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Il me fait plaisir de présenter le Rapport annuel 2016-2017 
du ministère de l’Éducation�

Au Nunavut, nous avons un système d’éducation unique 
qui s’appuie sur des enseignants, des directeurs d’école et 
directeurs adjoints dévoués et talentueux, des programmes  
et des services bien financés  et des familles engagées�  
Cette année, 10 039 jeunes Nunavummiuts ont fréquenté 
nos 44 écoles situées dans 25 collectivités, désireux de 
développer leurs compétences, d’explorer leurs passions et 
de révéler leur plein potentiel�

Conformément au mandat de notre gouvernement, Sivumut 
Abluqta : Aller de l’avant ensemble, notre ministère prépare 
et soutient les élèves du Nunavut en leur donnant accès à 
l’enseignement et à la formation de grande qualité dont ils 
ont besoin pour favoriser leur autonomie et leur optimisme, 
et pour accéder à l’emploi�

Le Rapport annuel 2016-2017 montre les progrès 
accomplis par le ministère de l’Éducation dans le cadre de 
ses engagements en vertu de Sivumut Abluqta.

Faits saillants
• Un certain nombre d’initiatives ont été entreprises 

pour renforcer les compétences linguistiques sur 
l’ensemble du territoire� Le Ministère a publié plus de 
300 ouvrages en inuktut dans le cadre du programme 
de lecture guidée Uqalimaariuqsaniq� En outre, le 
Ministère a lancé Uqausiit Pinnguarutiit, ou « jouer 
avec les mots », une application linguistique destinée 
aux élèves du préscolaire et de la maternelle� 
L’application est largement accessible sur les 
téléphones intelligents et les tablettes� Elle donne aux 
parents et aux familles l’occasion de pratiquer l’inuktut 
à la maison avec leurs enfants�

Message du ministre

Figure 1 : des élèves font l’essai de l’application 
Uqausiit Pinnguarutiit à l’école Nakasuk, Iqaluit.
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• La collaboration continue avec le Collège de l’Arctique 
du Nunavut (CAN) dans le cadre du programme Voie 
vers l’obtention d’un diplôme d’études secondaires des 
adultes (PASS) favorise l’emploi des Inuits sur l’ensemble 
du territoire� Le programme est conçu pour les adultes 
de plus de 19 ans qui doivent compléter leurs crédits 
pour satisfaire aux exigences du programme d’études 
secondaires� Le programme d’hiver 2016 a été donné 
dans 14 collectivités à 93 élèves inscrits�

• Le Ministère a entrepris une réorganisation visant à 
mieux soutenir les écoles et les organismes partenaires� 

Cette réorganisation permet au Ministère de développer 
et de soutenir un système d’éducation de haute qualité 
qui soit efficace, responsable et normalisé dans les trois 
régions du Nunavut� Le Ministère a reçu l’approbation 
du Cabinet pour la réorganisation proposée en juin 2016� 
Cette réorganisation sera mise en œuvre au cours 
des deux prochains exercices financiers et la nouvelle 
structure sera reflétée dans le Rapport annuel 2017-2018 
du Ministère�

Voici quelques points saillants des travaux du Ministère en 
2016-2017� Il reste encore beaucoup à faire pour que le 
Ministère atteigne les objectifs énoncés dans le Plan d’activités 
2016-2019, tout en collaborant avec les collectivités, les 
enseignants, les parents et les élèves� C’est grâce à ces 
relations de collaboration que nous atteindrons notre objectif 
de former des jeunes confiants, diversifiés, capables, qui sont 
prêts à entamer le prochain chapitre de leur vie, que ce soit 
les études postsecondaires ou le marché du travail�

Je crois vraiment que nous sommes sur la bonne voie et je 
suis impatient de voir à quel point nous aurons avancé l’an 
prochain� Je me réjouis à l’idée de continuer à travailler avec 
vous pour que chaque élève du Nunavut reçoive le soutien 
nécessaire pour atteindre son plein potentiel�

Veuillez agréer mes sincères salutations�

Paul Aarulaaq Quassa
Ministre de l’Éducation

Figure 2 : capture  d’écran sur l'application Uqausiit 
Pinnguarutiit, une application linguistique pour les élèves 
du préscolaire et de la maternelle.

Cette année, 10 039 jeunes Nunavummiuts ont fréquenté nos  
44 écoles situées dans 25 collectivités, désireux de développer leurs 
compétences, d’explorer leurs passions et de révéler leur potentiel�
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Aperçu
Créer un environnement scolaire sain requiert la 
collaboration des parents, des enseignants, des élèves, des 
directeurs d’école et des directeurs adjoints� Le ministère de 
l’Éducation s’est engagé à établir de solides partenariats 
entre nos collectivités et notre gouvernement afin de bâtir 
un système d’éducation qui donne aux Nunavummiuts les 
meilleures possibilités d’apprentissage�

Sous la direction du ministre de l’Éducation, le Ministère 
est responsable des programmes et des services relatifs à 
l’apprentissage et la garde des jeunes enfants, le système 
scolaire de la maternelle à la 12e  année et l’enseignement 
supérieur�

Le ministère de l’Éducation est responsable de 44 écoles et  
10 bureaux au Nunavut, où il compte plus de 1 200 employés� 
En 2016-2017, le Ministère comptait un personnel enseignant 
de 648,5 éducateurs, offrant un ratio élèves-éducateur 
supérieur à la moyenne nationale�

S’appuyant sur les succès de cette dernière année, le 
Ministère a amélioré le rendement des élèves en mettant 
l’accent sur :

• l’amélioration des compétences en langues;
• l’amélioration de l’accessibilité des services de garde;
• l’amélioration de l’employabilité des Inuits�

L’année 2016-2017 a été une année importante, car le 
Ministère s’est rendu dans les trois régions pour tenir des 
consultations publiques sur les modifications à la Loi sur 
l’éducation et à la Loi sur la protection de la langue inuit� Les 
modifications proposées portaient sur l’inclusion scolaire, la 
langue d’enseignement, ainsi que les rôles et responsabilités 

des administrations scolaires de district (ASD), de la 
Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN), et  
de nombreuses autres structures� Les modifications proposées 
visaient à améliorer la qualité et la mise en œuvre du 
programme d’enseignement et à établir une vision collective  
de l’éducation et de la réussite des élèves au Nunavut�

Cette année a également été importante pour le Ministère, 
qui entamait la phase finale de sa réorganisation structurelle� 
Bien que les travaux initiaux de cette transition aient eu lieu 
en 2015-2016, les divisions du Ministère ont commencé  
à se réorganiser sur leur nouvelle structure à la fin de  
2016-2017� Aux fins du présent rapport annuel et pour plus 
de clarté, les informations sont présentées ici conformément 
à la structure antérieure�

À l’avenir, la nouvelle structure organisationnelle  
permettra au Ministère de mieux s’acquitter de son  
mandat et de soutenir plus efficacement les écoles et  
les organismes partenaires�

Les informations sur les programmes et les activités dans le 
présent rapport concernent l’année scolaire 2016-2017 
(du 1er  juillet 2016 au 30 juin 2017), tandis que les 
informations financières et budgétaires sont présentées  
pour l’exercice financier 2016-2017 (du 1er avril 2016 au  
31 mars 2017)�

Dans le cadre de l’engagement pris par le ministère de 
l’Éducation à l’égard du Sivumut Abluqta : Aller de l’avant 
ensemble, le Ministère s’efforce de faire en sorte que chaque 
décision qu’il prend ait une incidence positive sur la réussite 
scolaire et future de tous les élèves du Nunavut�
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Budgets et dépenses du Ministère par division 2016-2017
BUDGET RÉEL

SERVICES DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET DE CONSULTATION
DIRECTION GÉNÉRALE 1 221 000 $ 5 593 882 $

SERVICES MINISTÉRIELS 4 152 000 $ 4 003 638 $

POLITIQUES ET PLANIFICATION 1 716 000 $ 1 617 213 $

ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE 7 423 000 $ 4 180 792 $

MATERNELLE À LA 12e ANNÉE
INSTRUCTION DE LA MATERNELLE À LA 12e ANNÉE,OPÉRATIONS 
SCOLAIRES RÉGIONALES ET COMMISSION SCOLAIRE FRANCOPHONE  
DU NUNAVUT

168 954 000 $ 170 388 682 $

SERVICES CURRICULAIRES 7 554 000 $ 5 767 254 $

SERVICE DES RESSOURCES 4 111 000 $ 3 340 161 $

BUREAU DE L’ÉDUCATION ET DES SERVICES EN FRANÇAIS 668 000 $ 541 175 $

SOUTIEN À L'ÉLÈVE 4 126 000 $ 2 076 667 $

SERVICES DE PERFECTIONNEMENT ET D’ÉVALUATION DES ÉDUCATEURS 3 052 000 $ 1 428 948 $

APPRENTISSAGE DES ADULTES ET INITIATIVES EN MATIÈRE D’ÉDUCATION 2 443 000 $ 1 753 844 $

TOTAL 205 465 000 $ 200 692 256 $

Sommaire des postes, par catégorie

NOMBRE TOTAL DE POSTES INUITS DU NUNAVUT
TOTAL DES 

POSTES
POSTES 

VACANTS
POSTES 

VACANTS % CAPACITÉ EMBAUCHÉS EMPLOYABILITÉ  
INUITS

PERSONNEL DE DIRECTION 2,00 - 2,00 100 % 1,00 50 %

CADRES SUPÉRIEURS 20,00 4,00 16,00 80 % 1,00 6 %

CADRES INTERMÉDIAIRES 69,00 16,00 53,00 77 % 10,00 19 %

PROFESSIONNELS 723,00 70,50 652,50 90 % 173,00 27 %

PARAPROFESSIONNEL 167,80 26,00 141,80 85 % 128,30 90 %

SOUTIEN ADMINISTRATIF 310,91 51,00 259,91 84 % 240,41 92 %

TOTAL 1 292,71 167,50 1 125,21 87 % 553,71 49 %

Le ministère de l’Éducation travaille avec diligence à augmenter le taux d’employabilité des Inuits� Ces tableaux sont produits par le ministère des 
Finances et reflètent les données de juin 2017�

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le https://www�gov�nu�ca/finance/information/inuit-employment-statistics�
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Structure organisationnelle

Direction

SOUS-MINISTRE

SOUS-MINISTRE ADJOINT

Opérations scolaires de la maternelle 
à la 12e année (services aux écoles)

Services curriculaires

Service des ressources

Bureau de l’éducation et  
des services en français

Soutien à l’élève

Services de perfectionnement et 
d’évaluation des éducateurs

Services ministériels

Politiques et planification

Éducation de la petite enfance

Services de soutien administratif et de 
consultation sous la direction du sous-ministre

Services essentiels sous la direction  
du sous-ministre adjoint

Apprentissage des adultes et 
initiatives en matière d’éducation
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SERVICES DE SOUTIEN ADMINISTRATIF  
ET DE CONSULTATION
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La division des services ministériels est responsable de la gestion d’une gamme complète de 
services de soutien administratif au Ministère dans les domaines des ressources financières 
et humaines, de la santé et de la sécurité, de la technologie et de l’infrastructure�

La division fournit un soutien global au Ministère pour réaliser ses objectifs et ses priorités 
stratégiques, et veille à ce que ses opérations se déroulent conformément aux politiques et 
procédures du Ministère et du gouvernement du Nunavut�

SERVICES DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET DE CONSULTATION

Services ministériels

BUDGET DES SERVICES MINISTÉRIELS 2016-2017
BUDGET RÉEL

BUREAU DE DIRECTION 881 000 $ 977 433 $

FINANCES ET ADMINISTRATION 797 000 $ 866 223 $

PLANIFICATION DES SYSTÈMES D’INFORMATION 1 153 000 $ 959 142 $

RESSOURCES HUMAINES 794 000 $ 352 881 $

PLANIFICATION DU CAPITAL 178 000 $ 201 403 $

CONTRÔLEUR DES OPÉRATIONS SCOLAIRES 349 000 $ 246 124 $

SANTÉ ET SÉCURITÉ 0 $ 400 431 $

TOTAL 4 152 000 $ 4 003 638 $

Attagoyuk Illisavik, Pangnirtung
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Gestion financière
La division des services ministériels gère les contrôles du budget 
et des dépenses du Ministère (exploitation et entretien, postes à 
temps plein et immobilisations) et veillent à ce que les ressources 
sont utilisées judicieusement� La division offre des services 
de planification et d’administration financières au Ministère, 
sauvegarde les actifs, prépare et émet des rapports financiers, 
maintient les contrôles financiers internes et offre de la formation 
et des conseils�

Au 31 mars 2017, les dépenses réelles étaient bien inférieures au 
budget, avec un excédent de 4,9 millions de dollars�

Formules de financement des administrations 
scolaires de district (ASD) et de la Commission 
scolaire francophone du Nunavut (CSFN)
L’élaboration et la mise en œuvre des formules utilisées pour 
déterminer le financement de fonctionnement des ASD, de la 
CSFN et des écoles constituent une autre responsabilité clé de 
cette division� Le personnel supervise également la répartition des 
fonds et l’établissement d’états financiers vérifiés pour les ASD et 
la CSFN�

Gestion des ressources humaines
Le Ministère doit pouvoir engager et gérer efficacement son 
personnel pour soutenir les écoles et garantir la disponibilité des 
services pour tous�

La division des services ministériels assiste l’équipe de gestion du 
Ministère en ce qui concerne les pratiques d’embauche du GN, 
la conseillant sur les relations avec les employés, la dotation en 
personnel occasionnel et de remplacement, ainsi que les congés 
et l’assiduité� En assurant un processus de dotation clair, cohérent, 
efficace, juste et transparent, conforme à la politique de priorité 
d’embauche, la division génère des gains d’efficience pour le 
personnel du Ministère�

Le développement de niveaux de service standard dans 
l’ensemble du Ministère se poursuit� Des outils d’analyse des 
temps de réponse ont également été élaborés, mais ne sont pas 
encore utilisés de façon constante�

Systèmes d’information
Le personnel doit disposer d’outils technologiques efficaces pour 
assurer la prestation des programmes et le soutien des écoles 
sur l’ensemble du territoire� La division des services ministériels 
fournit une expertise et une orientation dans le domaine des 
technologies de l’information et des communications et soutient :
• la prestation du curriculum;
• la gestion de projets logiciels et matériels;
• la conception et mise en œuvre du réseau;
• l’éducation à distance�

La division des services ministériels est responsable de 
l’élaboration et de la mise en œuvre de plans visant à répondre 
aux besoins du Ministère en matière de technologie de 
l’information� Elle est aussi chargée d’introduire des solutions 
technologiques permettant d’améliorer le milieu de travail du 
personnel et l’environnement d’apprentissage des élèves�

Tout au long de 2016-2017, l’élaboration de niveaux de service 
standard s’est poursuivie et le personnel a testé un système 
permettant de consigner et de suivre les activités�

Santé et sécurité
Les initiatives de sécurité dans les écoles contribuent à garantir un 
environnement scolaire sécurisant et accueillant� La division des 
services ministériels fait la planification complète de la santé et de 
la sécurité pour les bureaux ministérielles, les écoles et les garderies 
afin de s’assurer que le Ministère se conforme aux exigences 
législatives, aux normes et aux politiques�

Cette division est chargée d’inventorier les politiques, procédures et 
ressources ministérielles et de recenser les lacunes� Au cours du présent 
exercice financier, la politique sur la santé et la sécurité au travail a été 
inventoriée et révisée, et une partie de la politique sur les excursions 
scolaires a été achevée�

Une autre responsabilité de la division au cours du présent 
exercice financier a été la collecte des rapports de gestion 
des risques et des rapports scolaires� Le personnel collabore 
actuellement avec le ministère des Services communautaires et 
gouvernementaux pour accéder à tous les rapports de risques�

Planification des immobilisations
La planification des immobilisations pour les nouvelles installations, 
ainsi que les ajouts, les réparations ou remplacements et les 
rénovations aux installations existantes relèvent de la division 
des services ministériels� Travaillant en étroite collaboration avec 
les Services communautaires et gouvernementaux (SCG), la 
division priorise les besoins afin de s’adapter aux contraintes du 
financement disponible� La consultation des parties prenantes 
permet que les besoins soient traités le plus rapidement possible�Attagoyuk Illisavik, Pangnirtung
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En consultation avec les Services communautaires et 
gouvernementaux (SCG), le personnel des Services ministériels 
travaille avec les bureaux régionaux des SCG pour identifier et 
prioriser les projets dans chaque région�

Gestion des installations
En étroite collaboration avec SCG, la division des services 
ministériels veille à ce que les installations soient adéquatement 
entretenues et sécuritaires pour tous les utilisateurs� Cela 
comprend les réparations d’urgence et le remplacement des 
principaux matériaux et équipements de construction� Le 
personnel travaille avec les bureaux régionaux de SCG pour 
déterminer les projets�

Mise en œuvre d’une réorganisation 
stratégique de la structure organisationnelle et 
financière du Ministère
La division des services ministériels dirige l’élaboration et la 
mise en œuvre d’une réorganisation stratégique de la structure 
organisationnelle du Ministère, afin de s’adapter au rythme 
changeant du développement et des priorités du Ministère� La 
structure financière du Ministère reflètera la nouvelle structure afin 
de garantir une affectation appropriée des ressources�

Le Cabinet a approuvé la réorganisation en juin 2016 et 
un plan de mise en œuvre a été élaboré� L’ébauche des 
descriptions de poste et des documents connexes ont été 
finalisés à temps et certaines divisions ont été mises en place 
avant la fin de l’exercice financier�

Base de données des ressources humaines  
et des brevets d’enseignement (HEROS)
La division des services ministériels élabore actuellement une 
base de données complète des ressources humaines et des 
brevets d’enseignement afin de rendre la gestion de l’effectif plus 
précise et efficace� La base de données permettra d’améliorer 
les rapports et de simplifier de nombreuses tâches manuelles�

En 2016-2017, la base de données HEROS était en phase d’essai 
et devrait être déployée au cours du prochain exercice financier�

Voix sur IP pour les écoles (VoIP)
Les écoles sont en train d’être converties au système VoIP 
pour qu’elles bénéficient d’une technologie et d’un soutien 
supérieurs� À la fin du présent exercice financier, il ne reste  
plus que trois écoles où le système doit être installé�

Systèmes d’amplification sonore  
à vues éducationnelles
L’amélioration de l’environnement d’apprentissage grâce  
à la technologie soutient le personnel dans l’enseignement  
des programmes�

La perte auditive chez les enfants du Nunavut est jusqu’à 40 % 
plus élevée que chez les enfants du reste du Canada� L’installation 
de systèmes d’amplification sonore dans les salles de classe pour 
amplifier la voix des enseignants augmente le taux de participation 
des enfants malentendants�

Les Opérations scolaires de Qikiqtani, par l’intermédiaire de 
son partenaire, Better Hearing in Education for Nunavut Youth 
(BHENY), s’est employé à installer et à exploiter des systèmes 
d’amplification sonore dans les salles de classe de ses écoles�  
La division des services ministériels a suivi une formation et ont  
aidé à installer les systèmes au cours du présent exercice financier�

Terrains de jeu
Les activités de plein air sont essentielles à la santé et au 
bienêtre des élèves� Afin de s’assurer que les dépenses en 
immobilisations pour les terrains de jeu sont équitables sur 
l’ensemble du territoire, la division des services ministériels a 
élaboré un plan prévoyant dépenser 1,7 million de dollars de 
fonds fédéraux pour la construction de nouveaux terrains de 
jeu au Nunavut au cours de l’exercice courant�

L’équipement pour cinq terrains de jeux a été livré par 
transport maritime en 2016 pour être installé lors de  
l’exercice financier suivant�

Les enfants de Rankin Inlet profitent de leur nouveau 
terrain de jeu à l’école élémentaire Leo Ussak. Le 
Ministère a installé de nouveaux terrains de jeu cette 
année à Chesterfield Inlet, Qikiqtarjuaq, Arviat, 
Coral Harbour, Whale Cove et Kimmirut.
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 École Tusarvik. Collectivité : Naujaat.

FAITS SAILLANTS
Grands projets de planification 
des immobilisations :
• Nouvelle école secondaire Peter Pitseolak, Cape Dorset : la 

conception a débuté à l’automne 2016 et la construction a 
commencé au début de 2017.

• École secondaire Qiqirtaq, Gjoa Haven : phase II de la 
rénovation et de la construction d’une annexe; ouverture 
officielle tenue en novembre 2016.

• Nouvelle école secondaire Amarjuaq, Igloolik : début des 
travaux de construction en 2016-2017.

• Nouvelle école secondaire Tuugaalik, Naujaat : ouverture 
officielle tenue en septembre 2016.

Projets de technologie de l’information :
• Installation dans les écoles de nouveaux systèmes de 

radiomessagerie : 15.

• Installation dans les écoles de nouveaux systèmes de 
télévision en circuit fermé : 7.

• Installation dans les écoles de nouveaux systèmes 
téléphoniques : 15.

• Distribution aux écoles de périphériques (imprimantes, 
projecteurs intelligents, ordinateurs portables, scanneurs, 
laboratoires mobiles et ordinateurs de bureau) : 353.
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La division des politiques et de la planification coordonne l’élaboration de 
politiques et de lois, gère la planification ministérielle et fournit des conseils et 
une orientation stratégique à la Direction générale (sous-ministre et sous-ministre 
adjoint) selon les besoins�

Parmi ses autres responsabilités, mentionnons la synthèse et l’analyse de statistiques, 
les conseils relatifs aux valeurs sociétales inuites, la représentation du Ministère 
au Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) et le traitement des demandes 
relatives à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée�

SERVICES DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET DE CONSULTATION

Politiques et planification

POLITIQUES ET PLANIFICATION 2016-2017
BUDGET RÉEL

POLITIQUES ET PLANIFICATION 777 000 $ 897 453 $

COMMUNICATIONS 596 000 $ 522 553 $

LOIS 179 000 $ 197 207 $

COORDINATEUR INUIT QAUJIMAJATUQANGIT 164 000 $ 0 $

TOTAL 1 716 000 $ 1 617 213 $

La sous-ministre de l’Éducation,  
Kathy Okpik, à l’atelier de sensibilisation  
culturelle pour les nouveaux éducateurs  
à Iqaluit, février 2017.
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Élaboration et maintien  
des politiques ministérielles
En collaboration avec les autres divisions du Ministère, la 
division des politiques et de la planification est responsable 
de l’identification des lacunes en matière de politique, de 
l’analyse des politiques, de l’élaboration de documents 
politiques et de documents faisant autorité, ainsi que 
de l’administration du processus d’approbation pour 
l’élaboration de documents de politique�

L’un des principaux objectifs en 2016-2017 était de prioriser 
les documents faisant autorité (y compris les politiques, les 
directives et les manuels) devant être créés� La liste a été rédigée 
et les travaux sur ces documents faisant autorité sont en cours� 
Le Ministère élabore actuellement une politique sur les médias  
sociaux pour les écoles et met la dernière main à la politique sur 
la recherche dans les écoles du Nunavut, ainsi qu’à la politique 
et à la directive concernant les excursions scolaires�

Planification stratégique  
et processus gouvernementaux
En soutenant la Direction générale, et en collaborant 
avec la division des services ministériels, la division des 
politiques et de la planification est chargée d’établir 
l’orientation stratégique du Ministère, y compris 
l’élaboration de son plan d’activités annuel�

La division des politiques et de la planification administre 
les processus pangouvernementaux, y compris ceux liés aux 
sessions de l’Assemblée législative, aux réunions du Cabinet 
et à la sélection d’options pour l’application des priorités du 
mandat gouvernemental�

Cette année, la division a élaboré le plan d’activités 2017- 
2020, qui s’aligne sur les priorités pangouvernementales 
et définit les priorités du Ministère� La division a coordonné 
les soumissions du Cabinet pour diverses initiatives dont la 
mise en œuvre avait été approuvée� Celles-ci comprennent 
la Politique sur les subventions et les contributions, l’Étude de 
faisabilité sur la création d’une université et les ententes entre 
l’Alberta et le Nunavut relatives aux examens de 12e année�

Préparation et coordinationdes 
documents d’information ministériels
La division des politiques et de la planification est responsable de 
la synthèse de la coordination et de la production des documents 
d’information à l’intention du cabinet du ministre et du Ministère� 
Les documents d’information précis et opportuns assurent la 
transparence et fournissent des informations précises au public� 

Les activités comprennent la tenue à jour de notes 
d’information pour les sessions de l’Assemblée législative 
et les réunions du Comité permanent, de même que leur 
utilisation quotidienne par le personnel du Ministère�

Coordination des  
communications ministérielles
Cette division est également chargée de fournir des services à 
toutes les divisions du Ministère et à toutes les écoles, ainsi que 
de faciliter les communications entre les bureaux du ministre de 
l’Éducation, du sous-ministre et du sous-ministre adjoint�  
Ses activités comprennent :

• Coordination des demandes des médias
• Élaboration et mise en œuvre des programmes constituant 

la stratégie de communication
• Maintenance du site internet du Ministère et des 

plateformes de médias sociaux
• Aide à la traduction des communications ministérielles
• Nouvelles et communiqués de presse
• Déclarations ministérielles
• Notes d’allocution du ministre
• Rapport annuel du ministère de l’Éducation

En plus d’examiner et de publier toutes les communications 
imprimées et électroniques du Ministère, la division a créé une 
adresse électronique centralisée : info�edu@gov�nu�ca� Cette 
adresse électronique reflète une approche intégrée et permet de 
transmettre des communications plus uniformes aux employés 
du Ministère� Aussi, cela réduit directement le nombre de 
communications provenant de tiers et des médias destiné aux 
écoles, garantissant le maintien du temps d’enseignement�

Cette année également, une procédure complète a été 
mise au point pour garantir un taux de réponse rapide aux 
demandes de renseignements des médias� En moyenne, le 
Ministère reçoit environ 120 demandes de renseignements 
et d’entrevues des médias chaque année�

FAITS SAILLANTS
• Courriels envoyés via info.edu@gov.nu.ca : 1 248;
• Reportages : 18;
• Communiqués de presse : 12;
• Messages d’intérêt public : 8;
• Déclarations ministérielles : 31;
• Notes d’allocution rédigées pour le ministre : 10;
• Demandes de renseignements et d’entrevues des médias 

qui ont été traitées : 128;
• Articles dans le bulletin d’information du GN : 6.
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Coordination des statistiques ministérielles
La division des politiques et de la planification est responsable 
de la collecte, de l’analyse et de la présentation des 
statistiques et des données ministérielles, y compris les 
renseignements relatifs au personnel des écoles, à l’inscription 
des élèves, à l’assiduité et aux taux d’obtention de diplôme�

Parmi ses activités en 2016-2017, citons les suivantes :

• dépôt du rapport annuel 2014-2015 et début de 
l’élaboration du rapport annuel 2015-2016

• analyse des tendances révélées par les données 
d’inscription des élèves;

• calcul des informations statistiques sur les taux d’obtention 
de diplôme;

• collecte et analyse de statistiques sur l’assiduité des élèves;
• travaux d’évaluation continus des besoins liés aux lacunes 

dans la collecte et l’analyse de statistiques�

Guidance relative aux valeurs  
sociétales inuites
L’une des priorités du Ministère est que l’Inuit 
qaujimajatuqangit (IQ) et les valeurs sociétales des Inuits 
soient intégrées à tous les programmes et services� Par 
l’intermédiaire du coordinateur de l’IQ, la division des 
politiques et de la planification est responsable de :
• s’assurer que le nouveau personnel est sensibilisé aux 

concepts de l’Inuit qaujimajatuqangit (IQ) et aux valeurs 
sociétales inuites;

• planifier et coordonner des activités liées à l’IQ;
• donner des conseils stratégiques sur la mise en œuvre de 

l’IQ et des valeurs sociétales des Inuits dans le cadre des 
activités quotidiennes du Ministère;

• représenter le Ministère en tant que membre de Tuttarviit 
(un groupe interministériel de coordinateurs de l’IQ)�

Administration de la Loi sur l’accès à 
l’information et la protection de la vie 
privée (LAIPVP)
La division des politiques et de la planification est responsable 
du traitement des demandes d’information et de la protection 
de la vie privée en ce qui concerne le personnel et les dossiers 
du Ministère�  De plus, le personnel de la division supervise 
l’élaboration des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée 
(ÉFVP) pour tous les nouveaux projets entrepris par le Ministère

Élaboration des règlements découlant 
de la Loi sur l’éducation
L’élaboration en cours des règlements de la Loi sur 
l’éducation garantit que la loi est correctement et 
systématiquement appliquée� En 2016-2017, 11 des 15 
règlements requis ont été élaborés� L’achèvement des quatre 
règlements restants est une priorité absolue, en particulier 
ceux qui concernent les dossiers des élèves et l’enseignement 
à domicile� L’élaboration des règlements suivra l’examen de 
la Loi sur l’éducation�

UN DIRECTEUR D’ÉCOLE DE NAUJAAT EST 
RECONNU PAR UN ORGANISME CARITATIF 
NATIONAL
Un directeur d’école du Nunavut est l’un des meilleurs 
au Canada!

Aubrey Bolt, directeur de l’école secondaire Tuugaalik 
de Naujaat, a été nommé l’un des directeurs 
exceptionnels du Canada par l’organisme de 
bienfaisance Partenariat en éducation� L’organisme 
met en valeur le travail des éducateurs qui font preuve 
d’innovation dans le domaine de l’éducation publique�

Bolt a été honoré pour son travail, qui a permis d’établir 
des relations avec la collectivité et d’élaborer de 
nouveaux programmes� Partenariat en éducation a félicité 
Bolt pour avoir accru de 50 à 80 % l’assiduité des élèves 
et mis en place un programme de petits- déjeuners�

Félicitations à Aubrey et à la collectivité de Naujaat!

Aubrey Bolt en compagnie d’élèves du secondaire 
de l’école Tuugaalik.

Le Ministère remercie tous 
les Nunavummiuts qui ont participé 

aux consultations publiques 
sur les modifications à apporter 

à la Loi sur l’éducation. 
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Consultations publiques concernant la 
modification de la Loi sur l’éducation
Le processus de consultation s’est déroulé en deux phases, 
la première en juin 2016 et la deuxième d’aout à septembre 
2016� Les fonctionnaires du Ministère ont consulté le public, 
les ASD et la CSFN dans chacune des collectivités visitées : 
Rankin Inlet, Cambridge Bay, Pond Inlet, Arviat, Pangnirtung, 
Arctic Bay, Kugluktuk, Apex et Iqaluit�

Le Ministère remercie tous les Nunavummiuts qui ont 
participé aux consultations publiques sur les modifications à 
apporter à la Loi sur l’éducation� Les commentaires recueillis 
lors de la consultation ont été intégrés au projet de loi 37�

Le projet de loi 37 a répondu aux questions soulevées lors 
des consultations, notamment :
• examen des rôles et des responsabilités des ASD et  

de la CSFN;
• clarification du but des améliorations apportées 

localement au programme d’enseignement;
• clarification des processus et des délais liés aux plans 

individualisés de soutien à l’élève et aux droits parentaux 
connexes;

• responsabilisation accrue du gouvernement avec des 
exigences plus détaillées en matière de rapport sur 
l’implantation de la langue d’enseignement et sur le 
soutien en matière d’inclusion scolaire�

Les Nunavummiut ont exprimé le besoin d’améliorer les 
programmes ministériels afin de mieux soutenir l’éducation 
bilingue, d’embaucher plus d’éducateurs inuits et de fournir 
davantage de soutien et de services spécialisés aux élèves�

Le Ministère reconnait qu’il est tenu de consulter la Nunavut 
Tunngavik Incorporated (NTI) en vertu de l’article 32 de 
l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. Le 
Ministère a répondu intégralement aux commentaires officiels 
écrits par la NTI et a incorporé bon nombre de leurs idées�

Examen de la Loi sur les garderies
Ce travail a été suspendu en 2016-2017 dans l’attente de 
la résolution de la Loi sur l’éducation�

Certification des aînés
La division des politiques et de la planification est 
responsable de la certification des ainés travaillant dans les 
écoles en tant qu’innait inuksiutilirijiit�

Pour obtenir des informations générales ou pour toute 
requête venant des médias, veuillez envoyer un courriel à 
info�edu@gov�nu�ca�

Diplômés de la série des cadres supérieurs du programme de développement du leadeurship Hivuliqtikhanut 
du gouvernement du Nunavut, Iqaluit.



ÉDUCATION DE LA  
PETITE ENFANCE
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La division de l’éducation de la petite enfance (ÉPE) offre un soutien aux programmes et 
services d’ÉPE destinés aux enfants de 0 à 6 ans et aux programmes parascolaires agréés 
pour les enfants de moins de 12 ans�

La division de l’ÉPE s’efforce de promouvoir des soins et une éducation de qualité pour 
les enfants en délivrant des permis, en procédant à des inspections et en fournissant 
des conseils et un soutien à tous les services de garde d’enfants agréés� Elle encourage 
également le développement de la petite enfance en apportant un soutien aux enfants 
diagnostiqués avec des besoins particuliers et à tous les programmes liés à la petite 
enfance par le biais d’ateliers et de possibilités de formation pour les parents, les 
éducateurs de la petite enfance et le personnel�

ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE

Éducation de la petite enfance 

BUDGET DE L’ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE (ÉPE) 2016-2017
BUDGET RÉEL

EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES SERVICES DE GARDE D’ENFANTS 2 150 000 $ 1 646 663 $

FINANCEMENT DES ASD ET DE LA CSFN POUR L’ÉPE 1 000 000 $ 476 868 $

ADMINISTRATION DE L’ÉPE 2 162 000 $ 1 110 222 $

FORMATION EN ÉPE 200 000 $ 0 $

INITIATIVE – ENFANTS EN SANTÉ 908 000 $ 529 186 $

FINANCEMENT DE L’ÉPE POUR LA SÉCURITÉ 833 000 $ 289 172 $

PROGRAMME JEUNES PARENTS – RESTER À L’ÉCOLE 170 000 $ 128 682 $

TOTAL 7 423 000 $ 4 180 792 $
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Initiative – Enfants en santé
L’initiative – Enfants en santé (IES) offre un soutien financier 
aux organismes et aux collectivités pour des programmes  
et des services qui visent à concrétiser la vision suivante :  
« des enfants en santé, nés de parents en santé, grandissant 
au sein de familles unies et encourageante, et entourées de 
collectivités  qui se soucient d’autrui� »

Ce programme soutient les enfants âgés de 0 à 6 ans 
et leurs familles grâce à un financement fondé sur des 
propositions qui permet aux organismes communautaires 
admissibles de mettre en place ou d’améliorer des 
programmes et services aidant les enfants à atteindre leur 
plein potentiel�

L’IES est administrée dans les bureaux régionaux du ministère 
de l’Éducation par des agents de la petite enfance et les 
comités régionaux de l’IES�

Les propositions sont acceptées de la part d’organismes à 
but non lucratif, y compris des organismes tels que les ASD 
locales, la CSFN, les municipalités, le Collège de l’Arctique 
du Nunavut et les garderies en milieu familial�

En 2016-2017, 32 propositions ont été approuvées :

• Kitikmeot: 8
• Kivalliq: 4
• Qikiqtani: 20

Budget de l’initiative – Enfants en santé par région 2016-2017
BUDGET RÉEL

KITIKMEOT 235 000 $ 114 313 $

KIVALLIQ 235 000 $ 121 780 $

QIKIQTANI 438 000 $ 293 093 $

TOTAL 908 000 $ 529 186 $

Le ministre Paul Quassa présente l’application linguistique Uqausiit Pinnguarutiit à l’école Nakasuk à Iqaluit.
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Jeunes parents – rester à l’école (JPRÉ)
Le programme Jeunes parents – rester à l’école (JPRÉ) est 
un programme de subvention qui aide les jeunes parents à 
assumer les frais de garde pendant qu’ils fréquentent l’école� Il 
fournit une aide financière aux parents souhaitant obtenir leur 
diplôme du secondaire ou aux parents de moins de 18 ans 
inscrits dans un établissement d’enseignement postsecondaire 
pour couvrir les frais de garde dans des services de garde 
d’enfants agréés ou approuvées sans permis�

Il est administré par les bureaux régionaux d’éducation de la 
petite enfance à Cambridge Bay, Rankin Inlet et Pangnirtung�

L’information au sujet du programme JPRÉ est envoyée chaque 
année à toutes les garderies détentrices d’un permis, écoles et 
centres de santé du Nunavut�

Cette année, 63 demandeurs ont été approuvés pour le 
programme JPRÉ� Ces 63 élèves n’auraient probablement 
pas repris les études si ce programme n’avait pas été offert� 
Les élèves étaient situés à :

• Kitikmeot: 24 demandeurs 
• Kivalliq: 4 demandeurs
• Qikiqtani: 35 demandeurs

Un  taux impressionnant de 80 % des élèves du programme 
JPRÉ ont fréquenté l’école pendant toute la période ou l’année 
scolaire� Cinq élèves du programme JPRÉ ont obtenu leur 
diplôme d’études secondaires en 2016 et cinq en 2017�  

La division de l’ÉPE est heureuse 
d’annoncer que deux nouvelles 

garderies en milieu familiales ont 
obtenues leur permis,  

à Iqaluit, en 2016-2017.

Inspection et octroie de  
permis des établissements
La division de l’ÉPE applique la Loi sur les garderies et ses 
règlements en inspectant et agrée les programmes destinés 
à la petite enfance (garderies, préscolaire, programmes 
parascolaires, garderies familiales) et en fournissant un 
soutien opérationnel aux établissements�

Le travail se poursuit pour obtenir de meilleurs résultats en 
matière de conformité lors des inspections, et pour concevoir 
et offrir une base de données qui permettra au personnel de 
surveiller l’état des inspections et d’octroyer des permis aux 
établissements de petite enfance du Nunavut�

La division de l’ÉPE est heureuse d’annoncer que deux 
nouvelles garderies en milieu familial ont obtenues leur 

permis, à Iqaluit, en 2016-2017� Bien que ce soient 
actuellement les seules garderies en milieu familial agrées au 
Nunavut, il existe un potentiel pour qu’il y en ait beaucoup 
plus dans les années à venir�

Document sur les options proposées en 
éducation de la petite  enfance
Finalisé à la fin de 2016, cet important document évalue 
l’accessibilité et l’abordabilité des places dans les services 
de garde d’enfants au Nunavut et présente des options sur la 
manière dont le gouvernement du Nunavut peut mieux aborder 
cette question� Il comprend un examen de la façon dont 
d’autres provinces et territoires appuient la création de places 
dans les service de garde d’enfants, ainsi qu’un inventaire des 
divers programmes de financement disponibles au Nunavut en 
vue d’accroitre l’abordabilité des services de garde

Fonds de sécurité et de sureté
Ce financement ponctuel permet aux services de garde d’enfants 
agréés d’améliorer la sécurité et la sureté de leurs installations� 
L’utilisation de ces fonds a été limitée par la disponibilité des 
entrepreneurs dans les collectivités� L’année 2016-2017 a  
été la dernière année où ce financement était disponible�

SEIZE ÉLÈVES OBTIENNENT LEUR 
DIPLÔME À CLYDE RIVER
Seize élèves ont obtenu leur diplôme de l’école Quluaq 
à Clyde River en 2017� C’est un grand bond en avant 
comparativement à huit diplômés en 2016 et à seulement 
cinq diplômés en 2015� La directrice d’école Rebecca 
Hainnu a déclaré que l’important nombre de diplômés 
dans cette classe était l’aboutissement direct des stratégies 
visant à maintenir les enfants à l’école, des efforts déployés  
par l’administration scolaire de district pour intégrer les 
connaissances traditionnelles au curriculum et d’une 
attention accrue portée à l’éducation dans la collectivité�

Les diplômés célèbrent à l’école Quluaq à Clyde River.
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Raconte-moi une histoire
Raconte-moi une histoire est un programme de littératie 
visant à encourager les parents à lire ou à raconter des 
histoires à leurs jeunes enfants� Raconte-moi une histoire 
soutient la littératie en encourageant la lecture dès le plus 
jeune âge avec des livres culturellement riches qui engagent 
les apprenants dans toutes les langues� En partenariat 
avec les Services de ressources et le ministère de la Santé, 
la division de l’ÉPE a élaboré des fiches d’information à 
l’intention des parents et des tuteurs, et a coordonné la 
distribution de sacs remplis de livres pour enfants�

Plus de 800 sacs de livres ont été fournis au ministère de 
la Santé pour être inclus dans leurs paniers pour bébés en 
2016-2017� Ainsi, les parents de nouveau-nés et d’enfants 
de moins de 2 ans ont reçu un sac rempli de livres dans 
toutes les langues officielles, ainsi qu’une fiche d’information 
sur la littératie� Les programmes de la petite enfance ont 
également reçu des sacs pour leurs salles de classe� 

Développement des ressources
La division de l’ÉPE est chargée de développer des ressources 
à utiliser pendant la petite enfance� La division facilite la 
création d’unités de ressources dans toutes les langues et les 
distribue à tous les services de garde d’enfants agréés afin 
que les parents puissent y accéder� Les unités de ressources 
s’alignent sur le matériel d’enseignement et d’apprentissage 
de la maternelle à la 12e année pour une approche plus 
harmonieuse du développement de la littératie au cours de la 
petite enfance et des premières années d’école�

En 2016-2017, la division a commencé à travailler sur 
une série de livres pour enfants liés à l’apprentissage 
socioémotionnel, dans le cadre de l’engagement pris par le 
Ministère en vertu de la stratégie Résilience intérieure – Un 
plan d’action pour la prévention du suicide au Nunavut� Ces 
livres seront accompagnés d’une ressource pour les parents 
et les éducateurs de la petite enfance visant à soutenir les 
conversations sur les émotions�

Montants du financement pour la sécurité et la sureté par collectivité 2016-2017
TOTAL

ARVIAT 10 613,28 $

BAKER LAKE 508,29 $

CAPE DORSET 11 000 $

CHESTERFIELD INLET 8 390,96 $

CORAL HARBOUR 7 654,50 $

IQALUIT 219 909,41 $

RANKIN INLET 31 096,00 $

TOTAL POUR 2016-2017 289 172,44 $

TOTAL À CE JOUR (31 MARS 2017)  905 894,89 $

En 2016-2017, 32 propositions 
ont été approuvées dans le cadre 
de l’initiative – Enfants en santé

Un plan d’action pour la prévention du suicide au Nunavut 2016/2017
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Contribution au programme  
d’exploitation et d’entretien
La division de l’ÉPE fournit des fonds aux établissements 
de garde d’enfants agréés admissibles sous forme de 
subventions de démarrage et de contributions annuelles au 
programme, afin d’aider à couvrir les couts d’exploitation de 
ces établissements�

La contribution au programme d’exploitation et d’entretien 
est un programme de financement annuel qui peut être 
utilisé pour toutes dépenses d’exploitation� Ce financement 
contribue au maintien de programmes de garde d’enfants 
établis et agréés, et encourage le développement de 
personnel qualifié et la création de places pour les 
nourrissons et les enfants à besoins spéciaux�

Le Ministère verse également des fonds pour l’ouverture 
de nouveaux établissements de garde d’enfants, la 
réouverture d’établissements fermés depuis plus de trois ans 
et l’augmentation du nombre de places ou la délocalisation 
d’un établissement�

L’objectif au cours du présent exercice était de créer  
20 places supplémentaires agréées pour la petite enfance� 
Bien que 16 places avaient été créées, plusieurs ont 
malheureusement été perdues lors de l’incendie de 
Kugaardjuk Ilihakvik à Kugaaruk�

Financement des administrations scolaires 
de district (ASD) et de la Commission 
scolaire francophone du Nunavut (CSFN) 
pour l’ÉPE (ASD/CSFN-ÉPE)
Le programme ASD/CSFN-ÉPE est un programme de 
financement fondé sur des propositions qui permet aux 
ASD et à la CSFN de proposer des programmes adaptés 
culturellement et linguistiquement aux enfants de 0 à  
6 ans, en dehors des programmes scolaires réguliers  
(de la maternelle à la 12e année)�

L’article 17 de la Loi sur l’éducation oblige les ASD à 
mettre en place un programme d’ÉPE destiné à promouvoir 
la maitrise de l’inuktitut et la connaissance de la culture 
inuite� Cette obligation est modifiée en ce qui concerne 
les programmes relevant de la CSFN, référant plutôt à la 
promotion de la langue et de la culture francophones�

Afin de soutenir les ASD et la CSFN dans la mise en œuvre 
de cet article, le Ministère verse chaque année un million de 
dollars aux ASD pour qu’elles soumettent des propositions 
qui soutiennent la langue et la culture inuites dans les 
programmes destinés à la petite enfance�

Les fonds sont distribués aux ASD et à la CSFN selon 
que leurs propositions renforcent les activités linguistiques 
et culturelles, telles que la participation des ainés, la 
participation des parents et l’utilisation des ressources 
locales�

Le règlement exige que toutes les ASD et la CSFN fassent 
rapport sur la manière dont elles se conforment à l’article 
17 de la Loi sur l’éducation� Les fonds non dépensés sont 
retournés au Ministère�

Les coordonnateurs du programme linguistique destiné à la 
petite enfance du Ministère encouragent les ASD et la CSFN 
à travailler avec des programmes de la petite enfance dans 
leurs collectivités pour soutenir les activités linguistiques et 
culturelles�

En 2016-2017, les propositions des ASD et de la CSFN ont 
été approuvées, notamment :
• Clyde River
• CSFN
• Gjoa Haven
• Iqaluit
• Kugluktuk
• Sanikiluaq
• Rankin Inlet
• Cambridge Bay

La division est heureuse d’annoncer qu’en 2016-2017, il 
y a eu une augmentation de 74 720,27 $ par rapport au 
financement de 2015-2016, pour un total de 444 000 $� 
Bien que le programme continue d’être sous-utilisé, il s’agit 
d’une tendance positive�

Pour obtenir plus d’informations sur le financement de langue 
et de la culture inuites en ÉPE ou pour des questions sur les 
ressources destinées à l’ÉPE, veuillez envoyer un courriel à 
ecplc@gov�nu�ca�

Cette année, 63 demandeurs ont 
été approuvés pour le programme 

JPRÉ. Ces 63 élèves ne seraient 
probablement pas revenus aux études 
si ce programme n’avait pas été offert.



INSTRUCTION DE LA MATERNELLE  
À LA 12e ANNÉE ET OPÉRATIONS 

SCOLAIRES RÉGIONALES
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Les bureaux des Opérations scolaires régionales (OSR) sont responsables des opérations 
quotidiennes des écoles du Nunavut� Ils supervisent notamment les administrateurs et 
les éducateurs, et soutiennent les administrations scolaires de district (ASD), afin que 
le programme d’enseignement pour la maternelle à la 12e année soit mis en œuvre 
conformément aux directives du ministre�

Il existe un bureau des OSR dans chacune des trois régions du Nunavut (Kitikmeot, Kivalliq 
et Qikiqtani) en plus de la Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN), une 
quatrième région administrative couvrant l’ensemble du Nunavut pour fournir l’éducation 
aux ayants droit francophones en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits 
et libertés� Le mandat de chaque OSR est de travailler en coordination avec les familles, 
les collectivités et les autres parties prenantes pour soutenir un enseignement de qualité en 
classe pour les élèves�

INSTRUCTION DE LA MATERNELLE À LA 12e ANNÉE ET OPÉRATIONS SCOLAIRES RÉGIONALES

Maternelle à la 12e année

BUDGET DE L'INSTRUCTION (M À 12e ANNÉE)  
ET DES OPÉRATIONS SCOLAIRES RÉGIONALES

2016-2017

BUDGET RÉEL
INSTRUCTION DE LA MATERNELLE À LA 12e  ANNÉE 135 939 000 $ 138 188 424 $

OPÉRATIONS SCOLAIRES RÉGIONALES 19 569 000 $ 19 167 251 $

CONTRIBUTIONS DES ADMINISTRATIONS SCOLAIRES DE DISTRICT 12 838 000 $ 12 420 269 $

COMMISSION SCOLAIRE FRANCOPHONE DU NUNAVUT 
(OPÉRATIONS SCOLAIRES FRANCOPHONES) 608 000 $ 612 738 $

TOTAL 168 954 000 $ 170 388 682 $

Les participants au programme 
Niqitsialiurniq acquièrent une 
expérience de travail à la mine 
Meadowbank.
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Procédures d’exploitation  
communes et attentes
Tandis que les OSR et la CSFN répondent aux besoins 
éducatifs uniques de chaque région, elles s’orientent 
également vers des procédures opérationnelles et des 
attentes communes� Voici quelques exemples :

• un manuel de référence commun a été mis en place 
dans toutes les OSR et la CSFN, avec des commentaires 
rétroactifs sur le développement;

• les pratiques d’embauche sont communes à toutes les 
régions et utilisent un seul site internet partagé;

• les attentes en matière de littératie équilibrée sont 
communes à toutes les régions�

Soutien à une instruction efficace
Une instruction efficace est l’aspect le plus important du 
mandat du Ministère� Les OSR et la CSFN fournissent conseils 
et soutien aux écoles et aux éducateurs en vue d’améliorer 
les résultats d’apprentissage des élèves et l’expérience de 
l’apprenant à tous les niveaux et dans tous les programmes 
d’études� Ce soutien est axé sur les besoins des apprenants 
qui ont été identifiés, ainsi que sur les besoins du personnel de 
l’école par rapport à ces apprenants�

En 2016-2017, les OSR et la CSFN ont recueilli des 
commentaires avant et après les activités de perfectionnement 
professionnel afin d’orienter les formations futures� Au 
printemps 2017, les écoles ont reçu une formation interne sur 
la littératie équilibrée, la lecture à voix haute interactive, la 
lecture partagée et la lecture guidée en inuktut�

Une conférence sur le leadeurship à l’intention des directeurs 
d’école et des directeurs adjoints a eu lieu en mars 2017� 
Parallèlement, un atelier pour l’équipe de soutien aux élèves 
s’est tenu en mars 2017 visant à favoriser l’engagement 
dans le leadeurship pédagogique et le maintien d’un 
environnement scolaire positif� Au cours du présent exercice, 
des travaux ont également commencé sur la première version 
d’une liste de contrôle standard en littératie équilibrée�

Soutien à une évaluation efficace en classe
Les OSR et la CSFN fournissent des informations, des 
formations et du soutien pour que les individus, les petits 
groupes et l’ensemble du personnel aient accès à de 
l’assistance et des conseils sur l’évaluation formative�  
Ce besoin est permanent et, en 2016-2017, les OSR  
et la CSFN ont réagi avec les initiatives suivantes 

• en janvier 2017, une formation en coaching 
d’apprentissage a été proposée aux coaches 
d’apprentissage et aux conseillers du programme� 

• une formation a été dispensée par les conseillers  
du programme et le personnel de OSR dans les 
domaines suivants :

 - perfectionnemenrt du coach d'apprentissage
 - stratégies d’enseignement des mathématiques 
 - soutien en inuktut
 - atelier sur la sécurité dans les écoles

• l’évaluation formative faisait partie de la formation  
interne régionale;

• le soutien aux équipes de soutien à l’élève en faveur des 
processus et des procédures d’intervention en matière de 
littératie équilibrée a continué�

LES ÉLÈVES ENREGISTRENT LES AINÉS  
DEPUIS 15 ANS
À l’école Paatsaali de Sanikiluaq, une partie de la classe 
consacrée aux médias consiste à écouter et à enregistrer 
les histoires des ainés� Enregistrer les ainés est une activité 
que les élèves font depuis 15 ans et les enregistrements 
sont devenus de plus en plus précieux pour comprendre, 
documenter et préserver les connaissances traditionnelles� 
Les ainées qui ont participé à cette séance sont : Mina 
Eyaituq, Lottie Arragutainaq, Annie Novalinga, Bessie 
Crow et Annie Tookalook�

Les élèves de l’école Paatsaali de Sanikiluaq 
enregistrent les histoires des aînés depuis 15 ans.

Tandis que les OSR et la CSFN 
répondent aux besoins éducatifs 
uniques de chaque région, elles 
s’orientent également vers des 

procédures et des attentes communes.
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Soutien au personnel de l’école en matière 
d’inclusion scolaire
Les OSR et la CSFN veillent à ce que les écoles se 
conforment à la partie 6 de la Loi sur l’éducation, qui couvre 
l’inclusion scolaire� Les élèves qui ont besoin de soutien ou 
d’ajustements au programme d’enseignement sont identifiés, 
des plans sont élaborés pour les soutenir et ces plans sont 
mis à jour trois fois par an au cours des périodes régulières 
des bulletins scolaires�

Accompagnement et soutien relatifs 
aux projets ministériels
Le présent rapport contient des exemples de projets planifiés 
ou en cours, chacun nécessitant la participation des OSR et 
de la CSFN pour réussir� Cette participation peut aller de 
commentaires sur l’endroit et le moment appropriés pour 
lancer de nouveaux projets, à la répartition des ressources 
financières ou humaines nécessaires à la mise en œuvre de 
nouvelles initiatives� Quel que soit le projet, son succès à long 
terme dépend d’une évaluation attentive de ses répercussions 
sur les écoles et sur leur capacité de changement�

La participation régionale dans les projets concilie la nécessité 
d’assurer une mesure de normalisation sur l’ensemble du 
territoire avec l’obligation de prendre en compte les besoins 
uniques de chaque région et de chaque collectivité�

Les OSR et la CSFN jouent un rôle essentiel en assurant la 
conformité et le suivi des projets pour qu’ils restent durables 
et atteignent leurs objectifs� Ceci est directement lié à 
l’amélioration des résultats d’apprentissage des élèves�

Gestion des ressources humaines
Les OSR et la CSFN veillent à ce que les postes en 
établissement scolaires soient pourvus en personnel et 
surveillés� Les OSR et la CSFN sont responsables de tous 
les aspects du processus de dotation en personnel de 
l’Association des enseignants du Nunavut (AEN), allant de 
l’embauche aux congés et à l’assiduité, en passant par la 
discipline ou au licenciement�

En plus de ce qui précède, les OSR et la CSFN veillent 
à ce que tous les surintendants scolaires et directeurs 
généraux reçoivent une formation et un soutien continus sur 
les processus de relations avec les employés, y compris la 
recherche de faits et les mesures disciplinaires�

Formule de financement des 
administrations scolaires de district
Au Nunavut, chaque collectivité possède une administration 
scolaire de district (ASD), un organisme élu qui se réunit 
régulièrement pour prendre des décisions relatives à l’éducation� 
À Iqaluit, un organe élu similaire, la Commission scolaire 
francophone du Nunavut (CSFN), offre des services éducatifs 
aux francophones du Nunavut� Elle assure la gestion de l’école 
Trois-Soleils, un établissement qui accueille les élèves de la 
maternelle à la 12e année� Les cours du deuxième cycle du 
secondaire sont à l’école secondaire Inuksuk d’Iqaluit�

En vertu de la Loi sur l’éducation, les ASD et la CSFN 
détiennent l’autorité sur plusieurs aspects du domaine 
scolaire dans leur collectivité, notamment : le budget, les 
programmes tels que la langue d’enseignement et les 
activités culturelles, les calendriers scolaires, l’embauche 
du personnel en collaboration avec les directeurs d’école, 
les innait inuksiutilirijiit (ainés ou experts culturels certifiés 
travaillant dans les écoles), la politique en matière 
d’inscription et d’assiduité, la politique Inuuqatigiitsiarniq 
(milieu scolaire positif) et la politique de fermeture des écoles 
en cas de tempêtes�

Le graphique ci-dessous récapitule les montants alloués par 
le ministère de l’Éducation aux ASD et à la CSFN�

Le présent rapport contient des 
exemples de projets planifiés ou 
en cours, chacun nécessitant la 

participation des OSR et de la CSFN  
pour réussir.
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Financement du ministère de l’Éducation aux ASD et à la CSFN pour 2016-2017

FINANCEMENT 
TOTAL

FINANCEMENT 
DE BASE

FINANCEMENT 
INNAIT 

INUKSIUTILIRIJIIT
FINANCEMENT 

INNUQATIGIITSIARNIQ
AUTRE 

FINANCEMENT

RÉGION DU KITIKMEOT 2 583 861 $ 1 784 584 $ 296 266 $ 158 011 $ 345 000 $

CAMBRIDGE BAY 565 535 $ 352 609 $ 70 185 $ 36 741 $ 106 000 $

GJOA HAVEN 516 816 $ 367 834 $ 57 979 $ 31 003 $ 60 000 $

KUGAARUK 455 671 $ 347 474 $ 52 683 $ 28 514 $ 27 000 $

KUGLUKTUK 577 567 $ 365 156 $ 66 774 $ 35 137 $ 110 500 $

TALOYOAK 468 272 $ 351 511 $ 48 645 $ 26 616 $ 41 500 $

RÉGION DU KIVALLIQ 3 745 556 $ 2 625 539 $ 487 613 $ 255 455 $ 376 949 $

ARVIAT 857 874 $ 597 729 $ 120 445 $ 60 366 $ 79 334 $

BAKER LAKE 816 209 $ 518 257 $ 93 161 $ 47 541 $ 157 250 $

CHESTERFIELD INLET 210 428 $ 144 423 $ 17 860 $ 12 145 $ 36 000 $

CORAL HARBOUR 453 024 $ 329 598 $ 55 645 $ 29 906 $ 37 875 $

RANKIN INLET 758 742 $ 536 153 $ 117 573 $ 59 016 $ 46 000 $

NAUJAAT 435 057 $ 324 794 $ 58 517 $ 31 256 $ 20 490 $

WHALE COVE 214 222 $ 174 585 $ 24 412 $ 15 225 $

RÉGION DU QIKIQTANI 5 568 763 $ 4 143 297 $ 762 608 $ 410 967 $ 251 891 $

APEX 67 100 $ 53 586 $ 6 642 $ 6 872 $

ARCTIC BAY 346 957 $ 281 196 $ 42 183 $ 23 578 $

QIKIQTARJUAQ 177 918 $ 148 044 $ 17 771 $ 12 103 $

CAPE DORSET 516 179 $ 319 823 $ 59 594 $ 31 762 $ 105 000 $

CLYDE RIVER 387 701 $ 307 690 $ 51 876 $ 28 135 $

GRISE FIORD 136 229 $ 124 167 $ 5 654 $ 6 408 $

HALL BEACH 372 696 $ 252 666 $ 39 131 $ 22 144 $ 58 755 $

IGLOOLIK 600 586 $ 467 010 $ 88 314 $ 45 262 $

IQALUIT 1 193 704 $ 838 123 $ 220 965 $ 107 616 $ 27 000 $

KIMMIRUT 258 126 $ 158 541 $ 23 604 $ 14 845 $ 61 136 $

PANGNIRTUNG 439 836 $ 336 341 $ 67 851 $ 35 644 $

POND INLET 553 062 $ 436 374 76 826 $ 39 862 $

RESOLUTE BAY 144 898 $ 127 822 $ 9 065 $ 8 011 $

SANIKILUAQ 373 771 $ 291 914 $ 53 132 $ 28 725 $

CSFN 276 182 $ 102 857 $ 13 822 $ 10 247 $ 149 256 $

CSFN 276 182 $ 102 857 $ 13 822 $ 10 247 $ 149 256 $
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Engagement et soutien des administrations 
scolaires de district (ASD) et de la 
Commission scolaire francophone 
du Nunavut (CSFN) relativement au 
programme d’enseignement
En raison de la nature des relations de travail entre les 
OSR et les ASD – ou, le cas échéant, entre les employés 
et les membres élus de la CSFN respectivement – les OSR 
sont idéalement placés pour conseiller et assister les ASD 
sur des questions reliées au programme d’enseignement 
et aux domaines de responsabilité de ces derniers� Tandis 
que d’autres divisions du Ministère, telles que la division 
des services ministériels et la division des politiques et de 
la planification, élaborent des politiques et des procédures 
ayant une incidence sur les opérations des ASD, ce sont les 
OSR qui fournissent le soutien direct et opportun qui a la 
plus grande incidence sur les écoles�

Les OSR disposent de personnel des ASD qui apporte une 
assistance aux ASD, notamment :
• en les informant des changements de politique;
• en coordonnant les consultations avec le Ministère;
• en fournissant des conseils et un soutien en matière de
• gestion des budgets et de conformité aux exigences
• règlementaires;
• en soutenant les efforts de la collectivité visant à 

augmenter l’assiduité scolaire;
• en élaborant des politiques et des procédures locales�

Travailler avec les ASD permet d’assurer un système éducatif 
plus cohérent sur tout le territoire� En ce qui concerne leurs 
responsabilités à l’égard des ASD, les OSR sont chargées 
entre autres d’examiner les budgets des ASD, de formuler 
des commentaires et de répondre aux demandes de soutien, 

ainsi que de visiter les ASD dans les trois premiers mois de 
chaque année scolaire pour entretenir les relations, répondre 
aux besoins et fournir un soutien�

Engagement communautaire et familial
Les OSR jouent un rôle essentiel dans la participation de 
la collectivité et de la famille, et informent le Ministère des 
problèmes et préoccupations de la collectivité�

En travaillant principalement avec les ASD, les OSR 
peuvent contribuer à l’élaboration de politiques 
et d’activités propres à améliorer le programme 
d’enseignement et à encourager la participation de la 
famille et de la collectivité à l’école et au succès de leurs 
enfants� Ces mesures peuvent augmenter l’assiduité scolaire 
et contribuer à l’amélioration des résultats d’apprentissage 
des élèves�

Les OSR travaillent avec les ASD pour s’assurer que les 
stratégies sont approuvées, utilisées et régulièrement examinées�

Dénombrement des élèves par région
NUNAVUT KITIKMEOT KIVALLIQ QIKIQTANI

INUITS 9 391 1 856 2 859 4 676

FILLES 4 616 924 1 403 2 289

GARÇONS 4 775 932 1 456 2 387

NON-INUITS 648 32 256 360

FILLES 309 14 132 163

GARÇONS 339 18 124 197

TOTAL 10 039 1 888 3 115 5 036

Les tableaux 6 et 7 en annexe montrent les effectifs par école et par sexe, ainsi que par niveau scolaire et ethnicité�

Notes :
« Non-Inuit/inconnu » regroupe les élèves marqués comme étant de Premières Nations, Métis, non-Autochtones ou inconnus dans le système 
d’information scolaire (SIS)�
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Diplômés par ethnicité, sexe et région 
POURCENTAGE NUNAVUT KITIKMEOT KIVALLIQ QIKIQTANI

INUITS 91,8 % 268 35 106 127

NON-INUITS 8,2 % 24 1 2 21

FILLES 55,8 % 163 19 65 79

GARÇONS 44,2 % 129 17 43 69

TOTAL 100,0 % 292 36 108 148

Les tableaux 9 et 10 en annexe montrent les diplômés par collectivité; et par groupe d’âge, ethnicité et sexe�

Notes : 
1� En raison de la petite taille de la population dans les collectivités, le nombre de diplômés peut naturellement varier beaucoup d’une 

année à l’autre�
2� Le nombre de diplômés est additionné au plus tard le 30 décembre après la fin de l’année civile afin de pouvoir enregistrer les 

corrections apportées après l’année scolaire�
3� Les diplômés incluent les élèves ayant achevé leurs études secondaires, mais excluent ceux ayant achevé des programmes d’équivalence 

ou de mise à niveau tels que PASS�

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Moyenne mobile de 5 ans  Gouvernement du Nunavut, ministère de l’Éducation, de 1999 au présent    

Diplômés d’écoles secondaires du Nunavut de 1999 à 2017

Fréquentation scolaire par ethnicité, sexe et région 
NUNAVUT KITIKMEOT KIVALLIQ QIKIQTANI

INUITS 67,4 % 68,6 % 71,2 % 64,5 %

FILLES 67,6 % 68,1 % 71,5 % 64,8 %

GARÇONS 67,2 % 69,2 % 70,8 % 64,1 %

NON-INUITS 79,1 % 78,4 % 77,5 % 80,9 %

FILLES 78,7 % 79,3 % 78,1 % 79,4 %

GARÇONS 79,5 % 77,7 % 76,9 % 82,2 %

TOTAL 68,2 % 68,8 % 71,9 % 65,6 %

Le tableau 8 en annexe montre la fréquentation scolaire par région, collectivité et école�
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Gouvernement du Nunavut, ministère de l’Éducation, de 1999 à 2017. Moyenne mobile de 5 ans
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La division des services curriculaires est responsable de l’élaboration, de l’adoption, de 
l’adaptation et de la mise en œuvre du curriculum et de tous les documents fondateurs 
associés aux programmes d’études de la maternelle à la 12e année dans le système 
scolaire du Nunavut�

L’unité veille à ce que tout le matériel utilisé dans les écoles du Nunavut reflète les 
meilleures pratiques en matière d’éducation, l’Inuit qaujimajatuqangit (IQ) et les 
approches philosophiques du Ministère�

La division des services curriculaires travaille en étroite collaboration avec d’autres 
divisions pour développer, piloter, promouvoir, évaluer et assurer la formation et la mise 
en œuvre des programmes et des ressources constituant le programme d’enseignement 
du Nunavut�

ENSEIGNEMENT DE LA MATERNELLE À LA 12e ANNÉE ET OPÉRATIONS SCOLAIRES RÉGIONALES

Services curriculaires

BUDGET DES SERVICES CURRICULAIRES 2016-2017
BUDGET RÉEL

SERVICES CURRICULAIRES 7 554 000 $ 5 767 254 $

TOTAL 7 554 000 $ 5 767 254 $
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Développement du contenu  
du programme d’enseignement
L’élaboration du programme d’enseignement du Nunavut est 
l’une des principales responsabilités de cette division� Cela 
inclut la conception, l’élaboration, l’adoption et la révision 
du contenu du programme d’enseignement, y compris le 
curriculum, sous la forme de programmes d’études ou de 
ressources pour les élèves, les enseignants, les directeurs 
d’école et les directeurs adjoints, ainsi que les documents 
nécessaires pour soutenir un système d’éducation favorisant 
l’inclusion scolaire�

Le processus d’élaboration de ce contenu aboutit à 
l’approbation finale par le ministre et à la publication d’une 
liste annuelle de curriculum et de ressources approuvés du 
Nunavut, ainsi que de documents d’appui, tels que des 
manuels opérationnels à l’intention du personnel scolaire�

Cela garantit une langue accessible, pertinente et un 
curriculum culturellement riche qui engage les apprenants� 
Une approche standard pour l’élaboration du curriculum 
et des processus d’examen rigoureux facilitent l’acquisition 
de compétences, de connaissances et d’attitudes menant à 
l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires et à une 
transition réussie vers les filières postsecondaires et le marché 
du travail�

Examen du curriculum de santé
Au cours du présent exercice financier, le Ministère a 
procédé à un examen complet du curriculum de santé de 
la maternelle à la 12e année� À la suite de cet examen, il 
a été déterminé que le curriculum de santé pour les élèves 
de la maternelle à la 9e année nécessitait un renouvèlement 
important dans le curriculum�

De plus, le contenu relatif à la prévention du suicide dans le 
curriculum de santé du Nunavut pour la maternelle à la 9e 
année a été examiné� L’examen a identifié certains aspects 
qui ont contribué à l’enseignement des compétences sociales 
et émotionnelles, ainsi que des lacunes qui seront corrigées 
lors des futures mises à jour du curriculum�

Travailler avec des organismes 
partenaires offre des possibilités 
de collaboration et d’expertise 

que le Ministère n’aurait peut-être 
pas autrement.

Curriculum d’inuktut
Une ébauche du curriculum d’inuktut (ILA) a été distribuée 
aux directeurs d’école et aux écoles en septembre 2016 
afin de recueillir des commentaires pour guider la version 
finale, qui comprendra un guide de l’enseignant et des 
exemples� Sur la base de ces commentaires, les travaux sur le 
curriculum d’inuktut de la maternelle à la 6e année en 2016-
2017 comprenaient :
• un examen des commentaires formulés par les enseignants 

du Nunavut sur l’ébauche du document du curriculum;
• des réunions régulières du groupe de travail par 

téléconférence et en personne;
• l’identification d’exemples illustratifs culturellement et 

linguistiquement appropriés pour guider les enseignants 
dans la planification de l’enseignement et de l’évaluation; 

• la détermination des prochaines étapes concernant le 
curricuulum ILA et les ressources de soutien�

Examen des demandes de tiers  
relatives au curriculum
Il est fréquemment demandé au ministère de l’Éducation 
d’appuyer, de collaborer et d’examiner du matériel ou des 
programmes en vue de leur inclusion dans les écoles, en tant 
que programme et ressources approuvés par le Nunavut�

Collaborer avec des partenaires tiers reconnus soutient le 
développement d’un programme d’enseignement qui assure 
que l’apprentissage des élèves soit pertinent et adapté aux 
besoins des principaux acteurs en matière d’éducation� 
Travailler avec des organismes partenaires offre des 
possibilités de collaboration et d’expertise que le Ministère 
n’aurait peut-être pas autrement�

En 2016-2017, la division des Services curriculaires a été 
chargée d’examiner et de fournir de la rétroaction sur les 
projets de tiers dans les domaines de l’archéologie, du 
Bouclier autochtone (modules d’apprentissage relatifs à la 
sécurité personnelle) et d’un module de la Nunavut Tunngavik 
Incorporated (NTI) sur l’Accord sur le Nunavut� Le rôle de 
la division des Services curriculaires consistait notamment à 
fournir une assistance pour l’élaboration des propositions, à 
examiner les ressources et à offrir des conseils concernant 
l’alignement sur les résultats d’apprentissage�
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Patrimoine, langue et culture
Les conseillers en culture et patrimoine et les coordonnateurs 
du curriculum du Ministère collaborent avec le Comité 
consultatif des ainés pour bien rendre compte des notions 
essentielles relatives à l’éducation inuite dans le passé et 
leur pertinence par rapport à l’apprentissage au XXIe siècle� 
Les réunions du Comité consultatif des ainés à l’échelle du 
territoire permettent aussi d’établir une approche globale et 
intégrée dans le cadre du curriculum IQ�

Afin de créer un curriculum culturellement et linguistiquement 
pertinent, le travail des conseillers ainés permet d’offrir une 
expertise spécifique dans divers domaines de connaissance 
de la culture  inuite, garantissant ainsi que les élèves du 
Nunavut développent un sens d’identité et se sentent plus 
motivés pour réaliser leurs ambitions et réussir leurs études�

En 2016-2017, le Comité consultatif des ainés a tenu deux 
réunions auxquelles ont participé 24 ainés provenant des 
trois régions du Nunavut, y compris les conseillers ainés de 
Culture et patrimoine�

Introduction et soutien du curriculum  
et des ressources
Après l’approbation d’une ressource ou d’un curriculum, 
nouveaux ou révisés, un plan d’accompagnement pour 
introduire ce matériel dans le programme d’enseignement est 
élaboré pour communiquer tout changement au personnel 
des écoles et pour créer des mécanismes qui aident le 
personnel scolaire à réussir la mise en œuvre complète de 
ces nouveaux matériels� Cette mise en œuvre s’effectue en 
collaboration avec d’autres divisions chargées de soutenir 
les travaux de la division des services curriculaires�

En 2016-2017, de nouveaux cours sur le tourisme durable 
ont été introduits pour les élèves de la 11e et 12e années� 
Ces cours ont été élaborés conjointement par les ministères 
de l’Éducation du Nunavut et du Manitoba� Ils sont conçus 
pour aider les élèves à comprendre les relations entre 
l’activité touristique et les problèmes de conservation, en 
tenant compte du contexte local, de l’environnement naturel 

et des considérations sociales� Les élèves apprendront à 
contribuer et à devenir des leadeurs dans l’application 
de principes de développement durable dans le domaine 
du tourisme, y compris certaines des connaissances et 
compétences requises pour gérer des organismes de 
tourisme durable�

Site internet du curriculum
Un nouveau site internet pour le curriculum et les ressources 
pédagogiques recensera le curriculum et toutes les 
ressources approuvés pour le Nunavut de sorte que le 
contenu du programme d’enseignement approuvé par le 
ministre soit publié sur le site� Le site servira de mécanisme 
officiel pour informer le personnel scolaire et le public des 
modifications apportées au curriculum et aux ressources�

En 2016-2017, les objectifs d’apprentissage et le matériel, 
le curriculum et les ressources approuvées qui y sont associés 
ont été téléchargés dans une version test du site internet� Le 
site sera lancé en 2017-2018��

Littératie équilibrée
En 2014, le ministère de l’Éducation a annoncé un plan 
de mise en œuvre progressive à l’échelle du territoire pour 
améliorer les résultats d’apprentissage en littératie de 
tous les élèves� Ce plan prévoyait la mise en œuvre d’une 
littératie équilibrée en tant qu’approche standard de littératie 
dans toutes les langues� Le projet comprend également 
la mise au point de ressources en littératie équilibrée et la 
formation continue de coachs d’apprentissage qui aideront 
les enseignants à utiliser avec succès des stratégies de 
littératie équilibrée dans leurs salles de classe�

En 2016-2017, les travaux liés à la littératie équilibrée 
ont été principalement axés sur le développement continu 
de ressources en lecture guidée� Vous trouverez plus 
d’informations à ce sujet dans la section de la division des 
Services de ressources du présent rapport annuel�

Exigences d’obtention du diplôme  
d’études secondaires
Les exigences d’obtention du diplôme d’études secondaires 
au Nunavut suivent étroitement celles de l’Alberta� Les élèves 
doivent compléter 100 crédits de cours du palier secondaire� 
Les cours peuvent rapporter un, trois, quatre ou cinq crédits, 
en fonction du nombre total d’heures de cours� Chaque 
crédit équivaut à au moins 25 heures d’instruction�

Les conditions d’obtention du diplôme pour 2016-2017  
sont inchangées par rapport à 2015-2016�
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La division des Services de ressources est responsable de la conception, de la 
publication et de la distribution des ressources pédagogiques et du matériel 
d’apprentissage pour les écoles du Nunavut, de la maternelle à la 12e année�

En collaboration avec d’autres divisions, la division des Services de ressources met 
au point des ressources de grande qualité qui reflètent les philosophies et les objectifs 
du Ministère, dans les langues officielles du Nunavut, afin de satisfaire aux exigences 
législatives de la Loi sur l’éducation�

ENSEIGNEMENT DE LA MATERNELLE À LA 12e ANNÉE ET OPÉRATIONS SCOLAIRES RÉGIONALES

Services de ressources

BUDGET DES SERVICES DE RESSOURCES 2016-2017
BUDGET RÉEL

SERVICES DE RESSOURCES 4 156 000 $ 3 340 161 $

TOTAL 4 156 000 $ 3 340 161 $
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Développement des ressources
Travailler avec des traducteurs, des concepteurs graphiques, 
des concepteurs de sites internet, des vidéographes et des 
éditeurs pour assurer la cohérence et la qualité de toutes les 
ressources du ministère de l’Éducation est une responsabilité 
essentielle� Cela comprend la gestion de l’édition, la 
conception, la production et la publication de documents et 
autres médias imprimés pour les écoles du Nunavut�

La division des Services de ressources fournit également des 
recommandations et des directives concernant les options 
techniques et conceptuelles pour les matériaux produits par le 
Ministère et collabore étroitement avec le personnel des autres 
divisions pour identifier les besoins et gérer les projets�

Stocks et entreposage
Cette division gère un vaste stock de livres pour les élèves, de 
ressources pour les enseignants, de DVD, d’affiches, de supports 
pédagogiques et d’ancien matériel pédagogique disponible sur 
divers médias� Toutes les ressources sont entrées dans une base 
de données qui permet de faire le suivi des commandes des 
écoles, de l’inventaire des stocks et des renseignements concernant 
l’expédition� La base de données est alimentée et gérée par le 
personnel de la division des Services de ressources et fournit des 
informations à jour sur la disponibilité du matériel pédagogique� 

Livraison et distribution  
des ressources pédagogiques
Cette division est également responsable de la liaison avec les 
écoles et les Opérations scolaires régionales ou la Commission 
scolaire francophone du Nunavut pour la livraison du matériel 
produit par le Ministère� Ce matériel soutient les réalisations des 
élèves par le développement et la distribution de ressources 
culturellement riches dans toutes les langues�

En 2016-2017, la division des Services de ressources a 
géré la distribution des ressources en littératie développées 
par les ministères de la Santé et des Services à la famille 
pour soutenir le programme de lecture guidée�

Traduction et support linguistique
La division des Services de ressources fournit des services de 
traduction au Ministère afin de soutenir le développement 
continu des ressources en inuktut� Cela comprend les 
services de traduction et d’édition, ainsi que la participation 
à l’élaboration de la terminologie et des normes pour les 
ressources ministérielles�

En 2016-2017, la division a établi un partenariat avec le 
ministère de la Santé sur la terminologie inuktute spécifique 
à la santé pour guider le développement du curriculum et 
des ressources�

Numérisation et archivage
La division travaille à la numérisation et à l’archivage du 
matériel pédagogique historique et culturel présent dans de 
nombreux bureaux et écoles� Le matériel est numérisé, transcrit, 
catalogué et archivé pour être mis à la disposition des écoles 
par voie électronique�

En 2016-2017, la division s’est concentrée sur la numérisation 
des ressources issues des réunions du Comité consultatif des 
ainés et d’autres documents historiques se trouvant dans le 
centre multimédia d’Arviat�

Lecture guidée en inuktut
La division des Services de ressources crée actuellement une 
série de ressources d’enseignement et d’apprentissage pour 
appuyer l’initiative de littératie équilibrée du Ministère, qui 
comprend Uqalimaariuqsaniq, un programme de lecture 
guidée� Ce programme est basé sur une série de livres 
nivelés, dont le niveau de difficulté augmente à mesure que 
les élèves passent d’un niveau à l’autre�

En 2016-2017, le Service des ressources a réalisé les tâches 
suivantes :

• impression de livres nivelés pour la 2e année, envoyés 
dans toutes les écoles avec des ressources pédagogiques 
pour guider les éducateurs;

• série de modules de formation vidéo produite sur des 
stratégies spécifiques pour les cours de littératie, y compris 
des leçons de dialecte, un aperçu de la lecture guidée et 
la création de centres de littératie;

• soutien supplémentaire pour les enseignants, y compris un 
programme de phonétique, du matériel pour les centres de 
littératie, des livres électroniques et des ressources pour la 
classe;

• travaux préliminaires pour les niveaux suivants du 
programme de lecture guidée, notamment des livres 
nivelés additionnels, des centres de littératie, des vidéos 
de perfectionnement professionnel, des classeurs de 
programmes et des livres supplémentaires;

• travaux préliminaires pour le matériel de lecture guidée 
en inuinnaqtun de la maternelle et de la 1re  année, en 
complément de ceux créés en inuktut�
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Le Bureau de l’éducation et des services en français participe à tous les services offerts par 
le ministère de l’Éducation afin d’assurer la prestation de services égaux à la collectivité 
francophone, comme l’exige la Charte canadienne des droits et libertés, qui reconnait le 
statut particulier de la minorité francophone�

Conformément aux obligations du ministère de l’Éducation en vertu de la Loi sur les langues 
officielles du Nunavut et de la Loi sur les langues officielles du Canada, le rôle du Bureau 
de l’éducation et des services en français est d’aider chaque division à s’acquitter du 
mandat que lui a été conféré par le gouvernement du Nunavut�

Le Bureau de l’éducation et des services en français soutient le curriculum de français, les 
projets et les programmes de français langue première et de français langue additionnelle�

ENSEIGNEMENT DE LA MATERNELLE À LA 12e ANNÉE ET OPÉRATIONS SCOLAIRES RÉGIONALES

Bureau de l’éducation et  
des services en français
BUDGET DU BUREAU DE L’ÉDUCATION ET DES SERVICES EN FRANÇAIS 2016-2017

BUDGET RÉEL
BUREAU DE L’ÉDUCATION ET DES SERVICES EN FRANÇAIS 668 000 $ 541 175 $

TOTAL 668 000 $ 541 175 $
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Gestion de l’Entente Canada-Nunavut
Cette entente garantit des fonds supplémentaires pour 
offrir aux membres de la minorité francophone de chaque 
province et territoire la possibilité d’être instruits dans leur 
propre langue et de participer à l’enrichissement culturel de 
leur collectivité�

L’Entente Canada-Nunavut offre également aux résidents de 
chaque province et territoire la possibilité d’apprendre le

français comme langue additionnelle, ainsi que la possibilité 
de s’enrichir culturellement par la connaissance des cultures 
des collectivités francophones�

Cela nécessite la soumission de rapports financiers et 
anecdotiques annuels, ainsi que l’évaluation et l’appréciation 
du plan d’action sur une base annuelle�

En 2016-2017, une évaluation et appréciation de l’efficacité 
et de la pertinence du plan d’action ont été soumises et 
une modification au plan d’action a été approuvée par 
Patrimoine canadien�

Services à la Commission scolaire 
francophone du Nunavut (CSFN) 
et à l’école des Trois-Soleils
Le Bureau de l’éducation et des services en français 
possède les mêmes priorités que toutes les autres divisions, 
y compris les programmes, les projets de littératie, les 
séances d’information et de formation pour les enseignants, 
l’inclusion scolaire et le soutien à l’élève, la petite 
enfance, l’évaluation et l’appréciation, la traduction de 
ressources pédagogiques, le système d’information scolaire 
(Maplewood) et la correspondance avec la CSFN�

Le Bureau de l’éducation et des services en français s’assure 
que les projets publiés par les divisions soient disponibles 
en français dans un délai raisonnable� Les projets de cette 
année comprenaient :

• la partie I de la formation sur la littératie offerte en milieu 
de travail

• la partie II de la formation sur la littératie;
• le Manuel à l’intention des administrateurs des écoles 

secondaires du Nunavut est en cours de mise à jour pour 
l’année scolaire 2017-2018;

• le projet d’évaluation des études sociales de 12e  année 
est prêt à être mis en page;

• les deux unités, Ma famille et Ma famille dans ma collectivité 
ont été adaptées, traduites et sont en cours de révision;

• le Guide d’interventions en d’urgence dans les écoles – 
manuel du personnel 2016-2019 du Nunavut a été mis à 
jour pour;

• la version 2016-2017 de La sécurité dans les écoles – 
manuel de planification de la direction d’école est terminée�

Élaboration ou mise à jour de la liste 
des programmes d’études approuvés en 
partenariat avec la CSFN et la division des 
Services curriculaires
Reconnaissant que le ministre possède le pouvoir ultime 
d’approuver les programmes d’études, le Bureau de 
l’éducation et des services en français s’assure que les 
recommandations concernant les programmes sources 
sont formulées en harmonie avec les programmes d’études 
approuvés par le Nunavut et reflètent mieux la réalité 
francophone� Des recommandations sont également 
transmises quant au programme d’études de français langue 
additionnelle qui doit être utilisé�

Cette année, la liste a été mise à la disposition de la CSFN 
et publiée sur le site internet du GN afin que les enseignants 
puissent accéder aux informations relatives aux programmes 
approuvés�

Soutien aux Opérations scolaires de 
Qikiqtani et à l’administration scolaire de 
district d’Iqaluit pour les programmes de 
français langue additionnelle
Le Bureau de l’éducation et des services en français a la 
responsabilité de s’aligner sur les meilleures pratiques en matière 
d’enseignement du français langue additionnelle, de former les 
enseignants à ces pratiques et de s’assurer que les directeurs 
d’école sont bien informés afin de soutenir les enseignants et 
répondre aux préoccupations ou aux questions des parents�

Les enseignants de français langue additionnelle (FLA) reçoivent 
une formation sur les meilleures pratiques pédagogiques au 
moins une fois par an� En 2016-2017, quatre enseignants ont 
été formés en trois séances� En outre, deux réunions ont eu lieu 
avec les enseignants et les directeurs d’école concernant la 
programmation, le curriculum et les besoins du projet� Enfin,  
les évaluations de la compétence orale des participants de  
7e année ont montré que 83 % des élèves atteignaient le niveau 
basique de la langue, ce qui correspond au niveau de maitrise 
attendu à la fin de la partie intensive de l’année�

Le Bureau de l’éducation et des 
services en français soutient le 

curriculum de français, les projets  
et les programmes de français langue 

première et de français langue 
additionnelle.
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Communications en langue française
Les responsabilités comprennent la traduction et l’édition 
de documents comme des ressources pour la classe, des 
publications pédagogiques, des lettres officielles et la 
correspondance quotidienne entre le ministère de l’Éducation 
et le public�

Le processus de traduction et de vérification s’améliore, 
mais il reste encore beaucoup à faire pour que toutes les 
communications sortantes soient disponibles en français�

Participation au groupe de travail 
interministériel sur les services en français
Ce comité consultatif veille à ce que les services offerts par 
tous les ministères et organismes publics soient également 
disponibles en français� Ce groupe de travail a repris ses 
activités au cours du présent exercice en ayant les tâches 
suivantes : 

• redéfinir le mandat du groupe de travail;
• recueillir les commentaires des ministères sur le plan 

Uqausivut;
• recueillir les commentaires et finaliser le Guide de 

rédaction française du gouvernement du Nunavut�

Organisation d’activités complémentaires 
pour compenser la réduction du temps 
d’instruction du FLA dans les écoles d’Iqaluit.
Cela comprend le recrutement et la coordination de 
personnel occasionnel, le développement et l’évaluation 
continue de la valeur éducative des programmes, la gestion 
financière ainsi que la promotion et la communication avec 
les parties prenantes�

Grâce aux activités complémentaires, les élèves sont 
davantage exposés aux structures orales, ce qui leur permet 
d’améliorer leurs compétences non seulement dans leur langue 
additionnelle, mais également dans leur langue maternelle�

En raison de la réduction considérable du temps 
d’enseignement du FLA, les élèves n’ont pas la possibilité de 
pratiquer la langue cible dans une situation authentique, ce 
que propose ce projet� De cette manière, les élèves ont une 
meilleure chance d’atteindre les résultats d’apprentissage�

Cette année, le programme de français après-école s’est 
déroulé avec succès d’octobre à mai, ce qui a permis aux 
élèves inscrits d’être exposés à 50 heures supplémentaires 
d’enseignement du français� Le camp était au maximum de 
sa capacité durant sept semaines� Quarante places étaient 
disponibles chaque semaine pour les enfants de 6 à 12 ans� 
Le camp de littératie francophone d’hiver a été annulé en 
raison de l’absence d’un local adéquat�

Programmes du Conseil des ministres 
de l’Éducation du Canada (CMEC)

Explore

Explore est un programme d’immersion linguistique intensif 
d’une durée de cinq semaines offert au printemps ou en 
été� Le rôle du Bureau de l’éducation et des services en 
français est de promouvoir le programme, d’aider les élèves 
à compléter leurs inscriptions, d’informer et d’orienter les 
élèves et leurs familles avant le début du programme, de 
rester disponible en cas de situations imprévues pendant la 
durée du programme, et de traiter les demandes de crédit et 
de remboursement�

Le nombre maximal de sept participants a été atteint et trois 
boursiers ont terminé le programme�

Destination Clic

Destination Clic est une bourse octroyée pour 
l’enrichissement du français langue première, prenant la 
forme d’un programme de trois semaines destiné aux élèves 
de 8e et 9e année qui résident en dehors du Québec� 
Ce programme permet aux élèves de 8e et 9e années 
fréquentant des écoles de français langue première hors 
du Québec d’enrichir leur identité culturelle en tant que 
francophones en côtoyant d’autres élèves qui se trouvent 
dans la même situation qu’eux ailleurs au Canada�

Il n’y a pas eu de candidats pour Destination Clic en  
2016-2017�

Odyssey

Odyssey est un programme d’assistance linguistique� Sous 
la supervision d’un enseignant, les élèves sont encouragés 
à améliorer leurs connaissances de la langue et des 
cultures françaises, et à parler quotidiennement la langue� 
Le Bureau de l’éducation et des services en français facilite 
le recrutement de trois assistants linguistiques, et collabore 
à l’organisation et à la gestion financière des séances de 
formation�

Trois postes sont attribués chaque année au Nunavut� Le 
programme a atteint son nombre maximal de participants 
au début de l’année scolaire, mais un des candidats a 
démissionné en novembre, laissant un poste vacant�
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Le mandat de la division du soutien à l’élève est de jeter les bases de l’inclusion scolaire 
au Nunavut� Cela se traduit dans les faits par l’élaboration d’une vision, l’établissement 
de politiques, la définition d’attentes communes quant aux rôles de toutes les parties 
prenantes, ainsi que la détermination et l’allocation des ressources nécessaires telles que 
le financement, le personnel et les services�

La division développe également des ressources et des outils� et dispense une formation 
en milieu de travail au personnel concernant leur utilisation; elle développe aussi et 
améliore continuellement les connaissances et les compétences du personnel�

ENSEIGNEMENT DE LA MATERNELLE À LA 12e ANNÉE ET OPÉRATIONS SCOLAIRES RÉGIONALES

Soutien à l’élève

BUDGET DU SOUTIEN À L’ÉLÈVE 2016-2017
BUDGET RÉEL

SOUTIEN À L’ÉLÈVE 4 126 000 $ 2 076 667 $

TOTAL 4 126 000 $ 2 076 667 $

École Nakasuk à Iqaluit.
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Mise en œuvre des recommandations 
formulées dans le cadre de l’examen 
de l’inclusion scolaire
En 2016-2017, cette division a poursuivi la mise en œuvre 
des recommandations formulées dans le document Rejoindre 
tous les élèves pour mieux leur enseigner— un modèle pour 
guider la pratique de l’inclusion scolaire au Nunavut� Les 
travaux suivants ont été achevés en 2016-2017 :
• rédaction de l’ébauche du Manuel d’inclusion scolaire au 

Nunavut et ses boîtes à outils, du Manuel de l’assistant 
de classe et du Manuel ilinniarvimmi inuusiliriji� Deux 
de ces manuels sont à l’état d’ébauche et le dernier a 
été distribué à l’interne et envoyé pour mise en page et 
publication;

• finalisation d’un plan d’action pour développer et mettre 
en œuvre un modèle complet d’inclusion scolaire;

• poursuite de la mise en œuvre du plan d’action pour 
l’inclusion scolaire, y compris la sélection d’une plateforme 
pour les plans de soutien électronique individualisés pour 
les élèves;

• examen d’un certain nombre de plates-formes pour les 
plans de soutien électronique individualisés pour les élèves 
et les modèles de plan finalisés;

• planification de mesures pour répondre aux résultats de 
l’examen de l’inclusion scolaire�

Le personnel a organisé une réponse à l’échelle ministérielle 
intitulée Rejoindre tous les élèves pour mieux leur 
enseigner— un modèle pour guider la pratique de l’inclusion 
scolaire au Nunavut qui a abouti à l’élaboration d’un plan 
d’action pour guider le Ministère dans la mise en œuvre 
des recommandations formulées par l’examinateur� Le plan 
d’action quinquennal a été élaboré et la deuxième année de 
mise en œuvre a été conclue�

Formation des ilinniarvimmi inuusilirijiit 
Les ilinniarvimmi inuusilirijiit jouent un rôle important en aidant 
les élèves à acquérir les compétences essentielles dont ils 
ont besoin pour réussir� Le Ministère donne la priorité à la 
formation des ilinniarvimmi inuusilirijiit afin de les soutenir dans 
leur travail de conseillers et de guides auprès des élèves�

Au cours de l’année scolaire 2016-2017, le Ministère a 
testé sur le terrain le Manuel ilinniarvimmi inuusiliriji pour 
aider les ilinniarvimmi inuusilirijiit à comprendre leurs rôles 
et responsabilités dans les écoles� Le Ministère a également 
dispensé les formations suivantes à tous les ilinniarvimmi 
inuusilirijiit :
• Prudence! (protégez-vous), visant à promouvoir la sécurité 

personnelle;
• Guide d’intervention en cas d’urgence dans les écoles;
• formation interne sur le Manuel ilinniarvimmi inuusiliriji

L’ilinniarvimmi inuusiliriji de chaque école du Nunavut a 
assisté à la conférence nationale Espoir, aide et guérison de 
l’Association canadienne pour la prévention du suicide, tenue 
à Iqaluit en octobre 2016� Les séances étaient organisées 
en trois volets : prévention, intervention et postvention et 
comportaient également des séances ciblées spécifiquement 
pour les ilinniarvimmi inuusilirijiit.

Soutenir le développement d’écoles et de 
collectivités sécuritaires
Ce travail appuie la formation en prévention de la violence 
au niveau communautaire et l’élaboration de plans d’action 
pour la prévention de la violence en partenariat avec la 
Croix-Rouge canadienne� C’était la deuxième année d’un 
accord de contribution de trois ans avec la Croix-Rouge 
canadienne� Dans le cadre de son partenariat avec la Croix-
Rouge, le Ministère a contribué à l’établissement de relations 
saines, la prévention de l’intimidation et la prévention de la 
violence dans toutes les écoles du Nunavut�

Soutenir la résilience intérieure
Le personnel a dirigé le comité de mise en œuvre de la 
prévention du suicide du Nunavut, en collaboration avec  
le Conseil Choisir la vie, la Nunavut Tunngavik 
Incorporated, la Gendarmerie royale du Canada et 
d’autres ministères du gouvernement du Nunavut� L’objectif 
de cette initiative est de renforcer et développer des 
capacités de prévention du suicide, d’intervention et de 
postvention au niveau communautaire�

En 2016-2017, tous les enseignants de 4e année, ainsi 
que tous les ilinniarvimmi inuusilirijiit, ont reçu une formation 
en sécurité personnelle à l’aide de la version mise à jour, 
traduite et adaptée au Nunavut des trousses Prudence! 
produites par la Croix-Rouge canadienne en partenariat 
avec le ministère de l’Éducation�

La division de soutien à l’élève a 
pour mandat de jeter les bases de 

l’inclusion scolaire au Nunavut.
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Le personnel de la division du soutien à l’élève a également 
examiné les résultats d’apprentissage du curriculum de santé 
de la maternelle à la 12e année, en mettant l’accent au 
départ sur la maternelle à la 9e année, afin de s’assurer que 
les attentes pour les apprenants en ce qui concerne l’âge 
et le stade de développement sont appropriées par rapport 
aux ressources socioaffectives�

Promouvoir la santé dans  
l’ensemble de l’école
La santé de l’ensemble de l’école est un moyen planifié, 
intégré et global d’appuyer les améliorations en matière 
de bienêtre et de réussite des élèves� C’est le mécanisme 
par lequel des problématiques comme l’activité physique, 
la santé mentale positive et la prévention des blessures sont 
abordés à l’école�

Tout au long de 2016-2017, la division s’est efforcée de 
s’acquitter de ses responsabilités, telles que décrites dans  
le Healthy Schools Framework and Healthy Schools  
2016 – 2017 Action Plan (cadre de l’initiative – Écoles 
saines et le plan d’action de l’initiative – Écoles saines 
2016 – 2017)� Ces documents orientent les efforts du 
Ministère vers l’accroissement des possibilités pour les élèves de 
participer à des activités qui promeuvent la santé, et portent sur 
la sécurité, la santé et l’apprentissage socioémotionnel� 

Soutenir l’apprentissage et le développement 
socioémotionnel des élèves
Un objectif clé en 2016-2017 était de former tous 
les enseignants de soutien à l’élève à l’évaluation du 
comportement fonctionnel� Cet objectif a été reporté et la 
formation des enseignants de soutien à l’élève s’est plutôt 
concentrée sur le Manuel d’inclusion scolaire – renommé 
Programming for Student Achievement (programmation pour 
la réussite des élèves)�

 Le personnel de la division du soutien à l’élève a examiné 
les programmes d’apprentissage socioémotionnel fondés 
sur des preuves, dispensés dans l’ensemble du Canada 
et recommandés par l’enquête sur le suicide� Un certain 
nombre d’entre eux ont commencé à être adaptés en vue 
d’une utilisation par les ilinniarvimmi inuusilirijiit� Le Guide 
du processus en petits groupes a été élaboré pour les 
ilinniarvimmi inuusilirijiit et la formation était prévue pour 
2017-2018�

En plus de l’évaluation et du  
contrôle des élèves, la division des 

services de perfectionnement et 
d’évaluation des éducateurs collectent 

des données sur les élèves.

Perfectionnement du personnel  
de soutien à l’élève
Soutenir et former le personnel des écoles permet de 
renforcer les capacités et de fidéliser les employés, tout en 
améliorant les résultats des élèves et des programmes� Les 
catégories de perfectionnement du personnel comprennent :

• Formation des assistants de classe : le personnel de 
soutien à l’élève a travaillé avec le Collège de l’Arctique du 
Nunavut (CAN) et un examinateur externe pour effectuer et 
mener à bien un examen du programme d’accréditation des 
assistants de classe� L’examen du programme a été achevé 
et un rapport a été soumis au CAN�

• Formation des enseignants de soutien : le 
personnel a collaboré avec les Opérations scolaires 
régionales pour développer et dispenser une formation en 
enseignement différencié à l’aide du guide Programming 
for Student Achievement Handbook (programmation pour 
la réussite des élèves) et des trousses�

• Formation des ilinniarvimmi inuusilirijiit : 
en collaboration avec la Croix-Rouge canadienne et 
d’autres partenaires, le personnel de soutien à l’élève 
a élaboré et dispensé une formation aux ilinniarvimmi 
inuusilirijiit sur la sécurité personnelle, la prévention de 
l’intimidation et d’autres stratégies de consultation� Ils ont 
également coordonné la formation en milieu de travail � 
sur la sécurité personnelle avec tous les enseignants de 
la 4e année par vidéoconférence�
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FAITS SAILLANTS
Services de soutien à l’élève
Nouveaux services : établissement des services de soutien 
à l’éducation (ergothérapie et orthophonie) dans la région 
du Qikiqtani, où ces services n’existaient pas auparavant, et 
élargissement de leur prestation dans le Kivalliq, où ils étaient déjà 
disponibles par l’intermédiaire du ministère de la Santé. En outre, 
du soutien comportemental et du soutien psychosocial ont été 
fournis dans les collectivités qui en ont fait la demande.

Conférences

• Organisation, animation et gestion de la formation dans le 
cadre de la première, annuelle, de la Conférence des assistants 
de classe du Nunavut axée sur le soutien aux élèves présentant 
l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale, tenue 
à Cambridge Bay, Rankin Inlet, Pangnirtung et Iqaluit.

• Organisation, animation et facilitation de la deuxième, 
annuelle, de la Conférence des ilinniarvimmi inuusilirijiit  
du Nunavut

• Organisation et animation de la deuxième, annuelle, de la 
Conférence régionale des jeunes sur les relations saines, 
tenue cette année à Cambridge Bay.

Consultations : pour finaliser les modèles de plan individuel de 
soutien à l’élève (PISÉ) et guider le nouveau guide sur les PISÉ.

Directives : achèvement d’une directive sur les technologies d’assistance, 
d’une directive sur l’éducation à distance et d’un projet de directive sur les 
services de soutien en éducation afin de clarifier les étapes pour accéder 
aux services de soutien, mettre  en œuvre les recommandations et 
améliorer la tenue des dossiers associée au processus.

Formation ÉduRespect : organiser et soutenir la formation 
ÉduRespect dans les écoles et assurer la coanimation sur place avec 
l’équipe de la Croix-Rouge.

Élève en train de coudre avec l’aide d’une aînée à Kugluktuk.
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La division des services de perfectionnement et d’évaluation des éducateurs sont 
responsables de l’évaluation et des contrôles des élèves de la maternelle à la 12e année� 
Leurs principaux champs d’activités comprennent la recherche, le développement, la mise 
en œuvre et l’évaluation des politiques, programmes, approches et outils d’évaluation des 
élèves qui favorisent un programme d’enseignement de qualité au Nunavut�

En plus de l’évaluation et du contrôle des élèves, la division des services de 
perfectionnement et d’évaluation des éducateurs collectent des données sur les 
élèves afin d’identifier leurs forces et leurs besoins d’apprentissage, contribuent au 
perfectionnement professionnel des enseignants, et financent et soutiennent l’éducation, 
l’orientation, le mentorat et la formation du personnel scolaire�

ENSEIGNEMENT DE LA MATERNELLE À LA 12e ANNÉE ET OPÉRATIONS SCOLAIRES RÉGIONALES

Services de perfectionnement 
et d’évaluation des éducateurs
BUDGET DES SERVICES DE PERFECTIONNEMENT ET D’ÉVALUATION DES ÉDUCATEURS 2016-2017

BUDGET RÉEL
BUREAU DE DIRECTION 375 000 $ 357 935 $

BREVETS D’ENSEIGNEMENT ET DOSSIERS DES ÉLÈVES 579 000 $ 580 643 $

ÉVALUATION ET CONTRÔLE DES ÉLÈVES 1 695 000 $ 197 173 $

SYSTÈME D’INFORMATION SCOLAIRE 403 000 $ 293 197 $

TOTAL 3 052 000 $ 1 428 948 $

Le sous-ministre adjoint John 
MacDonald à la consultation 
communautaire sur la Loi sur 
l’éducation, Cambridge Bay.
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Certification et inscription des enseignants
L’évaluation des titres de compétences des enseignants 
doit être effectuée afin de déterminer l’admissibilité à 
la certification, conformément à la Loi sur l’éducation et 
à ses règlements� Le comité du Service d’obtention du 
brevet d’enseignement du Nunavut (SOBEN) place les 
enseignants àl’échelon salarial approprié et procède aux 
ajustements salariaux conformément à la Loi sur l’éducation, 
au règlement sur le personnel d’éducation, à la convention 
collective de l’Association des enseignants du Nunavut 
(AEN) et aux politiques et procédures du SOBEN� La 
division des services de perfectionnement et d’évaluation 
des éducateurs gèrent également le comité du SOBEN qui 
prend des décisions concernant les demandes d’appelsdes 
enseignants, la suspension ou l’annulation des brevets 
d’enseignement�

En 2016-2017, la division s’est concentrée sur l’amélioration 
des normes de service pour l’obtention des brevets 
d’enseignement et le calcul de l’échelon salarial�

Perfectionnement professionnel 
pour les enseignants
Le gouvernement du Nunavut et l’Association des 
enseignants du Nunavut (AEN) ont en commun un 
engagement envers le perfectionnement professionnel 
des éducateurs tout au long de leur vie par l’entremise de 
la convention collective de la AEN� Le perfectionnement 
professionnel est un outil important pour améliorer la qualité 
de l’enseignement et de l’évaluation des élèves�

En 2016-2017, le Ministère a versé environ 3,3 millions de 
dollars au Fonds de perfectionnement professionnel de la 
NTA� La contribution couvre :

• les activités spéciales de perfectionnement professionnel à 
l’échelle du Nunavut;

• les congés professionnels annuels avec ou sans indemnités;
• les activités de perfectionnement professionnel à court 

terme;
• les activités de perfectionnement professionnel scolaire et 

individuel�

Le Comité de perfectionnement professionnel du Nunavut, 
composé de membres représentant l’AEN et le ministère de 
l’Éducation, détermine les procédures et la façon dont ces 
fonds sont dépensés�

De plus, les journées pédagogiques servent à informer ou 
à former les enseignants dans leurs écoles pendant l’année 
scolaire� Quatre jours sont réservés chaque année à cet 
effet� En 2016-2017, les sujets abordés pendant les journées 
pédagogiques comprenaient la littératie équilibrée, la formation 
ÉduRespect (créer des écoles sécuritaires) et la planification et 
la préparation de rapports sur la sécurité des écoles�

Orientation des enseignants et mentorat
La division élabore et offre actuellement un programme 
d’orientation et de mentorat pour enseignants en partenariat 
avec l’Association des enseignants du Nunavut (AEN)� Ce 
programme cible tous les nouveaux enseignants, y compris 
les diplômés du Programme de formation des enseignants du 
Nunavut et les enseignants du Sud, qu’ils soient nouveaux 
ou expérimentés�

Le Programme d’insertion des enseignants du Nunavut 
(PIEN) comprend trois composantes principales :

• un site internet (https://ntip�gov�nu�ca) fournissant des 
ressources et des informations d’orientation préliminaire 
essentielles pour aider les nouveaux enseignants;

• une orientation scolaire des enseignants au début de 
l’année scolaire dans leurs collectivités respectives :

• une trousse d’orientation a été élaborée cette année afin 
de s’assurer que les ressources et les informations fournies 
aux nouveaux employés sont normalisées dans l’ensemble 
du Nunavut; 

• un programme de mentorat où des enseignants 
expérimentés agissent comme mentors pour les nouveaux 
enseignants� 

En plus des efforts d’orientation susmentionnés, un atelier 
de sensibilisation culturelle à l’intention de 50 nouveaux 
éducateurs de partout au Nunavut a été offert du 14 au 16 
février 2017 au cours de leur Semaine de perfectionnement 
professionnel à Iqaluit�

Éducateurs participant à l’atelier de sensibilisation 
culturelle, en 2017, à Iqaluit.
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Certificat de leadeurship éducation  
au Nunavut (CLÉN)
Le Certificat de leadeurship en éducation au Nunavut 
(CLÉN) est offert en association avec l’Université de l’Île-du-
Prince- Édouard et comprend cinq cours universitaires de 
deuxième cycle axés sur le leadeurship scolaire� Le CLÉN 
est une exigence obligatoire pour les directeurs d’école du 
Nunavut qui veulent conserver leur brevet d’enseignement�

En 2016-2017, la division a élargi les cours existants avec 
le programme de Certificat de leadership en éducation au 
Nunavut (CLÉN) pour inclure des cours de deuxième cycle 
axés sur le leadeurship pédagogique et le leadeurship en 
littératie dans les écoles� Ces cours ont également été mis 
à la disposition des enseignants de soutien aux élèves, des 
coachs d’apprentissage et des enseignants�

Les cours offerts en 2016-2017 comprenaient :

• Cours de leadeurship de base (obligatoires pour les 
directeurs d’école et les directeurs adjoints) :

 -  ED509 Foundations of Transformational Leadership 
in Nunavut Education (Fondements du leadeurship 
transformationnel en éducation au Nunavut)

 -  ED511 Proactive Instructional Leadership in Nunavut 
Communities (Leadership pédagogique proactif dans les 
collectivités du Nunavut)

• Cours de littératie  facultatifs :

 -  ED512 Educational Leadership : Engaging Nunavut 
Parents, Elders, and Community (Leadeurship en 
éducation : impliquer les parents, les ainés et la 
communauté au Nunavut

 -  ED513 Leadership of the School Improvement Process in 
Nunavut Communities (Le leadeurship dans le processus 
d’amélioration des écoles dans les collectivités du 
Nunavut

 -  ED514 Reflective Practice in Educational Leadership for 
Nunavut (Pratique réflexive en leadeurship éducationnel 
au Nunavut)

La division a élargi les cours  
existants avec le programme  

de Certificat de leadeurship en 
éducation au Nunavut (CLÉN).

L’ÉCOLE SECONDAIRE TUUGAALIK LAISSE 
TOMBER LES BOISSONS GAZEUSES POUR 
LE JOUR DE LA TERRE
Les élèves et le personnel de l’école Tuugaalik, à 
Naujaat, ont célébré le Jour de la Terre avec une 
campagne Non aux boissons gazeuses� La campagne 
Non aux boissons gazeuses vise à aider les élèves 
à faire des choix sains, en commençant par leurs 
boissons�

�
Felix Akakannuaq, Jack Kopak et Ernie Inksajak, 
élèves de l’école secondaire de Tuugaalik.



APPRENTISSAGE DES ADULTES ET 
INITIATIVES EN MATIÈRE D’ÉDUCATION
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La division de l’apprentissage des adultes et initiatives en matière 
d’éducation est responsable de la recherche, de l’élaboration des politiques 
et de la planification stratégique relatives à la Stratégie de formation des 
adultes du Nunavut, avec des programmes tels que Voie vers l’obtention 
d’un diplôme d’études secondaires des adultes (PASS) et la littératie des 
adultes� Cette division est également responsable du développement des 
administrations scolaires de district�

La division fournit des conseils et une gouvernance pour l’apprentissage des 
adultes au Nunavut, offre des programmes pour adultes pour appuyer la 
croissance économique du territoire et apporte son soutien aux initiatives 
hautement prioritaires du Ministère�

Apprentissage des adultes et 
initiatives en matière d’éducation
BUDGET DE L’APPRENTISSAGE DES ADULTES ET INITIATIVES EN MATIÈRE D’ÉDUCATION 2016-2017

BUDGET RÉEL
BUREAU DE DIRECTION 436 000 $ 766 531 $

LOI SUR L’ÉDUCATION 467 000 $ 130 964 $

COORDONNATEUR DU DÉVELOPPEMENT DES ADMINISTRATIONS  
SCOLAIRES DE DISTRICT 421 000 $ 242 223 $

DIPLÔME D’ÉTUDES GÉNÉRALES 29 000 $ 0 $

LITTÉRATIE 360 000 $ 351 128 $

MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE FORMATION DES ADULTES DU NUNAVUT 730 000 $ 262 999 $

TOTAL 2 443 000 $ 1 753 844 $

APPRENTISSAGE DES ADULTES ET INITIATIVES EN MATIÈRE D’ÉDUCATION

Élèves de Pond Inlet participant au 
programme PASS. Rangée avant, de gauche 
à droite : Geela Tagak et Listina Koonark; 
rangée arrière, de gauche à droite : Mark 
Tigullaraq, Ryan Lahti (instructeur PASS),  
Mike Harttrup (concepteur du cours en ligne).
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Étude de faisabilité sur la création  
d’une université
Le ministère de l’Éducation a la responsabilité de 
répondre aux demandes des établissements et des 
fournisseurs de formation qui cherchent à offrir des 
programmes d’enseignement postsecondaire ou à créer 
de nouvelles institutions au Nunavut� Offrir ces possibilités 
d’étude améliore l’accès à l’éducation et augmente la 
probabilité que les Nunavummiuts poursuivent des études 
postsecondaires� 

Les phases 1 et 2 d’une étude de faisabilité sur la création 
d’une université au Nunavut ont été achevées en 2016- 
2017� Le ministère de l’Éducation et le Collège de l’Arctique 
du Nunavut développent actuellement une coentreprise,  
un partenariat, visant à élargir le nombre de programmes 
universitaires disponibles sur le territoire�

Engagement familial
L’engagement familial est un effort prioritaire à l’échelle du 
Ministère qui est lié à d’autres activités, allant de l’évaluation 
des élèves à la collaboration avec les ASD et la CSFN� Un 
plan de projet pour un site internet de participation familiale 
a été élaboré en 2016-2017� 

Programme de formation  
des enseignants du Nunavut (PFEN)
Le Ministère verse un financement chaque année au Collège 
de l’Arctique du Nunavut pour la prestation du Programme 
de formation des enseignants du Nunavut� Ce financement 
appuie la formation d’éducateurs parlant l’inuktut pour 
les salles de classe du Nunavut� Avoir des éducateurs 
inuits qualifiés qui parlent et enseignent en inuktut permet 
au Ministère de fournir un programme d’enseignement 
plus cohérent, garantissant que les élèves de toutes les 
collectivités peuvent recevoir une éducation de qualité dans 
leur propre langue�

En 2016-2017, une demande de propositions a été émise et 
un expert-conseil a été embauché pour effectuer un examen 
formel du PFEN� Cet examen évaluera si les programmes 
proposés répondent aux besoins du ministère de l’Éducation 
et il déterminera le degré d’harmonisation entre le contenu 
des cours et les priorités du programme et du Ministère�

Depuis le début du programme 
PASS en 2013-2014, le nombre 
total d’inscriptions et le nombre 

de collectivités participantes 
ont plus que doublé.

Éducateurs à l’atelier de sensibilisation culturelle, en 2017, à Iqaluit.
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Mise en œuvre de la Stratégie de formation 
des adultes du Nunavut (SFAN)
La SFAN recommande la création d’un diplôme d’études 
secondaires pour les adultes du Nunavut afin de permettre à 
ceux qui n’ont pas terminé leurs études secondaires d’obtenir 
leur diplôme d’études secondaires� Voie vers l’obtention d’un 
diplôme d’études secondaires pour les adultes (PASS) a été 
lancée en 2013 avec le Collège de l’Arctique du Nunavut 
comme agent de prestation�

PASS est un programme à temps partiel conçu pour les élèves 
adultes de plus de 19 ans qui n’ont besoin que de quelques 
crédits pour satisfaire aux exigences du programme d’études 
secondaires� Le PASS est dispensé en ligne, ce qui permet aux 
élèves d’apprendre n’importe quand, n’importe où, et permet 
à la prestation des cours d’être cohérente� Les élèves sont 
pris en charge localement par des facilitateurs dans chaque 
collectivité, qui organisent plusieurs séances hebdomadaires 
d’assistance aux élèves et sont disponibles entre les sessions 
par courrier électronique�

Le temps requis pour terminer le programme PASS dépend du 
nombre de cours dont l’élève a besoin, ainsi que du rythme 
auquel il les termine� Pour certains élèves, le programme peut 
prendre plusieurs années�

Au cours de l’année scolaire 2016-2017, 77 élèves étaient 
inscrits dans 15 collectivités à la session d’automne 2016 et  
65 élèves dans 14 collectivités étaient inscrits à la session 
d’hiver 2017� Il y a eu 5 diplômés du programme et  
26 cours terminés avec succès pendant l’année  
universitaire 2016-2017�

Depuis le début du programme en 2013-2014, le nombre 
total d’inscriptions et le nombre de collectivités participantes 
ont plus que doublé� Le Ministère et le Collège de l’Arctique 
du Nunavut continuent de travailler ensemble pour améliorer 
les résultats du programme�

L’ÉCOLE QAQQALIK CÉLÈBRE  
LA CULTURE INUITE
Avec l’aide des enseignants, du personnel et de 13 
ainés, l’école Qaqqalik de Kimmirut a célébré la 
langue et la culture inuites avec des activités telles que 
la construction d’iglou, la danse et la confection de 
vêtements traditionnels�

Jawlie et Naomi Akavak présentent des vêtements 
en peau.

ISBN 1-55325-080-X

S t r a t é g i e  d e 
formation deS adulteS 

du nunavut

Le PASS est dispensé par un 
apprentissage en ligne, ce qui 

permet aux élèves d’apprendre 
n’importe quand, n’importe où, et 
permet une présentation cohérente 

des cours.
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SEMESTRE D’AUTOMNE 2016 SEMESTRE D’HIVER 2017
COLLECTIVITÉ ÉLÈVES COLLECTIVITÉ ÉLÈVES

ARVIAT 12 ARVIAT 3

BAKER LAKE 7 BAKER LAKE 12

CAMBRIDGE BAY 10 CAMBRIDGE BAY 6

CAPE DORSET 2 CAPE DORSET 1

CHESTERFIELD INLET 1 CHESTERFIELD INLET 1

CLYDE RIVER 1 CLYDE RIVER 1

CORAL HARBOUR 1 GJOA HAVEN 4

HALL BEACH 2 HALL BEACH 1

IGLOOLIK 2 IGLOOLIK 2

IQALUIT 19 IQALUIT 19

KUGAARUK 1 KUGLUKTUK 1

KUGLUKTUK 1 PANGNIRTUNG 1

PANGNIRTUNG 3 POND INLET 6

POND INLET 5 RANKIN INLET 7

RANKIN INLET 10

TOTAL : 15 COLLECTIVITÉS 77 TOTAL : 14 COLLECTIVITÉS 65

SEMESTRE D’AUTOMNE 2016 SEMESTRE D’HIVER 2017
COURS TERMINÉS AVEC SUCCÈS DIPLÔMÉS COURS TERMINÉS AVEC SUCCÈS DIPLÔMÉS

6 0 20 5

Pond Inlet
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Le coordinateur du développement des ASD est responsable 
de la coordination du développement, de la formation et de 
la consultation des ASD, en particulier dans la mise en œuvre 
de la Loi sur l’éducation et des règlements et directives qui y 
sont associés�

Le Ministère propose chaque année une formation régionale 
aux gestionnaires des bureaux des ASD et de la CSFN� 
C’était la troisième année consécutive que le Ministère invitait 
les ASD et la CSFN à envoyer un de leur membre, ainsi que 
leur gestionnaire de bureau, à des activités de formation 
régionales� Trois activités de formation régionales ont été 
organisées sur le territoire, en septembre et octobre 2016�

Pour tirer parti des succès actuels, le Ministère a retenu les 
services de Nasaijit Services pour l’aider à mettre au point et à 
organiser des activités de formation dans chacune des régions� 
Le fait d’avoir un contractant et un formateur unique visait à 
assurer la cohérence de la qualité de la formation sur l’ensemble 
du territoire, et une approche normalisée de sa prestation�

Les dates et lieux de formation des gestionnaires de bureau 
étaient les suivants :

• Kitikmeot : Cambridge Bay, du 19 au 21 septembre 2016
• Qikiqtani : Iqaluit, du 3 au 5 octobre 2016
• Kivalliq : Rankin Inlet, du 17 au 19 octobre 2016

En 2016-2017, un module de formation en ligne a été achevé, 
mais les gestionnaires de bureau n’ont pas encore participé 
à sa prestation� Le personnel est en train de concevoir des 
mesures incitatives pour encourager la participation�

Développement des ASD  

BUDGET DE LA COALITION DES ASD 
DU NUNAVUT 2016-2017

BUDGET RÉEL

665 000 $ 665 000 $

Participation aux séances régionales par région
RÉGION GESTIONNAIRES DE BUREAU MEMBRE DES ASD/COMMISSION SCOLAIRE 

FRANCOPHONE DU NUNAVUT
KITIKMEOT 100 % 80 %

KIVALLIQ 86 % 57 %

QIKIQTANI (Y COMPRIS CFSN) 87 % 67 %

TOTAL 89 % 67 %

Formation des ASD de Kitikmeot, Cambridge Bay. Formation des ASD de Kivalliq, Rankin Inlet.

Formation des ASD de Qikiqtani, Iqaluit.
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Littératie des adultes
Le financement de la littératie aide les organismes 
communautaires à développer et à mettre en œuvre des 
projets locaux qui aident les personnes à améliorer leurs 
compétences en lecture et en écriture et à les sensibiliser à 
l’importance de la littératie dans toutes les langues officielles�

Le Ministère consacre chaque année 100 000 $ aux 
programmes de littératie communautaires du Nunavut sous 
forme de subventions et de contributions� Les propositions 
pour accéder à ce financement sont soumises à la division 
de l'apprentissage des adultes et initiatives en matière 
d’éducation�

Niqitsialiurniq est un programme d’Ilitaqsiniq (Conseil 
des littératies du Nunavut)� Le Ministère a approuvé un 
financement de 200 000 $ sur deux exercices pour 
Niqitsialiurniq, et soutient également Ilitaqsiniq avec 
un accord de contribution annuelle supplémentaire 
de 75 000 $� Cent pour cent des participants ayant terminé 
avec succès le programme sont retournés aux études ou sont 
entrés sur le marché du travail�

UNE APPLICATION DONNE VIE À LA LANGUE INUITE
Une nouvelle application invite les enfants à jouer avec 
l’écriture syllabique inuktitute, en apprenant leurs formes et 
leurs sons� Uqausiit Pinnguarutiit ou « jouer avec les mots » 
a déjà fait ses preuves auprès des élèves de la maternelle 
et du préscolaire�

Le jeu, sorti à Iqaluit, fonctionne dans trois dialectes régionaux 
et avec l’orthographe romaine� Il sera éventuellement mis 
à jour dans la nouvelle orthographe normalisée de langue 
inuite� L’application invite les enfants à ajouter l’écriture 
syllabique dans un mot, tout en prononçant les sons� Le 
personnage danse lorsque les enfants réussissent��

Uqausiit Pinnguarutiit a été créé par Taqqut Productions et 
peut être téléchargé gratuitement à partir d’iTunes et du 
Play Store�

Un élève joue avec l’application linguistique Uqausiit 
Pinnguarutiit.

Les participants au programme Niqitsialiurniq acquièrent 
une expérience de travail à la mine Meadowbank.
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ANNEXES
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Tableau annexe 1 : Établissements d’ÉPE agréés et places par type et région* 
KITIKMEOT KIVALLIQ QIKIQTANI** IQALUIT NUNAVUT

TOTAL DES PROGRAMMES 9 12 12 18 50

GARDERIES AGRÉÉES 4 8 8 8 28

PROGRAMMES BON DÉPART OFFERT  
AUX AUTOCHTONES

3 2 1 0 6

SERVICES PRÉSCOLAIRES AGRÉÉS 2 2 1 3 8

SERVICES APRÈS-ÉCOLE AGRÉÉS 0 0 1 5 6

GARDERIE EN MILIEU FAMILIAL AGRÉÉES 0 0 0 2 2

TOTAL DES PLACES 218 235 226 370 1 049

PLACES AU PRÉSCOLAIRE À TEMPS PLEIN 86 133 104 163 486

PLACES AU PRÉSCOLAIRE À TEMPS PARTIEL 104 60 44 44 252

PLACES POUR NOURRISSONS À TEMPS 
PLEIN

28 42 48 51 169

PLACES APRÈS-ÉCOLE 0 0 30 112 142

* Au 31 mars 2017�
** La colonne Qikiqtani ci-dessus ne comprend pas les chiffres pour Iqaluit, qui a sa propre colonne�

Tableau annexe 2 : Langues première et secondes parlées dans les établissements 
d’ÉPE agréés (pourcentage)* 

NUNAVUT
LANGUE PREMIÈRE

INUKTITUT 48,4 %

INUINNAQTUN 3,2 %

ANGLAIS 45,2 %

FRANÇAIS 3,2 %

TOTAL 100 %

LANGUE SECONDAIRE
INUKTITUT 36,4 %

INUINNAQTUN 9,0 %

ANGLAIS 51,5 %

FRANÇAIS 3,1 %

TOTAL 100 %

* Tous les établissements n’ont pas répondu au sondage sur les langues� Les chiffres correspondent aux réponses que nous avons eues� Parmi 
les établissements qui ont indiqué une langue d’usage primaire, tous n’ont pas indiqué une langue secondaire�
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Tableau annexe 4 : Projets subventionnés par l’initiative – Enfants en santé* 
(IC : initiatives communautaires, SS : services de soutien)

KITIKMEOT KIVALLIQ QIKIQTANI** IQALUIT NUNAVUT
TOTAL DES PROJETS 
SUBVENTIONNÉS

8 4 7 13 32

PROJETS IC SUBVENTIONNÉS 5 3 6 5 19

PROJETS SS SUBVENTIONÉS 3 1 1 8 13

PROJETS CONJOINTS IC ET SS 
SUBVENTIONNÉS

COLLECTIVITÉS AVEC  
PROJETS SUBVENTIONNÉS

5 3 5 1 14

* Au 31 mars 2017�
** La colonne Qikiqtani ci-dessus ne comprend pas les chiffres pour Iqaluit, qui a sa propre colonne�

Tableau annexe 3 : Personnel travaillant dans des établissements agréés* 
NUNAVUT

INUIT 74,8 %

NON-INUIT 25,2 %

TOTAL 100 %

* Le total diffère de la somme prévue d’Inuits et de non-Inuits, reflétant le personnel dont le statut d’Inuit n’a pas été déclaré lors de la collecte 
des données�
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Tableau annexe 5 : Administrations scolaires de district reçu un financement ASD/CSFN-ÉPE
FONDS ACTIVITÉ

PRÉSENTÉE APPROUVÉE PARTICIPATION 
DES AÎNÉS

DÉVELOPPEMENT 
DES RESSOURCES

ACTIVITÉS 
FAMILIALES

NUNAVUT 582 711 $ 594 365 $

KITIKMEOT 118 214 $ 129 868 $

Cambridge Bay 52 723 $ 52 723 $ Oui Oui Oui
Gjoa Haven 20 491 $ 32 145 $ Oui Oui Oui
Kugaaruk
Kugluktuk 45 000 $ 45 000 $ Oui Oui Oui
Taloyoak

KIVALLIQ 87 250 $ 87 250 $

Arviat
Baker Lake
Chesterfield Inlet
Coral Harbour
Rankin Inlet 87 250 $ 87 250 $ Oui Oui Oui
Naujaat
Whale Cove

QIKIQTANI 377 247 $ 377 247 $

Apex
Arctic Bay
Cape Dorset
Clyde River 37 632 $ 37 632 $ Oui Oui Oui
CSFN 40 000 $ 40 000 $ Oui Oui Non
Grise Fiord
Hall Beach
Igloolik
Iqaluit 259 615 $ 259 615 $ Oui Oui Oui
Kimmirut
Pangnirtung
Pond Inlet
Qikiqtarjuaq
Resolute Bay
Sanikiluaq 40 000 $ 40 000 $ Oui Oui Oui
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Tableau annexe 6 : Dénombrement des élèves par école et par sexe 2016-2017

TOTAL SEXE
FILLES GARÇONS

NUNAVUT 10 039 4 925 5 114

KITIKMEOT 1 888 938 950

CAMBRIDGE BAY
École secondaire Kiilinik 199 100 99
Kullik Ilihakvik 222 110 112

GJOA HAVEN
Qiqirtaq Ilihakvik 176 83 93
Quqshuun Ilihakvik 223 115 108

KUGAARUK
Kugaardjuk Ilihakvik 313 146 167

KUGLUKTUK
Jimmy Hikok Ilihakvik 205 99 106
École secondaire Kugluktuk 216 109 107

TALOYOAK
Netsilik Ilihakvik 334 176 158

KIVALLIQ 3 115 1 535 1 580

ARVIAT
École secondaire John Arnalukjuak 277 140 137
Levi Angmak Ilinniarvialaaq  394 201 193
École intermédiaire Qitiqliq 184 82 102

BAKER LAKE
École secondaire Jonah Amitnaaq 291 144 147
École élémentaire Rachel Arngnammaktiq  274 122 152

CHESTERFIELD INLET
École Victor Sammurtok 101 51 50

CORAL HARBOUR
École Sakku 307 156 151

NAUJAAT
École élémentaire Tusarvik 253 110 143
École secondaire Tuugaalik 179 89 90

RANKIN INLET
École élémentaire Leo Ussak 262 137 125
Maani Ulujuk Ilinniarvik 317 160 157
École Simon Alaittuq 122 67 55

WHALE COVE
École Inuglak 154 76 78

Tableau 6 continue à la page suivante.
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QIKIQTANI 5 036 2 452 2 584

APEX
École Nanook 46 15 31

ARCTIC BAY
École Inuujaq 269 127 142

CAPE DORSET
École Peter Pitseolak 160 83 77
École Sam Pudlat 219 90 129

CLYDE RIVER
École Quluaq 334 169 165

GRISE FIORD
École Umimmak 32 15 17

HALL BEACH
École Arnaqjuaq 283 144 139

IGLOOLIK
École élémentaire Ataguttaaluk 399 183 216
École secondaire Ataguttaaluk 222 101 121

IQALUIT
Aqsarniit Ilinniarvik 308 166 142
École des Trois-Soleils 84 47 37
École secondaire Inuksuk 419 211 208
École Joamie 253 120 133
École Nakasuk 364 186 178

KIMMIRUT
École Qaqqalik 146 60 86

PANGNIRTUNG
École Alookie 199 93 106
Attagoyuk Illisavik 252 123 129

POND INLET
École secondaire Nasivvik 237 109 128
École Ulaajuk 302 155 147

QIKIQTARJUAQ
École Inuksuit 117 65 52

RESOLUTE BAY
École Qarmartalik 56 23 33

SANIKILUAQ
École Nuiyak 154 81 73
École Paatsaali 181 86 95
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Tableau annexe 7 : Dénombrement des élèves par niveau scolaire 2016-2017

TOTAL INUIT NON-INUIT
FILLES GARÇONS TOTAL FILLES GARÇONS TOTAL

M 817 359 394 753 22 42 64

1 817 412 371 783 17 17 34

2 846 421 386 807 16 23 39

3 804 366 398 764 19 21 40

4 794 356 364 720 38 36 74

5 736 313 381 694 20 22 42

6 691 337 316 653 17 21 38

7 712 321 362 683 17 12 29

8 702 297 317 614 41 47 88

9 690 313 315 628 34 28 62

10 957 449 468 917 20 20 40

11 730 316 364 680 22 28 50

12 743 356 339 695 26 22 48

Notes :

« Non-Inuit/inconnu » regroupe les élèves marqués comme étant de Premières Nations, Métis, non-Autochtones ou inconnus dans le système 
d’information scolaire (SIS)�
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Tableau 8 continue à la page suivante.

Tableau annexe 8 : Taux d’assiduité scolaire (%) par région, collectivité et école 
TOTAL INUIT NON-INUIT/INCONNU*

FILLES GARÇONS FILLES GARÇONS
NUNAVUT 68,2% 67,6 % 67,2 % 78,7 % 79,5 %

KITIKMEOT 68,8 % 68,1 % 69,2 % 79,3 % 77,7 %

CAMBRIDGE BAY 61,1 % 60,4 % 61,0 % 71,2 % 74,2 %

École secondaire Kiilinik 57,2 % 55,8 % 57,7 % 68,9 % 68,7 %
Kullik Ilihakvik 81,4 % 83,3 % 78,8 % 100,0 % 87,2 %

GJOA HAVEN 58,4 % 56,8 % 60,1 % 90,5 % 89,5 %

Qiqirtaq Ilihakvik 60,3 % 57,4 % 63,7 % – –
Quqshuun Ilihakvik 48,9 % 53,8 % 41,6 % 90,5 % 89,5 %

KUGAARUK 83,1 % 84,5 % 81,8 % 100,0 % –

Kugaardjuk Ilihakvik 83,1 % 84,5 % 81,8 % 100,0 % –

KUGLUKTUK 69,0 % 68,6 % 68,9 % 85,7 % 77,8 %

Jimmy Hikok Ilihakvik 72,1 % 71,1 % 72,7 % 92,0 % 76,5 %
École secondaire Kugluktuk 68,7 % 68,4 % 68,5 % 85,4 % 77,9 %

TALOYOAK 77,9 % 76,4 % 79,4 % 91,8 % 81,0 %

Netsilik Ilihakvik 77,9 % 76,4 % 79,4 % 91,8 % 81,0 %

KIVALLIQ 71,9 % 71,5 % 70,8 % 78,1 % 76,9 %

ARVIAT 65,9 % 65,3 % 65,7 % 70,9 % 73,9 %

École secondaire John Arnalukjuak 66,7 % 65,2 % 67,4 % 71,2 % 73,9 %
Levi Angmak Ilinniarvialaaq 60,1 % 63,6 % 55,8 % 70,2 % 73,8 %
École intermédiaire Qitiqliq 66,8 % 69,8 % 64,0 % 63,3 % 73,2 %

BAKER LAKE 75,2 % 76,8 % 73,2 % 76,9 % 81,3 %

École secondaire Jonah Amitnaaq 74,3 % 75,9 % 72,2 % 76,9 % 80,8 %
École élémentaire Rachel Arngnammaktiq 82,6 % 85,1 % 80,6 % 75,7 % 96,5 %

CHESTERFIELD INLET 78,3 % 75,2 % 80,1 % 78,9 % 86,1 %

École Victor Sammurtok 78,3 % 75,2 % 80,1 % 78,9 % 86,1 %

CORAL HARBOUR 73,5 % 75,4 % 71,5 % 72,5 % 75,1 %

École Sakku 73,5 % 75,4 % 71,5 % 72,5 % 75,1 %

NAUJAAT 71,3 % 72,0 % 70,3 % 68,8 % 74,0 %

École élémentaire Tusarvik 69,5 % 68,2 % 70,4 % 66,0 % –
École secondaire Tuugaalik 71,8 % 73,0 % 70,2 % 69,0 % 74,0 %

RANKIN INLET 78,1% 75,7 % 78,5 % 83,6 % 78,7 %

École élémentaire Leo Ussak 85,4 % 83,5 % 85,8 % 91,4 % 83,4 %
Maani Ulujuk Ilinniarvik 77,0 % 73,9 % 77,6 % 82,7 % 78,3 %
École Simon Alaittuq 85,8 % 88,4 % 82,4 % 95,0 % 76,5 %

WHALE COVE 52,3 % 55,0 % 48,7 % 49,4 % 62,9 %

École Inuglak 52,3 % 55,0 % 48,7 % 49,4 % 62,9 %
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QIKIQTANI 65,6 % 64,8 % 64,1 % 79,4 % 82,2 %

APEX 90,0 % 90,0 % 89,1 % 92,0 % 92,0 %

École Nanook 90,0 % 90,0 % 89,1 % 92,0 % 92,0 %

ARCTIC BAY 65,9 % 65,0 % 66,7 % 0,0 % –

École Inuujaq 65,9 % 65,0 % 66,7 % 0,0 % –

CAPE DORSET 75,7 % 73,0 % 78,6 % – 95,0 %

École Peter Pitseolak 74,4 % 71,5 % 77,8 % – –
École Sam Pudlat 84,0 % 85,7 % 82,7 % – 95,0 %

CLYDE RIVER 66,2 % 70,7 % 61,9 % 64,0 % 85,1 %

École Quluaq 66,2 % 70,7 % 61,9 % 64,0 % 85,1 %

GRISE FIORD 63,2 % 69,2 % 60,8 % 72,3 % 37,6 %

École Umimmak 63,2 % 69,2 % 60,8 % 72,3 % 37,6 %

HALL BEACH 60,6 % 60,7 % 60,4 % 80,0 % –

École Arnaqjuaq 60,6 % 60,7 % 60,4 % 80,0 % –

IGLOOLIK 56,6 % 56,2 % 57,0 % 41,3 % 67,0 %

École élémentaire Ataguttaaluk 68,9 % 70,2 % 67,7 % – 67,0 %
École secondaire Ataguttaaluk 54,2 % 53,2 % 55,0 % 41,3 % –

IQALUIT 73,9 % 71,1 % 72,4 % 81,5 % 83,2 %

Aqsarniit Ilinniarvik 84,0 % 84,2 % 81,1 % 90,0 % 89,0 %
École des Trois-Soleils 79,3 % 78,6 % 81,0 % 78,0 % 80,4 %
École secondaire Inuksuk 71,9 % 68,6 % 70,6 % 80,4 % 82,1 %
École Joamie 90,3 % 90,4 % 88,8 % 91,7 % 92,7 %
École Nakasuk 77,7 % 76,8 % 76,1 % 85,6 % 83,8 %

KIMMIRUT 68,6 % 68,8 % 68,5 % – –

École Qaqqalik 68,6 % 68,8 % 68,5 % – –

PANGNIRTUNG 50,9 % 50,4 % 51,1 % 82,7 % 82,0 %

École Alookie 78,8 % 82,3 % 75,4 % – 82,0 %
Attagoyuk Illisavik 46,0 % 44,1 % 47,3 % 82,7 % –

POND INLET 59,3 % 59,9 % 58,6 % 60,5 % 55,8 %

École secondaire Nasivvik 56,4 % 56,7 % 56,0 % 60,7 % 51,2 %
École Ulaajuk 72,1 % 74,5 % 69,6 % 56,0 % 88,0 %

QIKIQTARJUAQ 67,4 % 70,0 % 65,1 % 6,3 % –

École Inuksuit 67,4 % 70,0 % 65,1 % 6,3 % –

RESOLUTE BAY 87,9 % 91,0 % 84,7 % 96,2 % 96,0 %

École Qarmartalik 87,9 % 91,0 % 84,7 % 96,2 % 96,0 %

SANIKILUAQ 56,2 % 57,5 % 55,1 % 24,1 % 83,0 %

École Nuiyak 71,9 % 73,2 % 70,4 % – 83,0 %
École Paatsaali 54,3 % 55,4 % 53,4 % 24,1 % –

 Notes :
 « Non-Inuit/inconnu » regroupe les élèves marqués comme étant de Premières Nations, Métis, non-Autochtones ou inconnus dans le 

système d’information scolaire (SIS)�
 Les champs en surbrillance indiquent l’assiduité par période, tandis que les champs qui ne sont pas en surbrillance indiquent l’assiduité par 

avant-midi et après-midi�
 Les champs marqués d’un « – » indique que les données de présence ne sont pas applicables pour cette catégorie�
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Tableau annexe 9 : Diplômés par collectivité en 2016-2017 
DIPLÔMÉS

NUNAVUT 292

KITIKMEOT 36

CAMBRIDGE BAY 12

GJOA HAVEN 7

KUGAARUK 6

KUGLUKTUK 8

TALOYOAK 3

KIVALLIQ 108

ARVIAT 36

BAKER LAKE 9

CHESTERFIELD INLET 5

CORAL HARBOUR 12

NAUJAAT 15

RANKIN INLET 29

WHALE COVE 2

QIKIQTANI 148

ARCTIC BAY 5

CAPE DORSET 6

CLYDE RIVER 13

GRISE FIORD 2

HALL BEACH 7

IGLOOLIK 17

IQALUIT 59

KIMMIRUT 1

PANGNIRTUNG 18

POND INLET 9

QIKIQTARJUAQ 3

RESOLUTE BAY 0

SANIKILUAQ 8
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Tableau annexe 10 : Diplômés 2016-2017 par caractéristique 
DIPLÔMÉS %

TOTAL 292 100 %

GROUPE D’ÂGES
MOINS DE 17 6 2,1 %

17 À 18 170 58,2 %

19 ET PLUS 116 39,7 %

ETHNICITÉ
INUIT 268 91,8 %

NON-INUIT 24 8,2 %

SEXE
FILLES 163 55,8 %

GARÇONS 129 44,2 %
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Tableau annexe 11 : Règlements sur la langue d’instruction

TABLEAU DES MODÈLES D’ÉDUCATION BILINGUE – TEMPS OU CRÉDITS LIÉS À CHAQUE LANGUE 
PAR NIVEAU SCOLAIRE

NIVEAUX 
SCOLAIRES MODÈLE QULLIQ MODÈLE D’IMMERSION MODÈLE DOUBLE

• Les élèves sont assignés dans l’un des volets suivants 
par l’équipe scolaire en consultation avec les parents�
• Les deux volets doivent être disponibles�

Volet langue inuite Volet langue non inuite

MATERNELLE 
À 3e ANNÉE

• Langue inuite :  
85 à 90 %
• Langue non inuite,  
enseignée comme 
matière : 10 à 15 %

• Langue inuite :  
85 à 90 %
• Langue non inuite,  
enseignée comme 
matière : 10 à 15 %

• Langue inuite :  
85 à 90 %
• Langue non inuite,  
enseignée comme 
matière : 10 à 15 %

• Langue non inuite : 
85 à 90 %
• Langue inuite :  
10 à 15 %

4e À  
6e ANNÉE

• Langue inuite :  
70 à 75 %
• Langue non inuite :  
25 à 30 %

• Langue inuite :  
80 à 85 %
• Langue non inuite :  
15 à 20 %

4e année
• Langue inuite :  
70 à 75 % 
• Langue non inuite :  
25 à 30 %

4e année
• Langue non inuite :  
70 à 75 %
• Langue inuite :  
25 à 30 %

5e année
• Langue inuite :  
60 à 70 %
• Langue non inuite :  
30 à 40 %

5e année
• Langue non inuite :  
60 à 70 %
• Langue inuite :  
30 à 40 %

6e année
• Langue inuite :  
55 à 60 %
• Langue non inuite :  
40 à 45 %

6e année
• Langue non inuite :  
55 à 60 %
• Langue inuite :  
40 à 45 %

7e À  
9e ANNÉE

• Langue inuite :  
55 à 65 %
• Langue non inuite :  
35 à 45 %

• Langue inuite :  
65 à 70 %
• Langue non inuite :  
30 à 35 %

• Langue inuite :  
50 à 60 %
• Langue non inuite :  
40 à 50 %

• Langue non inuite :  
50 à 60 %
• Langue inuite :  
40 à 50 %

MINIMUM DE CRÉDITS REQUIS – 10e À 12e ANNÉES, TOUS LES MODÈLES
10e À  

12e ANNÉE
Cours de 10e année :
• Langue inuite : 15 crédits
• Langue non inuite : 15 crédits 
Cours de 11e année :
• Langue inuite : 10 crédits
• Langue non inuite : 10 crédits
Cours de 12e année :
• Langue inuite : 10 crédits
• Langue non inuite : 10 crédits
Cours additionnels :
• Langue inuite : 15 crédits
• Langue non inuite : 15 crédits
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Tableau annexe 12 : Programme d'études approuvés du Nunavut (M-12e année) 
 Mis à jour  Besoin d’une mise à jour  En cours de développement  En attente d’approbation

CHAMP D’APPRENTISSAGE 
ET PROGRAMME D’ÉTUDES M 1 2 3 4 5 6

UQAUSILIRINIQ

INUKTITUT
Inuktitut Language Arts K-6 Language Arts Curriculum Guide – (NU) 1999

Inuktut Language Arts K-6, 2013 / Inuktut Transitional Language Arts (ILT) 2016 / IL2 (NU) K-6  – en développement 

ANGLAIS English Language Arts Curriculum K-6 (TNO) 2011

ÉDUCATION ARTISTIQUE

Arts Education 
K – Part of Integrated 
Kindergarten 
Curriculum (SK) 2010

Éducation 
artistique 1re année 
(SK) 2011

Éducation 
artistique 2e année 
(SK) 2011

Éducation 
artistique 3e année 
(SK) 2011

Éducation 
artistique 4e année 
(SK) 2011

Éducation 
artistique 5e année 
(SK) 2011

Éducation artistique 
6e année (SK) 2009

EL2 (NU) K-6 - en développement

FRANÇAIS LANGUE 
ADDITIONNELLE (FLA)

Français langue additionnelle 4e à 9e année (NU) 

Français : communication et culture – 4e à 12e  année (MB) 2014

NUNAVUSIUTIT

ÉTUDES SOCIALES Elementary Social Studies Curriculum  1-6 (TNO) 1993

INUUQATIGIIT Inuuqatigiit (TNO) 1996

IQQAQQAUKKARINGNIQ

MATHÉMATIQUES Mathematics K-9 (AB) 2007 (révisé en 2014)

SCIENCES Grade K-6 Science And Technology Curriculum (TNO) 2004

AULAJAAQTUT

SANTÉ School Health Program (TNO) 1995

ÉDUCATION PHYSIQUE
Fitness Management Curriculum K-6 (MB) 2001

Movement Curriculum K-6 (MB) 2001

AUTRES

PLANIFICATION DE 
CARRIÈRE ET DE 
PROGRAMME

Aulaaruhiqut : Career 
and Program Planning 
Preparing for the 
Journey (6e à 8e année) 
/The Journey Begins  
(9e année)
(NU/TNO) 2001

Tableau 12 continue à la page suivante.

*Autorisation spéciale requise pour suivre ce cours� 

Liste des termes :  
CSDB – Commission scolaire de la division de Baffin� 
Révisé – Le document a été révisé avec des changements importants�
Mis à jour – Le document a été révisé avec quelques modifications mineures�
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CHAMP D’APPRENTISSAGE 
ET PROGRAMME D’ÉTUDES 7 8 9 10 11 12

UQAUSILIRINIQ

INUKTITUT Inuktitut Language Arts 7-9 – CSDB, (NU) 1999
Inuktitut / Inuinnaqtun 

10 (NU) 2010 

Inuktitut / Inuinnaqtun 

11 (NU) 2010 

Inuktitut / Inuinnaqtun 

12 (NU) 2010 

ANGLAIS

English Language Arts Curriculum 7-9 (TNO) 2011
English Language 

Arts 10-1 (AB) 2003

English Language 

Arts 20-1 (AB) 2003

English Language 

Arts 30-1 (AB) 2003

English Language 

Arts 10-2 (AB) 2003

English Language 

Arts 20-2 (AB) 2003

English Language 

Arts 30-2 (AB) 2003

Communications 10 

(NU) 2013

Communications 11 

(NU) 2013

Communications 12 

(NU) 2013

Reading 10 

(AB) 1987*

Knowledge and 

Employability English 

Language Arts 10-4 

(AB) 2006*

Knowledge and 

Employability English 

Language Arts 20-4  

(AB) 2006*

Knowledge and 

Employability English 

Language Arts 30-4 

(AB) 2006*

English as a Second 

Language (EL2):  

Level 1-5 (AB) 1997*

English as a Second 

Language (EL2):  

Level 1-5 (AB) 1997*

English as a Second 

Language (EL2):  

Level 1-5 (AB) 1997*

ÉDUCATION ARTISTIQUE

Arts Education 6-9 (SK) 2009 General Music 10-20-30 (AB) 1994

Instrumental Music 10-20-30 (AB) révisé en 1991

Choral Music 10-20-30 (AB) révisé en 1991

Drama 10-20-30 (AB) révisé en 1989

Katak (NU) 2013 Art 10-20 (AB) révisé en 1986

FRANÇAIS LANGUE 
ADDITIONNELLE (FAL)

Français langue additionnelle 4e à 9e année (NU) 

Français : communication et culture – 4e à 12e année (MB) 2014
French 10-20-30 9Y (AB) 2004

French 10-20-30 3Y (AB) 2007

NUNAVUSIUTIT

ÉTUDES SOCIALES Jr. Secondary Social Studies (TNO) 1993
Social Studies 

10-1/10-2, (NU) 2014

Social Studies 

20-1/20-2, (AB) 2015

Social Studies + (NU) 

Project 30-1/30-2 , 

(AB) 2015

INUUQATIGIIT Inuuqatigiit (TNO) 1996

ENTREPRENEURIAT
E-Spirit + Business 

Devevelopment (NU) 

2013

Entrepreneurship 11 

(NU) 2013

Entrepreneurship 12 

(NU) 2013

TOURISME
Sustainable 

Tourism 20  

(NU/MB) 2015

Sustainable 

Tourism 30 

 (NU/MB) 2015

Tableau 12 continue à la page suivante.* Une autorisation spéciale est requise pour que les élèvent puissent suivre ce cours�

Tableau annexe 12 : Programme d'études approuvés du Nunavut (M-12e année) 
 Mis à jour  Besoin d’une mise à jour  En cours de développement  En attente d’approbation
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CHAMP D’APPRENTISSAGE 
ET PROGRAMME D’ÉTUDES 7 8 9 10 11 12

IQQAQQAUKKARINGNIQ

MATHÉMATIQUES

Mathematics K-9 (AB) 2007 (révisé en 2014)
10-12 Mathematics 
Program of Studies 
(AB) 2008

10-12 Mathematics 
Program of Studies 
(AB) 2008

10-12 Mathematics 
Program of Studies 
(AB) 2008

Knowledge and Employability Mathematics 
Grades 8 and 9 (AB) 2006 (révisé en 2009)*

Mathematics 10C/10-3 
(AB) 2008

Mathematics 20-1/20-2 
(AB) 2008

Mathematics 30-1/30-2 
(AB) 2008

Knowledge and 
Employability 
Mathematics 10-4 
(AB) 2006 (révisé en 
2009)*

Mathematics 20-3  
(AB) 2008

Mathematics 30-3  
(AB) 2008

Knowledge and 
Employability 
Mathematics 20-4 
(AB) 2006 (révisé en 
2009)* 

Mathematics 31 (AB) 
1995 (révisé 2014)

SCIENCES

Nunavut Adaptation of Science 7-8-9 (AB) 2003 (révisé en 2009 / 2014)
Science 10 (AB) 2005 
(révisé en 2014)

Science 20 (AB) 2007 
(révisé en 2014)

Science 30 (AB) 2007 
(révisé en 2014)

Knowledge and Employability Science Grades 8 
and 9 (AB) 2006 (révisé en 2009)*

Experiential Science 
10 (TNO) 2006

Experiential Science 
20 (TNO) 2006

Experiential Science 
30 (TNO) 2006 

Sciences 14 (AB) 2003 
(révisé en 2014)

Applied Physics 11 
(NU) 2012

Applied Physics 12 
(NU) 2012

Knowledge and 
Employability Science 
10-4 (AB) 2006*

Biology 20 (AB) 2007 
(révisé en 2014)

Biology 30 (AB) 2007 
(révisé en 2014)

Chemistry 20 (AB) 
2007 (révisé en 2014)

Chemistry 30 (AB) 
2007 (révisé en 2014)

Physics 20 (AB) 2007 
(révisé en 2014)

Physics 30 (AB) 2007 
(révisé en 2014)

Science 24 (AB) 2003 
(révisé en 2014)

Sciences 25 (TNO) 
1998

Knowledge and 
Employability Science 
20-4 (AB) 2006*

Enviro Studies 35  
(AB) – échu en 
juin 2015

AULAJAAQTUT
SANTÉ School Health Program (TNO) 1995

AULAJAAQTUT Aulajaaqtut (NU) 2013 Aulajaaqtut (NU) 2013

ÉDUCATION PHYSIQUE
Junior-Senior High School Physical Education (TNO) 2000 Physical Education K-12 (AB) 2000

Physical Education Guide to Implementation K-12 (AB)  
révisé en 2001

AUTRES
PLANIFICATION DE 
CARRIÈRE  
ET DE PROGRAMME

Aulaaruhiqut: Career and Program Planning Preparing for the 
Journey (6e à 8e année); The Journey Begins (9e année)  
(NU/TNO) 2001

Aulajaaqtut (NU) 2013

SÉCURITÉ AU TRAVAIL Go Safe = Worksmart 
(NU) 2009

Tableau annexe 12 : Programme d'études approuvés du Nunavut (M-12e année) 
 Mis à jour  Besoin d’une mise à jour  En cours de développement  En attente d’approbation

* Une autorisation spéciale est requise pour que les élèvent puissent suivre ce cours�
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Tableau annexe 13 : Programme d'études approuvés en français du Nunavut (M-12e année) 

 Mis à jour  Besoin d’une mise à jour  En cours de développement  En attente d’approbation

 
CHAMP 
D’APPRENTISSAGE ET 
PROGRAMME D’ÉTUDES

M 1 2 3 4 5 6

UQAUSILIRINIQ

FRANÇAIS
Programme d’études : Français langue première du ministère de l’Éducation de l’Alberta – maternelle à la 12e année (1998)

ANGLAIS
English Language Arts Curriculum K-6, (TNO) 2011  

EL2 (NU) K-6 – en développement

ÉDUCATION 
ARTISTIQUE

Programme français d’éducation artistique (MB) 2011

INUKTITUT
Inuktitut Language Arts K-6 - CSDB (NU) 1999

Inuktut Language Arts K-6, 2013 / Inuktut Transitional Language Arts (ILT) 2016 / IL2 (NU) K-6  – en développement

NUNAVUSIUTIT

ÉTUDES SOCIALES
Sciences humaines : programmes d’études et guide de mise en œuvre – maternelle  
à la 3e année (TNO) 2009

Sciences humaines : 
programmes d’études 
et guide de mise en 
œuvre – 4e année 
(TNO) 2007

Sciences humaines : 

programmes d’études 

et guide de mise en 

œuvre – 5e année 

TNO) 2014

Les sciences 
humaines à 
l’élémentaire –  
6e année  
(TNO) 1993

INUUQATIGIIT Inuuqatigiit (TNO) 1996

Tableau 13 continue à la page suivante.

*Autorisation spéciale requise pour suivre ce cours� 

Liste des termes :  
CSDB – Commission scolaire de la division de Baffin� 
Révisé – Le document a été révisé avec des changements importants�
Mis à jour – Le document a été révisé avec quelques modifications mineures�
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CHAMP 
D’APPRENTISSAGE ET 
PROGRAMME D’ÉTUDES

7 8 9 10 11 12

UQAUSILIRINIQ

FRANÇAIS

Programme d’études : Français langue première du ministère de 
l’Éducation de l’Alberta – maternelle à la 12e année (1998)

Français langue
première 10-1 (AB)
2002

Français langue
première 20-1 (AB)
2002

Français langue
première 30-1 (AB)
2002

Français langue
première 10-2
(AB) 2002

Français langue
première 20-2
(AB) 2002

Français langue
première 30-2
(AB) 2002

ANGLAIS

NWT English Language Arts Curriculum 7-9, 2011  
English Language Arts 

10-1 (AB) 2003

English Language Arts 

20-1 (AB) 2003

English Language Arts 

30-1 (AB) 2003

English Language Arts 

10-2 (AB) 2003

English Language Arts 

20-2 (AB) 2003

English Language Arts 

30-2 (AB) 2003

Communications 10 

(NU) 2013

Communications 11 

(NU) 2013

Communications 12 

(NU) 2013

Reading 10 (AB) 1987*

Knowledge and 

Employability  English 

Language Arts  10-4 

(AB) 2006*

Knowledge and 

Employability  English 

Language Arts 20-4 

(AB) 2006*

Knowledge and 

Employability  English 

Language Arts 30-4 

(AB) 2006*

English as a Second Language (EL2): Level 1-5 (AB) 1997*

ÉDUCATION 
ARTISTIQUE

Programme français d’éducation artistique (MB) 2011 
Art dramatique 10
(AB) 1993

Art dramatique 20
(AB) 1993

Art dramatique 30
(AB) 1993

Curriculum for Grades 6 to 9 Arts Education (SK) 2009 
Arts visuels 10
(AB) 1992

Arts visuels 20
(AB) 1992

Arts visuels 30
(AB) 1992

Musique 
instrumentale 
10 (AB) 1992

Musique 
instrumentale 
20 (AB) 1992

Musique 
instrumentale 
30 (AB) 1992

INUKTITUT Inuktut Language Arts 7-9– CSDB (NU) 2000
Inuktitut / 
Innuinnaqtun 10  
(NU) 2010 

Inuktitut / 
Innuinnaqtun 11  
(NU) 2010 

Inuktitut / 
Innuinnaqtun 12  
(NU) 2010

NUNAVUSIUTIT

ÉTUDES SOCIALES Sciences humaines au premier cycle du secondaire – 7e, 8e et 9e années 
(TNO) 1993

Social Studies 10-
1/10-2 (NU) 2014

Études Sociales  
M-12 (20-1, 20-2)  
(AB) 2006

Études Sociales  
M-12 (30-1, 30-2)  
(AB) 2006

INUUQATIGIIT Inuuqatigiit (TNO) 1996

ENTREPRENEURIAT
E-Spirit and Business 
Development  
(NU) 2013

Entrepreneurship 11   

(NU) 2013

Entrepreneurship 12 

(NU) 2013

Tableau annexe 13 : Programme d'études approuvés en français du Nunavut (M-12e année) 

 Mis à jour  Besoin d’une mise à jour  En cours de développement  En attente d’approbation

* Une autorisation spéciale est requise pour que les élèvent puissent suivre ce cours� Tableau 13 continue à la page suivante.
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IQQAQQAUKKARINGNIQ

MATHÉMATIQUES Programme de mathématiques de l’Alberta : maternelle à la 9e année (2007 – révisé en 2014)  

SCIENCES Programme de sciences à l’élémentaire - 1re à 6e année (AB) 1997

AULAJAAQTUT

SANTÉ
Programme de santé scolaire – maternelle à la 9e année (TNO) 1991

Programme de santé et préparation pour la vie – maternelle à la 9e année (AB) 2002

ÉDUCATION 
PHYSIQUE

Éducation physique (maternelle à la 12e année) (AB) 2000

Éducation physique (maternelle à la 12e année) : guide de mise en oeuvre (AB) 2001

Deux modules du programme d’études (MB) 2001 : Gestion de la condition physique et Motricité

AUTRE

PLANIFICATION DE 
CARRIÈRE ET DE 
PROGRAMME

Aulaaruhiqut: Career 

and Program Planning

Creating a Career and 

Program Plan: The 

Journey Begins…  

(NU/TNO) 2000  

PROGRAMME DE 
MATERNELLE

Programme 
d’éducation de 
maternelle du 
ministère de 
l’Éducation de 
l’Alberta, 2008

* Une autorisation spéciale est requise pour que les élèvent puissent suivre ce cours�

Tableau annexe 13 : Programme d'études approuvés en français du Nunavut (M-12e année) 

 Mis à jour  Besoin d’une mise à jour  En cours de développement  En attente d’approbation

CHAMP 
D’APPRENTISSAGE ET 
PROGRAMME D’ÉTUDES

M 1 2 3 4 5 6

Tableau 13 continue à la page suivante.
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Tableau annexe 13 : Programme d'études approuvés en français du Nunavut (M-12e année) 

 Mis à jour  Besoin d’une mise à jour  En cours de développement  En attente d’approbation

CHAMP D’APPRENTISSAGE ET 
PROGRAMME D’ÉTUDES 7 8 9 10 11 12

IQQAQQAUKKARINGNIQ

MATHÉMATIQUES

Programme de mathématiques de l’Alberta : maternelle à la 9e 
année (AB) 2007 (révisé en 2014)

Programme de mathématiques 10–12 (AB) 2008

année (AB) 2007 

(mis à jour 2014)

Série « Connaissances et employabilité »
Mathématiques 8e année et 9e  année*
(AB) 2007

Série « Connaissances 
et employabilité »

Mathématiques 10-4* 
(AB) 2007

Série « Connaissances 
et employabilité »

Mathématiques 20-4* 
(AB) 2007

Série « Connaissances 
et employabilité »

Mathématiques* 
(AB) version 
provisoire de 1995

SCIENCES

Programme d’études de sciences 7e, 8e et 9e année (AB) 2003 (révisé 
en 2014)

Science 10 (AB) 2005 
(révisé en 2014)

Science 20 (AB) 2005 
(révisé en 2014)

Science 30 (AB) 2005 
(révisé en 2014)

Série « Connaissances 
et employabilité » 
Sciences 8e année* 
(AB) 2007

Série « Connaissances 
et employabilité » 
Sciences 9e année* 
(AB) 2007

Série « Connaissances 
et employabilité » 
Sciences 10-4*  
(AB) 2007

Série « Connaissances 
et employabilité » 
Sciences 20-4*  
(AB) 2007

Science 14 (AB) 2004 
(révisé en 2014)

Science 24 (AB) 2004 
(révisé en 2014)

Physique 20  
(AB) 2008 
(révisé en 2014)

Physique 30  
(AB) 2008 
(révisé en 2014)

Chimie 20 (AB) 2008 
(révisé en 2014)

Chimie 30 (AB) 2008 
(révisé en 2014)

Biologie 20  
(AB) 2008 
(révisé en 2014)

Biologie 30  
(AB) 2008 
(révisé en 2014)

Experiential Science 
10 (TNO) 2006

Experiential Science 
20 (TNO) 2006

Experiential Science 
30 (TNO) 2006

Applied Physics 11 
(NU) 2012

Applied Physics 12 
(NU) 2012

AULAJAAQTUT

SANTÉ
School Health Program – K-9 (TNO) 1991  

Programme de santé et préparation pour la vie – maternelle à la  
9e année (AB) 2002

AULAJAAQTUT Aulajaaqtut (NU) 2013   Aulajaaqtut 10e à la 12e année (NU) 2013

ÉDUCATION PHYSIQUE

Éducation physique (maternelle à la 12e année) (AB) 2000

Éducation physique (maternelle à la 12e année) : guide de mise en oeuvre (AB) 2001

Deux modules du programme d’études (MB) 2001 : Gestion de la condition physique et Motricité

AUTRE
PLANIFICATION DE 
CARRIÈRE  
ET DE PROGRAMME

Aulaaruhiqut: Career and Program Planning 

Preparing for the Journey Gr 6-8, The Journey Begins Gr 9  

(NU/TNO) 2000

Aulajaaqtut: Career and Program Planning (NU) 2013

PROGRAMME DE 
MATERNELLE

Programme 

d’éducation de 

maternelle  

(AB) 2008 * Une autorisation spéciale est requise pour que les élèvent puissent suivre ce cours�

Tableau annexe 13 : Programme d'études approuvés en français du Nunavut (M-12e année) 

 Mis à jour  Besoin d’une mise à jour  En cours de développement  En attente d’approbation




