporairement à la prestation des programmes 

et services d’enseignement.

• Le 17 mars 2020, les écoles et les établissements de garde 

d’enfants du territoire ont été fermés aux élèves, aux éducateurs 

et au public en raison de la pandémie de COVID 19. Le ministère a 

accordé la priorité à l’élaboration de trousses d’apprentissage à la 

maison, a lancé un site internet pour l’apprentissage à la maison 

et a exploré les meilleurs moyens d’appuyer les élèves de 12e 

année en voie de diplomation.

Sommaire des postes par catégorie

POSTES INUITS DU NUNAVUT

NOMBRE TOTAL DE 
POSTES

POSTES VACANTS POSTES POURVUS % DE LA CAPACITÉ
INUITS 

EMBAUCHÉS
% D’INUITS 
EMBAUCHÉS

DIRECTION 3,00 1,00 2,00 67,00 % 1,00 50,00 %

CADRES SUPÉRIEURS 20,00 4,00 16,00 80,00 % 2,00 13,00 %

CADRES INTERMÉDIAIRES 75,00 14,00 61,00 81,00 % 14,00 23,00 %

PROFESSIONNELS 771,53 66,50 705,03 91,00 % 206,03 29,00 %

PARAPROFESSIONNELS 173,50 41,50 132,00 76,00 % 112,50 85,00 %

SOUTIEN ADMINISTRATIF 314,71 63,36 251,34 80,00 % 232,84 93,00 %

TOTAL 1 357,74 190,36 1 167,38 86,00 % 568,38 49,00 %

Vers une fonction publique représentative en juin 2020.
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Sommaire des postes par collectivité

POSTES INUITS DU NUNAVUT

NOMBRE TOTAL DE 
POSTES

POSTES VACANTS POSTES POURVUS % DE LA CAPACITÉ INUITS EMBAUCHÉS
% D’INUITS 
EMBAUCHÉS

ARCTIC BAY 27,50 3,50 24,00 87 % 15,00 63 %

CAPE DORSET 49,50 0,50 49,00 99 % 24,00 49 %

CLYDE RIVER 38,00 3,00 35,00 92 % 24,00 69 %

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

HALL BEACH 31,75 3,25 28,50 90 % 17,50 61 %

IGLOOLIK 71,50 7,50 64,00 90 % 27,00 42 %

IQALUIT 271,50 51,00 220,50 81 % 63,50 29 %

KIMMIRUT 17,81 2,50 15,31 86 % 7,06 46 %

PANGNIRTUNG, 58,25 5,25 53,00 91 % 35,00 66 %

POND INLET 87,00 26,50 60,50 70 % 33,50 55 %

QIKIQTARJUAQ 20,00 1,00 19,00 95 % 12,00 63 %

RESOLUTE BAY 10,25 1,50 8,75 85 % 2,00 23 %

SANIKILUAQ 35,49 4,00 31,49 89 % 22,49 71 %

ARVIAT 127,00 23,00 104,00 82 % 67,00 64 %

BAKER LAKE 79,80 9,00 70,80 89 % 29,80 42 %

CHESTERFIELD INLET 21,30 - 21,30 100 % 13,30 62 %

CORAL HARBOUR 30,88 1,00 29,88 97 % 16,88 56 %

NAUJAAT 45,50 4,50 41,00 90 % 18,00 44 %

RANKIN INLET 77,97 8,87 69,10 89 % 29,10 42 %

WHALE COVE 19,03 - 19,03 100 % 9,03 47 %

CAMBRIDGE BAY 52,00 7,50 44,50 86 % 17,50 39 %

GJOA HAVEN 46,22 5,00 41,22 89 % 26,22 64 %

KUGAARUK 33,73 4,00 29,73 88 % 15,73 53 %

KUGLUKTUK 65,73 14,00 51,73 79 % 18,73 36 %

TALOYOAK 30,78 4,00 26,78 87 % 18,78 70 %

TOTAL 1 357,74 190,36 1 167,38 86 % 568,38 49 %

Vers une fonction publique représentative en juin 2020.
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Sommaire des postes, comparaison entre Iqaluit et les autres collectivités

POSTES INUITS DU NUNAVUT

NOMBRE TOTAL DE 
POSTES

POSTES VACANTS POSTES POURVUS % DE LA CAPACITÉ INUITS EMBAUCHÉS
% D’INUITS 
EMBAUCHÉS

IQALUIT 271,50 51,00 220,50 81 % 63,50 29 %

AUTRES COLLECTIVITÉS 1 086,24 139,36 946,88 87 % 504,88 53 %

TOTAL 1 357,74 190,36 1 167,38 86 % 568,38 49 %

  

Vers une fonction publique représentative en juin 2020.

UN CLUB DE CUISINE SCOLAIRE À L’ORIGINE D’UN LIVRE DE RECETTES
Le club de cuisine Mamaqtuq Nanook Cooking 
Club, à l’école Nanook d’Apex, a célébré la fin de sa 
cinquième saison au terme de l’année scolaire 2019. 
Le mois de septembre suivant, les jeunes cuisiniers 
ont eu une autre réussite toute spéciale à souligner : 
un livre de cuisine qui leur est consacré!

Niam! Cooking with Kids, inspiré par le club de cuisine 
Mamaqtuq Nanook et écrit par Kerry McCluskey, a été 
publié par Inhabit Media en novembre 2019.

« Simples frappés aux fruits, poulet à la jerk, pizza 
maison... Dans ce livre, on trouve de tout pour tous 
les gouts et toutes les compétences, est-il écrit 
dans le catalogue d’automne d’Inhabit Media. Tous 
les ingrédients sont facilement trouvables dans les 
localités du Nunavut, et toutes les recettes peuvent 
être préparées avec des aliments traditionnels : les 
enfants du Nord et du Sud peuvent apprendre à 
préparer le parfait « palaugo » (un délicieux hybride 
entre le pogo et le palaugaaq, la banique traditionnelle 
inuite) ou une boulette de viande exquise. »

Kerry McCluskey dirige le club Mamaqtuq, avec l’aide 
de Kootoo Alainga, de Jenn Royal et du personnel 
de l’école Nanook et de l’administration scolaire de 
district d’Apex. Le club se rassemble à peu près tous 
les vendredis pour cuisiner à profusion et acquérir 
les connaissances et aptitudes nécessaires à la 
préparation de plats délicieux et nutritifs.

« Niam » signifie « miam » en inuktitut.

 
Des membres enthousiastes du club de cuisine 
Mamaqtuq Nanook montrent certains des livres de 
recettes qu’ils utilisent.
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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

Opérations scolaires de la 
maternelle à la 12e année

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

Division de l'apprentissage 
et garde des jeunes enfants 

Division des 
communications

Division de l'enseignement 
postsecondaire

Plan annuel du Ministère de l’Éducation 2018-2019
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Division des relations 
avec les partenaires

2
SERVICES DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET DE CONSULTATION

Grâce au travail de la Division des relations avec les partenaires, le ministère peut 

toujours s’appuyer sur la contribution continue de ses partenaires de tous les secteurs 

pour fournir des services éducatifs aux collectivités du Nunavut.

La division 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.

DIVISION DES RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES
2019-2020

BUDGET ($) DÉPENSES RÉELLES ($)

DIVISION DES RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES 1 374 000 1 270 037

COMITÉ CONSULTATIF DES AINÉS 296 000 314 538

COALITION DES ASD DU NUNAVUT 665 000 665 000

TOTAL 2 335 000 2 249 575

La Division des relations avec 

les partenaires continue d’offrir 

des occasions de formation aux 

membres des ASD et à la CSFN 

à propos de leurs rôles et de 

leurs responsabilités.
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La Division des relations avec les partenaires 

continue d’offrir des occasions de formation 

aux membres des ASD et à la CSFN à propos 

de leurs rôles et de leurs responsabilités.

 
Activités de 2019-2020

Ressources d’engagement familial

La campagne d’engagement familial s’est poursuivie en 2019-2020 : 

les partenaires ont fourni de la rétroaction au ministère quant au 

contenu à ajouter au site internet d’engagement familial. Le personnel 

a également continué à travailler à la trousse sur la Politique relative 

à l’inscription et à l’assiduité, conçue pour aider les administrations 

scolaires de district (ASD) à élaborer leurs politiques en matière 

d’inscription et d’assiduité.

Apataka, un nouveau site internet d’engagement familial comprenant 

des renseignements et des ressources destinés aux adultes, aux 

enfants, aux adolescentes et adolescents et aux éducatrices et 

éducateurs, est en cours d’élaboration.

Le site internet et la trousse s’inscrivent dans la stratégie décennale 

d’engagement familial, qui cadre avec le plan stratégique décennal du 

ministère et prévoit la consultation des ASD, de la Nunavut Tunngavik 

inc., du Conseil des littératies du Nunavut et de le Représentante de 

l’enfance et de la jeunesse.

Le document Ça commence à la maison : ressources pour accroitre 

l’engagement familial dans les écoles du Nunavut (élaboré en 2014 

avec l’Association des enseignants du Nunavut) a été envoyé aux ASD 

en février 2020. Traitant de sujets tels que les outils d’engagement 

familial pour les écoles, la manière pour les parents de participer et 

d’autres ressources pour le personnel scolaire et les familles, il promet 

d’être un outil précieux.

En outre, le ministère apporte actuellement la touche finale à la trousse 

sur l’inscription et l’assiduité pour les ASD et la CSFN, qui souligne 

l’importance de l’engagement communautaire et familial.

Processus de certification des ainés Inuksiutilirijiit

Les ainées et ainés, en tant qu’innait inuksiutilirijiit, jouent un rôle 

important dans l’enseignement des élèves du Nunavut, en les 

guidant dans les activités culturelles, en faisant la promotion de la 

langue, en renforçant les compétences traditionnelles et en favorisant 

l’apprentissage continu.

En 2019-2020, le ministère comptait 200 ainés actifs désignés 

comme innait inuksiutilirijiit, et a versé 1 676 173 $ aux ASD pour en 

embaucher davantage. Il travaille actuellement à simplifier le processus 

de certification pour encourager les ASD à continuer de remettre la 

certification aux ainés actifs et à les rémunérer au taux le plus élevé que 

permet la contribution.

Soutien du Comité consultatif des ainés

Le Comité consultatif des ainés encadre et évalue les 

responsabilités du ministre liées à l’Inuit qaujimajatuqangit (IQ), 

détermine les normes de préservation de la langue et décrit des 

manières de fonctionner adaptées à la culture (dans les écoles et 

le ministère). Composé de sept ou huit ainés de chaque région, le 

comité se réunit deux fois par année.

Le comité de 23 ainés, membres du personnel ministériel et invités 

s’est rassemblé du 2 au 5 décembre 2019 à Arviat pour discuter de la 

relation entre les lois et le mode de vie inuits. La réunion a été animée 

par des membres du personnel de la Division de l’élaboration du 

curriculum, dont deux conseillères et conseillers en matière de culture 

et de patrimoine, et des cheffes et chefs d’équipe du ministère de la 

Culture et du Patrimoine et du champ d’apprentissage Nunavusiutit.

Coalition des administrations scolaires de district du Nunavut 

L’engagement et la consultation des membres de la Coalition des 

ASD du Nunavut (Coalition) se sont poursuivis. Le ministère lui 

verse une contribution annuelle; en 2019-2020, le montant était de 

665 000 $ et a servi à couvrir les couts d’exploitation ainsi que les 

dépenses relatives à l’assemblée générale annuelle, tenue à Iqaluit 

du 25 au 27 février 2020.

Pour ce qui est du projet de loi 25 (Loi modifiant la Loi sur l’éducation 

et la Loi sur la protection de la langue inuit), un représentant de la 

Coalition a participé à chaque étape de la tournée de consultation et 

a eu l’occasion de donner des présentations à la fois aux ASD et au 

public. La Coalition a également publié un document, intitulé Black 

and Blue, décrivant sa position quant aux modifications de la Loi sur 

l’éducation proposées.

Consultation des localités par les ASD sur l’inscription et 
l’assiduité

En avril et en mai 2019, les agentes et agents de développement des 

administrations scolaires de district ont mené une consultation dans 

six localités (deux par région) ayant soit des difficultés ou du succès en 

matière d’inscription ou d’assiduité. Voici les localités en question :

• Arviat;

• Chesterfield Inlet;

• Clyde River;

• Gjoa Haven;

• Kugaaruk;

• Sanikiluaq.
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Un rapport publié en aout 2019 réunit des suggestions pour améliorer 

le processus d’inscription et accroitre l’assiduité, les mesures allant 

de la simplification du processus d’inscription et d’un meilleur 

engagement auprès des familles et des collectivités à la prestation de 

services de garde d’enfants, à des changements de politiques et à la 

création de comités sur l’assiduité.

Le ministère a également tenu trois ateliers régionaux de formation 

en personne pour les gestionnaires de bureau, axés sur la gestion des 

finances, et créé le module électronique sur les rapports financiers et 

la budgétisation, Financial Reports and Budgeting, accessible à tous 

les membres et gestionnaires de bureau.

 

En 2019-2020, le ministère comptait 

200 ainés actifs désignés comme innait 

inuksiutilirijiit, et a versé 1 676 173 $ aux ASD 

pour en embaucher davantage.

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

En collaboration avec le ministère de l’Exécutif et des Affaires 

intergouvernementales et le ministère des Services communautaires 

et gouvernementaux, le ministère de l’Éducation travaille à un 

plan de mise en œuvre qui épaulera les ASD et la CSFN dans leurs 

nouvelles responsabilités d’organismes publics assujettis à la Loi sur 

l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) et à 

ses règlements.

Une présentation sur la LAIPVP a été donnée aux membres de la 

Coalition lors de son assemblée générale annuelle, en février 2020, 

mais les autres activités de transition sur la LAIPVP sont suspendues.

Une nouvelle section a été ajoutée au module électronique Rôles 

et responsabilités des ASD et de la CSFN, détaillant les pratiques 

exemplaires de ces organisations quant au dépôt, à l’entreposage et 

à l’organisation des renseignements.

Composition des ASD et de la CSFN et électionsu

À la suite de la transition vers la Loi électorale du Nunavut au 

moment des élections dans les ASD, en octobre, certaines ASD 

avaient un nombre de membres limité. Le ministère a offert le 

soutien nécessaire à chaque ASD pour assurer la poursuite des 

activités et limiter les interruptions des opérations scolaires. Les 

mesures suivantes ont été prises :

• Des ordres pour le quorum ont été mis en place dans six localités, 

permettant aux ASD de fonctionner avec un quorum inférieur 

aux quatre membres requis par la loi. Cette mesure temporaire 

laissant le temps aux membres actuels d’en recruter de nouveaux. 

Voici les ASD concernées :

 — ASD d’Apex;

 — ASD de Grise Fiord;

 — ASD de Pond Inlet;

 — ASD de Resolute Bay;

 — ASD de Sanikiluaq;

 — ASD de Whale Cove.

Dans trois localités, personne n’a proposé sa candidature : une 

administration provisoire a été mise en place jusqu’aux prochaines 

élections, en décembre 2020. Les localités en question étaient 

les suivantes :

• Arctic Bay;

• Clyde River;

• Qikiqtarjuaq.

La Division des relations avec les partenaires continue d’offrir des 

occasions de formation aux membres des ASD et à la CSFN à propos 

de leurs rôles et de leurs responsabilités.

Examen du manuel des ASD et de la CSFN

On a amorcé un examen du Manuel d’orientation et de formation 

des ASD et de la CSFN. Le document final sera conforme aux 

modifications de la Loi sur l’éducation proposées.

Participants à la conférence Inuktut Titiqqiriniq (février 
2020), à Iqaluit.

SERVICES DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET DE CONSULTATION
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SERVICES DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET DE CONSULTATION

La Division des communications 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.

La division gère 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
2019-2020

BUDGET ($) DÉPENSES RÉELLES ($)

DIVISION DES COMMUNICATIONS 499 000 508 830

TOTAL 499 000 508 830

Division des 
communications

La campagne de 

communication visant à 

promouvoir auprès des Inuites 

et Inuits l’enseignement et les 

autres professions du milieu 

de l’éducation et à favoriser 

l’inuktut s’est poursuivie en 

2019-2020.
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Activités de 2019-2020

Campagne de recrutement de personnel enseignant 
au Nunavut

La campagne de communication visant à promouvoir auprès des 

Inuites et Inuits l’enseignement et les autres professions du milieu de 

l’éducation et à favoriser l’inuktut s’est poursuivie en 2019-2020.

Des trousses sur le recrutement, comprenant une vidéo mettant 

de l’avant le Programme de formation des enseignants du 

Nunavut (PFEN) du Collège de l’Arctique du Nunavut, une trousse 

d’information, des questions et réponses sur le PFEN et une affiche 

promouvant les carrières en enseignement au Nunavut, ont été 

distribuées à tous les élèves du secondaire pour promouvoir les 

professions en enseignement.

Le ministère continue de participer aux salons de l’emploi et 

d’utiliser régulièrement les médias sociaux pour attirer le personnel 

enseignant et des personnes qui souhaiteraient en faire partie. Des 

ressources supplémentaires seront créées en partenariat avec le 

Collège de l’Arctique du Nunavut pour promouvoir les occasions 

d’enseignement et le PFEN.

La campagne est conçue pour refléter la stratégie décennale de 

recrutement et de maintien en poste du personnel enseignant.

Stratégie de communication pour la Loi sur l’éducation et 
la Loi sur la protection de la langue inuit

La stratégie de communication a été mise en œuvre avec succès 

pendant les consultations et l’examen relatifs à la Loi sur l’éducation 

et à la Loi sur la protection de la langue inuit. Des messages pour 

les médias sociaux, un guide sur le projet de loi 25 et un rapport de 

consultation ont été produits et publiés sur le site internet du ministère.

Cette stratégie se poursuivra en 2020-2021, année où le projet de 

loi 25 doit être étudié par le Comité permanent de la législation de 

l’Assemblée législative du Nunavut.

Stratégie de communication à l’échelle du ministère

L’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de communication 

à l’échelle du ministère ont dû être suspendues, car le ministère 

de l’Exécutif et des Affaires intergouvernementales a amorcé un 

examen des communications à l’échelle du gouvernement du 

Nunavut pendant l’exercice.

Pour que la stratégie du ministère cadre avec les conclusions et 

les recommandations de cet examen, son élaboration et sa mise 

en œuvre seront reportées en 2021-2022, lorsque l’examen final à 

l’échelle du gouvernement sera terminé.

Coordination des communications ministérielles externes

C’est à l’adresse courriel info.edu@gov.nu.ca 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 2019-2020, 192 demandes de renseignements des médias 

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

des entrevues en anglais et en inuktut. Le nombre de demandes 

de renseignements des médias a doublé par rapport à l’année 

précédente. Les principaux sujets relatifs au ministère étaient le 

projet de loi 25 et la Loi sur l’éducation, les postes vacants en 

enseignement et la pandémie de COVID 19.

Nombre croissant de demandes de traduction

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 2019-2020, la division a coordonné 376 

demandes de traduction pour le ministère, soit une augmentation de 

25 par rapport à 2018-2019.

Les principaux sujets relatifs au ministère 

étaient le projet de loi 25 et la Loi sur l’éducation, 

les postes vacants en enseignement et 

la pandémie de COVID 19.

La couverture d’un livre peut déterminer si un apprenant le 
choisit ou le laisse sur l’étagère.

SERVICES DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET DE CONSULTATION
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2
SERVICES DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET DE CONSULTATION

La Division de la planification et des politiques 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, 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 DE LA PLANIFICATION ET DES POLITIQUES
2019-2020

BUDGET ($) DÉPENSES RÉELLES ($)

BUREAU DE DIRECTION (PLANIFICATION ET POLITIQUES) 1 058 000 832 490

COORDINATION DU RECRUTEMENT DES INUITES ET INUITS (INUIT QAUJIMAJATUQANGIT) 150 000 157 992

PROGRAMME SIVUMMUAKPAALLIRUTIKSAT 420 000 53 457

LÉGISLATION 359 000 183 038

PLANIFICATION, PRÉPARATION DE RAPPORTS ET ÉVALUATION 700 000 654 837

TOTAL 2 687 000 1 791 814

Division de la 
planification et des 
politiques

Pendant l’exercice  

2019-2020, un comité sur 

le PEI propre au ministère 

de l’Éducation a été mis sur 

pied, visant à ce que toutes 

les divisions prennent des 

mesures pour mettre en 

œuvre le PEI.
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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 :

 — la Loi sur l’éducation;

 — la Loi sur les garderies;

 — la Loi sur les universités et les établissements décernant des 

diplômes universitaires;

 — la 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, préparation 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 compte rendu 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 PEI, 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 et représentatif de ceux-ci.

• Programme Sivummuakpaallirutiksat : le Programme 

Sivummuakpaallirutiksat de retour aux études 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 inuit 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 2019-2020

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

La division a continué de travailler à la rédaction des règlements 

sur les dossiers scolaires et l’enseignement à domicile dans le 

cadre de la Loi sur l’éducation. Des intentions de politiques et 

des directives pour la rédaction des règlements sur les dossiers 

scolaires ont été élaborées, et la première phase de consultation 

sur les modifications des règlements proposées est terminée.

En outre, le ministère a renouvelé son engagement à l’égard du 

projet de loi 25 (Loi modifiant la Loi sur l’éducation et la Loi sur 

la protection de la langue inuit). En janvier 2020, en réponse 

à une lettre du Comité permanent de la législation, il a dressé 

une liste de modifications potentielles à apporter au projet de 

loi. Puis, à la demande du Comité, a eu lieu une réunion avec 

la Coalition des administrations scolaires de district (ASD) du 

Nunavut pour déterminer le montant du financement et le nombre 

de postes supplémentaires requis pour appliquer les modifications 

proposées. Les discussions sont en cours.

Jusqu’à ce qu’une décision soit prise quant au projet de loi 25, la 

Loi intérimaire sur la langue d’instruction demeurera en vigueur.

Quels que soient les résultats du projet de loi 25, le ministère 

continuera l’élaboration des autres règlements compris dans la loi 

de 2008.

Fin des préparatifs pour le plan stratégique décennal 
du ministère

L’élaboration du plan stratégique décennal s’est poursuivie cette 

année avec l’élargissement de la portée du projet pour permettre 

l’engagement d’entrepreneurs externes et de partenaires et 

intervenants supplémentaires, notamment : la Nunavut Tunngavik 

inc., les associations inuites régionales, les administrations 

scolaires de district, la Commission scolaire francophone du 

Nunavut, des éducatrices et éducateurs ainsi que des élèves.

L’élaboration du plan se déroulera en trois phases :

• Phase 1 : collecte de données de base et analyse de la 

conjoncture pour orienter la rédaction d’un rapport sur l’état 

actuel. Cette phase est presque terminée;

• Phase 2 : processus de visualisation comprenant une évaluation 

des besoins, une projection de 10 ans, un plan des priorités 

stratégiques et des mesures stratégiques axées sur les résultats 

et conformes à l’Inuit qaujimajatuqangit. Cette phase orientera 

la rédaction d’un rapport de visualisation;

• Phase 3 : rédaction du rapport de mise en œuvre fondé sur les 

renseignements recueillis pendant les phases 1 et 2.
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La fin du processus de planification stratégique est prévue pour 

l’année scolaire 2020 2021. Le document ainsi créé orientera 

toutes les activités du ministère, internes comme externes, pour les 

prochaines années.

La Nunavut Tunngavik inc., les trois associations inuites régionales 

et d’autres intervenants seront consultés pendant le processus de 

planification stratégique.

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

Le suivi de la mise en œuvre du PEI s’est poursuivi. Les résultats qui 

en seront tirés orienteront les mesures et initiatives du ministère en 

matière d’embauche des Inuits.

Pendant l’exercice 2019-2020, un comité sur le PEI propre au 

ministère de l’Éducation a été mis sur pied, visant à ce que toutes 

les divisions prennent des mesures pour mettre en œuvre le PEI.

En date de juin 2020, le ministère comptait 568,38 équivalents temps 

plein occupés par des Inuits, soit une représentation inuite de 49 %. 

Les objectifs immédiats dans le cadre du PEI sont les suivants :

• Faire passer de 2 à 3 le nombre d’employés inuits dans la 

catégorie de la haute direction;

• Faire passer de 16 à 18 le nombre d’employés inuits dans la 

catégorie des cadres intermédiaires;

• Faire passer de 200 à 202 le nombre d’employés inuits dans la 

catégorie des professionnelles et professionnels.

Progrès du côté du Programme Sivummuakpaallirutiksat

En date de janvier 2020, huit employés actifs étaient inscrits au 

Programme Sivummuakpaallirutiksat de retour aux études des 

employés inuits : des assistantes et assistants de classe, des 

secrétaires et des ilinniarvimmi inuusilirijiit. Jusqu’à présent, trois 

personnes ont réussi le programme : deux sont passées d’un poste 

d’assistant de classe à un poste d’enseignant, et l’autre est passée 

de secrétaire à spécialiste de langue.

Élaboration du cadre de responsabilisation ministériel 
en cours

Dans le cadre de sa responsabilité de concevoir et de mettre en place 

des indicateurs de rendement clés et des mécanismes de production 

de rapports pour les programmes et les services des divisions, le 

ministère a entamé l’élaboration d’un cadre de responsabilisation. Ce 

cadre a pour but d’améliorer la détermination et le suivi des indicateurs 

de rendement clés pour les programmes et les services du ministère. 

Dans sa version finale, il assurera l’uniformité des principes, des outils 

et des méthodes utilisés pour la planification, le suivi et la production de 

rapports dans toutes les divisions.

UN PROGRAMME QUI OUTILLE LES 
LEADEURS SCOLAIRES
Un programme de certificat propre au Nunavut prépare 
les leadeurs scolaires aux défis et possibilités propres 
à l’éducation dans notre territoire.

Le Certificat de leadeurship en éducation au 
Nunavut (CLÉN), qui en est à sa sixième année, est 
un programme destiné aux directeurs d’école, aux 
directeurs adjoints et aux autres leadeurs scolaires. 
Les cours, conçus pour les éducateurs du territoire, 
sont axés sur les réalités et les priorités du système 
d’éducation du Nunavut.

Le programme du CLÉN représente un équilibre entre 
la théorie et la pratique. Les formateurs utilisent la 
rétroaction des participants pour continuellement 
évaluer et modifier le programme, afin que les cours 
aident les leadeurs scolaires à répondre aux besoins 
des élèves.

Le programme outille les leadeurs scolaires actuels 
et futurs pour l’exercice de leurs fonctions, et 
appuie leurs efforts visant à améliorer les résultats 
d’apprentissage des élèves et à remplir les exigences 
pour recevoir le Certificat d’admissibilité au poste de 
directeur d’école au Nunavut.

Afin de conserver leur poste de leadeurship, les 
leadeurs scolaires du Nunavut (directeurs d’école et 
directeurs adjoints) doivent effectuer les deux cours 
de leadeurship du programme du CLÉN dans une 
période de trois ans.
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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
2019-2020

BUDGET ($) DÉPENSES RÉELLES ($)

BUREAU DE DIRECTION 606 000 959 104

FINANCES ET ADMINISTRATION 1 021 000 1 495 963

PLANIFICATION DES SYSTÈMES D’INFORMATION 2 098 000 2 502 354

RESSOURCES HUMAINES 375 000 294 690

PLANIFICATION DES IMMOBILISATIONS 259 000 321 635

SANTÉ ET SÉCURITÉ 434 000 479 078

TOTAL 4 793 000 6 052 824

Division des services 
ministériels

En 2019-2020, le 

ministère a augmenté 

la capacité pour les 

vidéoconférences de 20 à 

28 écoles.
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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 offre des conseils financiers.

• Gestion des ressources humaines : cette unité 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 

remplacement, 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 des 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, 

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, des 

administrations scolaires de district et de la Commission scolaire 

francophone du Nunavut, s’assurant que leurs besoins sont 

satisfaits le plus rapidement possible.

Activités de 2019-2020

Nouveaux protocoles de santé et de sécurité

En collaboration avec la Division du rendement des élèves et d’autres 

intervenants, la division a entamé des travaux préliminaires visant 

l’inclusion de protocoles internes et externes, nouveaux et mis à jour, 

pour améliorer la collecte de données statistiques lors d’intervention 

en situation d’urgence et de crise, telles que les confinements et les 

incidents violents.

En outre, un nouveau manuel de soutien au personnel en est aux 

premières étapes d’élaboration. Il combinera le Guide d’intervention en 

cas d’urgence dans les écoles, La sécurité dans les écoles — manuel 

de planification de la direction d’école et le guide sur le Plan de sécurité 

incendie pour les écoles.

Accroissement de la capacité pour les vidéoconférences

En 2019-2020, le ministère a augmenté la capacité pour les 

vidéoconférences de 20 à 28 écoles. Malheureusement, en raison des 

couts nécessaires au rétablissement après l’attaque de rançongiciel 

ayant touché l’ensemble du territoire, les Services communautaires 

et gouvernementaux risquent de ne pas pouvoir fournir davantage 

de matériel. La division est à la recherche d’autres moyens de faire 

progresser ce dossier.

Technologies de l’information : changement de vision

En 2018-2019 ont eu lieu des consultations pour orienter l’élaboration 

d’un plan stratégique des technologies de l’information. Cette année, 

l’attention s’est tournée vers la création d’un cadre opérationnel qui 

orientera l’élaboration et la révision de politiques et de procédures 

particulières, le tout pour répondre aux besoins en technologies de 

l’information des écoles et du ministère.

Le ministère a aussi amorcé la création d’une nouvelle politique sur les 

systèmes de télévision en circuit fermé pour mieux offrir du soutien en 

technologies de l’information à la fois dans les écoles et en dehors.

Normes pour la construction d’écoles

En partenariat avec le ministère des Services communautaires et 

gouvernementaux, le ministère de l’Éducation a tenu des réunions de 

lancement pour établir les critères qui permettront au gouvernement 

du Nunavut de faire affaire avec un consultant externe pour élaborer de 

nouvelles normes pour les projets d’immobilisations. On s’attend à ce 

que ces normes soient prêtes d’ici l’automne ou l’hiver 2020.

Options pour la maternelle à temps plein 

Après avoir mené une analyse des couts et de la viabilité au dernier 

exercice, le ministère explore des options pour passer à un programme 

de maternelle à temps plein. Une consultation des intervenants internes 

a été effectuée, mais il reste encore à mener une consultation externe.

Le ministère explore des options pour passer 

à un programme de maternelle à temps plein.
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K-12 INSTRUCTION AND REGIONAL SCHOOL OPERATIONS

Division de 
l’apprentissage et garde 
des jeunes enfants

La Division de l’apprentissage et 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
2019-2020

BUDGET ($) DÉPENSES RÉELLES ($)

BUREAU DE DIRECTION 1 368 000 1 299 025

RESSOURCES POUR LA PETITE ENFANCE 694 000 432 480

DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE 681 000 1 149 613

INITIATIVE ENFANTS EN SANTÉ 908 000 326 828

SUBVENTIONS ET SERVICES POUR LES SERVICES DE GARDE D’ENFANTS 2 150 000 2 164 023

SOUTIEN À LA PETITE ENFANCE 209 000 55 903

PROGRAMME JEUNES PARENTS – RESTER À L’ÉCOLE 170 000 161 355

TOTAL 6 180 000 5 589 227

3

Le personnel a poursuivi la 

consultation et l’étude de cadres 

issus de partout au Canada pour 

élaborer le cadre d’apprentissage 

et de garde des jeunes enfants.

DIVISION DE L’APPRENTISSAGE ET GARDE DES JEUNES ENFANTS
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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 le permis délivré 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 de 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 2019-2020

Cadre d’apprentissage et de garde des jeunes enfants

Le personnel a poursuivi la consultation et l’étude de cadres issus 

de partout au Canada pour élaborer le cadre d’apprentissage et de 

garde des jeunes enfants. Le plan d’action connexe sera mis sur 

pied lorsque le cadre sera terminé. Ce dernier établira le contexte 

et les priorités en matière d’apprentissage des jeunes enfants au 

Nunavut, et le plan d’action définira la manière dont le cadre sera 

mis en œuvre et dont les problèmes seront abordés.

Le cadre final correspondra au cadre inuit pour l’apprentissage et la 

garde des jeunes enfants élaboré par l’Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) 

et le gouvernement fédéral, et sera déposé à l’Assemblée législative 

pour qu’il puisse orienter le travail d’autres ministères.

Nouvelles ressources linguistiques et culturelles

On a poursuivi l’élaboration de ressources normalisées axées sur 

la langue et la culture destinées aux familles et aux programmes et 

services d’éducation de la petite enfance :

• Trousses sur les aptitudes préphonétiques en inuktitut;

• Livres;

• CD de musique;

• Marionnettes;

• Casse-têtes;

• DVD d’Anaana’s Tent;

• Ensembles d’aimants en écriture syllabique;

• Matériel de jeu intérieur imitant un campement traditionnel : tente, 

fusil, kakivak, séchoir, grattoir, ulu, théière et poêle Coleman.

Trois ensembles ont été assemblés et livrés, en mars 2020, à des 

établissements de garde d’enfants agréés. D’autres trousses de 

ressources seront préparées et acheminées dans ces établissements.

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

a fourni des sacs contenant des livres et des renseignements sur 

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.

L’Association inuite de Qikiqtani est un autre partenaire important 

distribuant des ressources, toutes axées sur la langue et la culture, aux 

services de garde d’enfants du territoire.

Elle a d’ailleurs le plaisir d’annoncer une légère 

augmentation du nombre de places dans ces 

établissements : 93 places ont été ajoutées en 

2019-2020. 
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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 en octobre 2019 pour l’ensemble du personnel 

puis, de février à mars 2020, une formation sur l’administration 

de la garde d’enfants et l’administration générale a été donnée à 

Cambridge Bay, Rankin Inlet et Iqaluit.

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 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.

Durant l’exercice, 50 personnes ont vu leur demande acceptée dans 

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

nombre de demandes par région :

PROGRAMME JEUNES PARENTS — RESTER À L’ÉCOLE 2019-2020

RÉGION DEMANDES

KITIKMEOT 5

KIVALLIQ 4

QIKIQTANI 41

TOTAL 50

Initiative Enfants en santé (IES)

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.

Sont admissibles les propositions d’organismes sans but lucratif tels 

que les établissements de garde d’enfants, les ASD, la CSFN, les 

collectivités et les garderies en milieu familial.

En 2019-2020, le budget de l’IES était de 908 000 $, et 326 828 $ 

ont été alloués. Au total, 18 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 3

QIKIQTANI 9

TOTAL 18

Financement pour la langue et la culture inuites

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 de 

la petite enfance 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 de spécialistes 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 et la CSFN peuvent faire des propositions.

En 2019-2020, le budget pour la langue et la culture était d’un 

million de dollars, et 689 020 $ ont été alloués. Les 11 ASD qui 

ont fait une demande ont reçu du financement. Voici le nombre de 

propositions approuvées par région :

FINANCEMENT DES PROGRAMMES DE LA PETITE ENFANCE AXÉS SUR LA LANGUE 
ET LA CULTURE : PROPOSITIONS D’ASD APPROUVÉES

RÉGION NOMBRE D’ASD

KIVALLIQ 1

QIKIQTANI 2

QIKIQTANI 4

TOTAL 7
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Subventions et contributions pour la garde d’enfants

La division accorde aux établissements de garde d’enfants agréés 

admissibles du financement pour le fonctionnement et l’entretien. 

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

nombre de places dans ces établissements : 93 places ont été 

ajoutées en 2019-2020.

Il existe actuellement 58 établissements de garde d’enfants agréés 

dans 21 localités :

ÉTABLISSEMENTS DE GARDE D’ENFANTS AGRÉÉS

TYPES D’ÉTABLISSEMENT NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS

GARDERIE 33

PROGRAMMES BON DÉPART 7

SERVICES PRÉSCOLAIRES 8

SERVICES APRÈS-ÉCOLES 7

GARDERIE EN MILIEU FAMILIAL 3

TOTAL 58

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

d’établissements en activité. Arctic Bay et Clyde River n’ont pas de 

garderies à temps plein, mais disposent de centres préscolaires ou de 

programmes pour les enfants d’âge scolaire.

Cette année, il y avait 1 237 places dans les établissements de garde 

d’enfants agréés dans les catégories suivantes :

PLACES DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE GARDE D’ENFANTS AGRÉÉS

CATÉGORIE NOMBRE DE PLACES

NOURRISSONS 208

ENFANTS D’ÂGE PRÉSCOLAIRE  
(À TEMPS PLEIN)

591

ENFANTS D’ÂGE PRÉSCOLAIRE  
(À TEMPS PARTIEL)

274

ENFANTS D’ÂGE SCOLAIRE 164

TOTAL 1237

NOUVELLES RESSOURCES POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE GARDE D’ENFANTS
En juillet 2019, un nouveau lot de ressources d’éducation 
de la petite enfance conçues au Nunavut a commencé à 
être livré dans 55 établissements de garde d’enfant agréés 
du territoire.

Certaines de ces ressources ont été conçues dans le cadre 
du fonds de prestations de l’Association inuite de Qikiqtani, 
en partenariat avec le ministère de l’Éducation.

« Le partenariat avec l’Association inuite de Qikiqtani s’est 
révélé précieux, affirme le ministre de l’Éducation, David 
Joanasie. Étant le ministre responsable de l’apprentissage et 
de la garde des jeunes enfants, je trouve qu’il est essentiel 
que nos établissements de garde d’enfants possèdent 
davantage de ressources en inuktut pour garder notre langue 
vivante. Voir des animaux nordiques sur des casse-têtes, tenir 
des cartes sur l’alphabet syllabique, lire un livre contenant 
une description détaillée d’un camp d’été du Nunavut. Il est 
crucial que nos enfants se reconnaissent dans leurs jeux : ça 
contribue à approfondir leur identité inuite. »

Les ressources comprennent des jouets, des jeux, des 
casse-têtes, des marionnettes accompagnées de leur livre, 
des jeux de cartes, des livres à contraste élevé, des livres 
« cherche et trouve », un livre sur le langage des signes pour 
bébé, et beaucoup plus encore.

 
Des enfants d’âge préscolaire explorent de 

nouvelles ressources.

 

 
Un livre d’activités sur la pêche en été.
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4
MATERNELLE À LA 12E ANNÉE

Les opérations scolaires (de la maternelle à la 12e année) est constituée des bureaux régionaux du 

ministère de l’Éducation : elle supervise et soutient la prestation du programme d’enseignement dans 

les écoles du territoire. Les bureaux des Opérations scolaires régionales (OSR) 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) et les membres élus de la 

CSFN, ainsi que de la supervision de la prestation du programme d’enseignement et des services 

éducatifs de la maternelle à la 12e année.

Ces bureaux fournissent un soutien direct aux écoles en supervisant et en soutenant les 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 réinstallation, de la supervision et de la gestion du personnel scolaire.

LES OPÉRATIONS SCOLAIRES (DE LA MATERNELLE À LA 12E ANNÉE)
2019-2020

BUDGET ($) DÉPENSES RÉELLES ($)

OPÉRATIONS SCOLAIRES — ADMINISTRATION CENTRALE 1 919 000 1 883 899

OPÉRATIONS SCOLAIRES DE QIKIQTANI 82 907 000 83 192 614

OPÉRATIONS SCOLAIRES DE KIVALLIQ 51 684 000 56 059 643

OPÉRATIONS SCOLAIRES DE KITIKMEOT 32 297 000 32 975 190

COMMISSION SCOLAIRE FRANCOPHONE DU NUNAVUT 2 573 000 2 005 977

TOTAL 171 380 000 176 117 323

Instruction de la maternelle 
à la 12e année et Opérations 
scolaires régionales

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.
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Les unités et organisations faisant partie des OSR (de la maternelle à la 12e année) sont les suivantes :

• Enseignement 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 : trois bureaux des OSR offrent 

des services et du soutien en ressources humaines aux ASD, au 

personnel et aux administratrices et administrateurs.

• Commission scolaire francophone du Nunavut : elle finance la 

prestation du programme de français langue première à l’école des 

Trois-Soleils et administre les droits linguistiques des minorités.

Activités de 2019-2020

Cadre Makittatiarniq pour des écoles sécuritaires et 
bienveillantes et guide connexe

Le ministère collabore avec la Croix-Rouge canadienne, le Conseil 

Saisis la vie et d’autres intervenants pour voir à ce que du soutien 

soit en place pour répondre aux besoins des écoles du Nunavut. 

Les vidéoconférences régulières sur l’élaboration de pratiques et de 

politiques scolaires sécuritaires ainsi que l’appui à ces dernières se 

sont poursuivies en 2019-2020.

Le cadre Makittatiarniq pour des écoles sécuritaires et bienveillantes, 

le guide connexe et le plan d'action sont en cours d’élaboration. Le 

guide fournira des lignes directrices que suivront les écoles pour 

promouvoir les valeurs sociétales inuites, telles que tunnganarniq 

(être ouvert, accueillant et intégrateur) et pillamaksarniq 

(développement des aptitudes par l’observation, le mentorat, la 

pratique et l’effort), dans le cadre des efforts du territoire pour 

renforcer inuusivut, le mode de vie inuit.

À l’automne 2019, le ministère a terminé les consultations pour 

Makittatiarniq avec divers intervenants : des ainées et ainés, des 

jeunes, des ASD, des membres du personnel scolaire et l’Association 

des enseignants du Nunavut. A également été menée une analyse 

d’autres pays où vivent des peuples autochtones. Le cadre et le guide 

devraient être terminés en 2021-2022, et leur mise en œuvre sera 

effectuée l’année suivante.

De nombreux aspects du cadre sont déjà adoptés dans les écoles du 

Nunavut, comme le programme d’apprentissage socioaffectif Zones 

nordiques et ses trousses de ressources, et la formation « Nos enfants : 

notre responsabilité » pour les ilinniarvimmi inuusilirijiit sur la gestion 

de la divulgation des cas d’agression sexuelle d’enfants. Le cadre 

comportera aussi des stratégies pour l’intervention lors d’incidents de 

violence dans les écoles.

Ce projet conçu au Nunavut est fondé sur des initiatives nationales 

promouvant des communautés scolaires en santé.

Continuation du soutien en matière d’assiduité et 
d’engagement

Le ministère continue de soutenir les programmes d’assiduité et 

d’engagement. Il travaille avec les ASD et la CSFN à faire en sorte que 

l’élaboration de politiques contribue à l’engagement communautaire 

et à une assiduité scolaire accrue. Le personnel continue d’assurer 

le suivi de l’assiduité et de recueillir des statistiques sur l’inscription 

dans les écoles du Nunavut.

La trousse sur la politique relative à l’inscription et à l’assiduité, conçue 

en fonction de pratiques exemplaires des ASD et de la CSFN en 

collaboration étroite avec la Coalition des ASD du Nunavut, aidera les 

ASD et la CSFN à élaborer des politiques sur l’inscription et l’assiduité.

Le travail lié aux systèmes de données effectué avec le comité 

consultatif des dossiers scolaires facilitera la production de rapports 

pour les éducatrices et éducateurs et les leadeuses et leadeurs 

scolaires. Le comité a notamment pour mandat de fournir des conseils 

sur la collecte et le contenu des dossiers scolaires ainsi que sur les 

politiques et protocoles connexes; d’établir un système de collecte de 

données pour consigner les renseignements démographiques, sur 

l’assiduité des élèves et autres informations; de faciliter la création du 

système d’information scolaire du Nunavut; et de veiller à ce que la 

divulgation des renseignements sur les élèves soit faite conformément 

à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée 

(LAIPVP)

POURCENTAGES D’ASSIDUITÉ PAR RÉGION, 2019-2020

TOTAL GÉNÉRAL

KITIKMEOT 68,6 %

KIVALLIQ 80,2 %

QIKIQTANI 77,2 %

NUNAVUT 76,5 %
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Pratiques d’enseignement et d’évaluation

La division continue de soutenir et de surveiller les pratiques 

d’enseignement et d’évaluation efficaces et les pratiques de soutien 

à l’élève dans les écoles du Nunavut, ainsi que de prodiguer des 

conseils à cet égard.

Les surintendantes et surintendants des écoles ont effectué 

des visites pour faire le suivi des pratiques d’enseignement et 

d’évaluation. Le ministère travaille avec des éducateurs clés au cadre 

d’évaluation et aux pratiques en matière de littératie. Le personnel 

des OSR a prêté mainforte aux directrices et directeurs d’écoles pour 

la mise en œuvre du Cadre de perfectionnement professionnel pour 

la communauté des éducateurs du Nunavut et l’utilisation d’un outil 

provisoire pour les visites dans les écoles.

Des formations sont offertes lors de conférences, de cours et 

d’ateliers durant les quatre jours du calendrier scolaire réservés à 

la formation interne.

La planification préliminaire est en cours pour l’établissement de 

communautés d’apprentissage professionnel en ligne pour les 

enseignantes et enseignants de soutien ainsi que les coaches et 

coachs d’apprentissage en 2020-2021.

Cadre de littératie du Nunavut — M à 12e année

Le ministère continue de surveiller la mise en œuvre du Cadre de 

littératie du Nunavut — M à 12e année et du plan d’action connexe, 

lancés en septembre 2019. Le personnel scolaire s’est vu accorder 

une journée de formation interne pour prendre connaissance du 

cadre, conçu pour uniformiser les pratiques en matière de littératie 

des écoles du territoire.

On travaille également à l’élaboration de la version provisoire du 

guide de littératie du Nunavut destiné aux élèves de la maternelle 

à la 12e année. En 2020-2021, les commentaires du personnel 

scolaire seront sollicités à ce sujet.

Il est prévu qu’une liste de vérification sur les pratiques 

d’enseignement en matière de littératie, pour les surintendants 

des écoles, soit mise en place d’ici mars 2020 afin de soutenir et 

surveiller l’efficacité des pratiques.

En outre, de nouvelles ressources pour le programme de littératie 

Inuktut Titiqqiriniq ont été créées en 2019-2020 et distribuées à 

toutes les écoles.

Élaboration et prestation du curriculum

L’une des grandes priorités de la division est de veiller à l’uniformité 

et à la qualité de la prestation du curriculum partout au Nunavut, afin 

d’assurer la réussite des élèves non seulement au Nunavut, mais 

aussi dans les autres provinces et territoires.

Un groupe de travail a été mis sur pied en 2019 pour examiner la 

planification du programme d’enseignement, apporter des

modifications au processus et formuler des recommandations à cet 

égard, et assurer la cohérence et la qualité des plans.

L’approche à long terme du ministère pour la mise en œuvre de la 

langue d’enseignement prévoit un plan sur 20 ans relativement à 

l’élaboration du curriculum et de ressources, à l’évaluation et à la 

formation du personnel enseignant.

Au fil de l’élaboration du plan de mise en œuvre du curriculum 

d’inuktut, la division fournira des outils d’évaluation normalisés et des 

formations sur la prestation du curriculum pour assurer l’uniformité 

dans le territoire.

Un curriculum adapté à la culture rend les cours d’inuktut plus 

pertinents et aide au recrutement et au maintien en poste 

d’éducateurs bilingues.

MISE À L’ESSAI DU CURRICULUM 
D’INUKTUT LANGUE PREMIÈRE
En janvier 2019, le personnel ministériel et scolaire a participé 
à une mise à l’essai du nouveau curriculum d’inuktut langue 
première, à Arviat et Iqaluit.

L’objectif était de recueillir des commentaires pratiques sur 
le volet d’apprentissage de la lecture du curriculum. Les 
participants ont examiné la structure du programme, sont 
parvenus à une compréhension commune, ont exploré des 
stratégies d’enseignement et d’évaluation et ont discuté de la 
manière dont la rétroaction sera recueillie.

Les ressources étaient à la disposition des participants pour 
qu’ils les examinent et en discutent.

 
Une séance sur l’art de la lecture à voix haute.
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Pendant l’élaboration du plan, le ministère continuera d’offrir 

l’enseignement en langue inuite dans les écoles grâce au 

curriculum, aux ressources et au matériel de formation existants.

Niveaux de dotation : stratégie de recrutement et de 
maintien en poste

L’embauche d’éducateurs et de personnel de soutien qualifiés dans 

les écoles est un continuel défi. Plusieurs écoles ont un personnel 

incomplet, et certaines manquent d’administrateurs. Pour régler ces 

problèmes, le ministère collabore avec le Collège de l’Arctique du 

Nunavut à l’élaboration d’une stratégie décennale de recrutement et 

de maintien en poste des éducateurs. 

La stratégie comprendra trois phases :

• Phase 1 : collecte des renseignements et des données de base et 

analyse de la conjoncture menant à un rapport sur l’état actuel;

• Phase 2 : processus de visualisation, évaluation des besoins, 

projection sur 10 ans, établissement des priorités stratégiques, 

de stratégies axées sur les résultats et de mesures proactives 

pour l’avenir cadrant avec l’Inuit qaujimajatuqangit. Un rapport de 

visualisation d’avenir sera produit;

• Phase 3 : élaboration et publication d’un rapport de mise en œuvre.

Le ministère était censé participer à plusieurs salons de l’emploi 

d’universités au printemps, mais ces évènements ont été annulés en 

raison de la COVID 19. L’équipe de recrutement a envoyé aux universités 

les documents de recrutement du ministère pour qu’ils les transmettent 

aux étudiantes et étudiants, aux finissantes et finissants et aux 

diplômées et diplômés de leur université.

L’utilisation des médias sociaux pour le recrutement se poursuit. Le site 

internet enseigneraununavut.ca fournit des renseignements précis sur 

les occasions d’enseignement, et des publicités sur Facebook, Google 

et Google AdWords dirigent les personnes à la recherche d’un emploi 

vers le site internet de recrutement du ministère.

Le ministère travaille au sein des localités à recruter du personnel 

enseignant suppléant et des assistantes et assistants de classe, 

et à encourager les finissants de 12e année à faire carrière 

en enseignement.

Initiatives du Plan d’embauche des Inuits

Les bureaux des OSR continuent de mettre en œuvre des initiatives 

soutenant le Plan d’embauche des Inuits, telles que le Programme 

de stages Sivuliqtiksat et le Programme Sivummuakpaallirutiksat de 

retour aux études des employés inuits administrés respectivement par 

le ministère des Ressources humaines et le ministère de l’Éducation.

Les OSR invité le personnel inuit du Syndicat des employés du 

Nunavut de toutes les régions à prendre un congé de retour aux 

études dans le cadre du Programme Sivummuakpaallirutiksat 

et à se perfectionner en suivant le Programme de formation des 

enseignants du Nunavut (PFEN) pour devenir des enseignants 

qualifiés, et leur ont apporté du soutien pour ce faire. Le ministère 

a accueilli trois personnes diplômées du PFEN grâce au Programme 

Sivummuakpaallirutiksat.

Inscription des élèves et postes en enseignement

En 2019-2020, on a vu une augmentation de 4,4 % des inscriptions 

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

INSCRIPTIONS AUGMENTATION (%)

NUNAVUT 4,4

KITIKMEOT 3,1

KIVALLIQ 4,9

QIKIQTANI 4,7

Les fluctuations des inscriptions peuvent entrainer des changements 

dans le nombre de membres du personnel d’enseignant alloué aux 

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

Cette année, 20,5 postes supplémentaires en enseignement ont été 

créés dans deux des trois régions :

POSTES EN ENSEIGNEMENT NOUVEAUX POSTES

QIKIQTANI 10,5

KIVALLIQ 10,0

KITIKMEOT 0,0

Le ministère a revu et révisé la méthodologie 

de calcul des taux de présence. Le taux de 

présence pour 2019-2020 est de 76.5%. Ce taux, 

supérieur à celui de l’année dernière, peut être dû 

à la méthode révisée ou à la fermeture des écoles 

qui a eu un impact sur la façon dont le taux de 

présence a été calculé.
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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
2019-2020

BUDGET ($) DÉPENSES RÉELLES ($)

BUREAU DE DIRECTION 349 000 454 062

PROGRAMME PATHWAYS — CHEF D’ÉQUIPE 387 000 236 471

CULTURE ET PATRIMOINE — CHEF D’ÉQUIPE 448 000 403 144

IQQAQQAUKKARINGIQ — CHEF D’ÉQUIPE 368 000 195 890

NUNAVUSIUTIT — CHEF D’ÉQUIPE 412 000 288 342

AULAJAAQTUT — CHEF D’ÉQUIPE 375 000 254 835

UQAUSILIRINIQ — CHEF D’ÉQUIPE 708 000 954 855

TOTAL 3 047 000 2 787 599

Division de l’élaboration 
du curriculum

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.
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Activités de 2019-2020

Curriculum de base conçu au Nunavut

À la suite de ses observations sur le projet de loi 25 (Loi modifiant 

la Loi sur l’éducation et la Loi sur la protection de la langue inuit), le 

ministère a élaboré un plan sur 20 ans prévoyant la création d’un 

curriculum conçu au Nunavut pour chaque matière de la maternelle 

à la 12e année. La Loi sur l’éducation est axée sur la langue inuite; or 

on a déterminé qu’un curriculum doit être créé pour chaque matière 

et accompagné des outils d’évaluation, ressources et formations 

nécessaires pour sa mise en œuvre par le personnel enseignant.

La Division de l’élaboration du curriculum a collaboré avec d’autres 

divisions à la création d’un calendrier de mise en œuvre pour 

toutes les matières et tous les niveaux, fondé sur les matières de 

base et divers programmes d’études linguistiques pour soutenir les 

modèles de langue d’enseignement. En outre, l’équipe du curriculum 

a effectué une analyse des curriculums de base de provinces ou 

territoires comparables pour déterminer les sujets et résultats 

courants pour les élèves de la maternelle à la 6e année, et a 

déterminé que l’éducation physique et la santé ainsi que les études 

sociales étaient les premiers programmes d’études à élaborer en 

dehors des programmes linguistiques déjà en cours de création.

Mise à l’essai du volet inuktitut du curriculum

En 2019 - 2020, le curriculum en inuktitut langue première (ILA1) 

et langue seconde (IL2) ont été mis à l’essai auprès d’un petit 

groupe d’éducatrices et d’éducateurs. Ceux-ci se sont réunis en 

janvier 2020 pour recevoir une formation et discuter des documents 

curriculaires provisoires, dont ils ont reçu des exemplaires pour 

orienter le travail dans leur classe.

En raison de la pandémie de COVID-19, qui a commencé en mars 

2020, tous les éducateurs n’ont pas pu essayer ces programmes 

d’études. Par conséquent, la mise à l’essai a été suspendue. Le 

travail d’élaboration du curriculum s’est poursuivi, axé sur la santé et 

les études sociales.

Élaboration du curriculum en santé

La santé a été définie comme l’une des grandes priorités de 

l’élaboration du curriculum, pour que les résultats du curriculum 

traitent de la santé, du bienêtre et de l’apprentissage socioaffectif. 

Un groupe de travail a été mis sur pied pour entamer les recherches 

sur les pratiques exemplaires, les résultats d’apprentissage et 

compétences à viser et les stratégies d’enseignement efficaces.

Le personnel de la division a rencontré le ministère de la Santé 

pour poursuivre la collaboration dans plusieurs domaines, dont 

l’élaboration du curriculum.

Recommandation quant au renouvèlement du curriculum 
de l’Alberta

En 2019-2020, le ministère a effectué une analyse de l’écart des 

curriculums de base des autres provinces et territoires, y compris 

l’Alberta, ainsi qu’un examen de ces derniers. En est ressorti la 

recommandation que le curriculum provisoire de l’Alberta ne soit 

pas adopté au Nunavut, et ce, pour deux raisons : d’abord, d’autres 

curriculums pourraient être mieux adaptables au contexte du 

Nunavut, et ensuite, les élections prochaines dans cette province 

laissaient présager que le processus de renouvèlement du 

curriculum mené par le gouvernement néodémocrate serait mis de 

côté au profit d’un nouveau curriculum. Cette incertitude, à laquelle 

s’ajoutait la volonté du ministère d’adopter un curriculum conçu au 

Nunavut, a mené à la recommandation de la division.

Les ressources éducatives de la petite 
enfance du Nunavut ont été élaborées 
en partenariat avec l’Association Inuite 
Qikiqtani et distribuées à 55 garderies à 
travers le territoire.
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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 résultats 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

DIVISION DES SERVICES DE RESSOURCES
2019-2020

BUDGET ($) DÉPENSES RÉELLES ($)

DIVISION DES SERVICES DE RESSOURCES 2 671 000 1 977 418

SERVICES DE RESSOURCES — INUKTUT 1 060 000 329 611

TOTAL 3 731 000 2 307 029

La division a poursuivi 

l’élaboration de 

ressources en inuktitut 

et en inuinnaqtun pour 

soutenir le Cadre de 

littératie du Nunavut — 

M à 12e année.

MATERNELLE À LA 12E ANNÉE
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Activités de 2019-2020

Cadre de littératie du Nunavut — M à 12e année

La division a poursuivi l’élaboration de ressources en inuktitut et 

en inuinnaqtun pour soutenir le Cadre de littératie du Nunavut — M 

à 12e année. Un grand nombre de ressources d’enseignement et 

d’apprentissage a été créé, le travail se poursuivant chaque année 

pour accroitre le nombre de lectrices et de lecteurs de tous les 

niveaux, de services de soutien de classe et de ressources pour le 

personnel enseignant. À ce jour ont été produits plus de 600 livres 

pour les élèves et ressources pour le personnel enseignant en 

inuktitut, et plus de 250 en inuinnaqtun.

Voici les ressources créées en 2019-2020 :

• Trois numéros de Takuttalirilli!, une série de magazines stimulants à 

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

réticents et ayant le soutien du ministère de la Santé et du ministère 

des Services à la famille;

• Une série d’analyses littéraires, sur What’s My Superpower, The 

Muskox and the Caribou et How Nivi Got Her Names, entre autres, 

axée particulièrement sur l’apprentissage socioaffectif et destinée 

aux élèves du primaire;

• Vidéos et ressources pour le personnel enseignant en inuinnaqtun;

• Livres supplémentaires de différents niveaux destinés à la 

lecture guidée;

• Matériel de lecture sur le thème des sciences pour les élèves 

apprenant dans leur langue maternelle pour accompagner le 

curriculum en sciences;

• Ressources pour les mises à l’essai du curriculum d’inuktitut;

• Livre de différents niveaux pour les élèves, conçu de concert avec 

le Bureau du représentant de l’enfance et de la jeunesse, sur la 

défense des intérêts des jeunes.

Angirrami Ilinniarniq 

En mars 2020, au commencement de la pandémie de COVID 19, 

le ministère a lancé le site internet Angirrami Ilinniarniq (www.

angirrami.com/fr/) pour favoriser l’apprentissage à distance 

dans la foulée de la fermeture subite des écoles. Ce site donne 

accès gratuitement à des ressources pédagogiques adaptées à la 

culture en inuktut, en anglais et en français que les familles et les 

tutrices et tuteurs peuvent utiliser pour aider les enfants dans leur 

apprentissage à distance. Toutes les ressources présentées se 

trouvent dans les écoles du territoire, par exemple :

• Des livres téléchargeables pour les enfants d’âge préscolaire et 

plus âgés;

• Des livres audios et des dessins animés pédagogiques;

• Des conseils et des activités d’apprentissage;   

• Des ressources de gestion du stress et sur la santé mentale.

Développement de la terminologie

La division est en train d’étudier la terminologie en inuktitut et en 

inuinnaqtun pour veiller à la création de matériel d’enseignement et 

d’apprentissage de qualité en inuktut.

Elle a tenu huit réunions de terminologie en 2019-2020 (quatre 

pour l’inuktitut et quatre pour l’inuinnaqtun) pour examiner le 

vocabulaire des ressources d’enseignement et d’apprentissage 

en mathématiques, en sciences et en études sociales ainsi que la 

terminologie sur l’éducation utilisée dans les documents curriculaires.

Deux groupes de travail distincts, ainsi que des représentantes et 

représentants de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit, sont à remercier 

pour ce travail, financé par le Fonds pour la mise en œuvre de la 

langue inuite du ministère de la Culture et du Patrimoine.

En mars 2020, au commencement de la 

pandémie de COVID 19, le ministère a 

lancé le site internet Angirrami Ilinniarniq 

(www.angirrami.com/fr/) pour favoriser 

l’apprentissage à distance dans la foulée de 

la fermeture subite des écoles.

Lorsqu’une nouvelle ressource capte l’imagination, 
l’apprentissage de la langue se fait pratiquement tout seul.



32 Le Ministère de l’Éducation  n Rapport Annuel 2019 –2020

4
MATERNELLE À LA 12E ANNÉE K-12 INSTRUCTION AND REGIONAL SCHOOL OPERATIONS

Division de l’éducation 
en français 

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, les projets 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
2019-2020

BUDGET ($) DÉPENSES RÉELLES ($)

BUREAU DE DIRECTION 863 000 528 341

TOTAL 863 000 528 341

La Division de l’éducation 

en français appuie les 

priorités de toutes les 

autres divisions.
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Activités de 2019-2020

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.

Le financement octroyé par L’Entente Canada-Nunavut relative à 

l’enseignement dans la langue de la minorité francophone et à 

l’enseignement de la seconde langue officielle (l’Entente Canada-

Nunavut) permet au gouvernement du Nunavut de couvrir une 

partie des couts relatifs à l’éducation en français langue première 

à la minorité francophone du territoire.

L’Entente Canada-Nunavut 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 2019-2020. Durant cet exercice, la CSFN a 

reçu 210 623 $ du gouvernement du Nunavut et 879 263 $ de 

fonds supplémentaires octroyés par le ministère du Patrimoine 

canadien dans le cadre de l’Entente Canada-Nunavut.

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

La Division de l’éducation en français appuie les priorités de toutes les 

autres divisions, notamment les programmes, les projets de littératie, 

les séances d’information et de formation pour le personnel enseignant, 

l’inclusion scolaire et le soutien à l’élève, la petite enfance, l’évaluation, 

la traduction de ressources pédagogiques, le système d’information 

scolaire (produit par Maplewood) et la correspondance avec la CSFN.

Elle s’assure également que les projets lancés par le ministère sont 

disponibles en français dans un délai raisonnable.

Formation

Les occasions de formation suivantes ont été offertes en 2019-2020 :

• Une journée sur le cadre de littératie du territoire;

• Deux journées sur la construction identitaire;

• Une journée sur le système d’amplification sonore Phonak;

• Séances sur les mathématiques et les sciences pendant la 

Semaine de perfectionnement professionnel;

• Soutien continu à l’école des Trois-Soleils en ce qui a trait au 

système d’information scolaire (produit par Maplewood).

Production de ressources d’apprentissage en français

Vingt-quatre livres des trois collections d’Inhabit Media — 

Inuutsiarniq, Tamatta Pijunnautiqaatugut et Tulliniliara — ont été 

choisis, traduits et envoyés à la division pour révision. La correction 

d’épreuves est en cours.

Un projet de ressources d’études sociales intitulé Ma famille 

(1re année) en est à la dernière étape de fabrication de jouets 

traditionnels qui seront ajoutés à la boite. La prochaine étape 

consistera à y rassembler tous les éléments.

Fin de l’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 à la Division des opérations scolaires — Qikiqtani 
et à l’administration scolaire de district d’Iqaluit pour les 
programmes de français langue additionnelle 

En 2019-2020, trois membres du personnel éducateur ont 

participé à la formation de français intensif offerte en deux volets à 

Yellowknife. Ils sont maintenant entièrement qualifiés pour enseigner 

le programme de français intensif.

Le financement pour les programmes de français langue seconde 

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

nunavummiuts la possibilité d’apprendre le français comme 

langue additionnelle et de découvrir les cultures associées aux 

communautés francophones.

En 2019-2020, trois membres du 

personnel éducateur ont participé à la 

formation de français intensif offerte en 

deux volets à Yellowknife.
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Programmes de langues officielles du Conseil des ministres 
de l’Éducation du Canada

Grâce au Conseil des ministres de l’Éducation (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, étudiantes et étudiants 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 moniteurs de 

langue française dans les écoles.

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 les inscriptions, aide les élèves et leur famille 

avant le début du programme et traite les demandes de crédit et de 

remboursement par la suite.

À l’été 2019, Explore était offert comme projet pilote à des élèves de 

13 à 15 ans, sous la forme d’un programme de trois semaines tenu 

en juillet et en aout. Au printemps suivant, six élèves ont présenté 

une demande et trois ont reçu une bourse Explore.

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. 

Les candidates et candidats retenus fréquentent des écoles de 

français langue première hors du Québec, afin 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 au Nouveau-Brunswick, en Ontario ou au Québec. Personne n’a 

participé lors de cet exercice financier.

Odyssée

 

Odyssée, un programme assurant un enseignement supplémentaire 

en français, permet l’affectation d’un à trois moniteurs de langue dans 

les écoles d’Iqaluit pour épauler le personnel. Sous la supervision 

d’une enseignante ou d’un enseignant de français, les moniteurs 

organisent et encadrent des activités culturelles et linguistiques 

conçues pour motiver les élèves à approfondir leur connaissance 

de la langue française et des cultures francophones et à utiliser 

quotidiennement cette langue. La division facilite le recrutement des 

moniteurs et collabore à l’organisation et à la gestion financière de 

leurs séances de formation. Trois postes sont offerts par année; cet 

exercice, deux moniteurs de langue française ont été engagés.

Vingt-quatre livres ont été choisis, traduits et 

envoyés à la division pour révision.
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La Division du rendement des élèves, responsable du soutien et de l’évaluation des élèves, dirige 

la création de politiques, de procédures et de normes en matière d’évaluation et de préparation de 

rapports; conçoit, élabore, met en œuvre et évalue les outils d’évaluation; et assure l’exhaustivité et 

l’exactitude des dossiers scolaires, des informations sur les élèves et de l’inscription de ceux-ci.

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.

La division est également responsable de l’encadrement de l’enseignement à la maison par 

l’établissement de politiques, de procédures et de normes, et de la prestation de conseils et de soutien 

en santé et en bienêtre pour faire en sorte que les écoles soient des milieux surs et accueillants.

DIVISION DU RENDEMENT DES ÉLÈVES
2019-2020

BUDGET ($) DÉPENSES RÉELLES ($)

BUREAU DE DIRECTION 738 000 757 102

SOUTIEN À L’ÉLÈVE 1 309 000 1 297 045

ÉVALUATION DES ÉLÈVES 1 197 000 1 199 937

INCLUSION SCOLAIRE 1 443 000 1 176 782

TOTAL 4 687 000 4 430 866

Division du rendement 
des élèves

Cette division met 

en œuvre et favorise 

l’inclusion scolaire 

au Nunavut.
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Politique, cadre et manuel Ilitaunnikuliriniq (évaluation et 
préparation de rapports) en cours d’élaboration

Le travail sur la politique, le cadre et le manuel s’est poursuivi. Ces 

documents serviront de lignes directrices quant à la manière d’évaluer 

les élèves pour assurer leur réussite et de rendre les pratiques 

d’évaluation uniformes et fiables, ce qui orientera la création des 

outils d’évaluation appropriés en vue du plan et du calendrier de mise 

en œuvre pour la langue d’instruction.

Compte tenu du projet de loi 25 et de la mise à jour du système 

d’information scolaire, le ministère a réévalué son plan de mise en 

œuvre et prévu l’application de la politique, du cadre et du manuel 

ainsi que d’un guide de procédures pour 2023-2024. Une formation 

sera donnée au personnel au préalable.

L’outil d’évaluation sur la reconnaissance des caractères syllabiques 

et des terminaisons, qui a été mis à l’essai, sera utilisé, accompagné 

du curriculum en inuktut langue première et langue seconde en cours 

d’élaboration. Le personnel enseignant peut utiliser l’outil pour évaluer 

chez les élèves la connaissance de la phonétique et la capacité à 

associer les caractères syllabiques et les terminaisons aux sons 

correspondants.

Ressources de gestion des dossiers scolaires en cours 
d’élaboration

Le comité consultatif des dossiers scolaires, mis sur pied en 

2018, est constitué de représentantes et de représentants de la 

Division des politiques et de la planification , de la Division des 

services ministériels (technologie de l’information) et de la Division 

du rendement des élèves qui travaillent à faciliter la collecte 

de données et la préparation de rapports pour le personnel 

enseignant et les directrices et directeurs d’écoles.

Ce comité a aussi pour tâche de normaliser et d’améliorer la 

collecte, la consignation, l’évaluation et la surveillance systémiques 

des données sur l’assiduité des élèves, le but étant de formuler 

des recommandations fondées sur les données pour améliorer 

l’assiduité des élèves.

Sous la direction du comité consultatif des dossiers scolaires, 

le personnel a continué l’élaboration des règlements sur les 

renseignements et la gestion des élèves ainsi que de la directive Gestion 

des documents et des renseignements relatifs aux élèves du Nunavut.

Pendant cet exercice ont eu lieu des consultations sur les 

modifications proposées aux règlements. La version provisoire de la 

directive a été préparée, et la marche à suivre pour la rédaction des 

règlements est presque terminée.

Politique et manuels sur l’inclusion scolaire terminés

À la suite des consultations, auxquelles a participé l’Inuit 

Qaujimajatuqangit Katimajiit, la politique sur l’inclusion scolaire, 

Inclusive Education policy, a été finalisée. Le Plans individuels de 

soutien à l’élève : guide d’élaboration a été mis en place dans 

les écoles pour orienter le soutien au personnel enseignant, aux 

enseignantes et enseignants de soutien et aux équipes scolaires 

responsables de l’élaboration, de la mise en œuvre et de la 

surveillance des plans individuels de soutien à l’élève.

La série de manuels sur l’inclusion scolaire au Nunavut a été lancée 

et en est à différents stades de développement. Le ministère a 

également terminé et mis en place le Manuel de l’assistant de 

classe, qui a été présenté aux assistantes et assistants de classe en 

février 2020 dans le cadre de leur perfectionnement professionnel.

Outre ces manuels, des formations ont été données aux 

ilinniarvimmi inuusilirijiit, aux enseignants de soutien et aux 

assistants de classe sur l’inclusion scolaire et le soutien à l’élève.

Services de soutien à l’éducation

Le ministère a continué d’élargir la portée du programme des 

services de soutien à l’éducation. Dans la région du Qikiqtani, 

les écoles ont demandé et reçu les services d’ergothérapeutes, 

d’orthophonistes, de physiothérapeutes et de spécialistes 

comportementaux. Dans la région du Kivalliq, le ministère a fait 

augmenter d’une par localité le nombre de visites pour des services 

d’orthophonie et de physiothérapie fournis par le ministère de 

la Santé. La division a commencé à planifier l’élargissement du 

programme dans la région du Kitikmeot, qui est actuellement 

desservie par l’équipe de réadaptation de l’hôpital territorial Stanton. 

Le personnel a continué l’élaboration des 

règlements sur les renseignements et la 

gestion des élèves ainsi que de la directive 

Gestion des documents et des renseignements 

relatifs aux élèves du Nunavut.
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Progression du cadre Makitattiarniq (auparavant le 
cadre pour des écoles sécuritaires et bienveillantes) et 
du guide connexe

Le cadre Makittatiarniq et le guide connexe ont pour visée de 

soutenir le développement socioaffectif des Nunavummiutes et des 

Nunavummiuts. Ils comprennent des recommandations reflétant 

les savoirs traditionnels pour la santé et le bienêtre de l’ensemble 

des écoles.

De nombreux éléments du cadre sont déjà en cours de mise en 

œuvre, comme le programme Zones nordiques et les trousses de 

ressources portant sur l’apprentissage socioaffectif et la formation 

« Nos enfants : notre responsabilité », sur la divulgation des incidents 

d’agressions sexuelles d’enfants, donnée à tous les ilinniarvimmi 

inuusilirijiit. Des formations sur le renforcement des capacités 

pour favoriser la sécurité et la bienveillance dans les écoles ont été 

données aux directeurs d’écoles, aux enseignants de soutien, aux 

ilinniarvimmi inuusilirijiit, aux assistants de classe et aux jeunes.

Outils d’évaluation de l’inuktut et groupe de travail

Le personnel a commencé à travailler à l’évaluation d’un programme 

d’inuktut pour la petite enfance en lien avec le nouveau curriculum 

d’inuktut (langue première) de la maternelle à la 6e année.

Un groupe de travail a été mis sur pied pour mettre à jour les 

résultats d’apprentissage mesurables de l’inuktitut. En 2019, 

on a effectué une analyse de l’écart sur les outils d’évaluation 

du curriculum, et un outil d’évaluation de la reconnaissance des 

caractères syllabiques a été mis en place.

Le ministère a continué d’élargir la portée 

du programme des services de soutien à 

l’éducation.

Des supports efficaces à 
l’apprentissage présentés 
les 25 et 27 février lors de la 
conférence Inuktut Titiqqiriniq (IT)
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4
MATERNELLE À LA 12E ANNÉE 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 scolaires 

d’enseignement, d’évaluation et d’inclusion soient de la meilleure qualité possible. Elle 

est également chargée de la certification des enseignants et de la normalisation.

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 lorsque c’est possible. 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. 

DIVISION DU PERFECTIONNEMENT DES ÉDUCATEURS
2019-2020

BUDGET ($) DÉPENSES RÉELLES ($)

BUREAU DE DIRECTION 223 000 255 083

RESSOURCES DE FORMATION EN ÉDUCATION 2 871 000 1 711 199

FONDS DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL DE L’ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS DU NUNAVUT 3 525 000 3 382 696

MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME ET FORMATION — KUGLUKTUK 884 000 308 593

PERFECTIONNEMENT DES ÉDUCATEURS 933 000 239 379

CERTIFICATION DES ENSEIGNANTS 318 000 167 075

MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME ET FORMATION — POND INLET 1 197 000 191 226

ATAUTTIMUT 9 951 000 6 255 251

Division du 
perfectionnement des 
éducateurs

La Division du perfectionnement 

des éducateurs conçoit et 

met en œuvre le Cadre de 

perfectionnement professionnel 

pour la communauté des 

éducateurs du Nunavut.
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K-12 INSTRUCTION AND REGIONAL SCHOOL OPERATIONS

Activités de 2019-2020

Élargissement de la stratégie de recrutement et de 
maintien en poste

Le ministère considère comme des priorités la gestion de la pénurie de 

personnel enseignant et le soutien des objectifs d’embauche des Inuites 

et Inuits. Ce qui était d’abord une stratégie quinquennale de recrutement 

et de maintien en poste s’est élargi pour comprendre davantage de 

rétroaction des partenaires et couvrir une période de 10 ans. Un arrêté 

de projet pour une stratégie décennale de recrutement et de maintien 

en poste des éducatrices et éducateurs, pour contrer la pénurie de 

personnel enseignant et soutenir les objectifs d’embauche des Inuits, est 

en cours d’élaboration.

La stratégie comportera trois volets :

• Phase 1 : collecte des renseignements et des données de base et 

analyse de la conjoncture menant à un rapport sur l’état actuel;

• Phase 2 : processus de visualisation d’avenir, évaluation des besoins, 

projection sur 10 ans, établissement des priorités stratégiques, de 

stratégies axées sur les résultats et de mesures proactives pour l’avenir 

cadrant avec l’Inuit qaujimajatuqangit. Un rapport de visualisation 

d’avenir sera produit;

• Phase 3 : élaboration et publication d’un rapport de mise en œuvre 

fondé sur les renseignements recueillis lors des phases 1 et 2.

Bien que la stratégie ne soit pas encore terminée, le ministère 

prend les mesures suivantes de façon proactive pour favoriser le 

recrutement et le maintien en poste :

• Distribution de trousses de recrutement à tous les élèves des 

écoles secondaires du territoire pour promouvoir les carrières 

en enseignement;

• Collaboration avec l’équipe du Programme de formation des 

enseignants du Nunavut (PFEN), les Opérations scolaires régionales, 

la Division de l’enseignement postsecondaire et les directrices et 

directeurs des écoles secondaires pour favoriser le recrutement et le 

maintien en poste du personnel enseignant inuit;

• Affichage des postes d’enseignement en milieu scolaire, soutien 

pour la création d’un site internet sur l’enseignement au Nunavut, 

et participation de membres de la Coalition des administrations 

scolaires de district du Nunavut (CASDN) et d’anciens directeurs 

d’école à des salons de l’emploi dans des universités du Sud pour 

recruter du personnel enseignant;

• Participation à des salons de l’emploi à Iqaluit pour promouvoir les 

carrières en éducation.

Cadre de perfectionnement professionnel

Le cadre de perfectionnement professionnel établit les normes et les 

attentes pour les enseignantes et enseignants de classe, les coaches 

et coachs d’apprentissage, les enseignantes et enseignants de soutien 

et les leadeuses et leadeurs scolaires, qui peuvent utiliser les normes 

professionnelles de leur poste comme référence lors de l’élaboration de 

leur plan de perfectionnement professionnel.

Conformément au cadre, les plans de perfectionnement professionnel 

sont déposés en décembre, puis avant la fin de l’année scolaire. Toutes 

les écoles n’ont pas pu le faire cette année, en raison de l’attaque par 

rançongiciel en 2019 et de la pandémie de COVID-19.

Site internet sur le perfectionnement des éducateurs en cours 
d’élaboration

La division travaille actuellement à la préparation d’information pour 

un site internet sur le perfectionnement des éducatrices et éducateurs, 

qui fournira des renseignements sur les occasions d’orientation et de 

perfectionnement professionnel.

Formation interne ciblée

Le ministère continue d’offrir aux écoles des formations internes ciblées; 

elles étaient axées cette année sur la présentation des nouveaux cadres 

et plans d’action. Ces formations contribuent à faire en sorte que les 

éducateurs connaissent les priorités du ministère, telles que l’inclusion 

scolaire, et soient en mesure d’œuvrer pour ces dernières.

Une journée de formation interne a été consacrée à la présentation du 

Cadre de littératie du Nunavut — M à 12e année au personnel scolaire, 

et une autre à la transmission de renseignements sur le processus 

d’élaboration du plan stratégique ministériel et à la rétroaction du 

personnel scolaire. Ce dernier a également bénéficié de deux jours 

de perfectionnement professionnel combinant des formations 

du Programme ÉduRespect, de safeTALK et « Nos enfants : notre 

responsabilité », ainsi qu’en compétences culturelles autochtones, 

en pratiques tenant compte des traumatismes, en réparation et en 

techniques appliquées d’intervention face au suicide.

En raison de l’attaque par rançongiciel et de la COVID-19, toutes les 

écoles n’ont pas pu réserver ces deux jours de formation, mais elles 

ont toutes reçu la formation sur le Cadre de littératie du Nunavut — 

M à 12e année.

• Certification des enseignants : cette unité évalue les compétences 

du personnel enseignant pour déterminer s’il est admissible à 

l’emploi dans les écoles du Nunavut. Elle élabore et met à jour 

les normes, politiques et procédures de certification, traite les 

demandes de certification, détermine l’échelle salariale et suspend 

ou annule la certification

• 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.



40 Le Ministère de l’Éducation  n Rapport Annuel 2019 –2020

Les écoles de Cambridge Bay, Kugluktuk, Taloyoak, Chesterfield Inlet, Coral 

Harbour, Naujaat, Sanikiluaq, Qikiqtarjuaq, Kinngait, Clyde River et Kimmirut 

ont reçu la formation du Programme ÉduRespect (deux journées); l’école 

Arviligruaq Illiniarvik de Kugaaruk a reçu les formations « Nos enfants : notre 

responsabilité » et de safeTALK (une journée); l’école Inuglak de Whale 

Cove a reçu une formation en techniques appliquées d’intervention face 

au suicide (deux journées); et les écoles Simon Alaittuq et Leo Ussak de 

Rankin Inlet ont reçu une formation sur la réparation (deux journées). 

Modification du Certificat de leadeurship en éducation 
au Nunavut

Le Certificat de leadeurship en éducation au Nunavut (CLÉN) aide les 

leadeurs scolaires actuels et futurs à s’adapter à leur rôle et appuie 

leurs efforts pour améliorer les résultats d’apprentissage des élèves et 

se conformer aux exigences du Certificat d’admissibilité au poste de 

directeur d’école au Nunavut. Le programme est agréé par l’Université de 

l’Île-du-Prince-Édouard.

La division poursuit la prestation du CLÉN et sa modification pour qu’il 

réponde aux besoins des directeurs d’école actuels et futurs, à la fois en 

anglais et en inuktitut.

Cinq cours du CLÉN ont été offerts en juin et en juillet 2019 :

• Reflective Practice in Educational Leadership for Nunavut (en inuktitut 

et en anglais dans des groupes distincts);

• Proactive Instructional Leadership in Nunavut Communities  

(en anglais);

• Foundations of Transformational Leadership in Nunavut Education  

(en anglais);

• Educational Leadership: Engaging Nunavut Parents, Elders, and 

Community (en anglais);

• Improving Language and Literacy Achievement (en anglais).

Trois cours du CLÉN ont été offerts en février 2020 :

• Improving Language and Literacy Achievement (en inuktitut);

• Leadership of the School Improvement Process in Nunavut 

Communities (en anglais);

• Foundations of Transformational Leadership in Nunavut Education  

(en anglais).

Tous les cours nécessaires dans le cadre du CLÉN ont été offerts au 

moins une fois en inuktitut. Le programme se poursuit.

Cours à distance : rétroaction pour déterminer l’offre à l’avenir

Le personnel du ministère explore actuellement les options 

d’apprentissage à distance pour les éducateurs inuits du Nunavut qui 

souhaitent bonifier leurs compétences professionnelles et de leadeurship.

Le cours Reflective Practice in Educational Leadership for Nunavut du 

CLÉN, en inuktitut et en anglais, a fait l’objet d’un essai dans un format 

hybride (en ligne et en personne) en 2019-2020. La rétroaction des 

participantes et participants à ce projet pilote sera examinée par le 

ministère et utilisée pour orienter l’offre de cours à distance à l’avenir. Si 

les commentaires sont positifs, le ministère explorera d’autres occasions 

d’apprentissage à distance pour le perfectionnement professionnel des 

éducatrices et éducateurs.

ATELIER SUR L’INUKTUT TITIQQIRINIQ
Environ 60 personnes ont participé à un forum sur l’Inuktut 
Titiqqiriniq tenu du 25 au 27 février 2020 à l’hôtel Frobisher 
Inn, à Iqaluit. Le personnel ministériel a donné un atelier dans 
lequel il présentait le programme, expliquait l’approche de 
littératie équilibrée, puis émettait et recueillait des idées sur 
les centres de littératie.

Après avoir défini ce qu’est un centre de littératie, les 
présentateurs ont exploré des options en la matière, par 
exemple des centres permanents et temporaires, ainsi que la 
manière dont ils pourraient être préparés et gérés pour être 
des soutiens efficaces à l’apprentissage. Les participants 
ont ensuite fait un remue-méninge sur les façons de faire 
fonctionner les centres de littératie à différents niveaux et dans 
divers contextes scolaires.

Voici les éducateurs responsables de la conception et de 
la prestation du programme Inuktut Titiqqiriniq partout 
au Nunavut.
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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.  

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

2019-2020

BUDGET ($) DÉPENSES RÉELLES ($)

BUREAU DE DIRECTION
275 000 350 324

FORMATION PRÉALABLE À L’EMPLOI
2 512 000 2 228 955

ÉDUCATION DES ADULTES ET POSTSECONDAIRE
133 000 106 247

ÉVALUATION ET SUIVI DES PROGRAMMES POUR ADULTES
125 000 0

DIPLÔME D’ÉTUDES GÉNÉRALES
4 000 0

PROGRAMME POUR ADULTES (PASS)
403 000 43 845

LITTÉRATIE DES ADULTES ET ÉDUCATION DE BASE
389 000 175 000

AFEN — ADMINISTRATION
1 475 000 1 355 843

AFEN — PROGRAMME
7 000 000 7 078 756

TOTAL 12 316 000 11 338 970

5

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.

DIVISION DE L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE
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En outre, cette division est chargée de la mise en œuvre de la Loi 

sur l’aide financière aux étudiants et des règlements connexes, ce 

qui comprend l’administration du Programme d’aide financière aux 

étudiants du Nunavut (AFEN) et la désignation des programmes 

d’études comme postsecondaires, afin de les rendre admissibles à 

l’aide financière aux étudiants.

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.

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. 

Elle désigne aussi les établissements et les programmes comme 

postsecondaires pour les rendre admissibles à l’aide financière 

aux étudiants.

• 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, 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.

• Programme d’aide financière aux étudiants du Nunavut : ce 

programme offre une aide financière aux étudiants fréquentant un 

établissement d’enseignement postsecondaire.

Activités de 2019-2020

Examen du Programme Voie vers l’obtention d’un diplôme 
d’études secondaires pour adultes

Le Programme PASS est destiné aux étudiants adultes à qui il manque 

quelques crédits pour obtenir leur diplôme d’études secondaires. 

Un examen du programme a été effectué en mars 2019; le rapport 

produit orientera l’élaboration de politiques et de procédures 

connexes. Le ministère explore actuellement la possibilité d’ajouter 

des stages pratiques ou des projets spéciaux dans le programme. Il 

consulte le personnel du programme du CAN, afin de déterminer des 

prochaines étapes.

PASS pour les hommes inuits : travail en cours

En 2019-2020, le ministère a continué sa collaboration avec le 

CAN pour l’élaboration d’une stratégie visant à rendre le programme 

PASS plus attrayant pour les hommes inuits. Des discussions avec 

diverses organisations ainsi que des recherches ont eu lieu. L’on 

continuera de travailler à cette priorité en 2021-2022.

Nouvelle approche pour le certificat et le diplôme en 
langue inuktute

En collaboration avec le CAN, le ministère explore la possibilité 

d’adopter une nouvelle approche pour le PFEN, axée sur 

l’accroissement de la représentation inuite dans toutes les 

professions en milieu scolaire. La nouvelle structure prévoira 

plusieurs façons d’accéder au baccalauréat en éducation du CAN. 

La première année du PFEN a été modifiée pour devenir une année 

consacrée au certificat en langue inuktute.

À l’automne 2019, le CAN a commencé à offrir le nouveau 

programme de première année dans les trois localités suivantes :

• Pangnirtung;

• Coral Harbour;

• Cambridge Bay.

Le ministère continue de voir à ce que notre programme 

d’enseignement et nos ressources soient utilisés dans les cours du 

PFEN et intégrés à l’apprentissage, et à ce que les relations entre le 

ministère et le CAN soient toujours renforcées. 

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.
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Stratégie de formation des adultes : examen terminé

Un examen de la Stratégie de formation des adultes du Nunavut 

(SFAN) a été effectué en mars 2019; le rapport a été déposé en 

mars 2020 et transmis aux principaux intervenants et partenaires. 

Un mandat et d’autres documents définissant la portée et orientant 

le travail sont en cours d’élaboration, et un groupe de travail sera 

mis sur pied.

Le comité des partenariats universitaires choisit 
l’Université Memorial

Depuis quelques années, le ministère travaille avec le CAN à 

l’établissement d’une coentreprise ou d’un partenariat pour favoriser 

l’accès des Nunavummiutes et des Nunavummiuts à davantage 

d’options de formation universitaire dans le territoire.

En 2018-2019, le comité de sélection a choisi l’Université Memorial 

de Terre-Neuve comme établissement partenaire. Un protocole 

d’entente a été signé en mai 2019.

Ce partenariat stratégique décennal renforcera les capacités en 

éducation postsecondaire au Nunavut, génèrera des occasions de 

recherche et permettra aux apprenants d’obtenir un diplôme à la fois 

du CAN et de l’Université Memorial.

Résumé du Programme de formation des enseignants 
du Nunavut

En 2019-2020, le PFEN a été offert dans neuf localités. Environ 99 

apprenants étaient répartis sur les quatre années du programme. 

Deux localités ont terminé la dernière année.

Programme d’aide financière aux étudiants du Nunavut

L’AFEN, qui relevait auparavant du ministère des Services à la 

famille, a été transféré au ministère de l’Éducation le 1er avril 2020. 

Les deux ministères ont veillé ensemble à ce que la transition se 

fasse en douceur.

INSCRIPTIONS AU PFEN, AUTOMNE 2019

LOCALITÉ ANNÉES
INSCRIPTIONS 

(en date du 
9 septembre)

CAMBRIDGE BAY 1 4

CORAL HARBOUR 1 10

PANGNIRTUNG 1 7

ARVIAT 2 19

BAKER LAKE 2 4

GJOA HAVEN 2 10

RANKIN INLET 3 5

KUGAARUK 4 8

IQALUIT 1 - 4 32

INSCRIPTIONS AU PFEN, HIVER 2020

LOCALITÉ ANNÉES
INSCRIPTIONS 

(en date du 
7 février)

CAMBRIDGE BAY 1 4

CORAL HARBOUR 1 8

PANGNIRTUNG 1 7

ARVIAT 2 18

BAKER LAKE 2 2

GJOA HAVEN 2 8

RANKIN INLET 3 5

KUGAARUK 4 8

IQALUIT 1 - 4 29
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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 33

PROGRAMMES BON DÉPART 7

SERVICES PRÉSCOLAIRES 8

SERVICES APRÈS-ÉCOLES 7

GARDERIE EN MILIEU FAMILIAL 3

TOTAL 58

PLACES DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE GARDE D’ENFANTS AGRÉÉS
NOURRISSONS 208

ENFANTS D’ÂGE PRÉSCOLAIRE (TEMPS PLEIN) 591

ENFANTS D’ÂGE PRÉSCOLAIRE (TEMPS PARTIEL) 270

ENFANTS D’ÂGE SCOLAIRE 164

TOTAL 1233

 

Tableau annexe 2 : Langues d’usage principales et secondaires dans les 
établissements d’éducation de la petite enfance agréés (pourcentage)

2019-2020

LANGUE D’USAGE PRINCIPALE DANS LES ÉTABLISSEMENTS AGRÉÉS
INUKTITUT 52,2 %

INUINNAQTUN 2,2 %

ANGLAIS 34,8 %

FRANÇAIS 10,8 %

AUTRES LANGUES PARLÉES RÉGULIÈREMENT DANS LES ÉTABLISSEMENTS AGRÉÉS
INUKTITUT 38,9 %

INUINNAQTUN 8,3 %

ANGLAIS 50 %

FRANÇAIS 2,8 %

Tableau annexe 3 : Personnel travaillant dans des établissements agréés

INUIT 80,3 %

NON INUIT 19,7 %
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Tableau annexe 4 : Propositions retenues pour l’Initiative Enfants en santé

RÉGION
KITIKMEOT 6

KIVALLIQ 3

QIKIQTANI 9

TOTAL 18

Tableau annexe 5 : Administrations scolaires de district ayant reçu un financement 
pour l’éducation de la petite enfance

FONDS (RESSOURCES 
FINANCIÈRES)
APPROUVÉS

NUNAVUT 644 000 $

KITIKMEOT 40 000 $

Cambridge Bay 40 000 $

Gjoa Haven

Kugaaruk

Kugluktuk

Taloyoak

KIVALLIQ 184 979 $

Arviat 90 000 $

Baker Lake

Chesterfield Inlet

Coral Harbour

Rankin Inlet 94 979 $

Naujaat

Whale Cove

QIKIQTANI 419 021 $

Apex 40 000 $

Arctic Bay

Cape Dorset

Clyde River 44 496 $

Commission scolaire francophone du Nunavut 45 000 $

Grise Fiord

Hall Beach

Igloolik

Iqaluit 289 525 $

Kimmirut

Pangnirtung

Pond Inlet

Qikiqtarjuaq

Resolute Bay

Sanikiluaq
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Tableau annexe 6 : Dénombrement des élèves par école

INUITS NON INUIT TOTAL

NUNAVUT 10 077 649 2 000

KITIKMEOT 1 969 31 2 000

CAMBRIDGE BAY 391 17 408

École secondaire Kiilinik 174 2 176

Kullik Ilihakvik 217 15 232

GJOA HAVEN 395 2 397

Qiqirtaq Ilihakvik 155 0 155

Quqshuun Ilihakvik 240 2 242

KUGAARUK 402 1 403

Arviligruaq Illiniarvik 402 1 403

KUGLUKTUK 445 9 454

Jimmy Hikok Ilihakvi 199 5 204

École secondaire de Kugluktuk 246 4 250

TALOYOAK 336 2 338

Netsilik Illihakvik 336 2 338

KIVALLIQ 3187 224 3411

ARVIAT 901 24 925

John Arnalukjuak Angayukhiit Iliharvingat 330 16 346

Levi Angmak Ilinniarvialaaq 407 6 413

Qitiqliq Qitqani Iliharvik 164 2 166

QAMANITTUAQ 610 13 623

Jonah Amitnaaq Mikitqiyauyut Iliharvik 335 7 342

Rachel Arngnammaktiq 275 6 281

IGLULUARYUK 106 6 112

Victor Sammurtok Iliharvik 106 6 112

SALLIQ 307 21 328

Sakku Iliharvik 307 21 328

NAUYAAT 492 13 505

Tusarvik Nukarhiit 267 4 271

Tuugaalik Angayukhiit Iliharvingat 225 9 234

KANGIQHINIQ 624 136 760

Leo Ussak Nukarhiit Iliharvingat 293 14 307

Maani Ulujuk Ilinniarvik 229 118 347

Simon Alaittuq Iliharvik 102 4 106

TIKIRAQYUAQ 147 11 158

Inuglak Iliharvik 147 11 158

Suite à la page suivante
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INUITS NON INUIT TOTAL

QIKIQTANI 4 921 394 5 315

APEX 45 7 52

École Nanook 45 7 52

ARCTIC BAY 307 3 310

École Inuujaq 307 3 310

CAPE DORSET 413 9 422

École Peter Pitseolak 175 3 178

École Sam Pudlat 238 6 244

CLYDE RIVER 354 5 359
École Quluaq 354 5 359

GRISE FIORD 25 1 26
École Umimmak 25 1 26

HALL BEACH 305 2 307

École Arnaqjuaq 305 2 307

IGLOOLIK 692 1 693
École primaire Ataguttaaluk 356 1 357

École secondaire Ataguttaaluk 193 0 193

École intermédiaire Sivuniit 143 0 143

IQALUIT 1 181 353 1 534
École des Trois-Soleils 16 74 90

Aqsarniit Ilinniarvik 271 59 330

École secondaire Inuksuk 389 72 461

École Joamie 179 78 257

École Nakasuk 326 70 396

KIMMIRUT 150 0 150
École Qaqqalik 150 0 150

PANGNIRTUNG 436 0 436
École Alookie 183 0 183

École Attagoyuk Illisavik 253 0 253

POND INLET 527 11 538
École secondaire Nasivvik 227 8 235

École Ulaajuk 300 3 303

QIKIQTARJUAQ 130 2 132
École Inuksuit 130 2 132

RESOLUTE BAY 43 0 43
École Qarmartalik 43 0 43

SANIKILUAQ 313 0 313
École Nuiyak 167 0 167

École Paatsaali 146 0 146
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Tableau annexe 7 : Dénombrement des élèves par niveau

TOTAL

MATERNELLE 833

1RE ANNÉE 879

2E ANNÉE 807

3E ANNÉE 826

4E ANNÉE 836

5E ANNÉE 863

6E ANNÉE 784

7E ANNÉE 776

8E ANNÉE 756

9E ANNÉE 682

10E ANNÉE 989

11E ANNÉE 888

12E ANNÉE 807

TOTAL 10 726
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Tableau annexe 8 : Taux d’assiduité par région, collectivité et école 

INUITS NON INUITS/INCONNU TOTAL GÉNÉRAL

NUNAVUT 77,2 % 75,8 % 68,6 %
81,6 %

KITIKMEOT 69,3 % 67,9 % 89,9 %

CAMBRIDGE BAY 82,7 % 80,4 % 75,7 %

École secondaire Kiilinik 89,8 % 90,0 % 57,5 %

Kullik Ilihakvik 77,6 % 73,7 % 54,0 %

GJOA HAVEN 58,8 % 56,4 % 60,0 %

Qiqirtaq Ilihakvik 54,8 % 53,3 % 72,5 %

Quqshuun Ilihakvik 61,7 % 58,6 % 72,5 %

KUGAARUK 73,2 % 71,9 % 61,2 %

Arviligruaq Illiniarvik 73,2 % 71,9 % 64,7 %

KUGLUKTUK 60,1 % 62,3 % 58,5 %

Jimmy Hikok Ilihakvik 67,3 % 62,3 % 72,3 %

École secondaire de Kugluktuk 54,8 % 62,4 % 72,3 %

TALOYOAK 73,0 % 71,5 % 72.3%

Netsilik Illihakvik 73,0 % 71,5 % 72.3%

KIVALLIQ 80,9 % 79,6 % 80,2 %

ARVIAT 71,3 % 70,2 % 70,7 %

École secondaire John Arnalukjuak 89,8 % 89,3 % 89,5 %

Levi Angmak Ilinniarvialaaq 61,2 % 56,2 % 58,8 %

École intermédiaire Qitiqliq 61,6 % 63,0 % 62,3 %

BAKER LAKE 87,8 % 84,7 % 86,2 %

École secondaire Jonah Amitnaaq 89,6 % 87,2 % 88,4 %

École Rachel Arngnammaktiq 85,7 % 81,9 % 83,7 %

CHESTERFIELD INLET 82,5 % 84,2 % 83,4 %

École Victor Sammurtok 82,5 % 84,2 % 83,4 %

CORAL HARBOUR 84,6 % 84,4 % 84,5 %

École Sakku 84,6 % 84,4 % 84,5 %

NAUJAAT 78,5 % 77,6 % 78,0 %

École primaire Tusarvik 66,2 % 67,8 % 67,1 %

École secondaire Tuugaalik 92,4 % 91,3 % 91,9 %

RANKIN INLET 85,4 % 84,7 % 85,1 %

École primaire Leo Ussak 86,8 % 85,8 % 86,3 %

Maani Ulujuk Ilinniarvik 83,9 % 82,5 % 83,3 %

École Simon Alaittuq 86,5 % 86,4 % 86,4 %

WHALE COVE 87,3 % 82,3 % 84,8 %

École Inuglak 87,3 % 82,3 % 84,8 %

Suite à la page suivante
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INUITS NON INUITS/INCONNU TOTAL GÉNÉRAL

QIKIQTANI 77,9 % 76,4 % 77,2 %

APEX 87,7 % 90,6 % 89,5 %

École Nanook 87,7 % 90,6 % 89,5 %

ARCTIC BAY 69,7 % 70,6 % 70,2 %

École Inuujaq 69,7 % 70,6 % 70,2 %

CAPE DORSET 90,3 % 90,2 % 90,3 %

École Peter Pitseolak 96,6 % 95,5 % 95,9 %

École Sam Pudlat 87,5 % 86,3 % 86,9 %

CLYDE RIVER 75,4 % 69,1 % 72,2 %

École Quluaq 75,4 % 69,1 % 72,2 %

GRISE FIORD 77,1 % 80,1 % 78,3 %

École Umimmak 77,1 % 80,1 % 78,3 %

HALL BEACH 67,6 % 58,8 % 63,5 %

École Arnaqjuaq 67,6 % 58,8 % 63,5 %

IGLOOLIK 75,5 % 73,7 % 74,5 %

École secondaire Amaqjuaq 61,2 % 56,9 % 58,9 %

École primaire Ataguttaaluk 80,8 % 79,2 % 80,0 %

École intermédiaire Sivuniit 80,2 % 82,1 % 81,2 %

IQALUIT 83,6 % 83,3 % 83,5 %

Aqsarniit Ilinniarvik 75,8 % 78,9 % 77,4 %

École des Trois-Soleils 90,7 % 92,2 % 91,3 %

École secondaire Inuksuk 81,3 % 79,0 % 80,2 %

École Joamie 89,1 % 89,5 % 89,3 %

École Nakasuk 86,8 % 85,1 % 85,9 %

KIMMIRUT 91,0 % 88,8 % 89,7 %

École Qaqqalik 91,0 % 88,8 % 89,7 %

PANGNIRTUNG 83,8 % 80,8 % 82,4 %

École Alookie 84,4 % 79,2 % 82,1 %

Attagoyuk Illisavik 83,3 % 81,9 % 82,6 %

POND INLET 69,2 % 65,7 % 67,4 %

École secondaire Nasivvik 65,7 % 59,3 % 62,6 %

École Ulaajuk 71,8 % 70,1 % 71,0 %

QIKIQTARJUAQ 71,3 % 58,7 % 65,6 %

École Inuksuit 71,3 % 58,7 % 65,6 %

RESOLUTE BAY 85,6 % 84,8 % 85,2 %

École Qarmartalik 85,6 % 84,8 % 85,2 %

SANIKILUAQ 68,2 % 69,4 % 68,8 %

École Nuiyak 62,7 % 64,9 % 63,7 %

École Paatsaali 75,5 % 76,3 % 75,8 %
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Tableau annexe 9 : Personnes diplômées par localité 

PERSONNES DIPLÔMÉES
NUNAVUT 255

KITIKMEOT 33

CAMBRIDGE BAY 12

GJOA HAVEN 9

KUGAARUK 4

KUGLUKTUK 4

TALOYOAK 4

KIVALLIQ 101

ARVIAT 32

BAKER LAKE 11

CHESTERFIELD INLET 1

CORAL HARBOUR 17

NAUJAAT 9

RANKIN INLET 26

WHALE COVE 5

QIKIQTANI 121

ARCTIC BAY 8

CAPE DORSET 6

CLYDE RIVER 10

GRISE FIORD 2

HALL BEACH 7

IGLOOLIK 18

IQALUIT 40

KIMMIRUT 0

PANGNIRTUNG 11

POND INLET 9

QIKIQTARJUAQ 3

RESOLUTE BAY 1

SANIKILUAQ 6
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Tableau annexe 10 : Personnes diplômées par caractéristique 
 

PERSONNES DIPLÔMÉES %
TOTAL 255

GROUPE D’ÂGE

17 ANS ET MOINS 64 25

18 ANS 87 34

19 ANS ET PLUS 104 41

ORIGINE ETHNIQUE  
INUITS 229 90

NON-INUITS 26 10

SEXE  
FEMMES 139 55

HOMMES 116 45
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Tableau annexe 11 : Règlements sur la langue d’instruction 
 

TABLEAU DES MODÈLES D’ÉDUCATION BILINGUE – TEMPS OU CRÉDITS LIÉS À CHAQUE LANGUE PAR NIVEAU SCOLAIRE
NIVEAUX 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




