INSCRIPTION DES ÉLÈVES
DANS LES ÉCOLES D’ITUM
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023
PÉRIODE D’INSCRIPTION : 1ER AU 28 FÉVRIER 2022
POURQUOI UNE PÉRIODE D'INSCRIPTION?
Les inscriptions nous permettent de déterminer le nombre de groupes à former pour la prochaine année scolaire, les
budgets nécessaires pour organiser les services dans les écoles d'ITUM, le budget nécessaire pour les élèves
fréquentant des écoles provinciales, le nombre d'enseignants nécessaire, les besoins en recrutement du personnel
qualifié et compétent et la planification du transport scolaire

ÉCOLES D'ITUM - CONTEXTE COVID
Nouvelle inscription
Le parent doit fournir le certificat de naissance, une copie de la carte d'assurance maladie, une copie du
dernier bulletin et le formulaire d'inscription d'ITUM disponibles à l'adresse suivante: www.itum.qc.ca
Renouvellement d'une inscription
Pour le renouvellement d'une inscription dans une école d'ITUM, les parents recevront le formulaire
d'inscription par l'entremise de leur enfant.
Note : Le dépôt des documents officiels est conditionnel à l'acceptation de l'inscription. L'école peut
apporter une aide aux parents pour l'obtention de ces documents à leur demande.
Vous pouvez communiquez avec l'école par téléphone et retournez les formulaires complétés à l'école
ou par courriel aux secrétaires des écoles :
École Tshishteshinu - 130, rue Montagnais, Mani-utenam, 418-927-2956,
dalida.pinette@itum.education
École Johnny Pilot - 100, rue Pashin, Uashat, 418-962-5777, sylvia.fontaine@itum.education
École Manikanetish - 1, rue Ukuiass, Uashat, 418-968-1550, armandine.vachon@itum.education
ÉCOLES PROVINCIALES - CONTEXTE COVID
Nouvelle inscription
Le parent doit fournir le certificat de naissance, une preuve d'admission de l'établissement scolaire provincial et les
formulaires d'inscription d'ITUM disponibles à l'adresse suivante: www.itum.qc.ca
Renouvellement d'une inscription
Fournir le formulaire d'inscription d'ITUM et la preuve d'admission de l'établissement scolaire provincial. Les parents
recevront les formulaires à compléter par la poste.
Acheminez les formulaires par courriel : shanda.jean-pierre@itum.education
Pour information : Secteur de l'Éducation - 282, boul. des Montagnais, Centre Mitshapeu (porte donnant sur le blvd des
Montagnais, 1er étage), 418-962-0327, poste 5112 ou 5101,

INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM
SECTEUR DE L'ÉDUCATION
282, boulevard des Montagnais, bureau 01, Uashat, Qc, G4R 5R2, education@itum.qc.ca
Téléphone : 418 962-0327, poste 5101 , Sans frais: 1-800-563-0327 , Fax: 418 968-0937

POURQUOI INSCRIRE MON
ENFANT DANS LES ÉCOLES
D’ITUM EN 2022-2023?
Formation générale de la pré-maternelle 4 ans à secondaire 5 donnée par
des équipes dynamiques d'enseignants qualifiés!
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