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Bienvenue 
 
Bienvenue dans le système d’éducation du Nunavut ! Une nouvelle carrière palpitante en 
enseignement s’ouvre à vous. 
 
Ce guide est conçu pour simplifier votre processus d’orientation. Il s’adresse particulièrement 
aux enseignants, aux spécialistes de langue, aux enseignants de soutien et aux coachs 
d’apprentissage. 
 
Pourquoi est-ce important ? 
Nous avons à cœur de vous aider et nous savons que plus vous aurez d’informations sur ce qui 
vous attend, meilleure sera votre expérience d’enseignement. Vous vous êtes vu confier la 
responsabilité d’inspirer, de renforcer, de favoriser et de cultiver un milieu d’apprentissage qui 
suscite la confiance en soi et la passion chez les enfants. 
 
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. En 
tant qu’enseignant, votre rôle est d’aider et d’encourager vos élèves à connaitre les principes 
Inuit qaujimajatuqangit, ainsi qu’à contribuer activement aux valeurs sociétales inuites, tout en 
en faisant la promotion au sein de l’école. Vous devez également vous assurer que les élèves 
comprennent la politique Inuuqatigiitsiarniq. Vos leadeurs scolaires soutiendront, surveilleront et 
évalueront la mise en application de l’IQ et des VSI par le personnel de l’école, et ils répondront 
à toutes vos questions. 
 
Il vous faudra connaitre le contexte nunavois et savoir comment appliquer ces principes dans la 
salle de classe et dans l’école. 
 
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. 
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• 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. 
 
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 curriculum, 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 et de maintenir une relation positive avec les élèves, le 
personnel et les parents ou tuteurs. Travaillez avec la collectivité pour favoriser la 
réussite de vos élèves, tout en réalisant 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 de renforcer la langue inuktute.  
 
En produisant ce guide, nous cherchons à vous transmettre des informations et à vous donner 
les outils dont vous aurez besoin pour vous épanouir et réussir dans votre salle de classe, votre 
école et votre collectivité. Nous nous consacrons à vous aider à devenir un éducateur efficace, 
tandis que vous perfectionnez votre pratique sur notre territoire culturellement riche. 
 
Comment utiliser ce guide ? 
 
Étape 1 : lisez ce guide. 
Étape 2 : visitez notre site internet. 
Étape 3 : adoptez notre approche relative à l’apprentissage des adultes, basée sur l’autonomie, 
les rencontres collaboratives dirigées par un leadeur scolaire et les expériences en salle de 
classe. 
 
Le présent guide, de même que le site internet, contiennent toutes les informations nécessaires 
sur l’enseignement au Nunavut. Si vous avez des questions, la Division du perfectionnement 
des éducateurs (EDUK-12@gov.nu.ca) est là pour vous aider. 
 
  

mailto:EDUK-12@gov.nu.ca
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Saviez-vous que… ? 
La communauté internationale des éducateurs reconnait que le perfectionnement continu a un 

impact direct positif sur les résultats scolaires des élèves. 
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Ministère de l’Éducation 
 
Votre place dans la communauté professionnelle 
 
Vous faites maintenant partie d’une équipe, et votre contribution est précieuse. Que vous soyez 
un jeune diplômé du programme de formation des enseignants du Nunavut ou que vous arriviez 
d’une autre région, nous accueillons votre enthousiasme, vos nouvelles idées et votre approche 
moderne en éducation. 
 

 
Votre période probatoire officielle de deux ans concerne de nombreux éléments extérieurs à la 
salle de classe. Le fait de comprendre toutes les composantes ainsi que votre place dans le 
système vous guidera à travers cette période importante et vers l’avenir.  
 
École et collectivité 
 
Le personnel de l’école constitue votre principal soutien. Il vous fournit la structure et 
l’orientation continue dont vous avez besoin. 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. 
 
 
 

Gouvernement du 
Nunavut

Ministère de 
l'Éducation

Opérations scolaires 
régionales
(Kitikmeot)

Opérations scolaires 
régionales
(Qikiqtani)

Opérations scolaires 
régionales

(Kivalliq)

Commission scolaire 
francophone du 
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Administration 
scolaire de district Écoles et collectivités
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Administration scolaire de district 
 
L’administration scolaire de district (ASD) joue un rôle central dans votre école par l’entremise 
de votre leadeur scolaire. Ses membres sont élus localement et elle assume un certain nombre 
de responsabilités, comme l’établissement du modèle de langue d’instruction, la discipline 
scolaire et le financement opérationnel. 
 
Opérations scolaires régionales 
 
Il existe trois bureaux des Opérations scolaires régionales au Nunavut. Ils supervisent 
directement le programme scolaire de la maternelle à la 12e année. Chaque école se rapporte à 
un surintendant régional des écoles, qui se rapporte à son tour au directeur général régional. 
 
Commission scolaire francophone du Nunavut 
 
La Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN) est responsable de la prestation de 
l’éducation publique en langue française à l’intention des enfants des ayants droit du Nunavut. 
La CSFN administre l’école des Trois-Soleils, une petite école d’une centaine d’élèves. Elle a la 
responsabilité de promouvoir la langue et la culture francophones en tenant des activités à 
l’intérieur et à l’extérieur de la salle de classe. 
 
Ministère de l’Éducation et territoire 
 
Le ministère de l’Éducation est l’un des 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. 
 
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. 
 

http://www.gov.nu.ca/
http://www.gov.nu.ca/education
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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 le secondaire, qu’ils choisissent de travailler ou 
d’aller au collège ou à l’université. 
 
Soutien continu 
 
Le ministère de l’Éducation vous soutient en tant que nouvel enseignant en définissant et en 
communiquant clairement les informations qui vous aideront à remplir votre rôle plus 
efficacement. Nous vous soutenons également dans votre intégration à l’école et à la 
collectivité. 
 
Structure 
 
Votre programme d’orientation de deux ans est conçu pour soutenir les apprenants adultes et 
se structure autour de trois composantes principales :  
 

• Mentorat – en cours d’élaboration 
• Études autodidactes 
• Séances d’apprentissage en personne 

 
Mentorat 
(en cours d’élaboration) 
 
Le programme de mentorat est la composante la plus importante des deux années de votre 
processus d’intégration comme enseignant. Le mentorat est la clé qui vous permettra de 
réaliser une transition réussie vers votre carrière en enseignement, et il commence avant 
l’arrivée des élèves. Vous continuez de recevoir du soutien à votre école en tant que membre 
d’une équipe de soutien des éducateurs, de même que de la part de votre communauté de 
pratique. 
 
Équipe de soutien des éducateurs 
 
L’équipe de soutien des enseignants est conçue spécifiquement pour les nouveaux 
enseignants. Elle est dirigée par les leadeurs de l’école et les coachs d’apprentissage, mais elle 
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peut inclure d’autres membres sélectionnés, comme des ainés, des enseignants expérimentés 
et des membres de la collectivité. L’équipe sert à mieux soutenir votre enseignement dans le 
contexte d’une salle de classe nunavoise. Ce modèle collaboratif incorpore les principes IQ et 
des VSI, et il constitue un complément au programme de mentorat du gouvernement du 
Nunavut. Pour vous aider à comprendre les façons d’être, de connaitre et de faire des Inuits, 
l’équipe de mentors utilise un modèle de mentorat mixte afin que vous puissiez réussir votre 
période d’intégration de deux ans et votre carrière professionnelle en enseignement au 
Nunavut. Par le biais de rencontres récurrentes, ce groupe diversifié de personnes ayant une 
variété de parcours, d’expériences et de forces cultive le partage de connaissances, l’échange 
et l’esprit communautaire à l’école. 
 
Communautés de pratique 
 
Les communautés de pratique (Communities of Practice) sont un réseau en ligne de 
perfectionnement professionnel entre pairs conçu pour vous soutenir dans votre nouveau rôle 
d’enseignant. Votre communauté de pratique est un espace où vous pouvez partager, 
apprendre et explorer avec vos collègues de partout au Nunavut. Nous vous encourageons à y 
participer. 
 
Études autodidactes 
 
Le processus de transition vers votre nouveau poste en enseignement comporte un volet 
d’apprentissage personnel et professionnel autodidacte. La période qui précède la première 
journée d’école est une occasion pour vous de faire de la recherche et des études autodidactes. 
Cette phase préparatoire permet aux nouveaux enseignants de s’informer sur ce qui les attend 
dans ce nouveau rôle et sur le programme de mentorat. Si vous déménagez dans une nouvelle 
collectivité, nous vous encourageons aussi à vous préparer personnellement en vous 
familiarisant avec les conditions de vie locales, comme les habitations, les services 
communautaires, le cout de la vie et les restrictions en place. 
 
Séances de formation en personne 
 
Votre orientation se fera à l’aide du présent Guide à l’intention des enseignants : information 
essentielle et inclura également de l’orientation en personne au début et tout au long de l’année 
scolaire. Vous pouvez aussi compter sur le coach d’apprentissage pour créer un environnement 
d’apprentissage collaboratif entre pairs. 
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Voici quelques exemples de thèmes que les leadeurs scolaires abordent durant les séances 
d’orientation au début et au cours de l’année scolaire : 

• Attentes de l’école; 
• Politiques et procédures; 
• Systèmes; 
• Introduction à la collectivité; 
• Ressources. 

 
Avantages 
 
Notre programme d’intégration vise à soutenir votre croissance professionnelle, intra 
professionnelle et personnelle. En vous immergeant dans ce programme de deux ans, 
attendez-vous à voir votre carrière prendre une toute nouvelle dimension, et à consolider votre 
confiance en tant que professionnel et devant la salle de classe. Nous savons qu’en vous 
soutenant et en établissant des bases pour le perfectionnement professionnel, nous vous 
fournissons de précieux outils pour favoriser l’apprentissage réussi de nos enfants et vous 
engager pleinement dans la collectivité. 
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Perfectionnement professionnel 
Un cadre pour les éducateurs 
 
Pourquoi est-ce important ? 
 
Le Cadre de perfectionnement professionnel (PP) pour la communauté des éducateurs du 
Nunavut [Cadre de PP] soutient les enseignants de toutes les matières, les spécialistes de 
langue, les coachs d’apprentissage, les enseignants de soutien et les leadeurs scolaires de 
chaque école. 
 
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 rattachées à chaque fonction; 
• Un outil d’autoréflexion; 
• Un outil de planification du perfectionnement professionnel. 

 
Le Cadre de PP établit la base de l’apprentissage continue pour chaque rôle d’éducateur, en 
énonçant clairement les compétences, les valeurs et les attitudes requises pour bien enseigner 
et diriger. 
 
Notre cadre combine l’autoréflexion et la rétroaction constructive afin de vous aider à cerner les 
aspects de votre pratique professionnelle qui nécessitent une attention particulière, favorisant 
ainsi votre réussite. 
 
En tant que nouveau spécialiste de langue, coach d’apprentissage ou enseignant de soutien, 
vos normes professionnelles décrivent les connaissances, les compétences et les 
comportements spécifiques qui sont attendus de vous en fonction de votre rôle. Toutefois, nous 
vous invitons à examiner et à comprendre les normes qui s’appliquent aux autres membres de 
votre communauté scolaire. Si vous êtes un enseignant expérimenté du Nunavut, nous vous 
encourageons fortement à revoir vos outils, afin de continuer à perfectionner votre pratique 
professionnelle. 
 
Normes professionnelles 
 
Les normes professionnelles sont primordiales en éducation. Elles définissent un modèle et le 
niveau de qualité requis pour votre poste. Vous vous devez de connaitre ces normes pour vous 
assurer de répondre aux attentes rattachées à votre rôle. L’existence de normes 
professionnelles cohérentes nous permet de communiquer objectivement et de vous soutenir 
dans votre nouvelle carrière. 
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Outil d’autoréflexion 
 
Le format de l’outil d’autoréflexion vous permet d’évaluer objectivement votre progrès dans tous 
les aspects de votre pratique professionnelle. Ce processus vous donne la possibilité de 
mesurer dans quelle mesure vous réalisez vos plans et respectez les attentes du ministère à 
l’égard de votre poste. 
 
Plan de perfectionnement professionnel (PP) 
 
Conçu pour vous guider dans votre perfectionnement professionnel, ce plan soutient les 
nouveaux enseignants en définissant et en documentant les tâches nécessaires en vue 
d’atteindre des objectifs précis. Il s’agit d’un plan d’action visant votre réussite en 
enseignement. 
 
Lancez-vous ! 
 
Prenez connaissance des composantes du cadre de perfectionnement professionnel, 
notamment les normes professionnelles, l’introspection et les outils de planification du PP, de 
sorte à être préparé pour la rencontre avec votre leadeur scolaire. Votre leadeur scolaire :  

1. vous rencontrera au cours des 30 premiers jours de l’année scolaire pour vous 
expliquer le processus; 

2. vous informera sur les exigences applicables et vous offrira son soutien tout au 
long du processus; 

3. vous avisera des dates butoirs importantes. 
 
Pour consulter les documents, veuillez visiter le site internet du ministère de l’Éducation ou 
envoyer un courriel à la Division du perfectionnement des éducateurs à l’adresse EDUK-
12@gov.nu.ca. 
 
 

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.    

mailto:EDUK-12@gov.nu.ca
mailto:EDUK-12@gov.nu.ca
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Aperçu de votre année 
 
Nous avons divisé l’année en trois phases principales pour vous aider à saisir les informations 
les plus importantes relatives à chaque période de l’année. 
 
Ce format vous permet de vous organiser et de gérer vos priorités en vue de réussir. Chaque 
phase est subdivisée en catégories qui vous guideront à travers vos tâches et vous orienteront 
vers les ressources et les soutiens disponibles. Le calendrier représente la vue d’ensemble 
d’une année scolaire typique. À votre arrivée, vous pouvez vérifier dans le calendrier scolaire 
les tâches qui sont attendues de vous à des dates spécifiques. 
 
Avant le début des classes 
 
Cette phase constitue la période entre le moment où vous acceptez le poste et le moment où 
vous arrivez à l’école pour commencer l’année scolaire. C’est un moment idéal pour vous 
éduquer de manière autodidacte et vous préparer à votre nouveau rôle. 
 
Commencer l’année scolaire 
 
Le début de l’année scolaire est une période très occupée — vous participerez à des séances 
d’orientation, vous vous préparerez à accueillir vos élèves et vous commencerez votre 
programme de mentorat. Vous devrez vous concentrer sur un certain nombre d’activités clés, 
afin que la transition se fasse de manière harmonieuse pour vous et vos élèves. Ce guide 
comprend des listes de vérification qui vous aideront à prioriser les informations et les tâches 
sur lesquelles vous devrez focaliser votre attention pour mener votre classe et instruire vos 
élèves plus efficacement. 
 
Pendant l’année scolaire 
 
Une fois que vous vous êtes familiarisé avec votre classe et d’autres informations clés pour 
commencer l’année scolaire, il est essentiel de poursuivre votre apprentissage autodidacte et 
de participer aux séances de formation en personne. Cette phase se poursuit jusqu’à la fin de 
l’année scolaire, puis durant la pause estivale. 
 
Vos contacts principaux en tant qu’éducateur à l’école sont les personnes suivantes : 

• Leadeurs scolaires (directeur d’école et directeur adjoint); 
• Coachs d’apprentissage; 
• Enseignants de soutien; 
• Ilinniarvimmi inuusiliriji (conseiller communautaire scolaire); 
• Assistants de classe; 
• Secrétaire de l’école; 
• Concierges; 



 

Guide à l’intention des enseignants : information essentielle (ébauche) – mai 2020 12 

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ 
Department of Education 

Ilinniaqtuliqiyikkut 
Ministère de l’Éducation 

 

• Parents et tuteurs; 
• Collectivité; 
• Agent des ressources humaines; 
• Agent au service de la paie et avantages sociaux; 
• Agent des finances et du relogement. 

 
Avant le début des classes 
 
Lorsque vous vous préparez pour intégrer votre nouveau rôle, votre nouvelle profession ou 
votre nouvelle collectivité, il est primordial que vous tâchiez d’en apprendre le plus possible 
avant de commencer l’année scolaire. Si vous comprenez les exigences du travail et que vous 
connaissez votre nouveau milieu, la transition dans votre nouvelle école sera moins 
déstabilisante pour vous et vos élèves. 
 
La phase préscolaire professionnelle comporte l’étude autodidacte des ressources. Ces 
ressources sont disponibles sur le site internet du ministère de l’Éducation. 
 
Nous reconnaissons l’importance des aspects professionnels durant cette phase préscolaire, 
mais nous voulons également attirer votre attention sur le territoire du Nunavut, ses régions et 
ses collectivités. En vous familiarisant avec votre nouveau milieu de vie, vous faciliterez votre 
transition, particulièrement si c’est la première fois que vous enseignez dans une collectivité du 
Nord ou isolée. 
 
Nous vous encourageons à vous informer au sujet de la culture des enfants à qui vous allez 
enseigner, de leur histoire, de leur langue ainsi que de la collectivité qui deviendra la vôtre. 
Arrivez bien préparé et avec l’esprit ouvert. 
 
Assurez-vous de confirmer vos arrangements de transport et d’hébergement bien à l’avance si 
vous déménagez dans une nouvelle collectivité, entre autres le ramassage à l’aéroport. 
Adressez-vous à votre agent des ressources humaines (ARH) si vous avez des questions 
concernant ces aspects de votre transition. 
 
Ce que vous devez faire 
 
Avant que l’année scolaire ne débute, vous devez accomplir diverses tâches et étudier 
exhaustivement le matériel que vous allez utiliser comme enseignant. La liste de tâches 
comporte les éléments suivants : 

• Remplir votre trousse de ressources humaines; 
• Mener à bien les processus de certification de l’enseignant et d’évaluation du salaire; 
• Étudier votre cadre de perfectionnement professionnel; 
• Prendre connaissance des documents fondateurs (Inuit qaujimajatuqangit : le cadre 

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

• Se familiariser avec les programmes d’études relatifs à votre poste; 
• Noter les adresses courriel et les numéros de téléphone des personnes à contacter sur 

les questions relatives aux ressources humaines; 
• Contacter votre ARH pour confirmer votre adresse courriel et votre numéro de téléphone 

professionnel, de même que d’autres coordonnées; 
• Prévoir de participer à toutes les séances d’orientation obligatoires en personne dans 

votre collectivité. 
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Commencer l’année scolaire 
 
Il est excitant pour les élèves et les enseignants de commencer l’année scolaire. Votre 
orientation se poursuivra en début d’année scolaire avec deux jours « C ». Ces jours sont 
réservés à des fins d’orientation par le ministère de l’Éducation, et ils sont organisés par votre 
directeur d’école dans les 30 premiers jours d’école. Parmi les thèmes abordés figurent les 
opérations scolaires et le développement de votre relation avec la collectivité. En plus des deux 
jours « C », il vous faudra rencontrer le coach d’apprentissage de l’école. Ceci est à faire en 
priorité dès le premier jour d’école. Le coach d’apprentissage, en collaboration avec les 
leadeurs scolaires, fournit du soutien et des informations, et ils coordonnent le programme de 
mentorat pour l’équipe de soutien aux éducateurs. Le mentorat met l’accent sur les conseils et 
le coaching pour vous permettre de réussir votre transition vers la salle de classe nunavoise. 
 
À quoi s’attendre de la part des leadeurs scolaires 
 
Vos leadeurs scolaires ont la responsabilité de s’assurer que vous êtes orienté dans l’école et la 
collectivité. Ils fournissent également une orientation continue pour aborder les divers 
protocoles et politiques. Les thèmes relatifs aux opérations scolaires reposent sur : 

• Les mandats gouvernementaux; 
• Les lois; 
• Les règlements; 
• Les contrats; 
• Les programmes et l’administration. 

 
Voici quelques exemples de discussions animées par les leadeurs scolaires : 

• Les valeurs sociétales inuites et les principes IQ; 
• La politique de l’Inuuqatigiitsiarniq; 
• Le système d’information scolaire (SIS), les mots de passe, l’assiduité, les bulletins de 

notes; 
• Le Cadre de littératie du Nunavut – M à 12e année et les documents afférents ; 
• Les programmes d’étude ; 
• La planification des leçons quotidiennes, par thème et annuelle; 
• Les plans de cours d’urgence; 
• Le processus de discipline progressive; 
• Le Cadre de PP; 
• L’utilisation acceptable des ordinateurs; 
• Le modèle de langue d’instruction utilisé dans votre école; 
• Les documents fondateurs (Inuit qaujimajatuqangit : le cadre d’éducation pour le 

curriculum du Nunavut ; Inuglugijaittuq : les fondements de l’inclusion scolaire dans les 
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écoles du Nunavut et Ilitaunnikuliriniq : les fondements de l’évaluation dynamique en 
tant qu’apprentissage dans les écoles du Nunavut); 

• Les listes de personnel, les réunions, les horaires de supervision, les clés et l’accès aux 
bâtiments; 

• Les congés et l’assiduité du personnel; 
• La santé et la sécurité en milieu de travail.  

 
Trois éléments clés à prioriser 
 
Il y a trois éléments clés sur lesquels vous devez vous concentrer lorsque vous commencez 
l’année scolaire pour favoriser la réussite des élèves et faciliter la gestion de la salle de classe. 
Référez-vous aux listes de vérification incluses dans ce guide pour vous aider à vous focaliser 
sur les autres activités importantes à prioriser au début de l’année scolaire et pour votre 
orientation globale. 
 
1. Votre salle de classe 
 
Préparez-vous pour vos élèves 
 
La préparation de la salle de classe s’étend au-delà de l’aménagement de l’espace, de la 
disposition du matériel en fonction de votre programme et de la création d’un environnement 
d’apprentissage accueillant. Débuter l’année scolaire suppose que vous cherchiez à connaitre 
profondément chacun de vos élèves et leurs besoins. Prenez le temps de leur parler et de faire 
connaissance avec eux, car cette période donne le ton à la classe pour le reste de l’année. 
 
Planifiez les cours 
 
Une bonne organisation et une bonne planification de vos journées vous aideront et aideront 
vos élèves à rester concentrés et à garder le cap sur le travail à faire. Votre priorité est de 
réaliser votre mandat d’enseignement et d’élaborer des plans de cours. Votre planification doit 
comprendre l’élaboration des plans de cours, la détermination des objectifs et la compréhension 
du processus d’évaluation du progrès des élèves.  
 
Conseils de base pour la gestion de classe 
 

• Soyez organisé et ordonné. 
• Ne couvrez que 20 % de la surface murale. 
• Ne mettez rien sur la porte. 
• Installez un mur de mots. 
• Personnalisez l’espace. 
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2. Système d’information scolaire (SIS) 
 
Le logiciel Maplewood est accessible sur votre ordinateur de classe. Ce système sert à 
soumettre les bulletins de notes des élèves et à consigner leurs présences. Le dossier 
contenant l’historique de chaque élève est aussi accessible par ce système. Votre leadeur 
scolaire vous présentera le SIS en personne lors des séances d’orientation. 
 
3. Perfectionnement professionnel 
 
Prenez le temps d’examiner le Cadre de perfectionnement professionnel (PP) spécifiquement 
conçu pour votre poste. Le Cadre de PP vous informe sur nos attentes et soutient l’avancement 
de votre carrière professionnelle. Le ministère a produit des cadres pour chacun des postes 
d’éducateur suivants : 

• Cadre de PP pour les enseignants du Nunavut; 
• PD Framework for Student Support Teachers (traduction en cours); 
• Cadre de PP pour les coachs d’apprentissage du Nunavut; 
• PD Framework for School Leaders (traduction en cours). 

 
Documents de référence 
 
Le ministère de l’Éducation a publié un certain nombre de documents qui font autorité, décrivant 
les politiques, les procédures et les initiatives qui soutiennent les opérations scolaires. Vous 
pouvez les obtenir à votre école ou en écrivant à l’adresse EDUK-12@gov.nu.ca. 
 
Caractéristiques d’une salle de classe positive 
 
« Une salle de classe où règne un climat positif est un espace harmonieux où les élèves se 
sentent valorisés et en sécurité. C’est un lieu inclusif qui accueille tous les élèves. Les enfants 
savent ce qui est attendu d’eux et ce à quoi ils peuvent s’attendre. 
 
Au Nunavut, nous croyons qu’une salle de classe devrait refléter la richesse linguistique de son 
milieu bilingue. Nous considérons aussi que l’apprentissage devrait être lié aux expériences de 
vie de l’enfant. La participation de la famille et de la collectivité est essentielle. 
 
Dans la classe nunavoise, des activités pratiques et des expérimentations amènent l’enfant à 
participer de manière dynamique et significative à son apprentissage personnel. L’évaluation 
est authentique et basée sur la performance. Elle favorise un apprentissage continu qui fait 
véritablement sens pour tous les élèves. » 

(Nunavut K-6 Teacher Planning Guide) 

 
Saviez-vous que… ? 

Le calendrier scolaire varie d’une collectivité à l’autre au Nunavut, ce qui veut dire que les 
écoles du territoire ne commencent pas toutes le même jour. 

mailto:EDUK-12@gov.nu.ca
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Poursuivre l’année scolaire 
 
Tout au long de l’année, tandis que vous vous intègrerez à votre classe, à votre école et à votre 
collectivité, votre parcours d’apprentissage vous amènera à mieux comprendre divers aspects. 
 
Vous devrez connaitre, comprendre et mettre en application : 

• L’enseignement dans une classe bilingue; 
• La langue d’instruction; 
• L’inclusion scolaire; 
• La littératie équilibrée; 
• Les programmes d’études et les ressources; 
• L’évaluation formative; 
• L’évaluation des élèves; 
• La préparation des bulletins scolaires et autres rapports; 
• Les relations enseignants-parents/tuteurs; 
• La santé et le bienêtre des élèves; 
• La santé et la sécurité au travail. 

 
Terminer l’année scolaire 
 
En général, lors du dernier mois de l’année scolaire, votre directeur d’école produit une liste de 
tâches recommandées afin de boucler l’année. Cette liste aborde plusieurs des exigences 
relatives à la conclusion de l’année. 
 
Pendant l’été 
 
L’été est une excellente période pour réfléchir à vos accomplissements et à votre 
perfectionnement professionnel. Votre équipe de soutien des éducateurs et le directeur d’école 
sont disponibles pour vous conseiller des formations continues, des apprentissages 
autodidactes et des cours visant à bonifier votre expérience d’enseignement, tandis que vous 
préparez la prochaine année scolaire. 
 
Votre plan de PP est votre première source d’orientation en ce qui a trait à vos activités de 
perfectionnement professionnel. 
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Ressources professionnelles 
 
Plusieurs de nos ressources soutiennent notre processus d’embauche, votre pratique 
professionnelle et l’avancement de votre carrière. À toutes fins utiles, vous pouvez accéder à 
ces ressources auprès de vos leadeurs scolaires, sur le site internet du ministère de 
l’Éducation, sur le site internet du gouvernement du Nunavut, ou par l’intermédiaire de votre 
agent des ressources humaines. La plupart des ressources peuvent être utilisées de la 
maternelle à la 12e année. Vos leadeurs scolaires sont à votre disposition pour vous orienter 
vers les ressources qui vous conviennent le mieux selon votre poste.  
 
Voici quelques-unes de ces ressources : 

• Nunavut Approved Curriculum and Teaching Resources 
• Liste des programmes approuvés pour l’éducation en français (pour la CSFN) 
• Cadre de PP pour les enseignants du Nunavut 
• PD Framework for Student Support Teachers (traduction en cours) 
• Cadre de PP pour les coachs d’apprentissage du Nunavut 
• PD Framework for School Leaders (traduction en cours) 
• Nunavut Policy for the Assessment, Evaluation and Reporting of Student Learning K-12 
• Ça commence à la maison : ressources pour accroitre l’engagement familial dans les 

écoles du Nunavut (2014) 
• Protocole sur le partage d’information entre organismes : un arrangement collaboratif 

visant à mieux identifier et aider les personnes qui présentent des risques de suicide 
• Guide d’intervention en cas d’urgence dans les écoles – manuel du personnel (2016-

2019) 
• Child Abuse Response Protocol 2004 
• Modèle de langue d’instruction 
• Programme Inuktut Titiqqiriniq  
• Cadre de littératie du Nunavut – M à 12e année 
• Politique sur l’inclusion scolaire 
• Safe and Caring Schools Framework 
• Santé et sécurité 
• Department of Education – Excursions and on Land Trips Policy 
• Department of Education – School Excursion Policy 
• Procédure concernant les médias dans les écoles 
• Politique sur l’utilisation des médias sociaux dans les écoles – ministère de l’Éducation 
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Apprendre et grandir 
 
Nous avons tous un rôle à jouer dans la création et l’entretien de milieux inclusifs où tous les 
enfants peuvent s’épanouir. La culture nunavoise est au cœur de l’éducation dans toutes nos 
écoles et collectivités. Les ressources énumérées ci-haut peuvent vous soutenir dans votre rôle 
d’éducateur dans nos collectivités. 
 
La manière dont vous découvrez et apprenez à connaitre le milieu de l’éducation est influencée 
par vos élèves, votre collectivité et votre école. En tant qu’éducateurs, nous avons la 
responsabilité de répondre positivement aux besoins et aux parcours variés de nos élèves. 
 
Vous ne savez pas par où commencer ? 
 
Vous pouvez consulter les ressources énumérées ci-dessus selon vos besoins et votre style 
d’apprentissage. Pour vous aider à démarrer, nous avons organisé l’information par thèmes. 
 
Tandis que toutes ces ressources sont importantes, certaines d’entre elles pourraient être plus 
prioritaires que d’autres pour votre poste. Nous vous conseillons de commencer en contactant 
l’équipe de soutien aux éducateurs. Elle pourra vous orienter en fonction de votre poste et de 
votre expérience. 
 
Nos ressources consolident les connaissances et les compétences dont vous avez besoin pour 
cultiver un milieu d’apprentissage qui renforce l’autonomie et la confiance en soi. Comprendre 
votre environnement éducatif améliore votre capacité de réussir. 
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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 du 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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Listes de vérification 
 
Les listes de vérification suivantes sont conçues pour vous soutenir dans votre nouveau rôle et 
vous fournir une base pour votre pratique professionnelle, maintenant et à l’avenir. 
 
Liste relative au groupe 

• Examinez tous les PEI des élèves. 
• Examinez tous les PAI des élèves. 
• Relevez tout problème de santé ou d’allergie dans le groupe, et contactez l’enseignant 

de soutien pour préparer des plans d’urgence. 
• Discutez de stratégies avec vos leadeurs scolaires et vos collègues relativement aux 

informations contextuelles que vous avez sur les élèves. 
 

Aménagement de la salle de classe 
• Installez-vous dans l’espace et familiarisez-vous avec la lumière, la température, les 

couleurs, les babillards et la configuration des lieux. 
• Assurez-vous que la configuration de la classe permet à l’ensemble du groupe ou à de 

petits groupes de se rassembler. 
• Organisez le coin bibliothèque de la classe, et étiquetez clairement tous les livres par 

genre, par domaine ou par sujet. 
• Groupez au même endroit toutes les fournitures comme les stylos, le papier, les 

agrafeuses et la poinçonneuse. 
• Afficher les choses suivantes à la vue de tous les élèves : 

- L’horaire du jour; 
- Les objectifs d’apprentissage par module ou par sujet; 
- Le mur des mots, que vous gardez à jour et pertinent; 
- La valeur IQ de la semaine. 

• Affichez les directives de sécurité pour les exercices d’incendie et de confinement. 
• Assurez-vous que la classe est sécuritaire en vérifiant et en dégageant les fils, les tapis, 

les sorties et les bureaux (pour la visibilité). 
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Règles de classe 
• Formulez les exigences et invitez les élèves à établir avec vous les règles de classe en 

vous basant sur les gestes suivants : 
- Appliquer les valeurs sociétales inuites; 
- Se respecter mutuellement; 
- Être à l’écoute des différentes opinions; 
- Lever la main pour parler; 
- Éviter de toucher les autres; 
- Faire la paix et briser la paix; 
- Arriver en classe prêt pour apprendre; 
- Contrôler l’utilisation du téléphone mobile; 
- Ne pas prendre les choses des autres. 

• Affichez les règles de classe, leur application et leurs conséquences. 
• Envoyez les informations sur les règles de classe aux parents. 

 
SOYEZ FLEXIBLE – au besoin, changez les règles de classe en fonction des suggestions des 
élèves. 
 
Premier jour d’école 

• Donnez le ton pour l’année et ayez conscience de l’importance du premier jour. 
• Accueillez chaque élève qui entre dans la classe. 
• Préparez un plan de classe. 
• Préparez votre présentation et demandez aux élèves de se présenter. 
• Animez une activité brise-glace pour que tous les élèves puissent faire connaissance. 
• Préparez des plans de cours actifs. 

 
Contact avec les parents ou tuteurs 

• Envoyez une lettre d’introduction qui comprend les routines et les règles applicables à la 
salle de classe. 

• Appelez chaque parent pour discuter des problèmes de santé, du PEI, du PAI, de 
rétroaction positive ou de stratégies d’amélioration. 

• Établissez une communication ouverte et contactez les parents ou tuteurs au besoin. 
• Convoquez une rencontre entre les parents/tuteurs, l’élève et l’enseignant dans la salle 

de classe pour leur montrer l’espace d’apprentissage. 
 
Procédures scolaires – prenez connaissance de cette information et retenez-la : 

• Assiduité des élèves; 
• Présences et absences du personnel — congés de maladie, jours de deuil, congés 

personnels, etc.; 
• Procédures de sécurité pour l’école et la salle de classe; 
• Protocoles d’urgence; 
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• Procédures d’évaluation; 
• Procédures de préparation de rapports;  
• Coordonnées des parents et tuteurs, et politiques afférentes; 
• Protocoles de comportement. 

 
Équipe scolaire – tissez des liens en vous présentant à tous les employés :  

• Secrétaires; 
• Techniciens de surface; 
• Personnel de soutien; 
• Enseignants; 
• Administrateurs; 
• Ainés. 

 
Perfectionnement professionnel 

• Soyez à l’affut des possibilités de perfectionnement professionnel. 
• Familiarisez-vous avec le financement du Conseil de perfectionnement professionnel. 
• Changez votre approche en fonction de la rétroaction de vos élèves et de vos pairs. 
• Mettez sur pied un portfolio personnel contenant des plans de cours, des devoirs, des 

courriels positifs de parents, etc. pour soutenir votre pratique en enseignement. 
• Étudiez le cadre de perfectionnement professionnel ainsi que les normes 

professionnelles, puis analysez votre propre pratique afin de créer votre plan de 
perfectionnement professionnel. 
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Foire aux questions 
 
Qui est responsable des procédures et des politiques de l’école ? 
 
La mise en application des procédures et politiques de l’école émises par le ministère de 
l’Éducation relèvent de la responsabilité du directeur d’école. Les leadeurs scolaires, de même 
que la secrétaire de l’école, sont à votre disposition pour répondre à vos questions.  
 
Qui devrais-je contacter si j’ai des préoccupations concernant un élève, et à quel 
moment ? 
 
Qui : le conseiller scolaire, le II (conseiller communautaire scolaire) et les autres enseignants 
jettent souvent un nouvel éclairage sur une situation, ou la clarifient. Il est important de 
contacter les parents. Votre leadeur scolaire est là pour vous soutenir. 
 
Quand : le plus tôt sera le mieux, même s’il ne s’agit que d’un sentiment de malaise ou d’un 
doute persistant. 
 
Que dois-je faire si un élève se comporte mal et ne respecte pas les règles de la 
classe ? 
 
Après en avoir discuté avec un mentor en enseignement ou un enseignant de soutien, 
concevez avec l’élève des stratégies à appliquer en classe afin d’établir des objectifs 
comportementaux réalistes. Votre enseignant de soutien est disponible pour vous offrir du 
soutien supplémentaire, et peut également vous orienter vers l’équipe scolaire pour obtenir un 
point de vue additionnel. Assurez-vous de tenir le directeur de l’école et la famille de l’élève au 
courant de la situation. 
 
Quelles sont les technologies utilisées par les élèves et les enseignants dans la 
salle de classe ? 
 
Élèves : les écoles sont dotées d’ordinateurs dans les salles de classe ainsi que de laboratoires 
informatiques. Certaines écoles possèdent aussi des tableaux intelligents et des tablettes 
servent à soutenir l’apprentissage. 
 
Enseignants : les enseignants disposent d’un ordinateur de bureau dans la salle de classe. 
L’ordinateur donne accès à internet et à Maplewood, le système d’information scolaire. Veuillez 
vous adresser à votre leadeur scolaire si vous avez des questions concernant les technologies 
de l’information. 
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Comment puis-je savoir où se trouvent mes collègues à un moment donné de la 
journée ? 
 
Les horaires sont préparés, publiés et distribués par le directeur d’école. 
 
Où puis-je trouver une liste des postes téléphoniques ? 
 
La plupart des classes sont équipées d’un téléphone. Une liste téléphonique vous sera fournie 
au début de l’année scolaire. 
 
Est-ce qu’il y a une limite au nombre de photocopies que je peux faire pour mes 
élèves ? 
 
L’utilisation quotidienne de la photocopieuse n’est pas contrôlée dans la plupart des écoles. 
Nous vous encourageons à vous questionner sur l’utilité des fiches de travail dans le cadre de 
votre pratique pédagogique. Veuillez noter que les fournitures scolaires ne sont commandées et 
entreposées qu’une fois par année. Si vous prévoyez réaliser un projet d’envergure qui requiert 
un grand nombre de photocopies, contactez votre leadeur scolaire pour discuter des détails. 
 
Est-ce qu’il existe des gabarits de formulaires de rapport ou de recommandation, 
de carnets de devoir, de journaux de notes, de registres de présences, etc. que je 
pourrais utiliser pour préparer ma classe ? 
 
La documentation pertinente et les formulaires autorisés sont accessibles par l’entremise du 
système d’information scolaire ou au bureau de l’école. 
 
Qui gère les congés et les absences des enseignants ? Qui dois-je aviser si je 
tombe malade ? Comment puis-je m’informer sur les procédures à suivre ? 
 
Le directeur d’école est votre superviseur immédiat et votre contact principal en ce qui concerne 
les congés et les absences. Il vous donne les directives quant aux processus scolaires et à la 
production de rapports. 
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