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Bienvenue 
 
Bienvenue dans le système d’éducation du Nunavut! Votre palpitante carrière en leadeurship 
scolaire vous attend. 
 
Ce guide est conçu pour soutenir les nouveaux et les anciens leadeurs scolaires au cours des 
35 premiers jours de l’année scolaire. Le document présente des thèmes et des ressources 
pour les leadeurs scolaires (directeurs d’école et directeurs adjoints) dans un format simple. Il 
agit comme un plan qui vise à vous mettre sur la voie de la réussite dans votre parcours de 
leadeur scolaire. Nous vous encourageons à le lire en entier avant d’accomplir des tâches. 
 
Pourquoi est-ce important ? 
 
Les Nunavummiuts sont guidés par les valeurs sociétales inuites (VSI) et les principes Inuit 
qaujimajatuqangit (IQ). Les VSI et l’IQ sont intégrés à l’ensemble du système d’éducation et 
constituent le fondement du programme scolaire, du curriculum et des programmes locaux. 
Nous tenons à enrichir votre expérience en tant que directeurs d’école ou directeurs adjoints à 
l’aide de ce guide d’informations essentielles et d’autres soutiens ministériels. 
 
Nous aimerions que vous entamiez l’année avec confiance et que votre rentrée soit réussie, 
d’autant plus que vous vous êtes vu confier la responsabilité d’inspirer et de cultiver un 
environnement respectueux de l’identité culturelle inuite, basé sur les VSI et les principes et 
concepts IQ, plus particulièrement les principes de pijitsirniq (servir et prendre soin de la famille 
et de la collectivité) et d’aajiiqatigiinniq (discuter et arriver à un consensus dans la prise de 
décisions). 
 
Nous souhaitons vous transmettre les informations et vous donner les outils dont vous aurez 
besoin pour vous épanouir et réussir dans l’école et la collectivité. Le ministère de l’Éducation 
s’investit pour vous aider à devenir un leadeur scolaire efficace, tandis que vous soutenez 
l’école et les Nunavummiuts sur notre territoire culturellement riche. 
 
Comment utiliser ce guide 
 
Étape 1 : utilisez la liste de vérification des jours « N » pour vos cinq premiers jours. 
Étape 2 : adaptez le matériel et abordez les thèmes recommandés dans « Commencer l’année 
scolaire : vos 30 prochains jours ». 
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Étape 3 : commencez à examiner les documents et les ressources mentionnés dans le présent 
guide. 
 
Le ministère de l’Éducation réserve certains jours dans le calendrier scolaire pour les tâches 
administratives des directeurs d’école (jours « N ») ainsi que pour l’orientation du personnel 
(jours « C »). Ces jours vous permettent de vous concentrer sur les tâches à accomplir pour 
rendre l’école opérationnelle dès le premier jour. Vous pouvez voir ces jours indiqués dans 
votre calendrier scolaire. 
 
Vous disposez de cinq jours « N » avant que l’école commence pour préparer le premier jour. 
Une liste de vérification est jointe à ce guide, où sont énumérées les tâches précises que vous 
devez remplir de même que certains des documents dont vous devez prendre connaissance. 
 
La section intitulée « Commencer l’année scolaire : vos 30 prochains jours » énumère des 
tâches additionnelles que vous devez accomplir ainsi que des informations importantes que 
vous devez connaitre. Nous incluons les thèmes des ordres du jour, les tâches supplémentaires 
et d’autres matériels prioritaires que vous devrez examiner dans cette section. 
 
Les jours « C » sont deux jours réservés pendant les 30 premiers jours d’école pour fournir au 
personnel une orientation sur l’école et la collectivité. Ces jours abordent deux composantes 
fondamentales de l’orientation : la collectivité et l’école. Les thèmes couverts et le temps 
consacré à chaque catégorie sont déterminés en fonction du ratio de nouveaux employés par 
rapport aux employés qui reviennent en poste. L’aspect communautaire est particulièrement 
important pour le nouveau personnel qui découvre la richesse culturelle de votre région. Il serait 
judicieux de constituer un comité pour aider à la planification de ces jours importants. Les 
activités des jours « C » sont, par exemple : 

• Tournées dans les collectivités; 
• Rencontres informelles; 
• Pique-niques; 
• Sorties dans la toundra. 

 
Un certain nombre de ressources sont mentionnées au fil de ce document. Vous devez les 
connaitre pour être en mesure de soutenir vos élèves, votre personnel et la collectivité. Il existe 
aussi une section « Foire aux questions » pour vous aider à répondre aux questions sur les 
déplacements et la vie au Nunavut que pourraient avoir de nouveaux ou futurs employés. 
 
Calendrier scolaire 
 
D’autres jours codés apparaissent au calendrier : 

Jour « O » (perfectionnement du personnel) 
Jour « P » (semaine de perfectionnement professionnel) 
Jours « A » (réservés à l’administration scolaire) 
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Jours « D » (jours réservés aux initiatives ministérielles) 
Jours « H » (vacances) 
Jours « S » (jours fériés) 
 
Le calendrier scolaire est établi chaque printemps. Il est créé en collaboration avec les leadeurs 
scolaires, les administrations scolaires de district (ASD), la Commission scolaire francophone 
du Nunavut (CSFN) et les Opérations scolaires régionales (OSR) pour l’année qui vient (à la fin 
de l’année scolaire précédente). Vous avez de la flexibilité quant aux jours « O » qui peuvent 
être utilisés en heures, pour permettre par exemple des journées écourtées, plutôt que des 
journées complètes. 
 
Leadeurship 
 
À travers votre rôle de leadeur scolaire, vous développez et entretenez des partenariats positifs 
avec les élèves, le personnel, les parents et tuteurs, ainsi que tous ceux qui font partie de la 
communauté scolaire élargie. Vous avez la responsabilité de créer un environnement où règne 
le respect, en tenant compte du bienêtre culturel, social, physique et mental des élèves et des 
parents ou tuteurs. Vous promouvez un apprentissage sain tout au long de la vie, le respect de 
la culture inuite et de la diversité de la population nunavoise. De même, vous reconnaissez la 
richesse et la diversité des ressources culturelles et linguistiques au sein de l’école et de la 
collectivité, et vous contribuez à les mettre de l’avant dans le milieu scolaire. 
 
En tant que leadeur scolaire, vous relevez du ministre de l’Éducation et de l’administration 
scolaire de district ou de la Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN), et vous 
devez faire en sorte que ces valeurs et ces principes soient valorisés et intégrés à la culture 
scolaire. Il vous faut travailler en collaboration avec l’ASD ou la CSFN pour vous assurer que 
votre personnel, vos élèves et vous comprenez et suivez les principes des VSI et de l’IQ. 
 
Principes IQ 

• Inuuqatigiitsiarniq : respecter les autres et les relations, et avoir de la compassion. 
• Tunnganarniq : promouvoir un bon état d’esprit en étant ouvert, accueillant et inclusif. 
• Pijitsirniq : servir et prendre soin de la famille et la collectivité 
• Aajiiqatigiinniq : discuter et arriver au consensus pour prendre des décisions. 
• Pilimmaksarniq/pijariuqsarniq : développer des compétences par l’observation, le 

mentorat, la pratique et l’effort. 
• Piliriqatigiinniq/ikajuqtigiinniq : travailler ensemble vers un but commun. 
• Qanuqtuurniq : faire preuve d’innovation et d’ingéniosité. 
• Avatittinnik kamatsiarniq : respecter la terre, la faune et l’environnement, et en 

prendre soin. 
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L’IQ englobe tous les aspects de la culture inuite traditionnelle, comme les valeurs, la vision du 
monde, la langue, l’organisation sociale, les connaissances, les compétences pratiques, les 
perceptions et les attentes. En intégrant les croyances et les principes IQ au système scolaire et 
au curiculum, l’objectif est de fournir un environnement d’apprentissage qui encourage à 
silaturniq (devenir sage) et où la force de l’inummarik (une personne apte) peut se développer. 
 
Il est important d’établir une relation positive avec les élèves, le personnel, les parents 
ou tuteurs, l’ASD/CSFN et la collectivité pour favoriser la réussite de l’école et pour 
réaliser les objectifs du Nunavut en matière d’éducation, afin d’assurer aux 
Nunavummiuts une formation scolaire de qualité, d’améliorer les résultats scolaires des 
élèves et à renforcer la langue inuktute. 
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Ministère de l’Éducation 
 
Votre place dans la communauté professionnelle 
 
Vous êtes à la fois leadeur et membre d’une équipe. Votre contribution est précieuse. Nous 
accueillons votre enthousiasme, vos nouvelles idées, et votre approche contemporaine en 
matière de direction d’école et de personnel, que vous soyez un leadeur scolaire débutant ou 
expérimenté. 
 
École et collectivité 
 
Le personnel de l’école constitue votre principal système de soutien opérationnel. Il vous fournit 
l’infrastructure dont vous avez besoin pour diriger l’école. La collectivité joue également un rôle 
important dans l’éducation au Nunavut, entre autres par la participation des parents et tuteurs, 
des familles, des ainés, des enseignants et des leadeurs en éducation. Vous êtes appelé à 
travailler avec les membres de l’école et de la collectivité dans le cadre de votre nouvelle 
fonction. 
 
L’administration scolaire de district et la Commission scolaire francophone du Nunavut jouent 
un rôle central dans les écoles nunavoises. Votre rôle vous amènera à vous réunir avec 
l’ASD/CSFN pour collaborer à propos de divers aspects opérationnels, financiers et culturels de 
l’école, ainsi que de ses résultats. 
 
Régions 
 
Il existe trois bureaux d’opérations scolaires, appelés Opérations scolaires régionales (OSR), et 
une commission scolaire au Nunavut. Les OSR et la CSFN supervisent et soutiennent 
directement le programme d’enseignement de la maternelle à la 12e année. Chaque école se 
rapporte au surintendant des écoles de sa région, qui se rapporte à son tour au directeur 
général (DG) régional. La CSFN gère l’école des Trois-Soleils. Son directeur général occupe 
également le rôle de surintendant. 
 
Ministère de l’Éducation et territoire 
 
Le ministère de l’Éducation est l’un des nombreux ministères du gouvernement du Nunavut 
(GN). Le GN fournit du soutien général au ministère en matière de leadeurship et de gestion, 
sous la direction du sous-ministre adjoint. 
 
Pour obtenir plus d’informations, veuillez visiter le www.gov.nu.ca et le 
www.gov.nu.ca/education. 
  

http://www.gov.nu.ca/
http://www.gov.nu.ca/education
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Mandat 
 
Le ministère de l’Éducation est responsable des programmes et services relatifs à l’éducation 
de la petite enfance, au système scolaire de la maternelle à la 12e année, à l’éducation aux 
adultes et à la littératie. 

Mission 
 
La mission du ministère de l’Éducation est de faire progresser les élèves et d’améliorer leur 
bienêtre grâce à une éducation de qualité qui inspire tous les apprenants et édifie les 
collectivités. 
 
L’éducation est à la base de l’emploi et de l’autonomie des personnes et des familles. Les 
gouvernements, les collectivités, les enseignants, les parents et les tuteurs, de même que les 
élèves, partagent la responsabilité de faire en sorte que les résultats scolaires mènent aux 
meilleures occasions d’avenir possible. 
 
Vision 
 
Notre vision consiste à avoir un plus grand nombre de Nunavummiuts éduqués, bilingues et 
autonomes. Nous cherchons à accroitre le taux de diplomation et la capacité de nos diplômés à 
devenir autonomes et à réussir leur vie après leur graduation, qu’ils choisissent de travailler ou 
d’aller au collège ou à l’université. 
 
 
 
 
 
 

Saviez-vous que...? 
Le Nunavut possède 25 collectivités qui abritent plus de 44 écoles où travaillent plus de 

80 leadeurs scolaires à travers tout le territoire. 
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Cadre de perfectionnement professionnel pour la 
communauté des éducateurs 
 

Un cadre pour tous les éducateurs 
 

Votre rôle en matière de perfectionnement professionnel 
Les leadeurs scolaires jouent un rôle double en matière de perfectionnement professionnel : ils 
guident les éducateurs dans ce processus, et gèrent eux-mêmes leur propre évolution 
professionnelle. 
 
Vous avez la responsabilité de mettre en œuvre le Cadre de perfectionnement professionnel 
pour la communauté des éducateurs du Nunavut [Cadre de PP] soutient les enseignants de 
toutes les matières, ainsi que les spécialistes de langue, les coachs d’apprentissage et les 
enseignants de soutien de chaque école. 
 
Les leadeurs scolaires facilitent ce processus en : 

• Prenant connaissance des cadres de perfectionnement professionnel pour tous les 
éducateurs dans les 30 premiers jours de l’année scolaire ; 

• Informant le personnel des exigences applicables ; 
• Respectant l’échéancier établi et en déposant les documents requis. 

 
Les cadres de perfectionnement professionnel (PP) de même que toute la documentation 
afférente, se trouvent dans la bibliothèque du ministère de l’Éducation, appelée Smartsheet. 
Vous pouvez aussi vous adresser à l’équipe de la Division du perfectionnement des éducateurs 
pour obtenir des éclaircissements et des informations supplémentaires. 
 
Les normes professionnelles décrivent les connaissances, compétences et attitudes précises 
qui sont attendues de vous en tant que leadeur scolaire, que vous soyez nouveau ou déjà en 
poste. Toutefois, en raison de votre rôle de leadeur, vous devez également connaitre et 
comprendre les cadres de PP des autres membres de votre communauté scolaire. En étant 
familier avec toutes les normes professionnelles, vous pouvez contribuer au PP et soutenir tous 
les membres de votre équipe dans leurs rôles individuels et leur cheminement professionnel. 
Nous vous encourageons à examiner les cadres de PP et le matériel d’accompagnement pour 
vous familiariser avec le but, le processus et l’échéancier rattachés à chaque rôle : 

• Professional Development Framework for School Leaders (traduction en cours);  
• Cadre de PP pour les enseignants du Nunavut;  
• Professional Development Framework for Student Support Teachers (traduction en 

cours); 
• Cadre de PP pour les coachs d’apprentissage du Nunavut; 
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Pourquoi est-ce important ? 
 
Nous reconnaissons l’importance d’une communication claire au sein de la communauté des 
éducateurs, et nous comprenons que le perfectionnement professionnel est intrinsèquement lié 
au succès. 
 
Notre cadre comprend : 

• Des normes professionnelles ; 
• Un outil d’autoréflexion ; 
• Un outil de planification du perfectionnement professionnel. 

 
Le Cadre de PP établit la base de l’apprentissage continu pour chaque rôle d’éducateur, en 
énonçant clairement les compétences, les valeurs et les attitudes requises pour bien enseigner 
et diriger. 
 
Notre Cadre de PP combine l’autoréflexion et la rétroaction constructive afin d’aider les 
éducateurs à cerner les aspects de votre pratique professionnelle qui nécessitent une attention 
particulière, favorisant ainsi votre réussite. 
 
Normes professionnelles 
 
Les normes professionnelles décrivent les exigences du GN, de même qu’un modèle et le 
niveau de qualité de pratique professionnelle attendu des éducateurs. Les VSI et l’IQ en sont 
une partie intégrale. 
 
Il est important de comprendre ces normes professionnelles pour pouvoir évaluer si les 
personnes s’y conforment. L’existence de normes cohérentes nous permet de communiquer 
objectivement et de vous soutenir, vous et votre personnel enseignant, dans votre carrière. 
 
Outil d’autoréflexion 
 
Le format de l’outil d’autoréflexion permet aux éducateurs d’évaluer objectivement leur progrès 
dans tous les aspects de leur pratique professionnelle. 
 
Ce processus vous donne la possibilité de mesurer la progression de chaque employé quant à 
sa conformité aux exigences du ministère, telles que décrites dans les normes professionnelles 
applicables à son poste. 
 
Plan de perfectionnement professionnel (PP)  
 
Conçu pour vous guider dans votre perfectionnement professionnel, ce plan soutient les 
nouveaux éducateurs et ceux déjà en poste en les encourageant à définir et à documenter les 
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tâches nécessaires vers l’atteinte d’objectifs précis. Il s’agit d’un plan d’action visant la réussite 
des leadeurs scolaires en enseignement. 
 
 

Saviez-vous que...? 
Conformément à la Loi sur l’éducation du Nunavut, chaque école a l’obligation de se doter 

d’une équipe scolaire, composée du leadeur scolaire, d’un enseignant de soutien, d’un 
ilinniarvimmi inuusiliriji (conseiller communautaire scolaire), d’un enseignant de classe et 

d’autres membres du personnel scolaire dont la présence est jugée nécessaire par le directeur 
d’école. 

 
L’équipe a pour fonction de : 

• Promouvoir la fréquentation et l’assiduité scolaires ; 
• Soutenir l’élaboration et la mise en œuvre des plans individuels de soutien à l’élève ; 

(PISÉ) en consultant les enseignants, les parents et les élèves ; 
• Déterminer quand le milieu scolaire ne répond pas aux besoins d’un élève.   
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Soutien continu 
 
En tant que leadeur scolaire, vous avez notamment le rôle d’établir et de maintenir une culture 
de la croissance professionnelle dans votre école. Le ministère de l’Éducation soutient les 
éducateurs en définissant, en dirigeant et en communiquant clairement les informations qui les 
aideront à remplir leur rôle plus efficacement. Nous sommes également engagés à soutenir les 
enseignants qui sont nouveaux ou qui débutent, tandis qu’ils s’orientent dans l’école et la 
collectivité tout en découvrant ou en approfondissant la culture nunavoise. Nous vous 
encourageons à soutenir les éducateurs de votre école, et à agir comme champion pour tous 
les enseignants, qu’ils soient nouveaux ou déjà en poste. 
 
Structure 
 
Le programme est chapeauté par la Division du perfectionnement des éducateurs au sein du 
ministère de l’Éducation. Il s’agit d’un programme de deux ans qui a été conçu pour soutenir les 
apprenants adultes et qui s’articule autour de quatre composantes principales : 

• Études autodidactes; 
• Séances d’apprentissage en personne; 
• Formation continue; 
• Mentorat (en cours d’élaboration). 

 
L’objectif est de soutenir les nouveaux enseignants en favorisant leur croissance 
professionnelle, intra professionnelle et personnelle. Le but premier est de favoriser le 
développement de leur savoir pédagogique, leurs aptitudes, leur professionnalisme et leur 
confiance en salle de classe de façon à épauler leur pratique dans le contexte du Nunavut. 
 
Communautés de pratique 
 
Nous préconisons l’utilisation d’outils modernes pour aider les éducateurs à apprendre de 
différentes façons. Les forums des communautés de pratique (Community of Practice) 
encouragent les nouveaux enseignants à participer à notre réseau de perfectionnement 
professionnel entre pairs, conçu spécifiquement pour les assister dans leur nouveau rôle. 
 
Études autodidactes 
 
Le processus de transition vers un nouveau poste en enseignement comporte un volet 
d’apprentissage personnel et professionnel autodidacte. Sur le site internet du ministère de 
l’Éducation, nous énumérons les ressources ayant trait à l’orientation et au curriculum, et nous 
invitons tous les nouveaux enseignants à se concentrer également sur leur préparation 
personnelle, professionnelle et culturelle. 
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Séances de formation en personne et formation continue 
 
L’orientation des nouveaux enseignants se fait à l’aide du Guide à l’intention des enseignants : 
informations essentielles, de même qu’en personne au début et tout au long de l’année scolaire. 
Vous avez la responsabilité, avec l’équipe de soutien aux éducateurs, de créer un 
environnement d’apprentissage entre pairs qui soit collaboratif et propice au soutien, par 
l’entremise de notre programme de mentorat. 
 
Mentorat (en cours d’élaboration) 

Le programme de l’équipe de soutien aux éducateurs est une composante clé du processus 
d’intégration des nouveaux enseignants au Nunavut. Ce programme de mentorat structuré offre 
aux nouveaux enseignants l’aide, les conseils, le soutien et le coaching dont ils ont besoin pour 
réussir leur transition vers la salle de classe nunavoise. Les activités hebdomadaires mettent en 
valeur les compétences acquises durant la formation initiale en enseignement, et renforcent la 
compréhension et l’application pratique des normes professionnelles du Nunavut à l’étape de la 
transition. Unique au Nunavut, ce programme de mentorat se concentre sur la mise en pratique 
des VSI et de l’IQ dans la salle de classe, l’école et la collectivité. 
 
Vous êtes responsable de la mise en œuvre du programme de soutien aux éducateurs dans 
votre école. Le coach d’apprentissage de l’école dirige le programme avec l’assistance du 
ilinniarvimmi inuusilirijiit (conseiller communautaire scolaire). 
 
 
 

Saviez-vous que...? 
Les nouveaux enseignants s’attendent à ce que – 

 en tant que leadeur scolaire – vous abordiez le contenu du Guide à l’intention des 
enseignants : information essentielle, y compris : 

• Le mentorat ; 
• Les exigences scolaires ; 

• Les politiques et procédures ; 
• Les systèmes ; 

• Une introduction à la collectivité ; 
• Les ressources. 
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Aperçu de votre année 
 
Nous avons divisé l’année en trois phases principales pour vous aider à classer les informations 
et à gérer les priorités. Ce guide se concentre sur les deux premières phases pour favoriser un 
démarrage en force de l’année scolaire. 
 
Avant le début des classes : vos cinq premiers jours 
 
Cette phase représente les jours « N » décrits précédemment dans le guide. Ce sont les jours 
que vous fournit le GN pour vous aider à préparer l’arrivée des élèves et du personnel. 
 
Commencer l’année scolaire : vos 30 prochains jours 
 
Les 30 premiers jours de l’année scolaire sont très chargés. En plus des deux jours « C » que 
vous avez la responsabilité de diriger, vous devez organiser une multitude de réunions et y 
participer – des réunions de personnel aux rencontres avec l’équipe scolaire et l’équipe de 
soutien aux éducateurs, en passant par les réunions avec l’ASD/CSFN. L’arrivée de votre 
commande par bateau requiert de la coordination pour vous assurer que le contenu est 
dépaqueté, inventorié et entreposé correctement. Vous devez également établir votre liste 
d’enseignants suppléants. 
 
Pendant l’année scolaire 
 
Cette phase se poursuit jusqu’à la fin de l’année scolaire et pendant les vacances d’été. Vos 
tâches principales pendant l’année sont le soutien aux élèves, les rencontres avec l’équipe 
scolaire et l’équipe de soutien aux éducateurs, les réunions avec l’ASD/CSFN et les diverses 
activités de fin d’année. 
 
Le calendrier offre une vue d’ensemble d’une année scolaire typique. Lorsque vous arrivez, 
vérifiez le calendrier scolaire pour connaitre les exigences en fonction de dates particulières, car 
cela change d’une collectivité à l’autre au Nunavut. 
 
Votre réseau 
 
Vous vous ferez un certain nombre de contacts clés dans votre réseau en tant que leadeur 
scolaire. 
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À l’école : 

• Directeur d’école ou directeur adjoint; 
• Coach d’apprentissage; 
• Enseignants titulaires; 
• Spécialiste de langue; 
• Enseignants de soutien; 
• Secrétaire et concierge 

 
Dans la collectivité : 

• Administration scolaire de district/Commission scolaire francophone du Nunavut; 
• Parents et tuteurs; 
• Partenaires commerciaux dans la collectivité (Northern Store, Co-op). 

 
Dans la région : 

• Directeur général et surintendant des écoles; 
• Agent des ressources humaines; 
• Agent au service de la paie et avantages sociaux; 
• Agent des finances et du relogement  

 
Calendrier scolaire 
 
Juillet-aout : avant le début des classes : vos cinq premiers jours 
Aout-septembre : commencer l’année scolaire : vos 30 prochains jours 
Octobre–Juin : pendant l’année scolaire 
Congés/vacances 
Fin de l’année scolaire 
Période estivale 
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Avant le début des classes : vos cinq premiers jours 
 
Les cinq jours « N » vous donnent l’occasion de vous familiariser avec votre nouvelle école ou 
de revoir votre approche si vous êtes déjà un leadeur scolaire de cet établissement. Un certain 
nombre d’éléments cruciaux requièrent votre attention dans cette liste de vérification, mais nous 
vous encourageons d’abord à utiliser ces journées pour vous préparer au premier jour d’école, 
afin que vous soyez prêt à accueillir les élèves et le personnel. Cette liste de vérification 
détaillée de tâches vous aide à faire en sorte que l’école soit opérationnelle dès le premier jour. 
 
Ressources 

Smartsheet est un logiciel que le ministère utilise comme bibliothèque de documents 
centralisée. Il regroupe la plupart des informations dont vous avez besoin concernant votre rôle 
de leadeur scolaire. C’est aussi là que vous trouverez les dossiers ainsi que les formulaires 
nécessaires pour remplir votre liste de vérification. On y trouve par ailleurs les ressources 
destinées à soutenir le travail des directeurs d’école et directeurs adjoints. Si vous êtes un 
nouveau directeur d’école, vous devez obtenir des informations d’identification pour votre 
ordinateur portable et demander accès à Smartsheet pour pouvoir y consulter les documents de 
référence et les autres documents connexes. Contactez votre surintendant, votre directeur 
général ou encore la Division du perfectionnement des éducateurs (EDUK-12@gov.nu.ca) pour 
demander accès au logiciel. Si les ressources que vous cherchez ne se trouvent pas sur 
Smartsheet, vous pouvez les trouver sur internet en copiant leur titre dans votre navigateur de 
recherche. 
 
Votre liste de vérification 
 
L’information présentée dans cette section du guide comprend les thèmes des principales listes 
de vérification, accompagnés de brèves explications introductives, suivies par une liste de 
ressources. Si vous avez besoin de clarifications, vous pouvez vous adresser à votre 
surintendant ou contacter l’équipe du perfectionnement des éducateurs. 
 
Administration/programmes 
 

1. Coordonnées de l’OSR/CSFN 
 
L’OSR/CSFN est le centre administratif de votre région. Téléphonez à votre agent des 
ressources humaines pour obtenir la liste des membres du personnel, avec leurs titres 
et leurs coordonnées. 

 
Ressources : agent des ressources humaines 
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2. Arrangements de voyage pour les nouveaux employés 
 
En tant que leadeur scolaire, vous devez connaitre les dates d’arrivée des nouveaux et 
des anciens employés dans la collectivité, pour coordonner leur transport de l’aéroport à 
leur logement. Vous devez également contacter le bureau de la Société d’habitation du 
Nunavut (SHN) dans votre localité pour le compte des nouveaux employés, afin de 
confirmer leurs arrangements, vérifier le numéro de leur logement et obtenir la clé (si 
autorisé) pour qu’ils puissent accéder à leur résidence. Le représentant de la SHN 
prendra rendez-vous avec le nouvel employé pour lui présenter toute l’information 
pertinente. 
 
Ressources : agent des finances et du relogement, Société d’habitation du Nunavut 
 

3. Systèmes informatiques et accès 
 
L’ordinateur de votre bureau est votre point d’accès à l’information. Écrivez à l’adresse 
EDUIT@gov.nu.ca pour obtenir un accès, afin de vous familiariser avec les applications 
et les technologies que vous devez utiliser et mettre en œuvre en tant que leadeur 
scolaire. Maplewood est le système d’information scolaire (SIS) du ministère. On y 
trouve les données sur les élèves, comme les présences et les bulletins scolaires. 
 
Liste de tâches liées à l’ordinateur et à son accès : 

• Configurez l’ordinateur et confirmez votre compte courriel, de même que ceux 
des nouveaux employés. Il est fort probable que vous receviez de multiples 
demandes de réinitialisation de mot de passe de la part d’employés de retour en 
poste. (NOTE : Les écoles doivent utiliser le système de courrier électronique du 
GN, mais il est possible que certains établissements utilisent encore l’ancien 
système, First Class. Si c’est votre cas pour votre école, vous aurez peut-être à 
vérifier les deux systèmes pour récupérer vos courriels.) 

• Configurez votre boite vocale et assurez-vous que la boite vocale de l’école l’est 
également. 

• Obtenez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe pour Maplewood – le 
système d’information scolaire (SIS) – et planifiez une séance de tutoriel 
destinée aux leadeurs scolaires. 

• Obtenez l’accès de même que des instructions de l’OSR/CSFN pour l’ASSET 
Planner, un programme informatisé que les leadeurs scolaires consultent pour 
demander et trouver des services liés aux installations (par exemple, pour une 
fenêtre brisée) auprès du ministère des Services communautaires et 
gouvernementaux (SCG). 

• Examinez les dossiers des élèves – les enseignants et les leadeurs dans les 
écoles secondaires devraient prendre connaissance des attestations d’acquis 
(appelés Validation statements) qui présentent de manière informelle le parcours 

mailto:EDUIT@gov.nu.ca
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et l’historique de résultats d’un élève. Les enseignants et leadeurs doivent savoir 
combien il manque de crédits aux élèves qui prévoient obtenir leur diplôme. 

• Revoyez le processus de traitement des absences et des retraits des élèves. 
• Trouvez et apprenez la façon de programmer la cloche de l’école et d’utiliser le 

système d’interphone. 
• Guidez les nouveaux employés dans la configuration de leur compte Maplewood. 
• Imprimez les horaires et confirmez que les postes d’enseignement vacants sont 

mis à jour dans Maplewood. 
• Assurez-vous de comprendre la Politique d’utilisation acceptable du courrier 

électronique et d’Internet, y compris les courriels, la navigation sur internet, les 
médias sociaux, l’accès à distance, le transfert de fichiers, l’installation de 
programmes ou d’équipement, la protection des mots de passe, la sécurité, la 
confidentialité et le clavardage. 

• Assurez-vous de comprendre les règlements sur l’accès à l’information et la 
protection de la vie privée du GN qui s’appliquent aux documents et aux 
informations que l’école a en sa possession. 
 

Ressources : 

• EDUIT@gov.nu.ca – système d’assistance pour les technologies de l’information 
du ministère; 

• ASSETPLANNER@gov.nu.ca – demandes au SCG; 
• Site internet du gouvernement du Nunavut; 
• Contrat d’utilisation appropriée des ordinateurs et d’internet (personnel et 

élèves); 
• Maplewood (utilisé principalement pour les présences et les bulletins scolaires); 
• Smartsheet – Règlementation sur l’accès à l’information et la protection de la vie 

privée. 
 

4. Promouvoir un milieu scolaire culturellement adapté 
 

Inuit qaujimajatuqangit : le cadre d’éducation pour le curriculum du Nunavut 
 
« Les écoles sivuniksamut ilinniarniq s’appuient sur les forces des élèves en leur offrant 
des options et en stimulant l’autonomie et l’apprentissage continu. Plus important 
encore, les ainés insistent sur le développement et la maitrise des compétences. La 
société inuite traditionnelle accorde beaucoup d’importance à la maitrise et au 
développement des compétences. sivuniksamut ilinniarniq permet d’intégrer ces 
éléments dans le nouveau système. Le but est de créer des écoles qui deviennent des 
lieux d’apprentissage où les élèves du Nunavut sont bien préparés à développer leur 
avenir dans tous les domaines ». 

  

file://iqaluitfs16/Users/MJassinthe/DOSSIERS/Projets%20long%20terme/School%20Leaders%20&%20Teachers%20Key%20Essentials%20Guides/FR/EDUIT@gov.nu.ca
mailto:%09ASSETPLANNER@gov.nu.ca
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Inuglugijaittuq : les fondements de l’inclusion scolaire dans les écoles du Nunavut 
 
« Les salles de classe au Nunavut sont des communautés d’apprentissage diversifiées, 
complexes et à niveaux multiples. Tous les élèves ont besoin à un moment ou l’autre de 
recevoir un soutien dans leur cheminement scolaire. Afin de créer les conditions 
propices à l’apprentissage continu et à l’inclusion, le système scolaire adopte une 
approche qui permet de promouvoir et de renforcer l’apprentissage pour tous – élèves, 
parents, [éducateurs] et membres de la collectivité. Inuglugijaittuq favorise la 
progression et le développement holistiques et la réussite personnelle de chaque élève 
du Nunavut, et ses principes peuvent et doivent être appliqués tant au primaire qu’au 
secondaire du premier et du deuxième cycle. » 
 
Ilitaunnikuliriniq : les fondements de l’évaluation dynamique en tant qu’apprentissage 
dans les écoles du Nunavut 
 
« Dans le présent document, nous mettons de l’avant le terme ilitaunnikuliriniq pour 
décrire l’évaluation au sens large. Ilitaunnikuliriniq illustre l’interrelation dynamique entre 
l’enseignement, l’apprentissage et l’évaluation. L’évaluation doit être vue comme un 
processus permettant d’améliorer l’enseignement et l’apprentissage. Le processus 
d’évaluation débute dès l’instant où les élèves entrent dans la classe le premier jour et 
où les enseignants apprennent à les connaitre eux, leurs niveaux de connaissances et 
leurs attentes en matière d’apprentissage. Il s’agit de la première évaluation. Les 
premières impressions évoluent et changent lorsque les parents font part aux 
enseignants de leurs attentes au sujet de leurs enfants et au fur et à mesure que les 
élèves se dévoilent un peu plus eux-mêmes. » 
 
« Ilippallianginnarniq (apprentissage continu) est un élément déterminant de la croyance 
inuit[e]. Dans la société traditionnelle, on voyait l’apprentissage et le progrès continu 
comme la responsabilité de la famille élargie et de la communauté dans son ensemble. 
Ainsi, les adultes consacraient beaucoup de temps et d’efforts à préparer l’avenir de 
l’enfant, en lui permettant d’acquérir les connaissances et les compétences requises et 
en lui donnant des occasions d’appliquer les nouveaux apprentissages dans des 
situations de la vie réelle. Les communautés inuites fonctionnaient à la façon d’une 
communauté d’apprenants ayant une responsabilité partagée à l’égard de 
l’enseignement et de l’apprentissage sur tous les plans et pendant toute la vie.  
 
L’apprentissage continu implique également que chaque personne poursuive son 
apprentissage jusqu’à ce qu’elle atteigne un certain niveau de maitrise. Cela permet de 
fixer les normes les plus élevées possible en matière de réussite personnelle. Par 
ailleurs, afin de favoriser de bons résultats, il est essentiel d’offrir de l’orientation et du 
soutien ainsi que d’améliorer le processus d’apprentissage. » 
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Valeurs sociétales inuites (VSI) et principes Inuit qaujimajatuqangit (IQ) 
 
Les valeurs sociétales inuites guident les personnes relativement à la manière de vivre 
et de travailler ensemble et aussi avec l’environnement. Le GN a adopté huit principes 
clés afin que ces valeurs soient respectées dans tous les programmes et services. Pour 
le personnel, les principes de l’IQ sont un rappel positif des attentes du GN. Vous 
devriez passer en revue puis afficher les principes de l’IQ dans la salle du personnel. 
 
Modèle de langue d’instruction utilisé dans votre école ou collectivité 
 
Tel qu’il est indiqué dans la section portant sur la langue d’instruction (LI) dans la Loi sur 
l’éducation du Nunavut, conformément au Règlement sur la langue d’instruction, l’ASD 
choisit le ou les modèles d’instruction bilingue qui seront appliqués au programme 
d’enseignement. Votre école possède de l’information sur la langue d’instruction, de 
même que sur les horaires. La secrétaire de l’ASD ou le gestionnaire de bureau, et le 
surintendant ou directeur général, sont des sources additionnelles d’informations sur le 
modèle de LI de votre école. 
 
Politique Inuuqatigiitsiarniq 
 
La Loi sur l’éducation exige que chaque administration scolaire de district et la 
Commission scolaire francophone du Nunavut élaborent une politique Inuuqatigiitsiarniq 
et en supervisent l’implantation dans leurs écoles.  
 
Basée sur le Manuel d’orientation et de formation des ASD/CSFN, la politique 
Inuuqatigiitsiarniq est une façon de s’entendre sur la manière dont les élèves et les 
employés vivent et travaillent ensemble, afin de bâtir des relations au sein des écoles 
par le renforcement de comportements positifs. Nous commençons en établissant une 
vision commune des comportements souhaitables pour tout le monde. Ensuite, nous 
élaborons un plan précis pour expliquer aux élèves ce que signifient et à quoi 
ressemblent ces comportements dans les écoles. 
 
Ressources : Smartsheet – Inuit qaujimajatuqangit : le cadre d’éducation pour le 
curriculum du Nunavut ; Loi sur l’éducation (Partie 4 : Langue d’instruction); et 
Règlement sur la langue d’instruction ; Manuel d’orientation et de formation des 
ASD/CSFN 
 

5. Embauche 
 
Vous devriez vérifier s’il y a des postes vacants à votre école. Si c’est le cas, lancez un 
processus d’embauche immédiatement en contactant votre surintendant des écoles ou 
directeur général et l’agent des ressources humaines de votre RSO/CSFN. 
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Ressources : surintendant des écoles ou directeur général, agent des ressources 
humaines 
 

6. Administration scolaire de district (ASD) / Commission scolaire francophone du Nunavut 
(CSFN) 
Chaque localité au Nunavut est dotée d’une ASD, composée de membres de la 
collectivité. La CSFN supervise l’école francophone du Nunavut, située à Iqaluit. L’ASD 
joue un rôle déterminant dans chaque collectivité en aidant les écoles et leurs leadeurs 
scolaires dans bon nombre de domaines, comme la comptabilité et l’embauche de 
personnel. La Loi sur l’éducation du Nunavut décrit les responsabilités de l’ASD/CSFN 
et stipule que ses représentants sont des membres élus, officiellement chargés de 
gouverner les écoles et d’assurer une éducation de qualité. Le Manuel d’orientation et 
de formation des ASD/CSFN les guide dans leurs tâches, responsabilités et attentes. 
 
Veuillez contacter l’ASD/CSFN immédiatement pour coordonner une première 
rencontre, et réexaminer leurs rôles et responsabilités. L’ASD/CSFN supervise 
notamment les fermetures d’école, l’approbation des déplacements d’équipe 
commandités par l’école, l’embauche d’ainés travaillant dans l’école, les ententes 
commerciales, le paiement des commandes par bateau, le financement de tiers pour 
soutenir l’école (par exemple, Brighter futures, programme de petits déjeuners, sorties 
dans la toundra, programme de littératie, sites de Community Access Program [CAP]), 
les budgets et les services bancaires. Vous êtes tenu de soumettre régulièrement des 
rapports de direction pour tenir l’ASD/CSFN informée des activités de l’école. 
 
Votre ASD/CSFN fixe l’ordre du jour. Les sujets à l’ordre du jour de ces réunions 
incluent notamment : 

• Ouverture de la réunion (date et heure de début officielles); 
• Délégations (délégués de la collectivité ou du territoire qui souhaitent prendre la 

parole); 
• Approbation de l’ordre du jour; 
• Lecture et approbation du compte rendu de la réunion précédente; 
• Commentaires du président; 
• Commentaires du vice-président; 
• Rapport des membres d’office – rapport du directeur d’école (dotation en 

personnel, évènements courants et à venir à l’école, assiduité des élèves, 
activités parascolaires, implication des ainés, activités culturelles, 
perfectionnement professionnel du personnel, budget, activités de l’équipe 
scolaire, réussites de l’école, défis de l’école, etc.); 

• Correspondance – toute demande ou lettre qui requiert l’attention de 
l’ASD/CSFN; 

• Rapport de comité – chaque membre de l’ASD/CSFN fait un compte-rendu de 
ses projets ou activités; 
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• Affaires antérieures – toute question abordée dans une réunion précédente et 
dont on doit discuter; 

• Affaires nouvelles; 
• Finances – lecture du relevé, dépenses, soldes; 
• Date de la prochaine réunion. 

 
Ressources : 

• Smartsheet; 
• Manuel d’orientation et de formation des ASD/CSFN; 
• Site internet de la Coalition des ASD. 

 
7. Relation entre les parents ou tuteurs et l’école 

 
En tant que leadeur scolaire, vous devez connaitre les attentes du ministère concernant 
la relation entre l’école et les parents ou tuteurs. Il vous faut promouvoir une culture 
d’accueil et de coopération au sein de votre école. 
 
Les recherches ont démontré que l’existence de liens étroits entre les parents ou tuteurs 
et les écoles a des répercussions positives sur les expériences et les performances 
scolaires des élèves. Le ministère reconnait l’importance des partenariats entre l’école 
et la famille. Il estime qu’une collaboration accrue entre les parents ou tuteurs et le 
personnel de l’école mène à une plus grande assiduité, à de meilleurs résultats et à une 
compréhension mutuelle des perspectives et des préoccupations des enseignants et 
des parents ou tuteurs. 
 
Ça commence à la maison : ressources pour accroitre l’engagement familial dans les 
écoles du Nunavut est un guide conçu par le ministère en collaboration avec 
l’Association des enseignants du Nunavut, dans le but de fournir aux écoles et aux 
familles des informations et des stratégies permettant d’accroitre l’engagement familial 
dans les écoles du territoire. La partie sur la « Participation des élèves et des parents au 
programme d’enseignement » de la Loi sur l’éducation énonce les rôles et les 
responsabilités des parents. Les parents ont le droit de participer activement à 
l’éducation de leurs enfants en s’y intéressant, en les soutenant et en prenant des 
décisions concernant le cheminement d’apprentissage de leurs enfants. 
 
Ressources : 

• Smartsheet : Ça commence à la maison : ressources pour accroitre 
l’engagement familial dans les écoles du Nunavut 

• Recherche en ligne : L’art de vivre inuit : guide sur la culture inuit par Pauktuutit 
Inuit Women of Canada 
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8. Modèle orienté vers la santé et le bienêtre des élèves 
 
Une organisation nunavoise appelée Représentant de l’enfance et de la jeunesse (REJ) 
se consacre exclusivement à aider les enfants et à protéger les droits des jeunes 
personnes. REJ est engagée dans la défense des enfants et des jeunes en tant 
qu’individus, ainsi que dans la sensibilisation du public, l’étude des problèmes 
systémiques et la tenue d’enquêtes. 
Les directeurs d’école et les enseignants ont des obligations légales qui sont énoncées 
dans la Loi sur le représentant de l’enfance et de la jeunesse, notamment : 

• Accrocher les affiches du REJ dans l’école, à la vue de tous les élèves ; 
• Informer les élèves lors d’une assemblée générale ou dans une infolettre de 

l’existence du bureau du REJ, de la manière dont ils peuvent contacter 
l’organisme et de leur droit de le faire en toute confidentialité ; 

• Informer les parents ou tuteurs au sujet du REJ lors d’une soirée organisée par 
l’école ou dans une lettre qui leur est adressée ; 

• Fournir au bureau du REJ des informations sur demande — par exemple, 
partager un dossier d’élève ou accepter de se soumettre à une entrevue avec 
leur personnel ; 

• Admettre le personnel du REJ sur le campus de l’école et fournir un endroit pour 
rencontrer un élève en privé. 

 
Le GN a également d’autres protocoles que vous devez connaitre, car ils concernent le 
partage d’informations et l’intervention dans les cas de maltraitance d’enfants. Ces 
questions sont importantes et devraient être abordées dès la première réunion du 
personnel. 
 
Ressources : site internet du GN; Représentant de l’enfance et de la jeunesse au 
Nunavut; Information Sharing Operational Directive, Child Abuse Response Protocol; 
Protocole sur le partage d’informations entre organismes : un arrangement collaboratif 
visant à mieux identifier et aider les personnes qui présentent des risques de suicide. 
 

9. Cadre de perfectionnement professionnel pour la communauté des éducateurs 
 
Le Cadre de perfectionnement professionnel, comme décrit précédemment dans ce 
guide, établit les attentes à l’égard des éducateurs concernant leur pratique 
professionnelle au Nunavut. En tant que leadeur scolaire, vous devriez revoir le cadre 
de PP pour tous les postes et prendre note des plages de temps et des échéances des 
exigences dans le calendrier scolaire, en préparation pour la première rencontre avec le 
personnel. 
 
Ressource : Smartsheet : Cadre de perfectionnement professionnel pour la 
communauté des éducateurs du Nunavut 
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10. Visite de la collectivité 
 
Il vous est recommandé d’organiser une visite de la collectivité et préparer un 
évènement communautaire pour les jours « C » d’orientation destinés aux nouveaux et 
anciens employés. Une activité communautaire pour tout le personnel est une excellente 
occasion pour tous d’établir des liens avec les membres de la collectivité ou de 
consolider ces liens. 
Ressources : ASD/CSFN 
 

11. Calendrier scolaire 
 
Vous devrez accéder au calendrier scolaire, en prendre connaissance et l’imprimer en 
préparation à la première réunion du personnel. Lorsque vous imprimez les copies pour 
le personnel, tâchez de le faire en couleur pour faciliter la consultation. 
 
De nombreuses écoles créent des calendriers scolaires où sont indiquées les attentes et 
où sont indiquées les évènements propres à l’établissement, comme les sorties dans la 
toundra, la programmation culturelle, la chasse aux bébés phoques, les journées 
culturelles, le festin des ainés, le concert de Noël, la remise de diplôme, les assemblées 
mensuelles de remise de prix, d’autres assemblées, les prix de fin d’année, les 
évènements de reconnaissance de l’assiduité et enfin, les activités parascolaires comme 
les sports intérieurs, les activités de Compétences Canada, les réunions du conseil 
étudiant et les activités artistiques. 
 
Ressources : OSR, ASD/CSFN 
 

12. Équipe scolaire 
 
Les leadeurs d’école ont la responsabilité de proposer et de planifier les réunions de 
l’équipe scolaire. Généralement composée de l’enseignant de soutien, de l’ilinniarvimmi 
inuusiliriji (II) (conseiller communautaire scolaire) et du leadeur scolaire, l’équipe 
examine et élabore les plans individuels de soutien à l’élève (PISÉ) tel que les plans 
d’enseignement individualisés (PEI). La préparation de la première rencontre avec 
l’équipe scolaire est une tâche prioritaire à effectuer au cours des deux premières 
semaines d’école. Vous devez vous assurer que les besoins des élèves sont pris en 
compte et que les enseignants sont soutenus en ce sens. Vous devez également 
consulter les listes et les transferts d’élèves pour savoir quel soutien est requis, puis 
rencontrer l’enseignant de soutien pour vérifier l’horaire des ergothérapeutes et des 
orthophonistes, et confirmer la requête du personnel quant au processus d’aiguillage 
des élèves. 
 
Ressources : personnel, surintendant des écoles ou directeur général 
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13. Littératie 
 
Une des priorités du ministère de l’Éducation est l’amélioration des résultats 
d’apprentissage, en particulier en littératie. Il existe un certain nombre de projets qui 
mettent en œuvre cette priorité. Vous devez rencontrer le coach d’apprentissage de 
votre école pour préparer un plan de réalisation du mandat du ministère dans votre 
école et pour vous assurer de bien comprendre le processus. Attendez-vous à recevoir 
une communication du sous-ministre adjoint vous présentant les objectifs en littératie. Si 
vous souhaitez obtenir des informations additionnelles, vous pouvez vous adresser au 
surintendant des écoles ou directeur général ou contacter la Division du 
perfectionnement des éducateurs à l’adresse EDUK-12@gov.nu.ca. 
 
Ressource : Smartsheet : Cadre de littératie du Nunavut – M à 12e année 
 

14. Visite de l’école 
 
Faites une tournée de l’école avec le concierge pour vous assurer que l’école est 
sécuritaire et que toutes les salles de classe et les installations sont prêtes à recevoir les 
élèves et les employés. 
 
Ressources : concierge de l’école 
 

15. Carte de l’école et assignation des classes  
 
Chaque salle de classe doit avoir une carte de l’école où sont indiquées les sorties 
d’urgence, marquées comme faisant partie du plan d’urgence de l’école. Vous devriez 
imprimer la carte, assigner les classes aux enseignants, indiquer les zones de 
confinement, planifier des exercices d’évacuation et distribuer la carte à tout le 
personnel. 
 
Ressources : Smartsheet : Guide d’intervention en cas d’urgence dans les écoles –  
manuel du personnel; Plan de sécurité incendie pour les écoles – guide de la direction 
d’école 

 
16. Clés de l’école 

 
Les clés de l’école (ou clés électroniques dans le cas des écoles qui possèdent un 
système électronique sans serrure) sont généralement distribuées à tout le personnel 
par le directeur d’école ou par la secrétaire. Les directeurs d’école ont la responsabilité 
de faire le suivi des clés à l’aide d’un registre d’entrée et de sortie, et de récupérer 
toutes les clés à la fin de chaque année scolaire. Vous pouvez reprendre les clés 
pendant les vacances d’hiver et d’été, pendant les absences prolongées ou lorsqu’un 
enseignant quitte la collectivité pour des raisons professionnelles ou médicales. Si votre 
école est équipée d’un système sans clés, vous devez accéder aux mots de passe 

mailto:EDUK-12@gov.nu.ca
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conservés dans le système informatique pour activer de nouvelles clés électroniques 
pour les nouveaux employés. 
 
Ressources : Loi sur l’éducation, partie II, « Personnel d’éducation », 
paragraphe 114(1) : le directeur d’école doit gérer l’école ; EDUIT@gov.nu.ca  

  

mailto:EDUIT@gov.nu.ca
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17. Trousses d’urgence et sécurité à l’école 
 
Les trousses d’urgence permettent à l’école d’être préparée en cas d’urgence. En tant 
que leadeur scolaire, votre priorité est de garder le milieu d’apprentissage sûr et 
sécuritaire. Vérifiez la trousse d’urgence de l’école pour vous assurer que tout le 
matériel s’y trouve et est à jour. Le Guide d’intervention en cas d’urgence : manuel du 
personnel contient une liste complète des articles devant se trouver dans la trousse. 
 
Le document La sécurité dans les écoles – manuel de planification de la direction 
d’école : directives en vue de la préparation aux situations urgentes et du plan 
d’intervention est basé sur les directives les plus récentes en matière de préparation aux 
urgences et d’intervention en situation de crise dans les écoles. Il vise à encourager le 
personnel scolaire à adopter une approche proactive et préventive afin de rendre le 
milieu de travail et d’apprentissage sécuritaire et exempt de violence pour tout le monde 
à l’école. Il contient des informations au sujet de la gestion d’immeuble, des visiteurs, 
des fermetures d’école, des procédures de sécurité pour les programmes spéciaux, de 
la planification en cas d’urgence, des plans médicaux et des protocoles d’urgence, des 
cybermenaces et de l’utilisation des médias, de la gestion du risque et de la sécurité 
dans le cadre des programmes d’excursions et de voyage scolaires, ainsi que de 
préparation aux urgences pour les élèves ayant des handicaps. Pour des raisons de 
sécurité, la plupart des écoles sont équipées d’un circuit de caméras fermé. 
 
Lors de la première réunion du personnel, vous devez dresser la liste de tous les 
employés qui ont reçu une formation de premiers soins. Placez la liste dans la trousse et 
affichez-la dans la salle du personnel. 
 
Ressources : Smartsheet : Guide d’intervention en cas d’urgence dans les écoles –  
manuel du personnel; Plan de sécurité incendie pour les écoles – guide de la direction 
d’école; trousse d’urgence; La sécurité dans les écoles – manuel de planification de la 
direction d’école : directives en vue de la préparation aux situations urgentes et du plan 
d’intervention. 
 

18. Coordonnées 
 
Vérifiez l’adresse de l’école et si le courrier est livré à l’école ou s’il faut aller le chercher. 
Si votre école doit aller le chercher, confirmez le numéro de case postale et demandez à 
la secrétaire de l’école où se trouve la clé. 
 
Arbre téléphonique du personnel 
 
En début d’année scolaire, chaque école crée un arbre téléphonique qui contient les 
numéros de téléphone personnels de tous les employés. Les numéros de téléphone 
sont recueillis et mis à jour durant les séances d’orientation. Dans de nombreuses 
écoles, cette tâche est réalisée par la secrétaire de l’école. L’arbre indique aussi les 
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personnes à contacter et dans quel ordre les contacter en cas d’urgence ou d’avis 
spécial de l’école. L’arbre téléphonique du personnel ne doit être utilisé qu’à des fins 
scolaires. Il est hautement confidentiel. 
 
Répertoire téléphonique de l’école 
 
Veillez à préparer un répertoire téléphonique de l’école indiquant les numéros de poste, 
et distribuez-le lors de la première réunion du personnel. Ce répertoire doit également 
indiquer quels employés possèdent une formation de premiers soins. 
 
Contacts dans la collectivité 
 
Une liste de contacts communautaires devrait déjà être disponible à votre école, avec 
les coordonnées entre autres de l’ASD ou de la CSFN, de la société d’habitation, de la 
GRC, du bureau de la ville ou du hameau (eau potable et égouts), du service des 
incendies, des services à la famille et du centre de santé. La secrétaire de l’école 
s’occupe normalement de tenir à jour ces informations. 
 
Répertoire du ministère de l’Éducation – points de contact 
 
Vous devez inclure le Répertoire du ministère de l’Éducation – points de contact dans la 
trousse des enseignants que vous distribuerez lors de la première réunion du personnel. 
Il est important de renforcer les capacités au sein de votre école, alors nous vous 
suggérons de mettre en place le protocole suivant, et de le réviser avec votre équipe : 
 
Les enseignants doivent d’abord demander de l’aide à leurs collègues, ensuite à leur 
directeur d’école, puis finalement à un des points de contact au ministère. Si un 
enseignant envoie un courriel à un de ces points de contact, demandez-lui de vous 
l’envoyer également en copie conforme afin de renforcer la capacité interne. 
 
Ressources : Loi sur l’éducation, partie II, « Personnel d’éducation », 
paragraphe 114(1) : le directeur d’école doit gérer l’école  

Smartsheet : Répertoire du ministère de l’Éducation –points de contact 
 

19. Assiduité du personnel et des élèves  
 
En tant que leadeur scolaire, vous devez vous assurer que l’école fait le suivi des 
présences et des absences des élèves et des employés. Il vous faut rencontrer la 
secrétaire de l’école pour confirmer le processus de consignation des entrées et des 
sorties des élèves, et revoir le processus de prise de présence et de congé du 
personnel. La présence des élèves est suivie par le biais du système Maplewood, et la 
présence des employés est consignée et suivie conformément aux conventions 
collectives. Lors de votre première réunion du personnel, veuillez passer en revue les 



 

Guide à l’intention des leadeurs scolaires : information essentielle (ébauche) – mai 2020 28 

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ 
Education Department 

Ilinniaqtuliqiyikkut 
Ministère de l’Éducation 

 

formulaires de congé, les codes de congé, les pièces justificatives exigées et les 
coordonnées de l’agent responsable des ressources humaines. Vous devez également 
vous assurer de comprendre comment les crédits de congé sont calculés. En outre, au 
cours de la réunion, vous aborderez les congés anticipés et les demandes de congés 
spéciaux. Les employés qui ont des questions concernant les congés, les crédits de 
congé, le traitement de la paie ou d’autres questions liées à leur contrat doivent 
s’adresser à leur agent des ressources humaines ou au ministère des Ressources 
humaines. 
 
Ressources : Guide de l’utilisateur : les pratiques en ressources humaines expliquées 
au personnel des écoles du Nunavut; Convention collective de l’AEN et Convention 
collective du SEN ; Loi sur l’éducation 
 

20. Horaires et supervision  
 
Vous pouvez créer l’horaire de l’école dans Maplewood, soit en utilisant l’horaire de 
l’année précédente, soit en en créant un nouveau. L’horaire indiquera les heures de 
travail et sera distribué au personnel et affiché dans la salle du personnel. Les 
conventions collectives de l’AEN et du SEN prévoient différentes heures de travail, vous 
devez donc vous référer à la convention pertinente pour plus de détails. 
 
Il y a également un horaire de supervision dans votre école pour les périodes où les 
élèves sont dans l’établissement, mais pas en classe (par exemple, à l’ouverture le 
matin, pendant la récréation et immédiatement après les classes). Si vous êtes un 
nouveau directeur d’école et que vous ne trouvez pas l’horaire de supervision de l’année 
précédente, vous devez en créer un nouveau. Gardez à l’esprit qu’en vertu de 
l’article 11 de la Convention collective de l’AEN, le personnel peut se voir attribuer 
« diverses fonctions » par le directeur d’école. Les employés ont droit à une pause repas 
d’au moins une heure, ente 11 h et 14 h, au cours de laquelle ils n’exercent aucune 
fonction professionnelle. Si vous souhaitez obtenir plus d’informations à propos des 
horaires et de la supervision, veuillez contacter votre OSR ou la CSFN, le cas échéant. 
 
Ressources : Convention collective de l’AEN et Convention collective du SEN ; système 
d’information scolaire Maplewood; Opérations scolaires régionales ou Commission 
scolaire francophone du Nunavut 
 

21. Réunions du personnel  
 
En tant que leadeur scolaire, vous êtes chargé de préparer un horaire de réunions du 
personnel et de le distribuer lors de la première réunion avec le personnel au cours des 
jours « C ». Il serait avisé de vous familiariser avec les heures de travail de vos 
employés syndiqués auprès du SEN (par exemple, les aides-enseignants (assistants de 
classe, les II, les secrétaires, les concierges, etc.) lorsque vous planifiez ces rencontres. 
Il est possible que les réunions tenues après l’école tombent en dehors des heures de 
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travail des aides-enseignants, qui ne travaillent pas à temps plein. Tandis que plusieurs 
d’entre eux pourraient choisir d’y participer, vous devriez tout de même connaitre leurs 
heures de travail contractuelles. 
 
Ce processus s’applique également à la planification de toute autre réunion avec le 
personnel. 
 
Ressources : Loi sur l’éducation, partie II, « Personnel d’éducation », 
paragraphe 114(1) : le directeur d’école doit gérer l’école et 98(1) : les enseignants 
doivent participer aux réunions auxquelles les convoquent le directeur d’école. 
 

22. Activités parascolaires  
 
Normalement, les inscriptions aux activités scolaires se font de manière collaborative au 
cours des premiers jours d’école, pendant l’orientation. Vous pouvez donner quelques 
jours aux employés pour s’installer et réfléchir aux activités qui leur conviendraient le 
mieux. Attendez-vous à discuter de ce sujet au cours de la première réunion du 
personnel. 
 
Ressources : Convention collective de l’Association des enseignants du Nunavut et 
Convention collective du Syndicat des employés du Nunavut ; Loi sur l’éducation 
 

23. Gestion de la classe 
 
La section portant sur le climat positif en classe dans le Nunavut Teachers K-6 Planning 
Guide est une excellente ressource pour les enseignants. Veillez à ce que les nouveaux 
enseignants rencontrent le coach d’apprentissage, l’enseignant de soutien et l’équipe 
scolaire pour en apprendre plus à ce sujet. 
 
Ressources : Smartsheet : section portant sur le climat positif en classe dans le Nunavut 
Teachers K-6 Planning Guide (plusieurs des idées présentées dans ce document 
s’appliquent à tous les niveaux scolaires) ; Inuglugijaittuq : les fondements de l’inclusion 
scolaire dans les écoles du Nunavut ; Politique Inuuqatigiitsiarniq de votre ASD ou de la 
CSFN 
 

24. Planification 
 
Les enseignants sont tenus de rédiger des plans annuels, des plans d’urgence et des 
plans de cours, puis de les faire réviser par le directeur d’école. Ils doivent également 
s’assurer que leur plan quotidien est facilement accessible en cas d’absence. Vous 
devrez aborder ces exigences lors de la première réunion du personnel. Il faut aussi que 
les enseignants préparent un plan de cours d’urgence de cinq jours et vous le 
soumettent au cours des deux premières semaines d’école. Ces plans permettent une 
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transition efficace pour les élèves dans l’éventualité où l’enseignant s’absenterait pour 
une durée prolongée. 
 
Ressources : Smartsheet : Nunavut Approved Curriculum and Teaching Resources, K-6 
Planning Guide ou Liste des programmes approuvés pour l’éducation en français (pour 
la CSFN) 
 

25. Personnel suppléant 
 
Il se peut que vous ayez à pourvoir des postes avec du personnel suppléant. Revoyez 
les procédures pour le personnel syndiqué auprès du SEN et de l’AEN. Assurez-vous de 
savoir comment accéder à la liste des suppléants approuvés, et comment remplir la 
documentation pour vous assurer que les feuilles de temps sont soumises, et que le 
personnel suppléant est rémunéré adéquatement. La secrétaire de l’école peut vous 
assister dans ce processus. Tandis que vous préparez la première réunion avec le 
personnel, veillez à informer les enseignants qu’ils doivent avoir des plans de cours 
prêts en tout temps, en cas d’absence. 
 
Ressources : OSR/CSFN Guide de l’utilisateur : les pratiques en ressources humaines 
expliquées au personnel des écoles du Nunavut; agent des ressources humaines 

 
26. Formulaires 

 
Plan de suivi médical (formulaire général) 
 
Le formulaire du plan de suivi médical portant sur les allergies des élèves doit être 
distribué à tous les élèves, puis récupéré. Il se trouve dans le Guide d’intervention en 
cas d’urgence dans les écoles : manuel du personnel. Ce formulaire devrait être compris 
dans la trousse remise aux enseignants lors de la première réunion avec le personnel. 
Une copie du formulaire de chaque élève est conservée dans son dossier à l’école. 
 
Veillez à recommander aux employés d’informer les leadeurs scolaires de leurs allergies 
ou problèmes de santé, afin que le personnel puisse intervenir adéquatement dans 
l’éventualité d’une urgence médicale. 
 
Formulaire d’autorisation pour les excursions scolaires 
 
Assurez-vous d’inclure une copie du formulaire d’autorisation pour les excursions 
scolaires dans la trousse que vous remettrez aux enseignants lors de la première 
réunion du personnel. Tous les élèves doivent obtenir la permission de leurs parents ou 
tuteurs et soumettre une copie signée du formulaire avant de participer à une sortie 
scolaire. Les protocoles sont décrits dans le Guide d’intervention en cas d’urgence dans 
les écoles : manuel du personnel. 
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Formulaire d’autorisation de publication de photos  
 
Toutes les requêtes venant des médias à propos d’évènements à l’école ou d’autres 
questions doivent être acheminées à la Division des communications du ministère de 
l’Éducation. Selon les circonstances, le personnel des communications travaillant avec 
la Direction générale désignera un porte-parole sur une question particulière. Des 
photographies des enfants ne peuvent pas être envoyées aux médias sans l’approbation 
de votre superviseur direct. Les parents doivent signer un formulaire d’autorisation de 
publication de photos avant que les photos d’un enfant puissent être publiées. 
 
Ressources : Smartsheet : Guide d’intervention en cas d’urgence dans les écoles : 
manuel du personnel, procédure concernant les médias dans les écoles 
 

27. Finances 
 
Les leadeurs scolaires ont la responsabilité de travailler avec l’ASD/CSFN pour élaborer 
et gérer le budget de l’école et traiter le paiement des factures. Lors de votre première 
rencontre, l’ASD/CSFN vous transmettra les directives concernant la codification des 
factures et les limites de dépenses. 
 
Ressources : ASD/CSFN 
 

28. Trousse de bienvenue des enseignants 
 
La liste suivante contient des suggestions de documents à placer dans les trousses des 
enseignants, tandis que vous préparez la première réunion du personnel : 

• Ordre du jour de la première réunion du personnel; 
• Fiche d’information sur la collectivité; 
• Principes des VSI et de l’IQ; 
• Information sur les ASD/CSFN ; 
• Plan de journée portes ouvertes (rencontre des enseignants); 
• Arbre téléphonique du personnel; 
• Répertoire téléphonique, y compris les contacts de l’école et de l’administration ; 
• Contacts dans la collectivité; 
• Répertoire du ministère de l’Éducation – points de contact; 
• Information au sujet des équipes de soutien aux éducateurs; 
• Listes de classe; 
• Liste des enseignants et de leur charge d’enseignement; 
• Horaires des enseignants et des élèves; 
• Calendrier scolaire; 
• Calendrier scolaire des obligations; 
• Horaire de supervision; 
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• Carte de l’école, indiquant les sorties de secours et les zones sécuritaires; 
• Formulaires — médical, sorties scolaires, autorisation de publication de photos;  
• Coordonnées de l’AEN; 
• Informations sur le logement; 
• Informations sur la commande maritime ; 
• Horaire des réunions du personnel ; 
• Cadres de perfectionnement professionnel. 

 

Commencer l’année scolaire : vos 30 prochains jours 
 
Les 30 premiers jours de l’année scolaire sont bien remplis et emballants pour le personnel et 
les élèves. Vos deux jours « C » — jours d’orientation pour les opérations scolaires et 
l’engagement communautaire — sont des jours importants qui, bien souvent, donnent le ton au 
reste de l’année. Dans la plupart des écoles, il s’agit des deux premiers jours où les employés 
recommencent à travailler. Votre première rencontre avec le personnel est une occasion de 
communiquer des messages clés de même que des exigences à votre équipe d’éducateurs. 
L’orientation communautaire réunit les employés déjà en poste et initie les nouveaux à la 
culture et aux coutumes. 
 
L’information comprise dans cette section du guide se veut utile aux nouveaux leadeurs 
scolaires, mais aussi à ceux déjà en poste. Les exemples d’ordres du jour pour la première et la 
deuxième réunion du personnel comprennent des sujets clés qui sont des priorités pour vous, 
pour le personnel et pour le ministère. D’autres thèmes énumérés dans cette section peuvent 
faire partie d’ordres du jour de réunions subséquentes. Ils fournissent des références 
supplémentaires et relèvent d’autres aspects que vous devriez connaitre. 
 
Votre première réunion de personnel : exemples de thèmes à l’ordre 
du jour 
  
• Bienvenue; 
• Présentations; 
• Ministère de l’Éducation – mission et objectifs; 
• Valeurs sociétales inuites (VSI) et Inuit qaujimajatuqangit (IQ) 

Inuit qaujimajatuqangit : le cadre d’éducation pour le curriculum du Nunavut ; 
Inuglugijaittuq : les fondements de l’inclusion scolaire dans les écoles du Nunavut; 
Ilitaunnikuliriniq : les fondements de l’évaluation dynamique en tant qu’apprentissage 
dans les écoles du Nunavut; 

• Programme d’études; 
• Évaluation des élèves; 
• Protocoles et procédures de préparation de rapport dans les cas de maltraitance d’enfants; 
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• Discipline des élèves; 
• Cadres de perfectionnement professionnel; 
• Processus de discipline progressive; 
• Sécurité – exercices d’incendie et de confinement, Guide d’intervention en cas d’urgence 

dans les écoles : manuel du personnel; 
• Clés de l’école/accès/procédures de sécurité du bâtiment; 
• Calendrier scolaire; 
• Calendrier scolaire des obligations; 
• Plan du programme d’études/Maplewood/SIS (mots de passe); 
• Liste des employés; 
• Horaires; 
• Présences – élèves et employés (demandes de congé, formulaires, exigences quant au 

signalement d’une absence); 
• Fermetures d’école/arbre téléphonique; 
• Réunions du personnel, réunions de l’équipe scolaire, réunions de l’équipe de littératie de 

l’école, réunions de l’équipe de soutien aux éducateurs; 
• Listes de classes/listes de classes foyers; 
• Horaire de supervision; 
• Plan de cours d’urgence; 
• Plans par jour, par unité et par année; 
• Dossiers cumulatifs des élèves; 
• Communications avec les parents; 
• Visites des classes; 
• Formulaires et processus – médical, excursions scolaires, autorisation de publication de 

photos des élèves et du personnel; 
• Commande maritime; 
• Politiques du GN – utilisation des ordinateurs, médias sociaux, milieu de travail sans 

parfum, tabagisme. 
 
Votre deuxième réunion de personnel : exemples de thèmes à l’ordre 
du jour 

• Administration scolaire de district (ASD) / Commission scolaire francophone du Nunavut 
(CSFN); 

• Budget; 
• Plan annuel du ministère de l’Éducation; 
• Opérations scolaires régionales (OSR) / Commission scolaire francophone du Nunavut 

(CSFN); 
• Représentants des employés syndiqués auprès de l’AEN et du SEN; 
• Assemblées; 
• Traditions de l’école; 
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• Activités à venir : 
- Expo-sciences; 
- Foire sur l’histoire; 
- Tournois sportifs; 
- Musique; 
- Voyages d’échanges étudiants; 

• Programmes financés par des tierces parties – types, organisateurs, comités; 
• Processus d’inscription pour le partage d’une chambre; 
• Rencontre parents/tuteurs-élève-enseignant. 

 
1. Loi sur l’éducation du Nunavut  

 
En tant que leadeur scolaire, vous devez mentionner des passages clés de la Loi sur 
l’éducation du Nunavut lors de la première réunion avec le personnel. Cette loi 
détermine les priorités et les activités du ministère de l’Éducation, et guide la prestation 
du programme d’enseignement de la maternelle à la 12e année dans tout le territoire. La 
Loi fournit des informations au sujet du programme scolaire, de la langue d’instruction, 
de l’inclusion scolaire, de la participation des élèves et des parents ou tuteurs, de 
l’évaluation des élèves, ainsi que des rôles et responsabilités du personnel de l’école, 
notamment les enseignants, les enseignants de soutien, les ilinniarvimmi inuusilirijiit (II) 
(conseiller communautaire scolaire), les innait inuksiutilirijiit (ainés), les directeurs 
d’école, les directeurs adjoints et les équipes scolaires. Elle souligne aussi l’importance 
des activités de perfectionnement professionnel et de formation en milieu de travail pour 
le personnel scolaire. 
 
Ressources : site internet du gouvernement du Nunavut : Loi sur l’éducation du Nunavut 
et ses règlements d’application  
 

2. Code de valeurs et d’éthique de la fonction publique du Nunavut et Code d’éthique de 
l’AEN 
 
La fonction publique est un bien public. Les Nunavummiuts comptent sur le 
gouvernement du Nunavut pour protéger et servir leurs intérêts, et font confiance aux 
employés de la fonction publique pour s’acquitter de leurs tâches de manière intègre, 
impartiale, équitable et efficace. 
 
Les employés du GN doivent faire preuve d’une conduite exemplaire pour faire en sorte 
que le public ait confiance en la fonction publique et la respecte. Les fonctionnaires 
doivent être ouvertement imputables à l’endroit de leurs collègues, de leurs superviseurs 
immédiats, des ministres, de l’Assemblée législative et de la population en général. 
 
La Loi sur l’éducation du Nunavut aborde la question de l’intégrité professionnelle en ces 
termes : « Les enseignants sont tenus d’observer tout code de déontologie adopté par 
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l’Association des enseignants du Nunavut et de se comporter de manière à préserver le 
prestige de la profession et, ainsi, à éviter que leurs actes ne puissent porter atteinte à 
leur honneur ou à celui de la profession. » 
 
À titre de leadeur scolaire, certains membres de votre personnel sont syndiqués auprès 
du SEN et sont tenus de respecter la Loi sur la fonction publique ainsi que le code de 
valeurs, tandis que d’autres sont syndiqués auprès de l’AEN et sont tenus de respecter 
le code d’éthique de l’AEN. Vous devez revoir les codes d’éthique et les afficher dans la 
salle du personnel. Il vous faut les comprendre et être prêt à discuter des détails sur la 
conduite professionnelle énoncés dans la section « Se protéger contre les allégations » 
du code d’éthique de l’AEN au cours de la première réunion avec le personnel. 
 
Ressources : Smartsheet : Code de valeurs et d’éthique de la fonction publique du 
Nunavut ; site internet de l’AEN 
 

3. Manuel à l’intention des administrateurs des écoles secondaires du Nunavut 
 
Ce manuel détaillé et une ressource qui vise à soutenir les leadeurs scolaires des 
écoles secondaires. Il contient des informations précieuses au sujet des attestations 
d’acquis, de la réussite des cours et des exigences d’obtention du diplôme. Bien qu’il ait 
été conçu au départ pour les écoles secondaires, le manuel contient des informations 
importantes pour tous les leadeurs scolaires. 
 
Ressource : Smartsheet : Manuel à l’intention des administrateurs des écoles 
secondaires du Nunavut 
 

4. Curriculum 
 
Les leadeurs d’école doivent connaitre les quatre champs d’apprentissage clés des 
écoles du Nunavut : Aulajaaqtut, Iqqaqqaukkaringniq, Nunavusiutit et Uqausiliriniq. 
 
Ressources : Inuit qaujimajatuqangit : le cadre d’éducation pour le curriculum du 
Nunavut ; Nunavut Approved Curriculum and Teaching Resources ou Liste des 
programmes approuvés pour l’éducation en français (pour la CSFN); Nunavut Approved 
Curriculum and Resources Database 
 

5. Scolarisation à la maison 
 
La Loi sur l’éducation du Nunavut reconnait la scolarisation à la maison comme une des 
manières dont les parents ou tuteurs peuvent choisir d’éduquer leurs enfants. Les 
ASD/CSFN ont le mandat de superviser les programmes de scolarisation à la maison et 
de gérer les remboursements aux parents ou tuteurs. En tant que leadeur scolaire de 
votre collectivité, vous avez la responsabilité de vous assurer que les élèves qui sont 
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scolarisés à la maison sont officiellement enregistrés, inscrits conformément aux 
exigences du ministère, puis soutenus et évalués, comme le prescrit la Loi. 
 

6. Évaluation des élèves 
 
Les leadeurs scolaires ont la responsabilité de s’assurer que les enseignants réalisent 
régulièrement des évaluations – formatives, sommatives et diagnostiques – pour 
mesurer la progression et le développement de l’élève d’une manière standardisée, 
juste et appropriée. Les écoles au Nunavut incarnent l’interaction dynamique entre 
l’enseignement, l’apprentissage et l’évaluation qui est expliquée dans Ilitaunnikuliriniq : 
les fondements de l’évaluation dynamique en tant qu’apprentissage dans les écoles du 
Nunavut. 
 
Les parties « Évaluation des élèves » et « Dossiers relatifs aux élèves » de la Loi sur 
l’éducation décrivent les responsabilités des enseignants en ce qui a trait à l’évaluation 
et aux rapports sur la progression, le comportement et l’assiduité de chacun de leurs 
élèves. 
 
En tant que leadeur scolaire, vous avez la responsabilité de : 

• comprendre le cadre et la terminologie, et de vous assurer que les enseignants 
font participer les parents/tuteurs et autres membres de la famille au processus 
d’évaluation d’une façon qui est riche de sens et continue ; 

• vous assurer que l’école se conforme au protocole d’évaluation — les 
enseignants mènent des évaluations appropriées pour préparer le bulletin de 
notes ; les enseignants maintiennent un « registre de notes » et le soumettent au 
directeur d’école à des fins d’accommodement pour les examens et les tests qui 
se font après l’année scolaire officielle (pour répondre à toute contestation de 
notes des élèves ou des parents/tuteurs); et ils distribuent les bulletins scolaires 
sont aux parents/tuteurs. 

 
Ressources : Smartsheet : Comment les élèves du Nunavut sont-ils évalués ? 
Ilitaunnikuliriniq : les fondements de l’évaluation dynamique en tant qu’apprentissage 
dans les écoles du Nunavut ; Assessment Framework K-12, Assessment Handbook ; 
système d’information scolaire (SIS) – Maplewood; assiduité ; bulletins de notes/fins de 
trimestre ; attestations d’acquis (écoles secondaires seulement) 
 

7. Plan de programme d’enseignement 
 
Au printemps, les leadeurs scolaires, en consultation avec le personnel de l’école, les 
membres élus de l’ASD ou de la CSFN, la collectivité et le personnel de l’OSR ou de la  
CSFN, ont élaboré un plan de programme d’enseignement (PPE). Le PPE fait partie 
intégrante de la planification, qui assure l’efficacité du programme et des opérations 
scolaires. Une fois que le PPE est approuvé par les membres élus de l’ASD ou de la 
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CSFN, il est acheminé au surintendant des écoles ou directeur général pour vérification 
et approbation par le directeur général et le sous-ministre adjoint. Dans les 20 premiers 
jours de l’année scolaire, le personnel de l’OSR ou la CSFN fait suivre au directeur 
d’école le PPE préparé au printemps pour validation. Vous devez faire les ajustements 
nécessaires, puis remplir et soumettre le formulaire avant la date indiquée. Le formulaire 
d’approbation du plan de programme d’enseignement est soumis à nouveau au 
surintendant des écoles ou au directeur général pour vérification et recommandation. 
Une fois que le directeur général l’a approuvé, un avis est envoyé aux membres élus de 
l’ASD ou de la CSFN. L’école doit conserver une copie du PPE. Si vous avez besoin 
d’informations supplémentaires, contacter votre surintendant des écoles ou directeur 
général pour obtenir des conseils. 
 
Ressources : surintendant des écoles ou directeur général, OSR/CSFN 
 

8. Remise de diplômes 
 
Vous devez confirmer si la remise de diplômes est prévue pour aout ou septembre 
(selon la collectivité), nommer les membres du comité et vous assurer que l’évènement 
est planifié et réalisé. 
 
Ressources : comité de la remise de diplômes, personnel scolaire 
 

9. Bienêtre du personnel 
 
Le GN s’engage à offrir un environnement de travail sain. Si vous ou vos employés avez 
besoin de soutien pour votre santé ou votre bienêtre, veuillez consulter le Programme 
d’aide aux employés et à leur famille. 
 
Ressources : agent des ressources humaines — Programme d’aide aux employés et à 
leur famille. 
 

10. Politique pour un milieu de travail exempt de harcèlement 
 
Le GN est engagé à maintenir un milieu de travail exempt de harcèlement. La Politique 
pour un milieu de travail exempt de harcèlement est guidée par les principes et les 
valeurs sociétales suivantes : 

• Ujjiqsuittiarniq – les fonctionnaires doivent s’acquitter de leur travail d’une façon 
courtoise et consciencieuse en respectant les besoins et les valeurs de leurs 
collègues de travail. 

• Qanuqtuurungnarniq – faire preuve de débrouillardise dans la résolution de 
problèmes en utilisant les ressources de manière novatrice et créative, et 
démontrer une capacité d’adaptation et de la flexibilité dans un monde qui évolue 
rapidement. Il s’agit d’un atout que tout le monde devrait posséder. 

 



 

Guide à l’intention des leadeurs scolaires : information essentielle (ébauche) – mai 2020 38 

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ 
Education Department 

Ilinniaqtuliqiyikkut 
Ministère de l’Éducation 

 

En tant que leadeur scolaire, vous avez la responsabilité de promouvoir une atmosphère 
de respect, d’équité et de soin mutuels. Si vous ou votre personnel avez des 
préoccupations à cet égard, veuillez contacter au surintendant des écoles / directeur 
général ou au ministère des Ressources humaines du GN. 
 
Ressources : OSR/CSFN, ministère des Ressources humaines du GN 
 

11. Santé et sécurité au travail 
 
Toutes les installations gouvernementales sont régies par le Règlement sur la santé et 
la sécurité au travail du Nunavut. La règlementation en vigueur comprend des 
règlements concernant le milieu de travail exempt de parfum et le tabagisme. Il existe 
une grande variété de ressources en santé et sécurité au travail au GN, notamment la 
Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs (CSTIT) ; la 
Loi sur la sécurité et le Règlement sur la santé et la sécurité au travail du Nunavut; les 
formulaires, rapports, plans, gabarits et listes de vérification du Guide d’intervention en 
cas d’urgence dans les écoles – manuel du personnel. 
 
En tant que leadeur scolaire, il vous faut mettre sur pied un comité de santé et sécurité. 
Votre école doit aussi être dotée d’un babillard consacré à la santé et la sécurité, lequel 
sera placé dans un endroit accessible à tous les employés. 
 
Ressources : site internet du GN : Politique sur la santé et la sécurité au travail ; Loi sur 
la sécurité et Règlement sur la santé et la sécurité au travail du Nunavut ; Commission 
de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs (CSTIT) ; formulaires de 
rapports des travailleurs ou de l’employé ; formulaires A et B de rapport d’incident du 
gouvernement du Nunavut (GN) 
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Foire aux questions 
 
Pendant la période d’embauche et d’orientation, le nouveau personnel enseignant pose 
différentes questions à propos du transport et de la vie au Nunavut. Bien que l’agent des 
finances et du relogement soit disponible pour répondre à bon nombre de ces questions, il est 
également utile pour les leadeurs scolaires d’être en mesure de fournir des réponses. En effet, 
cela vous aide à tisser des liens avec les candidats durant l’entrevue et à tisser des relations de 
confiance avec les enseignants nouvellement embauchés. 
 
Cette liste contient les questions les plus fréquemment posées. 

 
Transport 

 
1. Qui se charge de réserver le transport et l’hébergement ? 

 
L’agent des finances et du relogement s’occupe des dispositions de transport et 
d’hébergement une fois que le nouvel employé a rempli tous les documents d’embauche 
envoyés par les ressources humaines. 
 

2. Est-ce que quelqu’un va chercher le nouvel employé à l’aéroport ? 
 
Oui, quelqu’un va chercher les nouveaux employés à l’aéroport. L’agent des finances et 
du relogement leur laissera savoir de qui il s’agira. 
 

3. Qui est la personne-ressource à contacter pendant le voyage ? 
 
L’agent des finances et du relogement est disponible pour répondre aux questions.  

 
Hébergement 

 
4. Est-ce que tous les postes d’enseignement incluent un hébergement ? 

 
La plupart des postes incluent l’hébergement pour le personnel, et la location mensuelle 
est subventionnée par le gouvernement du Nunavut (à titre d’employeur). Toutefois, ce 
n’est pas le cas pour tous les postes affichés. Les offres d’emploi précisent 
spécifiquement si un hébergement subventionné est fourni. S’il n’y a pas d’hébergement 
disponible, le candidat pourrait avoir droit à une subvention. Il doit visiter le site internet 
du ministère des Finances pour vérifier son admissibilité. 
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5. Est-ce que les nouveaux employés doivent partager leur logement ?  
 
Il y a une pénurie de logements dans toutes les collectivités du territoire, alors, il est 
possible que vous ayez à partager le vôtre. 

 
6. Est-ce que le logement sera prêt lors de l’arrivée de l’employé dans la collectivité ?  

 
La plupart des employés peuvent intégrer leur logement dès leur arrivée. Toutefois, il est 
impératif qu’ils passent au bureau de la société d’habitation dès le prochain jour 
ouvrable pour signer leur bail, faute de quoi, ils pourraient être évincés. Si le logement 
n’est pas prêt à leur arrivée, un autre hébergement sera réservé par l’agent des finances 
et du relogement. 
 

7. Quel type de logement est disponible ? 
 
Le type et la qualité des logements varient dans le territoire. Visitez la Société 
d’Habitation du Nunavut au www.nunavuthousing.ca. 
 

8. Est-ce que le logement sera entièrement meublé ? 
 
Les logements du personnel sont équipés d’un mobilier de base, qui comprend 
normalement : 

• Réfrigérateur et four; dans certains cas, un lave-vaisselle; 
• Divan, chaise, table de salon, deux tables d’extrémité, deux lampes de table, une 

lampe de plancher; 
• Un lit à deux places, des commodes et une ou deux tables de chevet avec 

lampes dans la chambre à coucher principale; 
• Un lit à une place, une commode, une table de chevet et une lampe dans les 

chambres secondaires; 
• Table de cuisine avec quatre chaises; 
• Laveuse/sécheuse dans le logement ou laverie dans l’édifice. 

 
Bagages 

 
9. Que doivent apporter les nouveaux employés dans l’avion ? 

 
Tous les documents importants, les articles sensibles au facteur temps, les bijoux 
précieux et les médicaments doivent être transportés dans le bagage à main, plutôt que 
dans les bagages enregistrés. Les employés peuvent se faire rembourser jusqu’à six (6) 
bagages (limite de poids de 23 kg ou 50 livres par bagage), plus deux bagages par 
personne à charge (limite de poids de 23 kg ou 50 livres par bagage). Tout excédent 
(par exemple, un bagage qui dépasse les limites permises par la compagnie aérienne) 

http://www.nunavuthousing.ca/
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sera aux frais de l’employé. Donc, celui-ci devra être en mesure de payer. Ces 
dépenses peuvent être remboursées sur présentation des reçus en déposant une 
demande de remboursement. 
 
Les employés doivent apporter des articles essentiels, comme de la literie et des 
serviettes, des oreillers, un rideau de douche, des articles de toilette, des vêtements de 
saison, des cintres et des articles de cuisine, car ils ne sont pas fournis avec le 
logement. 
 
Il serait avisé de vérifier les politiques de la compagnie aérienne en matière de transport 
de marchandises et d’excédent de bagages, surtout lorsque les employés se rendent 
dans une collectivité éloignée. 
 

10. Quels articles les nouveaux employés devraient-ils se faire expédier dans leur nouvelle 
localité ? 
 
La durée du contrat, les couts et les besoins sont des facteurs déterminants à cet égard. 
Les employés doivent envisager de se faire expédier les objets de base qui ne se 
trouvent pas dans le logement (par exemple, la vaisselle, les ustensiles, les chaudrons 
et les poêles, un grille-pain, une cafetière, etc.) et d’autres choses qui pourraient 
contribuer à leur confort. 
 

11. Quel est le délai de livraison des objets expédiés ? 
 
La durée dépend de la compagnie aérienne. Généralement, les articles arrivent de six 
(6) à huit (8) semaines après l’envoi. 
 

12. Est-ce que les envois sont assurés ? 
 
Le GN fournit une assurance minimale sur les envois (jusqu’à 5 $ par livre). Nous 
encourageons fortement le personnel qui voyage à se procurer une assurance 
additionnelle pour les objets de valeur. 
 

13. Qu’est-ce que les nouveaux employés peuvent faire pour compenser le cout élevé de la 
vie au Nunavut ? 
 
Le gouvernement du Nunavut reconnait que le cout de la vie est généralement élevé sur 
l’ensemble du territoire, et qu’il varie d’une localité à l’autre. En tant qu’employeur, le 
gouvernement territorial fournit une allocation de vie dans le Nord aux éducateurs 
(comme cela a été négocié dans la convention collective) pour compenser le cout de la 
vie. Les résidents du Nunavut recourent souvent au transport maritime annuel ou à la 
livraison par barge pour atténuer le cout élevé de la vie. 
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14. Qu’est-ce que le transport maritime (sealift) ? 
 
En fonction de la durée de leur contrat, les employés peuvent avoir la possibilité de 
passer des commandes par voie maritime. Le transport maritime est un lien vital pour 
toutes les collectivités du Nunavut. Les résidents se réapprovisionnent annuellement en 
biens et en matériaux dont ils auront besoin tout au long de l’année. Il s’agit du moyen le 
plus économique d’expédier des marchandises en gros vers l’Arctique. Chaque année, 
des bateaux quittent plusieurs ports du sud du Canada avec une variété de biens, allant 
des matériaux de construction aux véhicules, en passant par l’équipement lourd, les 
articles ménagers et les denrées non périssables. Ces cargaisons arrivent généralement 
entre aout et septembre, et les réservations se font des mois à l’avance. 
 

15. Qu’arrive-t-il si une personne oublie d’apporter un objet et qu’elle ne peut pas l’acheter 
dans la localité ?  
 
L’article peut être disponible au magasin local, ou le magasin peut le commander pour 
vous. Vous pouvez également effectuer des achats en ligne. 

 
Collectivité 

 
16. Comment est la vie au Nunavut ? 

 
Les collectivités du Nunavut sont multilingues et multiculturelles. Visitez le site internet 
Destination Nunavut du gouvernement du Nunavut au www.destinationnunavut.ca 
(anglais). 
 

17. Où est-il possible de trouver de l’information au sujet de la collectivité ? 
 
Consultez les profils des localités sur le site internet du gouvernement du Nunavut : 
https://www.gov.nu.ca/fr/eia/information/information-communautaire. 
 
Il est également possible de faire des recherches sur internet. Visitez le Bureau de la 
statistique du Nunavut au www.gov.nu.ca/fr/eia/information/le-bureau-de-la-statistique-
du-nunavut. 
 

18. Quels sont les règlements régissant l’importation et la consommation de boissons 
alcoolisées ? 
 
Certaines localités imposent des restrictions ou une interdiction sur les boissons 
alcoolisées. Visitez la Commission des liqueurs du Nunavut pour obtenir plus 
d’informations sur la collectivité visée : 
https://www.gov.nu.ca/fr/finance/information/societe-des-alcools-du-nunavut 

  

http://www.destinationnunavut.ca/
https://www.gov.nu.ca/fr/eia/information/information-communautaire
http://www.gov.nu.ca/fr/eia/information/le-bureau-de-la-statistique-du-nunavut
http://www.gov.nu.ca/fr/eia/information/le-bureau-de-la-statistique-du-nunavut
https://www.gov.nu.ca/fr/finance/information/societe-des-alcools-du-nunavut


 

Guide à l’intention des leadeurs scolaires : information essentielle (ébauche) – mai 2020 43 

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ 
Education Department 

Ilinniaqtuliqiyikkut 
Ministère de l’Éducation 

 

19. Quels sont les règlements régissant l’importation et la consommation de marijuana ? 
 
Les informations concernant l’utilisation de la marijuana sont à l’étude. Visitez le site 
internet sur le cannabis du ministère des Finances pour obtenir plus d’informations : 
www.gov.nu.ca/fr/finances/information/cannabis-0. 
 

Questions personnelles et familiales 
 
20. Est-ce que les nouveaux employés peuvent avoir accès aux services de santé même 

s’ils sont de nouveaux résidents au Nunavut ? 
 
Les nouveaux employés ont droit aux soins de santé. Visitez le site internet du ministère 
de la Santé à la page d’inscription au régime d’assurance maladie : 
www.gov.nu.ca/health/information/health-care-card. 
 

21. Quels sont les services de santé offerts ? 
 
Visitez le site internet du ministère de la Santé pour obtenir des informations sur les 
services et les établissements de santé : 
www.gov.nu.ca/fr/health/information/%C3%A9tablissements-de-sant%C3%A9. 
 

22. Est-ce difficile d’obtenir certains types de nourriture pour une personne qui a des 
restrictions alimentaires ?  
 
Si les aliments ne sont pas disponibles dans la collectivité, il pourrait y en avoir dans les 
plus grandes localités, comme Iqaluit. Plusieurs magasins locaux entreposent des 
produits spéciaux sur demande. Il est aussi possible d’effectuer des achats en ligne. 
 

23. Si un candidat accepte un poste au Nunavut, quelles seraient les possibilités d’emploi 
pour son ou sa partenaire ?  
 
Il peut y avoir des possibilités d’emploi auprès du gouvernement du Nunavut. Visitez le 
portail d’emploi du site internet du gouvernement du Nunavut pour connaitre les 
occasions d’emploi : https://www.gov.nu.ca/fr/public-jobs. 
 
Les offres d’emploi des secteurs privés et publics sont publiées sur des sites d’emplois 
populaires ou dans les journaux locaux. 
 

24. Est-ce que les nouveaux employés auront accès à des services de garde dans la 
collectivité ? 
 
Les services de garde sont limités et variables d’une collectivité à l’autre. Les employés 
doivent se renseigner sur les options offertes au sein de la collectivité. 

http://www.gov.nu.ca/fr/finances/information/cannabis-0
http://www.gov.nu.ca/health/information/health-care-card
http://www.gov.nu.ca/fr/health/information/%C3%A9tablissements-de-sant%C3%A9
https://www.gov.nu.ca/fr/public-jobs
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25. Quelle langue d’instruction est disponible pour les enfants du personnel ? 
 
Le Nunavut est engagé dans la préservation, l’utilisation et la promotion de l’inuktut, et 
s’efforce d’offrir aux Nunavummiuts des services dans toutes les langues officielles. Les 
employés doivent contacter l’école locale appropriée pour connaitre le modèle de langue 
dans la collectivité. 
 

26. Est-ce que les nouveaux employés peuvent apporter leurs chiens et chats ? 
 
Les nouveaux employés peuvent apporter leurs chiens et chats dans la collectivité. 
Toutefois, ils ont la responsabilité de s’assurer que leur logement accepte les animaux 
domestiques et que la compagnie aérienne peut les accueillir. Les couts rattachés au 
transport des animaux sont entièrement à la charge des employés. 

 
Technologie 

 
27. Est-ce que les nouveaux employés ont accès à internet à l’école ? À la maison ? 

 
Ils ont accès à internet à l’école à des fins strictement professionnelles. Ils peuvent se 
procurer un forfait internet pour leur usage personnel. À leur arrivée, ils peuvent 
s’informer auprès de leurs collègues à l’école pour obtenir une liste de fournisseurs de 
services dans la collectivité. 
 

28. Est-ce qu’il y a des services de câble et de télévision dans la collectivité ? 
 
Chaque collectivité possède des services locaux de câblodistribution ou par satellite. 
 

Emploi 
 
29. Où sont affichées les offres d’emploi en enseignement au Nunavut ? 

 
Les offres d’emploi pour des postes dans le système d’éducation public du Nunavut sont 
affichées sur la page de recrutement du ministère de l’Éducation : 
www.enseigneraununavut.ca. 
 

30. Est-ce que les diplômes en enseignement provenant d’un autre territoire, d’une autre 
province ou d’un autre pays sont acceptés ?  
 
Pour être autorisés à enseigner dans une école du Nunavut, les éducateurs doivent 
répondre aux exigences d’obtention d’un brevet d’enseignement du Nunavut et suivre le 
processus de demande. 

  

http://www.enseigneraununavut.ca/
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31. Qui peut être enseignant suppléant au Nunavut ? 
 
Minimalement, pour pouvoir travailler comme suppléant, il faut avoir le droit de travailler 
au Canada et avoir un dossier criminel vierge. 
 

32. Où peut-on trouver des informations au sujet des salaires et des avantages sociaux si 
on souhaite enseigner au Nunavut ? 
 
Visitez le site internet de l’Association des enseignants du Nunavut pour consulter la 
convention collective intervenue entre l’AEN et le gouvernement du Nunavut. 
 

33. Quelles sont les possibilités d’avancement professionnel pour un éducateur ? 
 
La Division du perfectionnement des éducateurs du ministère de l’Éducation fournit du 
soutien en offrant de la formation continue. Chaque école possède une équipe de 
soutien aux éducateurs qui peut faciliter l’accès au programme de mentorat pour les 
nouveaux enseignants. 

 
Éducation 

 
34. Où peut-on trouver des informations supplémentaires au sujet des écoles du Nunavut ? 

 
Visitez le site internet du ministère de l’Éducation pour obtenir des informations sur les 
écoles : www.gov.nu.ca/fr/l-education. Certaines écoles ont leur propre site internet. 
 

35. Quels sont les programmes d’études utilisés au Nunavut ?  
 
Visitez le site internet du ministère de l’Éducation pour en savoir davantage sur les 
programmes d’études : www.gov.nu.ca/fr/l-education. 
 

36. Quelle est la taille moyenne d’une classe ?  
 
La taille des classes varie en fonction de l’école. 

 
  

http://www.gov.nu.ca/fr/l-education
http://www.gov.nu.ca/fr/l-education
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Acronymes 
 
AEN — Association des enseignants du Nunavut  
ARH — agent de ressources humaines 
ASD — administration scolaire de district 
CSFN — Commission scolaire francophone du Nunavut 
DG — directeur général 
GN — gouvernement du Nunavut 
II — ilinniarvimmi inuusiliriji (conseiller communautaire scolaire) 
IQ — Inuit qaujimajatuqangit 
LI — langue d’instruction 
OSR — Opérations scolaires régionales 
PAI — plan d’adaptation individualisé 
PEI — plan d’enseignement individualisé 
PISÉ — plan individuel de soutien à l’élève 
PP — perfectionnement professionnel 
PPE — plan de programme d’enseignement 
PPP — plan de perfectionnement professionnel 
SEN — Syndicat des employés du Nunavut  
SIS — système d’information scolaire 
VSI — valeurs sociétales inuites 
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