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NOMINATION D’UN NOUVEAU DIRECTEUR À L’ÉCOLE SECONDAIRE MANIKANETISH

Uashat mak Mani-utenam, le 24 février 2020 – Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM) est fier
d’annoncer la nomination de M. André Dumais au poste de Directeur de l’école secondaire Manikanetish
à Uashat.
En poste depuis le 17 février dernier, M. Dumais est accueilli par le Secteur de l’éducation d’ITUM avec
beaucoup d’enthousiasme. Avec plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de l’éducation, il a également
occupé des postes de direction dans des écoles durant 19 ans.
Faisant de sa priorité sa relation avec ses élèves ainsi que leurs parents, M. Dumais a à cœur le
développement identitaire des jeunes ainsi que leur sentiment d’appartenance à leur milieu scolaire. Il
désire miser sur des relations de qualité entre les enseignants et leurs élèves, afin que ces derniers se
sentent soutenus et impliqués au maximum dans leur propre éducation.
‘’Nous tenons absolument à remercier Mme Guylaine Turbis, qui occupait le poste de Directrice de l’école
depuis un an et demi et qui a fait un travail extraordinaire auprès des élèves. Nous croyons que l’expérience
de M. Dumais, tout comme sa vision de l’éducation, seront des atouts majeurs afin de contribuer à
poursuivre l’évolution de nos institutions scolaires, qui est en cours depuis maintenant 40 ans. ’’ affirme
Vicky Lelièvre, Directrice au Secteur de l’éducation d’ITUM.
L’école secondaire Manikanetish accueille cette année 180 élèves et dessert les étudiants de Uashat mak
Mani-utenam, en plus d’accueillir des jeunes de d’autres communautés innues. Les services
d’enseignement des niveaux secondaire de 1 à 5 sont offerts, en plus de classes en adaptation scolaire et
en formation pour les métiers semi-spécialisés, d’enseignement individualisé, ainsi que de la formation
présecondaire. L’école offre aussi aux élèves des cours de langue innue et un programme culturel.
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