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Nous célébrons la Semaine d’appréciation des professionnels de la
commission scolaire du 7 au 11 avril. J’aimerais profiter de cette occasion
pour remercier tous nos professionnels dévoués qui font le maximum pour
faire une différence à la commission scolaire. Merci pour votre travail
acharné!
Comme bon nombre d’entre vous le savez déjà, quatre de nos élèves ont
participé à l’Expo-sciences autochtone du Québec les 25 et 26 mars
(Wendake, Qc). Ils y ont non seulement représenté le Nunavik, mais ils ont
aussi remporté des prix au niveau provincial.
Nous désirons féliciter Jeannie Puxley, Salluit (1er prix dans sa catégorie),
Sarah Khan, Inukjuak (2e prix dans sa catégorie), Ken Cameron (Salluit) et
Adamie Kiatainak (Salluit). Jeannie Puxley représentera aussi la région
autochtone du Québec à l’Expo-sciences du Canada du 10 au 17 mai
2014 à Windsor, Ontario.
Enfin, je vous invite à lire l’article sur les décisions prises lors du dernier
Conseil des commissaires. Elles sont importantes et elles auront des
répercussions sur le fonctionnement de la commission scolaire.
À ceux et celles qui commencent leur relâche, profitez-en pleinement!

RESSOURCES HUMAINES ET
SERVICE DE LA PAIE
Absences spéciales
Nous vous invitons à lire les
renseignements suivants, relatifs à la
procédure à suivre en cas
d’absence due à une invalidité
médicale. En fonction de la nature
de votre invalidité, vous devrez suivre
certaines étapes et remplir des
formulaires spécifiques.
Si vous vous absentez en raison
d’une invalidité médicale qui n’est
pas liée au travail, nous vous invitons
à vous procurer la Trousse de soins
Kativik; elle comprend des
instructions, une lettre au médecin et
le formulaire de déclaration du
médecin traitant.
Si votre absence résulte d’un
accident de travail ou d’une
maladie professionnelle, vous devez
prévenir votre superviseur, remplir le

Postes d’administrateurs
d’école

formulaire de déclaration
d’accident et vous assurer que
votre médecin remplisse un
certificat médical de la CSST.
Si votre absence résulte d’un acte
criminel, vous pourriez bénéficier
de la Loi sur l'indemnisation des
victimes d'actes criminels (LIVAC).
Si votre absence résulte d’un
accident automobile, vous devez
appeler la SAAQ pour ouvrir un
dossier.
Dans tous les cas, vous devez
prévenir votre supérieur immédiat
avant votre absence ou le plus tôt
possible.
Pour en savoir plus, consultez la
section des Ressources humaines
et de la paie sur l’intranet de la
CSK ou communiquez avec Pierre
au (514) 482-8220, poste 362.

C’est le moment de l’année où nous
nous concentrons sur les besoins de
recrutement pour des postes de
directeur de centre, directeur
adjoint et directeur d’école. Nous
cherchons avant tout à identifier des
candidats intéressants parmi les
employés de la commission scolaire.
Si vous êtes intéressé à devenir un
administrateur scolaire ou si vous
désirez en savoir davantage sur ces
postes, n’hésitez pas à
communiquer avec Stéphane
Boulanger des Ressources humaines
à Montréal au (514) 482-8220, poste
303 ou par courriel à l’adresse
suivante :
stephane.boulanger@kativik.qc.ca

TECHNOLOGIES
INFORMATIQUES
Projet d’implantation d’un réseau sans fil dans les écoles
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En 2013, trois écoles ont été invitées à participer à un projet pilote visant la
mise en place d’un réseau sans fil à la pointe de la technologie. Suite au
succès de cette phase expérimentale, le service des Technologies
informatiques (TI), dans un souci d’offrir davantage de services aux
écoles, désire mettre en place d’ici juin 2014 un tel réseau dans tous ses
établissements scolaires ainsi que dans ses principaux centres.
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L’appel d’offres public visant à choisir un entrepreneur pour la réalisation
de ces travaux a récemment été complété. Le soumissionnaire retenu a
été approuvé par le comité exécutif de la commission scolaire lors de sa
réunion du 20 mars 2014. Les travaux devraient commencer vers la miavril.
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Conseil des
commissaires
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Quelques résolutions du Conseil des commissaires
Du 12 au 14 mars à Aupaluk, un ordre du jour très chargé attendait le
Conseil des commissaires. Parmi les sujets abordés, soulignons trois
questions et résolutions importantes, résumées ci-dessous.
Élection du président de la Commission scolaire : En vertu de la loi
actuelle, chaque communauté du Nunavik élit un commissaire pour
siéger au Conseil des commissaires. Les commissaires élus décident
ensuite qui, parmi eux, occupera le poste de président de la
Commission scolaire Kativik. Le commissaire qui accepte le poste de
président assume alors deux fonctions : l’une à titre de représentant
d’une circonscription donnée et l’autre à titre de représentant de la
Commission scolaire dans son ensemble.

Élection du président
de la commission
scolaire, autorité en
langue inuktitut et
nouveau calendrier
scolaire

Cette double fonction peut s’avérer difficile à assumer pour une seule
personne. Par conséquent, le Conseil des commissaires a
recommandé que les fonctions de commissaire et de président soient
séparées. Le Conseil a résolu qu’une élection distincte ait lieu à la
grandeur du Nunavik pour le poste de président.
Ce changement exigera un amendement à la Loi sur l’instruction
publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (L.R.Q., c1-14). La
résolution adoptée par le Conseil des commissaires demande au
ministre de l’Éducation du Québec de soumettre cet amendement à
l’Assemblée nationale. Le Conseil demande également le soutien de
la société Makivik.
Lorsque la loi sera amendée, les Nunavimmiuts voteront deux fois :
une fois pour élire le commissaire de leur communauté et une autre
fois pour élire le président de la commission scolaire.
Il est probable que la loi ne soit pas en vigueur pour l’élection de
novembre 2014. Elle s’appliquerait cependant pour l’élection de
2017.
3
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Autorité en langue inuktitut et normalisation de l’inuktitut : Sous le
leadership de l’institut culturel Avataq, le projet de langue Ilirijavut a mis
en évidence la nécessité de créer une autorité reconnue en langue
Inuktitut pour renforcer l’inuktitut en établissant des normes officielles à la
grandeur de la région. À leur réunion, les commissaires se sont déclaré
intéressés par des renseignements supplémentaires sur cette initiative,
afin d’envisager la possibilité d’un soutien de la commission scolaire, de
concert avec d’autres organismes de la région.
Dans un développement distinct, la Commission scolaire Kativik a
participé à un pré-sommet sur la normalisation de l’inuktitut pour les
régions inuites du Canada. La réunion était coordonnée par le groupe
de travail Atausiq Inuktut Titirausiq, d’Inuit Tapiriit Kanatami.
Elle comportait des discussions préparatoires sur le développement d’un
système d’écriture standard pancanadien pour la langue inuktitut. Au
cours des prochains mois, des consultations sur le sujet se dérouleront
dans les communautés. Ce processus se terminera par un sommet
national sur la langue inuite à l’automne 2015.

byline

Lorem Ipsum

Dans le domaine de l’éducation, la normalisation permettrait aux
institutions de partager des ressources à la grandeur de la région
arctique, ce qui améliorerait considérablement le développement de
matériel d’enseignement des programmes d’études inuits.
Un nouveau calendrier qui tient compte de la différence culturelle
entrera en vigueur dans quatre écoles l’année prochaine :
Les consultations sur les options relatives à un nouveau calendrier ont eu
lieu à l’automne 2013 et au cours des premiers mois de 2014. Des
parents, des enseignants, des membres des comités d’éducation et des
représentants des syndicats y ont participé.
À sa réunion du 12 au 14 mars, le Conseil des commissaires a adopté une
résolution approuvant l’utilisation de ce nouveau calendrier scolaire, à
titre de projet pilote, dans quatre communautés du Nunavik : Quaqtaq,
Kangiqsujuaq, Akulivik et Umiujaq.
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Un nouveau
calendrier scolaire à
Quaqtaq, Umiujaq,
Akulivik et
Kangiqsujuaq

Dans le but d’utiliser le nouveau calendrier au début de l’année scolaire
2014-2015, les prochains mois seront consacrés aux activités suivantes :
•

entente sur le nouveau calendrier avec le MELS et les syndicats
représentant les employés de la commission scolaire;

•

consultations et réunions d’information avec les résidents des
communautés choisies pour participer à ce projet pilote.

Le nouveau calendrier totalise 200 jours d’école et comprend trois blocs
d’une semaine réservée à l’enseignement de la culture. En plus des
blocs de temps, de nombreuses autres options peuvent être ajoutées au
calendrier scolaire local (activités culturelles supplémentaires au début et
à la fin de l’année scolaire, réduction de la durée de l’année scolaire de
dix jours, etc.).
Grâce à cette initiative, la commission scolaire espère offrir des plages
horaires plus adéquates pour enseigner la culture, tout en contribuant à
la réduction du taux d’absentéisme des élèves en fin d’année scolaire.
4
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ÉVÉNEMENTS TRAGIQUES À
AUPALUK :
OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Au lendemain de l’incendie qui a détruit l’école Tarsakallak à Aupaluk le
15 mars, la commission scolaire a réagi rapidement. La Directrice des
ressources matérielles, Michèle Bertol, était sur les lieux le jour même.
Parallèlement, la direction de la commission scolaire entamait des
discussions avec le ministère de l’Éducation du Québec, au sujet de la
construction d’une nouvelle école.
Profitant de la semaine de relâche, les Services éducatifs et le service des
Opérations scolaires ont préparé l’envoi de matériel scolaire et
pédagogique.
À Aupaluk, des locaux vacants ont été identifiés par le service des
Ressources matérielles (garderie et anciens bureaux municipaux). Les
rénovations nécessaires ont été effectuées, afin de permettre un retour
en classe de tous les étudiants le lundi 31 mars.
© Jade Duchesneau Bernier

Les discussions quant
à la construction
d’une nouvelle
école se poursuivent.

Au retour de la semaine de relâche, une équipe était sur place pour
accueillir les enseignants. Du 23 au 25 mars, tout le monde a participé à
la réorganisation de l’horaire des cours et à l’identification du matériel qui
a été détruit dans l’incendie.
En début de semaine, des rencontres d’information ont eu lieu avec les
élèves et les parents. À partir du 26 mars, des activités sportives et
artistiques étaient offertes aux élèves, en préparation du retour en classe
le lundi suivant.
En dépit du défi de taille que représente la perte de l’école pour la
communauté d’Aupaluk et ses élèves, l’administration de l’école et les
enseignants se sont montrés positifs, énergiques et motivés. La
commission scolaire veillera à leur assurer le soutien nécessaire tout au
long du reste de l’année scolaire.
À tout notre personnel sur place nous tenons à livrer le message suivant :
le travail que vous avez accompli et celui qui vous attend au cours des
mois à venir sont cruciaux pour les élèves, les membres de la
communauté et la commission scolaire. Nous vous en remercions du
fond du coeur.
En date du 9 avril 2014, l’enquête visant à déterminer ce qui a provoqué
l’incendie était toujours en cours. Les enquêteurs ont cependant pu
confirmer que l’incendie ne résulte pas d’un acte criminel.
Les discussions quant à la construction d’une nouvelle école se
poursuivent. D’ici les prochaines semaines, la commission scolaire sera en
mesure de fournir davantage d’information à ce sujet.
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Ce qui s’en
vient dans
nos
écoles…
Activités régionales
Le conférencier Yves Laroche visite
actuellement des écoles du
Nunavik, dans le cadre d’une
initiative coordonnée par
Pivallianiq. Sportif émérite, Yves
Laroche a surmonté des épreuves
déchirantes. Dans nos écoles, il
partage avec la jeune génération
du Nunavik son histoire de vie à la
fois puissante et inspirante.
De passage à Salluit le 28 mars, il a
livré trois conférences, pour ensuite
poursuivre sa route vers l’école
Innalik à Inukjuak.
Simultanément, Pivallianiq
coordonne les ateliers « Nanuk »,
offerts aux élèves de 5e et 6e
année, en français et en anglais.
Ces ateliers visent à engager les
élèves dans l’amélioration de leur
environnement domestique et de
leur communauté. Les ateliers
Nanuk seront offerts le 3 avril à
Tasiujaq et les 22 et 23 avril à Salluit.
Pivallianiq est une initiative de
l’Office municipal d’habitation
Kativik, en collaboration avec la
Société d’habitation du Québec
(SHQ).
Enfin, le tiers de nos écoles étaient
en relâche au mois de mars. Pour
l’ensemble des autres, ce congé
aura lieu au cours de la seconde
moitié du mois d’avril.
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Kuujjuaraapik

Akulivik

Du 4 au 11 avril, l’école
Asimauttaq accueillera des
enseignants inuits provenant de
différentes communautés du
Nunavik. Ils participeront à un
cours du programme de formation
des enseignants de la CSK. Le
cours, Inuktitut niveau
intermédiaire, sera offert par
l’enseignante Eyuka Pinguatuq,
accompagnée d’Anna
Angatookalook.

Tukisiniarvik célébrera la semaine
de la culture au cours de la
première semaine d’avril. Cet
événement, organisé en lien avec
la communauté d’Akulivik, donne
toujours lieu à de belles rencontres
entre les plus jeunes et les aînés du
village. Des activités traditionnelles
variées sont prévues!

Des jeux inuits auront aussi lieu à
l’école le 10 avril. Les élèves de
tous les niveaux auront la chance
d’y assister et d’y participer. Le 24
avril, l’école organisera son
carnaval d’hiver.
Enfin, les activités animées par
Fusion jeunesse se poursuivent,
avec des expéditions en plein air
et du camping durant les fins de
semaine. Les activités artistiques
ont également toujours une place
importante à l’école, sous la
coordination de notre
enseignante d’arts plastiques,
Denise Lemieux.

Inukjuak
Les élèves de la 2e secondaire
reçoivent un groupe d’élèves de
Dresden, Ontario, du 30 mars au 5
avril. L’échange étudiant est
facilité par le programme
d’échange jeunesse du YMCA. Les
élèves d’Innalik visiteront ensuite
leurs pairs à Dresden, au cours de
la semaine du 11 mai.
Du 5 au 9 mai, l’école Innalik
célébrera la semaine de la langue
inuktitut.
Du 18 au 23 mai, le cinéaste inuit
Jobie Weetaluktuk visitera l’école
Innalik. Originaire d’Inukjuak, il
partagera sa passion du cinéma
avec les élèves.

Du 17 au 19 mai, Akulivik sera
l’hôte d’un tournoi multisports
auquel participeront des élèves
des communautés voisines de
Puvirnituq et d’Ivujivik. En tout, 8
élèves de chaque communauté,
accompagnés d’entraîneurs,
s’affronteront dans différentes
disciplines sportives. Ces trois jours
promettent d’être hauts en
couleur!

Puvirnituq
Un groupe d’élèves de 6e année
de l’école Guillaume-Couture de
Lévis est arrivé à Puvirnituq le 1er
avril. Cette visite fait partie d’un
échange étudiant organisé par les
deux écoles. Les élèves de Lévis
séjourneront à Puvirnituq durant
une semaine, pendant laquelle ils
auront l’occasion de visiter l’école,
la communauté et de se
familiariser avec la culture inuite.
En juin, les élèves de Puvirnituq
visiteront Lévis et l’école
Guillaume-Couture.

Ivujivik
Les 15 et 16 avril, l’école Nuvviti
recevra un intervenant qui
animera des ateliers de prévention
de l’intimidation. Ces ateliers,
offerts plus tôt cette année aux
écoles de Kangirsuk, Aupaluk et
Quaqtaq, visent à outiller les élèves
lorsqu’ils font face à des situations
où ils sont témoins ou victimes
d’intimidation.
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Salluit
L’école Ikusik était fière de
célébrer le retour de Jeannie
Puxley, Ken Cameron et Adamie
Kiatainak à la fin mars. Ces trois
élèves étaient parmi les quatre
représentants de la région du
Nunavik qui participaient à l’Exposciences autochtone du Québec
à Wendake (25-26 mars 2014).
Jeannie Puxley y fut désignée
grande gagnante dans sa
catégorie. Elle représentera la
région autochtone du Québec à
l’Expo-sciences pancanadienne
de 2014, du 10 au 17 mai, à
Windsor, Ontario.
Toutes nos félicitations!

Kangiqsujuaq
L’école Arsaniq célèbrera la
semaine de la culture du 14 au 16
avril. Les activités offertes incluront
entre autres la construction d’un
igloo, la narration d’histoires par les
aînés du village, de la pêche sur
glace et bien plus encore.

Quaqtaq
L’école Isummasaqvik planifie
actuellement l’organisation d’une
journée de la culture de même
qu’une excursion pour les élèves
des niveaux primaire et
secondaire. Bien que les dates
exactes ne soient pas encore
déterminées, ces deux activités
auront lieu d’ici la mi-mai.
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de la santé et des services sociaux
du Nunavik, l’école a pu faire
l’acquisition de caribou et de
poisson qui seront préparés et
servis aux élèves.
Les membres du comité des
finissants ont commencé à
planifier les activités de
financement qui serviront à
l’organisation du bal des finissants
et des festivités qui y seront liées.
Le programme « Good touch, Bad
touch » visitera l’école le 21 avril.
Depuis 2012, ce programme,
soutenu par le Comité régional du
Nunavik sur la prévention de l’abus
sexuel est offert dans les écoles qui
en font la demande. Il vise à
outiller les enfants pour qu’ils
puissent distinguer une
manifestation physique d’affection
d’un attouchement sexuel, et
signifier leur désaccord face à
certains gestes qui les rendent mal
à l’aise.

Aupaluk
À la suite de l’incendie qui a
ravagé l’école Tarsakallak le 15
mars 2014, les cours ont repris à
Aupaluk au cours de la première
semaine d’avril. Tous nos
encouragements vont au
personnel de l’école qui relève ce
défi avec énergie!

Kuujjuaq

Kangirsuk

Les élèves de Jaanimmarik
participeront à un exercice de
démocratie au cours de la
première semaine d’avril. Ils seront
en effet appelés à voter pour
choisir le nom de la mascotte de
l’école.

En avril, les élèves de l’école
Sautjuit auront droit à des repas
traditionnels. En effet, grâce au
financement de la Régie régionale

Du 14 au 17 avril, l’école
organisera son carnaval de
printemps. Des activités de plein air
seront organisées pour les élèves.

L’école Jaanimmarik se joindra à
d’autres écoles du Nunavik cette
année pour participer au Grand
défi Pierre Lavoie. Une équipe
d’élèves de Kuujjuaq à déjà
commencé son entraînement de
course à pied.
Enfin, l’équipe de quatre skieurs du
projet Karibu qui parcourt
actuellement les 2 000 km séparant
Montréal et Kuujjuaq atteindra
bientôt son but. Au moment où ils se
rapprocheront de Kuujjuaq, des
élèves de Jaanimmarik se joindront
à eux pour skier en leur compagnie
et gagner le village à leurs côtés.
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Le 22 avril, l’école organisera son
carnaval d’hiver traditionnel.
L’événement inclura un défilé
dans les rues du village.

Kangiqsualujjuaq
Au cours de la première semaine
d’avril, les élèves de la 3e à la 6e
année du primaire, secteur anglais
et français, célébreront la Semaine
de la littératie. Les activités
planifiées comprennent entre
autres la création d’histoires
illustrées et la production de livres,
de même qu’un concours de
lecture.
Du 11 au 14 avril, les filles du Club
de ski d’Ulluriaq se rendront à
Kuujjuaq où elles participeront à un
événement régional de ski de fond.
Elles seront accompagnées de leur
entraîneur Manon Fournier.
Les 15 et 16 avril, l’école Ulluriaq
organisera deux jours de
compétitions de jeux inuits.
L’événement est coordonné par
l’enseignant d’éducation physique
Maxime Lalande.
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Nouveaux
employés

•

Frédéric Trussard, qui était enseignant à Ivujivik, s’est joint aux Services
éducatifs en février, en tant que Conseiller pédagogique en français
langue seconde.

•

Le départment de recherche et de formation des enseignants était
heureux d’accueillir Salimah Gillani le 6 janvier 2014. Salimah veillera
à l’informatisation de certains de nos cours.

•

L’équipe des Services éducatifs a récemment accueilli Etua Snowball
à titre de directeur adjoint des Services éducatifs. Etua nous guidera
dans le développement du programme d’études en langue
première. Artiste accompli et enseignant chevronné, il possède une
solide expérience et une vaste expertise.

•

Le service de l’Éducation aux adultes et de la formation
professionnelle est fier d’annoncer la nomination de Daniel Pettigrew
au poste de Conseiller pédagogique permanent.

•

À Inukjuak, le service de l’Éducation aux adultes souhaite la
bienvenue à Kristel Ghobril, dans ses nouvelles fonctions de
responsable de la résidence Nunavimmi Pigiursavik.

•

7 au 11 avril : Semaine d’appréciation des professionnels.

•

7 au 11 avril : Semaine d’entrevues des enseignants (recrutement
pour l’année scolaire 2014-2015), Montréal.

•

4 au 11 avril : Cours d’inuktitut intermédiaire offert aux enseignants
inuits inscrits à un programme du service de Formation des
enseignants. Les enseignants seront Eyuka Pinguatuq et Anna
Angatookalook. Le cours aura lieu à Kuujjuaraapik.

•

29 avril au 6 mai : Cours d’enseignement des sciences offert aux
enseignants inuits inscrits à un programme du service de Formation
des enseignants. Les enseignantes seront Oleepeka Metuq et Nancy
Cain avec la participation de Patrick Ryan (consultant de McGill). Le
cours aura lieu à Kangiqsualujjuaq.

•

8 au 16 mai : Cours d’enseignement dans une classe à niveaux
multiples, offert aux enseignants inuits inscrits au programme de
certificat en enseignement du programme de Formation des
enseignants de la CSK. Les enseignantes seront Daisy Angnatuk et
Mary Cain. Le cours aura lieu à Tasiujaq.
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Dates à
retenir

Vous aimeriez lire sur
certains sujets dans notre
prochain numéro?
Communiquez avec nous :
publicrelations@kativik.qc.ca
Équipe de rédaction :
Jade Duchesneau Bernier &
Kaudjak Padlayat

Commission scolaire Kativik
9800 Cavendish, suite 400
Saint-Laurent (Qc) H4M 2V9

