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Célébrons les diplômées de la maîtrise en éducation 

IQALUIT, Nunavut (31 mai 2013) – Douze leaders inuit du secteur de l’éducation au 

Nunavut et une du Nunavik obtiendront leur maîtrise en leadership dans l'éducation de 

l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard (UIPE) lors d’une cérémonie spéciale de remise de 

diplômes à Iqaluit demain.  

« Aujourd’hui est un jour merveilleux pour l’éducation dans notre territoire », a déclaré la 

ministre de l’Éducation, la première ministre Eva Aariak. « Je suis extrêmement fière de ces 

diplômées, de tous leurs efforts et de leurs réalisations inspirantes. Leur réussite est la 

preuve que la détermination et la passion peuvent mener à d’incroyables résultats. »  

Les anciennes et les nouvelles diplômées de ce programme font une importante 

contribution au Nunavut en assurant que le leadership des Inuit demeure un pilier de notre 

système d’éducation. 

« Au nom de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, je félicite la deuxième cohorte de 

diplômées de la maîtrise en éducation du Nunavut », a pour sa part déclaré le président et 

vice-chancelier de l’UIPE, Alaa Abd-El-Aziz. « Nous sommes tellement fiers de présenter 

maintenant un deuxième groupe de diplômées qui contribueront positivement au Nunavut 

et à ses collectivités grâce à leur réussite scolaire. » 

Lors de la cérémonie de remise de diplômes, deux aînés respectés recevront un diplôme 

honorifique de l’UIPE. Donald Uluadluak est un gardien du savoir réputé qui partage sa 

sagesse avec amabilité et générosité depuis de nombreuses années. Ses connaissances 

ont servi à étoffer le programme de maîtrise en éducation du Nunavut et ont aidé les 

diplômées à approfondir leur compréhension et leur connaissance de l’Inuit 

Qaujimajatuqangit. Rhoda Karetak est quant à elle une leader communautaire et une aînée 

remarquable, une experte du savoir, de la culture et de la langue inuit. Défenseure de la 

culture, linguiste, éducatrice, conseillère et ministre laïque, elle a une passion intense pour 

l’enseignement et la passation des compétences. 



Les diplômées de cette année sont : Vera Arnatsiaq d’Igloolik, Mary Etuangat de 

Pangnirtung, Lizzie Aumaik Iblauk et Saimanaaq (Pat) Netser d’Arviat, Rhoda 

Cunningham, Louise Flaherty et Susan Tigullaraq d’Iqaluit, Bertha Iglookyouak, Eva Qirniq 

Noah et Becky Tootoo de Baker Lake, Adriana Kusugak et Maggie Putulik de Rankin Inlet, 

et Mary-Joanne Kauki de Kuujjuaq. 
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Document d’information : 
 

Le programme de maîtrise en éducation est offert au Nunavut, à l’exception de deux 

cours d’été qui sont présentés sur le campus de l’UIPE. Cela donne aux participantes 

l’occasion de voir le campus et la bibliothèque de l’université et d’en vivre l’expérience. 

Deux anciennes élèves du premier groupe de diplômées enseignaient dans le cadre du 

programme de maîtrise en éducation du Nunavut, ainsi que des professeurs 

d’université possédant de l’expérience au Nunavut. Le contenu du cours a été élaboré 

spécifiquement pour le Nunavut, avec la collaboration du ministère de l’Éducation. En 

bâtissant sur les points forts du premier programme de maîtrise, l’enseignement des 

cours pour la deuxième cohorte faisait appel à un plus grand nombre d’aides-

enseignants inuit, à plus de matériel en inuktitut et à davantage d’aînés. 

La première cohorte du programme de maîtrise en leadership dans l'éducation a été 
promue en 2009 et comptait 21 diplômées. 
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