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Semaine de l’éducation du Nunavut 2013 – Ça compte!
IQALUIT, Nunavut (22 avril 2013) – La ministre de l’Éducation, Eva Aariak, invite les élèves,
les parents, les familles et les membres des collectivités à célébrer l’importance de
l’apprentissage au Nunavut au cours de la Semaine de l’éducation 2013, qui commence
aujourd’hui.
« L’éducation, ça compte! Fréquenter l’école, ça compte; Arriver prêt à apprendre, ça compte;
Apprendre à la maison, ça compte », a déclaré la ministre Aariak. « L’éducation et
l’apprentissage continu peuvent nous aider à réaliser nos rêves et à atteindre notre plein
potentiel. »
Dans le cadre de la Semaine de l’éducation, la ministre Aariak a lancé une série d’annonces
télévisées visant à encourager la participation des parents au processus d’apprentissage de
leurs enfants, et à inciter les élèves à continuer de fréquenter l’école. Le slogan « Les parents
motivent. Les élèves participent. Ensemble, nous obtiendrons un diplôme », a pour but
d’inspirer l’engagement communautaire et de cultiver un sens de participation commune en
éducation. Ces annonces seront diffusées sur les réseaux nordiques au cours des prochaines
semaines.
« Élèves, enseignants, employés, parents et administrations scolaires de district, vous
comptez! », a ajouté Aariak. « L’éducation est un partenariat entre nous tous. Chacun a un rôle
important à jouer pour aider à donner une orientation à l’éducation dans notre territoire. Votre
dévouement, votre engagement et votre excellent travail sont des éléments précieux pour
démontrer que l’éducation, ça compte. »
La Semaine de l’éducation est un événement annuel pour apprécier le système d’éducation
unique du Nunavut et accroître la sensibilisation des collectivités envers l’importance de
l’éducation dans le développement de Nunavummiut forts, en santé et compétents.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᓗᑎᒃ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᐅᐃᕖᑎᑐᓪᓗ ᐅᕙᓂ, www.gov.nu.ca.
News releases are available in Inuktitut, English, Inuinnaqtun and French on www.gov.nu.ca.
Tuhaqtaghat ittut Inuktitut, Qablunaatitut, Inuinnaqtun Uiviititullu talvani www.gov.nu.ca.
Les communiqués de presse sont disponibles en inuktitut, en anglais, en inuinnaqtun et en français à : www.gov.nu.ca.

Communications

2013-04 NR24

Renseignements pour les médias :
Catriona Macleod
Gestionnaire des communications
Ministère de l’Éducation
867 975-5624
cmacleod@gov.nu.ca

