
 

PAS DE RETOUR EN CLASSE DANS LES ÉCOLES DE UASHAT MAK MANI-UTENAM 
 

Uashat mak Mani-utenam, le 28 avril 2020 – Le Conseil d’Innu Takuaikan Uashat mak Mani-
utenam (ITUM) tient à informer la population qu’il a adopté aujourd’hui des mesures 
particulières touchant le secteur de l’éducation de la communauté. Cette décision comprend 
notamment celle de conserver toutes les écoles fermées pour le reste de l’année scolaire. 
 
Ainsi, contrairement à ceux des écoles du réseau québécois, les élèves des écoles primaires 
de la communauté de Uashat mak Mani-utenam ne retourneront pas en classe cet été.  
 
Ce plan a été élaboré en tenant compte des besoins et du contexte particulier de la 
communauté, notamment une population plus à risque de contracter la maladie, et de subir 
des complications dans le cas d’une infection à la COVID-19. 
 
« Comme gouvernement, nous avons la responsabilité de proposer des mesures qui 
correspondent à nos besoins et à nos réalités. Notre décision est que tous les élèves du 
primaire et du secondaire demeureront à la maison pour la présente année scolaire », a 
annoncé le Chef Mike « Pelash » Mckenzie. 
 
Pas des vacances 
 
Les élèves de la communauté ne sont toutefois pas en vacances. Le plan d’ITUM concernant 
les mesures en éducation prévoit plutôt un enseignement à distance adapté, et tenant compte 
des réalités de chacune des familles. Les enseignants prépareront des trousses pour les élèves, 
contenant des activités pédagogiques dans les matières de base.  
 
Chaque enseignant déterminera avec les parents et les jeunes le mode d’accompagnement 
selon les besoins ou les commodités disponibles dans les familles, notamment les applications 
informatiques accessibles. Il y aura un suivi de fait avec les jeunes à chaque semaine. 
 
Des périodes de récupération et d’encadrement auront également lieu en août pour les élèves 
à risque ou ayant plus de difficultés. 
 
La population consultée 
 
Il est important de noter que le plan d’ITUM a été élaboré en tenant compte des avis de la 
population recueillis dans le cadre de sondages réalisés au cours des derniers jours dans la 
communauté. L’un des sondages portait précisément sur le secteur de l’éducation et a permis 



de constater que 82% des parents étaient défavorables à un retour des enfants dans les écoles 
d’ici la fin de l’année scolaire. 
 
« Notre plan répond à notre situation particulière, aux besoins des élèves, ainsi qu’aux 
attentes de leurs parents. Notre réalité est différente de celle des Québécois, notre réponse 
à la pandémie se doit donc d’être différente également », de conclure le Chef Mckenzie. 
 
Pour tous les détails concernant ces mesures en éducation, la population est invitée à 
visionner la présentation qui sera faite par le secteur de l’éducation par INNUWEB, ainsi que 
de visiter le site web et la page Facebook d’ITUM. 
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