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Mot de la directrice des services éducatifs
Kwei kaskina!
C'est avec plaisir que je dépose le rapport des services éducatifs de l'année 2016-2017
qui fait état des activités de notre secteur.
Vous trouverez dans les pages qui suivent le rapport des responsables de chacun des
secteurs: Atikamekw Nehirowisiw Okiskinohamakewin (ANO), Ecole primaire Simon
Pineshish Ottawa, Service de garde en milieu scolaire, Club des -petits déjeuners, École
secondaire Otapi, Entrepreneuiiat étudiant, Éducation spéciale, Études postsecondaires,
Centre Miroskamin, Loisirs, Implication parentale, Programme de partenariat en
éducation et Venture.

Atikamekw Nehirowisiw Okiskinohamakewin
Cette année, nous en sommes à la 2" année de la mise en place d'Atikamekw
Nehirowisiw Okiskinohamakewin (ANO), un organisme de gouvernance en éducation
qui pour responsabilités :
- de promouvoir I'implication des parents et de la communauté à l'éducation;
- de participer à certaines décisions relatives à l'éducation;
- de formuler et de transmettre, au besoin, des avis en éducation;
- de s'assurer du respect du principe de transfert aux services éducatifs de la totalité
des crédits.

Bien qu'il n'y aitpas eu de mandat spécifique à ANO pour cette 2" année,les membres
ont poursuivi leur mobilisation auprès de la communauté en créant un réseau avec les
autres comités existants. Cette mobilisation visait justement à créer une table de
concertation pour la réussite de nos élèves.
Plan stratégique des services éducatifs 2013'2018

Nous avons complété notre 4' année du plan stratégique quinquennal des services
éducatifs. Les résultats obtenus au cours des quatre premières années du plan d'action
sont positifs. La plupart des objectifs fixés sont atteints, voire même dépassés dans
certains cas. Sur les 31 objectifs énoncés, 14 sont réalisés àI00%. Les 17 autres affrchent
des pourcentages variant pour la plupart entre 90Yo et 99o/o. La moyenne cumulée pour
l'ensemble des 31 objectifs à atteindre est de 98,5Vo, ce qui est fort encourageant et
également stimulant.

Voici la progression de cette moyenne cumulée depuis 2013-2014

ANNÉE
MOYENNE
CUMULÉE

2013-14 20r4-r5
53%

98,2o/o

:

20rs-16

20r6-17

95,6Yo

98,syo
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Le fait que 14 objectifs soient réalisés à 100% et que la moyenne cumulée ait atteint
98,5o/o est certainement réjouissant en référence aux attentes fixées au début de la mise en

æuvre du plan d'action, mais on ne doit surtout pas s'arrêter là pour autant. Les objectifs
annuels sont atteints, mais les résultats produits pourraient et devraient être plus grands.
Par exemple, le taux du noùbre d'élèves passant directement du primaire au secondaire,
de l\Yo qu'il était en 2013 est passé à tout près de 40%o en 2017 (l'objectif fixé était de
25yo), bravo! Toutefois, le nombre d'élèves passant directement du primaire à la première
secondaire demeure encore sous la barre du 50%o. Le même phénomène se retrouve dans
le cas de l'augmentation du taux de diplomation. On y constate une amélioration du taux,
mais le nombre d'élèves diplômés annuellement est encore trop bas par rapport au
nombre d'élèves qui entrent au secondaire.

L'atteinte des objectifs fixés depuis quelques années démontre clairement que nous
sommes capables d'améliorer encore davantage les taux de rendement actuels et de
produire ainsi de meilleurs résultats.
Dossier de loécole primaire
Plus que jamais, le dossier de l'école primaire demeure une priorité pour le Conseil des
Atikamekw de Manawan et les services éducatifs. Suite à une rencontre avec les
représentants d'AANC, la communauté a reçu du financement qui nous a permis de
réaliser une étude sur les besoins en effectifs scolaires et pédagogiques réalisée par la
firme Gestion Multi consultation de Québec. Cette étude a démontré un déficit de plus de
1943 mc en termes d'espaces. Une étude a également été réalisée par la firme
d'architectes Delort et Brochu qui a évalué les deux options soit la construction d'une
nouvelle école soit l'agrandissement de l'école actuelle. Cette étude a démontré qu'il était
plus avantageux de construire une nouvelle école (rapports disponibles sur demande).

Plan stratégique du CDAM

Le Conseil des Atikamekw de Manawan a entrepris la révision de son plan stratégique
2015-2020. Chaque secteur s'est doté de plans d'action qui viennent soutenir ce plan
stratégique et réaliser les objectifs fixés par le CDAM. Pour le secteur de l'éducation, on
parle de sept (7) plans d'action pour les 7 sous-secteurs principaux. Les écoles se sont
données comme objectif d'améliorer les services qu'elles donnent à la communauté et
aux enfants de la communauté.

Mobilisation vers la réussite scolaire et la diplomation
Au cours de l'année 2016-2017, les équipes écoles se sont mobilisées pour la réussite et
la diplomation de nos élèves. Madame Sylvie Ouellet de I'Université du Québec à TroisRivières nous accompagne dans ce processus. Voici le bilan de l'année 1 de cette
mobilisation.
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Avril àjuin 2016

Clarification du mandat de Mme Ouellet
Planification des rencontres et collectes de données

:

État actuel du climat de travail
Rencontre avec le personnel des écoles
Août-septembre 2016

Rédaction du rapport sur le climat de travail
Présentation du rapport et du projet de changement
Plan d'action sur la mobilisation

2017

Rencontres de suivi des actions sur la mobilisation avec
l'équipe de direction des écoles et le personnel des écoles

Décembre 2016

Formation sur les enjeux éthiques pour les gestionnaires

Septembre

2016-juin

Avril2017

le

de l'école

Janvier 2017

Cérémonie d'engagement pour
primaire

AvÅI2017

Formation sur. les enjeux éthiques pour le personnel des

personnel

écoles

juin pour

Mai-juin

Planification des activités de la dernière semaine
le personnel des écoles

Juin2017

Création d'un comité de développement professionnel pour
l'école secondaire

de

Activités de formation, présentation de rapport sur le projet
de recherche CRSH (Centre de recherche en sciences
humaines) sur l'évaluation par Mme Sylvie Ouellet et Mme
Corina Borri Anadon de I'UQTR
Juillet 2017

Bilan de l'année 1 de la mobilisation avec l'équipe

de

gestionnaires des services éducatifs du CDAM

Evaluation quinquennale des écoles
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Égalemeni la communauté de Manawan a été ciblée pour une évaluation quinquennale
2010-2015. C'est l'École nationale d'administration publique (ENAP) qui a été
mandatée pour effectuer cette évaluation. Un rapport a été présenté au Chef, au directeur
général et aux gestionnaires scolaires à la fin juin 2017 et un plan d'action a été produit
pour 2017-2022. Ce rapport est disponible pour consultation au bureau de la direction du
service.

Langue et culture
Durant I'année scolaire, nous avons bénéficié d'un financement en langue et culture pour
des projets qui jusque-là n'étaient pas financés dont l'embauche de ressources pour la
conception de programme et matériel en langue atikamekw, la mise en place d'activités à
caractère culturel pour les élèves des écoles primaire et secondaire (le rapport du
programme de langue et culture se trouve dans celui du Centre Miroskamin).

Éducation spéciale et Principe de Jordan

La réception de financement supplémentaire en éducation spéciale a aussi permis de
mettre en place un projet de dépistage des retards de développement au préscolaire.
Madame Sylvie Roy a été mandatée pour accompagner l'équipe école dans cette
démarche. Au 30 juin, tous les élèves de matemelle 4 et 5 ont été évalués, un rapport a été
produit et le suivi de ces évaluations a été entamé. Également, l'éducation et la santé ont
collaboré dans une demande de financement pour des projets dans le cadre du Principe de
Jordan. Nos élèves devraient bénéficier de ces fonds dans laprochaine année.

Transfert du projet Venture à loéducation
En cours d'année, soit en février, le Conseil a procédé au transfert du Projet Venture vers
le secteur de l'éducation. Malgré les difficultés rencontrées auparavant, nous avons pu
maintenir le financement du Centre national de prévention du crime (CNPC) pour les
deux ans qui restent au projet.
Beaucoup de défis nous attendent encore et l'équipe des services éducatifs est plus que

motivée à relever ces défis.
Pour terminer, je remercie le Conseil des Atikamekw de Manawan pour son appui et son
soutien et qui a fait de l'éducation une priorité dans son plan stratégique.

Mikwetc kaskina

Nin Annette Dubé, directrice des services éducatifs
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1. 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. Il 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 norrnes de diplomation telle
qu'exigée par le MELS et est en grande partie orientée sur le Programme de réussite
scolaire.

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

Et ce sont les écoles qui ont comme responsabilité ultime de concrétiser la mission
d'instruire, de socialiser et de qualifier les élèves qui leur sont confiés. C'est là leur raison
d'être.
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2- Organigramme des services éducatifs
CDAM

Thérèse Ottawa
Secrétaire du DG et du chef

Atikamekw
Nehirowisiw
okiskinohamakewin

Atikamekw
Nehirowisiw
okiskinohamakewin

Postsecondaire

Annette Flamand

École secondaire
Sakay Ottawa
T)irecfe¡rr

Éducation spéciale

Annick Duchesne
Conrdonnefrice

École Primaire
Guy Niquay

Centre Miroskamin

Sports, Loisirs

Frédéric Flamand

Rodney Jacob

Direcfenr

Coordonnaferrr

Partenaire en
Éducation

-

Venture

Glem Dubé
Coordonnateur

Prdets en
éducation

Daniel Niouav

6

3- Clientèle 2016-2017
Les services éducatifs du Conseil des Atikamekw de Manawan offrent des services à plus
de sept cents élèves, du préscolaire au postsecondaire.

Ordres doenseignement

Préscolaire-primaire

432

412*

Secondaire

241

234*

7

7

51

45**

Élèves externes (besoins spéciaux
primaire-secondaire)
Postsecondaire

*

Déménagement, changement d' école, abandon pour différentes rai sons

** Diplôme obtenu ou abandon pour raisons médicales ou autre
4. Services offerts en éducation
a) Enseignement (pour les jeunes âgés entre 4

et21 ans)

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

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)
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secondaire, on offre la possibilité aux jeunes de suivre des cours de
mathématiques avancées (sciences naturelles) et de chimie.
b) Éducation spéciale

Au

Service offert aux élèves ayant des besoins spéciaux (difficultés d'apprentissage ou de
comportement, handicaps, retards du développement, troubles du langage)
Classes spécialisées (adaptation scolaire) : classes destinées aux élèves qui, en
raison de certaines caractéristiques, sont regroupés afin de recevoir une formation
plus adaptée à leurs intérêts, à leurs capacités ou à leurs besoins particuliers.
Psvchologie 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
Orthopédasoqie : 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 langage: Rééducation, sur recommandations de l'orthophoniste,
des troubles de la parole et du langage chez l'enfant
Éducation spécialisée : Intervention 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
Prosrammes de sensibilisation et de nrévention nou r les élèves (intimidation,
violence, drogue, santé, puberté, etc.)
c) Diversification des parcours à l'école secondaire (Formation axée sur l'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
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 qualihcation.

Formation préparatoire au travail (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.
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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.
d) 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 I'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 en 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.
e) Club des petits déjeuners

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 et du Labrador (CSSSPNQL) et de Santé Canada tout
récemment.

f) 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.
g) Centre Miroskamin

Au cours des années, le service a changé de nom à quelques reprises mais la mission est
demeurée sensiblement la même.

-

Projet

-

Centre éducatif et culturel

-

Centre de production devenu par la
centre Miroskamin

Tcoreho

Années 1980

Wapan
suite

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 ayarrttrait à l'éducation, l'instruction et à la formation en atikamekw;
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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.

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

De plus,

cueillette et de transformation de l'eau d'érable
h) Orientation et counselling pour les élèves de l'école Otapi
Depuis 3 ans à Manawan : Service d'orientation scolaire et professionnelle pour les
élèves des écoles principalement ceux du 2t 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).

i) Service de sports et loisirs
Au cours des années 2014 à2016,Ie 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.

5. Plan stratégique des Services éducatifs

En février 2012, la direction des services éducatifs a élaboré et déposé son plan de
développement stratégique pour les années 2013 à 2018. Dans ce plan, la direction
précisait sa mission et projetait sa vision du développement de l'éducation à Manawan.
Deux grandes orientations ont été dégagées soit I'amélioration de la qualité de
l'enseignement et la rigueur administrative à laquelle s'est ajouté l'Identité personnelle et
I'appartenance à la collectivité. Yoici donc pour chacune des trois orientations les
priorités et les objectifs

:

L'identitén la langue
et la culture

identité personnelle positive, la fierté, le sentiment
d'appartenance et d'attachement à la communouté, au
milieu et à la nation Atikømebw
actuelles et aux vøleurs culturelles sur lesquelles
repose la fierté atiknmehw

et mettre en place

une

fiche individuelle
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Le rendement des
élèves

d'évaluation du rendement des élèves et un guide
d'utilisation
avec le plan de réussite scolaire
des élèves du primaire au secondaire

(persév érance s colaire)

options de l' enseignement profe s sionnel

Les programmes
d'études

davantage I'apprentissage de la langue, de l'histoire,
de la culture et des traditions.

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

Le développement de
la supervision
pédagogique

(2012) et consolider les pratiques de supervision en
usage.

connaissance du programme de la matière enseignée
et qu'il en respecte les contenus dans son
enseignement.

L'évaluation des
apprentissages

apprentissages (2012) et s'assurer de I'harmonisation
entre les dffirentes pratiques d'évaluation en usage.

aux enseignants dans la progression vers les attentes
du plan de réussite scolaire.

Le développement

auprès des élèves en enseignement régulier ayant des

des compétences chez
les enseignants
d'élèves ayant des

besoins spécifiques
particulières

besoins spécifiques et
présentant des

facilitant leur approche et leurs ínterventions avec les
,é

I èv e

s

pr

o b I é mat

et présentant des

dfficultés

ique s

difficultés
particulières
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Le rendement des

des enseignants (2012)

enseignants
dév e I opp e me nt pr ofe

ss i o

nne

I d e l' e ns e i gnant.

et à la reconnaissqnce personnelle

La qualité des
relations école-

þrmation

des

parents

parents
l' orientation de leur (s) enfant(s)

Le climat des écoles,
la qualité de vie

dans la cour extérieure

Ltencadrement, la
formalisation et
I'offïcialisation des
pratiques de gestion en
usage présentement

procédures de gestion en usage dans le service et dans
les ,écoles et enfaire 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

d'archivage

externes,

incluant le cqlendrier scolaire, le budget d'opération
et le logiciel CANO du CEPN gestion du programme
PES
contenu de certains documents de gestion et le respect
des échéances de tous les outils de gestion
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Ati kamekw Nehirowisiw Kiskinoham a kewin (ANO)

Rapport d' activités de I'arnée 2
de

I'ANO

2ot6-20r7

Rapport fait par

Maria Flamand-Echaquan
Présidente de

I'ANO

Les autres membres de I'ANO
Mme Luce Flamand
Mme Marie-Ève Flamand
Mme Bianca Flamand,
Mme Thérèse Dubé
Mme Karina Ottawa
M. Patrice Ottawa

pour Mme Annette Dubé,
directrice des Services Éducatiß de Manawan

Manawan
11 septembre 2017
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Rapport d'activité de I'ANO 20t6-2017.

Pour la deuxième année d'existence doANO
2016-2017

n est important de rappeler le rôle de l'organisation
Okiskinohamakewin

Atikamekw Nehirowisiw

;

L'ANO est:
Un organisme aviseur et consultatif qui a comme responsabilités:

Þ

de promouvoir

Þ
Þ

l'implication

des

parents et de la communauté à l'éducation;

departiciper à certaines décisions relatives

à

l'éducation;

de formuler et de transmettre au besoin des avis en éducation.

En d'autres mots, I'ANO est une organisation de parents qui travaillent avec la directrice
lorsqu'elle doit avoir l'avis des parents concernant les décisions de son service. L'ANO a
donc I'obligation de consulter et de demander l'avis des autres parents concernant divers
sujets concernant l'éducation de nos enfants.
les parents voulant être écoutés sur des sujets qui les interpellent
ou qui voudraient être aidés quant à leurs préoccupations sur l'éducation de leur enfant.

L'ANO encourage aussi

Pour la deuxième année d'existence de I'ANO, il n'y a pas eu de mandat de la part de la
directrice des services éducatifs de Manawan. La deuxième année a donc été un peu plus
calme que la première année.

Lors de la deuxième année, I'ANO a eu 10 rencontres

L'ANO avait dressé un plan d'action

Ð

et des idées à travailler pour la 2" année.

Faire participer les parents lors des évènements importants de l'école.
Fête de la rentrée

Demander à Guy Flamand, les statistiques
de participation au bulletin. Pour voir le
taux de participation des parents.

Soirée spectacle de Noël

Les parents s'impliquent beaucoup lors
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des soirées de spectacle de NoëI.

Comité décoration de Noël

Une invitation a été lancée aux parents
concernant la décoration du gymnase.
Quelques parents ont répondu à l'appel

Activités de Noël dans les
écoles.

Brunch de Noël
Gala méritas

Idées à travailler

Les parents s'impliquent beaucoup lors
des soirées de spectacle de NoëI.

:

Former un comité de parents-bénévoles pour porter de l'aide aux groupes dans les
écoles. Pas uniquement aux parents sans emploi.

Ð

Publier tous les lettres de
communications des écoles.

Lapage Facebook de I'ANO a été très
utilisée par les parents et par l'école.

Ð

Ki micta apitan.

Publier toutes les activités offertes

dans les écoles.

Ð

Publier les bulletins d'information

des écoles.

)

Organiser un évènement pour
améliorer les relations parentenseignants. L'ANO pourrait

Toutefois, les parents remarquent encore
un manque de communication entre
l'école et les parents concernant des
activités ou des informations importantes

Non réalisé.

relancer pour la prochaine

année.

l'organiser avec des parents
bénévoles.

Ð

Mobiliser les autres comités dans
le but d'améliorer la réussite scolaire

Une rencontre aéfé faite le 3 mai2017
avec les comités suivants :
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Conseil des sages Manawan

chez nos élèves.

Conseil des femmes

Comité des aînés Wapawa
Conseil d'établissement de l'école
primaire/ parent

projet Venture
Conseil des jeunes

Une2 e rencontre avaitété planifiée mais
n'a pas été réalisé.

Offrir aux élèves des activités qui Non réalisé
vont développer le goût de l'école,

)

une attitude positive face à leur école
et créer un sentiment d'appartenance.

Ð

Activités parascolaire. Perlage

Ð

Soumettre des thèmes mensuels
aux écoles (Mois de la chasse.)

à Enseigner l'histoire des
Atikamekw

Demander une vérification concernant les
travaux de Gilles Ottawa.

à nos enfants.

Voir le fravail de Christian Coocoo

Ð

Planifier les semaines culturelles

Non réalisé

À relancer auprès de madame Annette.

) Inviter des aînés dans les écoles.
(Histoire, culture, arbre

Réalisé

généalogique)

Ð

Mettre en valeur des modèles,

des

Madame Annette a engagé deux étudiants
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exemples de réussite vers quoi les à l'été 2017 afin d'entamer le projet.
jeunes peuvent tendre pour continuer
leurs études.

Recommander un protocole clair Non réalisé
pour les cas de suspension d'élèves
dans les classes.

Protocole d' intervention concemant

Réalisé

I'intimidation.
L'éducation spéciale

:

Capsule fonctionnement de l'école
Inscription, règlements, poux et

Non réalisé

lentes, etc.

Faire des lettres aux personnes concernées au sujet de nos recommandations.
Lancer des invitations tout au long de I'année concernant les activités des écoles.
Assurer une grande présence auprès de l'école secondaire.
Proposer des activités parent-élèves au secondaire.
Proposer d'engager des Atikamekw dans les deux écoles en tant qu'aidant naturel
concernant les crises, stress, émotions, etc. Un genre d'aide-psychologique.
Pour la prochaine année, s'assurer de la rédaction du procès-verbal à toutes les
réunions. Il sera peut-être préférable pour la secrétaire, de faire ses notes
directement à I'ordinateur.
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Écote primaire Simon-Pineshish-Ottawa

Rapport annu el 20I 6-2017

Directeur de l'école primaire Simon Pineshish Ottawa

Guy Niquay
Septembre 2017
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1.

Introduction

Kwe kaskina ! C'est maintenant le temps de présenter notre rapport annuel ainsi que les
activités qui ont été mises de l'avant. Notre but, en tant qu'équipe de l'école primaire, est
de toujours servir nos jeunes et, dans un but commun, de favoriser la réussite de tous nos
élèves.

Le rapport annuel de notre établissement permet doinformer, doévaluer et de rendre
compte de differents points en particulier.

L'équipe de l'école primaire Simon P. Ottawa
Direction : Guy Niquay

Adjointe à la direction et superviseure pédagogique des lère, 2ème et 3ème années

:

Madame Céline Quitich.

Superviseure pédagogique des 4ème, 5ème
Flamand.

et 6ème années :

Madame Micheline

Équipe école : nous soÍìmes environ soixante-quinze personnes, avec les employés de la
maintenance, à travailler dans l'école. L'équipe en éducation spéciale est représentée par
une douzaine de personnes dont la coordonnatrice est Madame Annick Duchesne.
Membres du conseil d'établissement

-

:

M. Martial Flamand
Mme Jane Dubé
Mme Marie-Josée Flamand
M. Jeffrey Niquay
Mme Louise Ottawa
M. Sikon Ottawa
Mme Hélène Picard
Mme Lucie Moar
Mme Marielle Néquado

2. Les valeurs de notre école
Kicteritcikewin-Nihitatowin-Mikwatisiwin, c'est-à-dire le respect, la communication et la
culture du travail, sont les trois valeurs de notre école primaire. Le personnel de notre
établissement a comme mandat de véhiculer nos trois valeurs tous les jours.
3. La cérémonie d'engagement
Dès le début de l'année, nous avons fait une cérémonie d'engagement avec et pour tout le
personnel. Lors de cette cérémonie, le chef de la communauté, Monsieur Jean-Roch
Ottawa, était présent. Le directeur général était présent également à cette cérémonie.
Nous étions aussi accompagnés de notre directrice Madame Annette Dubé.
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4.Le plan de réussite

Notre plan de réussite consiste à améliorer la lecture, l'écriture et les
mathématiques. Nous avons aussi le mandat de favoriser la rétention chez nos
élèves. Tout ce qui touche nos activités favorise le maintien de nos élèves le plus
longtemps possible à l'école. Autrement dit, nous essayons d'enrayer le décrochage
scolaire.

5. La mobilisation

Dans la foulée de la mobilisation, nous avons eu plusieurs rencontres et plusieurs
formations avec notre consultante pour ce dossier, Madame Sylvie Ouellet, qui est
responsable au département en adaptation scolaire de I'UQTR. L'objectif de cette
mobilisation est de favoriser le travail d'équipe et, dans un but commun, la réussite
scolaire de tous nos élèves.

6. Les formations
Plusieurs formations pour le personnel de l'école primaire ont eu lieu : une formation
pour les situations de crise comportementale de l'enfant, une formation pour le projet de
dépistage des retards de développement chez les enfants du préscolaire de Manawan, une
formation avec le CEPN pour le plan de réussite scolaire avec les moyens et stratégies
pour augmenter la réussite de tous nos élèves.

7. Les activités parascolaires

y a eu des activités sportives ainsi que des activités de sensibilisation en lien avec
l'amélioration de la qualité de vie de tous et le climat de bienveillance contre
I1

I'intimidation.
8. Les nouveautés au sein de notre organisation
Nous avons mis en place un projet de dépistage des retards de développement au
préscolaire. C'est vraiment un beau projet qui améliorera notre service en
permettant d'intégrer dans notre école des services spéciaux pour élèves ayant des
besoins particuliers.
Nous avons ajouté une classe en adaptation scolaire pour nos jeunes ayant des
besoins spéciaux.
À notre équipe-école sont venues s'ajouter de nouvelles ressources dont
I'ergothérapie et l'orthophonie. L'éducation spéciale en parlera peut-être dans son
rapport.
Une réceptionniste est en processus d'embauche pour avoir une pefrnanence.
Le système de chauffage a été converti afin de rajeunir l'équipement déjà en
place.
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Une génératrice a été installée dans notre école pour pallier les pannes de courant
et, ainsi, éviter la fermeture de l'école. Ainsi, nous ne perdrons plus de journées
d'école.

Calendrier scolaire et fermeture d'écol es 2OL6-2OL7
Écom pmruntRe srMoN P. orrAWA

DE

MANAWAN

Année spqlalre 2O16-2017

Mols
Aott

lrs d'école

Fer.

lmoréu. Total

3,5

0

3,5

2L

0,5

20,5

Octobre

15

0

15

Novembre

2L

2

L9

Décembre t6

t

15

Se pte mb

re

Janv¡e r

L7

0,5

16,5

Févrie r

18

0,5

L7,5

Mars

2A

ts

14,5

Raison
Aucune journée de fermeture imprévue

Date

2

(em) Décès d'un élève
Aucune journée de fermeture imprévue
1 Journée de congé
21 Penne de courant

5 École fermée Mobilisation
surActe de vandalisme
11(am) Panne de courant

L1(am)

L'alarme s'est déclenchée

13 Panne de courant

*

ls(pm) Quelité de l'air
L6etL7 Qualité de I'air
21 (pm) Assemblée CDAM

27 Chaussée glissante

31(pm) Panne de courant
Avril

t

18

L7

5 (pm) Panne de courant
21(pm) Pédagogique (tournoi de Hockey

à

Trois-Rivières)

Mai

18

0

18

Aucune iournée de fermeture imprévue

luin

L6

0

L6

Aucune journée de fe rmeture imprévue

11

TOTAUX: 183,5

* 15 pm, 16 et 17 Mars

:

LT2,5

journées reprises (2,5 jours)
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Effectifs scolaires et classement final
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Service de garde en milieu scolaire

Rapport d' activit é 201 6-20 17

Fait par

:

Kathleen Black
Coordonnatrice SGMS

École primaire Simon P.Ottawa

20r6-2017
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Rapport doactivité 2016-20L7
1. Équipe de

travail

Directeur de l'école primaire et superviseur du service de garde
- Monsieur Guy Niquay

:

du service de

-

Madame Kathleen Black

Éducatrices du service de garde
Madame
Madame
Madame
Madame

:

Doris Mattawa
Carole Jacob
Béatrice Néquado
Sylvie Néquado (remplaçante)

du service de

-

Madame Jessica Flamand (congé de maternité)
Monsieur Justin Lambert (par intérim jusqu'en janvier 2017)
Madame Alison Ottawa (anvier à juin 2017)

Commis-comptable du service de garde

:

Madame Nathalie Dubé

Chauffeur désisné

service de sarde

:

Monsieur Danny Ottawa

2. Le service de garde en milieu scolaire

Le service de garde en milieu scolaire de l'école primaire Simon P. Ottawa offre 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, toute l'année scolaire.

Le service de garde est un service qui complémente de manière cohérente la continuité du
projet éducatif de l'école : créer un milieu de vie favorable au développement global des
enfants. Les enfants apprennent par le biais desjeux et des activités.

La capacité de notre local est de 30 enfants âgés entre 4 et 12 ans. Nos heures d'ouverture
sont de 7h30 à17h30 du lundi aujeudi, de 7h30 à 17h00 un vendredi sur deux et de 7h30
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à 16h00 I'autre vendredi. Nous avons 3 éducatrices formées, une cuisinière ainsi qu'une
coordonnatrice à notre équipe de travail.

3. Clientèle

Notre capacité, due à la grandeur du local, nous perrnet d'accueillir 30 enfants. En fin
d'année scolaire, nous comptions 30 jeunes inscrits au service de garde dont 1 à besoins
spéciaux. Les enfants sont âgés entre 4 et 10 ans. Il y a eu 16 filles et 14 garçons cette
année. Il y a eu des demandes d'ajout en cours d'année, mais malheureusement, nous
avions déjà atteint la capacité maximale, mais j'ai fait une liste d'attente et déjà quelques
parents m'ont appelé pour les inscriptions pour l'année 2017-2018.

Enfants utilisateurs du SGMS
2ième cycle
3%

Préscolaire 4-5 ans
47%

1ière cycle
so%

t

Préscolaire 4-5

ans r

lière

cycle r

2ième cycle

4. Rôles du personnel
Directeur et suþerviseur

:

La direction a pour but d'assurer la gestion de l'équipe du service de garde en milieu
scolaire, il voit à ce que les lois et les règlements du service soient respectés puis
supporter les membres du personnel de garde et veiller à la production des rapports
financiers du service.
Coordonnatrice:

Mon rôle a pour but d'apporter du soutien au personnel du service de garde. Je dois
m'occuper des tâches liées à la gestion du ressources financières, humaines et matérielles,
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remettre l'information aux parents lorsque nécessaire, assurer que la régie interne soit
respectée et autres tâches connexes.

Éducatrices

:

Le rôle principal des éducatrices consiste à organiser, préparer et animer une variété
d'activités qui ont pour but de favoriser le développement global des élèves qui
fréquentent le préscolaire et le primaire. Elles doivent s'assurer du bien-être et de la
sécurité des enfants utilisateurs.

Cuisinière
La cuisinière s'assure de suivre le guide alimentaire canadienpour faire lapréparation de
son menu. Elle effectue la planification mensuelle pour établir le menu du service de
garde. I1 y a un montant alloué pour I'achat alimentaire pour le service de garde. Elle
s'assure aussi de la propreté et de l'hygiène de la cuisine et elle fait aussi l'inventaire
régulièrement du garde-manger.
5. Fonctions

Ma date d'entrée en fonction à mon poste était le 15 septembre 2016, mais j'ai commencé
à travailler le 19 septembre 2016. J'avais demandé une transition de 3 semaines, si je me
souviens bien, la coordonnatrice par intérim était madame Béatrice Néquado. Elle m'a
bien expliqué les tâches de la coordonnatrice. Je sais que ça prend une première en tout,
donc l'année scolaire entière est une première fois, j'ai appris au fil du temps.

Nous avons reçu un formulaire de I'Initiative de services de garde pour les Premières
Nations et Inuits (ISGPND à remplir pour une demande de plan de dépenses en
immobilisation concernant notre local. Nous avons fait appel à des expertises pour les
mesures et I'endroit idéal que nous pourrions avoir pour pouvoir remettre un bon dossier
à madame Danielle Goulet qui nous représentait. Malheureusement, nous n'avons pas eu
le financement pour l'immobilisation, mais nous n'allons pas baisser les bras, c'était un
bon début.

J'ai eu la chance d'avoir une bonne formation au cours de cette première

année. Nous

avons dû ouvrir le poste de madame Jessica Flamand, pour la remplacer le temps de son
congé de maternité. J'ai pu voir les differentes étapes pour combler le poste: analyse des
candidats qui ont envoyé leur curriculum vitae, les entrevues et à la mise en nomination
de la personne choisie.

De plus, avec les conseils du coordonnateur des ressources humaines du Conseil des
Atikamekw de Manawan, j'ai commencé à traiter les demandes de congé et les feuilles de
temps étant donné que je suis le supérieur immédiat du personnel du service de garde.
J'ai eu, à l'occasion, à devoir aller répondre aux appels de la direction de l'école.
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J'ai eu à gérer des plaintes venant de la part des parents utilisateurs ou du personnel
concernant divers sujets. Je transcrivais les dites plaintes et les acheminais au directeur de
l'école pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente à ces problèmes.

En fin d'année, j'ai dû faire l'inventaire du matériel pour préparer la commande de
I'année 2017-2018 et j'ai demandé aux éducatrices de faire de même avec le matériel du
local. J'ai transcrit au propre les commandes pour faire des réquisitions et je les ai
acheminées à madame Annette Dubé par la suite.

Avec I'aide de monsieur René Ottawa, personne ressource du service de garde, nous
avons analysé les états financiers du service de garde de I'année en cours. Par la suite,
nous avons débuté la demande de financement pour I'année 2017-2018 et finalement
l'avons envoyé en février 2017. Par la suite, nous avons rencontré le chef, Monsieur JeanRoch Ottawa, ainsi que ses conseillers et le directeur général, Monsieur Sandro
Échaquan, pour présenter le service de garde et ainsi avoir une résolution du conseil pour
terminer la demande de financement auprès de la C.S.S.S.P.N.Q.L.

6. Formations

En octobre 2016, Madame Annette Dubé m'a envoyé par courriel de I'information à
propos d'un cours de comptabilité qui se donnait à l'Académie du savoir, une formation à
distance. J'ai commencé le cours de base niveau 1 à l'automne 2016. J'ai pu suivre le
cours de base niveau 2 en février 2017 . J'ai terminé le cours et je vais pouvoir m'occuper
de la facturation liée aux frais de garde de la garderie scolaire dès la prochaine année
scolaire.
En mars 2017,Ia Commission de la Santé et des Services Sociaux des Premières Nations
du Québec et du Labrador nous ont convoqués, moi et madame Béatrice Néquado, à
propos des besoins des enfants âgés de 0-5 ans. Une initiative intéressante, qui a pour but
d'aller chercher des informations concernant les besoins que nous avons tous.

En avril 2017, nous avons eu une formation sur le code d'éthique et ressources humaines
en visioconférence avec les dirigeants. (Directeurs d'école, service éducatif et
coordonnateurs) J'ai trouvé que c'était une excellente formation pow assurer la qualité du
service que nous donnons personnellement tous chacun.

7. Rencontres d'équipe

Nous avons eu des rencontres d'équipe au coutant de l'année scolaire. Les rencontres
générales de l'ensemble du personnel de l'École primaire Simon P.Ottawa, les réunions
du personnel du service de garde ainsi qu'une rencontre du conseil d'établissement de
l'école primaire.
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J'ai assisté àtoutes les rencontres générales de l'école et j'assurais une transmission des
informations obtenues au personnel du service de garde le lendemain ou à la réunion
suivante.

J'ai animé les réunions dupersonnel de la garderie scolaire et j'ai fait les ordres du jour.
Je consultais le directeur ainsi que la personne ressource, monsieur René Ottawa, pour
déterminer les dates des réunions. En tout, il y a eu 5 rencontres d'équipe au courant de
l'année.

J'ai assisté à une réunion du conseil

d'établissement concemant les quelques
modifications que j'ai effectuées dans la régie interne du service de garde. Le seul hic que
j'ai rencontré, c'est de pouvoir rejoindre monsieur Guy Flamand pour qu'il puisse ajouter
mon point à une rencontre. J'ai finalement eu la rencontre en fin mars 2017, soit 4 mois
après les modifications effectuées.

B.

Activités culturelles et autres

Au cours de l'année, nous avons eu 4 activités parents-enfants. Nous avons invité les
parents lors de la journée mondiale des droits des enfants, à la fête de Noë1, à la StValentin ainsi qu'un dîner cabane à sucre. Les parents ont bien répondu aux invitations,
presque tous étaient présents à chaque occasion.

Activité culturelle: au dîner de cabane à sucre, nous avons demandé à Madame
Jacqueline Ottawa de préparer quelques plats typiques et, parla suite, nous l'avons invité
à venir dîner avec nous lors de cette occasion. Les éducatrices ont invité l'hygiéniste
dentaire de Manawan, Madame Tanissa Ottawa, pour venir faire de la prévention au
niveau de la santé bucco-dentaire. Il y a quelques semaines, nous avons invité Madame
Nady Échaquan, technicienne en nutrition, pour venir parler des saines habitudes
alimentaires aux enfants.

9. Résumé
Nous comptons une clientèle de 30 enfants, âgés entre 4 et 10 ans. Nous avons 2 enfants à
besoins spéciaux parmi notre clientèle. Nos heures d'ouverture sont de 7h30 à 17h30 du
lundi aujeudi, 7h30 à 16h00 un vendredi sur deux et de 7h30 à 17h00 l'autre vendredi.
Nous avons 3 éducatrices détenant un AEC en éducation à l'enfance, une cuisinière avec
un diplôme en hôtellerie, qui est sur le point de faire son retour au travail suite à un congé
de matemité.

Kathleen Black
Coordonnatrice SGMS
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Rapport d'activités pour le Fonds québécois des initiatives sociales
SACAIS

-

Club des petits Déjeuners
Services de Santé du Conseil des Atikamekw de Manawan
1. Renseignements sur l'organisme

fiduciaire ou le Conseil de bande

:

Nom de l'organisme fiduciaire ou du Conseil de bande: Conseil des Atikamekw

de

Manawan

Nom de la personne répondante : Mme Annette Dubé-Vollant
Fonction : Directrice des Services Éducatifs

Nom de la personne responsable du suivi administratif (demande de financement,
rapports d'activités et financiers/vérifiés) : M. René Ottawa

Communauté: Manawan
Adresse de l'organisme ou du Conseil de bande : 135, rue Kicik
Téléphone : 819-97 | -1400 poste 223
Courriel : annettedubevollant@hotmail.com ou rene.ottawa@manawan. com
2. Sommaire exécutif du proiet (grandes lignes et activités):

La particularité de notre service en 2016-2017 a été d'offrir les petits déjeuners à une
cinquantaine de jeunes de l'École Secondaire Otapi de Manawan en plus de la clientèle
scolaire de I'Ecole Primaire Simon P.Ottawa.
Ces petits déjeuners consistent à fournir aux jeunes du primaire I'apport nutritif
nécessaire pour bien commencer la journée. Les produits distribués correspondent au
Guide Alimentaire Canadien soient : les produits laitiers, les produits céréaliers et les
fruits.
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Nous avons distribué un nombre de 425 en moyenne de déjeuners etlou collations à
chaque jour de classe pendant toute l'année scolaire 2016-2017 selon les rapports
statistiques fournis au CLUB DES PETITS DEJEUNERS DU QUEBEC.
3. Renseignements sur la structure locale de travail (comité multisectoriel, table
de concertation, comité de mobilisation et concertation ou table locale de partenaires):

Nom de la structure locale: Comité de Gestion du projet Club des petits Déjeuners
l'École primaire Simon P.Ottawa
Principales activités:

de

Voir au bon fonctionnement du projet. Suivi journalier des

activités, Rencontre mensuelle des membres du Comité de Gestion.
Principales réalisations : Mise en place de ce service depuis 2013.
Organisations membres de la structure de travail : Club des Petits Déjeuners du Québec,
École Primaire Simon P.Ottawa, École secondaire Otapi de Manawan.

Organisations de la communauté

:

Sécurité du revenu, développement social et développement de la maind'æuvre
Santé et services sociaux

Petite enfance
!-

h,ducatron

Jeunes, culture, loisirs

Politique
Organismes communautaires

Autres (préciser)

Nombre de membres : 13 membres
Nombre d'années d'existence : 5 ans
Nombre d'intervenants impliqués dans la structure : 5 intervenants
Nombre de citoyens impliqués dans la structure : 7 bénévoles
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4. Renseignements sur la démarche,le
Champs d'intervention :

proiet,l'activité ou l'initiative

:

x

Sécurité alimentaire
Éducation

Famille
Enfance

Culture, sports et loisirs (à l'intention d'une clientèle défavorisée)
Aînés
Logement

n

Transport

Mobilisation et concertation
Insertion sociale, intégration professionnelle, formation et accompagnement

Clientèle visée

:

Ensemble de la population
Enfants etjeunes

Familles
Aînés
Femmes

Bénéficiaires de la sécurité du revenu, chômeurs

Date de début et fin du projet : 1" avril 2016 a:u3l mars2017
lmpacts du projet sur la population

-

:

Meilleure concentration des élèves en classe.
Meilleur estime de soi des jeunes.
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-

Situation économique améliorée des participants au projet grâce aux revenus

-

travail.
Dans l'ensemble, le personnel enseignant est satisfait de ce service même si les
contraintes de local nous empêchent de livrer un meilleur service.

de

Nombre de personnes rejointes par le projet: 380 élèves de l'école primaire Simon
P.Ottawa et une cinquantaine en moyenne pour les élèves de l'École Secondaire Otapi.
Nombre d'interventions : voir le rapport statistique en annexe.
Participation citoyenne active dans le cadre du projet (bénévolat)

:

Lors des évènements spéciaux comme par exemple à la rentrée scolaire ou Fête de Noel,
nous faisons appel à des bénévoles pour aider à I'organisation de ces activités spéciales.
Nous constatons à chaque fois, une bonne collaboration des parents pour la bonne marche
de ces activités.
5.

Analyse différenciée selon les sexes

Le projet a-t-il tenu compte de la réalité particulière des femmes? Le projet s'adresse à
toutes les familles sans distinction de revenus ou de statut matrimonial ou de sexe.
Combien de femmes ont été rejointes dans le cadre de votre projet? Les proportions de
femmes et d'hommes sont de même niveau.
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6. Renseignements budgétaires
Coût total du projet

:

154 450, 00 $

:

Contribution du FQIS -volet Premières Nations (C S S SPNQL)
Contribution du FQIS

-

:

0$
31 667,00 $

volet de la SACAIS:

Autres contributions
Prêt de local:

1000,00 $

Implication des ressources humaines de la communauté
bénévoles:

5000,00 $

Dons de denrées

500,00 $

:

Dons alimentaires et autres frais du Club provincial
des petits Déjeuners :

59 848,00 $

Transport gratuit des dons alimentaires de Boucherville
à St-Jean-de-Matha,

Qc.:

:

1 200,00 $

Implication parentale:
Conseil des Atikamekw de Manawan (Santé et Éducation):

55 235,00 $

Partenariat :
Les services de Santé Maskosiwin ont aidé financièrement à ce projet. Le Marché
d'Alimentation de Manawan assure également le transport et entreposage de St-Jean-deMatha à Manawan et ce aux 2 semaines. Nous avons comme principal partenaire externe,
le Club Provincial des Petits Déjeuners de Boucherville. Nous avons un bon système de
communication avec notre partenaire principal. Les échanges se font par courriel et une
visite annuelle aux écoles pour le suivi.

7. Appréciation générale

:

Dans le cadre du projet, l'action dont nous sommes le plus fters, c'est d'avoir pu
continuer à servir des repas-collations aux jeunes au niveau des 2 écoles primaires et
secondaires. Nous avons quand même répondu aux attentes des jeunes et des parents.
Le principal obstacle est I'insuffisance des espaces pour offrir aux élèves les déjeuners
dans un même local. Le seul local dont nous disposons mesure 12pi x 16pi, 2 frigidaires,
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un four commercial et un congélateur occupent l'espace et une petite aire de travail. Les
déjeuners sont alors servis dans les classes.
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École secondaire Otapi
1.

Direction

La direction de l'école secondaire Otapi est assumée par M. Sakay Ottawa. M. Jacques
Guèye assure les fonctions de directeur-adjoint et de superviseur pédagogique.
2. Personnel
Pour I'année-scolaire 2016-2017, incluant le directeur et le directeur-adjoint, le personnel
de l'école secondaire compte 49 personnes réparties comme suit :

./

26 enseignants répartis au régulier, en adaptation scolaire, la formation aux

'/,/
,/
,/
,/
,/
./
,/
'/
,/
,/
,/
,/
'/
./
,/

métiers spécialisés (FMSS), la formation au marché du travail et au préscolaire.
4 aides-enseignants affectés au présecondaire, en classe d'adaptation et au FPT.
1 agente de rétention scolaire pour le primaire et le secondaire.
1 bibliothécaire
1 réceptionniste
1 secrétaire administrative
2 surveillants
I agente de liaison aux études postsecondaires et hors- communauté
1 coordonnatrice en éducation spéciale (affectée aux deux écoles)
1 psychologue scolaire (affectée aux deux écoles)
1 agent pour le projet Nikanik
1 conseillère en orientation
1 technicienne en éducation spéciale
1 Intervenante en éducation spéciale
I agente en réadaptation scolaire
4 concierges
2 cuisiniers (Cantine étudiante)

3. Conseil doétablissement
Le Conseil d'établissement est composé de 12 personnes

:

Membres parents

Ulric Ottawa (Président)
Claudia Néwashish (vice-présidente)
Josianne Roberston (secrétaire)
Josée

Quitick

Sikon Ottawa
Vanessa Flamand
bres de l'école
Sakay Ottawa (directeur d'école)
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Hocine Hammoud et Antony Dubé (représentants des enseignants)
Nancy Néquado et Édittr Ottawa (représentantes personnel de soutien)
4. Conseil étudiant
Pour l'année scolaire 2016-2017, le Conseil étudiant était composé de la façon suivante

fi
Ç
Ç
Ç
Ç
ñ

:

Makue Vollant, présidente
Pierre-Rick Jacob Flamand, vice-président
Marie-Soleil Flamand
Rose Anabelle Dubé
Wikwasa Petiquay-Newashish
Kesha Flamand Jacob

Le Conseil étudiant est encadré par Mélanie Petiquay.
5. Calendrier scolaire

Le calendrier scolaire de l'école secondaire compte 200 jours de travail soit 180 jours
d'enseignement et 5 jours différés en prévision des fermetures possibles de classes. (Voir
le calendrier en annexe)

Pour l'année scolaire 2016-2017, il y a eu 6 jours de fermeture dû à des pannes
d'électricité et de haute température (froid).
6- Taux de diplômés
Masculin
Nombre d'élèves ayant obtenu un diplôme

:

Nombre d'élèves qui étaient admissible au diplôme
Taux de diplômés

Total

87

72

1s9

134

115

249

64,93Yo

:

Féminin

62,670/0

63,860/o

7-Taux de rétention
Présecondaire : décrocheurs
Masculin
Nombre d'élèves à la fin

de.

l'année

:

126

Féminin

Total

108

234

Nombre d'élèves au début de l'année,
sans compter les transferts, les maladies
de longue durée, ni les décès

Taux de persévérance

:

:

Taux de décrochage scolaire

:

131

110

241

96,lïyo

98,tïyo

97,1o/o

3,82yo

l,82yo

2,9yo
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Secondaire 1 : décrocheurs

Nombre d'élèves à la fin de l'année

:

Masculin

Féminin

Total

32

27

59

Nombre d'élèves au début de l'année,
sans compter les transferts, les maladies
de longue durée, ni les décès

Taux de persévérance

JJ

:

:

Taux de décrochage scolaire

:

27

60

96,97Vo

1000/,

98,33Vo

3,030/0

0,0o/o

1,670Á

Secondaire 2 : décrocheurs
Masculin
Nombre d'élèves à la fin de l'année

:

18

Féminin

t7

Total
35

Nombre d'élèves au début de I'année,
sans compter les transferts, les maladies
de longue durée, ni les décès

Taux de persévérance

18

:

:

Taux de décrochage scolaire

:

35

17

100,jyo

100,Ùyo

0,Ùyo

0,Ùyo

100,00
o,0o/o

Secondaire 3 : décrocheurs
Masculin
Nombre d'élèves à la fin de l'année

:

14

Féminin

Total

19

JJ

Nombre d'élèves au début de I'année,
sans compter les transferts, les maladies
de longue durée, ni les décès

Taux de persévérance

:

:

Taux de décrochage scolaire

:

14

l9

JJ

100,0%

700,Ùvo

l00,Ùyo

0,Ùyo

0,Iyo

0,Ùyo

Masculin

Féminin

Total

ll

9

20

Secondaire 4: décrocheurs

Nombre d'élèves à la fin de I'année
Nombre d'élèves au début de l'année,
sans compter les transferts, les maladies
de longue durée, ni les décès

:

ll

t9

20
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Taux de persévérance

100,Ùyo

:

Taux de décrochage scolaire

0,Ùyo

:

l00,jyo

100,00/o

0,}yo

0,Ùyo

Secondaire 5 : décrocheurs

Masculin
Nombre d'élèves à la fin de l'année

9

:

Total

Féminin

l0

1

Nombre d'élèves au début de I'année,
sans compter les transferts, les maladies
de longue durée, ni les décès

Taux de persévérance

9

:

:

Taux de décrochage scolaire

:

ll

2

100,00

50,0Yo

90,Ùyo

0,0o/o

50,0yo

9,09o/o

8- Plan de réussite de l'école Otapi
Membres de l'équipe du Plan de coordination et du plan de réussite
Sakay Ottawa

Directeur

Jacques Guèye

Directeur-adjoint
pédagogique

Mohamed Bangoura

Enseignant français

Aissa Rachedi

Enseignant mathématique

Annick Duchesne

Coordonnatrice Éducation spéciale

Mélanie Petiquay

Agente rétention scolaire

et

superuiseur

Le comité de coordination et du plan de réussite s'est réuni pour travailler à la révision du
plan de réussite 2016-2017. Le Plan de r,éussite de l'école secondaire Otapi s'oriente
autour de trois priorités : la réussite de nos élèves, la rétention scolaire et l'implication de
tous et chacun. Il 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 de
réussite est disponible.
L'équipe-école s'est donné trois valeurs

:

9-Taux de réussite aux cours d'été 2017
Nombre d'élèves admis en classe supérieure

:

25
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Nombre d'élèves aux cours d'été:.

39

Taux de réussite

64,100/0

:

1O-Activités

En plus des cours réguliers, plusieurs activités ont été organisées durant
scolaire 2016-2017

l'année

:

Août

Ç

Accueil des élèves

Septembre
La fête de la rentrée scolaire 2016

Ç

Les élections d'un conseil étudiant

ñ

Comité Empreintes

Ç

Parascolaire

Octobre

Ç

Activités de la radio étudiante et en cour d'année.

ñ

Halloween

Novembre

Ç

Les opérations du service de traiteur, projet entrepreneuriat.

Ç

Participation des élèves du MSS, secondaire 4 et 5, à un grand rassemblement sur
l'économie sociale organisé paTIaCSSSPNQL et CDÉPNQL.

Ç

Actions contre le vandalisme

Décembre

Ç

Fête de Noel

Janvier

Ç

Journées carrières

ñ

Camp de formation du comité Empreintes
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Février

fi

La persévérance

ç

La St-Valentin

Ç

Sortie glissades

Ç

Sortie au cinéma

Mars

Ç

Participation des élèves du MSS, au colloque AQISEP.

Avril

fi

Tente à sucre

fr

Grand rassemblement des comités Empreintes

Juin

ft

Les jeux interscolaires

6

Gala méritas

Ç

Sortie à la Ronde

fi

Bal de finissants

Autres

ft

Des rencontres hebdomadaires du conseil étudiant et du comité Empreintes.

fi

Des activités parascolaires à differents volets. (le volet sportif a été le plus
pratiqué, pour aider les jeunes participants aux JAIB)

Mélanie Petiquay

Finissants secondaire 5 2017
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Miro Mitciso 2016-2017

Rapport du projet entrepreneuriat jeunesse Otapi

Par Mélanie Petiquay
Responsable
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Rapport d'activités du projet entrepreneuriat jeunesse Otapi Service de
traiteur 2016-20t7
Octobre 2016

å

Recrutement des élèves
.8. Sortie avec des élèves auLac Simon pour visiter l'école Amik-Wiche, une école
qui est en opération entrepreneuriale, dans le service de traiteur.
* Préparation du lancement du projet entrepreneuriat à l'école secondaire Oatpi

Novembre 2016

.t

Lancement du projet entrepreneuriat avec la participation du personnel de l'école,
des invités du Conseil des Atikamekw et de ses services, de l'équipe du club des

petits déjeuners et de

*
t
*
*
t

la

Commission de développement économique des

premières nations du Québec et du Labrador.
Une dégustation préparée par les élèves impliqués et l'équipe de cuisine.
Menu: Mets traditionnels, gibiers terre et lac.
Ouverture officielle du carnet de commande.
Contrat pour l'inauguration du marché Tradition.

Début des opérations de service de traiteur avec les contrats des fêtes et
événementiels des différents secteurs du CDAM et du CNA.

Décembre 2016

*
t

Poursuite du carnet de commandes du service de traiteur, souper de Noel dans les
différents services; santé, services sociaux, sécurité publique et du secteur de

l'éducation.
Souper de Noël du projet avec les élèves et l'équipe adulte.

Ianvier 2017

*
*
{.
*
*
*

Poursuite des opérations du service de traiteur

Février 2017
Poursuite des opérations du service de traiteur.
Contrat familial #1 pour un 60iè" anniversaire de mariage.
Participation au grand rassemblement sur l'économie sociale des Premières
Nations à Québec, des élèves impliqués, accompagnés des membres du projet
entrepreneuriat.
Élènes du MSS- Secondaire 4 et5.

Mars2017

*

Participation au colloque AQISEP, des élèves du programme MSS avec l'équipe
enseignant.
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*

Poursuite des opérations du service de traiteur.

Avril2017

t
t

Poursuite des opérations du service de traiteur.
Contrat familial #2 pour un 60iè" anniversaire de mariage.

}i4ai2017

{.
{.
*

Poursuite des opérations du service de traiteur.

Bilan annuel
Rencontre avec le CDAM et le marché Tradition

Iuin2017

*
*
*
t

Poursuite des opérations du service de traiteur.
Voyage spécial exclusif aux élèves participants du projet entrepreneuriat.
Gala méritas

Bal de finissant

Autres

etc.
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Rapport annuel

Program-" Édu"ation spéciale 2016-2017

Annick Duchesne
Coordonnatrice Éducation spéciale
École primaire Simon P Ottawa
École secondaire Otapi
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Mot de la coordonnatrice

Kwei Kaskina

Il

me fait plaisir, en tant que coordonnatrice en éducation spéciale, de vous présenter le
rapport annuel 2016-2017 dans le cadre du programme en Éducation spéciale.
L'année a débuté avec une excellente nouvelle, depuis des années que nous travaillons
avec acharnement pour démontrer nos réels besoins en matière de services aux élèves. Eh
bien, tous nos efforts ont fini par porter fruit. L'AANC et le CEPN nous ont annoncé que
notre budget a été bonifié pour 2016-17 et les prochaines années à venir.

il

est certain que nous avons eu une plus forte demande de soutien et de services
auprès des élèves, que ce soit en terme d'évaluation ou d'interventions individuelles et ou
de I'accompagnement en classe.

Oui,

Notons également que nous avons poursuivis notre lignée vers <Améliorons nos écoles>
et la mobilisation vers la réussite de nos élèves.

Nous sommes donc fiers et enthousiastes d'aller de I'avant vers de nouvelles approches
qui nous amèneront certainement à faire réussir un plus grand nombre d'élèves.

Annick Duchesne
Coordonnatrice Éducation spéciale
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Qu'est-ce le programme en Éducation spéciale (PES) ?
Le programme en Éducation spéciale (PES) vise à permettre aux élèves 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 il provient du
CEPN et d'Affaires Autochtones (AANC), il est alloué selon le nombre d'élèves inscrits
sur la liste nominative.

Rappelons que 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. Également de permettre aux élèves à besoins spéciaux de développer leurs
potentiels au maximum, et d'augmenter le nombre de ces étudiants à obtenir un diplôme
d'études secondaires ou un certificat d'achèvement ( FPT-MSS). (Lignes directrices du
PES)
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Les services complémentaires

cole primaire Simon

Services
complémentaires

P.

Ottawa 2O16-2017

École secondaire Otapi
2016-2017

Coordination des services

lhérèse Dubé (août 2016

Orthopédagogie

à

Marie-Marthe Malec ( janvier 2Ot7

à

décembre 20161 Mme Réieanne iuin 2017
Flamand (ianvier 2017-iuin 20f7)
Sylvie Cloutier( 4 ième

ducation spécialisée (TES)

lntervenante jeunesse
Agente réadaptation scolaire

',.::t

2ième cycle)
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Orthophonie

Ergothérapeute
Préposée enfants handicapés

Enseignant(e)s

adaptation
Aide-enseignant(e)s

Diane

Flamand (lntervenante
éducation spécialisée| local de relance

Liliane Ottawa

Accompagnement/
réadaptation physique

classe

lsabelle Nadeau

{
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évaluation)
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La clientèle (École Primaire Simon P Ottawa- École secondaire Otapi)

Tableau de déclaration d'élèves ayant des besoins particuliers pour
20L6-20L7

École

Primaire ',465
Simon P Ottawa

98

,16

23%

i

l

le

secondaire

69
"PU
PTPI 21

250

49

'16

26%

Otapi

PSV 12
Sans Planl 12

PII 37
PIP/ 8
PSV 10
Sans plan/ 10

Services complémentaires aux élèves en Éducation spéciale
Année scolaire 2016-2017

École primaire SPO
Les services
(78)

(42)
(30)
(48)
(1)

(1s)

(20)
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École secondaire Otapi
Les services
(34)

(3s)
(40)

(r2)
(7)

(ls)
Les principales activités

Année scolaire 2016-2017

individualisés, d'intervention ou plan de services intersectoriel

;

comportements;

intervention sur le champ þar exemple des cas d'intimidation)

comité de plan de réussite

;

;

spécialistes ou encore aux parents ;
Les réalisations

(CRÉDEL (centre régional d'évaluation du développement dans Lanaudière, La
Myriade, le Bouclier Joliette, le Centre d'amitié autochtone de Joliette;
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Sylvie Ouellet et Mme Corina Borri Anadon de I'UQTR sur l'évaluation des élèves;

protocole d'aide aux élèves;

et aux rencontres pour le plan de réussite scolaire;

gouvernance en éducation spéciale;

d'évaluation du rendement au travail pour le personnel en éducation spéciale;

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

dans les classes ciblées par la direction et les superviseur(e)s;

Dossiers: Écoles externes et ou spécialisées

spécialisée ou au provincial, le parent ou les parents doivent faire une demande
auprès des services éducatifs de Manawan. Celle-ci est, par la suite, envoyée en
traitement auprès d'un agent de I'AANC (Affaires Autochtones) ;

sont disponibles sur demande auprès de la secrétaire de l'école primaire et de la
coordonnatrice en éducation spéciale (Mme Annick Duchesne) ;
admissible ou non au financement pour écoles externes

;

pu bénéficier de ce programme de financement ; donc un élève a été refusé.
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Dossiers prioritaires (nos défis)

avec l'analyse des besoins aftn d'améliorer les services complémentaires aux élèves;

mieux répondre aux besoins des membres des écoles;

précoce et d'intervention préventive chez
meilleures sont les chances de réussite;

scolaire

le préscolaire; plus on intervient tôt,

;

en début d'année scolaire;

Conclusion
La présente démarche est porteuse de collaboration des équipes-école et elle permet de
faire le point sur nos pratiques et d'entamer une nouvelle ère par rapport à l'amélioration
des services. Ainsi, nos actions concertées seront plus en lien avec les valeurs de
collaboration, de respect, de fierté, d'engagement que nous nous sommes données comme
écoles.
Je crois vraiment que c'est avec des mesures d'adaptation et de la collaboration de tous et

chacun (parents, élèves, aînés, enseignant(e)s, intervenant(e)s, nos dirigeants) que nous
powrons amener plus d'élèves vers la réussite scolaire.
Espérant que ce rapport annuel vous a permis de connaître davantage le programme en
éducation spéciale et les activités qui s'y rattachent. Si vous avez des questions, n'hésitez
pas à me contacter ou me rejoindre.

Annick Duchesne
Coordonnatrice Éducation spéciale
com
primaire
Simon P Ottawa
p230
819-971-8817
819-97l-1379 p 232 École secondaire Otapi
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Budget 2Ùl6-2ÙL7(Programme éducation spéciale)

Budget par

(l 350 261.00$)

contribution

Ce qui veut dire qu'à ce programme, nous avions des lignes directrices à suivre et à
respecter.

Répartition des dépenses
Salaires et charges

sociales

I

pensions
Frais

58 593.00$

d'administration

Autres

099 791'00$

67 513.00$

frais

126 815.00$

(Frais d'inscriptions, formations, frais de voyages, honoraires, matériels pédagogiques,
fournitures de bureaux, télécommunications)
Grand total

Déficit

:

1352 712.00$
- (2 4s1.00$)
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Rapport d'activité post-secondaire automne 2016-2017
Nous avons reçu 58 demandes de financement pour l'automne 2016. Pour bénéficier
d'une aide financière, les étudiants(es) doivent envoyer une lettre à l'agente de liaison
post-secondaire. La direction de l'éducation se charge de mandater un comité de
sélection des demandes composé de : 1 représentant du CDAM, I 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, I'ordre de priorité des demandes selon les
critères établis dans la politique d'aide financière aux études postsecondaires. Voici les 4
priorités pour recevoir du financement:

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 doétude
1)

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
tin de la première semaine de juin. Les étudiants peuvent bénéficier d'allocations de
subsistance et de frais divers (transport pour ceux qui partent de Manawan seulement,
livres, frais de scolarité et matériel technique obligatoire).

Nous avons également offert le support financier aux étudiants(es) qui s'inscrivent au
collège privé. On a reçu 58 demandes de financement pour la session automne 2016
étudiants de niveaux collégial et universitaire.
Cette année, nous avons dû refuser 4 étudiants dont 3 qui n'ont pas le DES et une
étudiante à cause du dépassement du nombre de sessions. Par contre, j'avais reçu 3
demandes de jeunes qui se sont désistés avant le début de session.

Voici les statistiques pour les sessions d'automne 2016 et d'hiver 2017
Taux d'inscription pour la session automne 2016:

51 étudiants répartis comme suit
Nbre

Collège
Université

33
18

:

d'étudiants Femmes

23
13

Hommes

l0
5

De ceux-ci, 35 étudiants n'ont pas d'enfants à charge. Ceux et celles qui vont au collège
reçoivent 890,00 par mois et ceux à I'université reçoivent 925,00. Il y a 13 étudiantes
Page 57 sur 98

avec 1 enfant à charge, elles reçoivent un montant de $1240,00 et 3 étudiantes avec 2
enfants à charge reçoivent quant à elles un montant de $1395,00

Domaine d'étude pour la session automne 2016
Bacc. enseignement préscol. prim.

1

fille

t

Bacc. majeur économte
Bacc. intervention psycho

1

fille

Bacc. informatique

1

fille

Bacc. design graphique

I fille

Technique éducation spécialisée

1

Technique à l'enfance

2 filles

Sciences humaines

7 filles

homme

fille

2 hommes

t

homme

t

homme

t

homme

Technique informatique

t

homme

Techn.en gestion comptable

I

homme

Techniques policières
Techniques diététiques

2 filles

Soins infirmiers

2 filles

Bacc. administration

Arts &lettres littérature communication

2 hlles

Design intérieur

1

fille

Bacc. en science politique

1

fille

Bacc. first peoples studies

1

fille

Bacc. adaptation scolaire

2 filles

Bacc. en linguistique

2 filles

Technique archiviste médicale

1

DEC tremplin

4 filles

fille
3 hommes
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Gestion hôtel et restauration

1

fille

Bacc. orientation

1

fille

t homme

Bacc. univers social et dév. personnel

fille

Certificat criminolo gie

1

Sciences de la nature

2 filles

t homme

Musique
Archiviste médical

I fille

Tech. électronique

t

Certifi cat administration

I homme

homme

Pour ce qui est des frais de scolarité, ça varie d'une institution à l'autre. Dans les cégeps
et collèges publics, il en coûte moins cher (de 150,00$ à 182,50$ par session). Par contre,
pour les collèges privés, cela coûte plus cher (à partir de 1940,00$ à 2000,00$) tandis
que les frais de scolarité dans les universités peuvent coûter entre 1225.00$ et 1530.20$
selon le nombre de cours que l'étudiant prend.

Liste des 16 établissements dont

les étudiants sont inscrits et le nombre dans chaque

établissement

1

Institut de Kiuna (1)
2. Cégep de Trois-Rivières (15)
3. uQrR (4)
4. uQo (1)
s. UQAM (3)
6. Université Laval à Québec (5)
7. Collège Laflèche (8)
8. Collège de Joliette (4)
9. Collège de I'Assomption (1)
10. Cégep de Limoilou (1)
11. UQAC (2)
12. Cégep de la Gaspésie et des îles campus de Carleton (1)
1 3. University Concordia (2)
14. Cégep de Granby (1)
15. Collège d'Alma (1)
16. Université de Montréal (1)

À la fin de la session d'automne 2016, il y a eu une finissante au DEC en sciences
humaines au cégep de Limoilou.
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Activités organisées

:

Nous avons organisé un souper des fêtes le 2 décembre 2016 au Parc de l'île SaintQuentin, Maud Flamand, l'agente de liaison pour les étudiants atikamekw de Manawan,
et moi-même. Les services éducatifs de la communauté ont couvert le souper des
étudiants. On a invité les personnes ressources comme Madame Annette Dubé (directrice
des services éducatifs de Manawan), Monsieur Jean-Roch Ottawa (Chef de Manawan) et
Madame Karina Ottawa (conseillère déléguée à l'éducation) ainsi que Monsieur Constant
Awashish (Grand Chef du CNA). Il y a eu un échange de cadeau pour ceux et celles qui
voulaient participer. J'ai sollicité des commanditaires et réussi à ramasser un montant de
1400,00$ soit le service de santé 500,00$, services administratifs 500,00$,
développement économique $200,00$ et Cantine Bello 200,00$. Un gros merci à ceux
qui ont donné généreusement.

Taux d'inscription pour la session hiver 2017
Pour l'hiver 2017,il y avait 45 étudiants inscrits au collège et à l'université. Parmi les
étudiants, un a débuté en février 2017 enAEC en comptabilité et a terminé en juillet 2017
à Kiuna. À ce programme, j'ai eu trois inscriptions et on a donné du financement à trois
ótudiants qui avaient été refusés à la session d'automne 2016.

Nbre

d'étudiants

Femmes

Hommes

Collège

29

20

9

Université

l6

11

5

Pour la session d'hiver 2017, nous avons eu 29 étudiants (sans enfant à charge), 11
étudiantes (avec 1 enfant à charge), 3 étudiantes (avec 2 enfants à charge) et une
étudiante (avec 3 enfants à charge).

Domaine d'études de la session hiver 2017
Technique en éducation
Sciences

spécialisée

humaines

Techniques

diététiques

Techniquejuridique
Gestion hôtelière et
Bacc. en

restauration

orientation

I fille
4 filles

2 hommes

2 filles
1

fille

1

fille

1

fille
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Bacc. en administration

I

Bacc. en économie

I homme

Certifi cat administration

t homme

Bacc. en sciences politiques

t homme

Soins infirmiers

2 filles

BACC. en adaptation scolaire

2 filles

Arts et lettres commun. et littérature

2 filles

Bacc. informatique et gestion

1

AEC en comptabilité

2 filles

Bacc. enseignement préscol. primaire

I fille

Bacc. linguistique

2 filles

DEC tremplin

3 filles

Certificat en psycholo gie

1

fille

Acces Feq. criminologie

1

fille

Technique archives médicales

1

fille

Bacc. first peoples studies

1

fille

Bacc. en arts visuels

1

fille

I

homme

homme

fille

t homme

2 hommes

Technique électronique

I

Musique

I homme

Sciences de la nature

1

fille

t

Bacc. en études littéraires
Techniques d' éducation à l' enfance

homme

homme

I fille
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La liste des 15 établissements où les étudiants sont inscrits
Collège Laflèche

Institut de Kiuna
Université de Montréal
Cégep de Trois-Rivières

Université Laval
Université du Québec à Outaouais

University Concordia
Cégep Garneau
Cégep de Granby

Collège de l'Assomption
Lr.Q.A.C.

u.Q.A.M.
Cégep de Carleton

Collòge de Joliette

u.Q.T.R.

Il n'y

a pas eu d'abandon à

la session hiver 2017

Activités de la session hiver 2017
J'ai organisé 2 activités à cette session-ci
Visite/Explore au Cégep de Trois-Rivières le 2 février 2016 de 18h00 à 20h00
avec les étudiants de l'école secondaire Otapi qui ont fait la visite des
départements au pavillon des sciences et au pavillon des humanités. Les
étudiants avaient fait le choix de programme une semaine avant l'évènement.
Bal des finissants de mon secteur : il y a eu onze (11) finissants en juin 2017
dont deux (2) du programme de AEC comptabilité de Kiuna, trois (3) en
sciences humaines, trois (3) Bacc. en linguistique, un (l) en technique
juridique, un (1) en technique d'éducation à l'enfance, un (1) en Bacc.
sciences humaines et un (1) certificat d'aide enseignant en milieu autochtone.
Toujours aussi fière des jeunes qui terminent leur programme.
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Centre de Production Miroskamrn

Rapport des activité:s 2016-2017

Frédéric Flamand,
coordonnateur
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Mission
La mission du Centre Miroskamin 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

Il a pour mandat de concevoir,

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

Personnel

Le personnel du centre se compose d'un coordonnateur qui assume l'ensemble

des

opérations,.d'un concepteur, d'une technicienne en multimédia et d'une préposée à la
reproduction.

Financement

Le financement du Centre Miroskamin provient des Affaires Autochtones 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 Nouvequx
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 1'enseignement dans les écoles gérées par les Premières Nations.

Voici les objectifs du programme Nouveaux sentiers
a

Renforcer les capacités de gestion et de gouvernance des Premières Nations en
matière d'éducation en favorisant le développement des compétences locales,
notamment au niveau des établissements d'enseignement.

a

Rendre I'enseignement en classe plus efficace par l'élaboration de programmes
d'études et de développement linguistique, I'amélioration des méthodes
pédagogiques et les technologies de f information et des communications (TIC).
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Programme Langue et Culture
But du programme

L
2.
3.

<<

Opahamason

>>

:

Promouvoir la transmission de la langue et de la culture par le biais d'activités en
territoire ;
Se réapproprier la langue et faire des activités avec les écoles en relations étroites
avec la langue, la culture, les traditions et la transmission du savoir-faire
Atikamekw ;
Favoriser la transmission de la langue par f introduction des cours de langue
Atikamekw dans nos écoles.

Dans ce rapport

o
o
.
o
o

Activités,
Échéanciers,
Écoles visées,
Clientèle visée,

Annexe:
o Inventaire des achats

o
o

Personnes fessources
Prévisions d'achats

Historique des évènements et activités marquantes pour l'année 2OL6'2OL7
du Centre Miroskamin
Avril2016

-

Début des activités du projet Orekihikan
Activités régulières du CPM

Mai 2016

-

:

:

Activités régulières du CPM

Juin 2016

:

Conception des diplômes et méritas pour les écoles
Suivi des travaux d'aménagement du centre Miroskamin au centre sportif
Activités régulières du CPM

Juillet 2016.,
Production des commandes pour les écoles
Activités régulières du CPM
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Août 2016

-

:

Travaux supplémentaires pour l'aménagement de bureaux, (locaux pour le
personnel)

Septembre 2016:

Activités régulières du CPM
Rencontre d'équipe avec la direction des services éducatifs
Réception des nouveaux budgets en langue et culture
Octobre 2016.,

Activités régulières du CPM
Planification des activités en langue et culture avec M. Daniel Niquay et M. JeanPaul Échaquan
Début des activités en langue et culture avec les écoles
Chasse à l'orignal : 3 groupes de 10 élèves en territoire

Novembre 2016

Activités régulières du CPM
Jean-Paul Echaquan assure l'accompagnement des élèves au camp Orekihikan
du groupe de madame Maria Echaquan. (Régulier)
Pêche au touladi avec les élèves du secondaire et préparation des poissons
Mokocan* à l'école secondaire avec les résultats de chasse

*souper communautaire
Décembre 2016

-

Activités régulières du CPM

Ianvier 2017

Activités régulières du CPM
Piégeage avec lesjeunes des écoles
Février 2017
Début des préparatifs pour la saison des sucres
Activités régulières du CPM

Mars2017
Début des activités du projet Orekihikan
Recrutement du personnel du projet Orekihikan
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Activités régulières du CPM
Préparations des commandes de denrées alimentaires pour le projet Orekihikan
avec Ulric Ottawa.
24 mars: début du projet annuel Orekihikan.

Activités réalisées en 2O!6'2O17
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)
Conception du curriculum atikamekw et travail au niveau du programme par le
gardien de la langue ;
Implantation d'un poste en conception vidéo et imaging,
Implantation d'un poste en conception de programme en enseignement primaire,
Continuation d'impression de matériels atikamekw existants ;
Développement d'un projet visant à améliorer I'intégration de la culture et de la
langue dans les programmes scolaires ;
Implantation de programme en enseignement de la langue en milieu scolaire et en
territoire.
Plus de 769 élèves ont ainsi pu bénéficier des services du Centre Miroskamin incluant
l'ensemble des activités du programme Langue et culture.

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

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

L'équipe du centre de production Miroskamin a pour mandat de reproduire les
programmes de Mme Christine Belley mis à jour annuellement et tous les autres
programmes autorisés tel que le programme Kitikan du CNA pour répondre aux besoins
des écoles de Manawan.
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Pour le secondaire, l'équipe de conception a conçu un programme adapté spécialement
pour le secondaire pour répondre aux exigences des services éducatifs et de ses
partenaires*,
*Partenaires : ANO, Conseil d' Établissement, CDAM.

Impre s sion s mensuelle s moy enne s
Le cerítre produit en moyenne plus de 50 000 copies par mois soit l'équivalent de plus de
10 boîtes de feuilles repro ou l'équivalent de 512 cahiers pour les écoles.

Møtériels pour production (renouvelables)
-papiers cartonnés pour page couverture
-papiers pour repro (couleurs variées)

Papeteries

-papiers 77' x 17'
-Papiers I'l12 x 14'

-Papiers pour diplôme et certificat
Matériels divers pour
Production

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

:

Equipements inventoriés et cottts depuis l'implantation du centre de production
Miroskamin de Manawan
Technologie et accessoires

1.

9 ordinateurs de bureau

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

8.

2 Tablettes graphique Wacom
9. 2 Lamineurs <Laminator>
10. Appareil à reliage
E quip

e

m

ents inv entori é s et

co

Valeur approx.
16.000,00$
3.200,00$
3.000,00$
200,00$
800,00$
133.000,00$
800,00$
500,00$
1.200,00$
6.000,00$

ttts ap p r oxim atifs

Achats annuels du matériel renouvelable
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1.

2.
3.
4.

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

5.

2.
3.
4.
5.
6.

Laminoir Éducators (2 appareils)
Pellicules à laminer
Appareils à reliures
Perforateurs rond et carré

Reliures spiralées et carrées
Accessoires additionnels
Foumitures et ameublements

l. Mcubles de bureau
2. Rangements (classeurs
3.

600.00$
200.00$
4.000,00$
1.000,00$

Autres
Équipements post-impression

1.

12.000,00$

et tiroirs classeurs)

Meubles salle de réunion

4.800,00$
3.000,00$
1.800.00$
6.000,00$
2.000,00$
1.000,00$

6.000,00$
3.000.00$
1.800,00$

Location d'équipement
Appareils de reprographie
Photocopieur Canon modèle 700
Photocopieur Canon avec fax
Besoins immédiats
Description

Items

Rangements:

- Étagères pour la papeterie,

4

- Classeurs,

2

- Tables pour l'équipement.

J

-Proj ecteur multimédia,

2

-Ordinateurs de bureau,

2

-Ordinateurs portables,

2

-Unité de stockage USB

5

-Chaises de bureau

J

Technologie

Mobiliers

Quantité
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Articles de bureau:

-Chevalet de présentation

1

Entretien/Nettoyage

-Tapis brossés

2

-Tapis essuie-pieds

2
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PROJET OPAHAMASON

SEPTEMBRE 2OI 6-SEPTEMBRE 2017

Programme langue et culture

Frédéric Flamand
Coordonnateur
Centre Miroskamin Manawan
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Proj et <<Opahamason

20 I 6 -2017

>>

Description de projet

Favoriser la transmission de la langue selon les activités
saisonnières. Revalorisation et réappropriation de la langue
Atikamekw et des activités en lien avec le territoire.
Mise en valeur du patrimoine culturel propre à l'identité
Atikamekw.

Objet:

Planification annuelle

Date:

Du

Service

Projet

au3l mars20l7

Services éducatifs du CDAM

:

Projet de langue et cultures <Opahamason>

:

Chef de projet

1 septembre 2016

:

Lieux des activités

Camp Orekihikan
Territoires Atikamekw
Lac Kempt
Écoles de Manawan

Maître d'æuvre

Direction des services éducatifs du CDAM
Mme Annette Dubé

Organisation

Pour organiser un projet avec méthode, il convient de
prendre les étapes, une par une, de I'initialisation à la
planification des moyens en s'inspirant des bonnes
pratiques.

Le travail en amont est à ce titre très important, cat à
partir des éléments collectés auprès des parties prenantes et
des moyens de la structure, le "superviseur de projet" peut
bâtir une démarche adaptée pour atteindre les objectifs du
projet. La préparation est l'étape où repose la livraison des
services en adaptant chaque activité selon des besoins bien
précis.

Planification

La planification a pour objectif d'organiser le déroulement
des étapes du projet dans le temps. Une tâche fondamentale
pour la maîtrise des délais.

Généralement pour planifier un projet, la première phase
consiste à le découper en plusieurs étapes, d'en estimer la
durée, d'identifier l'enchaînement des étapes (dont celles

qui peuvent être conduites en parallèle), d'affecter

des

ressources (financières et humaines), et enfin de modéliser
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cette organisation sur un document opérationnel partagé
entre tous les acteurs concemés.

Tâches:
Chef de projet

:

Cette fonction est particulière, car le manager en question
ne bénéficie pas de pouvoir hiérarchique. C'est un manager
transversal. Il doit, grâce à son expertise, prouver
continuellement ses compétences auprès des membres de
son équipe.

.

On comprend aisément qu'il doit détenir de solides qualités
personnelles : écoute, capacité de négociation, de mise en
mouvement des hommes, etc. Bref de leadership ! C'est un
rôle difficile, mais véritablement passionnant pour celui qui
possède les qualités requises. La routine il ne connait pas.
D'ailleurs il n'a pas le temps de véritablement perdre du
temps sur ce type de tâches. Il est continuellement dans
I'action : définition de besoins, coordination de moyens,
suivi auprès des ressources... Le processus est son cadre de
travail, il est capable d'appréhender le mode de
fonctionnement de différents types d'organisation. Il est
résolu et apte aux techniques et outils de résolution de
problèmes.
Maître d'æuvre

Il

s'agit du représentant du projet porteur du besoin. Il
est responsable de la définition du besoin et du choix des
objectifs, il fixe le budget adapté, il définit les étapes clés
et les délais nécessaires pour atteindre les objectifs, il
contrôle I'avancement des opérations et enfin reçoit les
éléments livrés.

:

Il

assume la responsabilité des activités dans sa globalité.

il

connait la genèse du
comment son exécution va contribuer à résoudre une
problématique au sein du projet.
projet, c'est-à-dire son bien-fondé et

Concepteur de programme

Gardien de la langue

:

:

De concert avec le gardien de la langue, les services
éducatifs, les superviseurs pédagogiques, les enseignants en
langue Atikamekw, il ala responsabilité de concevoir en
tenant compte des besoins en matériel didactique, les
programmes qui seront utilisés dans le cadre de cours en
langue Atikamekw et du programme bilingue. De plus, il
aura la responsabilité de mettre à jour et d'actualiser les
programmes provenant du Conseil de Nation Atikamekw.

Conception et élaboration de programmes d'enseignement
en langue Atikamekw. Accompagne aux besoins les

groupes

en territoire pour la

documentation

des
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programmes. S'assure du bon déroulement des activités du
projet <Orekihikau.
Technicien en montage-vidéo ::

Il

a la responsabilité de capturer des scènes en vidéo et en

photo en territoire, chasse, pêche et autres activités
planifiées selon le présent planning.
Qualifications requises

.
o
o

Appliquer les principes de bases de la vidéo ;
Analyser une production vidéo de façon critique ;
Structurer une production vidéo par l'emploi de

o

Maitriser les techniques de base de l'éclairage, de la
prise de son, du cadrage et du maniement de la
caméra;
Maitriser les techniques de base de traitement
numérique de I'image ; (photoshop, adobe premier

synopsis

o
o
o
.
o
o

;

éléments et autres) ;
Concevoir et produire des documents vidéo ;
Réaliser des reportages vidéo à travers la recherche,
toumage et le montage ;
Utiliser des logiciels pour le montage vidéo et de
traitement d'image ;
Identifier et classifier les montages selon les
activités saisonnières ;
Maitriser le matériel informatique ainsi que ses
composantes

.
Personnes ressources

:

;

Être disponible en tout temps pour les sorties en
territoire.
Selon les disponibilités et par champ de compétence,
nous faisons appel à differentes ressources dans les
differents domaines ou activités qu'exigent chaque
activité et selon les saisons auxquelles les activités
sont rattachées.

:

Stratégie de fonctionnement

Selon les besoins et selon les règles établis par la

direction.
Production de matériel

:

Le gardien de la langue avec la participation des
ressources en éducation aura la responsabilité de
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produire le matériel didactique avec l'équipe du
Centre Miroskamin.
Date : Septembre 2016 aiu3l mars20I7

Activités
NIPIN-TAKAWAKIN (FIN AOÛT/FIN SEPTEMBRE)
1.1 Cueillette de bleuets

Groupe-cible : élèves du 3'cycle (5'-6" années du primaire)
Choisir un groupe de 20 élèves pour faire la cueillette de bleuets sauvages (une ou deux
joumées); cueillette de bleuets, enseignement les propriétés + lexique; (vidéo+montage
vidéo; visionnement de la vidéo dans les classes + activité sur le thème
Dates : septembre 2016
Ressources : l'enseignant(e), un ou deux accompagnateurs, une personne ressource de la

communauté.
1.2 Cuisson de la pâte de bleuets

Groupe-cible : 5è, 6è et secondaire
Enseignement de la cuisson et conservation de la pâte à bleuets .| lexique ; vidéo +
montage vidéo; visionnement de la vidéo dans les classes + activité sur le thème

Dates: ----Ressources : l'enseignant(e), un ou deux accompagnateurs, une personne ressource de la

communauté.
1.3 Cueillette d'écorce et racine

Groupe-cible : 13 ans et plus (élèves du secondaire)
Sortie en territoire pour la cueillette de l'écorce et de racines + lexique; Vidéo+montage
vidéo; visionnement de la vidéo dans les classes + activité sur le thème
Dates : 26 septembre au 14 octobre 2016

Lieu : Camp Orekihikan
Ressources: I'enseignant(e), un ou deux accompagnateurs, personnes ressources de la
communauté (Gonzague flamand, Yvan Boivin, Micheline Dubé etLina Dubé)
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1.4

Fabrication de paniers et canots doécorce

Groupe-cible : élèves dtt2"-3" cycles du primaire
Enseignement sur la fabrication des paniers d'écorce et canots
Dates : 26 septembre au 14 octobre 2016

:

l'enseignant(e), personnes ressources
flamand, Yvan Boivin, Micheline Dubé et Lina Dubé )
Ressources

de la

communauté (Gonzague

TAKWAKIN(SEPTEMBRE/O CTOBRE)
2.L Chasse à I'orignal

Groupe-cible : 16-19 ans (élèves du secondaire)

Préparation, consignes de sécurité, enseignement, sortie; vidéo*montage vidéo;
visionnement de la vidéo dans les classes + activité sur le thème
Dates : du

l5

septembre au 15 octobre2016

Ressources : 1 ou 2 enseignants, personnes ressources de la communauté

2.2.Travail sur le cuir d'orignal
Groupe ciblé

:

Enseignement sur lapréparution de la peau d'orignal, tannage, confection de mocassins *
lexique; vidéo t montage vidéo; visionnement de la vidéo dans les classes f activité sur
le thème

Dates : début automne 2016
Ressources : Artisan de la communauté

2.3 Partage du gibier récolté
Groupe ciblé

:

Enseignement (respect de I'animal, débitage, parties, utilisation des parties), activité de
débitage, partage de la viande * lexique; mokocan; vidéo * montage vidéo; visionnement
de la vidéo dans les classes + activité sur le thème
Dates : Selon les résultats de la chasse
Ressources : Selon les disponibilités
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2.4 Sortie en territoire durant la semaine culturelle
Groupe ciblé : Primaire et secondaire

Activités de chasse au petit gibier, apprentissage de de préparation et de cuisson de plats
traditionnels, etc. ; vidéo + montage vidéo; visionnement de la vidéo dans les classes -r
activité sur le thème au retour de la semaine culturelle
Dates : Du 17 au 21 octobre2016

Lieu: LacLaunay

: I ou 2

enseignants (selon disponibilité), personnes ressources
communauté (Aînés : Léo Dubé et Thérèse Quitich)
Ressources

de la

2.5 Pêche à la truite grise
Groupe ciblé : Secondaire
Enseignement de la pêche au touladi (truite grise), apprentissage du nettoyage, filetage,
de la préparation du fumage et de la fumaison, vidéo + montage vidéo; visionnement de
la vidéo dans les classes + activité sur le thème

Date : Du26 septembre au28 octobre 2016
Ressources

:

PITCTPIPON /(NOVEMBRE)
3.1 Trappage (castor, etc.)
Groupe ciblé : Secondaire
Enseignement du trappage du castor, coupe, cuisson des parties, préparation de la peau de
castor; dégustation de la viande de castor + lexique; vidéo*montage vidéo; visionnement
de la vidéo dans les classes* activité sur le thème
Dates : Novembre20l6 àfévrier2017
Ressources

:

PITCIPPON (NOVEMBRE) et PIPON(HIVER)
3.2 Atelier de perlages et couture
Groupe ciblé

:

Enseignement des techniques de perlages et de couture. .| lexique; vidéo+montage vidéo;
visionnement de la vidéo dans les classes* activité sur le thème.
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Dates : Novembre20l6 àfévrier 2017
Ressources

:

PIPON(HIVER)
4.1 Confection de raquettes
Groupe ciblé : Étudiants du secondaire

Enseignement sur la confection de raquettes + lexique; vidéo*montage vidéo;
visionnement de la vidéo dans les classes + activité sur le thème
Dates : Janvier 2017 àmarc2017
Ressources

:

SIKON/ (MARS-AVRTL)
5.L Orekihikan
Groupes ciblés : Deux (2) écoles

Enseignement sur la cueillette du sirop d'érable, transformation + lexique;
vidéo*montage vidéo; visionnement de la vidéo dans les classes + activité sur le thème
Dates : Mars

àavril2}l7

Ressources : Jean-Paul Échaquan, selon le personnel recruté.

5.2 Contes et légendes
Groupes ciblés : Deux écoles

Transmission de contes et légendes, lexique; vidéo*montage vidéo; visionnement de la
vidéo dans les classes + activité sur le thème
Date : janvier 2017 àmars20l7
Ressources

:

5.3 Chants et tambour
Groupes cibles : Deux écoles

Initiation aux chants traditionnels et au tambour, lexique; vidéo*montage vidéo;
visionnement de la vidéo dans les classes + activité sur le thème.
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Dates : Janvier 2017 àmars2017.
Ressources : Black bears

Budget
Budget total alloué

:

Budget totale prévue

265 236,00$

:

277 000,00$

Les activités entourant les mois de mai, juin, juillet et août 2017 se feront selon le
nouveau calendrier qui sera proposé dès avril 2017.

Activités prévues lors de ces mois

o
o
o
.
o
o
o

:

Pêches aux dorés, brochet, etc. (préparation des poissons);
Tannage et fumage de la peau d'orignal;

Fabrication de mocassin et couture à motif;
Camp d'été et activités estivales;
Chasse à l'outarde et autres oiseaux migrateurs;
Exposition et projection des activités faites durant I'année;
Autres activités (à venir).
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Planification budgétaire
t2
Cuisson de la nâte de hleuets

3 800.00s

Cueillette d'écorce et racine hroiet Wikwas\*

l9 700.00s

Chasse à loorisnal

6 97s.00s

Travail sur le cuir d torisnal

3 000.00$

pu.tun. du eibier

récolté

I 125.00$

2 sortie en territoire durant la semaine culturelle

9 971.00S

Pêche à la truite

r

950.00$

Trannase fcastor.

)

7 300.00$

Atelier de nerlases

couture

3 000.00s
8 300.00s

Confection de raqu

t7
Contes. lésendes et

I000.00s

édecines traditionnelles

15

Concention de nro

43 000.00$

Montase-vidéo

3s 000.00s

Frais de eestion

SYo

Frais de sunervision de nroiet
Activités sur

de nroiets nar les écoles

:

3o/"

13 264.40$

:7

958.64$

48 441.965

Total: 265 236,005
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Inventaire des achats en langue et culture

:

Renouvelable:
-Selon les termes du programme

'

Matériaux pour rénovation du site Orikihikan,

Non-renouvelables

:

- Canots (10),
- Remorque pour canots,
- Génératrice,
- Pièges (30),
- Raquettes (40 paires),
- Glacières (2),
- Couteaux croches (5),
- Bonbonnes de propane (2),
- Scie mécanique (1),
-Hache (2),
- Contenant d'essence (1),
- Contenant d'huile (1),
- Contenants d'eau (2),
- Ensemble de batterie de cuisine (complet)
Achats à prévoir
Fendeuse à bois (l),
Filets de pêche (3),
Matériaux pour site permanent au lac Kempt,
Poôles à bois,
Cannes à pêche (10),
Personnes ressources disponibles

o
o
o
o
o
o
o
o
o
.
o
o
o

Jean-Guy Flamand : Enseignement hivernal,
Benoit Ottawa : Enseignement artisanal,
Joseph Ottawa : Chasse, piégeage,
Daveen Moar : Piégeage, chasse,
Frédéric Flamand : Chasse à l'orignal, cuisine et pêche traditionnelle,
Gérald Flamand et Guillaume Vollant : Chasse à l'orignal,
Mathieu Dubé : Construction,
Herman Niquay : Survie et plantes médicinales,
Kathleen Quitich : Couture,
Richard Flamand, et Kokom : Contes et légendes,
Richard Flamand : Rituel de purification,
Sylvain Dubé : Savoirs traditionnels,
Léo Dubé et Thérèse Quitich : Savoirs traditionnels
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Réginald Flamand : Pêche traditionnelle, survie, cuisine et chasse traditionnelle,
Lucille Ottawa : Cuisine traditionnelle,
Virginie Quitich : Cuisine traditionnelle,
Black Bear singers : Chants traditionnels,
Équipe de loisirs Manawan : Activités traditionnelles,
Femand Niquay : Valeur, contes, médecines traditionnelles,
Gilles Moar : Danseur et chanteur traditionnel,
Etc

Page 82 sur 98

Programme de partenariats en éducation
Rapport final

N

201.6 -2017

DES

-å

g

o

U

I
{r

t-

hoo
üs

EÐUC

¡tto\\

MANAWAN

Page 83 sur 98

PARTIE

1- Informations

l.Renseignemenfs sur la communauté
Représentant du CEPN
Adresse postale

Courriel

z

Annette Dubé
2428 Pirew, Manawan (Québec) JOK 1M0

:

annettedubevollant@hotmail.com

:
Télécopieur:
Téléphone

Personne-ressource du

PPE:
Adresse postale

:

819 971-8640 Postes 223

819-971:9985

Glenn Dubé
331 Simon-Ottawa, Manawan (Québec) JOK 1M0

:

Courriel:

pp emanaw an@hotmai

I .c

om

819-97 |-r91r1819-97 t-117 s

Téléphone:

Télécopieur:
aux du PPE

2.Partenairels) n
Nom de I'institution
provinciale:
Adresse postale :
Personne contact

:

Courriel:

Cégep de Trois-Rivières
3500 de Courval, Trois-Rivières G9A 5E6
Réjean Paquet
rej ean. paqu et@ce geptr. qc. ca

Téléphone:

819-37 6-172

I

postes 2500

Télécopieur:
Nom de I'institution
provinciale:
Adresse postale
Personne contact

Courriel:
Téléphone:

Collège Laflèche
1687 Boulevard du Catmel, Trois-Rivières, QC G8Z
3R8

:
:

Louise Janvier, adjointe administrative. Luc Pellerin
DG.
Louise. Janvier@clafl eche. qc. ca
819 375-1049 postes237

Télécopieur:
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Nom de l'institution
provinciale:
Adresse postale

1205 Route Marie-Victorin, Odanak, QC JOG

:

Personne contact

:

Courriel:

lH0

Prudence Hannis, Directrice associée

Prudence.Hannis@kiuna-college. com

(4s0) s68-6464

Téléphone:
Télécopieur

Institut Kiuna

:

Nom de I'institution
provinciale:
Adresse postale

-

École Des

Mésanges
574, boulevard Sainte-Anne, Joliette, J6E 545

:

Personne contact

Commission scolaire des Samares

:

Courriel:

Dominic Subranni, Directeur
Dominic. Subranni@cssamares.qc. ca

4s0-758-3712

Téléphone:

Télécopieur:
Nom de loinstitution
provinciale:
Adresse postale :
Personne contact

:

Courriel:

Centre doamitié autochtone du nord de Lanaudière

(cAAL)
523 Boul. St-Anne, Joliette J6E 543
France Robertson

caal@manawan.com
4s0-760-3865

Téléphone:
TéIécopieur

:

Nom de l'institution
provinciale:
Adresse postale :
Personne contact

Courriel:
Téléphone:

:

Services éducatifs de \üemotaci
101 rue Kenosi, V/emotaci GOX 3R0

Hervé Ottawa

ean-guy.boivin@wemotaci.com
herve. ottaw a@w emotaci. com

j

819-666-2237

Télécopieur:
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PARTIE 2 - Activités entreprises et résultats obtenus

Activité # I
Activité # I

Résumé de

I'activité
entreprise

Partenaire
provincial

Implication du
partenaire

Résultats
obtenus

Objectif(s)
atteint(s)
Autres /
commentaires
Type de
dépense
Salaires et
avantages

sociaux

Coordonnateur PPE
Recense les partenaires potentiels, établit les contacts et met en place un
nouveau partenariat, rédige les ententes de partenariats, élabore et met en
æuvre le plan d'action, fait le suivi des partenariats et des services mis en
place, recense les élèves et étudiants Atikamekw, fait le suivi
sociodémographique des élèves du secondaire transitant vers le
postsecondaire, travaille en collaboration avec l'école secondaire Otapi,
planifie et effectue les visites d'établissement d'enseignement
postsecondaire, rédige les rappotts.

Institut Kiuna, Cégep de Trois-Rivières, Collège Laflèche, Collège de
Shawinigan, les Services éducatifs de Wemotaci, les Services éducatifs
d'Obediiwan et la Commission scolaire Chemin-du-Roy.
Accueillir les ressources et services mis en place dans le cadre du PPE.
Participation aux rencontres et coopérer aux mesures et mécanismes
destinés à améliorer la situation académique des Atikamekw. Soutenir les
processus qui déboucheront sur des solutions durables. Donner une visibilité
au partenariat au sein des organismes respectifs.
Développement de partenariat avec la Commission scolaire Chemin-duRoy.
Meilleure connaissance de nos élèves et étudiants Atikamekw ainsi que de
leurs attentes et appréhensions.
Amélioration de compétences favorisant l'autonomie des élèves et
étudiants.
Augmentation de la visibilité de notre partenaire provincial naturel.
Une meilleure intégration des élèves Atikamekw dans les établissements de
nos paftenaires.
Collaboration positive entre établissements et les intervenants du PPE
Manawan.

X Entièrement

n

n

Partiellement

Aucunement

Il faut voir à étendre le service (dans la mesure

du possible) auprès d'une
qu'un
parfois
qui
ou quelques étudiants
compte
nombreuse
moins
clientèle
dans un établissement donné dans d'autres régions.

Explication de la dépense
Salaire : 49 140$
Avantages sociaux :

Il302,205

Montant
approuvé

Montant

60.442,20 s

59.729,97s

dépensé
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Matériel et
fournitures

Dépliants et affiches, encre, calendrier,
agenda et nécessaire de bureau -| location de
bureau (Le bureau des Services éducatifs de
Manawan a été fermé définitivement par
mesure préventive par Santé Canada en mai
2014. Les Services éducatifs ont été
réaflectés pour un temps indéterminé à
l'étage supérieur del'aréna, cependant cet
espace ne peut accueillir tous les employés
des Services éducatifs du CDAM.).

4600$
(3600$ en
location de
bureau
chauffé,
éclairé.Inclus
Accès à une
salle de
conférence
avec
projecteur et
équipement
sonorisation.)

7361 ,81$

Frais de voyage

Rencontre avec les pafienaires, I'agen{e de
liaison scolaire, I'agente de soutien en
éducation. Un (1) déplacement mensuel
aller/retour Manawan-J oliette-Trois-Rivière
: (505km x .48$ du km :242,405 + 1 dej
10$ + 2 diners 30$ + 2 soupers 48$ + une
nuitée 150$ max):572.80$ x 12 mois:
6873,60$

6873,60 $

5413,08 $

71 915,80 $

72 504,86 $

Total
Activité # 2

Activité # 2
Résumé de

I'activité
entreprise
Partenaire
provincial

Implication du
partenaire

Résultats
obtenus

Agente de liaison scolaire

Favorise l'intégration et I'adaptation à la vie étudiante et à la vie urbaine
des étudiants Atikamekw de postsecondaire qui transitent des écoles
secondaires des communautés Atikamekw vers les établissements
d'enseignement collégiaux de la grande région de Trois-Rivières.
Cégep de Trois-Rivières, Collège Laflèche, Collège de Shawinigan, Institut

Kiuna.
Mettre à la disposition de la ressource Atikamekw un local, un ordinateur et
un téléphone. Lui permettre d'effectuer des activités et visites dans les
établissements de la province. Contribution des Services éducatifs de
Manawan, d'Obedjiwan et de Wemotaci à33.33% chacun de l'embauche et
autres dépenses reliées au poste d'agente de liaison scolaire
Les activités mises en place dès le début de leurs études collégiales ont
favorisé l'adaptation et la transition (visite en juillet dans leur communauté,
activités de prérentrée, accompagnement à la rentrée scolaire).
Participation constante aux activités qui visent à favoriser l'intégration et
I'adaptation qui leur sont offertes et nous remarquons que les étudiants
occupent désormais, plus qu'à l'habitude, les espaces q ui leur sont offerts
Page 87 sur 98

par les établissements scolaires (exemple

: local d'études,

bibliothèque,

etc.).

Participation accrue des étudiants Atikamekw aux suivis offerts par I'agente
de liaison.

Objectif(s)
atteint(s)
Autres /
commentaires
Type de
dépense
Salaires et
avantages

sociaux
Frais de services
professionnels /
consultation

X Entièrement

!

Parliellement

tl

Aucunement

Quelques partenaires sont dans l'incapacité de fournir un local pour que
l'agente de liaison scolaire puisse faire ses suivis, ce qui ne permet pas
d'offrir les mêmes services à tous les étudiants. L'agente de liaison ajuste le
service qu'elle offre dans les différents établissements en co4qqqq9499j-

Montant
approuvé

Explication de la dépense

s4727.4013

Salaire : 44 135$
Avantages sociaux : 10 592,40$

18 242,475

Organisation de conferences, participation à la
semaine des continents (présentation des
diversités culturelles du Cégep), journée
rencontre de début de session, etc.

Matériel et
fournitures

Production d'affiches, dépliant et bottins des
services disponibles destinés aux étudiants.

Frais de voyage

Déplacement entre les établissements
d'enseignement ciblé par le PPE et rencontres
des communautés participantes.

Total

720013:
2 400$$

dépensé

rg 242,47s

2400,00 $

204013:

680.00 $

680S

570013:
I 900$
23 222,47

Montant

1900,00 $

S

23 222.47

S

Activité # 3
Activité # 3
Résumé de

l'activité
entreprise
Partenaire
provincial

Implication du
partenaire

Visite d'établissement d'enseignement postsecondaire de la province
Effectuer des visites préparatoires à la transition vers les établissements
d'enseignement tels que Cégep de Trois-Rivières, Collège Laflèche et à
Kiuna avec les élèves Atikamekw de l'école secondaire Otapi, en fonction
les élèves
des choix des pro.iets d'études préconisés
Kiuna, Cégep de Trois-Rivières et le Collège Laflèche.

Accueille les élèves, présente les programmes d'enseignement et dans la
mesule du possible le personnel enseignant. Organise une présentation et
autre activité du genle. Met à la disposition du groupe un local et autre
service au besoin.
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Résultats
obtenus

Objectif(s)
atteint(s)
Autres /
commentaires
Type de
dépense

Cette activité a permis aux élèves de se familiariser avec l'étab lissement
d'enseignement ainsi qu'avec le personnel, le programme et les services
offerls à Kiuna.

X Entièrement

tl

n

Partiellement

Aucunement

Pour 2017-2018, à la demande de nos élèves, nos visites d'établissement ne
cibleront pas seulement la grande région de Trois-Rivières. Certains élèves
aimeraient visiter les établissements d'enseignement des régions de Québec
et Montréal.

Explication de la dépense

Montant
approuvé

Montant

600 $

450,00 $

dépensé

Salaires et
avantages

sociaux
Frais de services
professionnels /
consultation

Matériel et
fournitures
Frais de voyage

Deux accompagnateurs

500$

0,00 $

Dépliants et affiches

1

Visite des établissements d'enseignement avec
les étudiants de sec. 5 de l'école secondaire

s000$

6109,48$

7100$

6559,48

Total

S

Activité # 4

Activité # 4

Résumé de

l'activité
entreprise

Partenaire
provincial

Implication du
partenaire

Le colloque sur l'éducation de Manawan

Le colloque est destiné autant aux jeunes, aux parents (à la communauté),
au personnel des écoles ainsi qu'aux parlenaires. Plusieurs sujets seront
traités dont la langue, I'entrepreneuriat scolaire, la gestion de 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 sont invités à
un atelier
CLPN, CS des Samares et CS Chemin-du-Roy

Présentation d'atelier et de conférences
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Ce colloque permet aux parents ainsi qu'aux enseignants et intervenants du

milieu d'avoir des outils supplémentaires.
Échange sur les bonnes pratiques pour la réussite scolaire des enfants.

! Entièrement

!

X Partiellement

Aucunement
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Salaires et
avantages

sociaux
Frais de services
professionnels /
consultation

Organisation du colloque, invitation de
conférenciers

20 000 $

20 000 $

20 000 $

20 000 $

Perfectionnement
professionnel

Matériel et
fournitures
Frais de voyage

Total
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Tlpe de dépense

Montant

Montant

approuvé

dé

Salaires et øvantages sociaux

78 684,40

77 972 s

Frais de services professionnels / consuftation

23 000,00

22 8s0 s

P e rfe

c t io

Matériel

nne m e nt

et

pr ofe s s io nne I

8042s

6 780,00

fourniture

Frais de voyage

L3

773,60

13 423 5

Total pørtiel des dépenses

722,238,00

122 287 s

Frais d'administration (maximum de 4
Grand total des dépenses

%o)

48e1s

4 889,52

727,727.00

127 178 s
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Projet Venture
Rapport Projet Manawan Venture (PMÐ

-

Février à mars 2017

21 Février 2017

Transfert officiel de la coordination du PMV de M. Niquay à Glenn Dubé. Par la suite
j'ai rencontré M. Niquay pour obtenir les documents relatifs au projet, rapports, budgets
annuels, communiqués, etc. J'ai aussi rencontré M. Régis Flamand de la Sécurité
publique du CDAM pour avoir un bilan des dernières années du PMV.
Ce qui devait être qu'un simple transfert de coordination pour le mois d'avril s'est avéré
plus compliqué que prévu. En effet, les difficultés de coordination et de reddition de
compte rencontrées et le peu d'activités réalisées auprès des jeunes dans les demiers mois
du PMV ont conduit le Centre National de Prévention du Crime (CNPC) à évaluer la

possibilité de poursuivre ou non le financement du projet. Des rencontres téléphoniques
ont été réalisées à toutes les semaines entre la responsable du CNPC, le consultant en
SMR et moi-même afin d'identifier les modalités essentielles à la poursuite du
financement du projet.

Mars 2017

2017,j'ai eu la responsabilité de superviser I'animateur qui semblait dépassé
par les évènements des demiers mois, son assiduité au travail et les rapports
hebdomadaires demandés étaient déficients. Une première rencontre a eu lieu avec lui le
6 mars pour lui assigner un lieu de travail, soit le bureau du Conseil des jeunes
Atikamekw de Manawan. Un premier avertissement verbal lui a été signifié lors d'une
rencontre le 15 mars 2017 concemant des absences non autorisées et l'importance de
remettre les rapports dans les délais prescrits, par la suite, il y a eu plusieurs
avertissements verbaux sans qu'il y ait d'amélioration notable de sa part.
Dès mars

Dès la première téléconférence du mois de février, j'ai senti que le CNPC était à bout de
patience dans ce dossier. Une lettre du Chef a été remise au CNPC pour leur démontrer
l'intérêt et l'importance qu'a le PMV pour notre communauté. Par la suite, j'ai suggéré la
réalisation d'un plan d'action pour relancer le PMV et répondre aux exigences du CNPC.

Glenn Dubé, coordonnateur
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Im plication pa ren tale 2016-2017

Rapport sommaire
En septembre 2016, deux assemblées de parents ont été convoquées, une pour l'école
secondaire Otapi et I'autre pour l'école primaire.

Six parents de l'école secondaire étaient présents et ils ont accepté de faire partie du
conseil d'établissement scolaire de l'école, avec la présence des autres membres
(personnel enseignant et non-enseignant), il y a eu élection pour le poste de président (e).
À l'unanimité, ils ont eu élu M. Ulric Ottawa àla présidence du C.E. Les autres parents
étaient Claudia Néwashish, Vanessa Flamand, Josée Quitich, Sikon Ottawa et Josianne
Robertson. Les autres membres étaient Hocine Hammond, Anthony Dubé, Edith Ottawa
et Nancy Néquado.

Pour l'école primaire, cinq parents étaient présents lors de l'assemblée, avec l'aide des
autres membres, Marielle Néquado, Lucie Moar, Hélène Picard, Béatrice Ottawa et
Louise Ottawa. Ils ont procédé à l'élection du président et c'est M. Sikon Ottawa qui
avait été élu. Les autres parents étaient Martial Flamand, Jane Dubé, Marie-Josée
Flamand et Jeffrey Niquay.

Cinq rencontres ont été tenues dans chaque école au cours de I'année scolaire (des
soupers-rencontres bien appréciés des participants).

Le CEPN a organisé une conférence à St-Sauveur et quatre membres-parents des C.E ont
participé à celle-ci les 24 et 25 novembre 2016.

Une formation sur le fonctionnement d'un C.E. scolaire a été offerte aux gens, cinq
personnes ont reçu cette formation, les autres ayantparticipé auparavant à cette formation
qui se tenait à Trois-Rivières le 2 décembre 2016 et donnée par M. Pierre Jacob,

formateur du FCPQ.
M. Gaston Lapointe avec la collaboration du CEPN a offert une formation sur la
participation parentale, deux parents et les membres de I'ANO étaient présents, via la
visioconférence le 23 février 2017.

la fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) s'est tenu
la fin de semaine du 3 juin 2017 à Québec, quatre parents sur onze ont participé à cette
activité.

L,e colloque annuel de

En cours d'année scolaire, certains parents sont venus aider à organiser des activités,
telles que les déjeuners du Club de petits déjeuners. Lors des remises de bulletins, des
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collations santé et tirages de cadeaux ont été offerts aux parents, cadeaux offerts aux
parents de I'année dans chaque école lors des galas de fin d'année scolaire.
Source : Guy Flamand 20170908
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Revenus et dépenses

REVENUS ÉOUCRNOru
1%
2o/o

1

-3o/o

2%
3o/o

r

A.A.N.C - Globale

I

c.E.P.N

r

c.c.s.s.s.P.N.Q.L.

I A.A.N.C - Globale
r Divers
r

club des petits déjeuners

r

Cont. du Fonds des Serv.santé

r

Contribution inter-services

I
:

Surplus å retourner
Revenus différés

SoMMAtRE - ÉOUCar¡ON
REVEN U

s 998 92s s
4 824 444

A.A.N.C - Globale
C.

E.P.N

c.c.s.s.s.P.N.Q..L.
A.A.N.C - Globale
Divers
Club des petits déjeuners
Cont. du Fonds des Serv.santé
Contribution i nter-serv¡ces
Surplus à retourner
Reven us d ifférés

3LL 985
293 1_39
2L5 667
97 448
66 450
9 870
5464
4L3 051-

1_1_

399 4t3 s
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DÉPENSES

7%o

r

SATAIRES ET CHARGES SOCIALES

r

MATÉRIEL/ FOURNITURE

DE

BUREAU

I

HONORAI RES / SOUS TRAITAN.rS

r

ALLOCATION AUX ÉTUDIANTS

r

FRAIS DE VOYAGE

r

TRANSPORT

r

FRAIS ET CONTRIBUTIONS

I

FRAIS D'ADMINISTRATIONS

r

ACHAT NOURRITURES

r

LOCATIONS

r

DÉPENSES D'EXPLOITATIONS

r

INVESTISSEMENT EN IMMO
CORPORELLES

DÉPENSES
7 433 43O

SALAIRES ET CHARGES SOCIALES
MATÉRIEL

/

S

TRANSPORT

253 038

FRAIS D.ADMI NISTRATION

204

ACHAT DE NOURRITURE

101- o00

FOURNITURE DE BUREAU

MATÉRIELPÉDAGOGIQUE 493

MATÉRIEL
FOURNITURE DE
HON ORAIRES

/

9OO

4r7

22893A

BUREAU

267 A7O

990 708

LOCATIONS

SOUS-TRI\ITANTS

HONORAIRES,
SOUS-TRAITANTS

495 654
769 233

ALLOCATIONS AUX ÉTUDIANTS

664 AA7
503 923

FRAIÈ DÉPL,ACEMENTS

t7 737
65 724

392 856
279

393 135

10 535

ASSURANCES

I

ACTIVITÉS COMMUNAUTAI RES

5 000

TÉLÉcoMMUNICATIoNS

FRAIS ETCONTRIBUTIONS

ABONNEMENTS

95 620

ESSENCES

FRAIS DE FORMATION

58 030
41 300

ENTRETI EN ET RÉPARATI ONS

CONTRI BUTION. AUTRES ORGAN
FRAIS D.INSCRIPTION
TAXES ET PERMIS

90 647
L 026

UNIFORME ET ÉQUIPEMENT

246 623

TOTAL DEPENSES

77 46r

DÉPENSES D'EXPLOTTATIONS
PUBLICITÉ

FRAIS DE VOYAGES
FRAIS DE VOYAGES

LOCATION DE LOCAUX
LOCATION D.ÉQUIPEMENT

lnvestissement en lmmo

440

44 24L

3 183
2 697
520

75 6t6
-L41500

10446'734
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Surplus (déficit) accumulé - Service de l'éducation au 31 mars 2017

Surpl us

Surplus

Surpl us

Total des

(défìcit)

accumulés

accumulés

dépenses

2013-20r4

2012-2073

20L3-2014

2074-20L5

2075-2076

20t6-2077

3L/03/2077

4 104 803

4 722947

53 583,00
(11 934,00)

75 111,00
(23 057,00)

431 536,00

4 683 777 ,00
(374 s88.00)

Surpl us

Surplus (déficit) Surplus (déficit) Surplus (déficit)

accumulés au

REVENUS

1-3 Formule oour les services d'enseisnement
2 Service de transport aux élèves

4 Services d'hébersement des élèves

AADNC

Autres

s

5

4 867 477
I7I 406

Total

25 723

s
4 493 734

4 474 990

t8 144

25 796

L36 602

t44 352

(7 7sO\

(322tO4\

(329 8s4)

9 082

354 273

363 3ss

9 082

9 082

5 Cvclo-tourisme

145 6741

18 Orientat¡on et counselling

224 758
4 20r

27 Projet Orekahikan

22 Éducation post-secondaire

528 045

224 758
4 20L

724 804

528 045

457 294

4

931.742

7675L

(1s9 s43)
(794 537\

(159 543)
(777 7861

(4 023)
(62 610)

(40231

25 Services consultatifs N¡otenam

Véhicule léeer (CEPN)
29 I nsert¡on socio-professionnel le

Programme de loisirs
Emoloi Été des étudiants

10 483

31 881

42364

42364

363 355,00

(4s 614,00)

145 614)

99 354

20I

1 031 096

(2442s41

f62 610)
(244 2541

(803 379)

(803 379Ì

148 625.00

32 910.00

946.00
(26 4I1,.OO\

1803 379.001

(6 949)

Lire pour apprendre
Club des petits dé¡euners

(220],
74 748

Programme de partenariat en éducation
Programme de réussite scolaire e.p.n.
Nouveaux sentiers -RNF
Déveloooement orofessionnel des ense¡snants
204 lmolication oarentale
205 Science et technolog¡e

206 Promot¡on et sens¡bilisation aux carrières
207 Éducation spéciale
217 Prosramme connex¡on comoétences
2L3 Programme - langue autochtone
215 Garder¡e scolaire
2r7 Parcours axé à I'emploi
240 Cantine Miromitcso (École seconda¡re)
270 Proiet d'agrandissement de l'école orimaire
s06 Proiet Service Canada

r

74 748

75748

772 5rO

772

sto

774 609

{1 000}
(2 099)

869 515

869 515

873 983

(4 4681

224 677
4s 688

224 617

23s 833

4s 688

45 893

(11 216)
(20s)

26776

26776

29 902

4 018

4 018

4 018

36 004

36 004

6t7

7 354 617

6 420

6 420

354

t

l1 000ì

(1 157 465,00)
(8 668.00)

(3 126l

166 400)

f59 s25l

(608)

(879)

148 825)

(771

(se7)

36 233

(2291

(48 825)
(81 951)

182 180)

f1 033.00)

1653.00)

1487.00)

43I r25

(76 s08)
(603)

(376 6s0)

f4s3 1s8)

110 851.00)

6764

6 764

(9 s92l
(30 646)

ls 092)

7 023

729 956

729 956

130 640

6 679

6 619

6 619

28 000

28 000

s0 96s

49 301

49 301

49

7 954

7 954

165

l1 246.00)
(67 267.OOl

ß671

275 336

9 154

(2 039,00)

853.00
(7s6)
(1 3s4)
(131)

279 836

580

(2 1s0,00)

(7 s70l

279 836

3 403

(1 930)
14 918,00

7t7l

4 500
(684)

(7 744

(2670\
(4337\
(2296s1

9 079 562

{4 444\
(626)

301_

70 329

(237s1
74

603

(1 8s7)
(7781

19

(31 330)
(30 948)

19771

790

{32 341.00)

(3 4281

130 948.00)
(3 428,00)

(67 97s,OOl

l2 670.00)

(626)

1 105 393

14 337.00)
(33 893.00)

(6 484)

(23751
1 030

134)

ø3371
409],

184 3s3.00)

6 768,00
(14 614,00)

s22\

(67 97sl
(2 6701

(2t

(71 013,00)
(49 499,00)
f464 009.00)
(603.00)

(603)

167 975\

s8s

(6 949.001
(62.00)

(7 36s)

507 Proiet Service Canada

s 7s0

(621

(s8 6s4)
(1 1ss 333)

(30 948)

508 Québec en forme
548 Coordonnateur de sport et loisirs
549 Prosramme de rétention scolaire oat le soort
552 Bal des finissants annuel

115 957.00)

(2 099)

(s4 186)

7 273 577,00
(159 s43.00)
(744 L97.O0l
(4 023.00)
(62 610,00)
(244 2s4,OOl

Lansue et culture

TOTAL

{9 743.00)

(s18)
l¡1

fo?

17 475

2t 433

2756

(6 268)

102 092

3a 222,OO
(6 40s,00)
1 760 957
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