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1. Mot de la

directrice des services éducatifs, Annette Dubé

Une année en mouvement
C'est avec plaisir et honneur que je vous partage le fruit de nos réalisations au cours de

l'année 2Ot5-2Ot6.
L'année a été marquée par des événements qui ont bouleversé le monde de l'éducation
à Manawan. Parmi ceux-ci, la signature de l'entente administrative de délégation de la
gestion des services éducatifs entre le CDAM et la direction du service et la mise en

place d'un nouveau modèle de gouvernance initié par le regretté Gérard Ottawa
Atikamekw Nehirowisiw Okiskinohamakewin (ANO). La création d'ANO permettait
notamment de s'assurer qúe la totalité des crédits affectés aux programmes destinés en
éducation serve à l'éducation.
Également, un événement d'une grande envergure qui a permis de rassembler plus de
deux cents (200) personnes de la communauté est, bien sûr, la tenue du colloque sur
l'éducation les 2, 3 et 4 décembre 20L5 et qui avait comme thème < Pour la réussite de

>.

Pour cette édition qui a été d'ailleurs une
réussite, nous avons eu le plaisir de recevoir plus de 25 conférenciers et.présentateurs.
La plupart de nos partenaires avaient répondu favorablement à notre invitation et nous
les en remercions chaleureusement: le Centre de santé (CME), le Centre de la petite

nos enfants/t<¡tci kackihotcik awacak

enfance Kokom Tcitcatci, les services sociaux Atikamekw Onikam, le CEPN, le Cégep de
Trois-Rivières, le Conseil de la Nation Atikamekw, le Centre d'amitié autochtone de
Lanaudière, le Conseil des Sages et Avenir d'enfants. Nous tenons part¡culièrement à
remercier la direction et le personnel des deux écoles de même que les comités (comité
organisateur, comité technique et informatique, comité Empreintes et Conseil étud¡ant
et bien sûr le comité de la cuisine) qui se sont impliqués dans ce bel événement.
De plus, au cours de l'année, nous avons poursuivi sans relâche notre engagement de
faire le suivi de notre plan stratégique et nos objectifs d'améliorer la qualité de

l'éducation de nos jeunes. Nous avons complété notre 3" année du plan stratégique et
après bilan, nous sommes fiers de dire que près de 95% des objectifs ont été atteints
jusqu'à ce jour. Plus que jamais, l'équipe des services éducatifs se mobilise afin de
concrétiser les moyens d'actions visant la réalisation et l'atteinte des objectifs fixés voire
même leur dépassement. C'est le cas notamment des objectifs portant sur la réussite
scolaire et les conditions qui la favorisent. Par exemple, l'objectif d'augmenter de 3%
par année le taux de passage du primaire directement au secondaire est largement
5

dépassé. Lors de la dernière évaluation quinquennale, le taux moyen de passage était de
1O%. Au 30 juin 201.6, ce taux est ma¡ntenant rendu à 38,9, soit une augmentation de
28,9o/o en trois ans. À noter que le passage de la presque totalité des élèves du primaire

directement au secondaire est présentement envisagé à court terme. Toutefois, le taux
de diplomation demeure un enjeu majeur et une préoccupation que nous devons à tout
prix améliorer.
Un des exercices marquants de la fin de l'année 2}t5-20t6 a été le mandat donné à
Mme Sylvie Ouellet de l'Univers¡té du Québec à Trois-Rivières afin de faire le point sur
l'état actuel du climat de travail dans les écoles, de formuler des recommandations et
des étapes de réalisation et de proposer des pistes de solutions afin d'amorcer un
changement visant la réussite scolaire et la diplomation des jeunes de Manawan.
D'ailleurs, Mme Ouellet nous accompagnera les deux prochaines années afin de mettre
en place le processus de l'École en changement (mobilisation vers la réussite scolaire et
la diplomation).

Au fil des ans, nous avons perdu la totalité du financement en sports et loisirs, ce qui
nous a contraints à nous départir de ressources humaines. Sans un financement
adéquat, ce service était voué à sa perte. Le service de loisirs est pourtant un service
pour la communauté et nous devons tous travailler en collaboration afin de tout mettre
en æuvre pour le conserver.
Voici quelques dossiers importants pour l'année 2OL6-20I7 :
- La révision du plan stratégique du CDAM (secteur Éducation)

-

mobilisation pour la réussite scolaire et la diplomation
Le dossier d'une nouvelle école primaire
L'évaluation générale des services éducatifs
La

Programme Opahamason axé sur la langue et la culture
Le dépistage des retards de développement au préscolaire

Toute l'équipe est prête à relever les nombreux défis qui nous attendent pour

la

prochaine année.
Pour terminer, au nom des services éducatifs et du comité de gestion en éducation, je
tiens à remercier M. Guillaume Vollant qui a quitté ses fonctions de directeur de l'école
secondaire Otapi au cours de l'année. Nous lui souhaitons un bon succès dans ses
nouveaux défis.

Mikwetc kaskina !

Annette Dubé, directrice des services éducatifs du CDAM
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2. Notre mission
Le secteur des services éducatifs du Conseil des Atikamekw de Manawan (CDAM) est
chargé de gérer et d'assurer la prestation des programmes et des services d'éducation
offerts aux jeunes Atikamekw de Manawan. ll regroupe les deux écoles primaire Simon
Pineshish Ottawa et secondaire Otapi ainsi que le programme d'études postsecondaires,

l'éducation spécialisée, le Centre Miroskamin et les Loisirs'

Notre secteur a pour mission 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, de sa langue et de'son identité Atikamekw. Cette mission
s'inscrit également 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.

direction des services éducatifs a donc comme mandat de réaliser cette mission. Pour
ce faire, elle doit mettre à la disposition des écoles des ressources à même les
allocations consent¡es par le CDAM. Elle doit aussi créer des conditions favorables et
procurer des moyens visant particulièrement l'éducation et la réussite scolaire des
La

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 qui leur sont confiés. C'est là leur
raison d'être.
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3. Organigramme des services éducatifs
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PARTENARIAT EN

PROJETS EN ÉDUCATION

Éouc¡lon¡
Glenn Dubé

Daniel Niquay

:

4. Clientèle 2015-2OL6
éducatifs du Conseil des Atikamekw de Manawan offrent des services à sept
cent soixante élèves, du préscolaire au postsecondaire'
Les services

Ordres d'enseignement

Préscolaire-primaire

443

Secondaire

2so

Élèves externes (besoins spéciaux

L0

primaire-secondaire)
43

Postsecondaire

5. Services offerts en éducation

!) Enseignement (pour

les

ieunes âgés entre 4 et

21- ans)

Enseignement Préscolaire
r Maternelle 4 ans à demi-temps (le besoin est pour du temps plein;
seulement deux locaux disponibles alors que nous aurions besoin de cinq)

r

Maternelle 5 ans à temps plein

Enseignement Primaire

:

Adoption du programme bilingue en 1990 où l'enseignement se fait

en

atikamekw jusqu'en 3t année et une transition vers le français en 4t année.
Néanmoins, Manawan offre le choix aux parents du programme d'enseignement
qu'ils veulent pour leur enfant : le programme de l'école québécoise
(cheminement francophone) ou le programme bilingue (cheminement

atikamekw). Adaptation scolaire offerte pour les élèves en grande difficulté
scolaire et sociale.
3L

Enseignement secondaire

: 7'

année (mise à niveau) jusqu'en

5'

secondaire;

adaptation scolaire aux élèves en grande difficulté scolaire et sociale,
programme Métiers semi-spécialisés et Formation préparatoire au travail
(Diversification des parcours)

Au secondaire, on offre la possibilité aux jeunes de suivre des cours

de

mathématiques avancées (sciences naturelles) et de chimie.
2)

Édacotion spéciale

Service offert aux élèves ayant des besoins spéciaux (difficultés d'apprentissage ou de
comportement, handicaps, retards du développement, troubles du langage)
scola rre ì : classes destinées aux élèves qui, en
Classes so écialisées fadaot
raison de certaines caractéristiques, sont regroupés afin de recevoir une formation
plus adaptée à leurs intérêts, à leurs capacités ou à leurs besoins particuliers.
Psychologie scolaire : évaluation psychologique, élaboration de programme
permettant de répondre aux besoins des élèves, traitement des difficultés pouvant

comprendre des problèmes pédagogiques, comportementaux

ou

socio-

émotionnels, conseil auprès des intervenants scolaires et des parents
Orthopédaeoeie : évaluation, intervention et rééducation auprès des élèves à risque
ou des élèves en difficulté d'apprentissage (en lecture, en écriture et en
mathématiques).
Orthophonie : évaluation et intervention auprès des élèves présentant des retards
sévères de langage, problèmes d'élocution ou troubles de la parole
Rééducation du lanease : Rééducation , sur recommandations de l'orthophoniste,
des troubles de la parole et du langage chez I'enfant
Éducation snécialisée : lntervention auprès des élèves vivant des difficultés
d'adaptation ou d'insertion sociale
Accompagnement des ieunes handicapés : soutien particulier aux élèves ayant un
handicap physique, réadaptation selon le plan établi par les spécialistes
(physiothérapeutes, ergothérapeutes, etc.)
Aide-enseignement: aide et soutien aux élèves dans les classes
Autres services tels l'ergothérapie, pédopsychiatrie, physiothérapie, neurologue en
partenariat avec les centres à l'extérieur de la communauté (non disponibles à
Manawan) : attentes très longues pour des évaluations
Programmes de sensibilisation et de orévention pour les élèves (intimidation,
violence, drogue, santé, puberté, etc.)
3) Diversificat¡on des porcours à l'école secondoire (Formotion oxée sur

I'emploi)
Programme visant principalement à offrir des services éducatifs diversifiés et de qualité
aux élèves afin de répondre aux besoins.de tous; à améliorer leur réussite scolaire et à
L0

favoriser leur diplomation et contrer le décrochage scolaire. Avec le parcours de
formation axée sur l'emploi, on permet aux élèves en difficulté d'avoir accès à une
formation renouvelée menant à l'emploi et de sortir de l'école avec une qualification.
Formation préparatoire au trava¡l (FPT) : destinée à l'élève qui, à la fin du premier
cycle du secondaire, n'a pas atteint les objectifs des programmes d'études du
primaire. Cette formation préparatoire permet aux élèves de poursuivre leur
formation générale aussi loin que possible, tout en leur proposant une formation
pratique qui les préparera, s'ils le désirent, à faire une entrée réussie sur le marché
du travail.
Formation de métiers semi-spécialisés (MSS) : conçue pour l'élève qui a atteint les
objectifs des programmes d'études du primaire en langue d'enseignement (français)
et en mathématique, mais qui n'a pas obtenu les unités du premier cycle du
secondaire dans ces disciplines. Ce parcours permet aux élèves de poursuivre leur
formation générale aussi loin que possible, tout en leur proposant une formation
pratique qui les préparera, s'ils le désirent, à l'exercice d'un métier semi-spécialisé.

4l Service de garde en milieu scolaire (SGMS)

Le service de garde en milieu scolaire assure la garde des élèves de l'éducation
préscolaire et de l'enseignement primaire, en dehors des périodes où des services
éducatifs leur sont dispensés. Un dîner est offert aux élèves ainsi qu'un service d'aide
aux devoirs. Également, à Manawan, compte tenu du manque de ressources dn
éducation spéciale, les éducatrices en service de garde ont reçu une formation qui leur
permet d'offrir une aide aux élèves ayant des besoins spéciaux'
5\ Club des petits déieuners
À l'école primaire, un service de déjeuner et de collation est offert à tous les élèves. Ce
service est offert dans le cadre de la lutte à la pauvre et à l'exclusion sociale. Le
financement provient en grande partie de la Commission de santé et des services
sociaux des Premières Nations du Québec
Canada

et du

Labrador (CSSSPNQL)

et de Santé

tout récemment.

6) Service de cantine à l'école secondaire

La cantine de l'école secondaire offre un dîner santé à prix modique aux élèves. Le
financement provient en partie du secteur de la Santé.

tT

7\ Centre Miroskomin
Au cours des années, le service a changé de nom à quelques reprises mais la mission est
demeurée sensiblement la même.
Projet Tcoreho
Centre éducatif et culturel WaPan

Centre

de production devenu Par

la

suite Centre Miroskamin

Années 1980
Années 1990
Années 2000 à
aujourd'hui (2013)

Le Centre Miroskamin est principalement chargé de dispenser les services de conception

et production

.
.

:

production de programmes d'études atikamekw, de guides du maître et de tout
document ayant trait à l'éducation, l'instruction et à la formation en atikamekw;
production d'instruments pouvant servir à l'évaluation et au compte-rendu pour
les services d'éducation et de formation;

.

publication de matériel culturel, éducatif et technique en atikamekw.

De plus, il s'assure de la réalisation d'une activité saisonnière destinée aux élèves des écoles de

Manawan soit le projet Orekihikan qui est une activité traditionnelle de cueillette et de

transformation de l'eau d'érable
g\

orientotion et counselling pour les élèves de l'école otopi

Depuis 3 ans à Manawän : Service d'orientation scolaire et professionnelle pour les
élèves des écoles principalement ceux du 2" cycle du secondaire de son parcours
d'avenir (information scolaire, aide à l'inscription, visites d'écoles, démarche

d'orientation avec des outils créés ou adaptés spécifiquement pour eux, counseling
individuel).
9) Service de sports et loisirs

Au cours des années 2OL4-2OI5 et 2015-2016, le secteur de l'éducation a vécu d'importantes
pertes de financement pour les services de sports et de loisirs dont celui du SAA, de Québec en
forme et des Affaires autochtones du Nord Canada. La viabilité de ce secteur a été rudement
mise à l'épreuve.

6. Plan stratégique des Services éducatifs
En février 2OL2, la direction des services éducatifs a élaboré et déposé son plan de
développement stratégique pour les années 2013 à 20L8. Dans ce plan, la direction
T2

précisa¡t sa m¡ssion et projeta¡t sa vision du développement de l'éducation à Manawan.

Deux grandes orientations ont été dégagées soit l'amélioration de la quolité de
l'enseignement et la rigueur odministrotive à laquelle s'est ajouté t'tdentité personnelle
et I'oppartenonce à la collectivité. Voici donc pour chacune des trois orientations les
priorités et les objectifs

:

Hidentité, la langue et la
culture

identité personnelle positive, la fierté, le sentiment
d'appartenonce et d'attochement à lo communouté,
ou milieu et à lo nøtion Atikomekw

octuelles et oux valeurs culturelles sur lesquelles
repose ta fierté otikamekw

Le

rendement des élèves

d'évoluation du rendement des élèves
d'utilisation

et un

guide

avec le plon de réussite scoløire
des élèves du prìmaire ou secondoire

(pe rsévé rø nce scola i re )

options de l'enseignement professionnel

Les programmes

d'études

davantoge l'apprentissoge de lo longue, de I'histoire,
de la culture et des traditions.

l'éducotion peuvent avoir sur leur développement et
leur réussite personnelle, la réussite collective

13

Le développement de la
supervision pédagogique

(2012) et consolider les protiques de supervision en
usoge.

connoissonce du progromme de lo matière enseignée
respecte les contenus dons son

et qu'il en
enseignement.

L'évaluation
apprentissages

des

opprentissages (2012) et s'assurer de l'harmonisation
entre les différentes protiques d'évoluation en usoge'

oux enseignonts dans lo progression vers les attentes
du plan de réussite scoloire.

Le développement des
compétences chez les
enseignants d'élèves

ouprès des élèves en enseignement régulier oyant des
besoins spécifiques et présentant des difficultés

porticulières

ayant des

besoins
spécifiques et présentant
difficultés
des
particulières

rendement des
enseignants

Le

facititant leur opproche et leurs interventions ovec les
élèves problémotiques

des enseignants (2012).

développement professionnel de l'enseignant'

et ù lo reconnoissonce personnelle

La qualité des relations
école-parents

formation des porents
l' ori

e

ntati on d e I e u r(s) e nfa nt(s)

1,4

Le climat des écoles,
qualité de vie

la

dans lo cour extérieure

L'encadrement, la
formalisation et
l'officialisation des
pratiques de gestion
en usage
présentement

procédures de gestion en usoge dans le service et
dans les écoles et en foire un manuel de gestion

Application des
politiques, règles et
autres outils de
gestion ainsi que des
échéances qui en font
partie

de tous les outils de gestion internes et externes,
incluont le colendrier scoloire, le budget d'opération
et le logiciel CANO du CEPN gestion du programme

d'archivage

PES

contenu de certains documents de gestion

et le

respect des échéances de tous les outils de gestion

À la f¡n du 4e trimestre 20t6, la moyenne de tous les objectifs fixés en 20L2-201-3 et
alors atteints est de96,4%o (par rapportà93o/o en 2015) ; pour ceux fixés en2Ot4-20L5,
elle est de 94,8% (comparativement à 83,4o/o en 2015). La moyenne d'ensemble de
l'atteinte des résultats de tous les objectifs est donc de 95,61 par rapport à 88,2% en
2015. L'augmentation de tous les résultats atteints est donc de 7,4L% par rapport à
72,2% en 2015. En d'autres termes, il ne reste que7,47Yo des objectifs à atteindre pour
compléter la mise en æuvre du plan d'action 20L3-20L8.
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7. Rapport des activités de l'école

primaire Simon Pineshish

Ottawa

7.1 Introduction

Kwei kaskina

!

Voici maintenant le temps de présenter notre bilan et un
aperçu de nos activités dans nos différents secteurs à l'école
primaire. Nous vous présentons également l'organisation
scolaire 2015-2016 ainsi que notre calendrier scolaire, les journées d'école,

les

fermetures d'école et les raisons de ces fermetures.

Les

trois valeurs que nous avons identifiées en tant qu'équipe de notre école sont

KICTERTCIKEWIN =

RESPECT

NIHITATOWIN = Communication
MIKWATISIWIN = Culture du travail

ll y a aussi notre plan de réussite qui vise l'augmentation de diplomation. L'objectif de
notre plan de réussite est de travailler sur la lecture et l'écriture en français et les
mathématiques. ll y a aussi l'aspect de la rétention qu'on nous demande de travailler.
Cet aspect est de maintenir nos élèves le plus longtemps possible à l'école.

L7

7.2 Moyennes de chaque groupe de l'école primaire SPO
Moyenne
Enseignants(es)

du

Matières

groupe

Fran

72%

seconde

is la

Arts

59%

ues

1e année - Kim Flamand

85%

hie et histoire

G

Wikwasatikw Science et technologie
Éducation physi ue et à la santé,

73%

Enseignement moral et religieux

70%

Mathéma

92%

ues

69%

82%

e seconde

Français la

7t%

66%

Langue atikamekw

Matakan

/classe

72%

Mathématiques

le année - Janis Ottawa

Moyenne
du
groupe

Arts plastiques

72%

Langue atikamekw

88%

Matakan (Géographie et histoire),
Wikwasatikw Science et technol
Éducation physique et à la santé,

97%
te

84%

7r%
74%

Enseignement moral et religieux

1e année - Michel Moar

Éthique et culture religieuse - 006100

96%

Mathématiques

76%

Français langue seconde

73%

Arts plastiques

66%

Langue atikamekw

69%

Matakan

phie et histoire

G

Wikwasatikw (Science et technologie),
Éducation physique et à la santé,
Ense

72%

75%
72%
71%

ement moralet rel

Éttriq ue et culture religieuse - 006100

Mathéma
1" année Classe franco.
Roseline Roy

Fra n

d'enseignement

is la

Arts pl

89%

ues

84%
6L%

ues

Langue atikamekw

89%

Matakan (Géographie et histoire),
e
Wikwasatikw Science et technol

79%

Éducation
Ense

7s%

ue et à la san

ement moral et rel

Éthique et culture religieuse
L8

-

006100

92%

8t%

Enseignants(es)

Matières

Moyenne

Moyenne

du

du groupe
/classe

groupe

2" année

Mme Johanne Dubé

2" année

Mme Youvanka Ottawa

Mathématiques

8lo/o

Français langue seconde

8L%

Arts plastiques

61%

Langue atikamekw

84%

Matakan (GéograPhie et histo¡re),
Wikwasatikw (Science et technologie),

86%

Éducation physique et à la santé,
Enseignement moral et religieux
catholique

72%

Mathémat ues

64%

Français langue seconde

75%

Arts plastiques
Langue atikamekw

62%

81%

93%

73%

Éducation physique et à la santé,
Enseignemçnt moral et religieux

7r%

cathol

81%

ue

-

6s%

006L00

Mathématiques

72%

2" année classe

Français langue d'enseignement

72%

francophone
Mme Anne-Marie Naumiak

Arts plast

66%

Langue atikamekw

860/o

Matakan (Géographie et histoire),
et technolo
Wikwasatikw

te

ue et à la san
Éducation
Enseignement moral et religieux

86%
76%

catholique
Éthique et culture religieuse
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70%

70%

Matakan (Géographie et histoire),
Wikwasatikw (Science et technologie),

Éttriq ue et culture religieuse

80%

-

006100

67%

75%

Enseignants(es)

Moyenne
du groupe

Matières
Mathématiques

55%

3" année

Français langue seconde

75%

Mme Denise Dubé

Arts plastiques

49%

Langue atikamekw

Matakan (Géographie et histoire),

82%
79%

Wikwasatikw (Science et technologie),

75%

Éducation physique et à la santé,

74%

Éthique et religieuse 006300

8t%

Mathématiques

52%

Français langue seconde

7s%

3" année

Arts plastiques

65o/o

Mme Mylène Dubé

Langue atikamekw

75%

Matakan (Géographie et histoire),
Wikwasatikw (Science et technologie),

74%

Éducation physique et à la santé,
Enseignement moral et religieux

74%

Moyenne
du groupe

/classe

7L%

70%

73%

catholique
Éthique et culture religieuse

-

006L00

69%

Mathématiques

75%

Français langue d'enseignement

77%

3" année

Arts plastiques

62%

classe francophone
Mme Renée Lahaie

Langue atikamekw

78o/o

Matakan (Géographie et histoire),

78%

Wikwasatikw (Science et technologie),

78%

Éducation physique et à la santé,
Enseignement moral et religieux
catholique

77%

Éthique et culture religieuse - 0061-00

8t%
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76%

Enseignants(es)

4e année
M. Franco Moar

4e année

Mme Luce Flamand

Matières
Mathématiques

s3%

Français langue d'enseignement

48%

Anglais langue seconde

5L%

Art dramatique
Arts plastiques
La
e atikamekw
Matakan (Géograp hie et histoire),
Musique
Wikwasatikw (Science et technologie),
Éducation physique et à la santé,
Enseignement moral et religieux
catholique
Mathématiques
Français langue d'enseignement

s9%

Anglais langue seconde

66%

Art dramatique

60%

Arts plastiques

64%

La

4e année Classe

francophone
Mme Gaétane Duchesne

Moyenne
du groupe

e atikamekw

/classe

58%

63%
80%
54%
58%
34%
84%
77%

54%
63%

6s%

85%

Matakan (Géographie et histoire

s6%

Musique

60%

Wikwasatikw (Science et technologie),
Éducation physique et à la santé,

47%

Éth¡que et rel¡gieuse

7t%

Mathémati ues

65%

93o/o

Français langue d'enseignement

68%

Anglais langue seconde

72%

Art dramatique
Arts plastiques
Langue atikamekw
Matakan (Géographie et histoire),
Musique
Wikwasatikw (Science et technologie),
Éducation physique et à la santé,

6t%

Éthique et religieuse

68%

2T

Moyenne
du groupe

6s%

82%
66%
s9%

69%
88%

69%

Moyenne
Enseignants(es)

du

Matières

groupe

5e année
M. Réginald Echaquan

Mathématiques

54%

Français langue d'enseignement

560/o

Anglais langue seconde

44%

Art dramatique

59%

Arts

64%

ues

59%

76%

Lan ue atikamekw

hie et histoire

Matakan

Moyenne
du groupe
/classe

560/o

Musique

60%

Wikwasatikw (Science et technologie),
Éducation physique et à la santé,

64%
90%

Éthique et religieuse

5" année

Mme Saida Smara

Mathématiques

55%

Français langue d'enseignement

6s%

Anglais langue seconde

84%

Art dramatique
ues
Arts la
Langue atikamekw

60%
6s%

Matakan (Géographie et histoire),

60%

Musique

60%

Wikwasatikw (Science et technologie),
Éducation physique et à la santé,

83%

Étrr

5" année Classe

francophone
Mme Joanie Néquado
(Joannie Ottawa dans le
bulletin)

80%

88%

ue et rel
6s%

Mathématiques
Fra

70%

is lan ue d'enseignement

680/o

Anglais lan ue seconde

72%

Art dramatique

6r%

Arts plastiques

6s%

Langue atikamekw

82%
hie et histoire

Matakan

66%
s9%

Musique
et technologie

Wikwasatikw

69%

Éducation physique et à la santé,

88%

Éthique et religieuse

68%
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70%

Moyenne
Enseignants(es)

Matières

d'ensei nement

is la

Moyenne
du groupe

groupe

/classe

63%

Mathémati ues
Fra

du

690/o

6" année

Anglais langue seconde

71%

Mme Karina Ottawa

Art dramatique

s8%

Arts lasti ues

64%

La

83%

e atikamekw

ie et histoire

68%

Musique
Wikwasatikw (Science et
e),
techno
ue et à la santé,
Éducation

s9%

Éthi ue et rel

7t%

Matakan Gé

Mat
Fra

ra

euse

76%

88%

s6%

ues
e d'ense

is la

67%

ment

s8%

6" année

Anglais la

e seconde

s2%

Mme Mariette Niquay

Art dra

ue

s9%

Arts plastiques

64%

Langue atikamekw

7t%

Matakan (GéograPhie et histoire),

ss%

Mus

s8%

62%

Wikwasatikw (Science et

6" année Classe

francophone
Mme Angèle Verreault

technologie),

s7%

Éducation physique et à la santé,

9t%

Éth¡que et religieuse 006600

s6%

Mathématiques

65%

Fra n

An

ue d'ense

is la
ais

ement

e seconde

I

63%
64%

Art dramat

63%

Arts lastiq ues

6s%

Langue atikamekw

77%

phie et histoire

67%

Musique
Wikwasatikw (Science et
techn
),
ue et à la santé,
Éducation

600/o

Éthique et rel ieuse

62%

Matakan

G
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67%

88%

67%

Enseignants(es)

Classe d'adaptation

Mme Francine Flamand

Moyenne
du groupe

Matières
Mathématiques

70%

Français langue d'enseignement

74o/o

Arts plastiques

s8%

Langue atikamekw

64%

Moyenne
du groupe
/classe

67%

Matakan (Géographie et histoire),
Éducation physique et à la santé,

Classe d'adaptation
Mme Maria Fl-Echaquan

87%

Mathématiques

52%

Français langue d'enseignement

67%

Arts plastiques
Langue atikamekw

64%
78%

Matakan (Géographie et histoire),

64%

Éducation physique et à la santé,

79%

7.3 Plan de réussite 2015-2016 (Annexe 3)

7.4 Cheminement scolaire (Annexe 4)
7.5 Organisation scolaire 2OL5-2O16 (Annexe 5)

7.6Le protocole sur l'intimidation (Annexe 6)
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67%

7.7 Calendrier scolaire 2015-20L6
École primaire Simon F. Éttawe de Man¡'*en

scolaire u015-201Ê
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Le nombre de

jours d'école ainsi que le nombre de jours de fermeture de l'école et les

raisons
Août 2015
5 iours de classe sur 6 et 10.5 iours de travail sur Ll28 août 2015 : Décrété par le CDAM-Services funérailles Mme Philomène Ottawa

Septembre 2015
20.5 iours de classe sur 21" et 20.5 iours de travail sur 219 septembre 2015 : Fermeture de l'école
en avant-midi pour panne de courant

Octobre 2015

et 16 iours de travail sur 17
23 octobre 2Ot5: Fermeture de l'école pour panne de courant
Nôvembre 2015
19 iours de travail sur 20
l-9 iours de classe sur 20
L3 novembre 2015 : Fermeture de l'école pour panne de courant
L5 iours de

sse sur 16

Décembre 2015
L0 iours de classe sur l-0 et l-4 iours de travail sur l-4

Janvier 2016
l-8.5 iours de classe sur l-9 et L9 iours de travail sur 20
29 janvier 201,6: Fermeture de l'école en après-midi pour bris d'aqueduc et dégâts d'eau

à

l'intérieur de l'école
Février 2016
l-8 iours de c sse sur 19 et 19 iours de travail sur 20

février 2O1,6: Fermeture d'école pour la journée pour bris d'aqueduc et dégâts d'eau à
Itintérieur de l'école
2février2016 Les préscolaires n'ont pas de cours, il n'y a pas d'eau dans la section préscolaire
L

Mars 2016
L7 iours de classe sur L7 et 17 iours de travail sur 1"7
L5 février : Les retards accordés pour les élèves à cause du verglas

Avril2016
L9.5 iours de classe sur 20 et 2L iours de travail sur 21
28 avril : Fermeture d'école pour après midi- Assemblée générale CDAM

Mai2016
L7 iours de classe sur L8 et L8 iours de travail sur L9
t7 mai20t6: Fermeture de l'école pour panne de courant
Juin 2016
1.6

iours de

sse sur 16 et 20 iours de travail sur 20

I77 jours de classe sur

1-84

jours

L94 jours de travail sur 200 jours
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7.8 Rapport des superviseures
7.8.1 Céline Quitich, Supervision préscolaire, au 1"'et au 2" cycle,Adiointe à la

direction
Pour cette année, j'ai eu vingt (20) personnes sont sous ma supervision. Avec
l'approbation de la direction, j'ai dû cibler les personnes à superviser de façon très
serrée, pour ce faire, j'ai préparé un calendrier de travail pour des rencontres
individuelles et en groupe que j'ai remis à la direction.
Pour la première étape, j'ai eu huit rencontres individuelles pour la supervision avec des
titulaires de classe. ll y a eu des rencontres ponctuelles, selon le besoin de certains
enseignants.
Pour la deuxième étape, je n'ai eu que trois rencontres. J'ai dû quitter mes fonctions de
façon temporaire pour un remplacement d'un mois à l'extérieur de mon secteur de

travail. À mon retour, j'ai poursuivi mon travail en organisant une formation pour les
enseignants du préscolaire, de Lère et de 2e années, de même que pour les
orthopédagogues sur la Forêt de l'alphabet et le sentier de l'alphabet.

Dans notre école, je suis également responsable du classement des élèves du
préscolaire jusqu'en 3e année. Pour le pré-classement, on se réunit, le titulaire et moi,
tandis qu'au classement final, je mobilise les intervenants scolaires tels que
l'orthopédagogue, la rééducatrice du langage, la technicienne en éducation spécialisée,
l'enseignante du français langue seconde et le psychologue au besoin.
Pour la troisième étape, j'ai eu six rencontres avec les titulaires de groupe pour assurer
un bon suivi.

Cette année, j'ai pris le projet de dépistage pour le préscolaire afin de mobiliser les
personnes qui doivent se pencher sur le projet, j'ai contacté deux parents pour valider le
questionnaire qui sera utilisé pour faire le projet.
De plus, je suis à ma deuxième année comme porteur du plan de réussite de l'école
primaire.
Céline Quitich
Superviseure pédagogique/Adjointe à la direction
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7.8.2 Micheline Flamand, Superviseure pédagogique 2" et 3u cycles

Depuis le début de l'année scolaire 2Ot5-20L6. il y a eu des changements : des transferts
d'élèves dans une autre classe, quelques membres du personnel. J'ai pu remarquer chez

certains élèves des réactions face aux changements qu'on leur imposait. Pourquoi
certains enseignants disent que leurs élèves ne sont pas de niveau? lls devraient
prendre ou donner des moyens afin qu'ils les motivent à apprendre. Certes, il y en a qui
prennent des mesures. Je les félicite et j'en fais part à la direction'
Journée internationale de la paix
Lors de la journée internationale de la paix décrétée par L'ONU, le 20 septembre 201-5,
nous avions organisé, Mme Louise Ottawa et moi, une rencontre avec les élèves à partir
de la 4e année jusqu'en 6e année avec la classe d'adaptation 2 (classe de Mme Maria).
Nous avions choisi deux élèves par classe pour leur donner un titre, ambassadeurs de la
paix. Nous pouvions remarquer qu'ils arboraient une certaine fierté soit par leur sourire
radieux ou bien encore ils tenaient à maintenir les rencontres. C'est ce que nous avons

fait, nous nous réunissions à tous les 20 de chaque mois et ce jusqu'en février.

Nous

avons dû interrompre car il y avait un manque de participation de part et d'autres.
Examens et planifications uniformes

J'ai fait des examens pour la 1ère étape, des matières importantes,

français,

mathématique, anglais pour les 5e et 6e années. Je prépare également la planification
uniforme. Dans la même opt¡que que le programme < Améliorons nos écoles >, les
enseignants sont revenus me voir, me disant que leurs élèves accusaient beaucoup
d'échecs. Les résultats des examens étaient bas mais ils se sont dits par la suite qu'en
faisant cela, on pourrait voir de l'amélioration dans les prochaines années. lls n'ont pas
l'intention d'abandonner cette démarche puisque c'est un moyen que l'école a adopté

pour obtenir des changements positifs à long terme. Chaque membre du personnel
enseignant aura comme devoir ultime celui de faire réussir tous les élèves, dê s'engager,
de s'ouvrir et de collaborer pour obtenir de meilleurs résultats'
Élèves en trouble de comportement

ll y a eu beaucoup d'interventions auprès des élèves en trouble comportemental. Des
filles qui se cachent dans les toilettes car elles savent que leur enseignant masculin ne
peut s'y rendre. Alors, ils me demandent de les aider.
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Je juge important de mentionner que de plus en plus d'élèves ne respectent pas
l'autorité de l'école. Je vois que le nombre d'enfants présentant des troubles

comportementaux va en augmentant avec les années. Nous passons notre temps à
intervenir auprès d'eux, alors que nous avons des dossiers pédagogiques à traiter. Je
juge important de mentionner que les enseignants autochtones ont moins de difficultés
à maintenir de l'ordre dans leur classe, je présume que les élèves les connaissent mieux
et qu'ils sont informés des attentes de leur professeur.
Des lettres de plainte de la part de certains parents.

L'école a reçu des plaintes écrites de parents concernant une remplaçante de 4e année
francophone qu'ils voulaient retenir car elle avait déjà été avisée que son dossier n'était
pas reconduit. Certains se sont présentés au bureau de la direction. Mais tout s'est bien

terminé, les deux partis ont trouvé un terrain d'entente.
Certains se plaignaient qu'il y ait trop de roulement de personnel avec les classes
francophones, notamment la classe de 5e année qui lui aussi a dû être remercié. Encore
une fois, il était question de plaintes de parents.
L'école a pris toutes les mesures possibles pour faire remplacer les deux personnes' Ce
faisant, nous avons remarqué de la satisfaction des parents car nous avions engagé des
personnes qualifiées et compétentes. Une enseignante qualifiée en 4e année.
Une amélioration académique des élèves de 4e année francophone.

Je touche du bois pour garder la motivation et la progression des élèves. Je suis
grandement satisfaite du résultat qui en découle car les élèves avaient cumulé du retard
académique. lls ont réussi à rattraper nettement le retard accusé. lls ont su combler les
lacunes car on avait insisté auprès des parents pour avoir leur soutien et pour encadrer
leurs enfants. De plus, l'enseignante avait eu l'autorisation de la direction de ne donner
que les matières importantes, c'est-à-dire le français, les mathématiques et l'anglais.
pour les autres matières, ils les voyaient quand-même mais pas de façon magistrale.
Message important destiné aux parents.

Un message que je voudrais lancer aux parents : de combler les besoins essentiels de
leurs enfants et l'école s'occupera du reste, notamment qu'ils apprennent ce qu'ils
doivent apprendre, d'être capable d'assimiler ce qu'ils apprennent en classe. Ceci est un
travail de collaboration de part et d'autres.
La direction de l'école nous

fait savoir que le français sera priorisé dans toutes

évaluations.
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J'ai pu remarquer que nous avons de plus en plus de plaintes écrites de la part des
parents, quand il s'agit d'insatisfaction par rapport à l'enseignant ou l'enseignante. Ou
encore du traitement que leur enfant subit. L'école se doit de traiter le dossier avec une
certaine impartialité pour avoir une équité des deux partis.
Le

nombre d'élèves finissants du primaire

L'école primaire peut s'estimer heureuse car le nombre de finissants des élèves du
primaire a été atteint. En effet, dans le rapport, on peut voir le nombre fixé à22et c'est
déjà une bonne amélioration, on peut espérer que ça continue dans cette voie-là,
16 élèves classés en secondaire 1-A

6 élèves en secondaire 1-B
13 élèves en 7e année A
10 élèves en 7e année

B

Et neuf (9) élèves en adaptation scolaire au secondaire.

Pour un total de 54 élèves qui sont partis du primaire pour le secondaire.
Je souhaite sincèrement que le nombre d'élèves classés en adaptation scolaire ira en

diminuant.
Bien à vous

Micheline Flamand
Superviseure pédagogique de l'école Simon P.-Ottawa
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7.9 Rapport du Service de garde en milieu scolaire (SGMS)

Obiet du proiet : Les Services de garde en milieu scolaire de l'école primaire SimonP.Ottawa offrent aux parents-utilisateurs un service de garde à l'intérieur de l'école
primaire selon un horaire établi en fonction des besoins des parents et ce, pendant
l'année scolaire. La capacité d'accueil de notre garderie est de 30 enfants âgés de 4-10
ans.

Résultats ou réalisations

:

Un personnel de 3 éducatrices, une cuisinière et une coordonnatrice font partie du
personnel formé qui est sous la supervision de la direction de l'école. Les services de
garde sont complémentaires aux services éducatifs et pédagogiques que reçoivent les
enfants du primaire. Ce sont principalement des services d'aide aux devoirs, des services
de soutien aux enfants ayant des besoins spéciaux, des services visant le développement
global de l'enfant (langue et culture, motricité fine, motricité globale, développement
cognitif, développement social, moral et affectif) des services de soutien aux parents,
des services-conseils sur la santé, le mieux-être et l'alimentation'

Nombre d'enfants qui ont bénéficié des services : 30 élèves
Nombre de familles : 30 familles
Nombre d'enfants ayant des besoins spéciaux : 4 enfants
Nombre de jours ouvrables : selon le calendrier scolaire (200)
Prix Journalier : 7.00 dollars par

jour

ll y a également des activités

extérieures, les sorties ou les participations aux
évènements spéciaux comme la fête de l'halloween ou la Fête de Noël et du Jour de
l'An.
Les services externes que la

o
o
o
o
o
o

garderie fait appel de façon occasionnelle sont

Les Services de Santé Maskosiwin
Les Services Sociaux du CNA

L'Association des Services de garde en milieu scolaire du Québec
La Commission des Services de Santé, Services sociaux du Québec

et Labrador.

Le CPE Kokom Tcitcatci de Manawan
Le Conseil

d'Établissement scolaire de l'École primaire Simon P.Ottawa

Rapport fait par : Mme Béatrice Néquado, coordonnatrice et M.René Ottawa, conseiller
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7.LO Le service du Club de Petits déieuners
Club des oetits déieuners

t6-20t7

Nb. Jour

Élèves

Total servi pour le mois

Septembre

21

9 450

Octobre

76

Novembre

L9

Décembre

70

Janvier

1-9

Février

1_9

Mars

23
20

450
450
450
450
450
450
450
450
450
450

Mois

Avril
Mai
Juin

1.8

72

7

200

I

5s0

4 500

I 5s0
I 5s0
L0 350

9 000

I

100

5 400

Portions
servies

pour
I'année
79 650

20t5-20t6

Ada m- N icolos.
Fait por:

coordon

n

ote

u

FI a m o n

d,

r d u P roiet
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7.11 Les activités Parascolaires
Activités offertes aux élèves en 2015-2016 :
lnformatique, perlage, cours de guitare, lecture, activités sportives telles que le basketball, le volley-ball, le badminton, l'entraînement pour les jeux lnterscolaires qui se sont
tenus à Québec en juin dernier.
Aussi nous avons continué les activités privilèges aux deux semaines qui a débuté en
octobre jusqu'au mois de mai. Le but de cette activité est d'aider à réduire la gestion de
classe afin de maximiser le temps d'apprentissage de tous les élèves de l'école. À
chaque fin d'année scolaire, il y a eu un voyage avec la direction ainsi que tous les élèves
qui ont participé aux activités privilèges.
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8. Rapport des activités de l'école secondaire

Otapi
8.1 Équipe de l'école Otapi

Direction

direction de l'École secondaire Otapi est assumée par M. Guillaume Vollant et Sakay
Ottawa assume la fonction de superviseur pédagogique. À noter que M. Sakay Ottawa a
assuré I'intérim à la direction, de mars à juin 20L6 suite au départ de M. Guillaume
Vollant. M. Jacques Guèye a assuré les fonctions de directeur-adjoint et de superviseur
pédagogique, de mars à juin 2016.
La

Personnel

Pour l'année-scolaire 2OL5-20L6, incluant

le directeur et le

directeur-adjoint,

personnel de l'école secondaire compte 51- personnes réparties comme suit

,/
./

,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/
./
,/
,/
I
,/
,/

le

:

23 enseignants chargés de cours
2 enseignants, du service d'éducation spéciale, affectés à un groupe d'élèves
ayant des difficultés d'apprentissage et/ou des difficultés d'ordre
comportemental, appelé classe d'adaptation; leur tâche consiste à donner des
cours de français, mathématiques, anglais, formation personnelle et sociale, et à
faire participer les élèves à des activités reliées à l'intégration sociale.
L enseignant pour le groupe Formation en métiers semi-spécialisés (FMSS)
L agente de stage pour le groupe MSS
4 aide-enseignants affectés aux groupes de présecondaire, classe d'adaptation et
du premier cycle du secondaire
L agente de rétention scolaire affectée aux deux écoles
1 bibliothécaire
L réceptionniste
L secrétaire administrative
L surveillant
L agente de liaison aux études postsecondaires et hors communauté
l- coordonnatrice en éducation spéciale (affectée aux deux écoles)

L psychologue scolaire (affectée aux deux écoles

orientation
L technicienne en éducation spéciale
L lntervenante en éducation spéciale
L agente en réadaptation scolaire
L conseillère en
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,/
'/

4 concierges
2 cuisiniers (Cantine étudiante)

8.2 Conseil d'établissement
Le Conseil d'établissement est composé de 12 personnes

:

Membres narents
Nanette Ottawa (Présidente)
Carole Dubé
Barbara Ottawa
Bélinda Flamand

Membres de l'école secondaire Otapi

-

Guillaume Vollant et Sakay Ottawa (directeur d'école)
Étienne Poirier et Mohamed Bangoura(représentants des enseignants)
Samantha Jacob et Édith Ottawa (représentantes personnel de soutien)

8.3 Conseil étud¡ant

pour l'année scolaire 2OL5-2016, le Conseil étud¡ant était composé de la façon suivante

Ç
Ç
Ç
Ç
Ç
fi
fi

Makue Vollant, présidente
Pierre-Rick Jacob Flamand, vice-président
Matna Dubé Ottawa, trésorier
olivia Quitich ottawa, secrétaire
Sabrina Flamand, membre
Jean-Marc Flamand, membre
Jean-Charles Mattawa, membre

Le Conseil

étud¡ant est encadré par Mélanie Petiquay
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:

8.4 Nombre de groupes-classes et d'élèves inscrits

:

+l- ou =

Élèves inscrits en

Élèves inscrits en

Septembre 2014

Juin 2015

3 groupes de 7" année
(34 élèves)

3 groupes de 7" année
(34 élèves)

3 groupes de secondaire L
6 élèves

3 groupes de secondaire L
(54 élèves)

3 groupes de secondaire 2
(42 élèves

3 groupes de secondaire 2
(41 élèves)

3 groupes de secondaire 3
(32 élèves)

3 groupes de secondaire 3
(30 élèves)

2

2 groupes de secondaire 4

2 groupes de secondaire 4

3

(24 élèves)

(21élèves)

L groupe de secondaire 5

groupe de secondaire 5
(10 élèves)
2 groupes de MSS
(14 élèves)

groupe d'adaPtation et
grou pe d'adaptatio n / tPf
3 élèves

Total : 250 élèves

t

L

(10 élèves)
2 groupes de MSS
(19 élèves)
L

2

L

L groupe d'adaPtation et
groupe d'adaptatio n/
21 élèves)

fotal;225
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5

L

T2

fPt
25

8.5 Calendrier scolaire
jours de travail soit 180 jours
Le calendrier scolaire de l'école secondaire compte 200
possibles de classes'
d,enseignement et 5 jours différés en prévision des fermetures
dû à des pannes
Pour l'année scolaire 2OI5-20L6, il y a eu 8 jours et demi de fermeture
d'électricité et de haute température (froid)'

8.6 Activités

l'année
En plus des cours réguliers, plusieurs activités ont été organisées durant
scolaire 2OL5-20L6:

L Accueil des élèves
2. Fête de la rentrée scolaire
3. Période des élections pour former le conseil étudiant; 21L5-2OI6'
4. Sortie des élèves du secondaire 3, à l'école secondaire des montagnes à St5.

6.
7.
g.

paix)
Michel- des-saints, (Assister à un spectacle des musiciens de la
des
Comité empreintes; Recrutement et rencontres mensuelles d'organisation
actions 2OL4-2O75, du comité Empreintes
dossiers et
Rencontres hebdomadaires du conseil étudiant; discussions sur des
organisation des activités de la vie étudiante'
Activités parascolaires aux volets; sportif, culturel et social
5 et du
Rencontres de préparation du bal 20L6 avec les élèves du secondaire
MSS

Soirée cinéma pour souligner la fête de l'Halloween, (film d'horreur)'
scolaire
10. Atelier cuisine : Des pommes à la tire avec le groupe en adaptation
secondaire Otapi
L1-. Camp de formation des comités Empreintes à l'école
activité
4 écoles secondaires de la région de Montréal ont participé à cette

9.

annuelle
L2. Souper annuel des parents, les élèves et le personnel scolaire
de la première
l-3. Lancement du programme de prévention sur l'intimidation, lors
remise des bulletins
l-4. Diner de Noel et activités dans l'école
L5. Journée carrières annuelle
persévérance scolaire
1-6. Activités pour souligner les journées sur la
j-7. Autofinancement par différentes activités par les finissants en secondaire 5 et du
MSS; bingo, mini-cantine, etc.

Avec la collaboration du comité de bal; Mélanie, Priscilla et Christine.
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18. Sensibilisation sur différents sujets; toxicomanie, sexualité, relation amoureuse,
grossesse précoce, intimidation, suicide.

19. Marche hivernale sur le territoire avec des élèves et des jeunes décrocheurs
accompagnés des adultes durant la semaine de relâche en mars.
20. Sortie cinéma à Lachenaie

21. Miniécole de médecine par l'UQflM
22. Salon du livre annuel
23. Grand rassemblement annuel des comités Empreintes à Montréal
24. Présentation d'une vidéo sur l'intimidation auprès des élèves du 3iè'" cycle de
l'école primaire Simon P. Ottawa par le comité Empreinte (sensibilisation)
25. Consultation auprès des élèves du 2iè'" cycle sur les négociations territoriales
26. Souper-spectacle pour souligner la fête de la famille au gymnase avec les
services sociaux et tous les enfants et leurs parents.

27. projet Pdnoromo,les élèves de secondaire 3 ont réalisé un travail en arts et ont
visité l'École l'Agora à Longueuil dans le cadre d'un projet d'échange.
28. Gala méritas
29. Bal des finissants pour 14 élèves en secondaire 5 et du MSS à Joliette
30. Sortie de fin d'année à La Ronde
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8.7 Taux de réussite par groupe-classe

Niveau

Taux de réussite

/'annee

= 47%o
23/54 = 43 %o
2L/4L = 5tYo
L3 /30 = 43 o/o
4 2L = t9%o
s/tO = 5O%o
6/LO = 6OYo

Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
MSSl

1

2
3

4
5

4/4

MSS2

Le

= IOO%

tableau montre le cheminement des élèves en adaptation L et 2 pour l'année scolaire

20't5-20L6.
Niveau

Adaptation 1
(L0 élèves)
Adaptation 2
(L1 élèves)

B.B

Adaptation

Adaptation

t

2

4

6
5

MSS

Secondaire 1

5

L

Abandon ou changement d'école

Abandon

Niveau

7" année
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
MSSl

1

2
3

4
5

MSS2

Adaptation 1
Adaptation 2
Total

ou

changement

d'école
(Nombre d'élève(s))
o/34
2/s6
1/42
2/32
3/24

olto
2/L2
3/7
LO/20

EnTo

o%
3.57
2.39
6.2s
L2.5

%
%
%

%

o%
76.66%
42.85%
50

o/o

2/L3

1s38%

2sl25O

to.oo%
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8.9 PIan de réussite de l'école Otapi
Membres de l'équipe du Plan de coordination et du plan de réussite
Guillaume Vollant
Sakay Ottawa

Mohammed Bangoura
Réal Leblanc

Annick Duchesne
Ghani Benaouicha

Directeur
Directeu r-adjoint
superviseur
pédagogique
Enseignant français
Enseignant MSS
Coordon natrice Éducation spéciale
Enseignant Science et technologie

et

et du plan de réussite s'est réuni pour travailler à la révision
du plan de réussite 2OI5-20L6. Le Plon de réussite de l'école secondaire Otapis'oriente
autour de trois priorités : la réussite de nos élèves, la rétention scolaire et l'implication
de tous et chacun. ll s'inscrit dans la foulée du Programme de réussite scolaire des
étudiants des Premières Nations (PRSEPN). Un document mis à jour (avril 2015) du Plan
Le comité de coordination

de réussite est disponible.

8,9 ( Améliorons nos écoles ensemble

)t

L'équipe de l'école Otapi continue à s'engager dans la réussite de ses élèves et poursuit
le travail amorcé dans le processus < Améliorons nos écoles ensemble >.

Ce mouvement vers des écoles efficaces propose entre autres la mise en place de
communautés d'apprentissage professionnelles (CAP) qui permettent au personnel
enseignant de se rencontrer sur une base régulière afin de partager des stratégies pour
assurer la réussite de chaque élève.

Pour l'année scolaire 2OL5-20I6, une rencontre par cycle de 9 jours a été intégrée à
l'intérieur de la grille-horaire des enseignants de français, mathématique, anglais et

sciences. Les équipes matières ont travaillé sur le curriculum pour les matières
suivantes : français, mathématiques, anglais et science et technologie.
L'équipe-école s'est donné trois valeurs
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8.9

Cours d'été 2OL6

Dans le cadre du programme de réussite scolaire, des cours d'été ont été mis en place

à

l'école depuis plus de cinq ans. Pour l'anné e 2OL5-2Oh6, un superviseur de cours d'été a
été engagé pour l'organisation des cours d'été. Le superviseur avait aussi la tâche de
donner des cours de français aux élèves participants. Trois enseignants ont été engagés
pour les cours de mathématiques et de français. Plus de trente élèves ont pu bénéficier

de ce programme estival. Un rapport a été remis et est disponible au bureau de
direction de l'école.
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9. Rapport des activités de l'éducation spéciale

Éducatíon spécíøle
Rapport annuel 20 I 5-2O I 6

Prog rømme

Présenté à :
La direction des services éducatifs

Direction École Simon P Ottawa
Direction École secondaire Otapi
Conseil des Atikamekw de Manawan

De
Annick Duchesne
Coordonnatrice Education spéciale

Septembre 2016
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Kwei

,bonjouràtous,

C'est avec fierté et convictions envers la cause des enfants que nous
avons élaboré ce rapport d'activités dans le cadre du programme en
éducation spéciale. Vous remarquerez que le programme s'agrandit et
évolue avec le temps. Notre principal mandat est d'améliorer,
développer davantage nos services aux élèves en fonction de leurs
besoins.

Notons aussi que, particulièrement depuis cette année, nous avons eu à
composer avec de nouvelles normes en éducation spéciale et deux de
ces normes étant d'améliorer la qualité des services et d'accroître,
valoriser la qualification et la diplomation des ressources humaines.

,annk:,rUDoec/æ'*rt^s

Coordonnatrice Éducation spéciale
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Le programme en Éducation spéciale (PES) c'est quoi ?
Le programme en Éducation spéciale {PES) existe dans les écoles depuis 1998, celui-ci
vise à permettre aux élèves de 4 à 21 ans qui ont des besoins éducatifs spéciaux d'avoir
des services d'enseignement et d'intervention adaptés à leurs besoins particuliers.
Le budget est par contribution annuelle et celui qui provient du CEPN via les Affaires
Autochtones (AANC), il est alloué selon le nombre inscrits d'élèves sur la liste nominative
d'élèves.

La mission du programme en éducation spéciale est d'offrir des services adaptés
complémentaires aux élèves qui ont des besoins particuliers dans les écoles de
Manawan.

Dans la même lignée c'est aussi 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 (DES), un certificat d'achèvement( FPT-MSS) .
(Lignes directrices du PES).

Journée d'accueil (parents et élèves) à l'école primaire Simon P Ottawa, 26 août 2016
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26 membres du personnel aux services complémentaires

Coordination des services

Mme Thérèse Dubé/lvlme

Orthopédagogie

SYlvie

Cloutier
::¡:1,i,,¡:

Psychologie

Éducation

spécialisée

'::,;::i'Ìl!.l,!l:¡,r' ::

ì::1,;:' ...

,l.r:.111:ii'r;i::i1:ì:,ìrllii,:1ì'.::

ll

M.Mario Caron, M.Bernard Rondeau
Enseignants FPT-AdaPtation
l:.:'!l,tìì1.: ì],ìl i'tr:.li'i:rr

'. l lr.lri. :r

ii.r.l-;!:.:;ir:'i:ìilifi:lrlii:i

l

Mme Nancy Néquado

Mme Francine Néquado

(rEs)

Interuenante

jeunesse

Mme Louise Ottawa

Mme Francine Dubé (agente réadaptation
scolaire)

Orthophonie/rééducation Mme, Christianne Giard (évaluation

langage
Accompagnement/

,soaching à la rééduqatrioe)

Mme Nanette Ottawa
''

,langage)

Mrne Liliane Ottawa

' '

(rééducatrice

.::
Mme Diane Flamand
(Intervenante en éducation spécialisée , local de

réadaptation physique

relance

Aide-enseignant(e)s

Mme Konik Flamand (Préscolaire)
Mme Marie-Ève Flarnand (préscolaire)
Mme Eveline Mattawa(préscolaire)

Mme Dorianne Mattawa

(classe

adaptation et Préscolaire)

M.Jusiin Lambert ( remplacement Mme
Joanie Néquado)

Mme Yvonne Dubé (remPlacement de
Mme Séverine Moar (1 er cYcle - 4
ième année)

M.Denis Boivin (classe adaptation)
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Mme Alanis Flamand
Mme Samantha Jacob
tr¡me Édith ottawa
M. Christian Flamand (classe adaptation 2)

Services complémentaires aux élèves

Educøtion spéciøte 2 0 I

Se rvices co m p

Ié

me ntdÍ res

École

5-2 0 I 6

Écote secondoíre

primaîre
sPo

aux élèves

Otopí

Orthopédagogie
Psychologie

Éducation spécialisée

Orthophonie,rééducation langage
Accompagnement et
Réadaptation physique
Accom pagnement, aide-enseigna nt
Classe adaptation

o
o

*

(1-2)

FPT-MSS

Liste d'attente en Éducation spécialisée 25 élèves (de janvier à juin 20L6)

Ouverture de deux postes en éducation spécialisée en juin 2016 pour l'année scolaire
20r6-L7;

Données recueillies à partir des listes des intervenants et professionnels.
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Tablesu de dëclurøtion cl'élèves uyant des besoins particuliers 2015-2016
Population
Étud¡ante
Par École

Déclaration

lilèves

7o élèves

Élèves

dnélèves

óvalués

besoins

(PI)

particuliers

(PIP)-(PsÐ

(6s6)

École primaire

30

132

443

o/o

3L

76

243

"/o

Otapi
Légende : PI (Plan individualisé)

-

74

PIPI 26
PSV 8

SPO

Bcole
secondaire

PT/

Sans Plan/24
49
PIP/ 15
PSV 5
Sans plan/ 7

PA

PIP (Plan d'intervention personnalisé)-PSI (Plan de services

intersectoriel)

a

a

Services de référence / accès à des services complémentaires en éducation
spéciale. Au total, (60) références à l'école primaire Simon P Ottawa et (341
références à l'école secondaire Otapi durant l'année scolaire 2OL5-2O!6;
Durant l'année scolaire, nous comptons 390 discussions de cas (enseignants,

parents, intervenants, directions)

au primaire et i:64

discussions

de

cas

(enseignants, parents, intervenants, directions) au secondaire;
a

a

Particulièrement au primaire, on note une forte demande en psychologie,
éducation spécialisée et orthophonie;
Au primaire, il y a deux classes d'adaptation et à l'École secondaire une classe
d'adaptation pour les élèves à besoins spéciaux;

xpour nos élèves sans plans dans les écoles, ce sont ceux qui ont été référés
tardivement dans l'année scolaire (soit après février 2OL6) ou encore ceux pour
qui les autorisations parentales n'ont pas signées par leurs parents.

Les principales activités du programme (PBS):
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orthophonie et rééducation du langage, aide-enseignant, réadaptation physique;
plan individualisé, d'intervention ou plan de services intersectoriel;

lnterventions en situation de crise, ou toutes autres situations demandant une
intervention sur le champ comme par exemple des cas d'intimidation;

pour chaque école;
spécialistes ou encore aux parents;
référence;
psychoéducatrices dans les deux écoles
à

;

juin 2016);

services sociaux Onikam;

gouvernance en Éducation spéciale;

certification de (3) aide-enseignant(e)s

;

apprentissage dans les classes ciblées par la direction et les superviseur(e)s;
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LES PRINCIPALES FORMATIONS

o
o
o
o
o

Formation en gestion de classe et de comportement par Mme Nancy Gaudreault,
Docteure en Éducation;
Formations offertes lors du colloque en éducation en décembre 2015;

Formation des aide-enseignant(e)s aux cours d'été 2016 à I'UQAC ( 3 cours
offerts à ce programme);
Continuum en lecture avec CEPN;
Colloque sur la persévérance scolaire et la réussite chez les premiers peuples
(UeAC centre Nikanite), colloque ITA (institut des troubles d'apprentissage)
AQETA;

o
o

Rassemblement annuel (avec formations) avec le CEPN à Laval et à Québec;
Formations sur le TSA (troubles du spectre de l'autisme);

Formation pour le personnel donné par M.Gino Lesage du CEPN

o
o

Formation sur le dépistage précoce et les habiletés sociales;
Formation et sensibilisation pour contrer l'intimidation (Fondation/conférencier
M.Jasmin Roy)
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Les écoles externes provinciales

/

élèves ayant des besoins

spéciaux

École spécialisée Espace jeunesse située Joliette.

a

Lorsqu'un élève a des recommandations et qu'une scolarisation dans une
école spécialisée ou au provincial est recommandée, le parent ou les parents
doivent faire une demande auprès des services éducatifs de Manawan, celleci est envoyée en traitement auprès d'un agent de IAANC (Affaires
Autochtones);

o

Cette demande doit être acheminée avant le 1 er mai de chaque année; (les
formulaires sont disponibles sur demande auprès de la secrétaire de l'école
primaire (Mme Marise Flamand) et la coordonnatrice en Éducation spéciale
(Mme Annick Duchesne).

o

Étude du dossier en comité ad hoc par la direction d'école : la direction de
l'école ou du secondaire de Manawan, selon les cas, doivent faire l'analyse du
dossier de l'enfant ou du jeune, et ceux-ci doivent conclure que leur école ne
peut répondre suffisamment aux besoins de l'enfant;

o

Cette année, (10) demandes d'élèves primaire et secondaire ont été reçues,
(10) élèves de la communauté ont été déclarés admissible.s par IAANC et ont
pu bénéficier de ce programme de financement;
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Dossiers prioritaires

/ Oéfis

S'assurer l'engagement et la poursuite d'améliorons nos écoles en lien avec la
mobilisation et l'expertise d'une rebsource professionnelle (Mme Sylvie Ouellet de
l'UQTR) pour une meilleure réussite des élèves;
Besoins criants d'espaces physiques et de locaux pour

offrir

les services aux élèves;

Recrutement de ressources humaines qualifiées (éducatrices spécialisées,
psychologue, psychoéducateurs, ergothérapeutes) avec certification (*manque de
logement);
Créer et former des équipes stratégiques (équipe-école, équipe spécialisée) en
intervention éducative ;
Révision de la politique en éducation spéciale, du protocole d'aide et des formulaires

de référence;

Continuer à favoriser la collaboration, consultation et le travail d'équipe dans nos
pratiques;
Valoriser et encourager davantage les parents à s'impliquer dans le cheminement
scolaire de leur(s) enfant(s);

poursuivre dans la rigueur administrative et promouvoir la formatiQn en gestion;

lnnover dans des projets de formation, d'aide et mesures de soutien;

Offrir à nos élèves des programmes de soutien personnalisé, de la récupération, de
l'aide aux devoirs à l'École secondaire Otapi;
Valoriser la langue, la spiritualité, et la culture dans nos activités et nos pratiques;
Réviser et mettre à jour les descriptions de tâches de chaque membre du personnel

en éducation spéciale;
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Travailler en collaboration pour le programme de dépistage précoce et d'intervention
préventive chez le préscolaire;

Continuer à offrir à un plus grand nombre d'élèves l'accès des outils technologiques
d'assistance;
Poursuivre et s'impliquer activement dans le dossier (projet d'une nouvelle école et/

ou d'une aile spécialisée) pour

nos élèves réguliers et à besoins spéciaux;

Préparer le personnel en éducation spéciale quant à la possibilité d'un examen de

conformité (évaluation des écoles);

Offrir davantage de formations pertinentes et actuelles aux membres du personnel
et aux parents;

et la liste d'attente
est parfois longue. C'est un enjeu important avec lequel nous devons composer
L'accès à des services spécialisés externes est parfois compliqué

lorsque nous devons référer un élève;

Au niveau des services, mettre plus l'emphase sur le dépistage, l'intervention,
études de cas et les conseils

les

;

Développer davantage des projets innovateurs en éducation spéciale

Conclusion
Je crois que nous ne le dirons jamais assez, la clé de la réussite chez les élèves, ça passe

par l'implication de tous et chacun. C'est en travaillant ensemble, en échangeant et
partageant nos connaissances et pratiques qu'on ira plus loin et atteindrons la réussite
de nos élèves.

Je tiens à remercier sincèrement le CDAM ainsi tous les membres du personnel y
compris les directions, adjoint(e)s et superviseur(e)s qui apportent support et se
donnent à chaque jour pour nos élèves. Votre apport au quotidien est important pour
eux.

Espérant que ce rapport annuel vous permettra d'en savoir plus le programme (PES) et
nos services en Éducation spéciale, je vous prie d'accepter mes salutations distinguées.
Pour toutes questions, n'hésitez pas à me contacter

Annick Duchesne
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9. Rapport des activités du programme postsecondaire
9.1 Session d'automne 2015
Nous avons reçu 46 demandes de financement pour automne 2015. Les étudiants(es)
doivent envoyer une lettre à l'agente de liaison postsecondaire pour faire une demande

d'aide financière. La direction de l'éducation se charge de mandater un comité de
classement des demandes composé de : L représentant du CDAM, L représentant du
Conseil d'établissement de l'école secondaire, 1 ancien bénéficiaire du programme
d'aide financière et le responsable des études postsecondaires'
Le comité détermine par voie de consensus, l'ordre de priorité des demandes selon les
critères établis dans la politique d'aide aux études postsecondaires du CDAM. Voici les 4

priorités pour recevoir du financement 1) Être membre inscrit sur la liste de bande 2)
Détenir un diplôme d'études secondaires 3) Être admis dans un programme autorisé 4)
Ne pas avoir épuisé la durée permise d'étude.
Toutes les demandes doivent être reçues à la dernière semaine de mai au bureau de la
responsable des études postsecondaires et le comité rendra une décision par écrit vers
la fin de la première semaine de juin. Les étudiants peuvent bénéficier d'allocations de
subsistances

et des frais divers (transport pour ceux qu¡ partent de Manawan

seulement, des livres, de scolarité et matérieltechnique obligatoire).
Nous avons également offert le support financier aux étudiants(es) qui s'inscrivent au
collège privé. On a reçu 46 demandes de financement pour la session automne 2015

étud¡ants collégiaux et universitaires.
Cette année, toutes les demandes ont été acceptées. Malheureusement, il y a eu deux
étud¡ants qui ont désisté et une étudiante qui a été suspendue pour une année.
Nombre d'inscriptions pour la session automne 2Ot5:
43 étudiants répartis comme suit
Nombres d'étudiants
Nombres d'étud¡ants

Collèee
Un

iversité

:

31_

T2
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Filles: 2I

Hommes:

10

Filles

Hommes:

3

:

9

Allocations de subsistance

:

.

26 étudiants n'ont pas d'enfants à charge (le taux pour les allocations pour

.
.

étudiant célibataire varie de 5890,00 à 5925,00);
LL étudiants avec 1 enfant à charge (ils reçoivent un montant de 51240,00)
6 étudiants avec 2 enfants à charge (ils ont un montant de S1395,00)

Domaine d'étude pour la session automne 2015.
Bacc. en enseignement prés scol. prim.

fille
L fille
1- fille
1 fille
L fille
2 filles
L fille
4 filles
L

AEC service de garde

Certificat en psychologie
Bacc. en informatique
Bacc, en design graphique
Tech nique éducation spécialisée
Technique à l'enfance
Sciences humaines
Technique policière
Technique diététique
Soins infirmiers
Bacc. en administration
Arts &lettres littérature communication
Design intérieurs
Bacc. en science politique
DEC Law society & justice
Technique informatique
Bacc. en études françaises/communication
Technique juridique

2 filles

3 hommes
L homme
L homme

2 filles

t homme
fille
L fille
L fille
1 fille
1-

l- homme

t homme
fille
L fille
2 filles
1 fille
3 filles
1 fille
1 fille
1-

Bacc. en linguistique
Tech nique archiviste médical

tremplin
Gestion hôtel et restauration
Bacc. en orientation
Bacc. en univers social et dév. personnel
DEC

4 hommes

t homme

Pour ce qui est des frais de scolarité, cela varie d'une institution à l'autre. Les cégeps et
collèges publiques coûtent moins cher (de S135.00 à S182.50 par session), par contre les
collèges privés coûtent plus cher (à partir de SfeOO.OO à 53295.00). Les frais de scolarité
dans les universités peuvent coûter de S L225.00 à S 1498.20 selon le nombre de cours

que l'étudiant prend par session.
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La liste des 15 établissements où les

établissement

étudiants sont inscrits et le nombre dans chaque

:

L- lnstitut de Kiuna(L)
2- Collège Garneau à Québec (L)
3- Cégep de Trois-Rivières (1-4)
4- uQrR(2)

s- uQo (1)
6- uaAM (2)
789-

Université Laval à Québec (5)
Collège Laflèche (6)
Collège de Joliette (4)

10- Collège de l'Assomption (L)
11.- Cégep

de Limoilou(1)

12- Collège Dawson(1)
L3- uQAc(3)
14- Cégep St-Félicien (1)
15- Cégep de la Gaspésie et des îles campus Carleton(1-)

Au cours de la session automne 20t5,

ily a eu deux finissantes dont l'une en DEC au

Collège de Joliette en sciences humaines et l'autre au BACC en études françaises langue

et communication à l'UQTR.

Activité organisée

:

Nous avons organisé un souper des fêtes le 28 novembre 20L5 au restaurant Maman
Fournier Maud Flamand l'agente de liaison pour les étud¡ants atikamekw de Manawan
et moi-même. Le secteur de l'éducation de la communauté a couvert le souper des
étud¡ants. Des personnes ressources comme Madame Annette Dubé, directrice du
service éducatif de Manawan, Madame Céline Quitich en remplacement du chef de

Manawan et Monsieur Cédric Moar, directeur des services administratifs du CDAM
étaient présentes. ll y a eu un échange de cadeaux pour ceux et celles qui voulaient
participer. Le budget pour l'achat des cadeaux venait des services éducatifs. Ce fut une
très belle soirée juste avant les préparations des examens de fin de session.
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9.2 Session d'hiver 2OL6
Nombre d'inscription pour la session hiver 2016

:

ll y avait 40 étudiants inscrits au collège et à l'université. La répartition des étudiants
dans les établissements était sensiblement le même qu'à la session précédente. Par
contre, on a noté une baisse de nombre d'étudiants comparativement à la session
d'automne, ily a eu deux finissantes en décembre2Ot5 et un étudiant quiva s'inscrire à
la session automne 20L6.

:
Collège:
Université

Nombre d'étudiants
Nombre d'étudiants

Allocations de subsistance

.
¡
.

: I
Filles: 20
Filles

11
29

Hommes:

3

Hommes:

9

:

26 étudiants sans enfant à charge (890,005 à 925,00$/mois);
LO étudiants avec 1 enfant à charge (L24O,OO5/mois) ;
4 étudiants qui ont 2 enfants à charge (1395,00S/mois).

Domaine d'études de la session hiver 2016.
Technique éducation spécialisée (2)
Sciences humaines (7)
Techniques diététiques (3)
Bacc. en univers social et dév. personnel
Gestion hôtelière et restauration (1)
Bacc. en orientation (1)

2 filles
4 filles
2 filles
(1-)

fille
1 fille
1

L homme

Bacc. en administration (1)
Bacc. en design graphique (1)

fille
fille
1 fille
2 filles
1 fille
1 fille
1 fille
1 fille
1 fille
L fille
2 filles
L

Technique en design intérieur (1)

L

Bacc. sciences politiques (2)

Soins infirmiers (2)

Law-society &justice( L)
Arts et lettres communication et littér.(1)
Bacc. en informatique(1)
AEC en services de garde (1)
Techniques juridiques(1)
Bacc. enseignement (L)
Bacc. en linguistique (2)

Techniques policières

3 hommes
l- homme
t homme

L homme

L homme

(1-)
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4 filles

trem lin(6)
olo e(1)
Certificat en
Techniques informatiqu es L
Techniques édu cations à l'enfance (1)
DEC

1

2 hommes

fille

t homme
L

fille

pour les montants reliés aux frais de scolarité et admission. Les montants varient selon
les établissements scolaires de 150,00 s à 2oo0,oo 5 collégial et université.
La liste des 15 établissements où les

étudiants sont inscrits et le nombre d'étudiants

par établissement
Collège Laflèche (5)
lnstitut de Kiuna (1)
Cégep de Limoilou (1)
Cégep de Trois-Rivières(L5)
Université Laval (5)
Université du Québec à Outaouais (1)
Collège Dawson(1)
Cégep Garneau (1-)
Cégep de St-Félicien (1)
Collège de l'AssomPtion (1)
u.a.A.c. (2)
u.a.A.M. (2)
Cégep de Carleton (L)
Collège de Joliette (2)
u.Q.r.R. (1)

pour la session hiver 2016, trois (3) étudiants ont abandonné (problèmes personnels)' ll
y a deux finissantes, une en DEC en technique d'éducation spécialisée au Collège
Laflèche et une en AEC cohorte de Latuque dont le cégep de st-Félicien est en
partenariat avec les communautés Atikamekw de Weymont et de Manawan'
Activités de la session hiver 2Ot'6.
participer à Visite/Explore
J,ai organisé 2 activités cette session-ci. La première était de
au cégep de Trois-Rivières le 2 février 2ot6 de 18h00 à 2ohoo. Les élèves de l'école

fait la visite des départements au pavillon des sciences et
pavillon des humanités. Les élèves de 5t secondaire avaient fait leur choix

secondaire Otapi ont

au
de

programme une semaine avant l'événement. Par la suite, nous nous sommes dirigés
nous avons
vers Odanak et avons dormi dans les résidences à Odanak et le lendemain,
v¡s¡té l'institut de Kiuna et le Musée d'Odanak'
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L'autre sortie a été réalisée avec un autre groupe d'étudiants de l'école secondaire
Otapi. Nous avons participé aux portes ouvertes au centre de formation professionnelle
Qualitech et Bel-Avenir à Trois-Rivières le 6 février et il y a eu 20 personnes qui ont
participé à cette activité.
À chaque session, je fais un suivi des étudiants par courriel, mais je fais également la
tournée des étudiants à la mi- session. Je les rencontre afin de discuter avec eux de leur
cheminement, des difficultés qu'ils rencontrent, leur faire des rappels et les encourager
aussi.

Annette Flamand
.Responsable aux études hors communauté et postsecondaire
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10. Rapport des activités du programme des partenariats en

éducation

général
Le programme des partenariats en éducation (PPE) fait partie de I'engagement
qu'a pris le gouvernement du Canada de jeter les bases d'une réforme à long terme de

l'éducation des Premières Nations.

ce programme a été conçu pour promouvoir la collaboration entre les Premières
Nations, les provinces, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
et d'autres intervenants afin d'améliorer les résultats scolaires des élèves des
premières Nations quifréquentent des écoles provinciales ou des Premières Nations'

(AADNC)

I'avancement d'accords de partenariats
et les
officiels qui visent à créer des relations de travail pratique entre les représentants
et ceux des
éducateurs des organisations et des écoles régionales des Premières Nations

Le programme sout¡ent l'établ¡ssement

et

systèmes provinciaux. Ces accords de partenariat permettent d'échanger de
et des
I'information et d'assurer une meilleure coordination entre les écoles provinciales
les
Premières Nations. lls apporteront des avantages concrets pour les élèves,
p

rofesseu rs et ies ad min istrateu rs pa rticipa nts'

des élèves
L,objectif général du ppE est de contribuer à améliorer les résultats scolaires
provinciales'
des premières Nations, dans les écoles des Premières Nations et les écoles
Fin du PPE

devait se
Ce programme avait une durée déterminée, il avait débuté en 2OI2 et
20L5,
terminer en mars 20t5. Peu de temps avant la fin de l'année financière de mars
nous avons obtenu un prolongement de 3 mois pour terminer l'année au même
moment que l,année scolaire en cours, soit d'avril à juin 2oI5.
Retour du PPE

jusqu'au mois de
À la mi-octobre 201-6 j'ai reçu l'information que le programme revenait
relancé pour
mars 201-6 et pu¡s le 20 octobre, le CEPN nous a confirmé que le PPE était
2020'
une durée de 5 ans et que la date de fin prévue du programme était mars

par le
Bien que le PPE ait repris du service, quelques changements ont été apportés
de
comité de I'AADNC assigné au programme, des changements comme l'obligation
faire des activités en lien avec les partenaires provinciaux malgré qu'il n'y ait aucune
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mention dans les lignes directrices du programme, ainsi le PPE ne pouvait plus financer
l'initiative d'embauche d'une conseillère d'orientation à l'école secondaire Otapi. Nous
devons également privilégier les partenariats non récurrents, ce qui est contraire à
l'esprit même de partenariat. Le projet de Trois-Rivières en partenariat avec les
institutions collégiales (Kiuna, Cégep de Trois-Rivières, Collège de Shawinigan et Collège
Laflèche) et les communautés atikamekw de Wemotaci et d'Obedjiwan, qui. s'est
nouvellement ajouté, a donc été défendu et présenté comme un projet pilote pour qu'il
puisse être approuvé par I'AANC. Plusieurs activités ont été rejetées, nous revenons
donc un peu comme au tout début du PPE avec de nouvelles contraintes et le CEPN qui
doit développer un nouveau vocabulaire avec le ministère ce qui nous oblige à revoir le
développement de partenariat dans le cadre du

PPE.

Résumé des activités

1-. Agente d'étude postsecondaire
L'agente favorise l'intégration et l'adaptation à la vie étudiante et à la vie urbaine

des étudiants Atikamekw de

postsecondaire

qui transitent vers

les

établissements d'enseignement collégiaux de la grande région de Trois-Rivières,
incluant Shawinigan et Odanak, en les conseillant à tous les niveaux. Cette
ressource dispose d'un bureau au Cégep de Trois-Rivières. Elle fait l'accueil des

étudiants en début de session et les informe de tous les services disponibles
autant à l'intérieur des murs des établissements d'enseignement qu'à l'extérieur
(ex. : Point de service des autochtones à Trois-Rivières, Moisson Mauricie, etc.)
Elle fait également beaucoup de relation d'aide avec ces étudiants qui éprouve

souvent des difficultés du fait de l'éloignement de leur famille. Elle organise
également des activités à caractère culturel pour faire connaître les autochtones
auprès des non autochtones.

2.

Colloque sur l'éducation à Manawan
Le colloque sur l'éducation a été initié par madame Annette Dubé, le thème

lo réussite

de nos enfants "kitci køckihotcik awocok". Le colloque était
destiné autant aux jeunes, aux parents qu'au personnel des écoles. Plusieurs
sujets ont été traités dont la langue, I'entrepreneuriat scolaire, la gestion de

était

classe, les troubles liés au développement, les stratégies d'enseignement, les

nouvelles technologies, I'implication parentale et communautaire, le passage
primaire secondaire et celui du secondaire au postsecondaire, les professions en
éducation, le dépistage, etc. Les partenaires externes qui ont participé au
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Trois-Rivières' l'lnstitut
colloque étaient le GEPN, le cNA, le GTREQ" le Cégep de
Kiuna et le CAAL. Le colloque a été un franc succès'
Lan

it¡é

3

en éducation par
Cette activité contribue à l'embauche d'une agente de soutien
de la commission
le CAAL. Cette ressource travaille de concert avec les écoles
en transition vers
scolaire des Samares pour l'accueil des parents et des élèves
livres, formulaires
ces écoles, accompagne au besoin les familles (achat de
des demandes de
d'inscription, rencontres à l'école, traduction, conseils, suivis
offerts par le
l'école, etc.), informe les parents ainsi que les élèves des services
le soutien nécessaire pour leur
CAAL et les écoles, veille à ce que les élèves aient
la Commission vers
réussite et fait le suivi des élèves quittant le territoire de

d'autre établissements.

20t56e 20s s

et avontoges socioux
Frais de se rvrces professionnels

26 s00 s

consultotion

Perfectionnement professionnel

36185

Motériel et fourniture

4s005

Frois de voyoge

1B

Totøl portiel des dépenses
F

rois d' od m¡n¡strat¡on (maxi mu m

-

s

41s35

dea%)

107 976 s

Grand totol des déPenses

Glenn Dubé

823

Coordonnateur PPE Manawan

6L

11. Rapport des activités du Centre Miroskamin
a
Centre de production Manawan-Miroskamin
Frédéric Flamand
Rédigé pour le Conseil Des Atikamekw de Manawan

Mission

La mission du centre est d'assurer la sauvegarde en matière d'enseignement, les
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

ll 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 l'ensemble des
opérations, d'un concepteur, d'illustrateur-graphiste (technicienne en multimédia) 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.
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Voici les objectifs du programme Nouveaux sentiers :
o Renforcer les capacités de gestion et de gouvernance des Premières Nations en
matière d'éducation en favorisant le développement des compétences locales,
notamment au n¡veau des établissements d'enseignement.
o Rendre l'enseignement en classe plus efficace par l'élaboration de programmes
d,études et de développement linguistique, l'amélioration des méthodes
(TlC)'
pédagogiques et les technologies de l'information et des communications

du
H¡stor¡que des évènements et act¡v¡tés marquantes pour l'année 2015-2016

centre Mi

min

Avril 2015 :
- Début des activités du projet Orekihikan,
- Activités régulières du CPM'
Mai 2015:
- Activités régulières du CPM
Juin 2015
Conception des diplômes et méritas pour les écoles,
Suivi des travaux d'aménagement du centre Miroskamin au centre sportif,

Activités régulières du CPM.
Juillet 2015
du
Aménagement dans les nouveaux locaux du centre Miroskamin au 2e étage
centre sportif et culturel de Manawan,
Production des commandes pour les écoles,

Activités régulières du CPM'

Août 20L5
pour le
Travaux supplémentaires pour l'aménagement de bureaux (locaux
personnel)

Septembre 2015
- Activités régulières du CPM,
- Rencontre d'équipe avec la direction des services éducatifs.
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Octobre 2015

-

Activités régulières du CPM,
Thérèse Ottawa a été appelée afin de remplacer Madame Bianka Flamand au
CDAM à titre de secrétaire de la direction générale et du chef pour une période
de 6 mois soit jusqu'au 31 mars 20t6.

Novembre 2015

-

Activités régulières du CPM,
Jean-Paul Échaquan assure l'accompagnemeht des élèves au camp Orekihikan du

groupe de madame Maria Échaquan.
Décembre 2015

-

Activités régulières du CPM

Janvier 2016

-

Activités régulières du CPM

Février 2016

-

Début des préparatifs pour la saison des sucres,

Activités régulières du CPM.
Mars 201-6

-

Début des activités du projet Orekihikan,

Recrutement du personnel du projet Orekihikan,
Activités régulières du CPM,
Préparations des commandes de denrées alimentaires pour le projet Orekihikan
avec Ulric Ottawa.

-

M. Sylvain Dubé aide à la préparation des activités avec M. Jean-Paul Échaquan.
28 mars : début du projet annuel Orekihikan.

Activités réalisées en 2015-2016
Type d'activités: Créer des programmes d'enseignement y compris des programmes

d'activités extrascolaires
Activités

:

Maintien en poste d'un concepteur pédagogique en atikamekw (1 personne)
(gardien de la langue)
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;

par le
Conception du curriculum atikamekw et travail au niveau du programme
gardien de la langue ;
continuation d'impression de matériels atikamekw existants ;
et de la
Développement d'un projet visant à améliorer I'intégration de la culture
langue dans les programmes scolaires;
Reconduite du projet orekihikan par l'équipe du centre Miroskamin,

plus de 700 élèves ont ainsi pu bénéficier des services du Centre Miroskamin incluant
l'ensemble des activités du camp Orekihikan'

Maintien en poste d'un concepteur de programme en langue atikamekw
Équipe de concePtion

atikamekw
Depuis près de 8 ans, notre gardien de la langue et concepteur en langue
M' Jean-Paul
élabore un nouveau programme d'enseignement en langue atikamekw'
dans le cadre
Échaquan est présentement à l'étape de recherche et de développement
de son programme en langue Atikamekw. Le concepteur bénéficie du soutien de
l'équipe du centre Miroskamin.
Équipe du centre de þrodu

M¡

min

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

des écoles de Manawan.

lmoressi ons mensuelles movennes
Le centre produit en moyenne plus de 50 000 copies par mois'

de

1-0

soit l'équivalent de plus

boîtes de feuilles repro ou l'équivalent de 512 cahiers pour les écoles'

Matériels pour production (renouvelablesl
Papeteries

-papiers cartonnés pour page couverture
-papiers pour repro (couleurs variées)

:

-papiers t1-' x17'
-Papiers 8'1'f 2x

t4'

-Papiers pour diplôme et certificat

Matériels divers Pour
la production

:

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

-tambours pour photocoPieurs

Équipements inventoriés et coûts depuis l'im olantation du centre de
Miroskamin de Manawan

Valeur rlrlrox.

Technologie et accessoires

1. 5 ordinateurs de bureau
2. 2 ordinateurs portables
3. Logiciels
4. 2 numériseurs (scanners)
5. 3 imprimantes à jet d'encre
6. Photocopieurs couleurs canon
7. 5 disques durs externes

L0 200,00s

900,00s
L 000,00$

200,00s
800,00s
L33 000,00s

800,00s

8. 2 Tablettes graPhique Wacom
9. 2 Lamineurs <Laminator>

1200,00s

10. Appareil à reliage

6 000,00$

500,00s

Équipements inventoriés et coûts approximatifs
Achats annuels du matériel renouvelable

L.
2.
3.

4.
5.

Papeterie pour impression et photocopies

L2 000,005

Papeteries diverses

600.00s

Stylos et crayons
Divers (surligneurs, liquide ou bande de
Correction et autres)
Autres

200.00s
4 000,00s

1000,00s

Équipements post-imPression

1. Laminoir Éducators (2 appareils)
2. Pellicules à laminer
3. Appareils à reliures

4 800,00s
3 000,00s
18oo.oos
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ction

4.
5.
6.

6 000,00s

Perforateurs rond et carré
Reliures spiralées et carrées
Accessoires additionnels

2 000,00s
1"

000,00s

Fournitures et ameublements

1.
2.
3.

Meubles de bureau
Rangements {classeurs et tiroirs classeurs)
Meubles salle de réunion

6 000,00s
3 000.00s

1800,00s

Location d'équipement
Appareils de reprographie

Photocopieur Canon modèle 700
Photocopieur Canon avec fax
Besoins immédiats

Rangements

Technologie

Quantité

Items

Description
:

:

Mobiliers
Articles de bureau

:

Entretien/Nettoyage

- Étagères pour la papeterie,
- Classeurs,
- Tables pour l'équipement.

4

-Projecteu r multimédia,
-Ordinateurs de bureau,
-Ordinateurs portables,
-Unité de stockage USB

2

-Chaises de bureau

3

-Chevalet de présentation

L

-Tapis brossés
-Tapis essuie-pieds

2
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2
3

2
2
5

2

12. Rapport des activités du secteur des Loisirs
Plusieurs activités ont été offertes par le service des loisirs Manawan durant l'année
2OL5-20L6, des activités à caractère culturel, social, traditionnel et sportif. Durant

l'année, les activités d'autofinancement telles les soirées de bingo ont été une
préoccupation majeure constante pour permettre la réalisation de certaines activités.
Les ob

fs

Le service des loisirs

offre les activités aux gens de la communauté et surtout aux jeunes

âgés entre 7 et L7 ans.
La liste des

activités offertes par le service des loisirs

:

o

Parascolaire école primaire et secondaire

a

Ligue de hockey mineur au centre sportif et culturel de Manawan

o

Tournoi de hockey mineur et adulte à Manawan 4è" édition

o

Soirées de volley-ball

a

Tournoi de pêche

a

Poker Run

a

Jeux Olympiades

a

Projet de chasse mostoskewin

a

Tournoi de hockey mineur Trois-Rivières 8è'" édition

a

Autre tournoi hockey mineur

a

Pow wow Manawan Loè'" Édition

a

Journée nationale des autochtones

a

Activité des fêtes
l-l-oièt" Manawan

a
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Nom des activités

nombre de participants approximativement

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

Projet mostokewin

6 jeunes

Tournoi de Pêche annuelle

35 à 45 personnes adultes

Poker Run annuel

35 à 45 personnes adultes

Tournoi de hockeY mineur à Manawan

L50 jeunes

Jeux Olympiades

60 jeunes

*seulement Manawan
60 à L00 jeunes

Tournoi de hockey mineur Trois-Rivières
annuel 2015
Tournoi de hockeY mineur (autre)

60 à 80 jeunes

Pow-wow Manawan

Population Manawan

Ligue de hockey et pratique hockey mineur

200 jeunes

Journée nationale des autochtones

Population Manawan

l-10¡è'" Manawan

Activité des fêtes

Population Manawan

Soirée de bingo

Population Manawan

Volet social et culturel

:

pour la mobilisation des gens' Le
volet social et culturel est aussi important dans nos activités
pour rassembler les gens de
pow wow et la fête du 110¡è'" de Manawan sont des événements
afin de connaître d'autres
la communauté et d'échanger avec des gens de d'autres Nations

Le

cultures.
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fête nationale des autochtones, plusieurs activités sont offertes
pour souligner la fête dont le tourno¡ de fer à cheval, les tirs à la carabine, la course en canot, le
concours de bannique, le tournoi de pêche et en soirée, plusieurs artiste locaux viennent
donner une prestation et pour conclure la journée, un spectacle de feux d'artifices.
Le service des loisirs organise la

plusieurs soirées de bingo ont été organisées par le service des loisirs enfin d'amasser des fonds
pour la réalisation de certaines activités notamment les sorties comme les tournois de hockey

mineur ainsi les voyages organisés et plusieurs autres activités'
Volet sportif

:

Le tournoi de hockey mineur à Trois-Rivières est maintenant à sa neuvième édition. Pour
l'édition 201-5, celui-ci a été organisé à Trois-Rivières. Plus de 60 équipes ont participé(60) à ce
tournoi dans différentes catégories, de pré-novice à midget, ce qui donne au moins sept cents
(700)jeunes et adulte qui ont pu participer à ce tournoi.
Rapport fait par Rodney Jacob

Animateur en sport, loisirs, social et culturel de Manawan
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États financiers

nÉpRnlnoN

DEs REVENUS
6 038 s705
2 694 6s3s

AANC
CEPN

360 8975

CSSSSPNQL

zs sEgS

CONTRIBUTION INTERSERVICE
DIVERS

I

I

rotal des revenus

13 629s
306 114s

Conseil des Atikamekw de
Manawan
Services éducatifs
Revenus totaux: 9 306 1145

r AANC
r CEPN
r CSSSPNQL

I CONTRIBUTION
r DIVERS

7L

INTERSERVICE

nÉpnnnnoN

DEs DÉPENSEs

7 L607095
2782085

SALAIRE ET BÉNÉFICES MARGINAUX

FOURNITURE ET MATÉRIEL

1s 917s

ACTIVITÉS

ssls

ALLOCATIONS ET FRAIS DE SCOLARITÉ

s36

ASSURANCE ET ADM IN ISTRATION

14s 118s
93 823s

CONTRIBUTION

r23 s295

ENTRETIEN ET AUTRES FRAIS

36 718s

FORMATION
FRAIS DE DÉPLACEMENT

176 08es

HONORAIRES

260 640s
e8 sse$

LOCATION

169 333s

SOUS-TRAITANT

rÉlÉcovlvuNlcATtoN

33 932s

TRANSPORT

64 s92s

92040225

Total des dépenses

Conseil des Atikamekw de
Manawan
Servi ces éd ucatif s 2Ot5'2O1'6
Dépenses totales: I 204 0225

72

r

sALATRE

r

FOURNITURT TT VNTÉRIEI-

r

ACTIVITÉS

r

ALLocATtoNS ET FRAts oe scot-RRlrÉ

r

ASSURANCE ET ADMINISTRATION

¡

CONTRIBUTION

I

ENTRETIEN ET AUTRES FRAIS

r

FORMATION

r

FRATS

r

HONORAIRES

r

LOCATION

r

SOUS-TRAITANT

e.:

TÉLÉcoMMUNICATION

:.'I

TRANSPORT

rr

eÉNÉrlcrs MARGINAUX

Or OÉpLncEvrrur

Surplus (déficit) accumulé - Service de l'éducation au 31 mars 2016

Surpl us

Surpl us

Surpl us

Total des

(déficit)

accumulés

accumulés

dé pe nses

2073-20L4

2012-2013

2073-2074

4874990
1437\25

TA144

4 104 803

(76 s08)

(376 6s0)

4L22947
(4s3 1s8)

Surpl us

Su

rpl us

Su

rpl us

(défícit) 201a- (déficit) 201s- accumlés 20152075

20L6

53 583.00

75LlL.æ

20L6

REV EN US

L-3 Formule pour les services d'enseignement

AADÑC

Autres

S

s

4867 471

s

25723
L3546L7

Éducation spéciale
Services d'hébergement des élèves

Service de transport aux élèves

4 893 134

7354617
9 082

9 082

7t7406

Total

25L96

74/352

0

Tsol

354273

363 355
(329 8s4)

(11 934,00)

(23 0s7,00)

1lt8 625,00

32 910,00

363 355.00

(364 84s,00)

727263I,00

Orientation et counsel ling

224L58

224758

t2480ø.

99 354

93r742

Éducation post-secondaire

528 045

528 045

45r294

7675r

(,7945371

031 096
(717 786\

6 619

6 619

6 619

(43371

143371

(777 786.m)
(4 337.00)

31 881

42364

42364

{803 3791

(803 379.00)

6 420

6 420

7 023

(603)

(603)

1603.00)

t72570

r72sto

t74æ9

(2 099)

(2 099)

36 004

36 004

36233

(2291

(2 099,00)
(83 866,00)

Québec en forme
Prosramme de loisirs

10 /t83

Prosramme connexion comoétences
Prosramme de oartenarlat en éducation
Promotion et sensibilisation aux carrières
Club des petits déieuners

74748

74748

75748

1

{803 379)

Cyclo-tourìsme

(81 9sr-)

(82 180)

(4s

145 6L4\

61.41

{1 000)

{1 000)

6168

Programme - langue at¡tochtone
224677

2246t7

235 833

Science et technologie

4 018

4 018

4 018

Proiet Orekahikan

420r

420I

4207

Nouveaux sentiers -RNF

nsertion socio-professionnel le
204 lmolication parentale
203 Déveloooement orofessionnel des enseienants
2A Véhicule léeer ICEPN)
Cantine Miromitcso (École secondaire)
2r7 Parcours axé à I'emploi
25 Services consultatifs Niotenam
29

425764L.ñ
(464 009.00)

10 851.00)

(322rO41

9 082

136 602

I

nt276l

I

26776

26776

29902

45 688

4s 893

129 956

Programme de réussìte scolaire e.p.n

869 515

L29956
869 515

130 640

873 983

159 543)

(30 948)
(30 ø6)

(684)
(4 468)

49 301

(45 614,00)
(

15 957.00)

(

15 957,00)
6 768,00

(7181

(1 3s4)

ßL57

(31 330)

(s4 186)

(s8 6s4)
(67 97sl

(

(701341

1608)
(

(7 7071

131)

(62 610)
(30 948)

þ77j

(323071

(1 8s7)

(60 s11)

(40231
(67 97sl

(26701

(26701
(6261

\7 415

16789

(2201

Coordonnateur de sport et loisirs
Bal des finissants annuel
TOTAT

5 750

585

279836

279436

275336

4 500

{9 592}

28 000

28000

50 965

(22965\

(4 444\

7 954

7 954

ro329

12375\

3 403

580

9 154

165

9 079

73

562

14

603

{s 092}
(27 4091
(23751

1

030

790

1 105 393

159 543)

(2442541

Lire pourapprendre

Garderie scolaire

4651

(48 902)

(771

(62 610)
(30 948)

(40231

rc261

(6s3,00)

159 543)

(4 023)
(67 97sl
(26701
49 301

I

(69 s26)
(7 s70l

(7 36s)
(62 610)

033.00)

(48 825)

(66 400)

Proiet Service Canada
49 301

1 1ss 333)

(2442s4\

Proiet Service Canada
Programme de rétention scolaire pat le sport

I

(2442s4\
(3 126)
(20s)

1

6 768

(48 825)

I

45 688

(7144L771

(

(2201

ßs221

Í46741

(64&ll

133 893)

ls18)
r42 291

n37l

2756
102 092

I

349 782

13. Rapport des activités de Atikamekw Nehirowisiw

Okiskinohamakewin

Ropport d'octivitás de I'ANO
2015-2016

Ropport

foit

por

Morio Flamond-Echoguon
Présidente de I'ANO

Approuvé, por les outres membres de I'ANO
Mme Luce Flomond

Mme /lÂorie-Ève Flomond
Mme Bionco Flomond,
Mme Thérèse Dubé
Mme Korino Ottowo

et por Mme Annette Dubé
directricedes Servi."s Édu.otifs de Monqwon
Monowon

28 octobre 2Ot6
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Rapport d'activités

20t_6-

de IANO.

Selon les mémoires de Monsieur Gé,rard
Ottqwo, un grond pédagogue Atiksmekw de
lo communouté de Monowon, il est
primordiol d'instourer une structure
qutonome des services éducotifs de
Monowon gui ossureroit lo geslion pleine et

d

tìdllxe ile 'e,üe.t lxnrr 'dvtshir
.le 'ð liðtio¡ Alilqr¡ìelr!,,

Lc r¿lqLc d'édLcotlon f: dc lorr¿tlcn
eqtcr¡ q'Ðndc¡lcnt lc CCucloÞÞ4rcrt
¿conorÏklJe et socÞl de5 Atr.¿nle{u Ét
rêrì¡eìlrð erì (ÂuÈe le0r: ol¡e(1,':
.l'dutr:rxlrrie el (:'¿JlodÉlera¡rlèlkvr

¿ff

5àn5 ur lctdcÉhiÞ ffit.u¡t lt dlsc'Êliné'
Cvcrluclhs 5tructulca gourcrrcrcFt¡lc5

nos

aÊ

fsctlorneront p¡5 efiK¿cenìeit

l'éalu(dl¡on e5; ld (:É ¡le rd léur5ile<e loul
qouverosnelt ðu:crìarrF èooele ò dúlq$ lð
dc5tnéc õc 50î ÞcuÞlc ct dc acn tcritolrc
Õérård OtãqE,
ârc en vcfes5eJr e:-pêdägogæ ¿illrmekß

\

entière des ressources finoncières pour
l'áducotion de Monowqn.

Un comité de trovoil oété, mis en ploce en juin 2Ot4 dqns le but de proPoser
une structure et des règles de fonctionnement de lq nouvelle gouvernonce en
éducqtion.

Il dépose un codre de référence

pour une orgonisotion de porents

ouprès du Conseil.

Pqr résolution odop|é.e le 18 septembre 2Ot5,le Conseil

des Atikomekw de Monqwon reconnoît I'exisfence de

¿AME

Ù'€XIsEM

OE

4ilgMEKW

MHftOw¡5rwo[5NH¡¡^rcMN.

ÀM

I'ANO, une orgonisotion officielle de porents dons le but

de soutenir et de colloborer avec lo direction des
services éducotifs dqns ses prises de dé,cisions et ses
orientotíons concernont l'éducqtion de Monowqn.
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Septembre

2015
Lors d'une assemblée de porents, le 29 septembre 2015, six membres
r

epr,é,sentonts l' At kqmekw Neh i rowis íw Oki s ki nqmqkewi n ont
¡

é'¡ é,

élus.

Mme Morio Flomond-Echoguon, membreporent de l' écoleprimoire
Mme Luce Flamond, membre parent de l'é,cole primoire
Mme LÂoríe-Ève Flomond, membr e parent de l' é,colesecondqire.

fi\. 6hísfoín

Quítích

, membre porent de l'é,cole secondoire

/Vlme Bíonco Flomond, membre de lo communouté.

Mme Thérèse Dubé, membre de lq communoutá trqvoillonl en éducqtion
Une conseillère a été, nomm,áe qu sein du Conseíl des Atikomekw de Mqnowon
pour sié,ger dqns cette orgonísotion.

Mme Korino Ottowo, conseillère nommée por le CDAM
I

I

I

I

I

I

I

I

I

l::..r:-,.
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Octobre
2015
Deux formotions ont été' données oux membres de I'ANO por Monsieur André
le 23
Légaré,,'consultqnt en éducatión pour les services éducotifs de Monowon,
octobre 2Ot5 et le 23 février 2Ot6.
gouvernqnces
Monsieur Légaré aprésenté oux membres de I'ANO, les structures de
en lien avec les structures du Conseil des Atikomekw de Monowon. fl nous o
qccompûgnés sur la d,é,couverte de nos responsobilités en tont gue membre de l'ANo.

lo nomínotion
Les membres de I'ANO o oussi nommé Monsieur Légaré' pour présider
des officiers de son orgonisotion celtejournée-là'

Peêsidente:

Moriq Flomond-Echoquon

Vice-pré,sidente

Luce Flomond

Secrêtoire

:

Thé,rèse Dubé

z

réalisé un petit livrel gui explique son rôle, ses resPonsobilités et ses
Mqnowon.
obligotions .Tl a été, distribué oux porticíponts du colloque en éducqtíon de
rl est oussi disponible ou bureou du Conseil des Atikqmekw de Mqnowon et il o oussi
été, publíé, dons le site Focebook de I'ANO.
L'ANO
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ùê,cembre

2015
L'ANO a été ínvtté, lors du collogue en éducation réallsé, por les services éducotifs
de Mqnowon guí s'est tenu du 2 au 4 décembre 20t5.. Lo présidente, Moria FlamandEchoguon o pu

foire un discours de pr,ésentation de l'orgonisotion lors de l'ouverture

du collogue.

L'ANO

o oussi réolisé, un otelier ouprès d'une trentoine de porticíponts pour

pré,senter l'orgonisme

et de donner I'opportuníté,

d'exprimer leurs réflexions, leurs besoíns et

oux membres de lo communoutá
Pæticiper au mural de I'ANÖ lors du colloque etr éducalion-

leurs recommondotions concernqnt l'éducation de

t
t
t

ÂÂonowon.

Tout ou long du collogue, les porticíponts ont été
invítés à é.crire sur des plumes en papier, des
idé,es et des moyens pour valoriser l'éducotion
chez nos enfonts et même ou sein de notre communouté.
Les membres de I'ANO ont recueillis plusieurs commentoires et suggestions dons
l'octivité des plumes. Ces plumes repr,ésenteront les ospirotíons et les orientotions
de I'ANO. f ls sont lo voix de la populotion concernont l'éducotion de Monowon.

Fêvrier
2016
Gertrude Ottowo le tO f évrier
2016. Une cérémonie ovoít été, célébré,e par monsieur Richord Flomond, un leoder
spirítuel de lq communquté. Un dîner fut orgonis é, pour souligner l'ossermentqtíon.
Les membr es de I'ANO

o,

été, osserment é, par modame

et les membres élus du CDAM, dont le chef trean-Roch
Ottowo étaient présents pour cet ,évènement. Un membre de I'ANO étoit qbsent
Les membres élus de I'ANO

lors de cet évènement.
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MarsAvríl 2Ot6
Puisgue I'ANO est un orgonísme oviseur et consu Itotif qui o comme responsobilítés:

Þ de promouvoir l'ímplication des parenfs et de lo communouté à l'éducqtíon;
Þ de parficiper à cerfaines décisionsrelotives à l'éducotion;
Þ de formuler et detronsmettre ou besoin des svis en éducotion'
les membres de I'ANO ont entendu et opprouvéles ropports et les plonifications
budgétaires de lo directrice des services éducotifs'
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Après la pré,senlotion de lo plonif icotion budgétqire des services éducattf s de
Monowon, I'ANO o émis des recomtnondotions concernont lo plonif ícotion des

octivítés pour l'onnée scolaire 2Ot6-2017.
Vo

ici guelgues recommondotions;

améliorer et occroître
l'efficacité, du servíce du club des petits déjeuners de l',école primoire

- L'ANO propose guelgues modifications pour
Simon-P.-Ottowo.

L'ANO propose l'ougmentotion du financement concernant I'inl,égrotion de lo

culture dons les écoles.
L'ANO propose des octions ofin d'améliorer la rétention scoloire dons les
,é,coles.

*Voir en annexe les recommondotíons de l'ANO concernont lo plonif icotion
budgétaire.

Avril-moi

2Aß
L'ANO a été, mqndoté por les services éducotifs de fulonowon et le CDAM of in de
vérifier lo position des parents et de lq populotíon de Monowqn concernont le
maintien de lo semoine culturelle du mois de moi dans le calendrier scoloire 2016-

2Ol7 des deux,é,coles de Monowon.
L'ANO o donc procédé, à une séance d'ínformotions ò lo rodio, ò une consultotíon
ouprès du personnel des deux écoles et à une ligne ouverte à lo rodio avont de
réoliser un sondoge ouprès de lo populotion de Monowon.
ùu 27 ovril ou 1"' moí 2Ot6,I'ANO o ouvert un sondage en ligne pour
vérifier lo position de lo populotion et des porents. Le sondage
comprenoit 7 questions et une question pour les suggesTions ou les

'

consultation auprès des parents et
de la populâtion de Manawan

r . À qud gtouF d€ge âppâderez-vils?

commentoires.
*Sondoge en ligne réalisé, à l'qide du Google forms

2. Aveu'vous des

ff
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tur

eñf8¡ls

qur

fÍéquented lêoÞ prhst€?

du cDAfu\ le 2 mai
Les résultots de ce sondage ont éIé. présentés lors d'une réunion
4
2Ot6 et fut oussi présenté,ò lo communouté en onde ò lo rodio communoutoire,le
moi 2016.
Voicí le résultot d'une des guestíons du sondoge'

calendrier
6. Doit-on ma¡ntenir la semaine culturelle du mois de mai dans le
scolaire 2016-2017 des 2 écoles?
.i

ì[È.*p*nfeç)

{D Oui
O l¡on
fl

..

ù,{.

O hdècis

I,E96

80..1ol¡

de
de la populotion de Monowon croit gue lo semaine culturelle du mois
de lo culture
moi doit être mqintenu dons lø colendríer scolaire pour lo tronsmission
éducotifs ont donc
ouprès de notrejeunesse. Le CDAM et lo dírection des services
dé,cidé de moínten ir cettø semoine dons le colendrier scoloire.

Lo mojorit

é,

lo
Un ropport de cette consultqtion o été, produit et'il o été' publié sur
en onnexe'
Focebook de I'ANO. Le ropport du sondoge est dísponible

81

poge

Avril

20r6
de
Suíte ou premier mondot de I'ANO, i I étqit ím portont de trouver un moYen
une poge
communicolion effícace pour rejoindre le plus de porents possibles'
sur lo consultolion
Focebook q donc été cré,é,e ofín de poriager lelien du sondoge
Cette page sert
concernont le mointien de lo semoine culturelle du moís de mai'
,é,galement de moyen de communiquer les informatíons importontes guont à lo

es| en
porticipotion porentole des deux é,coles de lo communaut'é'. cette page
page compte
conslonte développement. Elle foit portíe des objectifs de I'ANO' La
environs 620 membres.
È

Membre

-

â Pûrtager

\./ Alefteg

condidoture d'un
En qvril 20!6,|'ANO o émis un ovis public pour un oppel à lo
d'un membre'
repré,sentont-porent de l'école secondoire Otopi, suite à lo démission
juin 2Ot6' Toutefoís,
Ayont eu des intéressés, I'ANO q donc tenu une assembl'¿e le 2
d'année
il n,y o eu queguelques porents, donc l'ANo o du reporter l"élection en débuf
scoloire de 2OL6-2O|7.

Moi

?aß
le
Une repré,sentonte de I'ANO o ossist ,é, sux renconlres de pr,éparotion Pour
cours
dossíer de lo nouvelle é,cole primoire. Le dossier est touiours en
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Annexe
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ond otions

de l'

des
concernont lo présentotion de lo plonificotíon budgétoire
Services Educotifs de Monowon
des services éducotifs de
La parîicipotíon de l'ANo dons le processus d'oméliorqtion
dons leur mondot' les
Monowon étont souhoitée eî comme il est cloirement déÍint

à lo présentotion de la
membres de I'ANO ont rédigé, des recommondotions suite
;
plonif icotion budgétoire du service. voicí donc nos recommandotions
Le club des Petits déjeuners.
L'ANO propose quelqueS modif ícotions pour om'éliorer

et

occroîTre I'efficacitá du

service.

)

Offrtr le petit dêieuner à l'ensemble des

ovqíl

-

donn é, des

élèves de l'ê'cole' (Une protique qui

résulTots posítifs il y o quelques ann'é,es)

qvont 8 :00'
Livrer les petiTs dé,ieuners (bocs) dons les closses

> À ¿êfsut de servir à tous les élèves, omêliorer le service en
- S,ossurqnt d'offrir un qccueíl convenoble por l'instollotíon de tobles er de
-

chqíses dons le corridor.
Ét¡ront les déjeuners jusqu'à 10 :00'

Évitont le gospíllage par les surplus olimenloires'
de

à

Augmenter lemontont qlloué pour lo culture dons les é'coles.

)

ient des projets enlien avec lo
Loncer un oppel aux enseignonts pour gu'ils plonif

culture.

Ð offrtr oux enfonls des octivités d'opprentissoge

culturelles pendont toute

l'année.

Ð

Pour le projet

orekahíkqn,offrir des opprentissoges pour løs élèves.
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Ð Développer un progromme d'occompognement
un enseignement

et

lo tronsmíssion de lo

pour les élèves eT les porents pour

culture lors des semoines culturelles.

Concernont le progromme rétention scoloíre.

t Offrir

oux élèves des octivités qui vont développer le goûf de l'école, une
qttitude positíve face àleur école et cré,er un sentíment d'opportenonce.

à

Foire un sondoge ouprès des porents et des élèves concernont les projets
d'qctivités gu'on pourroit réoliser dons les é,coles pour développer leurs chomps
d'lniérêt. (Musigue, sport, orts, scíence, etc.)

à

Réoliser des projets pour développer les intérêts des enfonts.

Concernont le CNA

à

Demondet au CNA que les écoles de Monowsn puissent, eux-oussi,bénéficier du
progromme en lien qvec lq culture dons les écoles, (Progromme d'ini'égration de lq

culture à|"é,cole deWemontoci et le projet de Mqrthq Niquoy)
Concernont lo direction.

)

Aff icher les formotíons off ertes dons les é,coles.

)

Encourager les enseignants àintégrer la culture en closse.

t

Organiser ovec l'aíde des enseignonts, un système de r,étention plus efficace

ouprès des élèves.
Recommqndotions approuvé,es por les membres de I'ANO
ÂÂorio Flomond-Echoguan z Présidente,réprésentonte des porents de l'ércole
primoíre 5PO
Atikomekw Nehírowisiw Okískínohomokewin
Luce Flomond : Vice-Pré,sidente et représentonte des porents de l'é,cole primoire
5PO
llÂoríe-Eve Flomond : Représentonte des porents de l'é,cole secondoire Otopi
Thérèse Dubé : Secr,étaire et repr,ésentonte des membres de lo communquté
trovqillont en éducotion
Bionco Flomond : Représentqnte des membres de lo communauté
Korino Ottowo , Élu" représenlante du Conseil des Atikom ekw de Monowon
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Annex e ?

RoPPort de lo consultotion
ouPràs de lo PoPulotion de Monowon

concernont le mointien de lo semoine culturølle du mois de moi
pour l'année scoloire 2OL6-20t7

Un mandot donná por le Conseil des Atikomekw de Monowon

Et les services éducotif s de Monowon

Sondoge réolisé, Par

Atikomekw Nehirowisiw okiskinomokewin (ANO)

Monowon

Juin 2016
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Ropport de lo consultotion ouprès de lo populotion de Monowon
conce?nont le mointien de lo semoine culturelle du mois de moi.

Lbrþine du processus.
Lors de

lo

pré,sento'tion

des plonificotions de lo direction des services

áducqtifs de Mqnowon ou Conseil des Atikomekw de fu\onowon, les membres
du conseil se sont guestionnés sur lo pertinence de lo semoine culturelle de
mqi.

Étqnt donné,les difficulté,s des élèves à réussir dons les deux'ácoles, ils se
sont dem andé, s'il seroit préf érable de loisser Jes enf ants dons les boncs
rendement
d'é,cole pendont lo semoine culturelle de moi ofin d'améliorer leur
àl'é,cole.
qf in de
Le CDAM et lq direction des services éducqtifs onf mqndoté I'ANO
vérifier lo position des porents et de lo populotion de Monowon concernont le
mointien de lo semoine culturelle du mois de moi dqns le calendrier scoloire
2OL6-20t7 des deux é,coles de Monowon.

Pre eîe

Communígué

et

sêonce d'informotions

à

lo

rodio.
L'ANO o publié un commu niqué,le 22 ovril 20t6, pour informer lo populotion
des étopes de lq consultotion.

por lo suite, l'ANO o tenu une séqnce d'informotion ò lo rodio de Monowon, le
lundi 2b qvril 2016 sur l'heure du dîner, dons le but de communiguer à lo
populotion de Mqnowon des enjeux de ce questionnemenl' Lo directrice des
services éducotifs, ÂÂodome Annette Dubé, était également pré,senie ofin
qu'elle puisse donner plus d'informotions à lo populotion. L'ANO a oussi
in que
onnoncé gu'il sond ero é,golement tout le personnel des deux écoles of
les porents et lo populotion puissent voir leurs ovis concernont le sujet.
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Deuxième êtope

z

Sondoge ouprès

du

personnel des deux

ê,coles.

Un sondoge a été, réalisé ouprès du personnel des deux é,coles qfin de
permettre à lq populotion de voir son point de vue concernqnt cette
réflexton Le sondsge a été,fqit sur << Google forms >>, donc les porticiponts
ont répondu por Tnternet.
Un

petit ropport des résultots

q

été produit por la pré,sidente de I'ANO.

Troisième êtspe : Li gne ouverte à lo rodio et onnonce des
résultots du sondoge du personnel des deux ê,coles.
Le 26 ovril 20t6 de L7:00 à 19 :00, une ligne ouverte o eu lieu à lo rqdio
communoutoire de Monqwon. L'ANO o pré.senté, les résultqts du sondoge
réalisé, ouprès du personnel des deux é,coles concernont le sujet.
Por lq suite, lo populotion q eu le droit de parole ofin d'exprimer son point de
y a eu 15 interventions en onde. L'ANO a noté, les
vue à ce sujet.

Il

commenloires et les suggestions de ces 15 personnes oyont témoigné, en onde
cette journée-là
L'ANO promet à lo populotíon de lui communiguer les résultots dece sondogø
eT de l'informer de lq décision f inole de lo direction des services éducotifs
de Monqwon et du CDAM.

Quotrième êtaÞe i Sond sge en ligne ouprès de lo populotion.
ler moi 20L6,I'ANO o ouvert un sondoge enligne pour vérifier
lo position de lo populotion et des porents. Le sondoge comprenait 7 guestions
et une guestion pour les suggestions ou les commentoires.
Du 27 ovril ou

Cinquième êtope

:

Compilotion des résultots.

Lo présidenle de I'ANO o compílé les résultots du sondoge.
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Présentotion des résultots ouprès du CDAM
Sixi eme
et de lo direction des services éducotifs'
et lo secrétaire de I'ANO ont inf ormé l'ossemblé'e des résultots
et ils en viennent
du sondog e ré,olisé,. Une discussion se foit oupràs du conseil

Lo

directr

ice

à une dé,cision.
t,
Présentotion
eme
e
sondoge eÌ de lo décision.

à lo rodio des résultots du

l'ANo et lo directrice des services áducqtifs onnoncent à lo
CDAM et
les résultots du sondoge oinsi que de lo décision prise du

comme promis,

populofion

mqi dons
de lo dtreclrice concernont le mointien de lo semoine culturelle de
le colendrier scoloire 20t6-2OL7 -

88

Pré,senlation des résultots du sondoge

foit por l'ANo.

L84 réponses en tout.

t. À quelgroupe d'âge appartenez-vous?

i183r€pùnses¡

l,
4

Moinsde l8 âns.
19-30ans

C 3l-50 âns
O 5f anset+

11/',i

61.70,6

23%

2. Avez-vous des enfants qui fréquentent l'école primaire?

(182 réponses)

O ûri
4

\7

tl

2.3'|{

Non

to/o

3. Avez-vous des enfants qui fréqUentent lécole secondairsJ tt*t

89

O

Oui

a

Non

réponses)

4. Quelle importance accordez-vous à la transmission de la langue et de la
culture Atikamekw pour l'avenir de la nation?
{183 réponses:

O

Très ¡mportântê

t¡

fmportanle

O

Peu importante

(D Pas du tout ¡mportante
69',"

9;l.flo¿

5. Vos enfants profrtent-ils de cette semaine pour vivre une expérience
culturelle en territoire?
{182 répon$€$i

9 ,80Á

z

'.t4.10k

O

Toujours

O
O

Souvent

Rarement
(D Jamais

11 lt\L

34.rì%

6. Doit-on maintenir la semaine culturelle du mois de mai dans le calendrier
scolaire 2016-2017 des 2 écoles?
{182 répçnses}

a ori
O
O

9.90¿

,

s.s%

1_

?,4 )1/,,

90

Non
lndécis

7. Selon vous, quelles seraient les conséquences de I'abolition
de la semaine culturelle de mai dans le calendrier scolaire des
deux écoles? (1 19 réponses)
Nous essayons de faire reconnaitre nos droífs ancestraux ef sur nofre appartenance sur
le ferrifoire. Alors il esf inpensable d'abolir les semaines culturelles, car c'esf ce qu'il
nous resfe comme Afikanekw-Nehirowisiw.

De plus, sur la quesfion de la langue, c'est dans le terrifoire qu'il fauf aller pour la
sauveqarder. .le suis donc confre /'abolifionl
Les fanilles dtrectes ef álargies sonf les mieux placées pour la fransmission ef conserver
les fraditions. Ðe plus en plus de fantlles ont des camps en terrtfoire.
Seulemenf, les parenfs devraient s'impliquer davantage sur l'éducation de son enfanf pour
la réussite. l4ais en même femps, si on strucfure comme il faut les semaines culturelles
c'esf à dire organiser un journal de bord comme dans le femps qu'on faisart renplir fel le
nom d'une plante medtcinale en aftkamekw. Touf ce qui est rapport à la chasse ainsi que les
oufi/s, commenf ils se nomment. Kifa kicfapitinopan ktrike aka kitci onitik aifewina. Nipira
maka nti onifin itewtna.
C'est dévalorisé la culfure et /'identité ef délatssé nos territoires
C'est imporfant pour moi que mes enfants sachenf ce qu'on peuf faire au prinfenps,
qu'esf-ce qu'on peut chasser, ef qu'est-ce qu'on ne doit pas chasser/
Fatique accumulée pour les.ieunes ef les enseignants.
fl y aurait interrupfion de la transmission de la culfure.. fl ne fauf pas oublier qu'rl y a
différentes acfivifés duranf les saisons et celui du prinfenps est aussi imporfant que les
autres saisons
Les enfants deviendratent à bout de l'école et il y aurait plus de risques de décrochage
scolaire. Les enfanfs ont besoin des journées de congé pour se rePoser et surfout rePoser
la tête. ,fe suis moi-même aux études actuellemenf donf ma fechnique est sur une année
complète au collégial ef c'est vraimenf intense d'écouter en classe, resfée concenfrer,
etc. Ça demande beaucoup pour le corps ef l'esprif. fmaginez pour les enfants, ils ont de
la nisère à rester concentrés en classe et vous voulez leur enlever du tenps de repos2 fls
sont jeunes, ils apprennent beaucoup de choses à l'école, et il ne faut pas oublier les
enseþnants là-dedans, eux aussi auraienf besoin de quelques jours de vacances, d'une
semaine culfurelle. fls doívenf être épuisés aussi. Qu'on parle de semaine culturelle ou
non, fouf le monde a besoin de cette semaine-là.
On priverait les fanilles qui vonf à chaque année dans leur fercitoire, il y en a qui
s'orqanise bien et qui y vont à chaque ann¿áe .
.Te crois qu'rl y auraif un manque de motivation de la parf des jeunes pour leurs examens
finaux. il fauf leur donner du répit à qux ainsi qu'aux
C'est d'éliminer la pratique de nos fraditions qui nous ont été transmises par nos aînés, le
gouvernemenf a voulu radier les autochtones et on est en tratn de se /e faire nous-mêmes
en éliminant ceffe tradition (la pratique de la chasse )
Les valeurs atikamekw sonf en /ien aussi avec /es saisons, ce serait comme amputer une
saison dans la fransnission de la culture.
tínnt donné que la langue Atikanekw est l'une ou sinon, la langue autochtone la mieux
préservée de l'Anérique du nord, cette longu" o été d,ír"lopPé
9L

/'occupation du ferritoire dans le buf de préserver touf ce qui enfoure l'hisfoire de nofre
nation et l'ensemble de son environnement. Abolir la semaine culfurelle reviendra à tuer la
langue hors de son environnemenf.
l4anque de fransmission parce que comme quelqu'un a dit à la lþne ouverfe, il y a une
différence à l'aufomne et au printemps, il serait imporfanf que les jeunes sachenf ça. Si
on y pense à long ferme, ces jeunes-là un jour seronf parenfs à leur four et que vonf-ils
pas aujourd'hui2
faire avec leurs enfanfs pendanf ces sematnes-là s't/s n
Å4oi je crois personnellement qu'on devrait plutôf devancer la senaine culturelle du mois
de mai. Nous avons une aufre richesse à préserver et à transmetfre. Celle de la saison de
l'érable :).Enko ke ifi otamirofahikopon kirowe kifci n icak kiskinohamatosowin.
fl esf évidenf que deux semaines, ce n'esf pas assez. Dans l'ancien fenps, /a transmission
se faisait à /'année longue et aujourd'hui, beaucoup noíns, frès peu même, alors ces deux
semaines sont nécessaires pour la survie de la culture.
Un fossé entre les générations encore plus grand qu'il ne /'est auiourd'hui
À non avis, il esf imporfant de rappeler les raisons qui ont motivé l'instauratton de la
senaine culfurelle. Au début, c'éfaif pour enseigner nos enfanfs Pour Permettre la
préservation ef la continuité de nofre culture atikamekw. L'école peut confinuer mais en
forêf, retrouver le sens de la vie comnunautaire.
Nous ferons manquer une belle opporfunifé d'apprentissage à nos enfanß. fl y a tant de
choses à apprendre. Nous savons que les acfivités fradifionnelles varient beaucoup selon
nos ó saisons. Les apprenfrssages au prinfemps sont aussi imporfanfs pour l'Atikamekw.
Nos enfanfs se senfenf fellenenf bien lorsqu'ils sonf en ferrifoire. C'esf I'essence même
de notre nation. Notre source de vie!
C'est une occasion de pouvoir se reposer avanf d'entamer le dernier droit avanf les
examens de fin d'année et du même coup, permeftre aux enseþnanfs de souffler un Peu
avanf le blitz qui mène aux vacances estivales. L'abolition de cette semaine de relâche
occasionnera bien des fracas au enseignants car avec l'éfé approchant, les jeunes seront
beaucoup plus insfables et forcera les professeurs à faire beaucoup plus de discrplrnes
dans leur classe respecfive.
Awacic ka nita facikhakaniwitc notcinik kifa iferfam nama kicferfakon ekoni wefci
nininikafek anowe Armatc kika waptarano awacic e kicfertakok notcinik pimafisiwin
neherowisiwin aka wiskat kifci onifik

Suggesfio ns ou commentaires (92 reponses)

fl

s'agiraif d'encadrer davanfage les acfivités, pour que ces senaines soient vraiment
vouées à la transmission de "notre culfure". Quitte à les inclure comme des heures
d'enseþnement dans le calendrier scolaire avec des compétences visées ef des obiectifs

clairs. Une semaine culturelle strucfurée, ekote e ici waptaman.
fl faut donner aux aufres travailleurs les deux semaines culfurelles comme ça, ils seront
plus enclin à amener leur enfant dans le bois.
Les senaines culturelles sonf là pour amener les jeunes sur le fenitotre, kitaskinak. Alors
profitons de ces droits afin que nous puissions perpéfuer notre culfure ef bien sûr notre
idenfifé.

92

revoir cela peut-être ne pas supprimer mais changer le nodèle genre faire
parenfs
et enfants seront invités à participer
un camp ou les
Ne pas abolir la semaine culturelle ef/ou monfer des projets culfurels dans la conmunaufé
pour les.ieunes qui restenf dans la communauté.
Changer la semaine culfurelle pour une semaine de lecture afin de bien préparer les
étudiants pour leurs examens de fin d'année
En fait je suis en faveur pour l'inplanfation d'un programne culturel complet annuel. Une
semaine n'est pas suffisanfe. fl faudrait insfaurer un programme ef un site de
transmission de la culture en parallèle avec l'enseþnement scalatre d'aujourd'hui. Chaque
groupe (ex, une semaine pour le groupe 1A, la semaine suivanfe pour le groupe 18,..2A, 28,
etc. jusqu'au secondaire) passerait une semaine conplète sur un sife implanté par les
services éducafifs, ef ce touf au long de lbnnée scolaire. L'éfé, le site pourcaif accuetllir
les jeunes qui restenf en vi//e. Un camp permanent seraif établi à cet effet ef les
enseignemenfs de la langue ef de la culture y serait fransmis, selop /âge, le niveau
académique et les saisons Aftkanekw . Les installafions du camp devraient aussi pouvoir
accueillir les parenfs qui désirent accompagner leurs enfants duranf ces semaines parce
que plusieurs ne disposenf pas de telle insfallafion ef/ou équipenenf pour amener leurs
enfanfs dans /'bois...En gros, nous devons accorder une plus grande place à la culture et
nofre qouvernement localse doif d'être inpliqué dans ce vtraqe.
Personnellement, je n'ai jamais pu profifer des semaines culfurelles avec mes enfants
encore, par manque de moyen de fransport, d'ouftls Pour camPer ou "nofci", ou bien
d'endroit où aller, mêne. Ce seraif bien apprécié s'il y aurait des camps de jour pour les
enfanfs du primaire, pour les familles ne pouvanf pas anener eux-mêmes leurs enfanfs.
La semaine culturelle a été établie en suivanf les ó saisons atikamekw pour initier les
enfants à survivre dans la nature, préparation divers objets, comnenf fuer les animaux et
préparer les fourrures ef les viandes donc c'est prinordial de garder ceffe culfurelle qui
nous esf chère ef les transmetfre aux fufurs descendants.
Consu lta tion appro fondie
Cela devrait être vofé en assenblée générale de la population. pas seulement des parenfs
mais des qrands-parents aussi.
Chaque élève devraif avoir un passeport dès gu'i/ tombe en semaine culturelle avec des
ohiectifs de recherche pendant qui esf dans le fercitoire. Pareil comme au zoo.
l4âne que le comité de directeurs avec le conseil pourrait voir à encadrer la semaine
culturelle du mois d'octobre pour permeftre aux parenfs qui fravaillenf d'amener leur
enfants dans les ferrifoires. Congé spécial accordée aux parents fravailleurs et je veux
meffre l'imporfance sur le mof << encadrer >> meffre des polifiques claires pour pouvoir
bénéficier du conqé spéctal culturel.
Peuf-êfre l'avancer d'une semaine ou deux, Attendre le dégel des lacs.... el que les
chem ins so ienf secs....
N'ayant pas de voifure, chaque année devient de plus en plus difficile de m'organrser pour
aller camper dans le bois. l'aimerais gue soienf organisées des expédifions d'un jour aux
semaines culfurelles. Comme une journée en canot dans les camps à proximifé de l4anawan.
Des parents qui n'ont pas d'emplois réguliers comme moi pourraienf y parficiper. Ayant
grandi en vil/e je n'ai pas eu l'occasion de vivre ce genre d'expérience
Le résulfat du sondaqe doit être respecfé.
,Te suggère de
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Kirika kifci maraknioson leur semaine kewirwaw dans les aufres secleurs Ka ofanirotcik
sans le prendre dans /eur banque de vacance, aric tcitako tc kitci icawson
l4etfre en p/ace un cadre pour mieux structurer les semaines culfurelles, former un
comité qui va se Pencher là-dessus
Faire des camps jeunesse dans les terrifoires avec des buts à atfeindre, que lès ieunes
pourraienf faire un fravail oral là-dessus après la semaine culfurelle. lûerci
,Te crois qu'il ne faudraif pas prendre de risque en ce qui concerne notre culfure. Il est
primordial que les écoles confinuenf de meffre les deux semaines culfurelles dans le
calendrier scolatre, voire mâme à le conpfabiliser comme des journées d'enseþnemenf.
Pour cela, il faut bien sûr bien le structurer ef surfout que chaque parenf prenne la
responsabilifé de pernetfre à leur enfant de vivre ceffe belle expérrence!
Les services éducatifs pourcarent mêne encourager les offres de projefs culfurels qui
permettraienf aux parenfs dans le besoin d'offrir à leur enfant l'opporfunifé de vivre un
apprenfissage culfurel. Il y a tellement de richesses dans notre culture et de très belles
va/eurs.

Je trouve vraimenf que ça va affecfer sur le senfimenf d'apparfenance, moije suis confre
l'abolition de notre semaine culfurelle, je trouve vraimenf inporfant de transmetfre nos
valeurs, la culture ef de la partager à nos enfants. L'importance de notre culture ef de
nofre langue. ,Ie recommande aux enseignanfs ou à votre comifé d'inviter les parenfs ou
les grands parenfs, de venir partager dans les classes, comme une activité au refour des
de la semaine culfurelle.
Kitci nasinikewason e afisokefcik tan eki fotakik fan e icinkaterik kaki ici pepa kapecitc
tekci kitci neherowicfatc avec l'aide de papa maman, masinasowiniw kirika, nafci un genre

de pefit concottrs ot) il y auraif un dévoilemenf à la fin de l'année scolatre, une
reconnaissance kitci nokok
Lucien Otfawa nous a confié l'imporfance de transmeffre la langue à nos enfants. Et la
forêf est un excellent lieu pour la transmtssion de la culture. fl esf donc imporfanf de ne
pas abolir ceffe semaine culturelle, pour qu'on puisse occuper les jeunes dans nos
fercitoires.
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Les responsables du plan de réussite

Guy Niquay, directeur de l'école Simon P. Ottawa

Céline Quitich, directrice.adjointe et superviseure pédagogique préscolaire,

Micheline Flamand, superviseure pédagogique,

4 5' 6'année'

I'Z 3 année'

3

Prioritê, 1

: Lo lecture et l'ê,criture.

Oe¡gcTrr : Au terme de l'année 2}t5-20t6, lo moyenne
et en écriture.
INo¡c¿rEun :
- Les résultots oux examens du BIfu1.

z

Annéescolqíre

des closses cibles ouro ougmenr,é de 2% pour les compétences en

Ourru D'ÉveLu¿tloN

-Les résuhots qux exomens de lq fin del'année.
Creue ANNUELLE

(Fronçois/Atikomekw)

2jt6-20t7,

:

Évoluotion du BIM (odopté) pour les closses ciblées
une sméliorotion de 2%.

2. Outils de suivi/résultots

1. Strotégies (moyens)

ottendus

3.
Responsoblesl

responsobilités

Les ploníficotions communes.

4.
Échéonces

30
Septembre

Faire des rencontres de niveaux eI de
cycles pour cibler les sovoirs essentiels
pour chogu e niveau/ cy cle.

Utiliser les mêmes plonif icotÍons

20t5

dons

chocune des nivequx.

A Utiliser cet outil pour voir lo progression
de chogue clqsse.

Construire en é,quipe niveou les exqmens de
fin d'annép en fronçois.

Uníformiser les grilles de correction

Utiliser les grilles de compilotions
d'exomens pour le profil de lo clqsse.

lecture

-Progression des
opprentissoges.
- Documents des Jordins de
Vicky

Supervíseures
pédagogiques
Mors 201ó

5.

Evoluotion

de lo
strotégie

4

Les strotêgíes de lecture et

d'écríture.

B

Utiliser les stratégtes de lecture et
d'écriture dons choque closse.
Plqnifier des formotions sur les
diff érentes strat'égtes en lecture et

-Jordin de Vicky
en

é,criture. (Grommoire en 3D, conscience
phonologique pour le t"' cycle, etc.)
Faire l'qchot de l'obonnement du Jordin de

-Grammoíre en 3D.
- Le prof il de l',élève
<< Continuum en lecture >>
- Techniques d'outocorrection

Superviseures
pédagogiques

Vicky.

Assurer un suivi ouprès des enseignonts sur
l'opplicotion des outils.

Les .< 5

>>

ou guotídíen.

- Faire l'ochot des

multiprises pour

écouteurs. (2 príses)
- Foire l'qchqt de lívres oudio.
(cd, Apple store)

-

Faire l'ochot d',é,quipements pour l'é,coute
de lq lecture. (lecteur cd, é,couteurs, hqutc porleurs)
Demonder ou CEPN.
- Faire une recherche sur Tnternet sur les
livres-qudio disponibles grotuítement ou à
acheter.

- Foire l'qchot du livre Les 5
<<

ou

guotidien n (13)
- Foire l'ochot de mat'ériels pour l'ércriture.
(ex : lettres bonones, plosticines, croyons
f eulres, etc.)

Superviseures
pédagogiques

5

Les sítuotions d'opprentissoge. (SAE)

D

-Choisir des situotíons d'opprentíssoge pour
faire une bongue. (Superviseures)
- Chaque enseignanf fera vivre deux
situotions d'opprenlÍs sage et d'évoluotion
oux élèves pendcnt l'anné,e.
-Présenter les résultots oux superviseures

Lo compilotion des résultots

Superviseures
pédagogiques

Avoir une bongue de SAE

pédogogiques.

Les sítuotíons d'opprentissoge et
d'évoluotíon en otíkomekw.
E
-Construire les situstions en otikqmekw
pour les closses de!è"' à3" ann'ée.
-Exp,é,rimenter les S,AE en cours d'année.
Les évoluotions de fin de cycle.
-Évoluer les élèves de chogue fin de cycle à
l'oide d'une situotion d'évoluqtion de BfM en
fronçoís et en atikomøkw. (lecture et
F é,criture)
En fronçoís :
Progromme froncophone : 2-4-6" anné,es
Progromme bilingue : 3 et 6" années

Une bonque de situotions.
Utiliser le formot d'une 5A e

Superviseures
pédogogiques
Equipe

d'enseignant en
otikomekw

- Le ropport : Compilotion des
résultots des closses évalu,ées.
Lo bongue d'évqluotion.
-Grille de correction.

Chogue Tituloire,

enseignante en
F.L.S. eT
otikamekw
Superviseures
pédogogiques.

En otikomekw
Les deux
G

mes:2-4-6" anné,es
Lo volorísotíon de l'opprentissoge.
-Foire l'ochot de trousse de récompenses
pour chaquegroupe. (150$ par closse)

Céllne Quitich

6

Prioritê,? z Les mothémotigues
OBJEcTTF

:

Au terme de I'anné,e 2Ot5-2Ot6,les ,élèves ouront om,álioré, de 2% leurs

Iruorc¡rEup :
- Les résultqts qux exomens du BIM.
-Les résultols oux exomens de la fin del'année
Creue ANNUELLE

;

Anné,e

comp

étences en mothémotigues.

Our¡u D'ÉveLuettol.r :
Évqluqtion du BIM (odopté) pour les clqsses ciblé,es.

scolqire 2Ot6-2Ot7, une amélioration de 2%.

2. Outils de suíví/rêsultots

1. Strotégies (moyens)

attendus

5.

3.
Responsobles/

responsobilités

4.

Echê,onces

Evoluation

de lo
strotégie

Les plonifícotions communes.
Foíre des rencontres de nivequx et de
cycles pour cibler les sovoírs essentiels
pour chogu e niveau/ cycle en
moThémotigues.

Utiliser les mâmes plonificotíons
A

30
septembre

20t5

dans

chocune des niveoux.
Utiliser cet outil pour voir lo progression
de chaque closse.
Construire en,é,quipe niveou les exqmens de
fin d'année en mathámotiques.

Uniformíser les grilles de correction.

Utiliser les grílles de compilotions
d'exomens pour le profil de lq closse.

Progress ion des opprentíssoges

Superviseures
pédogogiques

Mors 201ó

7

Les projets en mothémotigue
- Utiliser les stratégies de résolutions de
B

problèmes en mothémotigues.
- Acquérir du motériel de monipulotíons.
(Froction, bose de 10, etc.)
- Offrir un système d'emprunt pour le
ma'|,éri el de mon ipu lotions.
-Foire vivre des situotions de résolution de
prob lèmes. (Roisonne r, r ésoudr e)

Les situqtíons d'opprentissoge. (SAE)
-Choisir des situotions d'opprentissage et
d'évqluotion pour faire une bongue.

c

(Superviseures)
- Choque enseignont fera vivre deux
situqtions d'opprentíssage et d'évoluotíon
oux élèves pendont I'anné,e.
-Présenter les résultots oux superviseures
pédoqoqiques.

Les évoluotions de
D

Documents communs.
Conevas

et affiches des étopes

de résolulíon.
Système d'emprunt pour le

matériel en moth.

-Bongue de SAE en moth pour
chogue niveou.

- Lo compilotion des résultots

Superviseures
pédagogíques
Chaque

tituloire

Superviseures
pédagogiques
Chaque

Tituloire

fin de cycle.

-Évoluer les élèves de chogue fin de cycle à
l'oide d'une sítuotion d'évoluotion de BfM
en mothémotiques.
Progromme froncophone t 2-4-6e années
Progromme bilinque: 3 et 6esnné,e

- Le ropport : Compilation des
résultots des classes évaluées
-Lo bongue d'évoluotion.
-Grille de correction.

Chaque

titulqire
Superviseurs
pédagogiques.

8

Prioritê,3 : Lo rétention
Oa¡ecnr

:

It¡o¡c¿rEun

Au terme de J'année 2O15-2Ot6, sméliorer de 2"/",le tqux de présence des élèves.

ouru

:

-Le toux de présence de l'ensernble des élèves.
-Le tqux de porticipotion oux octivités poroscoloires.
-Le sentiment d'opportenance des élèves à l'école.
-L'oméliorotion de l'implicotion porentole.
Crgue ANNUELLE

z

Anné,e

D'Év¿Lu¿rroN:
ropport
d'octívités et de porticipotion des octivítés.
Le
Le rapport de fréquentotion scoloire.

scolqire 2OL6-2O|7 , améliorer de 2"L,le toux de présence des élèves.

Lo volorísotíon des réussítes.
-ùévelopper diff érents projets pour

Calendrier des projets.
la

vqlorisqtíon de lo r,éussite des élèves.
(Les octívités privilèges, sorties
éducqtives)

Les paroscoloíres.
-Elobor", des projets de poroscoloire.
(sportifs, loisirs, culturels, éducotifs, etc.)

Lq volorisotion de l'estime

de soi, du sentiment

Agente de lo

d'opportenance et de

rétention

:

I'intérêt des élèves foce à lo

Mélanie Petíguoy

vie étudionte.

en colloboration

Laprévention du

ovec les comités

dé,crochage scoldire.
Lo promotion de lo réussite

des élèves

concernés:

Toute l'onnée

9

Les diffêrents comítés
- Fqire diff érents comités pour lo vie
étudionte et lo vie du pørsonnel.
-Souligner les fêtes et les qctions
pocifigues. (Hqlloween, Noë|, 5t Volentin,
cornovol, etc.)
-Inviter un membre du loisir Monowon.

Les êvènements spécíoux.
-Organiser unefète pour lo rentré,e
scoloire.
-Organiser un solon du livre pour tous les
élèves.
-Organiser une journée carrière pour tous
les élèves.
- Organiser un mini expo-science pour
tous les élèves.
-Orgoniser un golo méritqs.
-Orgontser un souper pour les f iníssonts
du Þrimoire (olbum).

Les projets culturels.
- Vivre diff érents projets culturels dons
les closses. (Cérémonie, rituels, contes et
l,êgendes, míni pow wow, etc.)

Calendri er des,év ènement s
spécioux.

Ropports d'octivités à fqire

pour les projets.

rétention:
Mélqnie Petiquay
en colloborotíon

Toute l'anné,e

ovec les comit¿s
concernés

Calendrier des octivités

ùévelopper le sentiment
d'opporten ance des élèves.
Renf orcem ent

la

Les projets éducotífs
-Eloborør des projets éducotif s et les
présenter en début d'annêe qu directeur.

Agente de la

de I' idøntit é, et

Comité,

orts et

cultures

Toute I'année

fierté.

Formulqire de projet

d'octivités.

30 Septembre

20t5
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Maternelle 4 ans en atikamekw
Périodes d'écoute du

S

rh/6 ours

Maternelle 5 ans en atikamekw
Périodes de français avec un(e) enseignant(e) de FL2
hl6 ours

1" année francophone
Périodes d' atikamekw (4h/ 6j ours)

2" annéefrancophone
Périodes d'atikamekw (4h/ 6 jours)

3' année francophone
Périodes d'atikamekw (4W 6 jours)

1'* année atikamekw
Périodes de français L2 (6hl6jours)

2" année atikamekw
Périodes de français L2 (4h30l6jours)

3" année atikamekw
Périodes de français L2 (4U6jours)

ANNÉE DE TRANSITION
Math.. Ens. rel.. F.P.S: Francais

4" année francophone
Périodes d'atikamekw (3h/6 jours)

5* année francophone
Périodes d'atikamekw

(2W 6

jours)

6' année francophone
Périodes d'atikamekw (2W 6 j ours)

4'année atikamekw
Périodes de français (10h/6jours)

5" année atikamekw
Périodes de français (10h/6 jours)

6" année atikamekw
Périodes de fi'ançais (10h/6 jours)

VALUATION: Test de classement du secondaire
7t année

Secondaire

I
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Année scolaire 2015-2016

Bonjour à tous

!

C'est avec plaisir que je vous accueille pour débuter cette toute nouvelle année
scolaire. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du personnel qui se
joignent à notre équipe.
Le grand thème du projet éducatif de cette année sera la FIERTÉ. [Jn enfant fier a
confîance en lui, il sait qu'il est capable de réussir. Un enfant fier a le goût
d'apprendre, de découvrir. Un enfant fier a le goût de se sulpasser. Un enfant fier
est un enfant heureux.

En ce début d'année scolaire, je vous lance un défi : que les élèves de chacune de
vos classes soient fiers de faire partie de votre groupe, qu'ils soient fiers d'être ce
qu'ils sont, qu'ils aient le goût d'inviter leurs parents ou d'autres personnes à venir
participer aux activités scolaires pour démontrer ce qu'ils sont capables de réaliser.

Je crois que notre école se doit d'être un milieu de vie sécurisant, vivant et
stimulant afin que les enfants qui nous sont confiés prennent plaisir à apprendre.
C'est pourquoi je vous demande de vous impliquer activement dans votre milieu de
travail. Vous avezun rôle important à jouer dans le développement de jeunes qui
deviendront les adultes de demain, les adultes qui dirigeront la communauté dans
quelques années.

Bonne année scolaire à tous!

Guy Niquay
Directeur de l'école Simon P. Ottawa

Écow pnnung gIMoN n onawa

Groupe

anisation scolairø 2015-2016
Nombre d'élèves Enseignant(e)

6' année francophone

18

6t année
6" année

t7
t6

5' année francophone

l7

5" année
5" année

14

4" année francophone

2t
t6
t6

4" année
4" année
Classe d'adwtation 2

t4

6

Angèle Verreault
Karina Ottawa
Mariette Niquay
Stephan Lemay
Saïda Smara
Réginald Echaquan
Jean Basdeo

Luce Flamand
Franco Moar
Maria Fl. Echaquan
Renée Lahaie
Mylène Dubé
Denise Dubé

3" année francophone
r
ae
5 annee

20

3" année

l6

2" année francophone

24

2e année
2e année

l9

1'" année francophone
1" année
1'" année
lt" année
Classe d'adaptation 1

l9

8

Anne-Marie Nauniak
Johanne Dubé
Youvanka Ottawa
Roseline Roy
Kim Flamand
Janis Ottawa
Michel Moar
Francine Flamand

Maternelle 5
Maternelle 5
Maternelle 5
Maternelle 4
Maternelle 4

18

Sabrina Quitich

t6
t6

Sylvie Quitich
Agnès Ottawa
Marie-Line Ottawa
Agathe Dubé-Flamand

t7

t9

t6
13

t4

26
27

Spécialistes
Arts plastiques et danse traditionnelle 1"-2'-3' Marie-Claude Néquado
cl. Adaptation

1

dramatique et musique 4"-5"-6" + cl. Jean-Claude Néquado
Adaptafion2
Jacynthe Flamand
Atikamekw l'" -2" -3" -4" année cl. francophones

Art
+

4e classes

atikamekw

Atikamekw 5'et 6" année

Lorraine Ottawa

Français langue seconde mat. 5 ans + 1" année
Français langue seconde 2" et3" année
Bibliothécaire scolarre
Technicienne en informatique
Éducation physique mat.5-f"-2' et 3'année
Éducation physique 4" - 5"- 6'année et les
classes d'adaptation

Martine Jean
Marielle Néquado
Marguerite Dubé
Justine Quitich
Jean-Hugues Niquay
Florian Dubé

Educution spéciule
Orthopédagogue / atikamekw
Orthopédagogue / français
Coordonnatrice en Éducation spéciale
Intervenant(e) j eunesse et Rétention
Technicienne en éducation spécialisée
Accompagnatrice des jeunes handicapés
Rééducatrice du langage
Psychologue scolaire

Aide enseignant

Aide

enseignantes

Thérèse Dubé

Sylvie Cloutier
Annick l)uchesne
Louise Ottawa
Francine Néquado
Liliane Ottawa
Nanette Ottawa
Janique Dion
Denis Boivin
Marie-Eve Flamand, Konik Flamand,
Dorianne Mattawa, Evelyne Mattawa,
Joanie Néquado, Yvonne Dubé

Personnel de soutien
Préposé au magasin scolaire et aux suppléants

Jean-Yves Ottawa

Brigadiers

Laurence Dubé, Valérie Quitich, Kenny
Flamand

Agent de sécurité
Concierges

Kent Néquado

Réjean Mattawa, Christian Quitich, Jules
Dubé, Grégoire Quitich

Administrøtion
Directrice de l'éducation
Directeur de l'école

Annette Dubé
Guy Niquay

Adjointe et Superviseure pédagogique (mat., Céline Quitich
lt",2" et 3" et Classe d'adaptation)
Superviseure pédagogique (4', 5", 6" et Classe Micheline Flamand
d'adaptation)
Secrétaires (employés)
(élèves)

Chantale Ottawa
Marise Flamand

Service de Garde en Milieu Scolaire
Coordonnatrice
Éducatrices
Cuisinière

Béatrice Néquado
Carole Jacob, Doris Mattawa, Sylvie Néquado
Jessica Flamand

Club des petits déjeuners
Coordonnateur
Cuisinière

Adam-Nicolas Flamand
Bianca Ottawa

Écowpnaßns$nor nofrawA

Iløur øs d' gn s çign gm çnt
pour løs spâeialistøs
Tâehø

ôpÉeialistøs
Arts ltt-2t-3'

10 gr. l'"-2"-3"

x2h:20

heures

Arts 4'-5'-6'+
classe culturelle

x2h: 18 heures
1 classe culturelle x2h:2 heures

Atikamekw I'" -2" -3" -4"
classes francophones +
4" année atikamekw
Atikamekw 5'et 6'

3 gr. classes fr. 1"-2'-3'x 4h l2h
1 gr. classe fr. 4'x 3h:3h
2gr classe atikamekw 4' x 3h: 6 h
6 gr.5"-6" x2h:12 heures

Français langue seconde
mat. 5 ans + ltt atika.
Français langue seconde
2" + 3" année atikamekw
Bibliothèque

Informatique

Éducation physique mat.

5ans-l'"-2"-3"-4"

Éducation physique
5'- 6"et classe culturelle

Orthopédagogue et
rééducatrice du langage

9 gr.4"-5"-6"

:

3 gr. mat.5

ans

x 3h :

t heures

3 gr. 1'" x 5h: 15 heures
2 gr.2" x 6h: 12 heures
2 gr.3" x 5h: l0 heures
3 gr. mat. 5 ans x 0h30 th30
2 gr. 7'"-2" cf x 0h30 th00
5 gr l'"-2" atikamekw x 0h30 :2h30
(13 er. 3"-4"-5'-6" + 1 cl. cul.) x th : 13 h
3 gr. mat. 5 ans x 0h30 th30
2 gr. I'"-2" cf x 0h30 th00
gr
l'"-2" atikamekw x 0h30 :2h30
5
(13 gr. 3"-4'-5"-6" + I cl. cul.) x lh : 13h
3 gr. mat. 5 ans x lh: 3 heures
4 gr. l'" x th:4 heures
3 gr.2" x th:3 heures
3 gr. 3'x t h: 3 heures
3 gr.4" x t h:3 heures
+ 5h de parascolaire / après école
6 gr. 5"-6" x2h:12 heures
1 gr. classe cul. x 2h:2h (intérieur)
1 gr. classe cul. x 2h:2h (extérieur)
+ 5h de parascolaire / après école
21 heures de rencontres avec élèves

:
:

Total døshøurøs /
6 iours
20 heures / 6jours
20heures/6jours

21 heures / 6jours

12 heures

/ 6jours

24 heures / 6jours
22heures / 6 jours

:

18 heures

/ 6jours

:

18 heures

/ 6jours

l6 h enseignement / 6 j
5hparascolairel6j.
21 heures

l6 h enseignement / 6 j
5hparascolairel6j.
2L heures
21 heures / 6jours
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Accueil du personnel / Présentation organisation scolaire
Journées pédagogiques :
- Installation dans les classes
- Préparalion pour I'accueil de s élèves et la frte de la rentrée
Accueil des élèves du préscolaire et du primaire

Fête pour souligner
communautaire

le

début de l'année

scolaire

Souper

Début des cours au primaire
Remise de l'horaire des enseignants à Céline et à Micheline
Remise des planifications de la 1" étape à Céline et à Micheline
Remettre à Céline et à Micheline le dossier de suppléance I
lours
Révision de la liste des élèves (Nathalie Dubé)
Remise Première communication par Danny Ottawa et
Guy Flamand
Remise des examens de la l'" étape à Céline et à Micheline
Révision de la matière de la 1" étape
Examens de la 1" étape
Remise des notes d'examens de la 1" étape à la secrétaire
(Nathalie)
Remise des planifications de la 2e étape à Céline et à Micheline
Remise des bulletins de.la l" étape aux parents (15h00 à 18h00)

Eta e2
9atøs

"detivitÉs
Remise des examens de Ia2" étape à Céline et à Micheline
Révision de la matière de la 2" étape
Examens de la 2" étape
Remise des notes d'examens de la 2" étape à la secrétaire
(Nathalie)

3

Remise de I'inventaire de la classe à la secrétaire (Chantal)
Remise des planifications de la 3' étape à Céline et à Micheline
(1sh00 à 18h00)
Remise des bulletins de la2" étape aux

Élta

3
Pré-classement des élèves du préscolaire et du primaire pour
1'année scolaire 20I 5 -2016
Remettre à Céline et à Micheline les commandes du matériel
scolaire pour I'année scolaire 2015-2016
Remise des copies d'examens de la3" étape à Céline et à

Micheline
Révision de la matière de la 3'étape
Examens de la 3'étape
Classement final des élèves pour I'année scolaire 2015-2016

Activités de fin d'année (Mini Pow-wow et toumoi de soccer) et
voyage fin de l'année scolaire ou toutes autres activités de vos
élèves.
Gala méritas

Remise des notes d'examens de la 3'étape à la secrétaire
athalie
Tournoi de golf (Cyclo-tourisme)

Fin de l'année scolaire pour les élèves du primaire et préscolaire
Journées pédagogiques

Remise des clés et fin de I'année scolaire pour tous les
enseignants (Party fin d'année pour le
)
poste)
(par
la
Remise des bulletins de la 4e étape
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Année scolaire 2014-2015

Prøseolairø
Avant-midi

Après-midi

Début de la ronde
Accueil
Début des cours
Fin des cours
Début de la ronde
Accueil
Début des cours
Fin des cours / lundi au jeudi

8h40

th5s
th00
I th00
t2h4s
12h55
13h00
15h00

l4h4s

vendredi

prirnairø
Avant-midi

Après-midi

Début de la ronde
Accueil
Début des cours
Fin des cours
Début de la ronde
Accueil
Début des cours
Fin des cours / lundi

7h45

th00
th15

au

jeudi

vendredi

11h30
12h50
13h00
13h15
15h30
15h00

*Période de lecture
En ølternance écríture et cølcul 15 mínutes /pm de 15h30 ù 15h45 et ce, du lundì auieudi,
2 périodes par semaíne de 15h45 à 16h45 du lundi auieudi.
Pøruscolaire et aìde sux devoírs
N.B. .' Il n'y a pøs de récréatíon le vendredí p.m.

:
:

150, rue Wapoc, Manawan (Québec) JOK lMO
Téléphone: (819) 971-8817 Télécopieur: (819) 971-8862
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Gri llø

horairø journaliør
Avant-midi
8h00 à 8hl5

15 minutes
60 minutes
8hl5 à th15
l'" période
60 minutes
thl5 à 10h15
2" période
Récréøtion de 10h15 ù 10h30 (15 minutes)
60 minutes
10h30 à I th30
3* période

Accueil

Dîner
1

th30 à 13h00

A rès-midi
15 minutes
13h00 à 13h1s
60 minutes
13h1s à 14h15
4" période
Récréation de 14h15 à 14h30 (15 minutes)
60 minutes
14h30 à 15h30
5'période

Accueil

¡ [Jn vendredi sur deux, les cours se terminent à 11h30
o L'autre vendredi, les cours finissent à 15h00.
. Il n'y a pas de récréation le vendredi après-midi
150, rue Vy'apoc, Manawan (Québec) JOK lMO
Téléphone: (819) 971-8817 Télécopieur: (819) 971-8862
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150, rue Wapoc, Manawan (Québec) JOK 1M0
Téléphone: (819) 971-8817 Télécopieur:.(819) 971-8862

1. HEURES DE

TRAVAIL

1.1 Aflrn de permettre une meilleure préparation de la journée, les membres du
personnel de l'école Símon P. Ottøwu doivent arriver pour 7 heures 45 le
mafin et 13 heures l'après-midi. Le départ est prévu pour 11 heures 30 et
15 heures 45, sauf lors des rencontres pédagogiques, du personnel ou pour les
activités parascolaires.

L2Les membres du personnel travaillant dans les deux écoles devront assister aux
rencontres pédagogiques et à celles du personnel de l'école primaire. Ils
devront aussi s'impliquer dans les activités parascolaires ou participer à l'un
des comités.

2. ABSENCES AU

TRAVAIL

2.1 Si vous devez vous absenter de façon urgente, veuillez en aviser lø direction
dans les plus brefs délais aux numéros suivants :971-1216 (Guy) I 971-1402
(Céline) I 971-1641 (Micheline).

2.2 Toutmembre du personnel qui prévoit s'absenter doit remplir le formuløire
<Ðemande de congé> en annexe et le remeftre ù lø direction avanl son départ.
Ceci s'applique pour toutes les sorties: maladie, réunion, congrès, formation,
obligation parcntale. Ceux et celles qui guilteront le truvøil sans avoir remis
Ie formuløire de <<Demande de congé> ù la direcfion, verronl leur salaire
çglpl!. Veuillez prendre note que les obligations parentales s'appliquent
uniquement pour ceux qui doivent stabsenter pour accompagner leur
enfant à un rendez-vous médical.
2.3 Tout membre du personnel qui s'absente pour un rendez-vous au dispensaire, à
I'hôpital, chez le médecin ou le dentiste devra obligatoiremenl prtísenter ù son
retour un billet justijïcøtif signé pør l'infirmière, le médecin ou le denliste.
2.411 est fortement recommandé aux enseignanÍs el aux spécialisles de tenir leur
tl our Ie lundi malin au cas où ils auraient une
nvánnrnlìnm Ão classe
urgence et qu'ils ne poulraient se présenter à leur travail.
2.5 En cøs d'urgence, chaque enseignant(e) ou spécialiste doit avoir un dossier de
suppléance, comprenant une planificalion el du malériel pour trois jours,
qu'il(elle) doit remettre ù Céline ou ù Micheline uvønt le 22 septembre.

2.6 Tout(e) enseignant(e) ou spécialiste qui s'absente doit faire la planification de
la(des) journée(s) et préparer le matériel à utiliser. Le cahier de préparation
peut être laissé à Céline ou à Micheline et les clés remises à la secrétaire
(Chantal)

3. RETENUES DES ELEVES
3.1 Lorsque vous retenezun de vos élèves pour différentes raisons, vous devez
en aviser les parents par écrit ou par téléphone et leur indiquer le motif
de la retenue.

¡r,

4. SUSPENSION ET RENVOI DES EL VES

t:f

des élèves. Les enseignants ne
4.1 Seule Ia direction neut susnendre ou
sont pas autorisés à suspendre ou à retourner un élève à la maison étant donné
les risques d'accidents. Les enseignants qui ne suivront pas cette consigne
pourront être tenus responsables advenant le cas où il arriverait un

accident.

5.

NCE D'UN

LEVE EN DIFFICUL

5.1 Les références de cas pour les élèves qui présentent des difficultés de
comportement ou d'apprentissage doivent être faites à l'intérieur des trois
premiers mois de I'année scolaire (septembre - octobre - novembre).
Advenant le cas où un élève développerait des difficultés en cours d'année
scolaire, il sera de votre devoir d'enfaire le signalement ù ls direction.

5.2 Avarrtd'envoyer un élève qui éprouve des difficultés de comportement ou
d'apprentissage à la direction, vous devez faire différentes interventions
auprès du jeune et entrer en contact avec ses parents pour leur expliquer la
ufe d'side
la PHASE I de la
situation. Par lø suite, vous devez. s
pour l'élève tíorouvant des difficullés ù l'école. Vous trouverez cette
procédure en arìnexe.

5.3 Si après avoir çomplété la PHASE 1, il n'y a pas de changement dans le
comportement ou les apprentissages de votre élève, vous remplissez la
demunde de r;éférence de cas oue vous remeltez. à la direction. Cha que
titulaire est responsable de s'assurer du suivi et de la révision du plan
dointervention. Advenant le cus où le s utvt n e se ferait Dus. vous devez en
uviser Ia direction dans les nlus hrefs délais

6. ABSENCES ET RETARDS DES

VES

6.1 Les absences et les retards des élèves doìvent être

aux brisadíers.

6.2 Si un élève s'absente plus de 3 iours consécutifs. vous devez en øviser la
direction.
6.3 Vous devez compÍabiliser les absences et les retards des élèves de votre classe

7. SURVEILLANCE

ff

7.1 Chaque enseignant(e) doit aller accueillir son groupe à loextérieur au début
de l'avant-midi (8h00), au début de l'après-midi (13h05) et à la fin de chaque
récréation (10h30 - 14h30).

7.2Les heures de récréation doivent être respectées par tous afin d'éviter de
déranger les autres groupes. Chaque titulaire doit accompagner son groupe
durant les récréations. Cette résolution a été approuvée par le Conseil
d'Établissement 2006-2007. Ne jumais luisser les élèves seuls durant les
heures de récréqtion. Si des élèves de votre classe sont malades et ne peuvent
sortir à I'extérieur, vous devez rester à f intérieur avec I'ensemble de votre
groupe. I1 est très important d'exercer une surveillance adéquate lors des
récréations, afin d'éviter des accidents ou des disputes entre les élèves.
Chaque titulaire doit faire placer son groupe en rang et demander le
SILEI{CE avant de le faire entrer dans loécole. Pendant les périodes très
froides et les intempéries, les récréations seront suspendues

7.3 Ne jømais laisser les élèves seuls durønf les heures de cours. En cas
dourgence, demandez à un(e) brigadier(ère) de surveiller vos élèves.

7.5 Aucune porte de classe ne doit être barrée durant les heures de cours.
Cependant, vous êtes responsables de verrouiller les portes de votre classe après

l'école.

8. CIRCULATION DANS LES CORRIDORS

ET LES ESCALIERS
8.1 Lorsque vous cir,culez avec votre groupe, veillez à ce que vos élèves soient
calmes, en silence et en rang.
8.2 Lorsqu'un de vos élèves doit circuler dans les corridors sans le groupe, assurezvous que c'est vraiment nécessaire et remettez-lui un laissez-passer
que vous trouverez en annexe.

9. DEVOIRS ET ETUDE
9.1 Les devoirs et l'étude à la maison se font le lundi" mardi. mercredi et ieudi,
sauf lors des congés. I/s doivent comporter de Ia lecture, du vocubuluire, de
l'étude et un devoir (voir en annex,e Plan de la semøine). Le Plan de la
semaine doit être signé par les parents.

9.2 Afin de préserver les manuels scolaires, les élèves ne poutront plus les apporter
à la maison pour faire leur devoirs. Prévoir un duo-tang avec des photocopies
pour l'étude et les devoirs.

\
10. EXAMENS
10.1 I1 serait souhaitable, à chaque année, de modifier ou de concevoir de nouveaux
examens.
10.2 Avant de faire photocopier les examens de vos élèves par le préposé du
magasin scolaire, vous devez en remettre une copie à Céline ou à Micheline
à la date indiquée dans le document <Dates importantes à retenir>>, afin
qu'ils soient approuvés. Si vous ne respectez pas la date d'échéance' vous
devrez faire les copies vous même.
10.3 Vous devez mettre les examens de fin d'année ainsi que les portfolios de vos
élèves dans leurs dossiers et les faire suivre aux enseignants du niveau
supérieur.

11.
1

ACTIVI

PARASCOLAIRES OU AIDE AUX DEVOIRS

1.1 Chaque enseignant(e), spécialiste et membre de l'éducation spéciale est
tenu(e) de participer aux activités parascolaires (1 heure / semaine) et à
I'aide aux devoirs (1 heure / semaine). Si parfois votre activité ne
fonctionnerait pas. vous devrez la changer car un suivi se fera au deux
mois avec la direction pour savoir le taux de participation et le nombre de

rencontres réalisées.

12. RÈGLEMENTS

l2.l Chaque enseignant(e)

AA

doit veiller à faire respecter par ses élèves les
règlements du code de vie de l'école. Leur rappeler au besoin les règlements
et les conséquences à leurs gestes.

12.2 Chaque enseignant(e) et chaque spécialistes doit établir des règles de vie à
f intérieur de sa classe et en informer les parents de ses élèves. Avoir
différents moyens de renforcement aide beaucoup à la gestion de la classe:
autocollants, argent scolaire, tableaux de comportement, diplômes, etc'

13. SORTIES AVEC VOS

VES

13.1 En aucun cas, par mesure de sécurité, vous devez sortir avec votre groupe sans
l,autorisation áe la direction. Toute demande de sortie scolaire doit donc être
24 heures à I 'avance. Vous
soumise ù lu direction Pør écrit üu
trouverez en annexe une copie du document <Sortie éducative>>; S'v'P',
veuillez en faire des photocopies selon le nombre de sorties que vous

prévoyez.
13.2 Si vous prévoyez faire une sortie à |'extérieur de la communauté, vous devez
également la soumettre à la direction. Pour ce genre de sortie, vous devez
aussi remplir le document <<Sortie éducative>> et envoYer une lettre
ts une sema ine avant le dénart. Les élèves qui ne
dtann bation aux
vous remettront pas la lettre d'approbation signée par leurs parents ne pourront
pas participer à |a sortie et ils devront retourner chez eux.

14

PH OTOCO P IE S E T UT ILISA TI o N DU MA

RIEL

14.1 pour les commandes de photocopies, de matériel scolaire et pour les demandes
d,utilisation de matériel, vous devezremplir les documents en annexe: <Fiche
de commande>> et <<Demande dtutilisation de matérieb. Ces documents
devront être présentés au préposé du magasin scolaire au moins 24 heures à
loavance. Sila réservation du téléviseur et du magnétoscope est faite pour la
r"C-. periode par plusieurs enseignants, la priorité ira d'abord à celle ou à
auia fáit la réservation pour des fins éducatives et selon la date I
celui qrri
"n
I'heurã de la réservation. L'utilisation du téléviseur el du møgnétoscoÛe

nour des î'^s de récom -- ses ne doit ^qs devenir une habitude
circuløtion ne doil sefaire ù l'intérieur du
@ucune
secr'étariut et du magusin scolaire. Veuillez prendre note quoil y a un
horaire pour le magasin scolaire.

14.2IJnphotocopieur est mis à votre disposition dans la salle des enseignants
Pour de gros tirage, veuillez consulter le préposé du magasin scolaire.
L'utilisation recto-verso des feuilles est de risueur . Nous vous invitons, si
vous avez des feuilles utilisées d'un côté seulement, à vous en servir comme
brouillon. Seules les feuilles pour les examens sont exemptées de cette
directive.
14.3 Le service personnel de photocopies s'applique de la même façon et le coût est
de 0.25$ Ia copie. Vous devrez aussi payer des frais pour recevoir et envoyer
des télécopies personnelles.

/ffi
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I5. PARTICIPATION

DES CONG

S

15.1 Pour être admissible à participer à un congrès, il faudra avoir travaillé à
I'école Simon P. OÍløwa depuis plus de deux ans et avoir I'intention de
renouveler son contrat l'année suivante. Chaque membre du personnel ne
pouffa assister à plus de deux congrès ou colloques par année, ceci dans le
but de laisser la chance à tous d'y participer.

15.2Il est bien entendu que tout employé de l'école qui assistera

à un congrès

devra en faire un rapport écrit à la direction et le présenter lors d'une rencontre
pédagogique aux autres membres du personnel. Si votre rapport n'est pas
assister à un autre co
à Ia direction vous

43
**ft*
16. PANNE

DO

ECTRICIT

16.1 ,Si une punne d'tílectricilé survient øvunl

I heures du matin, l'école sera

fermée pour l'øvanl-midi. Si l'électricité revientavant 12 heures 45, les cours
recommenceront comme à l'habitude dans I'après-midi.
16.2 Si Ia panne survient pendønt les heures de cours, nous vous demandons de
gørder vos tílèves dans votre classe pendant 30 minutes et si le courant n'est
pas revenu d'ici là, ils pourront retourner à la maison.

k
17.
17.1

MÉDICATION
À moins d'une entente écrite du parent ou du tuteur, le personnel de
de la médication a
autorisé à
l'école t

Travaillons ensemble
à former les adultes de demain.
Des adultes respectueux des autres
et de leur environnement.
Des adultes qui sauront aimer
parce qu'ils auront été cajolés.
Des adultes attentifs et à loécoute des autres,
car nous nous serons intéressés à eux.
Des adultes épanouiso
car ils auront réalisé leur rêve.
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150, rue Wapoc, Manawan (Québec) JOK 1M0
Téléléphone: (819) 971-8817 Télécopieur: (819) 971-8862

Année scolaire 2014-2015

Aux parents des élèves de l'école Simon P. Ottawa,

Il me fait plaisir d'accueillir votre enfant pour cette nouvelle année scolaire qui débute. Afin de
partir du bon pied, je vous remets le présent document qui comporte: le calendrier scolaire de
l'année 2014-2015, la grille horaire journalier, l'horaire des autobus, la politique de l'école
Simon P. Ottøws destinée aux parents ainsi que le code de vie des élèves de l'école Símon P.
Ottawa.
Je vous demanderais donc de prendre connaissance de ces documents. Avec votre enfant,

il

serait

bon de lire et de discuter avec lui du code de vie des élèves. Ce demier devra ramener à l'école
le contrat d'engagement signé par vous et par lui, le plus tôt possible. À son tour, son
enseignant(e) le lira avec lui et l'informera des conséquences positives s'il décide de le respecter
et des conséquences négatives s'il décide de ne pas le respecter.

Le grand thème du projet éducatif de cette année sera la FIERTÉ. Un enfant fier a confiance en
lui, il sait qu'il est capable de réussir. Un enfant fier a le goût d'apprendre, de découvrir. Un
enfant fier a le goût de se surpasser. Un enfant fier est un enfant heureux.

En ce début d'année scolaire, je vous lance un déft: de vous impliquer øctivement dans le
cheminement scolaíre de votre enfant. Plus votre enfant va sentir votre appui, votre soutien,
votre encouragement, plus il va être motivé à vous montrer qu'il est capable de réussite pour que
vous soyez fiers de lui. En tant que parents vous avez un rôle très important à jouer dans l'estime
de votre enfant, dans sa fierté à être ce qu'il est.
Considérant l'importance que les parents accordent à l'éducation de leur enfant, nous croyons
légitime de les informer afin de leur permettre d'intervenir auprès de celui-ci. Nous comptons
donc sur votre collaboration pour signer I'avis que recevra votre enfant suite à un manquement et
de le retourner à l'école dès le lendemain. Nous attendons également des parents qu'ils fassent
avec leur enfant un retour sur la situation, en cherchant des moyens pour éviter qu'elle ne se
répète.
Je vous assure de ma collaboration ainsi que celle du personnel de l'école et soyez assurés que

nos interventions visent à responsabiliser l'élève et elles se veulent respectueuses du
développement de chacun des enfants qui nous sont confiés. À l'avance, je vous remercie de
votre coopération à soutenir l'école.
Mes salutations respectueuses.

Guy Niquay
Directeur de l'école Simon P. Ottawa
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150, rue Wapoc, Manawan (Québec) JOK lMO
Téléléphone: (819) 971-8817 Télécopieur: (819) 971-8862

1.

FREQUENTATION SCOLAIRE

Tout enfant doit fréquenter l'école à compter de loannée scolaire où il a atteint
l'âge de 6 ans au 30 septembre. De plus, il doit fréquenter l'école jusqu'à la fin
de l'année où il atteint l'âge de 16 ans. (LOI 180, art. 14)
Exceptions possibles

- raisons médicales
- certains handicaps (à certaines conditions)
- expulsion

Des absences répétées non motivées peuvent conduire à un signalement aux
services sociaux, au système d'intervention d'autorité atikamekw (S.I.A.A.) etlou à
la Direction de la protection de la jeunesse.

IMPORTANT: Pour la rentrée scolaire des enfants de 4 ans, il est du devoir de
chaque parent et de chaque tuteur de venir à loécole pour inscrire son enfant
aux dates prévues à cette fin. Veuillez prendre note que le certificat de
naissance est obligatoire lors de I'inscription. Si un parent n'inscrit pas son enfant
dans les délais prévus, l'école ne sera pas dans l'obligation de traiter la demande.
Des frais de 20.00$ seront appliqués pour des retards d'inscription, sauf pour
des raisons exceptionnelles (par exemple: des raisons médicales). Des frais

doadministration de 50.00$ seront aussi applicables pour ceux qui demandent
des transferts de dossiers à répétitions d'une école à loautre durant loannée en
cours.

,é

2. ASSIDUITE / ABSENCES
Votre enfant est tenu de se présenter à l'école selon le calendrier prévu. La
présence aux cours est un facteur essentiel au succès scolaire de votre enfant. Les
périodes doabsences sont comptabilisées et consignées au bulletin. Votre enfant
devra obligatoirement être présent plus de 144 iours durant loannée scolaireo soil
veut graduer à un niveau supérieur. Cependant, certaines conditions peuvent
être retenues, comme par exemple la maladie.

Il

est donc de votre responsabitité de faire en sorte que les rendez-vous de
votre enfant (médecin, dentiste, etc.) se tiennent le moins possible durant le
temps de classe.
tabsenter veuillez en aviser en nremier lieu les b risadiers.
votre enfant
s'ils ne sont pas disponibles la secrétaire de loécole au numéro: 971-8817
entre 8h15 et 11h00
entre 13h15 et 15h00

Sinon, à son retouro votre enfant devra apporter un billet explicatif signé par
vous. nar I 'infirmière ou nar le médecin.

3. RBTARDS
Lorsque votre enfant est en retardo il doit apporter également un billet ou vous
pouYez a nneler les
diers à l'école pour justifier son contretemps.

4. REI{CONTRE AVEC LE PERSONNEL
Nous vous demandons de prendre rendez-vous si vous désirez rencontrer un
membre du personnel de loécole. Une visite spontanée peut déranger I'enseignant(e) dans son Travail. Par contre, si vous voulez venir observer votre enfant,
vous êtes libres de le faire. Chaque parent qui se présente à l'école doit passer
par le secrétariat. Vous ne pouvez demander à parler au téléphone avec un(e)
enseignant(e), car ce(cette) dernier(ère) ne peut laisser son groupe sans
surveillance. La secrétaire lui laissera un message et il(elle) entra en contact avec
vous dans les plus brefs délais.

rf*,
s..,:À q?.

5. PLAN DOINTBRVENTIOI\
Si un plan dointervention doit être fait pour votre enfant avec l'éducation
spéciale etlou les services sociaux, vous en serez informés et tenus d'assister à
toutes les rencontres du suivi. A près trois absences non justifiées, ceci sera
considéré comme un refus de collaboration avec l'école afin d'apporter de I'aide à
votre enfant. Vous devrez signer un formulaire à cet effet. Le dossier de I'enfant
sera remis aux services sociaux pour un signalement à la S.I.A.A. ou à la D.P.J.
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6. FERMETURE DE

L'ECOLE

Si une panne d'électricilé survient avant I heures du matin, l'école serøfermée
pour l'avant-midi. Si l'électricité revient avant 12 heures 45, les cours
recommenceront comme à l'habitude dans I'après-midi. Pour toutes autres
situations entraînant la fermeture de 1'école, vous en serez informés par la radio. Si
une panne doélectricité survient pendant que votre enfant est à l'école, nous
attendrons 30 minutes et si l'électricité n'est pas rétablie, nous ferons sortir les
élèves pour le reste de la demi-journée.
,ñ

7. TRANSPORT SCOLAIRE
Au début de l'année, nous vous remettrons le trajet des autobus scolaires ainsi que
les règlements du transport. Ce sont les responsables du transport scolaire qui
appliquent les règlements.

Lorsqu'un billet de conduite est remis à votre enfant dans I'autobus, vous
devez le signer. Après trois avertissements votre enfant devra se rendre à pieds
l'école.

à

8.

GLEMENTS G

POUR LES EL VES

ffi.@@

8.1 DROGUE ET ALCOOL
Toute possession, toute consommation et tout trafic de cigaretteso de
drogue, dtalcool ou de toutes autres substances toxiques ou dangereuses
sont interdits à I'intérieur de loécoleo d'un véhicule de transport
doécoliers ou dans la cour de récréation. Toul munquement ù ce
l'élève
Un plan d'intervention sera alors élaboré par les responsables des differents
secteurs (éducation, services sociaux, santé, poli ce, ...). Si un élève récidive
plus de trois fois, sa réadmission à l'école pou rra se voir comPromettre.
e

-.
8.2 AGRESSIONS VERBALES, PSYCHOLOGIQUES,

SEXUELLES OU PHYSIQUES

Aucune forme d'øgression, quelle soit physique, sexuelle, psychologique
ou verbale, ne sera tolérée à lointérieur de loécoleo doun transport
doécoliers ou dans la cour de récréation.

FORMES DE VIOLENCE:
ue: Battre une personne, donner un coup de poing, un
Violence D
coup de pied, frapper une personne à l'aide d'un objet,
brûler une personne, lancer des objets à une personne'
faire trébucher une Personne, ...
nce sexu elle: Forcer une personne à toucher nos parties génitales, faire
des attouchements, dire des obscénités d'ordre sexuel à
une persofìne, ...

V

ue ou émotionnelle: Négliger une personne, critiquer
méchamment une personne, empêcher que lqu'un de faire des choses
qu'il aimerait, forcer quelqu'un à faire des choses méchantes, ...

Violence verbale: Crier souvent après une personne, utiliser un langage
grossier, des injures et des paroles blessantes, menacer
une personne, ...
de l'élève.
Tout manquement ù ce rèslement neul entraîner la s
Dépendant de la gravité des gestes posés par l'élève, un plan d'intervention
peut être élaboré avec les responsables des differents secteurs.

8.3 ARMES

La possession ou I'utilisation sans autorisation de tout gbjet pouvant
constituer un danger (couteau, canif, allumette, briquet ...) est
interdite à I'intérieur de l'école, d'un véhicule de transport d'écoliers ou
dans la cour de récréation. En tout temps, le personnel de l'école pouffa
saisir un tel objet.

8.4 TENUE VESTIMENTAIRE
Tout vêtement ou tout bijou symbolisant le racisme, la violence, le sexe, la
drogue et les habits de style militaire sont défendus.

8.5 OBJETS ÉT,TCTRONIQUES
Les jeux électroniques, les lasers, les baladeurs, les lecteurs <MP3> ou
<Ipod>, les appareils photo numériques et les téléphones cellulaires sont
interdits à I'intérieur de l'école, car ces derniers nuisent à la concentration.
En tout temps, le titulaire pouna les saisir pour les remettre aux parents.

8.6 PERTE OU BRIS DE MATERIEL
L'élève est en tout temps responsable du matériel qui lui est fourni par
l'école (volumes, manuels, etc.). En conséquence, si celui-ci brise ou perd
les effets mis à sa disposition, les parents ou les tuteurs seront tenus de
les remplacer ou doen assumer le coût. Le nombre de crayons et de
gommes à effacer par élève sera limité. Après avoir utilisé tout le nombre
mis à sa disposition, les élèves devront débourser pour un remplacement de
crayons (0.50$) et de gommes à effacer (0.50S).

8.7 VOL OU VANDALISME
L'élève est en tout temps responsable des dommages qu'il cause
volontairement ou par négligence aux biens de l'école (vitres, bureaux,
chaises, murs, etc.). Si un élève fait un vol ou du vandalisme à loécole, la
n en avisera les
ts ou les tuteurs ui devront en assu
remplacement ou la réparation.

OLE SIMON P. OTTA\MA
ET CODE DE VIE DE CHA UB CLASSE

9. CODE DE VIE DE

LO

Au début de I'année scolaire, nous vous remettrons le Code de vie de lolcole
Simon P. Ottawa. Avec votre enfanto prenez le temps de le lire et si vous ou
se
votre enfant vous vous engagez à le respecter, qi
trouvant à la fin du document et retournez-le à l'école dans les plus brefs délais.
De plus, chacun des enseignants établit ses propres règles de conduite dans leur
classe en plus de veiller au code de vie de l'école. Vous pouvez demander ces
règles à 1'enseignant(e) de votre enfant.

10. EDUCATION PHYSTQUE
Le port doun costume approprié aux activités d'éducation physique est

OBLIGATOIRE:

-

un <short> assez ample ou un pantalon de survêtement
un chandail à manches courtes
des souliers de course à semelles antidérapantes (6.00$)

Cette année, les parents devront contribuer un montant de 6.00$ par enfant pour

procurerlesespádrillespourlecoursd,éd.'.@^

se

Vous devez donc fourniro en début dtannéeo un <<shorb> ou un pantalon
de survêtement, un chandail à manches courtes ainsi qu'un sac identifié
au nom de votre enfant pour ranger son costume. Les espadrilles devront
rester à l'école durant toute I'année scolaire.

Votre enfant doit mettre son costume avant chaque cours et doit l'enlever après
l'éducation physique. Son costume doit être amené àla maison, afin d'être lavé
régulièrement.

SÉCUnfTÉ: Les bijoux (chaînes, boucles d'oreilles, montres, bagues, etc.)
doivent être enlevés avant les cours.

EXEMPTION: Si, pour

des raisons de santé, votre enfant doit être exempté du
cours pour une période indéterminée ou s'il est incapable de suivre
le cours normalement, vous devez en aviser la direction de

l'école et fournir un certificat médical.

11.

COLLATION

Si un service de collation est fourni gratuitement à l'école, vous en serez informés
autre
løitiers
ue øux
nossible
l'école le olus
Ia dírection
vous devez. en
Si votre enfant amène une collation de la maison, celle-ci devra être
(fruits, légumes, yogourts, ...).

nutritive

Les enfants échangent quelques fois leur collation. Afin d'éviter des problèmes
nt des NO ou des
aux enfants allergiques' les collations com
ITES à ltécole.
ES sont
ARA

La GOMME est interdite à l'école.

12. SORTIES

LOE

RIEUR

Vous reaevrezpar le biais de votre enfant une lettre d'approbation à signer avant
toute sortie à I'extérieur. Cette lettre doit être signée et retournée dans un délai
d'une semaine suivant le jour de la réception. Si votre enfant noa Das remis la
son
ine anrès quoelle I ui ait été
lettre d' nnrobation une
nas l'autoriser à effectuer la rtie avec les au tres et il
ensergn tfe) ne
ràla alson. De plus, votre enfant devra avoir en main sa carte
devra retou
d'assurance maladie valide avant le départ.

13. DEVOIRS ET ETUDE
Votre enfant aura des devoirs et de l'étude q uatre fois nar semaine" sauf les
journées de congé. Prenez le temps de soutenir votre enfant dans son étude,
ses devoirs et refardezsoils sont bien faits. NE PAS FAIRB SBS DEVOIRS À
SA PLACE. Le plan de la semaine doit être signé à chaque semaine par vous.
Les devoirs et l'étude favorisent la réussite scolaire d'un enfant et lui permettent
d'acquérir de bonnes habitudes de travail.

14. RETENUE
Si votre enfant demeure à l'école pour une retenue, vous en serez avisés. Ces
retenues se font lorsque votre enfant n'a pas complété le travail demandé, lorsqu'il
a dérangé ou lorsqu'il éprouve des difficultés.

15. PEDICULOSE
Si votre enfant a des poux ou des lentes, il sera immédiatement retourné à la
maison. Il pourra revenir à l'école après avoir eu son traitement et avoir été
au dispensaire pour obtenir la confirmation qu'il noest plus infecté. En
généraI, cela prend une demi-journée. Si même après un traitement, votre enfant a
encore des poux ou des lentes, il sera de nouveau retourné à la maison. Vous
pouvez vous procurer des produits (Kwellada ou autres) au dispensaire de la
communauté. Un projet de protocole a été approuvé par le conseil d'établissement
concernant ce sujet.

16. MALADIES INFECTIEUSES OU CONTAGIEUSES
Si votre enfant à une maladie infectieuse ou contagieuse (rougeole, varicelle,
oreillon, gale, etc.), il devra rester à la maison le temps qu'il soit traité ou qu'il
n'y ait plus de danger de transmettre sa maladie aux autres élèves.

-W
'l\17.

MEDICATION

Pour que le personnel de l'école soit autorisé à administrer de la médication à votre
enfant, vous devez leur remettre une autorisation écrite.
Si votre enfant doit prendre du ritalin de façon régulière, l'école pourra le refuser
s'il n'a pas pris sa médication.

18. INFORMATIONS PARTICULIERES
Si votre enfant souffre d'une maladie héréditaire, doun handicap, soil a des
peurs incontrôlab
s'il doit prendre de la médication, il est de votre devoir
dans les nlus brefs déIais. Cette consigne
d'en aviser ls direction et le tit
s'applique aussi pour tout autre renseignement qui pourrait éviter à votre enfant des
complications, un accident ou un retard dans son développement académique.

Unissons nos forces
pour la réussite scolaire
de votre enfant
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SENCE AUX COURS

1.1 Je dois être présent(e) à l'école à tous les jours'

1.2 Jrarcive à loheure à l'école. Si j'arrive en retard, j'apporte un billet signé par
mes parents que je remets à mon enseignant(e) ou je leurs demande de
téléphoner aux brigadiers de l'école.

A

parents
1.3 En cas de maladie, d'un rendez-vous médical ou pour autre chose, mes
doivent aviser mon enseignant(e) ou les brigadiers de l'école par téléphone ou
par écrit. À -o1 retour, je présente mon billet médical à mon enseignant(e).

2. TRANSPORT SCOLAIRE
2.1 Si je voyage en autobus, à la sortie de l'école, je me rends rapidement prendre
tnõn rung ét j'attends calmement que }e brigadier me dise d'avancer.

2.2 Sije voyage en autobus, je me conforme aux règlements établis par le chauffeur
et les brigadiers.

2.3 Dansl'autobus, je reste assis(e). J'évite de crier, de déranger le conducteur
ou d'agacer mes coPains.

2.4 Dans I'autobus, je me rappelle que le conducteur et les brigadiers doivent être
respectés en tout temPs.

3.

GLEMENTS

RAUX

3.1 Je respecte mon prochain par mon attitude et mon langage. Aucune violence
physique, verbale, sexuelle ou psychologique ne sera tolérée. Tout élève
impliqué dans une agression peut être suspendu, tout dépendant de la
gravité du geste.

m'g@
3.2

l'école, dans I'autobus ou dans la cour de récréation, je n'amène pas de
^cigarettes, de drogue, d'alcoôl ou toutes autres substances toxiques.

3.3 Je ntapporte pas d'armes blanches, doallumettes, de briquets à l'école,
dans I'autobus ou dans la cour de récréation.

@
ffi
3.4 À l'école, je ne peux pas porter des vêtements ou des bijoux symbolisant le
racisme, la violence, la drogue et les habits de style militaire.

3.5 À l'école, je n'apporte pas de jeux électroniques, de lasers, de baladeurs,
d'appareils photo numériques, de téléphones cellulaires, de lecteurs (MP3)
ou <ipod>, car ils dérangent ma concentration et celle des autres.

@

3.6 Je respecte le matériel fourni par 1'école ainsi que les biens appartenant aux
autres élèves ou adultes. Aucun vol ou vandalisme n'est toléré. Lorsque je
vole ou brise du matériel de l'école, la direction avise mes parents ou mes
tuteurs qui doivent en assumer le remplacement ou la réparation. En cas de vol
ou de vandalisme, je serai suspendu(e) pour une durée indéterminée, dépendant
de la gravité des faits.

3.7 Jene peux pas écrire sur les murs intérieurs et extérieurs de l'école, ni
sur les chaises et les bureaux

4.

UCATION PHYSI UE
ou un pantalon de survêtement et
je
un ðhandail à manches courtes). Je me change à la fin du cours et range mon
costume dans mon sac.

4.I Je porte un costume approprié (un <short>

4.2 J'apporte, à l'occasion, mon costume à la maison pour le faire laver'
4.3 Jen'amène pas à l,extérieur mes espadrilles fournies par loécole.

5 D ANS

LES C o RRID o RS E T D ANS LB S E SCALIE RS

5.1 Je circule calmemento sans

6.

courir

et

je garde le silence

COLLATION

6.1 J'apporte une collation nutritive à l'école.

6.2 Ll'écoleo je ne peux pas mâcher de la gomme, ni manger des friandises
(chocolat, bonbonso croustilleso ...), ni consommer des boissons gazeuses.
Cependanto lors dooccasions spéciales,

faire.

je serai autorisé(e) à le

(Ð
(Ð /*\
7. AUX

TIONS

7

.I Je sais m'organiser, je ne reste pas à rien faire .

7

.2 Je sais

Je partage mes jeux

qu'il est interdit de lancer des balles de neige et que les jambettes

sont défendues.
7.3 Lorsque mon enseignant(e) me dit que larécréation est terminée, je cesse de
jouer, je me rends rapidement à la porte d'entrée prendre mon rang et j'entre en
gardant le silence.

8. DEVOIRS ET ETUDE
8.1 Je remets mes travaux et je fais correctement l'étude demandée.
8.2 Je présente toujours des travaux propres et de qualité à mon enseignant(e).
8.3 Je suis responsable d'apporter à chaque jour mon matériel scolaire. Je ne serai
pas autoriséle) à utiliser le télénh
de ltécole Dour oue mes narents
mtapporte mes choses.

9. LAISSEZ.PASSER
9.1 En dehors des allées et venues habituelles, je dois me procurer un laissez-passer
signé par mon enseignant(e).

Je suis responsable de mon succès.
Je dois donc travailler pour réussir.

a@

I.O.

CONSEQUENCES

10.L

Lorsque

je respecte le code de vie, j'e.t suis la première ou le premier

récompensé(e). J'ai des amis et un(e) enseignant(e) qui me respectent; ils ont des
attitudes positives envers moi. Moi aussi, je suis satisfait(e), carj'ai fourni tous les
efforts pour accomplir mon travail. Mes parents sont fiers de moi, de mon
comportement et de mon travail.
Pour motiver et encourager les élèves à avoir une meilleure qualité de vie à l'école,
differents moyens de récompense sont mis en vigueur dans chacune des classes,
- bingo
selon les enseignants: - autocollants
- sorties
- tirages
- congé de devoirs - privilèges particuliers
- etc.

IO.2 CONSEOUENC ES NÉGATIVES

Lorsque

je décide de ne pas respecter le code de vie, j'en accepte

les
conséquences

conséquences selon les manquements. Voici une liste des
possibles:
- avertissement verbal - retenue après l'école
- avertissement écrit - rencontre élève / enseignant(e) / direction
- renvoi de l'école
réflexion écrite
- perte de récréation - rencontre avec les parents
- plan d'intervention avec l'éducation spéciale, les services sociaux
ou/et la police
- etc.
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J'ai pris connaissance du Code de vie de l'tícole Simon P. Ottøwu et je
prends I'engagement de m'y conformer.

Signature de l'élève:

&

En tant que parents ou tuteurs, nous avons pris connaissance de la
politique de l'école Simon P. Ottuwø et nous sommes prêts à mettre les
efforts nécessaires pour que notre enfant la respecte.

ø
Signature des parents
ou des tuteurs:

Signature de l' enseignant(e):

I

Date

150, rue Wapoc, Manawan (Québec) JOK lM0
Téléléphone: (S19) 971-8817 Télécopieur: (819) 971-8862
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Niveau:

Classe de:

bø eodø døviø dø ma el aslg,
1

2
a
J
4
5

6
7
8

9
10.
11.

12.
13.

14.
15.

Signature de l'enseignant(e)

I

Signature de l'élève

150, rue Wapoc, Manawan (Québec) JOK 1M0
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Écoupnwans$iloï nonava

plan dø la sørnainø
Semaine du

m
20

au

Mardi

Iuundi
Lecture:

Lecture:

Vocabulaire:

Vocabulaire

Étude: 1-

Etude: l -

2-

2-

Devoir:

Devoir:

Ír{.ørergdi

Jg,udi

Lecture

Lecture

Vocabul aire:

Vocabulaire:

Étude: I -

Etude: l -

2-

2-

Devoir:

Devoir:

Ðivørs:

Signature d'un parent ou du tuteur

I
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Semaine du

t

Groupe

Nom de I'enfant:

Très bien

Bien

Passable

A améliorer

envers son enseignant(e)
envers ses amis
des consignes
du matériel
en classe
Attention et écoute
Travail réalisé en classe
Devoirs et étude

Respect
Respect
Respect
Respect
Partic

Absence(s)
Retard(s)

A

Cornmøntairøs:

ø

Ø
Signature de l'enseignant(e)

Signature d'un parent ou du tuteur

150, rue Wapoc, Manawan (Québec) JOK lM0
Téléléphone: (819) 971-8817 Télécopieur: (819) 971-8862
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Nom de I'enfant:

Groupe:

Très bien

Bien

Passable

A améliorer

Respect
Respect
Respect
Respect

envers son enseignant(e)
envers ses amis
des consignes
du matériel
Participation en classe
Attention et écoute
Travail réalisé en classe
Devoirs et étude

Absence(s)
Retard(s)

A

Cornrnøntairøs:

ø

Ø
Signature d'un parent ou du tuteur

Signature de l' enseignant(e)

150, rue Wapoc, Manawan (Québec) JOK 1M0

Téléléphone: (819)

971-8817

Télécopieur: (819) 971-8862
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Sígnalement uux parents
Groupe:

Nom de l'élève:

Chers parents,

Votre enfant vit présentement des difficultés et je désire vous en informer, afin
qu'ensemble nous puissions I'aider.
- Absences non motivées _
- Refus de travailler _
- Manque de respect _
- Violent(e) envers autrui
- Refus d'obéir à une consigne
- N'accepte pas les règles -de la classe
- Pour parvenir à ses fins, illelle- ment

- Nombreux retards _
- Devoirs non remis _
- Se décourage facilement
- N'écoute pas les explications
- Agité(e) en classe _
- Impoli(e) envers I'enseignant(e)
- Adopte des comportements inadéquats
(Jette ses cahiers, tire des objets, -...)

Commentairesl

Suite à cette communication,
- je vais discuter avec lui/elle et lui donner

du travail supplémentaire.
je
vais lella garder en retenue.- je vais discuter avec lui/elle et
- je vais considérer cela comme un avertissement à son dossier scolaire.
- j'aimerais vous rencontrer.
- j'aimerais avoir un entretien téléphonique avec vous.
- je vais demander de l'aide à l'intervenant(e) jeunesse.
- je vais demander de l'aide à la direction.
-

-

Ø

{
Signature de l'enseignant(e)

Signature d'un parent ou du tuteur

-

Lorsqutun de vos élèves doit soabsenter de votre classe,
veuillez lui remettre ce laissez-passer.

t4cole Simon P. Ottawa

t"1{tõöez-p.c,õöeR
annee

Classe

Signature de l' enseignant(e)

ticote Símon P. Ottawu

I"fltöôez-pföôeR
annee

Classe:

Signature de I' enseignant(e)

:

Une fois qu'ils seront rempliso veuillez faire plastifier les laissezpasser par le préposé au magasin scolaire.

Écow pnnnng gwov p, ofrava

Sortie éducative
Iden

on

Groupe

Enseignant(e):

Lieu de la sortie:

Date de la sortie:

Durée de la sortie:

Date de la demande:

1- Quel est le but de cette sortie ?

2- Quelle(s) compétence(s) permet-elle de travailler

?

3- Établir et détailler le budget, si nécessaire.

Signature de I'enseignant(e)

I

Signature du directeur

I

N.B. Faire approuver votre sortie par la direction au moins 24 heures à
l'avance.

Annexe 6
t

Ecole Sírnon P.Ottowo
PROTOCOLE D'TNTERVENTTON sUR L'INTTMTDATTON ET LA VTOLENCE

Introductíon

À lo demonde du directeur de l'é,cole, J'ai rédigé, ce prolocole d'intervention gui o pour objectif

de contrer l'intimidotion et lq violence à notre école et surtout de fovoriser la cohé,rence de
tous les intervenonts dons l'intervention oupràs des élèves violents et intimidoteurs. Pour ce
foire,j'oi

consulté, de nombreux documents

que l'é,quipe d'intervention

de

et sites, et plus porticulièrement celui du document

l'é,cole secondoire

o produit portont sur l'intimidotion et

son

protocole

Remerciement
De por so contribution à lo production de ce document, à lo présentation f inole de ce document

octuel, so présence eÌ so gronde implícotion qu niveou dø lo prévenlion dons les closses, je tiens
à dire un merci spé,ciol ou président du Conseil d'étqblissement l'é,cole ful.Ghislqin Quitích.
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Protocole d'intervention sur l'intimidotíon

et lo violence

L'école est por déf inition un milieu soin, sécuritqire e'f bienveillont. C'est pourguoi pour contrer

l'intimidqtion
vtolence

et

et lq violence, il fout être proactif et plonifier. La prévention

des octes de

d'intimidotion constitue lo bose de notre protocole. Tout le personnel de l'école

s'entend à ce gue toutes nos interventions doivenl tendre vers l'otteinte des objectifs en
commençont por la préven' ion

et

celo, c'es'f l'aff aire de tout le monde,les porents oussi.

Plusieursmoyens ontété, misenæuvrepar lesintervenonts desdifférents secteurs,ycompris
lo sécurité publigue.

o

Activitê de sensibilisotíon por un policier (strotégíes à privilégler por les témoins d'octes
d'intimidotíon)

.

Sensibilisotíon oux porents oux divers ospects du plon d'octíon contre lo violence por des
déplíonts

.
.
.

Surveíllonce octive oux endroits les plus à risgue (cour d'ê,cole)

Élèu"r jeunes brigodiers (en cours)

e prêsentê,e aux êlèves (odoptée à l'ôge des élèves selon le cycle) por l'éguipe
de prêvention composée de Ohisloin Quitich(TCSS), Kent Néguodo (Agent de sé,curité)
Pièce de théâtr

Ríchord tdloor(TCSS)

.

et moí-même Louise Ottowo íntervenonte

jeunesse.

Volorísotion porticulière des comportements positifs por des rossemblements ou gymnose
(Activíté-récompense) deux fois por moís.

.

Le progromme Vers le pocífigue o étê, mís en ploce et est enseignë por les títuloires.
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Toute f orme d'intimidotion et de violenc

e est jugé,e inocceptoble et intoléroble. Notre projet

éducqtif : un environnement éducqtif stimulqnt et propice su développement des compéfences
né,cessatres

à lo réussite scoloire de tous les élèves de l'é'cole tout en

persévérance scoloi

re

fovorisqnt

lo

des éièves.

J'oi obtenu le portroit de lo situotiongrãce ou registrequeje tiens ou locol derelancee'l peux

affirmer que nofre
registre

é,cole o grond besoin de se munir d'un

outil tel un protocole d'interven'fion'

foit ressortir que lo cour de ré,créslion est le lieu où les monifestqtions

Ce

d'intimidotion

surviennent le plus. D'oilleurs, un sysfàme de surveillonce est en ploce depuis 2OO9

et choque

membre du personnel del'écoleossure por roulement lo surveillonce. C'étoit une des octions mise

en placedons le but de réduireles monifestotions de violence à notre école.

Nous sovons gue l'intimidqtion est une

affsire gîove et

que les jeunes horceleurs peuvent plus

tord devenir des qdultes ogresseurs. De plus, le problème ne
harceleurs

et

leurs victimes

:

I'in

concè?ne pos seulement les

fion en classe emøêche les

enset!¡nanfs d'enseþner.
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ef

les

<<Toute monifestotion de f orce, de f orme verbale, é,crite, physigue, psychologigue ou sexuelle,
exercée intentionnellement contre une personne, oyont pour eff et d'engendrer des sentiments
de détresse, de la lé.ser , de lo blesser ou de l'opprimer en s'ottoguont à son inté,grité, ou à son
bien-ätre osvcholooioue ou ohvsioue. à ses droits ou à ses biens.>> ort. 13 .LTP Zjtz

octe ou geste délibéré, ou non à coroctàre répétitif , exprimé,
directement ou indirectement,y compris dons le cyberespace, dons un contexte coroctérisé,
par l'inégalité des ropports de f orce entre les personnes concernées, oyont pour eff e't
d'engendrer des sentiments de détresse e'f de lé,ser, blesser, opprimer ou ostrociser; >> ort.13,

<<Tout comportement, porole,

LTP 2OL2

Quelgu es déf initions
CoupRnNoRE ET SE CoMPRENDRE

Lo violence
L'íntímídotion

L'intímidotíon n'est pos un conflit
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I

L'infimidafion esf une agression (rapport de force inégal) et non un conflit. Le ferme conflit
sþnifie choc, heurf. fl suggère /a renconfre d'élémenfs qui s'opposent. d'une divergence enfre
deux individus, deux groupes, un individu ef un groupe qui sonf en relafion parce que leurs
inférâfs, leurs objecfifs, leurs valeurs, leurs méfhodes, leurs rôles ou leurs idées s'opposenf.
Une bouscu/ade, une bagarre, une insulfe ou encore une menace iso/áe entre deux individus de
force égale ne sonf pas nécessairemenf considérées comme de l'infimidafion.

L'íntímídotíon peut se monifester de díverses foçons

L'infimidofion peuf se refrouver dans diverses formes de violence comme l'homophobie, la
discriminafion raciale, la violence dans les relafions amoureuses. E//e peut par exemple se
manifester par les comportements suivants :
a

a

Donner des surnoms, se moqtter, narguer, huni/ier ou menacer /'a¿tfre, fenir des propos
racistes ou sexisfes.
Frapper, asséner des coups de pied, pousser, cracher, baffre à coups de poing, vo/er ou
endommager des biens.

a

Exclure du groupe ou iso/er socta/ement. comm¿írer ou lancer des rumeurs, ridicu/iser
laufre, briser des amitiés.
Utiliser le courciel, un message fexfe, le téléphone cellulaire, les médias sociaux pour
menacer, harceler, embarrasser, répandre des rumeurs, exclure du groupe, briser une
répufafion o.r une amitié.

Lo cyberintimídotion

Les crifères qui permeffent de déferminer s'i/ esf quesfion ou non d'intimidation :
Un acfe de violence ou d'infimidafion, avec l'infenfion ou non de faire du forf.
L'inégalité des pouvoirs enfre celui qui intimide et celui qui esf intinidé.
Des senfiments de détresse, donf le senfimenf d'impuissance, de la parf de l'élève qui subit
de I'intimídation.
La répétition ef la persistance de paroles ou gesfes agressants.

.
.
.
.
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Rôtes

er
Lo direction

ertrrtis
L'élève

Elle esf de I'intimidation qui prend forme dans lÞspace virtuel
Elle peut se produira à parfir de n'importa ot) ef n'imporfe quand : I'espace virtuel esf
accessible en tout femps ef presque en fouf lieu. Elle peuf reioindre plusiaurs témoins,
ce qui permet la propagation des mots et des images insfanfanémen't, de façon illimitée
ef írréversible. Flle p,eut se produine an catimini et échapper à la supervision das
parents, enseþnanfs ef autres adultes responsables,

o
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a

Mettre en opplicotion

le

personnel du

Doit odopter un comportement empreint
de civisme et de respect envers le
personnel de lo commission scoloire oinsi

d'íntervention

qu'envers ses poirs.

a

protocole dons son é,cole.
a

le
protocole
fnformer

contre l'intimidolion

e'f

lq

a

violence.
o

et

À cefie fin, il est lenu de porticíper oux
octivífés de l',é,cole gu'il fréquente
concernqnt le civisme et lo lutte contre

comité,

prévenir

l'intimidotion.
a

Tnformer les parents sur le
protocole d'intervention
contre l'intimidotion et lo
violence (por le biois du CE

et

de

lo

rodío

communoutoire).

a

l'intimidotion et lq violence.
Prend soin des biens mis à so disposition

et les rend à lo fin des octivités
scoloires. À défau'1, lo commission
scoloire peut en ré,clamer lo voleur oux
porents de l'élève mineur ou ò l'élève
mojeur.

.
.
o
.
L' i nt

d'un

milieu d'opprentissoge soin et sé,curitaira

Mettre sur pied un

pour contrer

Doit conlribuer à l'étoblissement

Recevoir les feuilles des premiers intervenonts (onnexes

t eÌ z)

Rencontrer les élèves impligués dons une situotion d'intimidotion
Assurer les interventions adaptées aux différents octeurs de lo situotion
Compiler les monquements

erv enonte j eunesse
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Enseignonts et personnels de soutien

.
.
.
.

Parler de l'intimidotion et de lq violence aux élèves (prévention).
Porticiper ou moyen de dénonciotion.
Recevoir les confidences des élèves.

Juger s'il s'ogit d'un octe de violence, d'intimidqtion ou d'un conflit (compléter
l'annexe t ou 2).

.

P,éf

érer à t'intervenonte jeunesse.

Porents

.

Etre à l'écoute de son enfanl, s'il est témoin ou victime degestes d'intimidotion ou
de violenc e àl'é,cole. Dénoncer les gestes d'intimidotion e't de violence ou personnel
scolqire.

.
.

Porticiper à la recherche desolutions et à l'éloborqtion d'un plon d'íntervention.
fnformer l'é,cole si l'intimidotion se poursuit.
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Annexe

I

I

Evoluotion

Est-ce gu'il y a inégalité, du pouvoir (ropport de f orce tnégal, un groupe contre un élève...)?

tr Est-ce
tr

gu'il y o intention de f atre du

tort

à l'outreZ

Les octes commis ont-ils produit des sentiments de détresse chez l'intimidé?

E Est-ce gu'il y a eu répétitíon des gestes d'intimidotion sur une certoine période

?

Si toutes les coses sont cochê,es, il s'ogit d'un cos d'intimidotíon.
Nom de l'élève:

I

Closse

I

Victime

Lieu où s'est déroulé,l'événement

I outobus

:

I

intimidoteur

Témoin

:

tr cour de l'é,cole

[l closse I

en dehors des heures de closse

Evé,nements rocont é,s par l'élève (noms des personnes impliqué,es)

Signoture d¿ l'intervenont

:

Dote
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REGISTRE DES SIGNALEMENTS

Un regístre des signolements, dont l'objectif sera de consigner tous les événements gui

sont signolés ou gui font l'objet d'une enquêIe en lien ovec lo violence et l'intimidofion,
sero tenu por I'intervenonte jeunesse. Ce registre se?a rédigé, de foçon conf identielle er
ses données ne serviront gu'à des fins stotistigues

et

dons le but de mieux orienler les

octions de préveniion.

Le registre indiguera égolement le suivi de chogue signalement et les mesures prtses le
cas é,ché,ont.

LEs MOYEN5 ÞE UÉNONCIATTON

Les moyens de dénonciotion gue nous ovons choisis sont

a

:

Aller voir un odulte en guí l'enfont o conf iqnce.
Boîte oux lettres ou locol de l'éducation spácíole
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