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AVIS AUX PARENTS DES ÉCOLES
D’INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM
MARS, mois des langues autochtones
Tous les élèves des trois écoles d’ITUM recevront la visite des ressources de la communauté
afin de prendre contact avec leur langue maternelle. Ainsi, le mot d’ordre est innu-aimun pour
tous les ateliers.
École Tshishteshinu
École Johnny Pilot
École Manikanetish

Semaine du 18 au 22 mars 2019
Semaine du 25 au 29 mars 2019
Semaine du 1er au 5 avril 2019

Les écoles primaires, Tshishteshinu et Johnny Pilot, bénéficieront de douze ateliers chacun.
Tandis que l’école Manikanetish profiteront d’une dizaine d’ateliers. Tous les ateliers se
rapportent à leur culture et seront transmis uniquement en innu-aimun.
L’équipe de direction de l’éducation est consciente de l’importance de l’innu-aimun, mais aussi
de son utilisation restreinte des élèves, à la maison, entre amis et même à leur école. Afin de les
sensibiliser de communiquer en innu, chaque élève participera, douze heures en tout, à des
ateliers culturels en innu.
De plus, l’équipe de direction de l’éducation profite de l’occasion pour sensibiliser les parents de
favoriser l’innu-aimun à la maison durant ce mois, mais aussi de l’utiliser graduellement car
plusieurs élèves le comprennent sans vouloir le parler pour différentes raisons.
Les spécialistes en linguistique soutiennent d’une part, que la maitrise de la langue maternelle
aide grandement l’acquisition d’une autre langue. Et d’autre part, ne diminue pas les chances de
réussite scolaire dans un apprentissage dans une autre langue.
Parler innu tous les jours à la maison, entre amis et même à l’école va créer un intérêt et une
fierté de pouvoir non seulement comprendre mais aussi de le parler.
Il appartient aux élèves de considérer ces ateliers en innu signifiants pour eux et qui contribuent
à leur appropriation identitaire innue.
Soyons fiers de notre langue!. Notre langue ouvre la porte à notre culture. Notre culture est
plusieurs fois millénaire.
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