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Émissions spéciales CKAU
Le 7 et 14 décembre 2021, le Secteur de l’éducation a accueilli CKAU dans
le cadre de deux émissions spéciales pour la présentation des services en
éducation. L’émission s’est déroulée de 6h00 à 9h00.
LES SUJETS QUI ONT ÉTÉ ABORDÉS SONT LES SUIVANTS :

La direction remercie l’implication et le
travail de tout le personnel du secteur pour
les services offerts aux jeunes, aux parents
et au personnel des écoles.

Présentation des services
pédagogiques
Présentation de la
programmation des activités
culturelles et son équipe
Présentation des projets de
développements spéciaux au
secteur tels que le plan
d’aménagement linguistique,
l’entente régionale,
l’accompagnement aux
enseignantes de langue innue,
l’histoire sur Uashat mak Maniutenam, la ligne du temps sur la
prise en charge en éducation

Présentation des services en
adaptation scolaire
Présentation des orientations
politiques
Présentation des services de
transport
Présentation des services de
sécurité aux élèves par Akua
sécurité
Présentation des activités du bloc
sportif
Présentation des services offerts
aux élèves du primaire, du
secondaire et du postsecondaire

Colloque en éducation – 2e édition
Sous le thème « Kukushuakanashkuat ka tshimashiht –
Aieshkuenitamun itenitenitakuan miam tatuan e
tshipitissua-tshishimakanit – La persévérance, c’est
comme planter une perche après l’autre »
Le Secteur de l’éducation a organisé son deuxième
colloque en éducation les 4 et 5 novembre sous la
présidence d’honneur de madame Thérèse Thernish.
Près de 200 participants ont participé au colloque, des
personnes issues du domaine de l’éducation, des
services de la communauté et des institutions scolaires
au provincial. Le tout s’est déroulé au Centre des
congrès de Sept-Îles et à l’école secondaire
Manikanetish. Au total, une trentaine de conférenciers
ont animé une soixantaine d’ateliers dans les sphères
pédagogiques, psychosociales et culturelles.
Nous sommes fiers de cet événement rassembleur et nous voulons remercier la collaboration des
ressources des autres secteurs d’ITUM qui ont gentiment accepté de venir partager leurs
expériences et leurs savoirs auprès des ressources de l’éducation.
La programmation a été ponctuée de moments phares comme un échange avec madame Andrée
Ruffo, ex-juge à la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec et une table ronde de type « Tout
le monde en parle » qui a mis en vedette des personnalités de la communauté. L’humoriste
Mathieu Gratton a clôturé le colloque en offrant sa conférence « Un beau détour », dans laquelle il
a abordé son parcours de père auprès de son fils autiste.
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Activités en adaptation scolaire
Les plans d’intervention ont tous été élaborés et seront révisés à la fin
décembre;
Les remises des rapports psychologiques et neuropsychologiques ont été
remises dans les écoles;
Les ateliers de prévention des dépendances, animés par l’intervenante en
toxicomanie et autres dépendances, sont débutés dans les quatre écoles;
Le protocole en matière d’intimidation a été présenté de nouveau aux
élèves et au personnel des écoles;
Dans le cadre de leur cours de préparation au marché du travail, la classe
CAD de Manikanetish a décidé de démarrer leur propre petite entreprise.
Ceux-ci vendent des aliments une fois par semaine à la récréation (tous
les jeudis en après-midi). Ce n'est qu'un commencement pour eux, restez
à l'affût pour voir l'évolution de la coopérative Pishum !

Programme de développement de hockey-école Joé Juneau
Activités

18

Pratique rassembleuse qui se déroule à Mani-utenam
pour les 2-3e année des deux écoles primaires.

24

Pratique rassembleuse qui se déroule à Mani-utenam
pour les 4-5e année des deux écoles primaires.

novembre

novembre

15

décembre

Bilan des pratiques pour la
période
d’octobre
à
décembre
2e année = 25
3e année = 25
4e année = 25

Petite fête de Noël impliquant les parents des élèves de 2e
et 3 années comme accompagnateur sur la patinoire ou
comme spectateur. Du café et des beignes ont été servis
pour les parents.

5e année = 25

4 joueurs sont sélectionnés pour représenter leur école comme athlète du mois d’octobre, novembre et décembre.
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Activités des écoles

Halloween

Noël

Les élèves et le personnel des

Les écoles ont organisé des

écoles se sont déguisés et des

activités dans les classes, un

concours ont été organisés en

dîner a également été offert

plus de faire vivre aux jeunes des

aux élèves et au personnel

jeux dans les classes.

des écoles.

Spectacle de Noël
Les élèves et le personnel des écoles ont participé au spectacle de Noël en
avant-midi à la salle de spectacle de Sept-Îles. Les artistes suivants étaient
présents pour l’organisation de ce spectacle dont : Maten, Samian, ScottPien Picard, Matthew Vachon, Mishta-shipu Mckenzie.

Prix Guy Chartrand - Transport collectif

Le 11 novembre 2021, Innu Takuaikan Uashat
mak Mani-Utenam (ITUM) a remporté les
honneurs dans la catégorie Développement et
amélioration

des

services

de

transport

collectif grâce à la mise en place d’un service
de transport en commun qui a permis aux
membres de la communauté de Uashat Mak
Mani-Utenam de se déplacer à moindre coût.

Activités organisées pour la clientèle du postsecondaire
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Atelier

Tournée étudiante

En octobre, l’équipe du
secteur du postsecondaire à
ITUM a organisé un atelier sur
l’organisation scolaire et un
autre sur la gestion de
l’anxiété afin d’aider les
étudiants au mieux dans leur
cheminement
scolaire.
Également,
deux
dîners
traditionnels ont été offerts
aux étudiants fréquentant le
Cégep de Sept-Iles et l’UQAC
(campus à Sept-Iles).

La tournée étudiante annuelle a eu lieu du 8
au 15 novembre 2021. Des représentants
d’ITUM dont la directrice adjointe du
secteur de l’éducation, les agents aux
étudiants, les élus responsables de
l’éducation, ont été rencontrer les étudiants
du postsecondaire dans les villes suivantes
: Québec, Montréal, Chicoutimi, TroisRivières, Sept-Îles. Ces rencontres ont
permis d’échanger avec les étudiants sur
leurs
préoccupations.
Une
belle
participation a été démontrée des étudiants
rencontrés lors de cette tournée. Au total,
46 étudiants ont été rencontrés.
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