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RENCONTRE DES DIRECTIONS DES ÉCOLES ET LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION

Une rencontre a eu lieu concernant le protocole d’intervention en prévention du suicide entre les directions du secteur éducation et la psychologue,
madame Danielle Descent, le 17 décembre 2014, aux bureaux administratifs d’ITUM.
L’équipe des directions du secteur de l’éducation ont procédé à des rencontres d’équipe en préparation aux organisations scolaires pour la prochaine
année scolaire principalement en plus, de la gestion courante des dossiers des écoles d’ITUM. Les réunions ont eu lieu à ces dates :





6 novembre 2014
8 décembre 2014
11 février 2015
19 février 2015

Bureaux administratifs d’ITUM
Bureaux administratifs d’ITUM
École Tshishteshinu
Bureaux administratifs d’ITUM

RENCONTRE D’ÉQUIPE DE LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES AGENTES AUX AFFAIRES ÉTUDIANTES
Une rencontre a eu lieu entre la direction de l’Éducation et les agentes aux affaires étudiantes le 27 février 2015. Cette rencontre a portée
principalement sur la gestion courante des dossiers au secteur de l’Éducation.

CENTRE RÉGIONAL D’ÉDUCATION DES ADULTES À UASHAT MAK MANI-UTENAM
Le 21 janvier 2015, ITUM, représenté par monsieur Ricky Fontaine, directeur général et madame Vicky Lelièvre, directrice de l’éducation ainsi que
monsieur Rolland Thirnish, conseiller responsable du dossier éducation, ont procédé au dépôt du projet de centre régional d’éducation des adultes au
Conseil scolaire à Kahnawake. À cette même réunion, ITUM a obtenu un siège de représentant votant au sein du Conseil scolaire. La réponse du
gouvernement provincial est attendue au cours du mois de février pour le financement d’un 4e centre de formation.
CENTRE NIKANITE- ACTES DU COLLOQUE

Le 29 janvier 2015, la directrice de l’éducation a assisté au lancement des actes du colloque qui avait eu lieu en mars 2014, à l’Université du Québec à
Chicoutimi. À cette occasion, le ministre de l’éducation, Yves Bolduc, était présent de même que le ministre délégué aux affaires autochtones, Jeffrey
Kelley. Le prochain colloque sous le thème « la persévérance et la réussite scolaires chez les Premiers Peuples » aura lieu à l’UQAC, à Chicoutimi,
du 14 au 16 octobre 2015.
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COMITÉ AVISEUR- PAVILLON UNIVERSITAIRE SEPT-ILES

Le 4 février 2015, la directrice de l’éducation a assisté à une rencontre du comité aviseur du Pavillon universitaire à Sept-Iles. ITUM a obtenu un siège
en tant que membre actif au sein de ce comité, représenté par Vicky Lelièvre pour ITUM. Lors de la dernière rencontre, les membres du comité ont été
informés de l’ensemble des services et des programmes disponibles sur le campus de l’UQAC à Chicoutimi et à Sept-Iles et des programmes
disponibles au Cégep de Sept-Iles.
POLITIQUE DES RÉSEAUX SOCIAUX

Le 25 février 2015, les directions des écoles d’ITUM ont rencontré le personnel des trois écoles à l’école Manikanetish pour la présentation de la
politique des réseaux sociaux en vigueur à ITUM. Tout le personnel a reçu une copie papier de la politique.
ENTREVUE RADIOPHONIQUE

26 janvier 2015

Entrevue radiophonique à la SOCAM de la directrice de l’éducation et du conseiller responsable de l’éducation, Mike Mckenzie
portant sur le projet de Centre régionale de formation des adultes à Uashat mak Mani-Utenam.

19 février 2015

Entrevue radiophonique à CKAU de la directrice de l’Éducation portant sur les inscriptions des élèves pour la clientèle primaire et
secondaire.

INSCRIPTIONS DES ÉLÈVES- PRIMAIRE ET SECONDAIRE

Au cours du mois de février, les élèves des écoles primaires et de l’école secondaire d’ITUM ont procédé à leur inscription pour la prochaine année
scolaire, ce qui est nécessaire pour faire les prévisions budgétaires au secteur et pour travailler les organisations scolaires.
Les élèves fréquentant les écoles provinciales ont été invité également à compléter les formulaires qui étaient disponibles sur le site web d’ITUM en
plus d’avoir été acheminé par courrier. Cet exercice est important, pour connaître les budgets qui sont à prévoir pour la prochaine année scolaire.
Une capsule radiophonique a également été produite par Moïse Jourdain pour la diffusion à la radio communautaire CKAU. Cette capsule présentait
trois jeunes de chacune des écoles d’ITUM en plus d’une enseignante innue de Manikanetish qui parlait de la période d’inscription des écoles d’ITUM.
Cette capsule a été diffusée tout au long du mois de février.
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SEMAINE DES ENSEIGNANTS

Au cours de la semaine du 2 au 6 février 2015, dans le cadre de la semaine des enseignants, la directrice de l’éducation, les conseillers d’ITUM et la
direction générale ont rencontré le personnel des écoles en partageant avec eux un dîner dans les écoles de la communauté.

ÉCOLE JOHNNY PILOT
POUR LE MOIS DE DECEMBRE 2014
1er au 5 décembre 2014 : Festival du livre Scholastic
- Mini salon du livre à l’école
- Le profit des ventes donne droit à une ristourne en livres
- Activités de promotion de la lecture

5-6-7 décembre 2014 : Tournoi scolaire de badminton
- Participation des élèves des trois écoles au tournoi organisé par les
Huskys
Résultats : 2 médailles d’argent et 3 de bronze.

10 décembre 2014: Échange avec des élèves de maternelle
- Échange entre les classes de maternelle de Johnny Pilot et de l’école
Du Boisée

16 décembre 2014: Ateliers de l’approche orientante
- Ateliers multi-âges portant sur la découverte de différents métiers.
Durée d’une heure

18 décembre 2014 : Fête de Noël
- Préscolaire et primaire en soirée : activités extérieures, soupers et cadeaux - Spectacle présenté par les élèves
POUR LE MOIS DE JANVIER 2015
16 janvier 2015: Ateliers de l’approche orientante
- Ateliers multi-âges portant sur la découverte de différents métiers.
Durée d’une heure

20-21-22 janvier 2015 : Réunion de gestion des directions des écoles
innues de l’Institut Tshakapesh

27-28 janvier 2015 : Formation CSST
- Assignation temporaire
- L’art de susciter les comportements sécuritaires au travail

22 janvier 2015 : 25e Festival du film
- Sortie de tous les groupes au ciné-centre de Sept-Îles
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ÉCOLE JOHNNY PILOT (SUITE)
POUR LE MOIS DE FEVRIER 2015
2 au 6 février 2015 : Semaine des enseignants
- Collations spéciales
- Dîner avec les conseillers et la directrice de l’éducation

4 et 18 février 2015 : Rencontres de mini-volley en parascolaire
- À l’école Johnny Pilot le 4 février 2015
- À l’école Tshishteshinu le 18 février 2015

12 février 2015 : Activités pour la Saint-Valentin
- Courrier du cœur
- Glissage, patinage et raquette près de la patinoire
- Chocolat chaud et Timbits

16 février 2015: Ateliers de l’approche orientante
- Ateliers multi-âges portant sur la découverte de différents métiers.
Durée d’une heure

17 au 26 février 2015 : Programme Kino-Québec «Plaisirs d’hiver»
- Après-midi plein-air au stade de Uashat organisé pour chacun des
groupes par l’enseignant d’éducation physique.

20-21-22 février 2015 : Tournoi scolaire de badminton
- Participation des élèves des trois écoles au tournoi organisé par les
Huskys
Résultats : 4 médailles d’or, 2 d’argent et 3 de bronze.

25 février 2015: Expo-sciences local de la classe enrichie
- Projets en équipe présentés sous forme de kiosque au gymnase

26 février 2015: Activité récompense du code de vie
- Disco en soirée pour les élèves méritants
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ÉCOLE TSHISHTESHINU
POUR LE MOIS DE DECEMBRE 2014
5- 7 décembre 2014: Tournoi de badminton à l’école Jean-Du-Nord

19 décembre 2014 : Fête de Noël de 8h15 à 13h00.
- Journée à l’extérieur et des activités dans les classes.
- Dîner aux enfants (tourtières par la maison des femmes)
- Des cadeaux ont été offerts aux enfants sur l’heure du dîner.
- Visite du père Noël pour animer les activités.

POUR LE MOIS DE JANVIER 2015
5 janvier: Déjeuner à la maison des femmes pour la nouvelle année.

20-21 et 22 janvier : Réunion de gestion des directions des écoles
innues de l’Institut Tshakapesh.

22 janvier : Festival du film
Plusieurs classes y ont participés.

27 et 28 janvier: La direction a assisté à deux formations sur la CSST :
L’assignation temporaire et l’art de susciter des comportements
sécuritaires au travail.

29 et le 30 janvier: Formation sur le programme TEACH (par madame Katia Dorinville aux personnes œuvrant auprès d’une clientèle aux
prises avec un trouble envahissant du développement).
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ÉCOLE TSHISHTESHINU (SUITE)
POUR LE MOIS DE FEVRIER 2015
Pratiques des groupes de 5e et de 6e années en prévision de la Madame Patsy Roussel, infirmière communautaire, est venue donner
finale locale d’expo-sciences autochtones qui aura lieu à la fin du des ateliers de prévention pour les poux aux élèves de la première,
mois.
deuxième et troisième année.
4 février 2015 : Deux conseillers et la directrice de l’éducation ont 4 et le 18 février : Des rencontres de mini volleyball entre des
partagé un repas avec le personnel de l’école dans le cadre de la équipes des deux écoles ont été organisées.
semaine des enseignants.
La fête de la Saint-Valentin s’est résumée par un après-midi 21 et 22 février : Quelques élèves de l’école ont participé au tournoi
d’activités dans les classes et au gymnase. Le vendredi 13 février, scolaire de badminton au Havre-Saint-Pierre.
une soirée disco a été organisée conjointement entre le personnel
de l’école Tshishteshinu et la personne responsable des loisirs.
26 février en après-midi : L’école a organisé une journée glissade 27 février : Finale locale d’expo-sciences autochtones afin de
pour les élèves n’ayant eu aucun manquement à leur code de vie déterminer les deux équipes gagnantes qui représenteront l’école
pour la deuxième étape.
lors de la finale provinciale du mois de mars prochain qui aura lieu à
Kahnawake à la fin du mois.
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ÉCOLE MANIKANETISH
POUR LE MOIS DE DECEMBRE 2014
5-6-7 décembre 2014 : Première rencontre Volley-ball à J-D-Nord et
Manikoutai.

17 décembre 2014 : Distribution de paniers de Noël dans les familles
de Malio et Uashat par les élèves et le personnel.

18 décembre 2014 (soir) : Fête de Noël avec souper et bingo
(bonne participation 65%).
POUR LE MOIS DE JANVIER 2015
20-21-22 janvier 15 : Table de gestion des directions des écoles
24-25 janvier 15 : Tournoi de Volley-ball à Jean-Du-Nord et Manikoutai.
innues à l’Institut Tshakapesh.
27 janvier 15 : Visite de Radio-Canada
POUR LE MOIS DE FEVRIER 2015
Semaine du 2 février : Visite d’un groupe de Rap de la Rive-Sud de 5 février 15 : Dîner pour le personnel de l’école dans le cadre de la
Québec ayant vécu le suicide de leur copain.
semaine des enseignants (es) avec Madame Lelièvre, directrice de
Ensuite un des leurs a perdu la vie suite a une vitesse extrême. Ce l’éducation et les conseillers politiques.
groupe a rencontré les élèves de secondaire 4 et 5 dans le cadre de
la semaine de la prévention du suicide (Très belle prestation).
13-15 février 15 : Tournoi de Volley-ball à Jean-Du-Nord et Manikoutai.

2 au 27 février 2015 : Inscription des élèves pour 2015-2016.

17 février 2015 : Visite des élèves de 6ième année des écoles primaires 17 au 26 février 2015 : 1ère session d’examens pour 60% des notes de
d’ITUM (Tshishteshinu et Johnny Pilot)
l’étape 2.
25 février 2015 : Rencontre du personnel des 3 écoles pour le dépôt de la
politique des réseaux sociaux.
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ÉDUCATION POSTSECONDAIRE
RECENSEMENT CLIENTÈLE ÉTUDIANTE - JANVIER 2015
COLLÉGIAL
TEMPS

Actif
Nouveau
Total
Total (Temps plein et partiel)
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UNIVERSITAIRE

TEMPS
PARTIEL

TEMPS

PLEIN

PLEIN

TEMPS
PARTIEL

51
10
61

0
0
0

31
8
39

12
6
18

61

57
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