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GUIDE SUR LE FINANCEMENT DE LA LANGUE ET DE LA CULTURE INUITES EPE 
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Pourquoi y a-t-il de l'argent pour la langue et la 
culture inuites1 en éducation de la petite 
enfance ? 
L'article 17 de la Loi sur l'éducation du Nunavut stipule que, « ... l’administration 
scolaire de district dispense un programme destiné à la petite enfance qui fait la 
promotion de la maitrise de la langue inuit et de la connaissance de la culture 
inuit. »  

Qui peut participer aux programmes d'éducation à la 
petite enfance ? 
Le but des programmes d'éducation de la petite enfance est de faire la promotion de la 
maitrise de la langue inuite et de la connaissance de la culture inuite auprès des 
enfants âgés de 0 à 6 ans.   Les programmes d'éducation à la petite enfance sont 
destinés aux enfants qui sont âgés de moins de 6 ans au 31 décembre de l'année 
scolaire et qui ne sont pas encore en 1re année.  Les enfants de la maternelle sont 
admissibles à ces programmes, mais seulement lorsqu'ils ne sont pas dans l'obligation 
d'aller à l'école.  

Comment fonctionne un programme d'éducation à la 
petite enfance axé sur la langue et la culture ? 
Les ASD peuvent offrir un programme d'éducation à la petite enfance axé sur la langue 
et la culture de deux façons: 

1. Une ASD peut créer et gérer son propre programme d'éducation à la petite 
enfance. Ce programme peut être une niche linguistique, une bibliothèque de 
prêt, un groupe parents-poupons, etc.; OU 

2. Une ASD peut soutenir un programme d'éducation à la petite enfance déjà 
existant par le biais d'un financement, d'une allocation de personnel ou en 
fournissant des ressources. Par exemple, un service de garde au préscolaire, 
une niche linguistique, un groupe parents-poupons, un programme de 
bibliothèque, etc.  

1 Pour les programmes sous la juridiction de la Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN), cette référence est modifiée 
afin de mentionner la promotion de la langue et de la culture francophones. 
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L'ASD peut choisir de procéder avec l'une ou l'autre de ces méthodes ou les deux ; il 
appartient à chaque ASD de décider ce qui convient le mieux à sa collectivité. 

Quel est le processus pour démarrer ou soutenir un 
programme de langue et de culture en éducation de la 
petite enfance ? 
Afin de satisfaire aux exigences de l'article 17 de la Loi sur l'éducation du Nunavut, le 
ministère de l'Éducation propose des fonds aux ASD afin de mettre sur pied et gérer 
leurs propres programmes ou de soutenir des programmes existants.  Le processus 
visant à obtenir cet argent, gérer ces programmes et produire les rapports auprès du 
ministère est vraiment simple :  
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Prendre note : Si votre ASD choisit de soutenir un programme d'éducation à la petite 
enfance actuel via le financement, du personnel ou en fournissant des ressources, alors 
un budget provenant du programme doit d'abord être approuvé par votre ASD avant 
de le soumettre au ministère.  De plus, la production de rapports concernant le 
soutien d'un programme d'éducation à la petite enfance préexistant demeure la 
responsabilité de l'ASD. 

De quelle façon les ASD peuvent-elles soutenir un 
programme déjà existant ? 
Plusieurs programmes d'éducation de la petite enfance actuels prennent déjà des 
mesures afin de faire la promotion de la maitrise de la langue inuite et de la 
connaissance de la culture inuite.  Si une ASD choisit de soutenir un programme 
existant, il est important de travailler étroitement avec le programme afin de déterminer 
comment l'ASD peut soutenir le mieux possible le programme.  Ce soutien peut être 
fourni via un financement, du personnel (ainés ou spécialistes de la culture) ou des 
ressources. 

Soutenir un programme existant est une bonne façon de remplir ses responsabilités en 
vertu de l'article 17 de la Loi sur l'éducation du Nunavut, alors que plusieurs 
programmes actuels se conforment déjà à la Loi sur les garderies et à ses règlements. 

Quelles sont les dépenses ADMISSIBLES ? 
Certaines des dépenses pouvant être couvertes par ce financement : 

• Verser des honoraires à des ainés ou des spécialistes de la culture embauchés 
pour soutenir l’enseignement de la langue et de la culture inuites 

• Acheter du matériel visant à produire des éléments culturellement pertinents afin 
de faciliter l'enseignement (ex. : outils, instruments, jouets traditionnels, etc.) 

• Acheter du matériel visant à produire des éléments pertinents à la langue inuite 
afin de faciliter l'enseignement (ex. : livres, jouets, CD, fournitures pour l'écriture, 
colle, ciseaux, peinture, peaux, fourrures, tissus, etc.) 

• De l'équipement pour faciliter le développement du langage chez les enfants 
dans le cadre du programme d'éducation à la petite enfance (ex. : des coussins, 
des étagères, des tapis, des canapés, des chaises, etc. appropriés au 
développement, de taille adaptée pour les enfants, et, lorsque possible, 
culturellement appropriés.) 

• Des aliments nutritifs, incluant de la nourriture traditionnelle, selon les 
recommandations du guide alimentaire du Nunavut 
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Quelles sont les dépenses NON ADMISSIBLES ? 
Certaines des dépenses ne pouvant être couvertes par ce financement : 

• Des dépenses majeures d'immobilisation (véhicules, construction ou 
rénovations) 

• Des consultations ou des consultants externes 
• Des spécialistes de la culture de l’extérieur de la collectivité 
• Frais de déplacement (tarif aérien, per diem et hébergement) 
• Des prix, des mesures incitatives ou des récompenses en argent 
• De la recherche académique 
• Des programmes ou des ressources pour quiconque est âgé de plus de 6 ans 

Certaines choses importantes à se rappeler : 
• La date limite pour proposer des programmes d'éducation à la petite enfance est 

le 31 mars de chaque année 
• La date limite pour présenter le rapport semestriel des programmes d'éducation 

à la petite enfance est le 31 janvier de chaque année 
• La date limite pour présenter le rapport final des programmes d'éducation à la 

petite enfance est le 30 juin de chaque année 
• Seuls les enfants âgés de 0 à 6 ans sont admissibles à participer ou à 

bénéficier de ces programmes 
• Les reçus de dépenses doivent être inclus dans le rapport final 

Est-ce que c'est tout ? 
Le comité de révision est toujours intéressé à recevoir de nouvelles idées originales; 
cependant, ce n'est jamais une garantie que des fonds seront alloués.  Le ministère de 
l'Éducation est l'autorité finale qui décide si les demandes seront approuvées ou non. 

À qui pouvons-nous parler pour de plus amples 
informations ? 
Plusieurs personnes au sein du ministère peuvent vous donner plus d'information au 
sujet du programme de langue et de culture en éducation de la petite enfance : 

• Les coordonnateurs des programmes linguistiques destinés à la petite enfance 
• Le coordonnateur de la mise en œuvre de la Loi sur l'éducation 
• Les spécialistes de la Loi sur l'éducation. 
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• Les agents régionaux de la petite enfance 

Voici les documents annexés à ce guide : 

1. Annexe A : Définition des termes 
2. Annexe B : Exemples de programmes de langue et de culture en 

EPE 
3. Annexe C : Modèles de formulaire de demande 
4. Annexe D : Exemple de formulaire de demande 
5. Annexe E : Modèle de contrat entre une ASD et un programme 

EPE 
6. Annexe F: Liste de vérification des éléments admissibles et non 

admissibles   
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Annexe A 

Définitions 

Loi sur les garderies – La législation ou la loi décrivant comment les enfants doivent 
recevoir les soins appropriés dans les milieux de garde à l'extérieur de leurs foyers au 
Nunavut.  

Contrat/entente/accord – Une entente légale signée entre l'administration scolaire de 
district (ASD) et un programme d'éducation à la petite enfance (connu sous le nom de 
programme EPE). 

Spécialiste de la culture – Une personne qui présente des connaissances et une 
expertise dans les domaines de la culture, du patrimoine et de la langue. 

Centre de la petite enfance – Soins, éducation et supervision d'un enfant dans une 
installation qui n'est pas la résidence de l'enfant - c.-à-d. un centre ou une garderie en 
milieu familial.  

Administration scolaire de district – L'administration scolaire de district (ou ASD) est 
une association coopérative responsable de fournir une éducation publique, incluant 
l'éducation de la petite enfance, dans son district. 

Ministère – Le ministère de l'Éducation et du développement de la petite enfance, ses 
employés et ses représentants. 

Programme d'éducation à la petite enfance – Ce que les enfants expérimentent, 
apprennent et font concrètement lorsqu'ils sont à la garderie. 

Loi sur l'éducation – La législation pertinente stipulée dans la Loi sur l'éducation du 
Nunavut 2009, et qui touche l'éducation de la petite enfance (article 17). 

Ainé – Une personne reconnue par sa collectivité comme ayant des connaissances et 
une expertise dans les domaines de la culture, du patrimoine et de la langue. 

Dépenses – L'argent dépensé pour dispenser un programme et atteindre les objectifs 
du dit programme. 

Installations de service de garde (ou garderie) – Un service de garde ou de garderie 
où des soins aux enfants sont prodigués durant la journée, autre que dans une 
résidence privée (domicile).  

Évènement familial – Un évènement occasionnel organisé par un service de garde, 
une garderie ou une ASD faisant la promotion de la langue inuite et/ou de l'acquisition 
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de connaissances de la culture inuite par le biais d'activités et de programmes destinés 
aux enfants de moins de six ans. 

Rapport financier – Un relevé financier qui détaille la façon dont l'argent (les fonds) a 
été dépensé. 

Fonds – Le montant d'argent fourni en dollars. 

Loi sur la protection de la langue inuite – Une Loi qui exige du système d'éducation 
qu'il soutienne l'apprentissage de la langue inuite. 

Programme de langue inuite – Un programme qui fait la promotion de la maitrise 
d'une langue inuite auprès des enfants. 

Programme de culture inuite – Un programme qui procure des connaissances aux 
enfants en matière de culture inuite. 

Service de garde en préscolaire (Préscolaire) – Service de garde à temps partiel 
fournit aux enfants de moins de six ans pour une période de quatre heures 
consécutives ou moins par jour. 

Demande – Une requête écrite pour obtenir de l'argent servant à mettre en œuvre un 
programme ou un projet. 

Tenue de registres (tenue de livres) – Registres des factures, des reçus, des 
bordereaux de paie et des frais pour les services reçus. 
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Annexe B  

Exemples de programmes, de ressources et de matériels 

No. 1 : Renforcement des activités et de l’enseignement avec des ainés ou des 
spécialistes de la culture 

Fonds utilisés afin de verser des honoraires à des ainés ou des spécialistes de la 
culture embauchés pour soutenir l’enseignement de la langue et de la culture inuites.  

Exemples d’activités : 

• Renforcement du vocabulaire et de la terminologie en nommant les choses et en les 
identifiant  

• Enseignement et démonstration de techniques de vie dans la toundra :  

i. Acquisition de connaissances sur les animaux  

ii. Techniques de survie 

iii. Chasse  

iv. Préparation et couture de peaux 

v. Connaissance du terrain  

vi. Transport 

• Jeux et célébrations traditionnels 

• Récits et tradition orale 

• Activités saisonnières 

• Activités de couture 

• Pratiques traditionnelles d’art et d’artisanat 

• Aliments traditionnels et modes de vie sains 

• Chants de gorge et chants traditionnels 

• Danse du tambour 

• Invitation à visiter votre programme adressée à des figures locales renommées 
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• Activités pour les enfants de 0 à 6 ans animées par les spécialistes de la culture 

exceptionnels de votre collectivité  

Notes importantes : 

o Toutes les personnes qui seront embauchées pour participer au programme 
d’éducation à la petite enfance devront se soumettre à une vérification de casier 
judiciaire qui sera examinée par le directeur du programme. 

o Les ainés ou les spécialistes de l’extérieur de la collectivité ne peuvent être 
embauchés. 

o Lorsque des ainés sont embauchés par l'ASD dans le cadre de ce programme, il 
faudra respecter les mêmes exigences et procédures que celles prévues pour 
les écoles (voir le Manuel concernant les Innait Inuksiutilirijiit (Ainés) et les 
dispositions pertinentes de la Loi à cet égard). 

o Les spécialistes de la collectivité qui ne sont pas des ainés doivent être 
rémunérés à un taux établi par l'ASD en consultation avec le directeur du 
programme. 

o N’oubliez pas de planifier et d’inclure dans votre demande le financement requis 
pour l’achat du matériel pédagogique qui sera nécessaire dans le cadre des 
activités animées par des ainés ou des spécialistes de la culture. 

No. 2 : Renforcement des activités et de l’enseignement au moyen de ressources 
adaptées à la culture 

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. 

Exemples d’activités de développement des ressources : 

• Acheter des peaux, par exemple des peaux de phoque, de caribou, de bœuf 
musqué, etc. 

• Acheter des livres qui reflètent la langue ou la culture inuites et servent dans le 
cadre du programme.   

• Acheter des jouets traditionnels, par exemple des poupées, des jeux d’osselets, des 
balles en peau de phoque ou de caribou, etc., ou embaucher des ainés/spécialistes 
de la culture pour les fabriquer. 
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• Acheter d’autres jouets qui reflètent la langue ou la culture inuites. 

• Acheter des petits traineaux, bateaux, quatre roues, outils pour la cuisine ou la 
chasse, des petites motoneiges, etc. ou embaucher des ainés ou des spécialistes 
de la culture pour les fabriquer. 

• Acheter, dans des tailles adaptées aux enfants, des traineaux, tentes, planches pour 
le grattage des peaux, ulu, grattoirs, affuteurs, planches pour sécher les peaux, 
étireurs de peaux, aiguilles, dés, cordes, couteaux, crochets, dards, flotteurs, 
harpons, embouchoirs, lances-à-oiseaux, qulliq, bretelles de tir, chaudières en peau 
de phoque, os ou outils pour la pêche des coques, harnais pour chien, fouets, arcs 
et flèches, sacs à outils pour hommes et femmes, etc. ou embaucher des 
ainés/spécialistes de la culture pour les fabriquer.  

• Acheter des amauti, des pantalons d’hiver, des parkas, des kamik, des mitaines, des 
bijoux traditionnels, etc. ou embaucher des ainés ou des spécialistes de la culture 
pour les fabriquer pour le programme. 

• Acheter des instruments ou embaucher des ainés ou des spécialistes de la culture 
pour les fabriquer pour le programme. 

• Acheter de la musique qui met en vedette la langue ou la culture inuites. 

• Acheter ou louer auprès des organismes communautaires de l’équipement 
d’enregistrement audio ou vidéo qui peut servir à enregistrer les visites des ainés ou 
des spécialistes de la culture, de la musique traditionnelle, des chants de gorge, etc. 
Créer des vidéos, des CD ou des collections de photos qui peuvent servir de 
ressources. 

• Monter une bibliothèque de ressources de laquelle les parents peuvent emprunter 
du matériel et l’utiliser à la maison.  Cela peut comprendre des ressources sur l’art 
d’être parent, des ressources traditionnelles pour les enfants ou des livres.  
Embaucher des traducteurs pour traduire des ressources et autres en inuktitut, 
inuinnaqtun ou français. Les parents peuvent avoir recours à ces ressources pour 
en apprendre davantage sur les activités qui aident les jeunes enfants à acquérir de 
solides aptitudes langagières. 

• Créer des trousses avec du matériel d’apprentissage qui reflète la langue ou la 
culture inuite pour la bibliothèque de ressources. Les trousses doivent comprendre 
des activités qui aident au développement des compétences en littératie, 
mathématique, relations sociales et activités physiques, etc.  
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No. 3 : Renforcement de la langue et de la culture inuites par la participation à des 
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. 

Note : Ces évènements doivent cibler des enfants de 0 à 6 ans. 

Types d’activités pour des évènements familiaux : 

• Couture 

• Préparation de peau 

• Jeux traditionnels 

• Festin traditionnel 

• Musique, chant et danse  

• Littératie, par exemple, création de livre, bingo, casse-tête, jeux d’association, jeux 
de cartes, etc.  

• Fabrication de jouet  

• Narration de conte 

• Piquenique avec des ainés ou des spécialistes de la culture qui préparent de la 
bannique 

• Chasse au trésor communautaire sous le thème de la langue ou de la culture inuites 

• Cueillette de fruits sauvages, glissade sur neige, etc., excursions de jour avec les 
familles et les enfants de 0 à 6 ans 

• Activités pour les enfants de 0 à 6 ans au retour du festival en l’honneur du soleil 

Les activités et les évènements énumérés ci-dessus peuvent se dérouler seuls ou en 
combinaison pour former un évènement familial de plus grande envergure.  

Exemples de moyens pour planifier un évènement familial : 
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• Travailler avec les membres de la collectivité pour trouver et réserver un endroit 

pour le déroulement de l’évènement familial. Par exemple : gymnase de l’école, 
centre communautaire, aréna, etc.  

• S’unir à d’autres groupes communautaires, des spécialistes de la culture ou des 
ainés et collaborer ensemble au processus de planification. 

• Sonder les familles afin de déterminer le type d’activités ou d'évènements auxquels 
ils aimeraient participer avec leurs enfants de 0 à 6 ans au cours de l’année. 

• Concevoir les kiosques et les activités de manière à inciter le développement de la 
langue ou de la culture inuites chez les enfants de 0 à 6 ans (se reporter à la liste 
pour avoir des idées). 

• Concevoir des kiosques et des activités appropriés et bénéfiques au développement 
d'enfants de 0 à 6 ans avec des matériaux et des approches pouvant être facilement 
reproduits à la maison par les jeunes familles. 

• Acheter des aliments nutritifs, particulièrement des aliments traditionnels, et le 
matériel nécessaire pour les activités prévues. 

• Inviter toutes les familles de la collectivité ayant de jeunes enfants (en particulier 
celles qui ne participent pas aux programmes d’éducation à la petite enfance). 

• Organiser des activités qui permettent à des enfants plus âgés de jouer avec les 
plus jeunes et d’agir comme modèle. 

• Organiser plusieurs activités sur les lieux de l’évènement.  

• Recueillir les commentaires des familles au sujet de l’évènement. 

Note : S'assurer que toutes les activités et les ressources, ainsi que le matériel, sont 
appropriés et bénéfiques au développement des enfants participants et qu'une 
supervision appropriée est effectuée en tout temps.  

Note : La Loi sur les garderies exige des programmes qu'ils détiennent un permis si les 
parents ne sont pas tenus de demeurer avec leur enfant durant la durée du programme.  
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Annexe C-  

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 inuites2 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  
 
 
 

 

 

2 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. 
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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 

      

      

      

      

      

      

 

 

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

 

 

   

 Budget total des honoraires pour tous les évènements (G) $________ 
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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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Annexe D-  

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

 

ASD – Collectivité -----Apex – Iqaluit-------------------------------------------------------------------- 

Personne-ressource –Jane Doe--------------- Numéro de téléphone --(867) 555-1234------ 

Programmes d'éducation à la petite enfance ---Notre Centre de la petite enfance---------- 

Personne-ressource—John Smith--------------- Numéro de téléphone—(867)555-5678---- 

 

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 : 

Nous embaucherons un Spécialiste de la culture (1) ayant des compétences 
linguistiques en inuktitut afin de dispenser des programmes de langue dans toutes les 
salles de classe. Nous embaucherons un second Spécialiste de la culture (2) qui 
enseignera aux enfants la couture et des jeux inuits, leur racontera des histoires et leur 
parlera de la nourriture traditionnelle. Également, nous embaucherons un ainé qui 
enseignera aux enfants comment chasser, comment survivre dans la toundra, ainsi que 
les rudiments de la navigation. --------------- 

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 

Ainé 4 30 120 30 $ 3 600 $ 

Spécialiste de la 
culture (1) 

15 40 600 20 $ 12 000 $ 
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Spécialiste de la 
culture (2) 

4 20 80 25 $ 2 000 $ 

 

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 

Phoque 

Poisson 

Caribou 

Muktaak 

2 

20 

1 

2 

200 $ 

400 $ 

500 $ 

200 $ 

De la nourriture traditionnelle sera 
servie lors des collations des enfants 
durant l'année.   

Livres 

 

S.O.  1 000 $ Les livres et le matériel de lecture 
seront utilisés pour les classes du 
programme de langue. 

Os de phoque Un lot 100 $ Pour faire des jeux traditionnels avec 
les os 

Peaux d'animaux arctiques S.O. 5 000 $ Pour faire des démonstrations et 
fabriquer des pièces d'artisanat 
culturellement pertinentes. Ces peaux 
demeureront dans les salles de 
classe.  

Grande tente 1 500 $ Pour utiliser à l'extérieur afin de jouer, 
de faire des piqueniques, d'organiser 
des activités culturelles et de raconter 
des histoires.  

Poupées et vêtements  
Tissu 
Du fil et des aiguilles  
Fourrure synthétique  

5  
5 mètres 
- 
3 mètres 

355 $ Les ainés et les spécialistes de la 
culture fabriqueront 5 poupées avec 
leurs vêtements pour le programme, 
destinées aux jeux des enfants.  Ces 
poupées demeureront au sein du 
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du matériel pour les kamik 3 mètres programme. 

 

    

 

 

 

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 :---La pêche à la morue-----------------------------------------------------------------  

Évènement 2 :---Une journée dans la toundra------------------------------------------------------ 

Évènement 3 :---Une journée de glissade sur la neige------------------------------------------- 

Évènement 4 :--Soirée de littératie------------------------------------------------------------- 

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- La 
pêche à la morue 
 
Chasseur 1 
Chasseur 2 
Ainé 1 
Ainé 2 
 

 
 
Amener les enfants à 
l'extérieur pour pêcher 
dans le lac 
 

 
 
3 h 
3 h 
3 h 
3 h 

 
 
30 $ 
30 $ 
30 $ 
30 $ 

 
 
90 $ 
90 $  
90 $ 
90 $ 

Évènement 2- Une 
journée dans la 
toundra 
 

 
 
Dresser la tente et 
préparer de la bannique 

 
 
3 heures 
 

 
 
25 $ 
 

 
 
75 $ 
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Spécialiste de la 
culture 1 
 
Spécialiste de la  
culture 2 
 
 

Raconter des histoires, 
lire des livres aux enfants, 
jeux inuits 
 

3 heures 25 $ 75 $ 

Évènement 3- Une 
journée de glissade 
sur la neige 
 
Spécialiste de la 
culture 1 
 
 
Spécialiste de la 
culture 2 
 

 
 
Animer une randonnée 
dans la toundra, collecter 
et nommer des éléments 
de la nature 
Organiser la glissade sur 
des peaux et faire la 
narration de contes 

 
 
2 heures 
 
 
2 heures 

 
 
25 $ 
 
 
25 $ 

 
 
50 $ 
 
 
50 $ 

Évènement 4- 
Soirée de littératie 
Spécialiste de la  
culture 1 
Spécialiste de la  
culture 2 
Spécialiste de la  
culture 3 
Ainé  

 
 
Kiosque de confection de 
livres 
Kiosque de jeux de mots 
et de lettres 
Kiosque de lecture  
Éclairage du qulliq et 
narration de contes 

 
 
4 heures 
4 heures 
4 heures 
2 heures 

 
 
25 $ 
25 $ 
25 $ 
30 $ 

 
 
100 $ 
100 $ 
100 $ 
90 $ 

 Total du budget des honoraires pour tous les évènements (G)__900 $_________ 

 
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- 
La pêche à la 
morue 
 
 
 
 
 

Pêche 

Confectionner les 
leurres 

Préparer la soupe 

200 $ 100 $ 
(ligne et 
hameçons) 

450 $ 
 

750 $ 

Évènement 2 

Une journée 
dans la toundra 

 

 

 

Dresser une tente, 
amener des peaux dans 
la tente, jouer à des 
jeux, manger de la 
nourriture traditionnelle 
et partager des histoires 

 

400 $ 100 $ N-D 

 

500 $ 
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Évènement 3- 
Une journée de 
glissade sur la 
neige 
 
 
 
 
 

Grimper la colline près 
du service de garde, 
glisser en bas de la 
colline, explorer le 
secteur et collecter du 
matériel à ramener au 
service du garde. 

100 $ 1 000 $ 
(10 peaux 
de 
phoque)  

N-D 

 

 

 

1 100 $ 

 

 

  

Évènement 4- 
Soirée 
d'alphabétisation 

Inviter les parents et les 
enfants à célébrer 
l'alphabétisation et le 
développement de la 
langue par la lecture, 
l'écriture, les récits et le 
jeu 

500 $ 400 $ 700 $ 1 600 $ 

 Total du budget nourriture/matériel/location pour tous les évènements (F)_3 900 $__________ 

 Total du budget des honoraires pour tous les évènements (de la page précédente) 
(G)_900 $__________ 

 Total du budget pour les évènements (F+G) __4 800 $___________ 
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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 17 600 $ 

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 8 255 $ 

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 4 800 $ 
  
COUT TOTAL DE L’ENSEMBLE DES STRATÉGIES 30 655 $                      

 

 

Signature pour le programme EPE : __Jane Doe _______________________________________________________ 

Nom en caractères d'imprimerie:___Jane Doe_____________________ Date:______1er mars 2015_______________ 

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

Nom en caractères d'imprimerie :____John Smith__________________ Date:_______15 mars 2015_______________ 
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Annexe E 

Contrat entre l'administration scolaire de district et le programme d'éducation à la petite 
enfance 

Modèle 

Contrat/entente/accord entre 
 
{NAME} Administration scolaire de district (ASD) et 
 
{NAME} Programme d'éducation à la petite enfance (Programme EPE) 
 
 
Responsabilités financières du programme d'éducation de la petite enfance : 
 

• Nous demandons que vous passiez attentivement en revue la demande que 
vous avez soumise, ainsi que la lettre envoyée à l'ASD concernant le 
financement destiné à votre programme (également envoyé à chaque 
programme EPE recevant du financement).  

• Conserver les reçus, factures, bons de commande ou autre preuve de paiement 
pour les ressources développées, le matériel acheté, etc. 

• Conserver une copie des chèques/talons de paye ou autre preuve de paiement 
pour des ainés/spécialistes de la collectivité,  

• Conserver un compte rendu détaillé de la façon dont le financement a été 
dépensé, et  

• Compléter un rapport sur la façon dont le financement a été dépensé et de la 
partie du financement (le cas échéant) qui n'a pas été dépensée. Un modèle de 
ce rapport vous sera fourni. 

• Dépenser les fonds de la façon indiquée dans votre demande et adhérer aux 
changements tel que spécifié dans la lettre envoyée à l'ASD 

• Tout montant d'argent non dépensé d'ici au 30 juin, 20XX DOIT être retourné à 
l'administration scolaire de district 

  
REMARQUE : Le programme EPE/ASD ne peut dépenser le financement sur des 
activités qui n'ont pas été approuvées sans une autorisation écrite du Comité de 
révision du financement des programmes de langue et de culture en éducation de la 
petite enfance du ministère de l'Éducation. 
 
REMARQUE : Si vous ne rencontrez pas vos engagements financiers tels que spécifiés 
ci-dessus, votre programme sera responsable de tous les couts financiers que l'ASD 
supportera en raison d'une comptabilité imprécise ou du défaut de se conformer aux 
engagements financiers cités précédemment.  
 
Tous les points ci-dessus doivent être soumis à l'ASD pour révision au plus tard le 
DATE, 20XX.  
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Assurez-vous de conserver une copie pour vos dossiers. 
 
 
Responsabilités financières de l'ASD : 
 

• Transfert des fonds au programme EPE dans les 20 jours suivant leur réception, 
et 

• Révision du rapport et des documents financiers, 
• Conserver les copies originales de tout le matériel soumis par le programme 

EPE 
 
 
REMARQUE : L'ASD ne peut en aucun cas charger des frais d'administration au 
programme EPE en vertu de cet accord de contribution. Le budget d'administration 
d'ASD couvre les couts visant à administrer le financement.  
 
 
Nous, les parties mentionnées ci-dessus, _______________________ et 
____________________, avons lu et comprenons les conditions spécifiées aux 
présentes. En apposant notre signature ci-dessous, nous acceptons les conditions 
spécifiées aux présentes.  
 
 
__________________   _________________________ 
Programme EPE (lettres moulées) Témoin (lettres moulées) 
  
__________________   _________________________ 
Programme EPE (signature)  Témoin (signature) 
 
__________________   _________________________ 
Date      Date 
 
__________________   _________________________ 
Président, ASD (lettres moulées)  Témoin (lettres moulées) 
 
__________________   _________________________ 
Président, ASD (signature)   Témoin (signature)  
 
__________________   _________________________ 
Date      Date 
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Annexe F 

Liste de vérification des éléments admissibles et non admissibles    

 

Éléments admissibles : 

� Honoraires à des ainés ou des spécialistes de la culture embauchés pour 
soutenir l’enseignement de la langue3 et de la culture inuites 

� Achat de matériel visant à produire des éléments culturellement pertinents afin 
de faciliter l'enseignement (ex. : outils, instruments, jouets traditionnels) 

� Achat de matériel visant à produire des éléments pertinents à la langue inuite 
afin de faciliter l'enseignement (ex. : livres, jouets, CD, fournitures pour l'écriture, 
colle, ciseaux, peinture, peaux, fourrures, tissus)  

� Équipement pour faciliter le développement du langage chez les enfants dans le 
cadre du programme d'éducation à la petite enfance (ex. : des coussins, des 
étagères, des tapis, des canapés, des chaises, etc. appropriés au 
développement, de taille adaptée pour les enfants, et, lorsque possible, 
culturellement appropriés.) 

� Des aliments nutritifs, incluant de la nourriture traditionnelle, selon les 
recommandations du guide alimentaire du Nunavut  

 

Éléments inadmissibles : 

� Immobilisations majeures (ex. : véhicules, construction et/ou rénovations de 
bâtiments) 

� Consultants externes 
� Frais de déplacement (tarif aérien, per diem et hébergement)  
� Prix et mesures incitatives 
� Recherches académiques  
� Programmes et ressources pour des adultes et des enfants âgés de plus de six 

ans   

 

 

3 Pour les programmes sous la juridiction de la Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN), cette référence est modifiée 
afin de mentionner la promotion de la langue et de la culture francophones. 
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