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Un voyage enrichissant 
 

Rédigé par Myra-Maude Dessureault 

L’automne est la saison où le retour aux sources, 

nutshimit, est nécessaire. Ainsi, quelques élèves 

de l’école ont eu la chance d’aller séjourner à 

environ 30 km à l’est de Port-Cartier, plus 

précisément au Lac Walker. Les jeunes sont 

revenus avec un beau bagage de savoirs sur leur 

culture. Afin d’en savoir un peu plus sur cette 

escapade, le journal a recueilli le témoignage de 

deux accompagnateurs de l’activité. Mme Annie 

Vollant raconte :  

« On a passé de très beaux moments à faire des 

activités culturelles. On a fait de la bannique avec notre 

merveilleuse cuisinière Anne-Marie. Penassiu nous a 

montré à mettre des collets. On s’est promené en canot 

et on est allé voir un immense rocher et une trappe à 

castor. On est allé voir la chute McDonald. On  

 

 

a joué à des jeux de société au chalet et on a eu de 

belles discussions autour d’un joli feu de camp tout 

en dégustant des guimauves. Nous avons été très 

bien accueillis par nos guides Bozo et Francis. Si 

vous voulez voir nos belles photos, elles sont 

accrochées dans le corridor de l’école ! » 

M. Patrick Fournier a lui aussi apprécier son 

expérience si on se fie à son témoignage :  

« Du 30 septembre au 2 octobre, j’ai eu la chance de 

vivre des activités traditionnelles au Lac Walker 

avec une « gang » de garçons : Promenade en forêt, 

bateau, feu, trappage, etc. Les élèves ont bien aimé 

capturer un castor dans un piège. On a aussi pu 

regarder Bozo retirer la peau de l’animal. Cette 

sortie est une belle occasion pour découvrir les 

élèves autrement que dans la classe. J’en garde de 

beaux souvenirs ! » 

Les commentaires positifs de ces voyageurs 

démontrent certainement que ce genre 

d’activités est à privilégier et à préserver dans 

le calendrier scolaire de l’école ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innuauassat, l’espoir de demain 

  

 

Une fête d’Halloween réussie !  
 Voici quelques photos de la fête d’Halloween qui s’est déroulée le 31 octobre 

dernier, dans le gymnase de l’école. L’animatrice à la vie étudiante, Marie-Ève 
Ambroise, a su créer avec son équipe du tonnerre une ambiance des plus 
festive. La musique des années 80,’ jouée par un élève de Tshishteshinu Jonev 
Ambroise alias DJ Indians, a fait bouger plusieurs personnages présents à la 

fête ! Un « Party Néon » 5 étoiles !  

 

  

Takuatshin : C’est l’automne 

Napessat 

Ishkuessat 

Makusham 

 
 
Rédigé par Shapatu Vollant 
 
Le 24 octobre dernier, les jeunes de la prématernelle et maternelle 

sont allés danser le makusham à la salle Teueikan de Maliotenam où 

avait lieu le Colloque Pakatakan. Une ainée de Natashkuan a été très 

touchée par le spectacle des petits et a tenu à les féliciter. Elle était 

contente de la relève. 

Également, le 11 novembre, les enfants ont été invités à montrer 

fièrement leur culture lors d’un évènement tenu au Port de Sept-Îles 

pour souligner le jour du Souvenir. Ceci a permis de créer un pont 

entre la culture innue et le jour du Souvenir.  

 

Au Colloque Pakatakan 

Sur un navire au Port de Sept-Îles 
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Petite astuce pour les parents 

Rédigé par Myra-Maude Dessureault 

Le plus bel héritage qu’un parent peut laisser à son enfant 
c’est un peu de son temps chaque jour.  

Ce mois-ci, il y aura une journée pour souligner l’enfance, soit 

le 20 novembre. Pour cette occasion, le journal a tenu à écrire 

un article spécial pour les parents, car être parent est une des 

plus belle et grande aventure qui existe ! Chaque enfant est 

différent et il n’existe pas de baguette magique pour faire 

apparaître une solution miracle. La Ligne Parents peut vous 

guider dans vos interventions auprès de votre enfant, et ce, 24 

heures sur 24. Essayez ça ! 

N’oubliez pas que toute l’équipe-école est là pour vous 

soutenir également ! 

 

Plantons un arbre pour l’avenir 

Rédigé par Shapatu Vollant 

Le 16 octobre dernier, l’école Tshishteshinu s’est rendue sur le 

site culturel de la communauté, près du site d’Innu Nikamu, 

afin de faire une activité organisée par Kéoma Vollant et la 

coopérative Arbre-Évolution. Les élèves étaient invités à 

planter un arbre. Cette activité est importante pour améliorer 

la qualité de l’air et de la vie et pour se sentir bien dans le 

NUTSHIMIT. Selon lui, l’arbre est utile à beaucoup de choses 

pour l’Innu. En particulier, l’arbre sert à faire les outils de l’Innu 

comme la raquette, le canot, des harpons et beaucoup plus. Une 

belle activité qui sensibilise les jeunes à l’environnement. 

 

Dessine ton entreprise de rêve ! 

Rédigé par Shapatu Vollant 

Du 11 au 15 novembre, c’était la semaine de l’entrepreneuriat. 

Un concours de dessin a été lancé dans les écoles anglophones 

et francophones des villes de Sept-Îles et de Port-Cartier ainsi 

que la communauté de Uashat mak Mani-Utenam. Le but était 

de mettre en valeur l’entrepreneuriat et de donner le goût 

d’entreprendre, dès un jeune âge. Une élève de l’école s’est vu 

mériter un prix ! Voici ce qu’elle avait à partager au journal : 

« Je m’appelle Christina Fontaine, j’ai 6 ans et je suis heureuse 

d’avoir gagné le concours. Mon dessin représente un magasin 

d’animaux avec un méga choix d’animaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« En automne, il n’y a pas de 
mauvaise température, seulement 
des gens mal habillés. Beau temps, 
mauvais temps, ça fait toujours du 

bien de sortir dehors ! » 

« Tekuatshiki, apu uesh an 
matshishikat, muku tauat 
auenitshenat eka menu-

tshishuashpashuht. Minu-
tshishikat, matshishishkat, nanitam 

minuenimu auen uenuiti. » 

 

 

Le mot de 

M. Charles 

Enseignant 

d’éducation physique 

 

 

Babillard 
 2 novembre :  

Changement d’heure             
(on recule d’une heure) 

 5 novembre : 
Sortie à la salle de spectacle 
La magie de la chimie (1er cycle) 

 5 au 7 novembre :  
Ateliers Amik (Les planctons) 

 8 et 11 novembre :  
Journées pédagogiques 

 8 novembre :  
Tournoi d’hockey cosom à 
Jean-Du-Nord/Manikoutai 

 12 novembre :  
Début de la deuxième étape 

 12 novembre :  
Après-midi de concertation 
(pas de cours pour le 2e, 3e 
cycle, CAA) 

 13 novembre :  
Début du parascolaire 

 15 novembre :  
Soirée cinéma à l’école  
(2,00 $ l’entrée, 18 h à 20 h) 

 18 au 22 novembre : 
Semaine des tous petits 

 19 novembre :  
Remise des bulletins (13h00 à 
18h00) **Vente de pâtisseries** 

 20 novembre : 
Journée de l’enfance 
(Déjeuner servi pour les élèves) 
Lancement : Toutou Puamun 
 
 
 
 

Davyanne Rock,  
5e année 

Shapatu 
Vollant,  
6e année 

uapitsheushkamiku : lichen à caribou 

 

uinatikueu : il/elle arrange un caribou 

 

pitshikuenikan : partie plissée du                

mocassin 

 

Peinture : Dalida Michel 

Mme Myra-Maude,  
Enseignante 

Bonne nouvelle ! 

L’école Tshishteshinu se voit accorder 
une aide financière de 1480,00 $, 
par l’Unité régionale Loisir et Sport 
Côte-Nord, pour réaliser le projet 
suivant : Initiation au ski de fond.  

Soirée-cinéma (15 nov.) : Un grand taux de 
participation!! Marie-Ève Ambroise : « Un grand 

merci à tous les participants de la soirée cinéma à l’école 
et spécialement à Shapatu et Shikuan pour leur 

précieuse aide ! Vous êtes vraiment HOT! » 


