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 Modèle de formulaire de demande pour un financement de la langue et de la 
culture inuites en éducation de la petite enfance 

Il est possible de choisir entre deux options pour utiliser le financement :  

Option A : Étapes visant à soutenir des programmes d’éducation de la petite enfance existants 
1. L’ASD remet à tous les programmes d’EPE de la collectivité un exemplaire du formulaire de demande 

• Faites connaître à tous les programmes la date limite pour présenter une demande à l’ASD afin que 
l’ASD puisse étudier les demandes lors d’une réunion tenue à cet effet. 

. L’ASD étudie les demandes dûment remplies lors d’une réunion 
• Inviter des représentants des programmes d’EPE ayant présenté des demandes à participer à la réunion  

3. L’ASD recommande l’approbation des demandes dûment remplies qui lui ont été présentées ou suggèrent 
des changements à apporter au besoin  
• Lorsque la demande est recommandée, le président de l’ASD ou la personne qu’il ou elle désigne signe 

la demande 
• Lorsque l’ASD suggère des changements à la demande, elle accorde du temps au programme d’EPE afin 

qu’il révise sa demande qui pourra être étudiée de nouveau à une prochaine réunion 
4. L’ASD présente les demandes dûment remplies à l’adresse ci-dessous au plus tard le 31 mars. 
Note : Lorsqu’il existe plus d’un programme d’éducation de la petite enfance dans la collectivité, l’ASD doit 
déterminer de quelle manière répartir le financement de manière équitable entre les programmes. L’ASD peut 
présenter plus d’une demande de financement.  
Option B : Étapes pour la prestation d’un programme d’EPE (titulaire ou non titulaire de permis) parrainé par l’ASD   
1. Consultation 

• L’ASD doit consulter les membres de la collectivité possédant des connaissances au sujet de la petite enfance 
et de la langue et de la culture inuites1 afin de déterminer quel type de programme est le mieux adapté aux 
besoins de la collectivité. 

• Consultez votre agent de la petite enfance pour obtenir des renseignements supplémentaires concernant les 
exigences des programmes d’EPE. 

2. Remplir la demande.   
3. Étude de la demande lors d’une réunion de l’ASD. 
4. Recommandation de la demande ou suggestion de changements à apporter à la demande.  
5. Présenter les demandes dûment remplies à l’adresse indiquée ci-dessous au plus tard le 31 mars. 
Note : Un programme d’EPE doit être titulaire d’un permis lorsque les parents ne restent PAS avec leur(s) enfant(s) 
pendant la prestation du programme. Lorsqu’un permis est requis, veuillez entreprendre immédiatement le processus 
d’obtention d’un tel permis. Veuillez contacter l’agent  de la petite enfance de votre région.  

Faites parvenir votre demande au : 

Coordonnateur du programme linguistique de 
la petite enfance 
Ministère de l'Éducation 
C.P. 204 
Pangnirtung (Nunavut),  X0A 0R0  

 (867) 473-2681   (867) 473-2695 
ECLPC@gov.nu.ca  
 
 
 

1 Dans le cas des programmes sous la responsabilité de la Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN), cette référence est modifiée 
pour faire référence au français et à la culture francophone. 

 

 

                                                           

mailto:ECLPC@gov.nu.ca


 

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ 
Department of Education 

Ilinniaqtuliqiyikkut 
Ministère de l’Éducation 

 

2 

ASD - Collectivité ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Personne-ressource ----------------------------------- Numéro de téléphone -------------------- 

Programme d'éducation à la petite enfance -------------------------------------------------------- 

Personne-ressource ------------------------------------Numéro de téléphone -------------------- 

Stratégie No. 1 : Renforcement des activités et de l’enseignement par l’embauche 
d’ainés ou de spécialistes de la culture 

Financement utilisé pour embaucher et payer les honoraires des ainés ou des 
spécialistes de la culture afin de soutenir les activités et l’enseignement de la langue et 
de la culture inuites. 

Veuillez décrire les activités et l'enseignement que les ainés ou les spécialistes de la 
culture feront avec les enfants : 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plan du budget des ainés et spécialistes de la culture 

Liste des ainés et 
des spécialistes de 

la culture 

Nombre 
d’heures par 

semaine 

Nombre de 
semaines 

Nombre total 
d’heures  

Honoraire de 
l’heure 

Total des 
honoraires 
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Stratégie No. 2 : Renforcement des activités et de l’enseignement au moyen de 
ressources pédagogiques 

Le financement sera utilisé pour acheter ou créer des jouets traditionnels et du matériel 
pédagogique ou des accessoires; pour enregistrer des activités animées par des ainés 
et des spécialistes de la culture, pour créer des vidéos ou des CD pédagogiques; pour 
acheter du matériel pédagogique adapté à la langue et à la culture. 

Veuillez fournir une liste des éléments à acheter ou à développer dans le tableau ci-
dessous.  

Ressources/ matériel à élaborer 
ou acheter   

Nombre Couts 
totaux 

Utilisation prévue 
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Stratégie No. 3 : Renforcement de la langue et de la culture inuites au moyen 
d’évènements familiaux 

Le financement sera utilisé pour acheter des aliments traditionnels ou nutritifs, verser 
des honoraires à des ainés et des spécialistes de la culture, louer des locaux et acheter 
du matériel qui sera utilisé lors d’évènements axés sur la langue et la culture et la 
démonstration d’activités pouvant être faites par les parents avec de jeunes enfants 
dans le but de renforcer la langue et la culture inuites. 

Veuillez fournir une liste d'évènements que vous aimeriez organiser (faites-en une 
brève description).  

Évènement 1:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Évènement 2:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Évènement 3:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Évènement 4:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Plan du budget des honoraires pour les évènements 

Liste des ainés et 
des spécialistes de 

la culture 

Activité Nombre 
d’heures par 
évènement 

(A) 

Taux horaire 
des 

honoraires 
(B) 

Total des 
honoraires (G)  

(AxB) 

Évènement 1 
 
 
 

 

 

   

Évènement 2 
 

 

 

 

   

Évènement 3 
 
 
 

 

 

   

Évènement 4 
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 Budget total des honoraires pour tous les évènements (G) $________ 

 
Plan du budget pour la nourriture, le matériel et la location 

Numéro 
d’évènement 

Activités prévues Budget pour 
la nourriture 

(C) 

Budget 
pour le 
matériel 

(D) 

Frais de 
location 

(E) 

Total  
(C+D+E) 

Évènement 1 
 
 
 
 
 

     

Évènement 2 
 
 
 
 
 

    

 

 

 

 

Évènement 3 
 
 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

  

Évènement 4      

 Total du budget nourriture/matériel/location pour tous les évènements (F) $___________ 

 Total du budget des honoraires pour tous les évènements (de la page précédente) (G) $______ 

 Total du budget pour les évènements (F+G) $_____________ 
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Stratégie No. 1 : Renforcement des activités et de l’enseignement par l’embauche d’ainés ou de 
spécialistes de la culture 

Le financement sera utilisé pour embaucher et verser les honoraires des ainés ou des 
spécialistes de la culture afin de soutenir les activités et l’enseignement de la langue et de la 
culture inuites.  

COUT TOTAL POUR LA STRATÉGIE NO 1 $ 

Stratégie No. 2 : Renforcement des activités et de l’enseignement au moyen de ressources 
pédagogiques 

Le financement sera utilisé pour acheter ou créer des jouets traditionnels et du matériel 
pédagogique ou des accessoires; pour enregistrer des activités animées par des ainés et des 
spécialistes de la culture, pour créer des vidéos ou des CD pédagogiques; pour acheter du 
matériel pédagogique adapté à la langue et à la culture.  

COUT TOTAL POUR LA STRATÉGIE NO 2 $ 

Stratégie No. 3 : Renforcement de la langue et de la culture inuites au moyen d’évènements 
familiaux 

Le financement sera utilisé pour acheter des aliments traditionnels et nutritifs, verser des 
honoraires à des ainés et des spécialistes de la culture, louer des locaux et acheter du matériel 
qui sera utilisé lors d’évènements axés sur la langue et la culture et la démonstration d’activités 
pouvant être faites par les parents avec de jeunes enfants dans le but de renforcer la langue et la 
culture inuites.  

COUT TOTAL POUR LA STRATÉGIE NO 3 $ 
  
COUT TOTAL POUR L’ENSEMBLE DES STRATÉGIES $                       

 

 

Signature pour le programme EPE : ____________________________________________________________ 

Nom en caractères d'imprimerie : ___________________________________Date:_________________________ 

Signature du président (ou représentant) de l'ASD : _____________________________________________________ 

Nom en caractères d'imprimerie :__________________________________Date:________________________ 
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