SECTEUR DE L'ÉDUCATION D'ITUM

RAPPORT TRIMESTRIEL
Période : Octobre à Décembre 2020
10E SEMAINE QUÉBÉCOISE DES
DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT
SCOLAIRE

LOI SUR LES LANGUES
AUTOCHTONES

19 au 23 octobre 2020

Nations au sujet de sa Loi sur les langues autochtones.

En cette 10e semaine québécoise des directions

Canada en termes de langues autochtones et l’oblige à

d’établissement scolaire, le Secteur de l’Éducation

consulter les peuples autochtones à ce sujet. ITUM, en

d’ITUM a tenu à remercier ses directions qui sont

tant que gouvernement souverain autonome sur son

essentielles, influentes et engagées. Prendre en

territoire, a mobilisé sa population et ses experts afin

charge la direction d’une école est un défi énorme

de prendre une position représentative des réalités et

En 2020, Patrimoine canadien a consulté les Premières
Cette Loi a pour but de définir les responsabilités du

besoins de toute la communauté. À cette fin, ITUM a

qui demande une bonne dose de courage et de

réalisé deux consultations les 3 et 8 décembre 2020

détermination. Particulièrement dans ce contexte

avec le comité innu-aimun et des consultations du 9 au

de pandémie, leur rôle de leader est important

11 décembre 2020 auprès de la population par une

pour les élèves, les parents et le personnel des

ligne ouverte et un sondage. ITUM a également

écoles. Elles sont dévouées et font un travail
remarquable

jour

après

jour.

Ce

sont

recueilli des témoignages d’aînés de la communauté et

des

procédé à une revue sommaire de la littérature et des

passionnées qui travaillent en collaboration pour la

pratiques en cours dans la communauté. À la fin de

réussite. Le soutien qu’elles offrent pour que tous

cette démarche, ITUM a présenté un mémoire pour

s’adaptent à la nouvelle réalité est très important

refléter son positionnement quant à la venue de cette

et il mérite d’être souligné.

nouvelle loi.

SEMAINE DE PRÉVENTION DE L’INTIMIDATION

LANCEMENT D’UN VIDÉOCLIP « NI PUAMUN » DANS LE CADRE DE LA PRÉVENTION DE L’INTIMIDATION

15 au 21 novembre 2020
Le 30 octobre 2020, le Secteur de l’Éducation

Le maire de la Ville de Sept-Iles, monsieur Réjean

d’ITUM à procéder au lancement d’un vidéoclip «

Porlier s’est joint au Chef de Uashat mak Mani-

Ni puamun » dans le cadre de la prévention de

utenam dans la présentation du vidéoclip pour

l’intimidation. Cette chanson parle du rêve des

rappeler

enfants qui est de mettre fin à la violence et d’unir

cohabitation des deux Nations sur le territoire

les

dans le respect de la différence.

Nations

afin

de

chanteur-compositeur

vivre

en

monsieur

harmonie.
André

Le

ensemble

l’importance

de

la

Simon,

originaire de Pessamit, a accepté de collaborer au

Depuis maintenant trois ans, les écoles d’ITUM se

projet. Un remerciement spécial à Innuweb tv et

sont dotées d’un protocole sur la prévention et

au Studio Makusham pour le montage vidéo. Il est

l’intervention en matière d’intimidation sous le

important de souligner l’implication des jeunes

thème : « Ishpitenimititau! J’ai le droit d’être moi,

étudiants de Uashat mak Mani-utenam qui ont

tu as le droit d’être toi, en personne ou en ligne

participé à l’enregistrement du vidéoclip, Émy

l’intimidation c’est non. »

Mollen et Jean-Luc Shapatu Vollant.
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COVID-19

PROTOCOLE DE L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE

Le Secteur de l’Éducation en
collaboration avec les services
informatiques
déployé

le

d’ITUM

ont

protocole

de

l’enseignement à distance. Des
achats d’IPAD ont été effectués.
Pour

le

déploiement

de

ce

protocole, plusieurs formations
ont

été

données

pour

le

personnel des écoles, les élèves
ainsi que leurs parents.

Formation/Rencontre

Date

Formation des agents multiplicateurs

Mardi 6 octobre 13h à 16h30

Rencontre des agents multiplicateurs du primaire

Mardi 20 octobre 13h à 16h

Rencontre des agents multiplicateurs du secondaire

Mercredi 21 octobre 13h à 16h

Formation du personnel par les agents multiplicateurs

Lundi 26 octobre 8h00 à 11h30
– Journée pédagogique spéciale

Formation des élèves par les enseignants

Semaine du 26 octobre

Demi-journée de simulation (Formation aux parents)

2 novembre en après-midi – Tous les
élèves reçoivent l’enseignement à distance

CAS DÉCLARÉ POSITIF

En novembre 2020, un élève a contracté le virus COVID, la classe du jeune au préscolaire a dû être fermée
pour une durée totale de 14 jours. Une désinfection totale de l’école a été effectuée durant deux jours.

ACTIVITÉS DES ÉCOLES D’ITUM

ACTIVITÉS D’ORIENTATION

Inscriptions et pratiques aux équipes Atanukan (Écoles d’ITUM)

Atelier sur la formation professionnelle dans le

Ateliers CALACS, secondaire 3 (Manikanetish)

domaine de l’industrie de la construction au

Ateliers sur le civisme, secondaire 1 (Manikanetish)
Championnat de cross-country réinventé / Évènement RSEQ
dans le cadre des cours en éducation physique (écoles d’ITUM)

groupe FMSS (Manikanetish)
Atelier « La croisière de l’avenir » aux classes de

Semaine contre l’intimidation, ateliers et activités divers

5e et 6e année (écoles primaires)

(écoles d’ITUM)

Test d’orientation sur la plateforme ENIO aux

Fête de l’halloween en octobre (écoles d’ITUM)

élèves du secondaire 5 (Manikanetish)

Inscription des écoles à la rentrée sportive RSEQ

Rencontres et suivis avec les élèves de 4e et 5e

Semaine entrepreneuriale en novembre, Secondaire 4 et 5
(Manikanetish)
Semaine de sensibilisation aux dépendances en novembre

secondaire (Manikanetish)
Démarche d’information pour la formation

(écoles d’ITUM)

PPO pour la prochaine année scolaire

Volleyball RSEQ juvénile féminin et masculin

Atelier sur les champs d’intérêt avec les

Volleyball RSEQ cadet féminin

groupes de secondaire 1 (Manikanetish)

Badminton RSEQ simple féminin et masculin

Atelier sur les préférences scolaires en lien

Basketball RSEQ cadet féminin et masculin
Badminton RSEQ double et mixte
Volleyball RSEQ cadet masculin

avec le marché du travail avec les élèves du
secondaire 2 (Manikanetish)

Noël d’antan (Manikanetish)

Présentation virtuelle du collège Kiuna aux

Spectacle de Florent Vollant en décembre (écoles d’ITUM)

élèves du secondaire 4 et 5 (Manikanetish)

Séjour à Shipit pour les 6ème année (Johnny-pilot)

Tests d’intérêts pour le groupe FPT, tests

Ressourcement pour les élèves de 5ème année à Shipit

RIASEC et IVIP (Manikanetish)

(Johnny pilot)
Sortie culturelle 4 ans (tshishteshinu)
Remise de la 1ère communication aux parents en octobre

Activité sur l’occupation des gens de mon
entourage pour les élèves de 5e année (écoles

(écoles d’ITUM)

primaires)

Ateliers culturelles sous le Shaputuan (écoles d’iITUM)

Activité sur le métier d’élève vs métier de

Semaine des tout-petits et atelier aux parents par

travailleur pour les élèves de 6e année (écoles

l’ergotherapeuthe (écoles primaires)

primaires)

Ressourcement sortie à la rivière Moisie (Tshishteshinu)
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