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L’état de situation des services éducatifs pour l’année scolaire 2011-12.

Kwe, kwe kaskina,
Bonjour tout le monde,

Il me fait plaisir de présenter les faits saillants du monde de l’éducation pour l’année
scolaire 2011-2012 par le biais de ce rapport. Mais en premier lieu, j’aimerais vous
informer d’un fait particulier qu’on vit annuellement en éducation.
L'année scolaire chevauche deux (2) exercices financiers, comme vous le savez,
l'exercice financier du Conseil débute le 1er avril et se termine le 31 mars de chaque
année. L'année scolaire, quant à elle, débute ordinairement à la mi-août pour se
terminer à la fin de juin de l'année suivante. Le bilan des activités des services éducatifs
ne peut donc être finalisé qu'une fois l'année scolaire terminée, soit en fin de juin de
chaque année.
Comme à chaque année, notre service a poursuivi sa mission qui est de socialiser,
d'instruire et de qualifier nos jeunes en tenant compte de l'aspect culturel et
linguistique atikamekw versus le contenu des curricula du Ministère de l'Éducation, des
Loisirs et Sports du Québec (MELS).
L'adaptation n'est pas souvent évidente, nos jeunes apprennent les programmes du
MELS comme si leur langue maternelle était le français. Les répercussions de cette
situation affectent grandement la réussite scolaire de nos jeunes. Nous avons zéro
financement pour la langue et la culture, les travaux d’adaptation et l’engagement de
spécialistes en langue seconde sont donc souvent mis de côté.
Le manque de financement adéquat chronique n'aide en rien notre organisation
éducative à relever le défi colossal qui se présente à elle à chaque année.

Nous recevons un financement annuel du Ministère des Affaires Indiennes et du Nord
Canada qui tient compte de notre liste nominative, c'est-à-dire du nombre d'élèves que
nous avons dans nos écoles de la communauté. Il faut mentionner que le MAINC nous
donne moins par élève que ce que reçoivent les écoles provinciales de la part de leur
gouvernement. Pourtant, il nous demande les mêmes résultats.

Également, nous recevons une somme très dérisoire pour les loisirs et les sports, avec le
nombre de jeunes que nous avons à desservir, nous accumulons des déficits importants
pour ce secteur annuellement. Nul besoin de vous mentionner que les loisirs et les
sports sont des aspects essentiels à la réussite scolaire. Ce sont des éléments
déterminants dans l’estime de soi, le sentiment d'appartenance et la valorisation de
tous les jeunes.
Ces états de fait doivent nous amener à renégocier notre entente en éducation qui
prendra fin le 31 mars 2013. Sinon, les années à venir, du moins en éducation, seront de
plus en plus difficiles, surtout avec le facteur d’ajustement annuel de 1.6% à 2% qui est
appliqué sur nos financements de base. Des ajustements de 6% à 8% annuellement
seraient nécessaires pour répondre à nos besoins. Nos dépenses courantes ont tout
simplement rattrapé nos revenus au fil des ans.
Nous avons été quand même très actifs durant cette année, nous continuons à débattre
le projet de construction d’une nouvelle école primaire, vu l’état de désuétude, de non
fonctionnalité et surtout du manque flagrant d’espace de notre école actuelle.
Une manifestation a eu lieu cet hiver devant les bureaux du MAINC afin de faire valoir
notre volonté d’avoir une école neuve. Ce combat nous a amené à subir une vérification
de conformité de fond en comble qui nous pénalisera financièrement, dorénavant, nous
serons forcés de gérer nos écoles avec une bureaucratie à l’extrême. Nos jeunes doivent
être présents à tous les jours de classe durant l’année scolaire, à défaut de quoi, notre
financement pourra être affecté encore davantage.

Beaucoup de travail est fait annuellement et je félicite l’ensemble du personnel de
l’éducation pour leur courage et leur dévouement. Merci également à la population et
au Conseil des Atikamekw de Manawan pour leur collaboration habituelle. C’est
ensemble que nous bâtirons!
Sur ce, bonne année scolaire 2012-13 à tous et à toutes, que cette année nous soit des
plus favorable.

Nin!
Daniel Niquay
Kitci arotakan kaskinomakewinik itekera

Mot de la directrice-adjointe des services éducatifs
C'est pour moi un plaisir de faire le bilan de ma première année comme directrice-adjointe aux
services éducatifs. Ayant toujours eu à cœur la réussite des élèves de notre communauté, je me
considère privilégiée de la place que j’occupe depuis janvier 2011.
Depuis que je suis en poste, j’ai vu ou plutôt j’ai compris beaucoup de choses. Bon nombre de
mes interrogations ont trouvé réponse et plusieurs évidences m’ont sauté aux yeux. Il y a
beaucoup à faire mais aussi beaucoup de batailles à gagner. Aux services éducatifs, les gens qui
y travaillent doivent souvent faire preuve d’ingéniosité: d’un côté les besoins augmentent, de
l’autre côté le financement quant à lui reste tel quel, diminue même.
Chaque année, les dirigeants en éducation doivent pallier à ces manques essayant tant bien que
mal de répondre aux besoins des élèves qui fréquentent nos écoles de Manawan. Celles-ci
reçoivent plus de sept cents élèves annuellement. En plus d’instruire, qualifier et socialiser, elles
vont souvent au-delà des attentes de la communauté et des Affaires Autochtones et
Développement du Nord Canada. Pour répondre de plus en plus aux particularités de certains
élèves et pour suivre les exigences du MELS mélangé à l’augmentation de la clientèle scolaire
(les prévisions de 2010-2015 indiquent une augmentation de la clientèle scolaire au primaire) et
enfin pour pallier aux demandes, les services éducatifs mettent constamment en place des
ressources afin de répondre aux besoins émergents et d’intervenir là où ces besoins se
manifestent et pour n’en nommer que quelques-unes, notons le programme bilingue, le
cheminement francophone, le service d’éducation spéciale, les programmes de formation axée
sur l’emploi, le service de conception de matériel pédagogique et de reprographie, les classes
spéciales et d’autres ressources supplémentaires telles les aide-enseignants.
Malgré les restrictions budgétaires que notre service s’est imposées au cours de l’année 20112012, nous avons travaillé d’arrache-pied afin de ne pas nuire aux services d’enseignement dans
les écoles. J’estime que sur le plan pédagogique, nous avons franchi un grand pas. Les mesures
que nous avons élaborées au cours de l’année seront en application dès la prochaine année
scolaire soit en 2012-2013. Bien sûr, il faut s’attendre à devoir faire des ajustements toujours
dans le but d’améliorer nos pratiques et de favoriser la réussite des élèves. Nous continuerons à
relever des défis et amorçons ce parcours de façon très positive. Nous nous sommes donnés
comme défi de rehausser le niveau de nos élèves et d’augmenter le taux de diplomation. Par
ailleurs, une de nos responsabilités étant de veiller à l’application du régime pédagogique et des
programmes d’enseignement dans les écoles, nous avons mis en place une politique de
supervision avec comme objectif entre autres de s’assurer du respect de l’application des
programmes.
Trois événements majeurs ont marqué l’année 2011-2012: les vérifications de conformité des
programmes d’enseignement primaire-secondaire et d’éducation spéciale, la planification
stratégique en éducation à Manawan et le suivi de l’évaluation du service et des écoles 20042009.

Au cours de l’année, suite à une demande de construction d’une nouvelle école primaire, les
Affaires Autochtones et Développement du Nord Canada ont procédé à un exercice de
conformité. Cet exercice nous a obligés à revoir la gestion de la liste nominative, la
fréquentation scolaire et l’admissibilité aux programmes. D’ailleurs, une politique est en cours
et devrait être terminée sous peu.
En décembre, un travail de planification stratégique a débuté au sein du Conseil. Les services
éducatifs ont participé à ce travail en élaborant leur plan stratégique 2012-2015. Cet exercice a
nécessité beaucoup de temps, d’énergie et de ressources, car pour bien définir notre plan, il
importait d’impliquer tout le monde : les parents, les enseignants, le personnel cadre, les loisirs,
l’éducation spéciale, la langue et la culture. Nous sommes en attente de la version finale de la
planification globale du Conseil, ensuite, il nous restera à finaliser celle de l’éducation. Celle-ci
devrait se terminer au cours des prochains mois.
Au cours de l’année, suite à l’évaluation du service et des écoles, un plan d’action a été élaboré
dans lequel des mesures ont été mises en place afin de concrétiser les recommandations du
rapport de l’évaluation. À ce jour, plus de 60% de ces recommandations ont été mises en
application. Notons que certaines recommandations ne peuvent pas être réalisées en raison du
manque de ressources financières et du manque de logement.
En guise de conclusion, je salue le travail des directions et du personnel des écoles. Il est
important de reconnaître le travail de ces gens. Parfois, ce n’est pas facile, mais ils réussissent à
accomplir de bien belles choses!
L’année scolaire 2012-2013 et les suivantes s’annoncent sous le signe du changement et nous
entamons ces années avec enthousiasme et ardeur!
Mikwetc!

Annette Dubé
Directrice-adjointe, services éducatifs

Table des matières
Chapitre 1. Mission des services éducatifs .................................................................................... 11
Chapitre 2. Organigramme du service de l’éducation de Manawan (2011-2012) ........................ 12
Les services offerts .................................................................................................................... 13
Portrait de la situation............................................................................................................... 14


Le personnel des services éducatifs : ............................................................................ 14



Taux pour l’ensemble du personnel du service :........................................................... 14



École primaire Simon Pineshish Ottawa :...................................................................... 14



École secondaire Otapi : ................................................................................................ 14



Centre Miroskamin : ...................................................................................................... 14



Service de Loisirs : ......................................................................................................... 14



Services éducatifs : ........................................................................................................ 14



Services complémentaires :........................................................................................... 14



Les programmes : .......................................................................................................... 15



Le budget : ..................................................................................................................... 15

Chapitre 3. École primaire Simon P. Ottawa ................................................................................. 16
Mise en situation de l’école primaire ........................................................................................ 17
Avant-propos ......................................................................................................................... 17
Situation géographique ......................................................................................................... 17
Statut juridique ...................................................................................................................... 17
Financement .......................................................................................................................... 17
Organisation pédagogique ........................................................................................................ 18
Ordres d’enseignements ....................................................................................................... 18
Clientèle étudiante 2011-2012 .............................................................................................. 19
Sommaire de l’effectif scolaire .............................................................................................. 20
Un peu d’histoire ................................................................................................................... 20
La maîtrise du français........................................................................................................... 21
Répartition des groupes ........................................................................................................ 22
Grilles-matières sur un cycle de 6 jours ................................................................................ 22
Classes régulières du programme bilingue............................................................................ 23

Classes spéciales .................................................................................................................... 24
Répartition des heures titulaires et des heures spécialistes ................................................. 24
Classes régulières du programme francophone .................................................................... 25
Classes spéciales .................................................................................................................... 25
Autres services pédagogiques ............................................................................................... 26
Passage de l’école primaire à l’école secondaire .................................................................. 26
Horaire des cours................................................................................................................... 27
Calendrier scolaire 2011-2012............................................................................................... 28
Ressources humaines ................................................................................................................ 29
Caractéristiques du personnel enseignant ............................................................................ 30
Enseignants autochtones ...................................................................................................... 31
Présence masculine ............................................................................................................... 31
Caractéristiques du personnel de l’éducation speciale ......................................................... 32
Caractéristiques du personnel administratif ......................................................................... 32
Organisation scolaire ................................................................................................................. 33
La mission de l’école .............................................................................................................. 33
Projet éducatif ....................................................................................................................... 33
Grandes lignes du plan de réussite de l’école ....................................................................... 34
Conseil d’établissement 2011-2012 ...................................................................................... 34
Activités parascolaires ........................................................................................................... 36
Quelques bons coups de l’année scolaire 2011-2012 ........................................................... 37
Réflexions constructives ............................................................................................................ 39
AGIR POUR L’AVENIR DE NOS ENFANTS, UN CHOIX CAPITAL ............................................... 39
Situation problématiques ...................................................................................................... 40
Pour une révolution réussie .................................................................................................. 42
Chapitre 4. Rapport de l’école secondaire Otapi .......................................................................... 43
4.1 PREMIÈRE PARTIE ................................................................................................................ 44
PROFIL DE L’ÉCOLE OTAPI...................................................................................................... 44
1. Bref historique du système éducatif de Manawan ........................................................... 44
2. Structure organisationnelle ............................................................................................... 45
Figure I ................................................................................................................................... 47
3. Organisation pédagogique ................................................................................................ 47

Figure II A ............................................................................................................................... 48
Figure II B ............................................................................................................................... 49
4. Organisation scolaire ......................................................................................................... 51
5. Organisation : .................................................................................................................... 54
Chapitre 5. Éducation spéciale 2011-2012 .................................................................................... 55
Services spécialisés et l’équipe .................................................................................................. 56
La Mission (Programme Éducation spéciale) PES ...................................................................... 56
Le personnel des écoles............................................................................................................. 57
À l’école primaire Simon P Ottawa ........................................................................................ 57
À l’école secondaire Otapi ..................................................................................................... 57
Tableau de déclaration d’élèves ayant des besoins particuliers pour 2011-2012 ................ 58
Voici quelques éléments importants de cette vérification : ................................................. 59
Dossier : Écoles spécialisées et provinciales /Programme Éducation spéciale ..................... 60
Les réalisations 2011-2012 .................................................................................................... 61
Dossiers prioritaires à venir : ................................................................................................. 62
Chapitre 6. Programme de réussite scolaire (PRSEPN) ................................................................. 64
1. Plan de réussite ..................................................................................................................... 65
1.1 École Simon P. Ottawa......................................................................................................... 65
1.2 École secondaire Otapi ........................................................................................................ 66
2. Évaluation des apprentissages .............................................................................................. 67
2.1 École S. P. Ottawa ................................................................................................................ 67
2.2 École secondaire Otapi ........................................................................................................ 67
3. Mesure du rendement .......................................................................................................... 67
3.1 École S. P. Ottawa ................................................................................................................ 67
3.2 École secondaire Otapi ........................................................................................................ 68
La réussite scolaire .................................................................................................................... 69
La rétention au secondaire, 2011-2012................................................................................. 70
Plan de réussite scolaire ............................................................................................................ 73
Les activités réalisées à l’école primaire Simon P. Ottawa 2011-2012 ................................. 74
Chapitre 7. Rapports du service de loisir....................................................................................... 76
Automne 2011 ........................................................................................................................... 78
1. Fête de la rentrée de l’école primaire et secondaire. ....................................................... 78

2. Fête de l’halloween ........................................................................................................... 78
3. Formation de Work-out ..................................................................................................... 79
4. Mise à jour dans le système QEF : rapport d’étape en septembre, préparation des
rencontres. ............................................................................................................................ 79
5- Sortie pour rencontre concernant QEF : ........................................................................... 79
Hiver 2012 ................................................................................................................................. 80
1.

Séance de work-out (dance aérobique) ........................................................................ 80

2- Horaire des activités offertes aux jeunes du primaire et secondaire ............................... 80
3- Activités des fêtes.............................................................................................................. 80
4. Préparation avec le comité THMM : rencontre mensuelle. .............................................. 81
5. QUÉBEC EN FORME : Miromatisitan Manawanik .............................................................. 81
Printemps 2012 : ....................................................................................................................... 82
1. Innu-meshkenu .................................................................................................................. 82
THMM : rencontre hebdomadaire. ....................................................................................... 82
2. QUÉBEC EN FORME : Miromatisitan Manawanik .............................................................. 82
3. Rencontre pour le plan d’action ........................................................................................ 82
4. Bilan pour chaque action effectuée pour l’année 2011-2012........................................... 82
6. Préparation et rédaction du plan d’action 2012-2013 ...................................................... 83
7. Sortie lors d’une rencontre planifiée avec les deux autres communautés et Mathieu
Valet....................................................................................................................................... 83
Été 2012 : ................................................................................................................................... 84
1. Emploi-étudiant ................................................................................................................. 84
2. Journée du 21 juin 2012 .................................................................................................... 84
3. Participation des jeunes aux jeux interscolaires à Longueuil 2012 ................................... 85
4. Participation des jeunes aux jeux inter bandes à Maliotenam 2012 ................................ 85
5. QUÉBEC EN FORME : Miromatisitan Manawanik .............................................................. 85
Conclusion : ........................................................................................................................... 86
Chapitre 7.1 Rapport d’activité 2011-2012 secteur loisirs Manawan ...................................... 87
1. Les objectifs : ......................................................................................................................... 87
La liste des activités offertes par le service des loisirs : ........................................................ 87
2. Volet social et culturel : ......................................................................................................... 89
3. Volet sportif : ......................................................................................................................... 89

Chapitre 8. Rapport d’activités Centre de Production Manawan Miroskamin 2011-2012 ........... 90
Centre Miroskamin .................................................................................................................... 91
Mission : ................................................................................................................................ 91
Mandat .................................................................................................................................. 91
Personnel ............................................................................................................................... 91
Financement .......................................................................................................................... 91
Programme Nouveaux sentiers ................................................................................................. 91
Activités réalisées en 2011-2012 ............................................................................................... 92
Maintien en poste d'une équipe de conception pédagogique ................................................. 93
Équipe de conception ............................................................................................................ 93
Équipe du centre de production Miroskamin ....................................................................... 93
Renouvellement des appareils de photocopie ...................................................................... 93
Impressions mensuelles moyennes ....................................................................................... 94
Matériels pour production (renouvelables) .......................................................................... 94
Équipements inventoriés et coûts depuis l’implantation du centre de production Miroskamin
de Manawan .............................................................................................................................. 95
Technologie et accessoires .................................................................................................... 95
Achats annuels du matériel renouvelable ............................................................................. 95
Équipements post-impression ............................................................................................... 95
Fournitures et ameublements ............................................................................................... 96
Location d’équipement ......................................................................................................... 96
Annexes ..................................................................................................................................... 97
Annexe 1 : Rapport de Jean-Paul Echaquan .......................................................................... 98
Annexe 2 : Fiches descriptives des appareils Xerox ............................................................ 101
Annexe 3 Correspondances fournisseurs ............................................................................ 102
Chapitre 9. Rapport sommaire Relationniste parents-écoles Services éducatifs de Manawan . 107
Chapitre 10. Rapport post-secondaire pour l’année scolaire 2011-2012 ................................... 109
Taux d’inscription pour la session automne 2011 :................................................................. 109
Taux d’inscription pour la session hiver 2012 : ....................................................................... 110
BUDGET PRÉVISIONNEL : POSTSECONDAIRE ET ALLOCATIONS TOUT TYPE D’ÉCOLES POUR
L’ANNÉE FINANCIÈRE 2011-2012 ............................................................................................ 111
Annexes ....................................................................................................................................... 112

PRÉSENTATION DE L’ORGNISATION
Chapitre 1. Mission des services éducatifs
Sous la direction générale du Conseil des Atikamekw de Manawan, la mission des services
éducatifs est d’assurer le développement intégral de l’enfant, en privilégiant particulièrement son
instruction, sa réussite académique et sa socialisation afin qu’il devienne un citoyen autonome et
responsable dans le respect, le maintien et la promotion de sa culture, sa langue et son identité
atikamekw.
Le développement intégral signifie la formation complète et harmonieuse de la personne dans
toutes ses dimensions, soit intellectuelle, sociale, affective, esthétique, spirituelle, morale,
physique, linguistique et culturelle.
Cette mission de l’éducation s’inscrit dans la perspective de répondre aux normes de diplomation
telle qu’exigée par le MELS et est en grande partie orientée sur le Programme de réussite scolaire.
La direction des services éducatifs a donc comme mandat de réaliser la mission du Conseil en
matière d’éducation; c’est la raison d’être des services éducatifs. Pour ce faire, la direction doit
mettre à la disposition des écoles des ressources à même les allocations consenties par le CDAM.
Elle doit aussi créer des conditions favorables et procurer des moyens visant particulièrement
l’éducation et la réussite scolaire des jeunes de la communauté.
Et ce sont les écoles qui ont comme responsabilité ultime de concrétiser la mission d’instruire, de
socialiser et de qualifier les élèves et étudiants qui leur sont confiés. C’est là leur raison d’être.

Chapitre 2. Organigramme du service de l’éducation de Manawan (2011-2012)
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Les services offerts








Enseignement (préscolaire, primaire et secondaire)
- Cheminement atikamekw
- Cheminement francophone
Education spéciale
- Psychologie scolaire
- Rééducation du langage
- Classes spécialisées pour élèves en difficultés
- Education spécialisée
- Orthophonie
- Orthopédagogie
- Rééducation physique
- Accompagnement pour jeunes handicapés
- Observation et évaluation, interventions
- Plan d’intervention individualisé
- Ateliers de sensibilisation pour les élèves sur différents thèmes
- Programme vers la Pacifique à l’école primaire
- Fondation sur la tolérance à l’école secondaire
Diversification des parcours à l’école secondaire
- Formation préparatoire au travail
- Programme de formation de métiers semi-spécialisés
Développement et conception de matériel pédagogique (centre
Miroskamin) et activités à caractère culturel pour les élèves



Langue et culture
- Projet Wapanok (enseignement d’activités traditionnelles en nature)
- Projet Orekihikan (cueillette et transformation de l’eau d’érable)
- Ateliers sur la culture, les traditions et les coutumes dans les classes









Service de garde en milieu scolaire
Le transport scolaire :
- trois autobus scolaires et un autobus adapté (contractuel)
- une fourgonnette et une caravane pour la garderie scolaire
Soutien technique en informatique
Service de loisirs
Service de cantine à l’école secondaire
Aide aux études postsecondaires





Orientation et counselling pour les élèves du secondaire
Expo science autochtone local et provincial
Camps scientifiques pendant l’été
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Camp musical pendant l’été
Journées carrière pour les deux écoles
Cours de récupération durant l’été
Infirmerie scolaire (clinique jeunesse) offerte par le Centre Masko-Siwin
Activités parascolaires

Portrait de la situation



Le personnel des services éducatifs :

129 employés dont 110 qui travaillent dans les écoles


Taux pour l’ensemble du personnel du service :



École primaire Simon Pineshish Ottawa : 51,1 %
École secondaire Otapi : 35,6 %
Autre :
13,3 %
École primaire Simon Pineshish Ottawa : 66 employés
Professionnels non-enseignants : 8 (2 à demi-temps)
Personnel enseignant : 34
Personnel de soutien et administratif: 24
École secondaire Otapi : 46 employés
Professionnels non-enseignants : 6 (2 à demi-temps)
Enseignants : 23
Personnel de soutien et administratif : 17
Centre Miroskamin : 9 employés
- 1 Coordonnateur
- 8 employés
Service de Loisirs : 4 employés
- 1 coordonnateur en Loisirs
- 3 animateurs (dont une pour Québec en forme)
Services éducatifs : 3 personnes
- Le directeur des services éducatifs
- La directrice-adjointe
- L’agente des études hors communautés
Services complémentaires : 3 employés
1 agent de projet
1 agent de communication
1 soutien en informatique
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Les programmes :

Les services éducatifs gèrent plus de seize programmes provenant des AADNC et du
CEPN


Le budget :

Pour l’année 2011-2012 (du 1er avril au 31 mars 2012), le budget de l’éducation
est de 8 325 241$.
4,731,233

Enseignement
Transport scolaire
Aide financière – Tout type d’école
Orientation & councelling
Etudes postsecondaires
Programme de loisirs
Emplois d’été étudiant
Réussite scolaire
Nouveaux sentiers en éducation
Développement professionnel
Implication parentale
Sciences et technologies
Promotion et sensibilisation aux carrières
Éducation spéciale
Service de garde en milieu scolaire
Diversification des parcours
Total

67,280
85,620
215,853
425,549
7,366
31,470
776,615
162,729
52,754
26,776
3,627
30,890
1,591,090
(Développement social)
116,389
8,325,241

Annexes à la fin de ce document
-

Évolution des revenus et des dépenses
Évolution des revenus et dépenses services éducatifs
Évolution des revenus et des dépenses avec cumulatif
Évolution des revenus et des dépenses avec cumulatif (postsecondaire)
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Chapitre 3. École primaire Simon P. Ottawa

École primaire Simon-Pinecic-Ottawa
150, rue Wapoc
Manawan, Québec
J0K 1M0
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Mise en situation de l’école primaire
Avant-propos
Nous nous faisons un devoir d’informer la population de son territoire des services
éducatifs que l’École primaire Simon-P.-Ottawa offre aux élèves qui relèvent de sa
compétence et de lui rendre compte de la qualité de ceux-ci. Nous nous acquittons de
ce devoir en produisant, entre autres, un rapport annuel qui informe les membres de la
communauté de Manawan des réalisations en lien avec sa mission et son plan de
réussite.
Situation géographique
L'École primaire Simon-P.-Ottawa est située à Manawan, dans la région administrative
de Lanaudière au sein d'un environnement privilégié. L'école située à 90 kilomètres au
nord de Saint-Michel-des-Saints dessert la communauté Atikamekw.
Statut juridique
Comme pour la plupart des écoles situées à l’intérieur des communautés autochtones,
le régime pédagogique du Québec est appliqué à l’École Simon-P.-Ottawa. Autrefois
gérée directement par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, l’école
primaire de Manawan est maintenant administrée par le conseil de bande et financée
par le gouvernement fédéral. Ce mouvement de prise en charge de l’éducation s’est
amorcé en 1972. Depuis1992, le Conseil de bande jouit d’une grande autonomie dans le
domaine éducatif. Tout en respectant un certain cadre, Il demeure responsable de
l’enseignement à Manawan.
Financement
L’éducation des jeunes amérindiens du Québec est assurée par le gouvernement du
Canada, en vertu de la Loi sur les Indiens. Le financement de l’école primaire de
Manawan relève donc entièrement du gouvernement fédéral. Cette situation fait en
sorte que, comparativement aux écoles provinciales, l’École primaire Simon P. Ottawa
est sous-financée. Plusieurs facteurs (éloignement, statut socio-économique faible, etc.)
indiqueraient qu’un financement supérieur aux écoles provinciales serait nécessaire.
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Organisation pédagogique
Ordres d’enseignements
 Préscolaire
 Primaire (1er, 2e et 3e cycles)

Elle a accueilli 400 jeunes. Les membres du personnel, composés d'enseignants, de
professionnels et du personnel de soutien unissent leurs forces afin d'offrir des services
de qualité à tous les élèves. Un service de garde, composé d'éducatrices, est
disponible avant et après la classe, le midi et pendant les journées pédagogiques.
L'explosion démographique de Manawan est remarquable. Pour une population de 2
400 âmes, elle enregistre depuis quelques années plus de 70 naissances par année. On
estime qu’en 2015 la clientèle étudiante à l’école primaire dépassera 500 jeunes. Il est
donc facile à comprendre que la bâtisse actuelle, déjà restreinte sur le nombre de locaux
disponibles, ne pourra répondre aux besoins.
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Clientèle étudiante 2011-2012

Ordre d’enseignement : préscolaire (88 élèves)
Degré
Maternelle
4 ans

Nombre
d’élèves
26

Nombre de
groupes
2

Degré
Maternelle
5 ans

Nombre
d’élèves
62

Nombre de
groupes
4

 De plus, il y a eu quinze (15) jeunes inscrits au centre de la petite enfance de l’école.

Ordre d’enseignement (297)
Élémentaire (1er cycle du niveau)
Degré
1re année

Nombre
d’élèves
29

Nombre de
groupes
3

Degré
2e année

Nombre
d’élèves
51

Nombre de
groupes
3

Nombre
d’élèves
53

Nombre de
groupes
4

Nombre
d’élèves
48

Nombre de
groupes
3

Nombre
d’élèves
5

Nombre de
groupes
1

Élémentaire (2e cycle du niveau)
Degré
3e année

Nombre
d’élèves
63

Nombre de
groupes
4

Degré
4e année

Élémentaire (3e cycle du niveau)
Degré
5e année

Nombre
d’élèves
43

Nombre de
groupes
3

Degré
6e année

Élémentaire (classes spéciales)
Appellation
Classe
culturelle

Nombre
d’élèves
5

Nombre de
groupes
1
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Sommaire de l’effectif scolaire
Préscolaire

Élémentaire
er

e

Total

e

CPE

Maternelles

1 cycle

2 cycle

3 cycle

Nombre
d’élèves

Nombre
d’élèves

Nombre
d’élèves

Nombre
d’élèves

Nombre
d’élèves

Classes
spéciales
Nombre
d’élèves

Nombre
d’élèves

15

88

80

116

91

10

400

Nombre de
groupes

Nombre de
groupes

Nombre de
groupes

Nombre de
groupes

Nombre de
groupes

Nombre de
groupes

Nombre de
groupes

1

6

6

8

6

2

29

Un peu d’histoire

Pour les Atikamekw, éduquer signifie sensibiliser l'autre par des renseignements
et
des
informations
utiles
à
lui
transmettre
Kiskinohamakewin.
Par le passé, l'éducation fut donnée à des fins de survie en enseignant par exemple les
attitudes et les comportements à adopter pour les nouveaux chasseurs.

Date

Événement

1928

Premiers cours d'été: institutrice, Mlle Bordeleau

1950

Première école sur la réserve: Instituteurs, Guy Rivest et Anette BilletteBouvier

1959

Construction de l'école primaire

1975

Construction de l’école primaire actuelle
Deux fois rénovée, elle a été agrandie au tournant du siècle.

Vers 1928, la première école ouvre ses portes à Manawan. Les classes y sont données en
Atikamekw par deux enseignantes. L'arithmétique, le français, le catéchisme et les
rudiments des techniques en agriculture sont au programme.
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En 1990, un programme d'enseignement bilingue est instauré à l’école primaire.
Certaines familles optent pour un enseignement dans leur langue maternelle au cours
des premières années du primaire. Pour les élèves du programme bilingue, la majorité
des cours sont donc donnés en Atikamekw au cours du 1er et 2e cycle du primaire.
Toutefois, des cours de français comme langue seconde leur sont dispensés durant cette
même période. D'autres familles choisissent pour leurs enfants dès le premier cycle du
primaire le français comme langue d'enseignement. Ces élèves suivent des cours
d’atikamekw comme formation complémentaire durant chaque année du primaire.

La maîtrise du français

La maîtrise suffisante du français est un préalable essentiel pour la réussite scolaire. Un
retard scolaire au primaire en français accroît de façon importante le risque de
décrochage au secondaire. À la fin des études à l’École primaire Simon P. Ottawa, le
français n’est pas assez maîtrisé par les élèves finissants. Les retards subis au primaire
leur feront vivre au secondaire des frustrations, du découragement et de l’humiliation.
Pour une bonne insertion scolaire, il est prioritaire d’harmoniser les contenus des cours
de français du primaire afin que le plus grand nombre possible d’élèves aient acquis les
connaissances de base nécessaires pour amorcer leurs études secondaires. À priori, il
faut qu’un programme cadre local définisse clairement le contenu des connaissances de
base exigées en français pour chaque niveau du primaire. Des contenus de cours
adaptés, des pratiques pédagogiques appropriées et un soutien réel des élèves en
difficultés par des orthopédagoques sont des conditions déterminantes à respecter.
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Nombre

Répartition des groupes

10
8
6
4
2
0

Classes
préscolaires

Classes
primaires 1er
cycle

Classes
primaires 2e
cycle

Classes
primaires 3e
cycle

Classes
spéciales

 Le groupe CP1 n’est pas analysé dans ce volet.
Grilles-matières sur un cycle de 6 jours
Classes régulières du programme francophone
Discipline
Langue
d’enseignement :
français
Langue
Atikamekw
Mathématiques

1re année

2e année

3e année

4e année

5e année

6e année

12 heures

12 heures

12 heures

12 heures

12 heures

12 heures

4 heures

4 heures

4 heures

3 heures

2 heures

2 heures

8 heures

8 heures

8 heures

8 heures

8 heures

8 heures

1 heure

1 heure

Anglais
Univers social
(histoire-géographie)

Sciences et
technologies
Éthique et
culture religieuse

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

2 heures

2 heures

2 heures

2 heures

2 heures

2 heures

Éducation
physique

2 heures

2 heures

2 heures

2 heures

2 heures

2 heures

Total

30 heures

30 heures

30 heures

30 heures

30 heures

30 heures

Arts
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Partagée entre le maintien de la langue maternelle et l’apprentissage de la langue
dominante de communication, la scolarisation représente un défi de taille. L’acquisition
du français par les élèves autochtones de la maternelle à la 6 e année du primaire
demeure un défi à relever. Peu importe les circonstances dans lesquelles elle s’effectue,
l’acquisition d’une langue seconde demeure un processus d’une grande complexité. Les
élèves doivent maîtriser très rapidement une langue seconde, tant à l’oral qu’à l’écrit, et
en même temps assimiler les matières scolaires enseignées dans cette langue.

Dans ce contexte autochtone, l'éducation est axée sur un double objectif : promotion
des compétences nécessaires à l'insertion dans la société contemporaine et
consolidation de l'identité culturelle. Le défi est de donner une formation de qualité
dans le respect des valeurs et de la culture autochtone. L’éducation doit servir à former
des « citoyens autochtones capables d’assumer les responsabilités linguistiques et
culturelles de leurs nations.
Classes régulières du programme bilingue

Discipline
Langue
Atikamekw
Langue
d’enseignement :
français
Mathématiques

1re année

2e année

3e année

4e année

5e année

6e année

9 heures

9 heures

7 heures

3 heures

2 heures

2 heures

8 heures

8 heures

8 heures

12 heures

12 heures

12 heures

8 heures

8 heures

8 heures

8 heures

8 heures

8 heures

1 heure

1 heure

Anglais
Univers social
(histoire-géographie)

Sciences et
technologies
Éthique et culture
religieuse
Arts

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

2 heures

2 heures

2 heures

2 heures

2 heures

2 heures

Éducation
physique

2 heures

2 heures

2 heures

2 heures

2 heures

2 heures

Total

30 heures

30 heures

30 heures

30 heures

30 heures

30 heures
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Classes spéciales

Discipline

Classe culturelle

Classe de transition

24 heures

24 heures

2 heures

2 heures

4 heures

4 heures

30 heures

30 heures

Formation générale
Arts
Éducation physique
Total

Répartition des heures titulaires et des heures spécialistes

Classes régulières du programme bilingue
o Périodes d’enseignement dispensées par les enseignants titulaires
o Périodes d’enseignement dispensées par des spécialistes
Discipline
Langue
Atikamekw
Langue
d’enseignement :
français
Mathématiques

1re année

2e année

3e année

4e année

5e année

6e année

9 heures

9 heures

7 heures

3 heures

2 heures

2 heures

8 heures

8 heures

8 heures

12 heures

12 heures

12 heures

8 heures

8 heures

8 heures

8 heures

8 heures

8 heures

1 heure

1 heure

Anglais
Univers social
(histoiregéographie)
Sciences et
technologies
Éthique et culture
religieuse
Arts

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

2 heures

2 heures

2 heures

2 heures

2 heures

2 heures

Éducation
physique

2 heures

2 heures

2 heures

2 heures

2 heures

2 heures

Total

30 heures

30 heures

30 heures

30 heures

30 heures

30 heures
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Classes régulières du programme francophone
o Périodes d’enseignement dispensées par les enseignants titulaires
o Périodes d’enseignement dispensées par des spécialistes
Discipline
Langue
d’enseignement :
français
Langue
Atikamekw
Mathématiques

1re année

2e année

3e année

4e année

5e année

6e année

13 heures

13 heures

12 heures

12 heures

13 heures

13 heures

4 heures

4 heures

4 heures

4 heures

2 heures

2 heures

8 heures

8 heures

7 heures

7 heures

7 heures

7 heures

1 heure

1 heure

Anglais
Univers social
(histoire-géographie)

Sciences et
technologies
Éthique et
culture religieuse

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

2 heures

2 heures

2 heures

2 heures

2 heures

2 heures

Éducation
physique

2 heures

2 heures

2 heures

2 heures

2 heures

2 heures

Total

30 heures

30 heures

30 heures

30 heures

30 heures

30 heures

Arts

Classes spéciales

Discipline

Classe culturelle

Classe de transition

24 heures

24 heures

2 heures

2 heures

4 heures

4 heures

30 heures

30 heures

Formation générale
Arts
Éducation physique
Total

o Périodes d’enseignement dispensées par les enseignants titulaires
o Périodes d’enseignement dispensées par des spécialistes
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Autres services pédagogiques

À l’enseignement primaire, les Autochtones de Manawan ont maintenant accès à
des services éducatifs complets.






Deux classes spécialisées (comportement et retards scolaires)
Bibliothèque scolaire
Local d’informatique (branchement Internet haute vitesse)
École adaptée pour les élèves handicapés

Passage de l’école primaire à l’école secondaire

Pour être classés à l’École secondaire Otapi, les élèves de 6e année doivent subir des
tests au début du mois de mai. En mai 2011, les tests de classement mesuraient leur
niveau de compétences en français écrit (dictée), en français lecture (compréhension de
texte), en rédaction française (courte production écrite), en mathématiques et en
anglais. Étaient considérés pour les fins de classement par les enseignants du primaire
et du secondaire les résultats des tests de classement ainsi que les notes obtenues au
bulletin de 6e année au cours de leurs deux premières étapes. Vous trouverez dans le
prochain tableau des statistiques concernant les cohortes des deux dernières années.

Cohortes 2010-2011

Cohortes 2011-2012

Classement

6e année
francophone

6-01

6-02

6e année
francophone

6-01

6-02

Élèves admis en

13

4

1

11

10

0

6

17

16

9

9

6

Élèves admis en
classe d’adaptation

0

0

2

0

0

6

Total

19

21

19

20

19

12

secondaire I
Élèves admis en
e

7 année
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En 2010-2011, voici la provenance des 18 élèves admis en secondaire I.

Secondaire I

(2010-2011)

6e francophone

6e -01

6e -2

6%
22%
72%

En 2011-2012, voici la provenance des 21 élèves admis en secondaire I.

Secondaire I

(2011-2012)

6e francophone

6e -01

6e -2

0%
48%
52%

Horaire des cours




8 h 15
9 h 15
10 h 15
10 h 30
11 h 30
13 h 15
14 h 15
15 h 30

8 h 00 à 11 h 30
13 h 00 à 15 h 30

Lundi

Mardi

Récréation

Récréation

Dîner
Récréation

Dîner
Récréation
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Mercredi
Récréation
Dîner
Récréation

Jeudi
Récréation
Dîner
Récréation

Vendredi
Récréation
Dîner
Récréation
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Calendrier scolaire 2011-2012

L’annulation abusive de journées au calendrier scolaire compromet les chances de
réussite des élèves. Certaines situations peuvent justifier la fermeture l’école :
panne d’électricité, tempête de neige, froid intense… Certaines situations ne doivent
pas être considérées dans cette décision (exemple, tournoi de hockey). Selon le
calendrier scolaire 2011-2012 qui a été adopté, voici un aperçu des journées de
fermeture de l’École primaire Simon P. Ottawa.

Septembre

Février

Octobre

Novembre

Décembre

Service funéraire
- 17 novembre

Panne d’électricité
-5 décembre

1 journée

½ journée

Avril

Mai

Mars

Conditions
climatiques
défavorables
er
-1 février

Interruption du
courant
électrique
-7 mars
Panne de
courant
-16 mars A.M.
Chaussée
glissante
- 28 et 29 mars P.M.

½ journée

2 ½ journées

Janvier

Juin

Conditions
climatiques
défavorables
-23 avril

1 journée

Bien qu’on observe une diminution de journées annulées au calendrier scolaires
2011-2012 par rapport aux années antérieures, nous devons demeurer alerte et
faire preuve de rigueur. Dans les réseaux des écoles publiques ou privés de la
province de Québec, les institutions d’enseignement ont l’obligation de respecter
scrupuleusement les 180 jours de classe prévus au calendrier scolaire. À Manawan,
les élèves ont été souvent, dans le passé, pénalisés par de fréquentes journées de
fermeture. Dans ce contexte, si nous voulons atteindre les mêmes objectifs de
formation, il faut limiter le nombre de journées perdues.
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Ressources humaines
Statistiques concernant le personnel

En 2011-2012, 68 personnes travaillent exclusivement à l’École primaire Simon P.
Ottawa. Cette institution est le plus gros employeur du milieu !

Enseignants
titulaires

Enseignants
spécialistes

26

10

Nombre

Aidesenseignantes

Intervenantes
en éducation
spéciale

Membres du
personnel de
soutien

Membres de
la direction

7

9

11

5

Nombre
d’employés

Personnel
enseignant

Personnel rattaché à
l’éducation spéciale

50
36
0

16

11

Enseignants Éducation
Spéciale

5

Personnel
de soutien

Personnel
administratif

Avec ses 68 employés, l’école primaire Simon P. Ottawa est le plus gros employeur
de Manawan. Grâce aux conditions de travail avantageuses et aux salaires
intéressants, les emplois offerts sont de qualité et contribuent à dynamiser notre
milieu où la concentration de la population est à faible revenus.
Pour être qualifiés légalement, les enseignants du primaire doivent être titulaires
d'un baccalauréat en enseignement. Les enseignants travaillent en collaboration
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avec les intervenants du milieu éducatif (orthopédagogues, psychologues,
intervenants spécialisés, infirmières, etc.) afin d'offrir le soutien approprié aux
enfants qui en ont besoin.
L’enseignant titulaire est responsable d’un groupe d’élèves d’une classe régulière ou
spéciale. L’enseignant titulaire de classe est responsable de l’enseignement général
dispensé aux élèves de sa classe. Il est un généraliste. Il entretient des relations
suivies avec les parents de ses élèves et collabore régulièrement avec toutes les
personnes intervenant auprès de ses élèves.
L’enseignant spécialiste est responsable de l’enseignement d’une discipline. Il assure
la gestion pédagogique et administrative des groupes d’élèves dont il a la charge en
collaboration avec les titulaires, les divers intervenants de l’école et les parents.

Caractéristiques du personnel enseignant

On remarque un faible roulement de professeurs non autochtones depuis quelques
années. Ils ne doivent plus s’adapter sans cesse à de nouveaux visages. Cette situation
stable facilite l’adaptation des élèves. Ainsi, les enseignants non autochtones peuvent
plus facilement créer une relation pédagogique basée sur la saisie du contexte du milieu
dans son ensemble avec tous les éléments de tradition et de modernité qu’il comporte.
Depuis 2004, les services éducatifs du CNA ont, à la demande de la communauté de
Manawan, participé à la mise sur pied d'un baccalauréat en éducation préscolaire et en
enseignement primaire (BÉPEP) en collaboration avec l'Université du Québec à TroisRivières (UQTR).
L'objectif est de former assez d'enseignants
Atikamekw pour assurer la relève de ceux
qui prendront leur retraite sous peu. Au
début de l’année scolaire 2010- 2011,
l’arrivée de ces nouveaux enseignants à
l’école primaire Simon P. Ottawa a modifié
le portrait général de l’équipe-école. Le
nombre
d’enseignants
autochtones
provenant de Manawan s’est donc accru de façon significative.

Rapport annuel année scolaire 2011-2012

Page 30

Enseignants autochtones




19 enseignants autochtones
7 enseignants non autochtones

À compétence égale, il est souhaitable de favoriser l’engagement d’autochtones comme
enseignants. Leur seule présence demeure aux yeux des élèves des modèles de réussite.
Toutefois, il est important d’encadrer les nouvelles recrues dans leur pratique. Il serait
souhaitable de parrainer ces nouveaux enseignants pour un suivi rigoureux.
Le recrutement actif de nouveaux enseignants sera nécessaire au cours des prochaines
années : il est évident que certains enseignants prendront leur retraite d’ici cinq ans.
Présence masculine

28

30
25
20

15

15
10

9

8

5

2

1

2

3

0
Enseignants

Éducation
spéciale
Hommes

Soutien

Personnel
admistratif

Femmes

Le nombre d’enseignants masculins à l’école primaire a rarement été plus bas dans les
écoles québécoises: les hommes ne représentent qu’entre 12 et 13 % du corps
professoral actuellement. Bien que les hommes qui enseignent au primaire soient en
voie de disparition dans le réseau provincial, à l’École primaire Simon P. Ottawa, le
nombre d’enseignants masculins était de 22,2 %.
Les garçons grandissent de plus en plus sans la présence du père à la maison. Au
primaire, les garçons viennent à penser, sans s’en rendre compte, que l’école est une
affaire de filles. La présence masculine semble avoir une influence positive chez les
garçons à l'école, surtout vers la fin du primaire. Au moment où le décrochage fait des
ravages, la situation est jugée préoccupante par plusieurs experts, qui déplorent la perte
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de «modèles masculins» pour les élèves. Une équipe-école «mieux balancée»
contribuerait à aider les garçons qui ont besoin de l'équivalent «d'un grand frère.
À l’École primaire Simon-P.-Ottawa, la situation actuelle semble sur ce plan moins
préoccupante. Il faudra toutefois tenir compte de cet aspect lors de l’engagement des
prochains enseignants.
Caractéristiques du personnel de l’éducation speciale

Parmi les membres du personnel rattachés directement à l’éducation spéciale, nous
comptons sept (7) aides-enseignantes deux (2) orthopédagogues, deux (2)
accompagnatrices dédiées aux jeunes handicapés, une (1) spécialiste en rééducation du
langage, une (1) technicienne en adaptation scolaire, une (1) intervenante scolaire, une
(1) psycho-technicienne et une (1) psychologue scolaire. La coordinatrice en éducation
et la psychologue scolaire doivent partager leur temps de disponibilité entre les deux
écoles de Manawan. Nous comptons donc dix-sept (17) membres du personnel
rattachés à l’éducation spéciale.
Comme nous pouvons le constater cette équipe d’intervention est complète. Définir
leurs tâches ou les actualiser sont des actions prioritaires si nous visons une rigueur
administrative. En début d’année, il serait souhaitable de faire connaître à la population
et à l’équipe professorale les mandats propres à chaque intervenant (définition de
tâches). Il est impératif que tous les membres du personnel connaissent les rôles et les
fonctions reliés à ces postes.
Caractéristiques du personnel administratif

Pour assurer la gestion administrative de l’École primaire, nous pouvons compter sur
deux (2) secrétaires, deux (2) superviseures et d’un directeur d’établissement. En janvier
2012, madame Céline Quitich a été officiellement nommée directrice adjointe de l’école
primaire. Depuis elle cumule les fonctions de superviseure et d’adjointe à la direction de
l’école. Les deux secrétaires se partagent ainsi certains dossiers : les dossiers du
personnel sont confiés à madame Chantal Ottawa et les dossiers élèves, à madame
Nathalie Dubé. La direction de l’école primaire relève, bien sûr, de la direction des
Services éducatifs de Manawan, c’est-à-dire de Madame Annette Dubé, adjointe à la
direction de l’éducation, et de monsieur Daniel Niquay, directeur de l’éducation.
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Un avenir à planifier !

Organisation scolaire
La mission de l’école

_____________________________________________________________
Pour conduire les élèves à la réussite, l'école a besoin de l'appui de tous les membres de
la communauté.




Assurer aux jeunes l’accès à des services éducatifs de qualité pour leur permettre de
réussir leur projet de vie.
Reconnaître l’importance de la personne et de son développement.
Contribuer à l’acquisition des savoirs, au développement social, culturel
et économique de la communauté.

Projet éducatif

L’école primaire Simon-P.-Ottawa priorise la réussite scolaire, les valeurs personnelles et
sociales, la culture, les traditions, la modernité. Voici les principales orientations :
 Instruire, avec une volonté réaffirmée

Promouvoir des pratiques pédagogiques permettant la transmission des
connaissances et l’acquisition des compétences relatives aux objectifs
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d’enseignement et des activités éducatives. (Dans le contexte actuel de la
société du savoir, la formation de l'esprit doit être une priorité.)
 Socialiser, pour apprendre à mieux vivre ensemble

Promouvoir un milieu de vie harmonieux et enrichissant par l’acquisition
d’habiletés et d’actions gagnantes au plan relationnel.
 Qualifier, selon des voies diverses

Actualiser une démarche structurée du passage d’un cycle
à l’autre, spécifiquement celui du 3e cycle (afin de favoriser le passage à l’école
secondaire).
Grandes lignes du plan de réussite de l’école






Favoriser la qualité de la langue française (lecture, écriture,
Vivre en harmonie à l’école, avec notre communauté dans
respect de notre environnement en intégrant le concept
en santé.
Développer le goût d’apprendre et la fierté de se dépasser
le but de construire son identité.

oral).
le
d’école
dans

Conseil d’établissement 2011-2012

Le conseil, qui est toujours présidé par un parent, joue un rôle sur plusieurs questions
comme l’élaboration du projet éducatif de l’école, la réalisation du plan de réussite, le
temps attribué à chaque matière, le code de vie de l’école, etc. Le conseil
d’établissement donne aux parents une grande autonomie et leur permet de jouer un
rôle actif au sein de l’établissement.
La composition du conseil d’établissement vise une représentation équilibrée des divers
groupes en présence. Le conseil d’établissement de l’École primaire Simon-P. Ottawa est
formé de parents et des membres du personnel.
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Représentants des parents









Monsieur Martial Flamand, président
Monsieur Rodney Jacob, adjoint au président
Madame Philomène Flamand
Monsieur Émile Flamand
Madame Josée Quitich
Madame Délima Ottawa
Madame Marie-Ève Flamand
Madame Jenny Moar

Représentants du personnel :






Madame Johanne Dubé, enseignante
Madame Luce Flamand, enseignante
Béatrice Néquado
Monsieur Grégoire Quitich, entretien ménager
Monsieur Guy Niquay, directeur
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Activités parascolaires

Les activités parascolaires proposées aux élèves de l’École
primaire Simon-P. Ottawa dépendent des initiatives des
membres du personnel. Nous devons admettre que
l’équipe-école ne remplit que partiellement ses
responsabilités sur le plan de la vie étudiante. Voici les
activités sportives, culturelles et récréatives qui ont été
tenues sur une base régulière ou sporadique au cours de
l’année scolaire 2011-2012.





Activités offertes sur
une base régulière
Hockey gymnase
Activités récompenses
Club de jogging

Activités sporadiques

 Badminton
 Volley-ball
 Confection de bijoux
 Cinéma
 Chorale
 Comité de l’environnement
 Ateliers de bricolage
 Concours de citrouilles
 Fête de la rentrée
 Fête de fin d’année
 Spectacles de Noël
 Fête de Noël en classe
Il faut admettre que pour le nombre de membres dans le personnel de l’école, cet
inventaire est décevant. S’il est vrai que favoriser les activités parascolaires permet
d’améliorer la persévérance scolaire, il faut que nous corrigions rapidement la situation.
Plusieurs écoles publiques et privées du Québec ont déjà compris l’importance d’y
investir des ressources humaines et financières. Tout en développant le sentiment
d’appartenance de la clientèle étudiante, les activités sportives, culturelles et
récréatives participent grandement à valoriser aux yeux des élèves et des parents
l’école. À Manawan, il est certain qu’un véritable programme d’activités parascolaires
variées constituerait une condition gagnante pour la réussite scolaire et pour pallier le
décrochage scolaire. La véritable participation de tous les membres du personnel
créerait une grande diversité d’activités et favoriserait une relation de confiance avec
les élèves. Plus qu’un lieu d’apprentissage, l’École Simon P. Ottawa pourrait représenter
un milieu de vie dynamique et ouvert. Grâce à des activités variées, l’École serait un lieu
de rassemblement pour les élèves, pour les parents et pour tout intervenant du milieu
de l’éducation et des services sociaux.
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Quelques bons coups de l’année scolaire 2011-2012

-

Installation des tableaux interactifs dans
les locaux de classe de l’école primaire
avec accès à Internet.

-

Implantation du programme Vers le
pacifique à tous les élèves du primaire.

-

Levées de fonds pour l’achat de jeux de
table pour les élèves.

-

Installation d’un module de jeux dans la
cour de récréation grâce à l’initiative de
Monsieur Floriant Dubé.

-

Conférence donnée en janvier 2012 par un
motivateur du domaine de l’éducation,
monsieur Bob Cantin, à tous les membres du
personnel de l’école primaire.

-

Repas collectif offert à tous les membres du
personnel par la direction de l’éducation à l’occasion de la rentrée scolaire.

-

Établissement d’un règlement pour défendre la vente de friandises aux élèves.

-

Établissement d’un règlement pour limiter le
nombre de présentations vidéo à des fins
récréatives durant les heures de classe.

-

Organisation de groupe d’élèves non mixte
en éducation physique pour deux groupes de
6e année.

-

Adoption par les membres du personnel d’un calendrier scolaire harmonisé pour les
écoles primaire et secondaire.

-

Acquisition de nouveaux photocopieurs.

-

Mise en fonction du logiciel de gestion pédagogique Cano pour les membres du
personnel concernés.
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-

Rencontres des élèves du primaire par les étudiants
en médecine de l’Université de Montréal, sous la
supervision le chirurgien Stanley Vollant, dans le
cadre du projet Mini-médecine.

-

Manifestation à Québec le 31 janvier 2012 des
Atikamekw de Manawan dans le but d’obtenir une
nouvelle école primaire au sein de leur communauté.

-

Formation donnée par madame Pascal Lefebvre,
orthophoniste, concernant les outils d’évaluation en
éducation.

-

Exposé donné par madame Sylvie Roy portant sur le
dépistage en milieu scolaire.
15e édition du projet cyclo-touriste au lac Saint-Jean.

-
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Réflexions constructives
AGIR POUR L’AVENIR DE NOS ENFANTS, UN CHOIX CAPITAL

L'éducation est un levier certain vers de
meilleures conditions de vie. « Il est toujours
important de souligner le cheminement scolaire
et d'encourager nos jeunes à poursuivre leurs
études. Leur réussite scolaire constitue un
rayonnement pour l'ensemble de la nation
Atikamekw », a déclaré Eva Ottawa, Grande
Chef de la nation. L’amélioration des résultats
scolaires doit se faire de plus en plus importante. Aucune communauté au sein d’une
société industrielle ne peut échapper à la pauvreté tant que la majorité des membres
n’a pas atteint un certain niveau raisonnable en matière d’éducation.
À l’École primaire Simon-P.-Ottawa, travailler à bâtir l’avenir doit faire partie de notre
quotidien. Nous ne devrons ménager aucun effort pour offrir un monde meilleur aux
générations futures. Dans nos choix quotidiens, tout comme dans nos approches
d’apprentissage, nous devons croire que la somme des petits gestes fera toute la
différence.
Peu à peu, l’école prend sa place dans le mode de vie des jeunes et devient plus
"naturelle". La prise en charge du système scolaire par la communauté et l’arrivée de
professeurs Atikamekw y jouent sûrement aussi un rôle important. Il semble toutefois
que ce ne soit pas suffisant... Identifier les causes ne veut évidemment pas dire résoudre
les problèmes. Malgré tout, il s’agit d’un bon pas vers d’éventuelles solutions... La
réussite scolaire est possible. Toutefois, Il ne faut pas être naïf et croire que tous les
problèmes se résoudront par eux-mêmes.
Décrire les situations problématiques vécues à l’École primaire Simon-P.-Ottawa et d’y
proposer des pistes de solution sont les buts recherchés par ce dernier volet du rapport.
Afin de réunir les conditions gagnantes de la réussite scolaire, il faut tenir surtout
compte des jeunes, des parents, des enseignants, des membres du personnel
professionnels ou de soutien et des membres de la direction d’école. Tous doivent se
sentir touchés par les enjeux de la réussite scolaire.
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Situation problématiques

Les parents, les premiers intervenants
La cellule familiale demeure le milieu par excellence pour assurer l’éducation du jeune
et son épanouissement. Mettre un enfant au monde a des implications auxquelles nous
ne pouvons pas nous dérober comme parents. Nous ne pouvons pas aussi léguer nos
responsabilités parentales à la communauté ou à l’école. Être un bon parent est
exigeant. Le rôle du parent envers leur enfant est irremplaçable. L’école ne peut se
substituer aux parents comme premiers éducateurs.
Voici deux situations problématiques se présentent couramment à l’École Primaire
Simon-P.-Ottawa :
-

Un élève qui ne déjeune pas ou qui n’a pas eu les heures de sommeil pour
récupérer ne peut se concentrer. Sa participation aux activités d’apprentissage
en classe en sera affectée. Il est du devoir des parents de veiller à ce que leur
enfant ait dormi suffisamment et déjeuné convenablement avant le début des
cours.

Pour certains parents, toute absence de leur enfant à une journée du calendrier scolaire
semble être justifiable : tournoi de hockey, magasinage des fêtes, visite chez la
parenté… Bon nombre des justifications données sont des prétextes qui démontrent
clairement que l’École est « secondaire ». En principe, seules les raisons médicales
devraient motiver des absences. Comment peut-on prôner l’importance de l’école si les
parents ne contribuent pas à renforcir la persévérance scolaire ? Le taux d’absentéisme
des élèves ne peut pas être diminué sans la collaboration des parents. Leur complicité
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est essentielle à l’amélioration de la persévérance scolaire. Les parents doivent faire
passer l’intérêt du jeune en priorité.
Tout manquement à l’un de ces besoins essentiels compromet le développement du
jeune. Pour sa réussite scolaire, le facteur de risque que représente un besoin essentiel
non satisfait peut entraîner de graves conséquences. L’engagement des parents passe
d’abord par une présence à l’école. La contribution des parents peut s’exprimer
différemment : ateliers d’information, remises du bulletin, participation au Conseil
d’établissement…
Tout au long du cheminement scolaire, il est important qu’ils incitent l’engagement des
parents envers des jeunes. Des actions doivent ainsi être prises pour informer les
parents et les sensibiliser à leurs obligations parentales. Il est important que les
messages transmis soient clairs et ponctuels.
Être un bon éducateur est exigeant.
La réussite de la mise en place d’une discipline dans la classe passe avant tout sur la
capacité de l’enseignant à s’autodiscipliner. L’élève respecte généralement l’adulte qui
est crédible. Comment le professeur ou un autre intervenant du milieu scolaire peuventils exiger que les élèves soient ponctuels à leurs cours s’ils arrivent eux-mêmes arrivent
en retard à l’occasion ? Pour mériter le respect des élèves, il faut donc être vrai comme
éducateur. Notre façon d’être leur parle davantage que nos beaux discours. Il faut que
nos bottines suivent nos babines. Sur ce plan, l’École doit faire preuve de rigueur en
assumant les fonctions de suivi et de contrôle qui sont nécessaires à une saine gestion.
Pour un milieu de vie dynamique
Est-ce que les obligations professionnelles des professeurs se limitent aux tâches reliées
à l’enseignement ? Est-ce que dans leurs tâches les membres du personnel n’ont pas à
s’impliquer davantage dans les activités parascolaires ? Le programme d’activités
hebdomadaires qui est proposé aux élèves de l’École dépend de leurs initiatives. Le
manque d’engagement vis-à-vis la participation à la vie étudiante et le l’absence de
conséquences pour les membres réfractaires incitent à la facilité.
Une présence importante
Les membres du personnel de l’École primaire Simon-P. Ottawa sont des intervenants
privilégiés pour assurer les conditions gagnantes à la réussite scolaire. L’une de celle-ci
est bien sûr d’accroître la persévérance scolaire des élèves. Il y a une incohérence qu’il
faut reconnaître. Actuellement, le taux d’absentéisme de certains membres du
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personnel est dramatique. Comment peut-on expliquer que certains employés utilisent
tous les congés possibles prévus à leur banque depuis plusieurs années ? Comme le rôle
du suppléant se limite souvent à être un gardien, lorsqu’un enseignant s’absente, le
service à la clientèle est affecté. Certains enseignants utilisent les journées de maladie
comme un droit non discutable. Comme les journées de maladie non utilisées sont non
rémunérées, cette situation invite certains membres du personnel à faire preuve de
laxiste. Comment pouvons-nous favoriser la persévérance scolaire chez les élèves si
nous nous permettons de manquer fréquemment ? Comme éducateurs, nous devons
être cohérents.
Pour une révolution réussie

Si nous voulons un véritable plan de réussite à l’École primaire Simon P. Ottawa, il faut
que les employés assument pleinement leurs responsabilités d’éducateur avec rigueur.
Le changement le plus important et le plus difficile est un changement de mentalité.
Nous ne pouvons pas changer les jeunes si nous n’acceptons pas de changer nousmêmes. Les raisons qui expliquent les nombreux échecs scolaires et le taux alarmant des
abandons sont variées, on le sait. Nous ne pouvons plus nous disculper en attribuant les
causes à la personnalité de l’élève, à la famille et la communauté. Le rôle de l’équipeécole est d’assurer le leadership nécessaire pour influencer les parents et les élèves à
l’importance de l’école.

Guy Niquay

Dominique Deschênes

Directeur d’école

Enseignant
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Chapitre 4. Rapport de l’école secondaire Otapi
INTRODUCTION

Le présent rapport annuel de l’École secondaire Otapi est consacré à l’année scolaire 2011-2012.
Il se divise en trois parties :
La première partie, intitulée Profil de l’école Otapi, fournit un bref historique du système
éducatif de Manawan, une description de la structure organisationnelle, de l’organisation
pédagogique et de l’organisation scolaire de l’école.
Une conclusion termine le rapport.
Le document contient quelques tableaux et figures.
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4.1 PREMIÈRE PARTIE
PROFIL DE L’ÉCOLE OTAPI
1. Bref historique du système éducatif de Manawan
1.1 Voici la chronologie d’événements importants relatifs à l’éducation qui se sont
déroulés à Manawan :
1974
1975
1985
1990
1990
1991
1992
1993
1996
1997
1997-2002
2009-2010
2010-2011
2010-2011

Implantation de la classe présecondaire
Implantation de la classe de 1re année du secondaire
Implantation de la classe de 2e année du secondaire
Implantation de la classe de 3e année du secondaire
Prise en charge du système éducatif de la communauté par le Conseil des
Atikamekw de Manawan
Implantation de la classe de 4e année du secondaire
Implantation de la classe de 5e année du secondaire
Première année d’obtention du DES par les élèves de l’école
Inauguration du nouveau bâtiment de l’école Otapi
Création du Service en éducation spéciale
Création et fin de programmes Alternance travail – études et des stages en
entreprise dans les domaines de la menuiserie et les arts traditionnels
Implantation du programme de Parcours de formation axée sur l’emploi
Mise en œuvre du Programme de réussite scolaire des étudiants des Premières
Nations (PRSEPN)
Agrandissement de l’école Otapi

Au cours des années 2001 à 2005, l’école a été l’hôte d’une formation en restaurationhôtellerie.
Le programme Insertion sociale et professionnelles des jeunes (ISPJ) a été initié au cours de
l’année scolaire 2006-2007. Cependant, le déroulement du programme a dû être interrompu
après quelques semaines, faute de ressources matérielles pour le mener à bien.
1.2 Description du bâtiment de l’école
Comme il a été indiqué précédemment, le bâtiment de l’école Otapi a été inauguré en 1996,
Depuis, plusieurs modifications y ont été apportées afin de répondre aux besoins du personnel
et des élèves. L’école a été agrandie, les travaux ont débuté en novembre 2010 pour se terminer
en mai 2011. L’école compte maintenant huit (8) salles de classe additionnelles, six (6) bureaux,
un (1) laboratoire de langue et une (1) cafeteria. Parmi les transformations figurent la
conversion en salle de PPO (projet personnel d’orientation) du local qui avait servi aux
programmes
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2. Structure organisationnelle
2.1 Direction
La direction des services éducatifs de Manawan est assumée par M. Daniel Niquay depuis 1992.
M.Guillaume Vollant est nommé au poste de directeur de l’École Otapi en juin 2011, a et
Abdoulaye Kourouma occupe la fonction de superviseur pédagogique au sein du même
établissement.
L’annexe II présente les listes récapitulatives des directeurs des Services éducatifs de Manawan
(1984-2008), des directeurs de l’École Otapi (1984-2011) et du personnel assistant la direction
de l’école Otapi (1995-2011).
2.2 Personnel enseignant, personnel de soutien, agente de liaison en éducation
postsecondaire, intervenantes du Service en éducation spéciale
Pour l’année scolaire 2011-2012, le personnel enseignant de l’école secondaire, incluant les
aide-enseignantes, comptait 27 personnes réparties comme suit :
20

Spécialistes dispensant les matières des programmes du MELS

3

généralistes affectés à des groupes de niveau présecondaire nommés 7e A, 7e B et 7e C;
la tâche de ces enseignants consiste à donner les cours de français, mathématique,
science et technologie, et géographie, histoire et éducation à la citoyenneté.

1

enseignante, du Service en éducation spéciale, affectée à un groupe d’élèves ayant des
difficultés d’apprentissage et/ou des difficultés d’ordre comportemental, appelé classe
alternative; cette tâche consiste à donner des cours de français, mathématique, anglais,
formation personnelle et sociale, et à faire participer les élèves à des activités reliées à
l’intégration sociale.

3

aide-enseignantes affectées aux groupes de présecondaire et 1er cycle du secondaire
présentant des problèmes de discipline.
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Le personnel de soutien comportait :
1
1
1
1
1
2

animateur parents/école 1
animatrice de la vie étudiante 2
bibliothécaire
réceptionniste
secrétaire administrative
surveillants 3

Une agente de liaison en éducation offrait des services d’orientation auprès des élèves du 2e
cycle du secondaire. Elle jouait également le rôle de conseillère auprès des élèves du
postsecondaire fréquentant les établissements scolaires provinciaux.
Aussi, 5 personnes faisant partie du Service en éducation spéciale occupaient les postes de
coordonnatrice du service et de psycho-éducatrice, de technicienne en éducation spéciale, de
rééducatrice spécialise, d’auxiliaire en physio-thérapie.
On trouvera à l’annexe III la liste du personnel enseignant pour l’année 2011-2012 et leur tâche
respective, la liste du personnel de soutien, de l’agente de liaison en éducation, la liste des
intervenantes du Service en éducation spéciale et leur fonction.
2.3 Conseil d’établissement scolaire
Depuis 2001, les parents des élèves de l’école secondaire élisent les membres du conseil
d’établissement lors de l’assemblée générale qui a lieu en début d’année scolaire.
En 2011-2012, le conseil comptait 7 parents. Le directeur de l’école, deux enseignants
représentant les enseignants, une intervenante représentant le personnel non-enseignant et
une élève siégeaient également au conseil.

2.4 Organigramme
Au cours de l’année scolaire 2011-2012, la direction de l’école secondaire était assistée par un
superviseur pédagogique.
La figure I illustre la structure organisationnelle de l’école et les liaisons qui sont établies avec
d’autres éléments des services éducatifs de Manawan

1
2
3

Personne établissant un lien de communication entre les parents et l’école.
Organisatrice d’activités parascolaires.
Personnes affectées à la surveillance des élèves pendant les pauses et dans les
couloirs.
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Figure I

Organigramme de l’école Otapi
Conseil
d’établissement

Directeur
École Otapi

Secrétaireréceptionniste

Secrétaire
administrative

Superviseur
pédagogique

Personnel enseignant

Personnel de soutien

Éducation spéciale

3. Organisation pédagogique
3.1 Horaire des cours
L’horaire des cours est aménagé selon un cycle de 9 jours comportant 5 périodes d’une
heure par jour.
3.2 Calendrier scolaire
Le calendrier de l’année scolaire 2011-2012 prévoyait 180 jours de classe. Le calendrier
comptait également 20 journées pédagogiques auxquelles les enseignants devaient prendre
part.
Plusieurs facteurs ont forcé la fermeture de l’école dont l’air ambiant insupportable causé
par les travaux d’agrandissement, la poussière accumulée dans les conduits du système de
ventilation s’est répandue dans les locaux.
Environ 160 jours de classe ont pu être dispensés au cours de l’année scolaire 2011-2012.
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3.3 Groupes spéciaux
Afin de mieux répondre aux besoins particuliers de sa clientèle, l’école Otapi a maintenu la
création des groupes permettant de préparer les élèves au curriculum régulier des études
secondaires.
Ainsi, les groupes de niveau présecondaire (nommés 7e A, 7e B et 7e C) étaient constitués
d’élèves provenant de l’école primaire auxquels ont été dispensés des programmes de 2e
année du 3e cycle primaire.
Le groupe appelé classe alternative recevait des cours adaptés à des élèves qui, comme
indiqué précédemment, présentent des problèmes d’apprentissage et/ou de
comportement.
3.4 Cheminement scolaire
Suite à la 6e année du primaire, les élèves admis à l’école secondaire étaient classés selon
leurs résultats scolaires. En 2011-2012, il existait toujours trois voies possibles. Ces élèves
pouvaient être :
- Intégrés au cheminement régulier et donc inscrits en 1re secondaire,
- Classés dans un groupe de 7e année pour suivre des programmes de 2e année du 3e
cycle du primaire,
- Ou acheminés dans la classe alternative.
La figure II A illustre le cheminement des élèves admis à l’école secondaire suite à leurs
études primaires
Figure II A
Cheminement scolaire 2011-2012 des élèves admis à l’école Otapi
Suite à leurs études primaires
6e année du primaire
(Programme francophone
Ou programme bilingue)
1re secondaire

7e année

Classe spéciale

Le cheminement scolaire complet de l’école est présenté à la figure II B.
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Figure II B

Cheminement scolaire de l’école Otapi
6e année
du primaire
7e année

Classe spéciale

1re secondaire

2e secondaire

MSS

3e secondaire

4e secondaire

5e secondaire
3.5 Normes de passage

Les normes de passage adoptées par l’école sont présentées ci-après. L’élève doit satisfaire aux
quatre normes pour réussir son année scolaire et graduer l’année suivante.
Norme 1 _______________________________________________________________
L’élève a des résultats sur son bulletin pour au moins trois des quatre étapes de l’année, dont
obligatoirement pour la quatrième (la présence aux examens de fin d’année est essentielle).
Norme 2 _______________________________________________________________
La réussite du français est obligatoire en 3e, 4e et 5e secondaire.
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Selon les groupes, les notes de passage qui confirment la réussite d’une matière sont les
suivantes :
Groupe
o
o
o

e

7 année
re

1 secondaire
e

2 secondaire

Note de passage

Groupe

50%
55%
55%

Note de passage
e

60%

e

60%

e

60%

3 secondaire
4 secondaire
5 secondaire

Norme 3 _______________________________________________________________
Selon son groupe, l’élève doit obtenir une moyenne générale supérieure à 50%, 55% ou 60%
(voir Norme 2).
Norme 4 _______________________________________________________________
Une même matière principale (français, anglais, mathématique) ne peut être échouée au terme
de deux années scolaires consécutives.4
3.6 Certificats
Pour souligner la réussite scolaire, des certificats sont remis aux élèves méritants à la fin
des sessions d’examens. Voici les critères retenus pour l’attribution de ces certificats.
Certificat d’excellence
L’élève a





réussi toutes les matières,
obtenu une moyenne générale de 75% et plus,
eu un excellent comportement en classe,
un taux d’absence d’au plus 10%.

Certificat de mérite
L’élève





n’a pas échoué plus d’une matière,
a obtenu une moyenne générale de 70% et plus,
a eu un comportement plus que satisfaisant en classe,
a un taux d’absences d’au plus 10%.

Certificat de persévérance
L’élève a




fourni un effort soutenu,
eu un comportement plus que satisfaisant en classe,
un taux d’absences d’au plus 10 %.

Certificat de progrès
L’élève a
4

Cette norme s’applique à tous les niveaux, sauf aux cas précisés dans la norme 2, à savoir les
e
e
e
groupes de 3 , 4 et 5 secondaire pour lesquels le français doit être réussi.
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amélioré son rendement scolaire, son comportement en
classe,
 diminué son absentéisme.
Certificat d’assiduité
L’élève a


fait preuve d’une présence continue à l’école.

Une dernière catégorie de certificat peut être définie par les enseignants qui désirent souligner
un aspect particulier d’un élève : esprit d’équipe, d’initiative, performance ou création
artistique, etc.
3.7 Grille-matière
Le curriculum des cours dispensés à tous les groupes totalise 45 périodes d’une heure par cycle
de 9 jours.
Le français – langue d’enseignement, l’anglais – langue seconde et les mathématiques
constituent comme toujours les matières dites principales, ce qui se reflète par le nombre
d’heures accordées à celles-ci dans un cycle.
La grille-matières appliquée aux groupes de 1re, 2e et 3e secondaire était conforme à celle de la
réforme du 1er et du 2e cycle du secondaire.
L’annexe contient la grille-matières qui était en vigueur en 2011-2012.
3.8 Rencontres pédagogiques
Trois équipes d’enseignants, constituées des spécialistes des matières principales (équipe des
enseignants du français – langue d’enseignement, équipe des enseignants de l’anglais – langue
seconde et équipe des enseignants de mathématique), ont pour chacune d’elles une rencontre
pédagogique avec le superviseur pédagogique à raison d’une période par cycle. Il en est de
même pour une 4e équipe d’enseignants composée des généralistes.
Ces rencontres permettent de discuter sur l’avancement des programmes, les stratégies
d’enseignement, les évaluations des apprentissages, le matériel pédagogique, etc.

4. Organisation scolaire
4.1 Règles de vie
Depuis l’année scolaire 2006-2007, les règlements qui étaient en vigueur dans l’école ont fait
place à des règles de vie. Celles-ci sont présentées à l’annexe.
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4.2 Projet éducatif
Le projet éducatif mis à jour en 2005-2006 est demeuré le même avec les mêmes objectifs pour
2011-2012. Plusieurs activités ont été organisées en cours d’année pour réaliser ces derniers.
Parmi les activités reliées au projet éducatif figurent :
la continuation du service de cafeteria offrant des repas santé durant l’heure du dîner dans
le cadre du projet Miro Mitciso
implantation des périodes de lecture dirigée
des sorties éducatives et/ou récréatives
le salon du livre
la journée carrière
les spectacles de tous genres
la soirée d’halloween
le souper de Noël
4.3 Enseignant titulaire
Chaque groupe d’élèves a un enseignant titulaire attitré. Ce dernier, en plus d’être un élément
de première ligne pour motiver les élèves, est la personne qui établit un lien entre les parents et
l’école. À ce titre, c’est l’enseignant titulaire qui remet les bulletins des élèves à leurs parents
suite aux sessions d’examens des 1re , 2e et 3e étape.
4.4 Comité de discipline
Le directeur pouvait instituer un comité de discipline pour régler les cas de dérogations graves
aux règles de vie. Le comité est alors convoqué pour prendre des dispositions à l’endroit de
l’élève contrevenant. Pour l’année 2011-2012, aucun cas d’indiscipline grave n’a été signalé.
4.5 Conseil des élèves
À l’automne 2011 se sont tenues les élections des membres du conseil des élèves de l’école. La
constitution du conseil était la suivante :
4.6 Parents des élèves et l’école
Les parents des élèves de l’école ont été invités à
s’impliquer dans la vie scolaire de leurs enfants.
La participation des parents est encouragée par
l’élection des membres du conseil d’établissement de
l’école.
La présence des parents a été réclamée à la remise
des bulletins des trois premières étapes de l’année scolaire.
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Les parents des élèves ont également été conviés à prendre part à la vie étudiante de leurs
jeunes en assistant aux événements particuliers qui ont eu cours durant l’année dont le salon du
livre et le Gala méritas.5.a Le plan de réussite scolaire
Le plan de réussite scolaire Otapi s’oriente autour de trois priorités : la maîtrise du français
(lecture et écriture), celle des mathématiques, ainsi que la rétention scolaire et la prévention du
décrochage. Les mesures mises de l’avant ici ne concernent que l’année scolaire 2011-2012,
mais tous les moyens mis en œuvre dans ce plan visent, au terme de l’année scolaire 2012-2013,
à augmenter de 10% l’obtention de diplômes d’Études secondaires par nos élèves et à réduire le
décrochage dans les mêmes proportions.
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5. Organisation :

Direction de l’éducation
Daniel Niquay, directeur des services éducatifs : financement;
Annette Dubé, directrice adjointe aux services éducatifs : entérine les orientations du plan de
réussite proposées par le acoordonnateur;
Direction de l’école secondaire
André Légaré, consultant.
Coordonne et voit à l’application du plan de réussite, assure le lien avec le conseil
d’établissement, assure le lien entre l’équipe école, la direction des services éducatifs et le
CEPN.

Équipe « Mathématiques »

Équipe « Rétention »

Équipe « Français »
-

-

-

-

-

Assure le suivi des
mesures du plan de
réussite qui concernent
l’enseignement du
français;
Organise et rend
compte des rencontres
avec l’équipe-matière,
développe avec l’équipe
les outils de suivis, font
de la recherche d’outils,
de matériel, de
solutions;
Communique les
informations au
coordonnateur;
Fait des
recommandations au
coordonnateur
Collabore au bilan et à
la mise en application
du plan de réussite

-

-

-

-

Assure le suivi des
mesures du plan de
réussite qui concernent
l’enseignement des
Mathématiques;
Organise et rend
compte des rencontres
avec l’équipe-matière,
développe avec l’équipe
les outils de suivis, font
de la recherche d’outils,
de matériel, de
solutions;
Communique les
informations au
coordonnateur;
Fait des
recommandations au
coordonnateur
Collabore au bilan et à
la mise en application
du plan de réussite
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-

-

-

-

Assure le suivi des
mesures du plan de
réussite qui concernent
la rétention scolaire;
Organise et rend
compte des rencontres
avec l’équipe-matière,
développe avec l’équipe
les outils de suivis, font
de la recherche d’outils,
de matériel, de
solutions;
Communique les
informations au
coordonnateur;
Fait des
recommandations au
coordonnateur
Collabore au bilan et à
la mise en application
du plan de réussite
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Chapitre 5. Éducation spéciale 2011-2012
Manawan le 12 juillet 2012
Kwei ,
Il me fait plaisir de vous présenter ce rapport annuel 2011-2012 pour le Programme en
Éducation spéciale. Cette année, plusieurs changements ont amené à revoir notre
organisation en termes de prestations de services dans les écoles.
Comme vous le savez, avec la vérification qu’il y a eu dans nos écoles, il y a eu
chambardement dans nos services et cela a affecté le fonctionnement des services.
Cette a engendré des coupures directes dans notre budget annuel. Ce qui nous amène
à dire que, particulièrement cette année, nous allons devoir améliorer nos façons de
faire et, par le fait même, mettre en place dès l’automne prochain, une politique en
éducation spéciale autant interne (protocole) qu’externe (écoles externes).
N’oublions pas que le Ministère des affaires indiennes du nord du Canada (AADNC) nous
a laissé entendre qu’il reviendrait à Manawan et nous pouvons vous assurer que nous
avons eu de l’expérience, et que nous serons encore cette fois-ci plus prêts et plus
rigoureux dans notre gestion des dossiers.
Cette phase de vérification a été pour moi et pour d’autres aussi, ardu et très
demandant. Cependant, je suis d’avis que je me devais de vivre cette expérience et qu’à
travers celle-ci, je n’en retire pas seulement du négatif mais aussi du positif. Positif,
parce que je constate après coup, que cela visait un but commun soit l’amélioration des
services et aussi de permettre aux élèves d’avoir accès à des services de qualité.
Je tiens spécialement à vous remercier de l’appui, la confiance et l’écoute que vous nous
avez accordez tout au long de cette année.

_______________________
Annick Duchesne
Coordonnatrice éducation spéciale
Le programme en Éducation spéciale (PES)
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L’objectif du programme est de permettre aux élèves qui ont des besoins éducatifs
spéciaux d’avoir des services d’enseignement et d’intervention adaptés à leurs besoins
particuliers. Pour être admissibles, les élèves doivent être inclus dans un Registre des
élèves de l’état nominatif informatisé des AADNC. Également, il faut que les élèves
soient considérés comme ayant des besoins spéciaux et qu’une évaluation le confirme.
D’autres critères étaient à respecter : tel que les élèves devaient être âgés de 4 à 21 ans
et qu’ils doivent résider ordinairement dans une réserve ou sur des terres de la
couronne, de plus, ceux-ci se devaient de fréquenter une école reconnue en date du 30
septembre de l’année en cours.

Services spécialisés et l’équipe















Service de psychologie scolaire (évaluation, suivi)
Service d’orthopédagogie (évaluation, suivi)
Service d’éducation spécialisée (évaluation, suivi)
Service de classe spéciale (classe ressource) (enseignement individualisé)
Service d’accompagnement et d’ergothérapie, physiothérapie
Service d’orthophonie et de rééducation du langage (évaluation, suivi)
Service de prévention et d’intervention jeunesse
Service d’aide-enseignant(e)s (accompagnement, enseignement individualisé)
Collaboration avec différents services externes (Le bouclier, l’école Jacques
Ouellet, École St-Pie);
Références d’élèves (réception, traitement, suivi)
Conseils individuels, études de cas, élaborations de plans d’intervention, plans
individualisés.
Services d’achats de matériel didactique et documentaire
Services d’achat de technologies et d’équipement d’assistance.

La Mission (Programme Éducation spéciale) PES
Comme nous aurons à mettre en place un plan d’actions en Éducation spéciale, la
mission ici mentionnée est provisoire et sera à redéfinir en équipe dès le début de
l’année scolaire 2012-2013. Pour le moment, nous pouvons avancer que la mission est
d’offrir des services adaptés de qualité aux élèves qui ont des besoins particuliers dans
les écoles de Manawan. Ajoutons aussi comme objectif de permettre aux élèves à
besoins spéciaux de développer leurs potentiels au maximum, et d’augmenter le
nombre de ces étudiants à obtenir un diplôme d’études secondaires ou un certificat
d’achèvement. (Lignes directrices du PES 2012-2013).
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Le personnel des écoles
À l’école primaire Simon P Ottawa

Au total au primaire, quinze (15) membres du personnel faisaient partie de l’équipe
spécialisée.
La coordonnatrice en Éducation spéciale (Mme Annick Duchesne)
Le psychologue (Mme Janique Dion)
Les orthopédagogues (Mme Thérèse Dubé, Mme Maria Echaquan)
L’éducatrice spécialisée (Mme Francine Néquado)
La rééducatrice du langage (Mme Nanette Ottawa) et l’orthophoniste (Mme Christiane
Giard) sur demande;
Les aide-enseignant(e)s (Mme Dorianne Mattawa, Mme Konik Flamand, Mme MarieLine Ottawa, Mme Eveline Mattawa, Mme Séverine Moar, et M. Denis Boivin).
Les accompagnatrices intervenantes pour enfants à besoins spéciaux, Mme Liliane
Ottawa Flamand et Mme Diane Flamand Dubé.

À l’école secondaire Otapi

Le personnel en Éducation spéciale comptait huit (8) membres du personnel incluant
moi-même (Annick Duchesne) comme coordonnatrice du service. Comme ressources
spécialisées, nous avions la psychologue scolaire (Mme Janique Dion), l’orthopédagogue
(Mme Nicole Potvin), l’agente de réadaptation scolaire (Mme Francine Dubé),
l’éducatrice spécialisée (Mme Nancy Néquado), les trois aide-enseignant(e)s (Mme
Édith Ottawa, Mme Alanis Flamand ainsi que Mme Samantha Jacob), et l’intervenante
et accompagnatrice en réadaptation physique (Mme Diane Flamand Dubé).
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Actuellement, nous n’avons pas assez de ressources afin de pouvoir répondre à tous les
besoins des élèves dans les écoles. À titre d’exemple, une ressource a reçu (61)
demandes de suivi pour des élèves ayant des besoins particuliers, malheureusement,
nous avons dû prioriser certains élèves qui affichaient un taux de présences satisfaisant
en suivi scolaire. Donc, l’assiduité des élèves devient ici très importante car nous
gardons le principe que si l’élève est présent, il pourra recevoir les services requis. Ce
sera à préciser à nouveau aux élèves et aux parents en début d’année scolaire.

La clientèle (École Primaire Simon P Ottawa- École secondaire Otapi)
Tableau de déclaration d’élèves ayant des besoins particuliers pour 2011-2012

Population
étudiante
(École
primaire et
secondaire
Otapi)

Nombre
d’élèves
ayant
reçu des
services
au cours
de
l’année

Élèves
évalués
officiellement

Élèves
ayant une
évaluation
non
officielle

Pourcentage

Élèves avec

(%)

plan

Élèves
besoins
particuliers

d’intervention,
plan
individualisé
ou
plan de travail

711

266

197

Rapport annuel année scolaire 2011-2012

49

37 %
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Prendre note que dans ce tableau, il y a (25) élèves qui n’ont pas été
comptabilisés en raison de leur inadmissibilité au programme.
Pour les élèves n’ayant pas de plans, ce sont surtout ceux pour qui nous avons
reçu une nouvelle demande d’évaluation durant l’année scolaire.

Selon le rapport d’AADNC, les élèves qui étaient absents la journée du 30 septembre ont
été enlevés automatiquement de la liste des écoles et automatiquement ceux qui
étaient sur la liste d’élèves en éducation spéciale ont également été enlevés de la liste
nominative. De plus, peu importe si l’élève avait des besoins spéciaux, si celui-ci ne
répondait pas aux critères d’admissibilités du programme primaire et secondaire, il était
automatiquement déclaré non-admissible au programme en éducation spéciale. Suite à
mon entretien avec la gestionnaire en éducation spéciale du CEPN, celle-ci m’a informé
que les coupures budgétaires se basaient uniquement sur la liste nominative et non sur
l’évaluation du programme en Éducation spéciale.
Je suggère qu’une révision soit faite concernant les (64) élèves absents le 30 septembre
2011 car ils ont traité ces élèves de façon injustifiée.

Voici quelques éléments importants de cette vérification :







(6) élèves n’étaient pas présents au 30 septembre 2011
(12) élèves n’ont pas été évalués
(57) élèves n’avaient aucun plan d’intervention et (50) d’entre eux n’avaient
aucune note de suivi à leur dossier. Sur ces (50) élèves, (44) étaient dans les
classes spéciales;
(56) élèves n’étaient pas admissibles au Programme éducation spéciale pour les
raisons suivantes : (5) élèves n’ont pas été retracés, (24) élèves ne fréquentaient
pas l’école, (5) élèves n’avaient aucune preuve de résidence permanente sur la
communauté, (6) élèves ne fréquentaient pas assidûment l’école; et (16)
n’étaient pas présents en classe le 30 septembre 2011.

Rappelons que la vérificatrice nous avait clairement dit d’ajouter les nouveaux élèves
référés et que nous avions un (1) an maximum pour les évaluer en cours d’année. Dans
ce rapport d’AADNC, nous nous sommes rendu compte qu’elle ne les a pas considérés
dans la déclaration de nos effectifs. Donc, ils sont jugés non admissibles au programme.
Ce qui veut dire que durant cette année scolaire 2011-12, plusieurs élèves ont été
évalués et suivis et que ceux-ci n’ont pas été considérés par Vérification Canada. Notons
également que suite au fait que je n’avais pas reçu la liste qu’elle m’avait acheminé par
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courriel à la (date) à inscrire, la vérificatrice nous avait accordé un délai supplémentaire
pour remettre des documents et, par le fait même, après avoir lu le rapport il était
clairement indiqué que pour des fins de vérification, ceux-ci n’ont pas tenu compte des
documents reçus après le 9 février 2012 dans son rapport.

Dossier : Écoles spécialisées et provinciales /Programme Éducation spéciale









Travailler avec la collaboration des services éducatifs afin de mettre en place un
processus de traitement des demandes de scolarisation externe pour les élèves
ayant des besoins spéciaux;
S’assurer que les AADNC aient reçu tous les documents demandés afin de
répondre dans les délais respectifs aux parents des enfants à besoins spéciaux;
Continuer à faire le traitement et la gestion des dossiers d’élèves ayant des
besoins spéciaux;
Voir à ce que les parents nous remettre tous les documents pertinents (preuve
d’inscription et de fréquentation scolaire, formulaires de demande, justification
professionnelle, bulletins) dans le respect des dates limites.
Devant une réponse négative d’obtenir une nouvelle école primaire, il serait
pertinent d’analyser la deuxième option qui est d’avoir une école spécialisée à
Manawan en collaboration des autres secteurs (santé, services sociaux,
aménagement ou autres).
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Les réalisations 2011-2012

Remise des listes en éducation spéciale avec codes pour les deux écoles aux secrétaires
des écoles (Mme Christine Quitich et Mme Nathalie Dubé) pour la liste nominative .
Donner du support et de l’aide pour le système CANO (base de données des élèves
suivis en éducation spéciale); au besoin demander conseils au CEPN (Mme Dorothée
Picard et M. Normand Généreux);
Voir à ce que les intervenant(e)s entrent les données des élèves référés dans le système
CANO pour leurs plans d’intervention;
S’assurer du respect des lignes directrices du Programme (PES);
Voir à ce que les intervenant(e)s fassent les suivis requis des élèves en éducation
spéciale;
Au besoin, donner conseils, aide et émettre des recommandations aux intervenants en
éducation spéciale et aux enseignants pour des élèves en particulier;
Organisation de rencontres d’équipe pour la mise en œuvre du programme et des soumissions
s’y rattachant, les rapports d’activités dans le cadre du programme en éducation spéciale;
Remise des formulaires de soumissions et de rapports finals pour les différents programmes du
CEPN;
Participation à des séances de travail au CEPN, par visioconférences, ou appel-conférences pour
des programmes du CEPN;
Au besoin, consultation auprès des directions pour des cas particuliers ou des références
d’élèves;
Mise ne place du protocole d’aide à l’élève au secondaire et au primaire, séance d’information
aux enseignants et membres du personnel en début d’année (octobre 2011);
Révision des listes d’élèves en éducation spéciale à la fin septembre et à la fin de chaque étape;
Participation et préparation pour deux rencontres d’équipe (psychologue, superviseurs
pédagogiques, orthopédagogues) pour l’élaboration de bulletins adaptés pour les classes
spéciales au primaire;
Transmettre les informations, suivis de dossiers et contacts avec les parents qui ont des enfants
qui fréquentent les écoles externes (spécialisées ou provinciales);
Demander conseils et information auprès de l’agent (gestionnaire AADNC) pour des cas d’élèves
à besoins spéciaux;
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Préparer et faire autoriser les fiches de dépôts à tous les mois pour les enfants aux écoles
externes;
Prendre note et rédiger des rapports des intervenant(e)s en éducation spéciale;
Collaborer à la rédaction de différentes politiques ou documents de travail pour les écoles
(normes et modalités, classe adaptation et métiers semi-spécialisés);
Participer à des rencontres, visioconférences reliés aux différents programmes;
Suivre les formations continues requises pour le travail de coordination et de gestion des
dossiers;
Travailler en collaboration des secteurs de la santé, services sociaux, pour plusieurs projets.

Dossiers prioritaires à venir :








Dès le début de l’année scolaire en août 2012, Élaborer en équipe un plan
d’actions pour le Programme en Éducation spéciale;
Les plans d’interventions et plans d’enseignement individualisés pour les élèves
dans (CANO);
La révision et l’application du protocole d’aide à l’élève dans les écoles;
L’évaluation des services en Éducation spéciale (En attente du dépôt du rapport
d’évaluation);
Établir une politique en lien avec les lignes directrices pour la fréquentation des
élèves ayant des besoins spéciaux des écoles provinciales et ou spécialisées;
Le manque de ressources humaines et financières pour la livraison des services
d’éducation spéciale;
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Le financement et traitement des demandes pour les élèves à besoins spéciaux
fréquentant les écoles spécialisées, écoles provinciales et privées;
Collaborer à l’organisation et la structure des classes spéciales dans les écoles;
Mettre en place un système pour la planification des plans d’intervention et plan
de services;
Revoir la possibilité d’embaucher un ou une conseillère d’orientation à l’école
secondaire Otapi. C’est une ressource qui peut être financée en partie dans le
secteur Éducation spéciale.
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Chapitre 6. Programme de réussite scolaire (PRSEPN)
I.

Présentation du programme

Le Programme de réussite scolaire des étudiants des Premières Nations (PRSEPN) est conçu
pour aider les éducateurs des Premières nations sur réserve (du préscolaire à la 5e secondaire)
dans leurs efforts continus pour répondre aux besoins de leurs étudiants et pour améliorer les
résultats de ces étudiants, et de leurs écoles (lignes directrices du programme)
Le PRSEPN comprend trois éléments qui sont inter-reliés :
 Les plans de réussite scolaire
 Les évaluations de l'apprentissage des étudiants
 La mesure du rendement
Les trois éléments du programme fonctionnent ensemble pour atteindre l’objectif du PRSEPN,
c’est-à-dire améliorer les résultats scolaires des étudiants en mettant l’accent sur les quatre
domaines prioritaires suivants :
1. Maîtrise de la lecture et de l’écriture
2. Maîtrise du calcul
3. Prévention
4. Rétention scolaire
Depuis le début de son implantation, le budget du PRSEPN a permis l’embauche de ressources :
-

Directeur du projet pour l’implantation du programme à Manawan (contrat terminé en
2010)
Adjointe à la direction du service (début janvier 2011)
Agent motivateur pour le secondaire (abolition du poste en 2011)
Agente de rétention scolaire
Enseignants pour l’année scolaire
Enseignants pour les cours d’été

Il a également permis de mettre en place des services et activités :
II.

Aide aux devoirs au secondaire
Cours de récupération en été
Activités de rétention
Formation sur le dépistage et la prévention au préscolaire et au 1er cycle du primaire
Atelier sur les mathématiques

Activités antérieures
-

Nomination du directeur de projet
Faire le portait du milieu, forces, faiblesses, obstacles, opportunités, stratégies
Recentrer la mission de l’éducation et repréciser les priorités en fonction du PRSEPN
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-

III.

Formulation des objectifs de réussite scolaire
Élaboration de stratégies pour l’atteinte des objectifs
Identification des indicateurs de rendement scolaire
Préparation de la version abrégée du programme
Mise au point d’un plan de communication visant la diffusion des principaux éléments
du programme
Formation des équipes de planification, de mise en œuvre, de contrôle et de suivi du
programme dans chaque école et définition de leurs rôles et responsabilités
Élaboration du plan de réussite de chaque école
Suivi et révision annuels du plan de réussite depuis 2009

Rapport de l’année 2011-2012 présenté par les équipes de chaque école

Membres des équipes du plan de réussite :
École Simon Pineshish Ottawa : Guy Niquay, Céline Quitich Dubé, Micheline Flamand, Maria
Echaquan, Thérèse Dubé, Mélanie Petiquay, Agathe D. Flamand, Janis Ottawa, Luce Flamand et
Youvanka Ottawa
École secondaire Otapi : Guillaume Vollant, Abdoulaye Kourouma, Gilbert Fillion (responsable
de l’équipe de mathématiques), Mélanie Petiquay (responsable de l’équipe de rétention),
Mohamed Lamine Bangoura (responsable de l’équipe de français)

1. Plan de réussite
En 2009, les écoles se sont dotées d’un plan de réussite dans lequel elles ont ciblé des objectifs à
atteindre et ont mis en place des stratégies pour améliorer la réussite scolaire des élèves. Ces
plans de réussite sont disponibles dans chaque école. Annuellement, les équipes se réunissent
pour revoir et mettre à jour leur plan de réussite.

1.1 École Simon P. Ottawa
En début d'année, l'équipe mise en place pour réviser le plan de réussite s'est réuni à deux
reprises afin de mettre à jour le plan. Il y a eu aussi une équipe pour le volet de la rétention.
Pour la lecture, il y a eu 8 stratégies mises en place pour améliorer la lecture chez les élèves. En
mars 2012, il y a eu une concertation auprès de tous les enseignants de l'école pour discuter des
résultats des stratégies mises en place dans leur classe. Les stratégies choisies les plus travaillées
cette année portaient sur: la conscience phonologique dès le préscolaire, les périodes de lecture
obligatoire en classe, les évaluations de fin d'année et les cours d'été. Quant aux autres
stratégies, pour diverses raisons, elles ont été plus ou moins réalisées dans les classes: les
situations de lecture, le projet de tutorat en lecture, les projets de lecture et d'écriture. Pour
l'écriture, 5 stratégies sont énumérées: les situations d'écriture en classe, les projets de lecture
et d'écriture, la dictée sous toutes ses formes, les concours d'écriture et les stratégies d'écriture.
Lors de la concertation, les enseignants ont dit avoir fait plus ou moins de situation d'écriture en
classe, à l'exception d'une classe, qui a fait vivre à ses élèves une situation à tous les jours. Les
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dictées ont été très présentes dans les classes. Il y a eu seulement deux concours d'écriture dans
l'année. Pour la rétention, douze stratégies avaient été mises en place. Huit d'entre elles ont été
bien réalisées: la valorisation des réussites, les activités de rétention, les journées sur la
persévérance scolaire, la fondation de la tolérance, la participation à l'expo-science autochtone,
le cirque du monde, le programme "Vers le pacifique" et les ateliers culturels. Deux ont été plus
au moins travaillées: les différents comités et le salon du livre (l'école secondaire avait tout de
même invité les élèves du 3e cycle à participer à leur salon du livre). Enfin, deux n'ont pas été
réalisées cette année: le salon carrière et la communication. Pour les mathématiques, selon la
concertation, les enseignants disent n'avoir pas vraiment vécu de projet en mathématique
(l’accent étant mis sur la lecture) à part les exercices qu'ils font habituellement avec les élèves.
En plus des trois priorités, l'école s'était mis plusieurs moyens afin d'améliorer la réussite de nos
élèves. (23 moyens, dont 5 qui ont été pleinement réalisés; le suivi du nouveau bulletin, la
fréquentation scolaire, le bulletin scolaire sur CANO, la supervision et l'harmonisation primairesecondaire. Certains moyens ont été entamés mais ils restent encore à travailler: la classe de
transition, la formation et le perfectionnement du personnel, le centre didactique, les horaires
des superviseures pédagogiques, l'aide aux devoirs, la bibliothèque, la motivation, l'éducation
spéciale et la classe d'adaptation.

1.2 École secondaire Otapi
Nous avons poursuivi la mise en place des différentes mesures pour améliorer la maîtrise de la
lecture par les élèves de tous les niveaux, notamment via la tenue de deux périodes de lecture
de 15 minutes par semaine, périodes imposées à tous les élèves ainsi qu'à l'ensemble du
personnel, et à la mise en place d'un programme de lectures dirigées.
La maîtrise de l'écriture, quant à elle, sera de nouveau favorisée par le fait de maintenir nos
périodes de productions écrites en temps limité au milieu de chacune des étapes.
En ce qui a trait aux mathématiques, les efforts ont été de nouveau consacrés au rattrapage des
retards de nos élèves par la mise en place de périodes de récupération et par une attention
particulière portée à la résolution de problèmes.
En rétention et prévention du décrochage, outre le volet sportif, nous avons poursuivi le travail
sur la responsabilisation des élèves en leur faisant réaliser des affiches et différents projets dans
l'école. De plus, une étude sur le décrochage ayant été menée auprès d'eux, nous espérons que
les résultats de cette enquête nous permettront de mieux cibler nos actions dans l'avenir. La
radio étudiante, embryonnaire l’an passé, est maintenant opérationnelle. Cet outil deviendra
central dans notre combat contre le décrochage, car il deviendra le médium par lequel les élèves
prendront la parole sur les sujets qui les touchent et permettra aussi aux enseignants de
concevoir des projets pouvant y être diffusés.
Des cours d'été ont été offerts en français et en mathématiques pour les élèves en difficulté et
pour permettre le passage au niveau supérieur des élèves légèrement sous le seuil de réussite.
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2. Évaluation des apprentissages
Une politique des apprentissages a été élaborée en 2011-2012, celle-ci est applicable en 20122013. Le PRSEPN a par ailleurs permis de faire l’acquisition de matériel pédagogique et d’outils
d’évaluation.

2.1 École S. P. Ottawa
Une équipe a été formée pour faire le choix des situations d'évaluation pour les classes ciblées
dans le plan de réussite (les fins de cycle pour le programme francophone et les classes de 3e et
de 6e année pour le programme bilingue). L'équipe formée était composée des superviseures
pédagogiques et des orthopédagogues de l'école. Il y a eu aussi des rencontres préparatoires
pour les enseignants ciblés afin de prendre connaissance de l'outil d'évaluation. À la fin de
l'année, les élèves ont donc réalisé les évaluations en français et en mathématiques. La
correction commune et la compilation des résultats ont été retardées. Les résultats ne pourront
donc être disponibles lors de la remise du présent rapport.

2.2 École secondaire Otapi
Une séance d'évaluation en écriture en temps limité a été organisée au milieu de chacune des
étapes de notre calendrier scolaire.
Nous avons entrepris de standardiser les contenus des examens d'étape afin qu'ils
correspondent mieux aux compétences décrites par les cadres d'évaluations du MELS tout en
respectant les pondérations qui y sont associées.
Nous avons précisé les éléments et les pondérations des évaluations formatives. Le document
sur les normes et modalités d'évaluation dans notre école a été complété. Notre politique de
l'évaluation des apprentissages et du classement des élèves a été présentée à l'ensemble du
personnel de l'école. Elle sera présentée à la communauté à la prochaine rentrée scolaire.

3. Mesure du rendement
Un nouveau système de données scolaires a été mis en place au début de l’année scolaire 20112012. Ce système de gestion et d’information permet aux écoles de comptabiliser les résultats,
les présences, le dossier des élèves et celui du personnel. C’est un outil de communication qui
s’avèrera efficace pour les parents à l’avenir. Des formations ont été données par le CEPN sur
l’utilisation du système CANO pour les responsables des services et les enseignants des écoles.

3.1 École S. P. Ottawa
Pour la mesure du rendement, l'équipe pédagogique du plan de réussite s'est réuni à plusieurs
reprises pour parcourir les situations d'évaluation. On a donc choisi des outils à faire passer aux
élèves. Ces évaluations sont tirées de la Banque d'Instrument de mesure et elles ont été
choisies selon les forces de nos élèves. La plupart des enseignants ont mentionné lors de la
passation des évaluations que leurs élèves ont eu beaucoup de mal à réaliser les tests. Après
une consultation auprès des enseignants ciblés, nous nous sommes rendu compte qu'il y avait
eu des erreurs de communication avec certains enseignants. La classe de 4e année francophone
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a fait les évaluations prescrites. La classe 6e année 01 a fait les examens de français seulement.
Les classes de 3e année du programme bilingue ont fait les examens de mathématiques. Pour
cette classe, en français, les évaluations ont été faites mais les résultats ne peuvent être
considérés à cause de l'ampleur de l'aide apportée aux élèves. Le groupe 6-02 n'a pas pu réaliser
les évaluations à cause des difficultés des élèves. Le groupe 2CF n'a pas fait les évaluations,
faute de communication. Des corrections seront apportées l’année prochaine pour améliorer
ces éléments.

3.2 École secondaire Otapi
Nous avons terminé la mise en place du système CANO. Nous avons appliqué les constituants et
les mesures associées au bulletin unique proposé par le MELS. Nous avons programmé des
rencontres trimestrielles des équipes 'Français', 'Mathématiques' et 'Rétention' afin de faire un
meilleur suivi des indicateurs de rendement.

IV.

Budget sommaire
Budget alloué

776 615,00 $

Ressources humaines
Ressources matérielles

573 885,80 $
211 460,03 $

Surplus/Déficit
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La réussite scolaire

Priorité 3 : favoriser la rétention et prévenir le décrochage.
École secondaire Oatpi
2011-2012

Par : Mélanie Petiquay
Agente de motivation scolaire
Pour le volet rétention
Services éducatifs
Manawan
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La rétention au secondaire, 2011-2012

Priorité 3 : favoriser la rétention et prévenir le décrochage.
Les moyens :

1. Parascolaire : des activités parascolaires aux différents volets; sportif, culturel,
musical, etc. ont connu du succès dans la vie étudiante et le fait d’avoir adapté
certaines disciplines selon le cycle et le sexe chez les élèves a permis une plus
grande participation à ces activités.
2. La persévérance scolaire : des journées thématiques ont mobilisé l’ensemble de
l’école secondaire entourant les sujets qui touchent directement les élèves et
leur avenir. Une émission radiophonique a permis de rejoindre la population en
général dans la langue maternelle pour mieux aider les gens à comprendre et
favoriser leur participation dans la promotion de l’éducation dans la
communauté. Des rubans symboliques ont été distribués et le tout s’est clôturé
par une conférence sur l’importance des études avec comme invité, le Chef de
bande Monsieur Paul Émile Ottawa.
3. Fondation de la tolérance sur l’intimidation et la discrimination : des élèves du
secondaire 3 ont reçu des formations en leadership par le biais des ateliers
entourant l’intimidation et la discrimination. Des rencontres ont également
permis de sortir les jeunes de leur milieu en leur faisant découvrir les élèves des
autres écoles secondaires et ainsi développer avec eux, des comportements
communs pour mieux faire face à l’intimidation et à la discrimination auxquelles
ils peuvent faire face. Cela amène les élèves à devenir plus autonomes et mieux
outillés à prendre leur place dans la société.
4. La radio étudiante : les activités de la radio ont permis aux élèves de se
familiariser avec l’équipement, à aider aussi certains jeunes à développer leur
talent musical, à briser la gêne chez plusieurs d’entre eux. Ce projet aidera
encore plus les membres du personnel ainsi que les élèves de l’école à utiliser ce
moyen pour y développer leur plein potentiel et en assurer son appropriation
comme outil pédagogique.
5. Aide aux devoirs : des périodes d’aide au devoir ont fait partie du calendrier
parascolaire et la promotion s’est réalisée au quotidien et a su rejoindre les
élèves dans le besoin.
6. Le site internet de l’ÉSO : le site de l’école secondaire Otapi est en phase de
développement constante, les informations pertinentes sont retransmises sur le
mur de l’école pour ainsi aider les parents surtout, à profiter des renseignements
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fournis concernant la vie scolaire de leur enfant. Quelques exemples disponibles
sur le site; calendrier scolaire, horaire des cours, etc.
7. Plan de communication : un modèle de plan de communication est en travail
continu pour rejoindre le plus de parents et leur permettre de participer encore
plus dans leur implication et atteindre l’objectif de la réussite scolaire.
8. Des rencontres d’étapes entre enseignants et parents : des rencontres ont été
réalisées avec le secondaire 5, leurs parents et enseignants pour avoir une vision
commune dans la préparation aux examens et assurer les élèves sur la
participation de ses parents et ses enseignants. Le dossier du bal de finissant a
fait aussi partie de ces sujets.
9. Mokocan : un mokocan a eu lieu en début d’année scolaire pour permettre une
mobilisation de toute la population et de se rencontrer ensemble; parents et
personnel enseignant.
10. Les activités lors des fêtes : les fêtes sont soulignées par des périodes de jeux
dans l’école, tous sont conviés et de plus en plus la participation est remarquée
surtout des jeunes ayant décroché reviennent pour faire partie de ces fêtes et
cette particularité est de plus en plus soulignée car ça rejoint un des objectifs de
la rétention qui est de ramener les décrocheurs sur les bancs d’école; Halloween,
Noel, St Valentin, etc.
11. Gala méritas : les différentes formes de réussites sont reconnues et soulignées
lors de cet événement annuel, des présentations de projet personnel y sont
partagées, les rendements académiques et sportifs sont
également
récompensés par une remise de certificat de mention et de trophée sportif. La
présence des parents est grandement appréciée par l’école et le fait de recevoir
les élèves décrocheurs permet souvent de les revoir et de les inscrire pour
l’année suivante. L’assiduité, le rendement exceptionnel académique, la parade
et la présentation des finissants du secondaire sont des reconnaissances qui
assurent la motivation scolaire.
12. Bal de finissants : un événement annuel pour souligner la réussite,
l’accomplissement d’études secondaires, post secondaire et en formation
professionnelle. Un aboutissement après tant d’années pour faire la promotion
que tout est possible pour terminer son trajet scolaire. Par une soirée hors de
l’ordinaire, un banquet et une soirée en tenue de ville avec ses amis et sa famille
pour célébrer ensemble. Des activités d’autofinancement durant l’année
permettent aux finissants de réaliser leur bal.
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13. Production d’affiches : le Conseil Étudiant organise des affiches qui sont un
moyen pour communiquer aux parents la réalisation de leurs activités à l’école
et d’en faire la promotion.
Le comité de rétention s’est rencontré de façon ponctuelle selon les besoins des projets.
La situation financière des services éducatifs a dû retarder ou tout simplement annuler
certaines activités comme par exemple les sorties à l’extérieur pour la glissade, cinéma,
La Ronde, etc. Les activités mensuelles ont quand même permis de développer le
sentiment d’appartenance face à l’école et a pu atteindre le volet de la rétention.

Mélanie Petiquay, Responsable
Services éducatifs de Manawan
Pour l’année scolaire 2011-2012
vistudiante@otapi.ca
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Plan de réussite scolaire
Priorité 3; rétention sur la prévention décrochage scolaire

École primaire Simon P. Ottawa
2011-2012

Mélanie Petiquay
Agente de motivation pour la rétention scolaire
Services éducatifs de Manawan
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Les activités réalisées à l’école primaire Simon P. Ottawa 2011-2012

Priorité 3 : rétention, prévenir le décrochage scolaire
La valorisation des réussites :




Différentes activités ont été réalisées afin de promouvoir la réussite et les
exploits des élèves.
La tenue des activités privilèges au gymnase par une danse avec des jeux de
lumières.
Un tableau d’honneur a été emménagé à cet effet.

Les parascolaires : un horaire a été organisé pour rejoindre le plus d’élèves possible à
participer aux activités parascolaires et ce aux différents volets; socioculturel,
pédagogique, sportif, récréatif et plein air.
La persévérance scolaire : des actions ont été posées pour souligner la persévérance
scolaire et ont été réalisées par différentes façons.
 Distribution du ruban symbolique
 Émission radiophonique pour faire la promotion et ce, en langue maternelle
 Chaque enseignant a pu souligner avec son groupe d’élèves
 Le port du ruban par l’ensemble des membres du personnel scolaire
La fondation de la tolérance : Des ateliers ont été donné afin de mieux prévenir et
contrer l’intimidation en adoptant des comportements positifs. La participation des
parents lors de la remise des bulletins a permis d’obtenir un bon nombre de
signature pour démontrer leur appui à contrer l’intimidation dans l’école. Plusieurs
parents ont émis des commentaires et des partages sur le sujet.
L’expo-science : des élèves ont participé à l’expos-science national qui s’est tenu à
Kitigan - zibi avec la participation des enseignants et ce qui a donné lieu encore une
fois à reconnaitre les exploits de ces jeunes.
Le salon carrière : L’activité n’a pas eu lieu mais demeure toutefois dans les projets
du plan de réussite, par contre celui de l’école secondaire a encore une fois, reçu les
élèves en 3ième cycle du primaire.
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Le cirque du monde : les ateliers de cirque attire beaucoup d’enfants et cela exige
l’implication des aidants de différents secteurs, cette activité doit également obtenir
la participation au moment des sorties à l’extérieur.
Les différents comités : une mobilisation pour rejoindre le plus d’élèves possible par
le biais des comités afin de pouvoir livrer les fêtes de la rentrée, l’Halloween, Noel, la
St Valentin, gala méritas, etc.
La communication : les moyens de communication demeurent en adaptation
continue pour tenter de rejoindre le plus de parents, de créer de meilleures
rencontres entre l’école et la maison. Établir le lien direct en émettant les
productions orales et écrites, pour des convocations, bulletins, conférences, fêtes,
etc.
Le salon du livre : l’événement n’a pas eu lieu mais demeure toutefois dans les
projets 2012-2013, l’école secondaire Otapi accueille les élèves du primaire dans son
salon du livre annuel. Il serait important de réaliser un tel événement en l’adaptant à
la clientèle de l’école primaire.
Autres : il y a eu des sorties organisées de façon ponctuelle et qui ont aidé à
récompenser les méritants scolaires.
Mélanie Petiquay
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Chapitre 7. Rapports du service de loisir

Manawan 2011-2012
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Kwei,
Par cette présente, je vous soumets le rapport d’activité de 2011-2012.
Les activités risquent de se répéter dans d’autres rapports. En effet, il y a eu certaines activités
auxquelles nous avons travaillé ensemble. Que ce soit avec l’école primaire et l’école secondaire
ou d’autres regroupements ou comités. Nous nous devions de nous entraider afin de permettre
d’avoir des activités avec des objectifs à atteindre.
De plus, le service de loisir doit accomplir certaines activités offertes à la population. Les
objectifs spécifiques du service de loisir n’ont jamais été identifiés et je prends conscience alors
qu’il faut éventuellement mettre une table de travail afin d’identifier la mission, la vision, les
objectifs et les stratégies du service.
Lorsqu’il y a des événements avec un budget initial, nous devons nous-mêmes chercher du
financement pour que l’activité demeure un événement positif comme par exemple des
activités annuelles telle la journée du 21 juin.
Pour chaque activité, il y aura des tableaux affichés pour mieux visualiser le contenu et
d’émettre un rapport détaillé.
Miromatisitan Manawanik :
En 2009, le comité Miromatisitan Manawanik nait pour permettre aux enfants de développer
des saines habitudes de vie en mettant un plan d’action annuel. Ces actions qui visent entreautres l’activité physique et la saine alimentation. Ce comité est occupé et coordonné par moimême.
Je suis heureuse de partager ce rapport d’activité du service de loisir, aussi je me donne le droit
de mentionner que le service de loisir a fait du bon travail et ce, dans l’intérêt d’une
communauté qui vise l’épanouissement et la dignité pour chacun de nous.
Mikwetc, matcaci.
Jane Dubé,
Coordonnatrice pour le comité Miromatisitan Manawanik,
Animatrice en sport et loisir de Manawan.
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Automne 2011
1. Fête de la rentrée de l’école primaire et secondaire.
Comme à chaque année, le service de loisir vient en aide au comité qui met en place une fête
pour la rentrée scolaire. Mélanie Petiquay
demandait que le service de loisir soit en mesure
d’aider à programmer cette journée pour qu’on puisse offrir ce que les jeunes aiment faire
dont les activités sportives.
Nom de l’activité

Fête de la rentrée de l’école secondaire

Nombre de participants

Environ 20 à 30 personnes

Thème

Bleuet (Minic) choisit par Mélanie Petiquay

But de l’activité

Préparation d’un met qui met en valeur le bleuet.

Commentaire

Craignant la pluie, quelques parents se sont manifestés à cet
évènement.

2. Fête de l’halloween
Cette activité a été organisée à la dernière minute et à la journée de l’Halloween. De plus,
nous avons connu un très grand succès puisque c’est à la demande générale des jeunes et des
parents. Les affiches ont été faites en avant-midi puis distribuées en après-midi
par
le
biais de la radio communautaire, affiche dans les endroits publics et le site du Facebook.
Annexe : feuille A.
Nom de l’activité

Fête de l’Halloween

Nombre de participants

Environ 150-200 personnes et âgées de 0 à 66 ans.

Thème

Déguisement et concours

But de l’activité

Offrir une soirée de dance, d’humour et de peur, en donnant
des concours afin de déterminer les personnes les plus
drôles, maquillage et/ou costume le plus original et la famille
déguisé le plus horrible de Manawan.

Commentaire

C’est un évènement qui a connu un grand succès, c’est donc
une activité à intégrer éventuellement.
-Le gymnase est aussi un bel endroit pour accueillir un grand
nombre de personnes.
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3. Formation de Work-out
La formation a été financée en totalité par Miromatisitan Manawanik et planifiée dans le plan
d’action 2011-2012.
Durée : Six (6) jours puis divisé en deux parties.
Partie #1 : Novembre 2011

Partie #2 : Janvier 2013

Nombre et nom des participants : Quatre (4), Jane Dubé, Debby Flamand, Tanissa Ottawa et
Réginald Flamand.
4. Mise à jour dans le système QEF : rapport d’étape en septembre, préparation des
rencontres.
Une rencontre mensuelle nous permet de mieux voir le travail que mène le regroupement
Miromatisitan Manawanik. L’invitation et l’ordre du jour est toujours envoyé une semaine à
l’avance par courriel de chacun des membres du comité. Quelques fois, les réponses nous sont
négatives, par conséquent la rencontre a toujours eu lieu, même si nous sommes deux
personnes. La rédaction du compte rendu est toujours distribuée lors de la prochaine rencontre
prévue.
5- Sortie pour rencontre concernant QEF :
1- Rencontre avec Madame Élaine Lauzon d’Égale-action (Septembre)
2- Forum du cercle des coordonnateurs en sports et loisirs. (Octobre)
3- rencontre régionale en périnatalité et petite enfance. (Novembre)
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Hiver 2012
1. Séance de work-out (dance aérobique)
Suite à la formation reçue, il y a eu des séances de danse aérobique.
Nom de l’activité

Danse aérobique

Nombre de participants

Décembre : 5 femmes
Janvier : 20 personnes dont fillettes, filles et jeunes garçons.

Thème

Work out

But de l’activité

Offrir des séances de Work-out d’une durée de 60-80
minutes à la population générale, 4 fois par semaine et ce
pendant 12 semaines.

Commentaire

Pratiquer avant, il y a eu beaucoup de personnes qui ont
manifesté leur désir de se joindre à la soirée de danse. Les
bienfaits ont été ressentis instantanément. Par faute de
local, nous avons dû mettre cela de côté.

2- Horaire des activités offertes aux jeunes du primaire et secondaire
En annexe, je joins la feuille #1 et #2 pour montrer l’horaire du gymnase pour les deux écoles.
L’horaire a été chargé lors d’une rencontre avec le service de loisir, les deux écoles et la
direction des services éducatifs. La difficulté que le service de loisir a eue c’est l’obtention des
clefs de la porte des deux gymnases. L’horaire du gymnase était conçu selon la disponibilité des
personnes et le choix des jeunes.
3- Activités des fêtes.
La soirée de Mokocan le 6 janvier 2012 : Il y a eu une soirée de bingo la veille de cette soirée,
afin d’avoir de l’autofinancement pour les achats de cadeaux, de couverts pour manger, etc.
Nom de l’activité

Mokocan

Nombre de participants

Environ 300 à 500 personnes

Thème

6 janvier

But de l’activité

Préparer le gymnase pour accueillir la population à une
soirée de partage de nourriture, de dance et d’humeur.

Commentaire

Partager la gigue à partir des personnes ayant les
connaissances de ce type de dance d’où les jeunes pourront
apprendre à danser et une connexion se fait alors avec les
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ainés. Chacun amène son souper puis partage dans la salle
avec d’autres personnes.

4. Préparation avec le comité THMM : rencontre mensuelle.

En vue d’un tournoi de hockey mineur à Trois-Rivières, une rencontre mensuelle est prévue
depuis janvier pour les préparatifs de l’événement.

5. QUÉBEC EN FORME : Miromatisitan Manawanik
Embauche d’Anne Dubé.
Selon le plan d’action, il y a eu une ouverture de poste à combler pour la promotion de l’activité
physique chez les jeunes filles. Comme personne n’a manifesté le désir de travailler, j’ai dû moimême chercher une personne pour combler ce poste. Anne Dubé était en poste depuis 21
février 2012 et a fini le 24 août dernier.
Rencontre préparatif pour QEF.
Les invitations, l’ordre du jour et les réservations du local de rencontre sont toujours faits à
l’avance mais plusieurs rencontres n’ont pas été lieu par faute de membres disponibles. Donc,
je me donne le droit de faire une rencontre avec Mathieu Valet pour avancer certaines
choses qui ont rapport avec QEF (Québec-en-forme, Miromatisitan Manawanik)
Cuisine éducative avec la nutritionniste Isabelle Greffard.
Selon le plan d’action, Isabelle Greffard offre une cuisine éducative destinée aux jeunes filles de
Manawan. Le nombre de participants est toujours entre 5-8 filles et l’activité est maintenue au
Centre Mère-Enfant. Et ce à tous les mois durant 4 mois.
Sortie lors du dévoilement de Bonne boite, bonne bouffe en Lanaudière
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Printemps 2012 :
1. Innu-meshkenu
Offrir de l’aide à Réginald Flamand pour la marche. Avant, pendant et après la marche il y a eu
des activités rattachées à Innu Meshkenu.
Nom de l’activité

INNU MESHKENU

Nombre de participants

15 marcheurs de Manawan

Thème

Innu Meshkenu

But de l’activité

Aider les marcheurs à se préparer à la marche d’Opitciwan à
Manawan du 20 février au 5 mars 2012.

Commentaire

L’arrivée des marcheurs à Manawan
Cet évènement d’envergure a été une bonne et grande réalisation. Une invitation est lancée aux
personnes qui veulent aider, évidemment, une centaine de personnes se sont manifestées pour
aider. Que ce soit, bucher du bois dans les futurs campements, préparer les campements,
préparer l’arrivée des marcheurs, préparer les mets pour le souper des marcheurs, préparer la
salle d’accueil, préparer le Shapitowan, etc. En coordonnant le tout, j’ai eu une bonne aide de la
part de mes collègues des autres communautés, Kristina Coon-Boivin et Jasmin Flamand. À qui
j’ai offert mon aide quant à l’accueil dans leur communauté respective des marcheurs.
THMM : rencontre hebdomadaire.
Rencontre hebdomadaire du tournoi de hockey mineur à Trois-Rivières avec le comité
organisateur du tournoi.
2. QUÉBEC EN FORME : Miromatisitan Manawanik
3. Rencontre pour le plan d’action
Rencontre individuelle pour déterminer le plan d’action car il n’ y a eu personne de disponible à
ces 3 tentatives de rencontres.
4. Bilan pour chaque action effectuée pour l’année 2011-2012.
Le bilan a été rédigé puis entré dans le système de QEF (internet)
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5. Rapport financier du regroupement
Un rapport financier était à faire, Constatant que le compte de QEF du conseil n’était pas bien
fait alors, j’ai attendu une rectification afin de mettre les bons montants dans le système de
QEF. En août dernier, il n’y avait pas encore de correction. Donc j’ai dû refaire moi-même, selon
les actions qui ont été faites pour l’année 2010-2011.
6. Préparation et rédaction du plan d’action 2012-2013
Puisqu’il n’y a pas eu de rencontre pour faire la planification du 2012-2013, des rencontres
individuelles, des appels à chaque membre du comité étaient nécessaires pour mettre leurs
points de vue et suivre selon le plan stratégique du 2010-2013.
7. Sortie lors d’une rencontre planifiée avec les deux autres communautés et Mathieu
Valet.
Sortie à Roberval et une rencontre de prévu avec les deux collègues de Wemotaci et Opitciwan
pour parler du bilan respectif et des bons coups à partager. Présentation du modèle à suivre
lorsque nous serons rendus à faire la planification stratégique de 2013-2016, entre-autres.
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Été 2012 :
1. Emploi-étudiant
Prise en charge du jeune étudiant qui a travaillé avec nous durant l’été. Donner des conseils,
faire la demande du prêt du gymnase de l’école secondaire, offrir un horaire flexible, suggérer
d’utiliser les infrastructures extérieures dans la plupart des activités proposées aux jeunes.
2. Journée du 21 juin 2012
Nom de l’activité

Journée des Autochtones

Nombre de participants

La population de Manawan

Thème

Journée des autochtones-21 juin.

But de l’activité

Offrir des activités sportives, culturelles et loisirs à la
population avec des compétitions, tournoi et musique
autochtones.

Commentaires

Chaque année, les préparatifs se font à un mois d’avance.
Les affiches, les demandes de commanditaires en vue de
cette journée d’envergure pour la communauté sont donc
préparées à l’avance de 6 semaines.
Quelques compétitions sont alors offertes dont le tournoi de
fer à cheval, le tir à la carabine.
Plusieurs kiosques de restauration sont installés pour offrir
des mets aux gens, puis une prestation en soirée par des
chanteurs Atikamekw est aussi offerte. Finalement, les feux
d’artifices sont toujours présents et ce à chaque année.
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3. Participation des jeunes aux jeux interscolaires à Longueuil 2012

Nom de l’activité

Jeux interscolaires à Longueuil

Nombre de participants
Déroulement

Préparer les jeunes en vue d’une compétition sportive de
groupe ou individuelle à Longueuil les 31 mai, 1-2-3 juin
2012. Organiser la sortie (demande de commandites,
commander l’autobus, rédiger les feuilles pour les parents,
agir à titre d’accompagnateur (trice) et d’entraineur.

Commentaires

La participation des filles a augmenté depuis quelques
années.

4. Participation des jeunes aux jeux inter bandes à Maliotenam 2012

Nom de l’activité

Jeux inter bandes à Maliotenam

Nombre de participants
But de l’activité

Préparer les jeunes en vue d’une compétition sportive de
groupe ou individuelle à Maliotenam du 4 au 14 juillet 2012.
Organiser la sortie (demande de commandites, commander
l’autobus, rédiger les feuilles pour les parents, agir à titre
d’accompagnateur (trice) et d’entraineur.

Commentaires

Le coût des participants est plus élevé que celui des jeux
interscolaires. Soit une différence pour les parents de 90$.

5. QUÉBEC EN FORME : Miromatisitan Manawanik

Rencontre avec le comité de QEF et les services éducatifs
Rencontre effectuée en juillet dans le but de bien comprendre les
fonctions, le travail
mené depuis 2009 concernant Québec en forme. La présence de la direction du service éducatif
est appréciée.
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Conclusion :
Ce rapport a été rédigé pour permettre de voir les différentes saisons et leurs activités
offertes annuellement. Que ce soit des activités d’autofinancement, d’activités offertes aux
jeunes, à la population. Nous sommes une équipe de service de loisir qui s’entraide mais
parfois il y a des activités qui se préparent en silo donc, pas beaucoup de connaissance de la
part d’autres collègues.
Mon souhait serait d’envisager un travail en équipe pour que le service de loisir ait des
objectifs à atteindre et ne puisse pas avoir d’effets négatifs quant au nom de chacun et de
tous.
De plus, il y a un réel désir de voir la vision et la mission du service de loisir. En mettant sur
la table des stratégies, des moyens, nous pourrons cibler des objectifs à court terme et à
long terme, destinés aux jeunes et à la population en général. Quelques activités requièrent
de l’argent ne se sont pas déroulées comme prévu mais cela n’empêche pas de réorganiser
ces activités quand viendra le temps pour cela.
Ekote.
Rapport rédigé par Jane Dubé, service de loisir Manawan
Le 5 septembre 2012.

Rapport annuel année scolaire 2011-2012

Page 86

27 Août 2012

Chapitre 7.1 Rapport d’activité 2011-2012 secteur loisirs Manawan
Plusieurs activités a été offertes par le service des loisirs Manawan durant l’année 20112012, soit culturelles, sociale, traditionnelles et sportives. Durant l’année, les activités
d’autofinancement ont été une préoccupation pour la réalisation de certaines d’entre
elles notamment les soirées de bingo et plusieurs autres activités d’autofinancement.

1. Les objectifs :
Le service des loisirs offre les activités aux gens de la communauté et surtout aux jeunes
de la communauté. Les jeunes visés sont âgés entre 7 et 17 ans.
La liste des activités offertes par le service des loisirs :

















Parascolaire école primaire et secondaire
Ligue de hockey cosom
Soirée de volley-ball
Soccer
Tournoi de pêche
Poker Run
Jeux interscolaire (CEPN)
Jeux inter-bandes (JAIB 2012)
Tournoi de hockey mineur à Trois-Rivières
Autre tournoi hockey mineur
Pow wow Manawan
École de hockey
Journée nationale des autochtones
Activités des fêtes
Soirée de bingo

Nom de l’activité
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Parascolaire primaire et secondaire

30 à 40 jeunes

Hockey cosom garçon

40 à 50 jeunes

Volley-ball fille primaire et secondaire

15 à 20 jeunes

Soccer

20 à 30 jeunes

Tournoi de pêche annuelle

35 à 45 personnes adultes

Poker run annuel

35 à 45 personnes adultes

Jeux interscolaires (CEPN)

36 jeunes

Jeux inter-bandes (JAIB 2012)

28 jeunes

Tournoi de hockey mineur annuel à
Trois-Rivières 2011

60 à 100 jeunes *seulement Manawan

Tournoi de hockey mineur (autre)

60 à 80 jeunes

Pow-wow Manawan

Population de Manawan

École de hockey

25 jeunes

Journée nationale des autochtones

Population de Manawan

Activités des fêtes

Population de Manawan

Soirées de bingo

Population de Manawan
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2. Volet social et culturel :
Le volet social et culturel est aussi important dans nos activités pour la
mobilisation des gens. Le pow wow est un évènement pour rassembler d’autres
communautés afin de connaître d’autres cultures et même de faire des échanges
entre nation.
Le service des loisirs organise la fête nationale des autochtones. Plusieurs
activités sont offertes pour souligner cette journée entre autre un tournoi de fer
à cheval, tir à la carabine, course en canot, concours de bannique, tournoi de
pêche. En soirée, plusieurs artistes locaux viennent donner une prestation. La
journée se termine par un spectacle de feux d’artifices.
Plusieurs soirée de bingo a été organisé par le service des loisirs enfin d’amasser
des fonds pour la réalisation de certain activité notamment les sorties comme les
tournois de hockey mineur ainsi les voyages organiser et plusieurs autres
activité.

3. Volet sportif :
Le tournoi de hockey mineur à Trois-Rivières est maintenant à sa quatrième
édition. Pour l’édition 2012, le tournoi a eu lieu cette année à Trois-Rivières soit
les 18, 19, 20 et 21avril 2012.
Nous avons reçu au moins quarante(40) équipes dans différentes catégories de
pré-novice à midget, plus sept cents (700) jeunes ont participé à ce tournoi.
Cette année la délégation de Manawan a eu la chance de participer aux jeux
inter-bandes à Uashat-Maliotenam (Sept-Iles). Plus de 28 jeunes y ont participé
avec trois accompagnateurs (trices). Les jeux inter-bandes sont organisés une
fois aux deux ans. Les prochains jeux auront lieu à Mashteuiatsh au lac SaintJean en 2014.
Rapport fait par Rodney Jacob
Animateur en sport et loisirs Manawan
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Chapitre 8. Rapport d’activités Centre de Production Manawan
Miroskamin 2011-2012

Centre de production Miroskamin Manawan
Frédéric Flamand
Rédigé pour le Conseil Des Atikamekw de Manawan
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RAPPORT ANNUEL 2011-2012

Centre Miroskamin
Mission :

La mission du centre est d’assurer la sauvegarde en matière d’enseignement, des
techniques traditionnelles, de programmes d’études atikamekw et de tout document
pertinent touchant les conditions, la culture et les besoins en services éducatifs et
culturels de Manawan.
Mandat

Il a pour mandat de concevoir, d’élaborer, de produire et au besoin d’adapter le
programme d’enseignement et de préservation du patrimoine atikamekw, sous ses
aspects linguistique, culturel et spirituel, de procéder à des recherches en ces domaines
et de monter des collections archéologiques et culturelles.
Personnel

Le personnel du centre se compose d’un coordonnateur qui assume également le poste
de techno-linguiste, de concepteurs, de rédacteur, d’illustrateur-graphiste et d’une
réceptionniste.
Financement

Le financement du Centre Miroskamin provient des Affaires autochtones et
Développement du Nord Canada via le programme Nouveaux sentiers du Conseil en
éducation des Premières Nations.

Programme Nouveaux sentiers
Anciennement connu sous le nom de Rassembler nos forces, le programme Nouveaux
sentiers en éducation a changé de nom en 2003. Ce programme vise à financer des
actions qui contribuent à renforcer l’éducation des Autochtones et à améliorer la
qualité de l’enseignement dans les écoles gérées par les Premières Nations.
Voici les objectifs du programme Nouveaux sentiers :




Renforcer les capacités de gestion et de gouvernance des Premières Nations en
matière d’éducation en favorisant le développement des compétences locales,
notamment au niveau des établissements d’enseignement.
Rendre l’enseignement en classe plus efficace par l’élaboration de programmes
d’études et de développement linguistique, l’amélioration des méthodes
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pédagogiques et les technologies de l’information et des communications (TIC).

Budget alloué pour le programme : 176 280,30$
TYPE DE DÉPENSE

MONTANT

EXPLICATION

Salaires +charges sociales

169 047,30$

Salaire du coordonnateur,
de deux préposés à
l’impression, de deux
concepteurs, d’une
réceptionniste

Frais de services
professionnels

2 033,35$

Conteurs et traduction de
récits des Aînés

Déplacements

3263,96$

Frais liés aux activités
culturelles

Produits, outils, matériel

35 682,92$

Achat de matériel
pédagogique, fournitures
et abonnement

TOTAL

210 027,53$

Déficit du service : 33 747,23$

Activités réalisées en 2011-2012
Pour l’année 2011-2012, l’amélioration de l’efficacité scolaire a été le principal objectif
retenu.
Type d’activités: Créer des programmes d’enseignement y compris des programmes
d’activités extrascolaires.
Activités :
-

Maintien en poste d'une équipe de conception pédagogique (6 personnes) ;
Conception du curriculum atikamekw et travail au niveau du programme ;
Continuation d'impression de matériels atikamekw existants ;
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-

Développement d'un projet visant à améliorer l'intégration de la culture et de la
langue dans les programmes scolaires ;
Reconduite du projet Orikihikan par l’équipe du Centre Miroskamin (voir rapport
de Jean-Paul Échaquan)

Plus de 425 élèves ont ainsi pu bénéficier des services du Centre Miroskamin.

Maintien en poste d'une équipe de conception pédagogique
Équipe de conception

Depuis plus de trois (3) ans, une équipe de concepteur en langue atikamekw
élabore un nouveau programme d’enseignement en langue atikamekw. Cette
revitalisation s’avérait nécessaire afin de mettre à jour l’ancien programme jugé
désuet. L’équipe de conception se compose de Mme. Réjeanne Flamand et de
M. Jean-Paul Échaquan. Ces personnes ont occupé pendant plus de 25 ans la
fonction d’enseignants à l’école primaire Simon P. Ottawa. Les concepteurs
bénéficient du soutien de l’équipe du centre Miroskamin.
*Voir rapport en annexe
Équipe du centre de production Miroskamin

L’équipe du centre de production Miroskamin a pour mandat de reproduire les
programmes de Mme. Christine Belley mis à jour annuellement et tous les autres
programmes autorisés tel que le programme Kitikan du CNA pour répondre aux
besoins des écoles de Manawan.
Renouvellement des appareils de photocopie

En mars 2011, suite à de nombreuses plaintes de la part du personnel enseignant
quant aux délais de livraison des matériels pédagogiques , M. Daniel Niquay,
directeur des services éducatifs du CDAM, a mandaté M. Frédéric Flamand afin
de faire des recherches pour éventuellement changer les appareils Canon
fournis par la compagnie Juteau-Ruel. Suite aux nombreux bris et appels de
services pour les produits canon, il était impératif de changer nos appareils dans
les plus brefs délais. Ces appareils ne répondaient plus aux besoins grandissant
des écoles. Nous avons donc entamé les recherches pour trouver l’appareil qui
répondrait aux exigences de production. Nous avons eu deux soumissionnaires ;
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la compagnie Juteau Ruel et la compagnie GDX de Xerox à Trois-Rivières. M.
Frédéric Flamand a participé aux différentes démonstrations offertes par
chaque soumissionnaire. Suite à ses recommandations, vu les avantages de
chaque machine et à leurs performances de production et de qualité, nous avons
choisi les produits Xerox.
*voir correspondances en annexe
De plus, la compagnie GDX nous a offert gratuitement un appareil multifonctions
de la photocopie à la télécopie de la même marque.
Le centre possédait 3 photocopieurs Canon qui ne répondaient pas aux besoins
de production et depuis plus d’un an, les services éducatifs du CDAM ont fait
l’acquisition d’un photocopieur Xérox 700 qui répond aux attentes et aux besoins
de la production de tous les matériels dont les écoles ont besoin. Cet appareil
nous permet de produire en grande quantité et dans des délais plus que
respectables. Grâce à ses multiples fonctions, nous avons l’opportunité de
sauver beaucoup de temps grâce à sa rapidité et à la qualité d’impression. De
plus, aucun appel de service n’a été logé pour des réparations ou d’entretien sur
les 2 appareils Xerox que le centre possède.
Impressions mensuelles moyennes

Depuis l’acquisition des nouveaux appareils en juin 2011, le centre produit en
moyenne plus de 51 000 copies par mois. Soit l’équivalent de plus de 10 boîtes
de feuilles repro ou l’équivalent de 512 cahiers pour les écoles.
Matériels pour production (renouvelables)

Papeteries :

-papiers cartonnés pour page couverture
-papiers pour repro (couleurs variées)
-papiers 11’ x 17’
-Papiers 8’1/2 x 14’
-Papiers pour diplôme et certificat

Matériels divers pour :
Production

-pellicules pour laminage,
-reliures spiralées et reliures combs plastiques,
-Encre pour imprimante de bureau,
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-Toners pour photocopieurs (inclus dans plan de
services)
-tambours pour photocopieurs

Équipements inventoriés et coûts depuis l’implantation du centre de
production Miroskamin de Manawan
Technologie et accessoires

1. 9 ordinateurs de bureau
2. 6 ordinateurs portables
3. Logiciels
4. 3 numériseurs (scanners)
5. 12 imprimantes à jet d’encre
6. Photocopieurs couleurs XEROX
7. Unités de stockage flash USB
8. 5 disques durs externes
9. Routeurs, commutateurs et câblages
10. 2 Tablettes graphique Wacom
11. Système de vidéo-conférence avec t.v.
12. Protection anti-viral

Valeur approx.
1 200,00$
900,00$
2 600,00$
300,00$
3 000,00$
133 000,00$
500,00$
1 000,00$
10 000,00$
500,00$
6 000,00$
500,00$

Équipements inventoriés et coûts approximatifs
Achats annuels du matériel renouvelable

1.
2.
3.
4.

Papeterie pour impression et photocopies
Papeteries diverses
Stylos et crayons
Divers (surligneurs, liquide ou bande de
Correction et autres)
5. Autres

12 000,00$
600,00$
200,00$
4 000,00$
1 000,00$

Équipements post-impression

1.
2.
3.
4.
5.

Laminoir Éducators (2 appareils)
Pellicules à laminer
Appareils à reliures
Perforateurs rond et carré
Reliures spiralées et carrées
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Page 95

6. Accessoires additionnels

1 000,00$

Fournitures et ameublements

1. Meubles de bureau
2. Rangements (classeurs et tiroirs classeurs)
3. Meubles salle de réunion

6 000,00$
3 000.00$
1 800,00$

Location d’équipement

Photocopieur XEROX modèle 700
Photocopieur XEROX modèle 7775

133 000,00$
0,00$ *

*inclus dans le contrat de la XEROX 700 ainsi que le contrat de services
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Annexes
Inclus dans cette annexe :
1. Rapport de Jean-Paul Échaquan
2. Fiche descriptive Xerox 700 et 7775
3. Correspondances fournisseurs et inter-services
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Annexe 1 : Rapport de Jean-Paul Echaquan

Projet Orikihikan
Sikon 2011-2O12
Sikon, une des saisons atikamekw les plus importantes pour les gens de la communauté
de MANAWAN, est une période où le dégel commence, les journées rallongent, où tout
se renouvelle et se remet en marche, où les ruisseaux et la neige fondent, où les érables
se mettent à couler et enfin c’est le moment où les Atikamekw se réjouissent pour
extraire l'eau et faire leurs activités traditionnelles afin de perpétuer leurs traditions et
leur culture.
Buts du projet Orikahikan:
1. Permettre à l'enfant atikamekw de pratiquer les activités traditionnelles de ses
ancêtres;
2. Permettre à l'enfant atikamekw de connaître la provenance de la sève d’érable;
3. Permettre à l'enfant d’assister à la transformation de la matière première;
4. Permettre à l'enfant de voir tout le processus de la transformation.
L’activité a débuté le 19 mars 2012 pour se terminer le 20 avril 2012.
Nombres d'élèves au primaire: 423
Nombres d'élèves au secondaire : 230
Le comité de gestion en éducation avait décidé de mandater le personnel en place du
centre de production Miroskamin, c’est-à-dire Réjeanne Flamand, Bernadette Dubé et
leurs conjoints ainsi que Jean-Paul Échaquan à la réalisation des activités du projet
Orikihikan (tente à sucre). D'autres personnes se sont jointes au groupe pour effectuer
d’autres tâches telles le débroussaillage, la coupe de bois de chauffage et ériger la tente
pour cette activité.
Le projet Orikahikan est une activité qui permet aux élèves des deux écoles de faire des
sorties éducatives axées sur la culture, le maintien et la sauvegarde de cette tradition
atikamekw. Cette activité permet également de créer un dialogue entre les jeunes et les
personnes ressources. C’est aussi un projet qui a pour but d'amener les jeunes en forêt
afin qu'ils puissent occuper leurs territoires et les encourager à mieux prendre soin du
territoire ancestral. Il contribue à garder les jeunes en parfaite santé car ceux-ci font des
randonnées tout en apprenant ce que les anciens faisaient pour extraire l'eau d'érable,
faire de la tire, du sucre d'érable ou tout simplement du sirop.
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L’animation des activités est réalisée par les gens qui sont sur place. Les enseignants
peuvent faire des interventions sur le plan pédagogique.
Les activités de la tente à sucre ont des impacts positifs non seulement sur les élèves
mais également sur les adultes notamment sur leur motivation, leur santé mentale et
physique. Ceux-ci sont à l'aise et motivés à travailler.
Services éducatifs et culturels Miroskamin

Responsable: Jean-Paul Échaquan
Réjeanne Flamand-Quitich
Bernadette Dubé-Ottawa
Frédérick Flamand
Richard Dubé
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La saison des sucres
OREKAHIKAN 2012
Chaque titulaire est invité à choisir la date qui convient à son groupe de participer
à cette activité si importante pour les Atikamekw.
L'école sec. Otapi est invité à y participer à la première semaine, un maximum de 50 personnes par jour.
Les semaines suivantes iront pour les élèves de l'école Primaire S.P.O, un maximum de 50 personnes par jour.

Lundi 19 mars

Mardi 20 mars

Mercredi 21 mars

Jeudi 22 mars

Vendredi 23 mars

Préparation

Préparation

Préparation

Préparation

Préparation

Lundi 26 mars

Mardi 27 mars

Mercredi 28 mars

Jeudi 29 mars

Vendredi 30 mars

Secondaire
7 A-B-C
42

Secondaire
Sec 1 A-B
37

Secondaire
Sec 1 C-D
36

Secondaire
Sec 2 A-B-C
49

Secondaire
Sec 3 A-B
38

Lundi 2 avril

Mardi 3 avril

Mercredi 4 avril

Jeudi 5 avril

Vendredi 6 avril

Secondaire
Sec 3 C et 4
36

Secondaire
Sec 5 - MSS,
FPT, Adapt.
33

44
Marielle,
Johanne, Janis,
Angèle

55
Denise,
Dominique,
Sylvie

Relâche
Vendredi Saint

Lundi 9 avril

Mardi 10 avril

Mercredi 11 avril

Jeudi 12 avril

Vendredi 13 avril

Relâche
Lundi de
Pâques

47
Mariette,
Mylène,
Germaine

42
Justin
Agnès

55
Mathilde,
Michel,
Roseline

Lundi 16 avril
56
Luce, Sakay,
Anne-Marie

Mardi 17 avril

Mercredi 18 avril

48
Youvanka,
Kim, Sabrina

40
Lucie
Agathe
Marc

Jeudi 19 avril

Vendredi 20 avril

40
Diane
Nadine

Fin du projet
OREKAHIKAN

Reste 3 classes à placer leur jour: Classe de Manon Ott., Marc et Angèle
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Annexe 2 : Fiches descriptives des appareils Xerox
Aperçu du Xerox 700
Fonctionnalités en
standard

Impression, copie et numérisation couleur

Vitesse nominale

71 ppm

Volume mensuel moyen
recommandé

20,000 to 75,000 pages




Serveurs d'impression 


Serveur d'impression FreeFlow®
Serveur d'impression CX, piloté par Creo
Serveur d'impression EX, piloté par Fiery
Serveur couleur Fiery® intégré

Finition

Agrafeuse, Module de finition, Module de rogne de chasse
Squarefold, Perforation

Types de support

Papier couché, épais, transparents, DocuMagnet®,
étiquettes, intercalaires. Tous les magasins acceptent le
papier couché.

Aperçu du Xerox 7775

Modèle

WorkCentre™ 7755

Fonctions standard

Copie, Impression

Fonctions en option

Courrier électronique,
Télécopie, Numérisation

Vitesse de copie /
impression

Couleur: jusqu'à 40 ppm
Noir et Blanc : jusqu'à 55
ppm

Volume mensuel
maximum

Jusqu'à 200.000
images/mois
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CONSEIL DES ATIKAMEKW DE MANAWAN
Annexe 3 Correspondances fournisseurs

Manawan, le 26 avril 2011

M. Michel Marcotte v-p des ventes
Juteau et Ruel

Objet : Soumission du Canon 9075

Monsieur,
Après avoir évalué nos besoins en copieur ainsi que les services que nous avons reçu
depuis quelques mois, c’est avec regret que je me dois de décliner votre offre de service pour
votre canon 9075.
En effet, nous ne pourrons pas faire affaire avec vous en ce qui a trait le centre de
production Manawan. Malgré les dix années de service que vous avez offert au centre de
production Manawan, je suis dans l’obligation de refuser votre offre de services. Après notre
rencontre avec la firme GDX bureautique, firme et dépositaire autorisé XEROX, nous avons
retenu leur offre par soucis d’économie. Les raisons de notre choix sont nombreuses.
Premièrement, nous avons connu depuis quelques mois un déclin quant à la qualité du service.
Deuxièmement, nous avons évalué les coûts d’opération de vos appareils versus ceux proposés
par GDX et avons remarqué une différence marquée des coûts d’opération. La différence, bien
qu’elle soit considérable, nous oblige à prendre les services de GDX.
Nous nous sommes rencontrés, M. Frédéric Flamand et moi-même, Daniel Niquay ce
jeudi 21 avril en avant-midi afin de discuter de votre demande et sommes venus à une décision
qui est certes la meilleure pour nous. L’urgence de nos besoins est réelle et doit être satisfaite
dans les meilleurs délais.
Nous sommes cependant ouverts à vos offres de services prochains lorsque le contrat
avec Xerox arrivera à échéance.
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Cependant, nous espérons que nos relations ne seront pas affectées par le résultat de
notre décision en ce qui concerne le choix du contractant mais soyez sûr que nous avons
apprécié le service que vous avez donné pendant près d’une décennie avec le centre de
production Manawan.
Sur ce, M. Marcotte, en espérant votre compréhension, nous vous prions d’accepter nos
salutations les meilleures.

_______________________
Daniel Niquay dir.
Services éducatifs CDAM

c.c. Gaétan Flamand d-g CDAM
Frédéric Flamand
Pierre Hallé
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M. Gaétan Flamand d.g.
Conseil des Atikamekw Manawan

Objet : Démonstration avec XEROX Canada

Monsieur,
Depuis quelques mois, nous avons beaucoup de difficultés avec nos photocopieurs au centre de
production Miroskamin. Le plan de service ne répond plus à nos besoins. Nous avons donc
communiqué avec Xerox pour la possibilité de nous présenter un appareil qui répondra à nos
besoins.
J’ai donc mandaté M. Frédéric Flamand d’aller à Montréal pour participer à une démonstration
avec Xerox. M. Flamand connaît nos besoins dans le domaine d’activité qui nous concerne. Ce
vendredi, il participera à séance de démonstration avec un appareil qui, je l’espère, répondra à
nos besoins de production de matériel scolaire.
Sur ce, je vous prie d’accepter mes salutations les meilleures.

Daniel Niquay dir.
Services de l’éducation CDAM
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Voici pourquoi nous avons choisi Xerox ;

1. Service valider avec leurs références ; municipalités st-michel, st-zénon,stcharles de mandeville, st-gabriel,…, commission scolaire les samares,
imprimeurs…. Dont Georges, municipalité de Berthier, Conseil de bande de
Latuque….
2. Qualité de production et non un upgrade du canon 4580 pour un 9075. Le Xerox
700 est un fait solide pour la production, nous l’avons vu fonctionner et ça valait
le déplacement.
3. Pour la qualité d’impression 2400 x 2400 de résolution versus 1200 x 1200 pour
Canon. Le Xerox 700 à 32 beams pour son laser versus 8 pour Canon ce qui
augmente encore la qualité.
4. Xerox offre de la fourniture sur place afin de remplacer rapidement 80 % du bon
fonctionnement de leur appareil et en plus ils nous chargent rien pour la
livraison des fournitures incluses dans le contrat de service. Ce qui nous permet
d’être fonctionnels plus rapidement que d’attendre 3 semaines le gars de Canon.
Le 20 % est couvert par des techniciens de Joliette, service le lendemain.
5. La possibilité d’avoir un second copieur couleur Xerox 7775 dans la même
transaction est très apprécié surtout qu’il est l’équivalent du 9075 de Canon.
6. Bref point de vue le fonctionnement, la facilité d’utilisation et surtout leur
expérience et leurs références dans Lanaudière entre autre, nous serons entre
bonne main et capable de bien servir la communauté.

Daniel Niquay
Directeur secteur éducation
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simon desrochers


simon desrochers
simon.desrochers@gdxxerox.com




Envoyer un courrier électronique
Rechercher un message électronique
Ajouter aux contacts
À f_flamand@hotmail.com, 'simon desrochers'
De :
simon desrochers (simon.desrochers@gdxxerox.com)
Envoyé : 9 mars 2011 14:21:12
À:
f_flamand@hotmail.com; 'simon desrochers' (simon.desrochers@gdxxerox.com)
2 pièces jointes | Télécharger toutes les pièces jointes (1874,2 Ko)
700BR-01F...pdf (1213,8 Ko) , Fr_Xerox_...pdf (660,4 Ko)
Pour votre sécurité, les pièces jointes, images et liens présents dans ce message ont été bloqués.
Afficher le contenu | Toujours afficher le contenu de simon.desrochers@gdxxerox.com
AccepterProvisoireRefuser Calendrier

Quand : 11 mars 2011, 02:30 à 06:00
Où :
900 suite 3400 maisonneuve Montréal H3Z 3G1
Quand : 11 mars 2011 09:30-13:00 (GMT-05:00) Est (É.-U. et Canada).
Emplacement : 900 suite 3400 maisonneuve Montréal H3Z 3G1
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Salut Frédérick

Au plaisir de te voir à 10hr à tour à coté de l'ancien Forum
Mon cell 819-692-3761
Cell Fred 450-271-4106

En passant si tu peux me donner ton volume tes loyers restants ça nous aideraient à négocier
Je t'envoie aussi la brochure du 700 et les attentes du 700 (ce que fait et ne fait pas un 700)
<<...>> <<...>>
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Chapitre 9. Rapport sommaire Relationniste parents-écoles
Services éducatifs de Manawan
En août 2011, préparer les journées d’accueil des écoles de Manawan, par des affiches installées
aux endroits publics, ainsi que les journées d’activités.
Préparer l’assemblée de parents pour le recrutement de membres parents au sein des conseils
d’établissement scolaire et procéder à une première réunion pour élire le président de chaque
école (conseil d’établissement). Tout au long de l’année scolaire, préparer les convocations de
réunions des C.E. scolaires et assister à celles-ci. Préparer et accompagner les parents membres
des C.E. à une formation sur le fonctionnement d’un C.E. scolaire, qui se donne habituellement
en novembre de chaque année. Faire participer les membres à des activités organisées au sein
des écoles, soit en participant et en organisant des activités, ces activités ont été organisées
grâce au programme Implication parentale du CEPN.
Lors des remises de bulletins scolaires, préparer des affiches pour annoncer ces journées
importantes pour nos jeunes et pour encourager les parents à venir aux écoles, distribuer aux
enseignants les fiches de présences parentales, achat de prix de présences aux parents.
En collaboration avec Mme Annette Flamand, préparer la journée Carrières pour l’école
secondaire Otapi, qui se tient à chaque année au mois de novembre, avec l’aide de Mme Annick
Duchesne (programme Éducation spéciale du CEPN).
Invitations envoyées aux exposants, faire les achats divers pour le bon fonctionnement de
l’activité. Implication aux diverses activités que Mme Flamand organise.
Aider pour le souper de Noël pour les élèves et professeurs de l’école secondaire, dîners et
soupers du personnel des écoles en cours et fin d’année scolaire.
Aider aux galas méritas de fin d’année des écoles et au bal des finissants de l’école secondaire.
Implication aux diverses activités que Mme Mélanie Petiquay organise.
Membre organisateur de l’expo-science local, préparation pour le déroulement de l’activité
locale. Accompagnateur pour l’expo-science provincial à Kitigan Sipi, cette activité a été
organisée grâce au programme Science et technologie du CEPN.
Aider à organiser l’activité traditionnelle Tente à sucre 2012, avec le programme Implication
parentale, nous avons engagé un couple d’aînés pour la transmission de l’activité.
Préparer les soumissions de projets (Implication parentale et Science et technologie 2011-2012)
et envoyées au CEPN, faire le suivi de ces projets et préparer les rapports finaux pour les
soumettre avec l’aide de Mme Annette Dubé.
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D’autres tâches ont été exécutées à la demande du directeur des services éducatifs du CDAM et
des directeurs des écoles.

Par Guy Flamand/ _________________.
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Chapitre 10. Rapport post-secondaire pour l’année scolaire 20112012
Le service éducatif secteur postsecondaire fournit le support technique et financier aux
étudiants(es) de la communauté de Manawan qui poursuivent des études soit dans un centre de
formation professionnelle, soit dans un collège ou dans une université. Ils peuvent bénéficier
d’allocations de subsistances et de frais divers (de transport, de livres et de scolarité).
Nous avons également offert le support financier aux étudiants inscrits à temps partiel au
programme de maîtrise ainsi que dans les collèges privés.
Nous vous présentons ci-dessous les statistiques par session pour l’année 2012.

Taux d’inscription pour la session automne 2011 :
49 étudiants répartis comme suit :
Nombre d’étudiants

Collège

34

Filles : 24

Hommes : 10

Nombre d’étudiants

Université

9

Filles : 8

Hommes : 1

Nombre d’étudiants

D.E.P.

1

Filles : 0

Hommes : 1

Nombre d’étudiants

Autres

5

Filles : 3

Hommes : 2

Parmi les étudiants inscrits sur la liste du post-secondaire, il y a une qui ne reçoit pas de
financement parce qu’elle bénéficie d’une assurance emploi pour une année complète. Par
contre les services éducatifs lui paient ses frais de scolarité, de livres et de déplacement pour
l’année 2011-2012.
Le seul qui était inscrit en D.E.P a terminé avec succès son programme en octobre 2011. Les
autres étudiants inscrits aux cours aux adultes devront obtenir leur DES pour être admis au
collège à la session d’hiver 2012. Parmi les étudiants inscrits aux adultes, une étudiante a
obtenu son DES en décembre 2011. Elle va s’inscrire au collège à l’automne 2012 parce qu’elle
est enceinte.
En août 2011, un collège pour les premières nations a été ouvert, et 5 étudiants de Manawan y
sont inscrits. Je pense que nos jeunes vont vouloir s’y inscrire pour se retrouver territoire de
premières nations.
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Taux d’inscription pour la session hiver 2012 :
Il y a eu 40 étudiants inscrits au collège, à l’université, secteur adultes et jeunes. Pour cette
session, il y a moins d’étudiants à cause des abandons. Certains sont retournés dans la
communauté pour compléter leurs crédits nécessaires à l’obtention du DES.
Il faudrait trouver un moyen pour contrer le grand taux d’absentéisme tant dans la communauté
qu’à l’extérieur.
À l’institut Kiuna, il y a Sept (7) étudiants inscrits pour la session d’hiver 2012.
Nombre d’étudiants

Université

8

Filles : 7

Hommes : 1

Nombre d’étudiants

Collège

29

Filles : 19

Hommes : 10

Nombre d’étudiants

D.E.P

0

Filles : 0

Hommes : 0

Nombre d’étudiants

Autres

3

Filles : 2

Hommes : 1

Il y a eu quatre (4) finissants au cours de la session d’hiver 2012 :
-

Un (1) étudiant au niveau DES.
Deux (2) étudiantes au niveau collégial (soins infirmiers et techniques génie civil).
Une finissante au niveau baccalauréat en administration des affaires.

Ci- joint le budget prévisionnel postsecondaire et allocations pour tout type d’écoles pour
l’année financière 2011-2012.
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BUDGET PRÉVISIONNEL : POSTSECONDAIRE ET ALLOCATIONS TOUT
TYPE D’ÉCOLES POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2011-2012

Revenus :
Postsecondaire
Allocations tout type d’écoles

425 549, 00 $
85 620, 00 $
____________

Total :

511 169, 00 $

Dépenses :
Postsecondaire priorité 1

365 908, 81 $

Postsecondaire priorité 2

147 268, 48 $

Tout type d’écoles

92 615, 00 $

_______________
Total.

605 792, 29 $

Revenus/dépenses :

(94 623, 29 $)
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Annexes
Évolution des revenus et dépenses des services éducatifs 2002-2012
Évolution des revenus et des dépenses avec cumulatif 2001-2012
Évolution des revenus et des dépenses avec cumulatif (postsecondaire) 20012012
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Conseil des Atikamekw de Manawan
Services éducatifs
Évolution des revenus et des dépenses
Année

Revenus

Dépenses

Surplus
(déficit)

Surplus
(déficit)
accumulé

2002-2003

5 544 015

5 546 146

(2 131)

552 060

2003-2004

5 645 365

6 186 939

(541 574)

10 486

2004-2005

6 610 233

6 437 033

173 200

183 686

2005-2006

7 335 061

7 355 732

(20 671)

163 015

2006-2007

7 525 845

7 307 178

218 667

381 682

2007-2008

7 804 097

7 902 464

(98 367)

283 315

2008-2009

7 635 869

6 970 664

665 205

948 520

2009-2010

8 066 441

7 874 311

192 130

1 140 650

2010-2011

8 903 481

9 011 603

(108 122)

1 032 528

2011-2012

9 101 096

9 145 953

(44 857)

987 671

Évolution des revenus et dépenses
10 000 000
9 000 000
8 000 000

Montant

7 000 000
6 000 000
5 000 000
Revenus

4 000 000

Dépenses

3 000 000

Surplus (déficit) accumulé

2 000 000
1 000 000
-

Année
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Conseil des Atikamekw de Manawan
Services éducatifs
Annexe (évolution des revenus et des dépenses, avec cumulatif)

Année
20012002
20022003
20032004
20042005
20052006
20062007
20072008
20082009
20092010
20102011
20112012

Revenus

Dépenses

Surplus
(déficit)

Cumulatif
54 191,00 $

5 544 015,00 $

5 546 146,00 $

(2 131,00) $

52 060,00 $

5 645 365,00 $

6 186 939,00 $

(541 574,00) $

10 486,00 $

6 610 233,00 $

6 437 033,00 $

173 200,00 $

183 686,00 $

7 335 061,00 $

7 355 732,00 $

(20 671,00) $

163 015,00 $

7 525 845,00 $

7 307 178,00 $

218 667,00 $

381 682,00 $

7 804 097,00 $

7 902 464,00 $

(98 367,00) $

283 315,00 $

7 635 869,00 $

6 970 664,00 $

665 205,00 $

948 520,00 $

8 066 441,00 $

7 874 311,00 $

192 130,00 $ 1 140 650,00 $

8 903 481,00 $

9 011 603,00 $

(108 122,00) $ 1 032 528,00 $

9 101 096,00 $

9 145 953,00 $
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Conseil des Atikamekw de Manawan
Services éducatifs (post-secondaire)
Annexe (évolution des revenus et des dépenses, avec cumulatif)

Année
20012002
20022003
20032004
20042005
20052006
20062007
20072008
20082009
20092010
20102011
20112012

Revenus

Dépenses

Surplus
(déficit)

Cumulatif
(10 006,00) $

494 883,00 $

512 938,00 $

18 055,00) $

(28 061,00) $

337 650,00 $

656 154,00 $

(318 504,00) $

(346 565,00) $

592 291,00 $

661 417,00 $

69 126,00) $

(415 691,00) $

609 117,00 $

849 892,00 $

240 775,00) $

(656 466,00) $

681 307,00 $

681 307,00 $

- $

(656 466,00) $

688 689,00 $

821 007,00 $

(132 318,00) $

(788 784,00) $

635 340,00 $

489 994,00 $

45 346,00 $

(643 438,00) $

420 181,00 $

379 394,00 $

0 787,00 $

(602 651,00) $

426 439,00 $

482 244,00 $

55 805,00) $

(658 456,00) $

431 194,00 $

567 275,00 $

(136 081,00) $

(794 537,00) $

Rapport annuel année scolaire 2011-2012
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