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GALA DES DIPLÔMÉS D’INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK
MANI-UTENAM PROMOTION 2020-2021
Le 13 août 2021, au Centre des congrès de Sept-Îles,
ITUM a tenu un gala des diplômés, 150 personnes y
ont assisté et 86 étudiants ont obtenu un diplôme.
ITUM : 21 900$ en bourse
Tshakapesh : 21 bourses
Arcelor Mittal : 6 bourses de 500$ et 100$/diplômé
SFPPN : 6 bourses de 500$

Commanditaires : Shetush Électrique, Boutique
Aubainerie, Radio CKAU, Pêcherie Uapan,
Numérik solution d’affaires, Bureau Plus,
Imprimerie BE, Immobilières Montagnaises,
Mishkau construction Tshiuetin, Aluminerie
Alouette, Pure Beauté, Spa renaissance,
Canadien Tire, Atuatshuap, Sport expert et
Pharmaprix.

CÉRÉMONIE DE RECONNAISSANCE COHORTE 2020, FINISSANTS DE
SECONDAIRE 5 DE L’ÉCOLE MANIKANETISH
Cérémonie de reconnaissance pour
les diplômés de secondaire 5 de la
cohorte
2020
de
l’école
Manikanetish au Centre Mitshapeu.
Pour l’occasion, les diplômés ont
été en mesure de vivre cet
événement en compagnie des
membres de leur famille.

JOURNÉE NATIONALE VÉRITÉ ET
RÉCONCILIATION
30 septembre, École Tshishteshinu, les élèves
ont participé à la cérémonie d’ouverture sur le site
Innu Nikamu. Ils ont produit un dessin pour
exprimer leur vision de l’avenir de leur
communauté. Makushams dans les gymnases des
écoles avec Scott-Pien Picard, le groupe Ninan,
Mathieu Mckenzie et Kim Fontaine. Des pancartes
sur les droits des enfants des Premières Nations
ont également été produits.
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ACTIVITÉS DES ÉCOLES D’ITUM
JUILLET 2021
Déclassement des dossiers élèves
Suivi des commandes de fournitures scolaires et
du matériel didactique

AOÛT 2021
Suivi et réception des commandes placées en
juillet
Traitement des nouvelles inscriptions
Accueil du personnel de soutien, des services
complémentaires et des enseignants

SEPTEMBRE 2021
Traitement des nouvelles inscriptions
Mise à jour des renseignements personnels des
élèves
Réunions avec le personnel de l’école

FÊTES DE LA RENTRÉE DANS LES ÉCOLES
Johnny Pilot :
Marche dans les rues de la communauté
organisée pour favoriser l’esprit communautaire
dans le cheminement scolaire des jeunes.
Tshishteshinu :
Cueillette des graines rouges et dégustation de
bannique à la Pointe de la Rivière Moisie, Shipit.
Manikanetish :
Rallye dans la communauté et dégustation des
mets traditionnels au site culturel à Uashat.
Mitshapeu :
Accueil des étudiants au centre Mitshapeu avec
une repas offert aux étudiants.

ACTIVITÉS DE L’ÉQUIPE DE LA CULTURE AU SECTEUR DE L’ÉDUCATION
La nomination de nouveaux personnels au secteur a été faite durant
la période estivale dont monsieur Denis Vollant à titre de directeuradjoint au secteur recherche et développement et monsieur Martial
Fontaine à titre de coordonnateur au programme Nutshimit.
Le secteur de recherche et développement participe à plusieurs
rencontres avec des ressources pouvant soutenir les activités
d’élaboration de programmes en langue et en culture innue.
Également, le secteur de l’éducation a procédé à l’embauche d’une
conseillère pédagogique et d’une conceptrice de matériel pour
soutenir les équipes de langue et de culture.
Plusieurs autres dossiers sont en cours de développement dont la ligne du temps pour la prise en
charge en éducation, l’élaboration du plan d’aménagement linguistique et l’histoire de Uashat mak
Mani-utenam.
L’équipe est en préparation des activités et des sorties culturelles qui seront présentées aux élèves
des écoles d’ITUM à l’automne.
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BLOC SPORTIF
Le secteur du bloc sportif composé des ressources du Secteur de l’Éducation et du Secteur des
Sports et Loisirs sont à l’élaboration d’un plan d’action visant le développement des activités
sportives au sein des jeunes des écoles d’ITUM. Il faut améliorer la structure opérationnelle pour
maximiser les actions auprès la jeunesse et l’exploitation des plateaux sportifs de la communauté.
Sensibiliser les jeunes à de saines habitudes de vie demeure une priorité pour le secteur de
l’éducation.
Également, la mise à jour de politiques, règlements et procédures est en cours en plus des outils
de marketing et de communication. Un projet de boutique en ligne est en cours pour favoriser le
sentiment d’appartenance des jeunes des équipes Atanukan et envers leur école d’appartenance.
Le bloc sportif fait également partie de la RSEQ, les écoles sont affiliées et participent aux
activités et aux formations destinés aux entraîneurs et au gestionnaire dans le domaine du sport.
En début d’année, une période d’inscription a été organisée pour la dispensation des disciplines
suivantes : volleyball, badminton, basketball, natation, hockey.
Le système S1 servira pour les inscriptions et la gestion des équipes et des tournois. La période
d’inscription prenait fin le 8 octobre 2021.
Comme nouveauté cette année, l’implantation d’une activité pour les jeux électroniques en
contexte scolaire est cours de développement, 17 élèves ont démontré un intérêt.

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DE HOCKEY
– JOÉ JUNEAU
Début des activités le 13 septembre, huit groupes, 149
inscriptions dont 71 filles et 78 garçons.
Président – Joé Juneau
Entraîneur Johnny Pilot : Dany Gauvin
Entraîneur Tshishteshinu : Emmanuel Fontaine
Aréna Mario Vollant et Aréna Guy Carbonneau
Intégration du PDHÉ au niveau secondaire (Option
Hockey), octobre 2021
Entraîneur Manikanetish : Alexandre Allard
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