
REMISES DES DIPLÔMES DES
FINISSANTS SECONDAIRE 5

La journée du 10 juin 2020 restera gravée dans la mémoire de la quinzaine de

finissants de l’école Manikanteish de Uashat. Dans le contexte de la pandémie,

la cohorte 2020 a vu l’aboutissement de ses cinq ans au secondaire être

souligné lors d’une cérémonie spéciale à l’extérieur de l’établissement, recevant

notamment leurs diplômes, vêtus de la toge et mortier en couvre-chef. 
 

C’est sous une salve de klaxons des véhicules occupés par les parents et membres

de famille que les finissants se sont présentés devant eux, dehors, sur le parterre

de l’école. Le directeur de l’école, André Dumais, entré en fonction quelque temps

avant la pandémie, a salué la résilience et la capacité d’apprentissage des élèves

qui ont dû s’adapter avec les cours à distance pour terminer leur parcours au

secondaire. De son côté, le chef d’Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam

(ITUM) s’est dit fier de la cohorte 2020. « Bravo pour vos efforts académiques et

d’avoir fait le choix de persévérer au lieu d’abandonner malgré les embûches.

Vous ouvrez le chemin pour ceux qui vous suivront », a souligné Mike Mckenzie.

 

Médaille du gouverneur général

Parmi la quinzaine de finissants, Molly Pinette s’est vue remettre la médaille du

gouverneur général (médaille de bronze) pour ses résultats académiques, la plus

haute moyenne à la fin de ses études secondaires.
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Texte du journal Le Nord Côtier

Molly Pinette, récipiendaire de la médaille du

gouverneur général (médaille de bronze)
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Le personnel de l’école Tshishteshinu a organisé une parade

en voiture dans la communauté le 4 juin 2020 pour

souligner le passage des jeunes à une autre étape scolaire.

C’est au son des nombreux klaxons que les jeunes ont reçu

une mention de reconnaissance par le personnel de l’école

en présence des sirènes des policiers de la SPUM. À Johnny

Pilot, les élèves de 6e année ont vécu une célébration à

l’extérieur de l’école près du stationnement de l’école. Les

mesures de distanciation en place n’ont pas permis un

rassemblement mais les jeunes ont tout de même reçu les

honneurs par leurs parents et le personnel de l’école. Le tout

s’est déroulé le 12 juin en après-midi.

RECONNAISSANCE POUR LES ÉLÈVES DE
MATERNELLE 5 ANS ET LES FINISSANTS DE 6E ANNÉE
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GALAS VIRTUELS SPORTIFS
Lors de ce temps d’arrêt en présence

dans le milieu scolaire, nos

entraîneurs reconnaissaient nos

élèves athlètes pour leur implication

et leur performance en représentant

fièrement l’école secondaire

Manikanetish. Plusieurs se sont

démarqués par leur esprit d’équipe

ou par leur performance dans les

différentes épreuves sportives.

Noah Mckenzie-Fontaine finissant 5

ans - École Tshishteshinu

Marianne Ambroise, finissante de 6e année 

- École Johnny Pilot

Crédit photo : JC Photo impression

Madame Heidie Vachon, directrice de l'école Johnny Pilot, en compagnie d'Eve Menutan,

finissante de 6e année. Crédit photo : JC Photo impression

Belle-Lycia Fontaine-St-Onge finissante de la maternelle 5 ans - École

Tshishteshinu, en compagnie de son père Jacques-Samuel Fontaine

Toutes nos félicitations aux élèves athlètes

de l'école secondaire Manikanetish! Nous

sommes fiers de vous!



PANDÉMIE COVID-19

ACTIVITÉS CULTURELLES
PROGRAMME INNU-AITUN (PIA)

Vendredi 13 mars 2020, les élèves des écoles d’ITUM,

comme toutes les écoles du Québec, se retrouvaient à la

maison en raison des mesures sanitaires reliées à la COVID-

19. Cette mesure a nécessité une grande adaptation de nos

élèves afin de poursuivre leur année scolaire. Les

enseignants ont préparé des trousses pédagogiques qui

ont été déposées sur le site web d’ITUM Éducation, et pour

certains, elles ont été distribuées en version papier pour

accommoder les élèves qui n’avaient pas accès à un

support informatique. En mai, les élèves de la 4e et 5e

secondaire ont bénéficié du soutien de leurs enseignants

avec des cours à distance avec la technologie TEAMS ou

ZOOM dans un horaire fixe pour les matières à sanction.

Mars 2020 - Une planification pour le mois

des langues, innu-aimun pishumu, était

prête, seulement l’école Tshishteshinu a été

visitée. Au total, plus de 9 ateliers ont été

préparés pour la présentation aux jeunes.

Les animateurs étaient des personnes de la

communauté qui sont venues partager avec

les jeunes leurs connaissances sur innu aitun

et innu aimun. Les autres écoles n’ont pas

été en mesure de vivre leur semaine

culturelle compte tenu que les écoles ont

fermé en raison de la pandémie.

Janvier 2020 - Préparation des sorties en territoire pour

le mois de février et planification des semaines

culturelles dans les écoles d’ITUM pour le mois de mars,

innu-aimun pishimu.

Février 2020 - Sortie en territoire à Tshe-Muteshekass (Lac

Walker) pour un séjour de 2.5 jours. Les jeunes étaient

accompagnés d’un parent. Les élèves et parents ont

pratiqué la pêche sous la glace et la chasse à la perdrix.
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Préparation des trousses pédagogiques de manière sécuritaire



ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES DANS LES ÉCOLES D’ITUM

PAGE  4

L’organisme Espace Côte-Nord est venu donner des formations à notre

personnel ainsi qu’aux élèves et aux parents afin de prévenir les agressions

de tous genres commises envers les enfants, qu'elles soient physiques,

verbales, psychologiques ou sexuelles.

Des épreuves communes en français et en mathématiques ont été passées

aux élèves du primaire et du secondaire dans les trois écoles d’ITUM.

Des séances de formations ont été tenues dans les trois écoles d’ITUM à la

suite de l’installation des nouveaux tableaux interactifs dans les classes afin

d’amener les enseignants à se familiariser avec ce nouvel outil de travail. 

Formation donnée au personnel des écoles d’ITUM  : « Comment développer

la compétence à communiquer oralement des élèves à l’aide de l’oral

spontané? » Formateur  : Christian Dumais. Cette formation a eu lieu en trois

temps, préscolaire, primaire et secondaire. Le formateur a su adapter sa

formation à chacun des trois groupes ainsi que la clientèle visée.

Création du comité « Ressources pédagogiques »  Ce comité a été mis en

place afin d’assurer une certaine continuation des apprentissages

pédagogiques à l’aide du web, durant la pandémie.

 

Les personnes ressources travaillent en étroite collaboration avec leurs

collègues afin que des capsules web et autres ressources puissent être

déposées, à chaque semaine, sous l’onglet éducation sur le site web d’ITUM

pour les élèves et leurs parents. Ce comité a été en fonction jusqu’au 4 juin

2020.

Durant la pandémie, les différents intervenants ont effectué des suivis

téléphoniques ou virtuels avec leurs jeunes afin d’assurer une continuité de

services pendant le confinement.

Certains intervenants ont participé activement dans des comités pour veiller

au bien-être et aux apprentissages de nos jeunes. Cela en montant des

capsules, des activités virtuelles ainsi qu’en participant à rendre le site web

d’ITUM invitant et utile.

Pendant le confinement, différents acteurs de l’Éducation en ont profité

pour se perfectionner afin de pouvoir optimiser leur service au retour des

élèves. Avec la pandémie, l’offre de formation à distance s’est vue bonifiée.

ACTIVITÉS EN INFORMATION
SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE

Les jeunes de secondaire 5 ont participé à une journée porte ouverte

au Cégep de Sept-Iles.

En février, c’est le début des inscriptions des jeunes au Cégep et à la

formation professionnelle.

Activités en orientation scolaire pour la semaine de la persévérance

scolaire (tous les niveaux).

Atelier sur le système scolaire québécois pour les élèves de 1re

secondaire.

 

 

 

ADAPTATION SCOLAIRE

Plusieurs de nos intervenants ont eu la chance d’assister à divers

ateliers lors d’un colloque sur la bienveillance organisé à Sept-Îles.

Les ergothérapeutes ont offert diverses formations aux enseignants

et aux intervenants des trois écoles. 

Les travaux sur l’élaboration d’un protocole en matière de

toxicomanie ont débutés. Plusieurs personnes du secteur de

l’éducation et de d’autres secteurs assistent aux rencontres du

comité.

Plusieurs évaluations neuropsychologiques ont été

effectuées. Durant le confinement dû à la pandémie, les différents

intervenants ont fait le bilan des services rendus aux élèves en 2019-

2020.

Début du projet Lead avec le DCP (Johnny Pilot)

Équijustice Côte-Nord pour les 5e année (Johnny Pilot)

Visite au secondaire pour les élèves de 5e, 6e et CAA 2e et

3e cycle (écoles primaires)

Financement pour le voyage de 6e année – Vente de

spaghetti (Johnny Pilot)

Ateliers du Club des petits débrouillards (Johnny Pilot)

Sortie cinéma – Festival du Film (écoles primaires)

Match d’improvisation pour les élèves du 3e cycle sur

l’intimidation (écoles primaires)

Fête de la St-Valentin – semaine des amis secrets (écoles

primaires et secondaire)

Capsules vidéo présentée sur innuwebtv pour la

présentation des écoles d’ITUM

Inscriptions des élèves dans les écoles d’ITUM (écoles

primaires et secondaire)

Ouverture de la nouvelle salle Snozelen (Johnny Pilot)

Atelier avec Espace Côte-Nord (Johnny Pilot)

Atelier sur le code d’engagement par les éducatrices des

écoles (écoles primaires et secondaire)

Organisation d’une soirée cinéma à l’école (Tshishteshinu)

Activité récompense au cinéma pour les élèves gagnants

d’un concours de dessin de Noël (Tshishteshinu)

Tournoi de badminton scolaire (Tshishteshinu)

Formation gardiens avertis – 12 élèves (Tshishteshinu)

Activité plein air au Parc Holliday (Tshishteshinu)

Journée plein-air au site traditionnel innu à Mani-utenam

(Manikanetish)

ACTIVITÉS DES ÉCOLES D’ITUM
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