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MISSION
AuÊnomÊdesÊcommunautésÊdesÊPremièresÊ
NationsÊduÊQuébecÊetÊenÊcollaborationÊ
avecÊsesÊintervenants,ÊlaÊmissionÊduÊConseilÊscolaireÊdesÊPremièresÊNationsÊenÊéducationÊdesÊadultesÊestÊ:Ê

D’assurerÊlaÊdirectionÊnécessaireÊàÊlaÊmiseÊ
enÊœuvreÊetÊauÊbonÊfonctionnementÊdesÊ
centresÊrégionauxÊetÊlocauxÊenÊéducationÊ
desÊadultesÊduÊQuébec.ÊLeÊCSPNÉAÊs’engageÊàÊfournirÊdesÊmilieuxÊd’apprentissageÊ
pourÊadultesÊdeÊqualitéÊoùÊl’accentÊestÊmisÊ
surÊunÊapprentissageÊadaptéÊàÊlaÊcultureÊetÊ
centréÊsurÊl’élève,ÊdansÊunÊenvironnementÊ
sainÊetÊsécuritaireÊquiÊreflèteÊlesÊvaleursÊ
desÊPremièresÊNationsÊetÊquiÊpermetÊauxÊ
élèvesÊd’acquérirÊlesÊconnaissancesÊetÊlesÊ
compétencesÊnécessairesÊàÊleursÊfuturesÊ
initiativesÊd’éducationÊetÊd’emploi.
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Nous vous présentons respectueusement notre rapport annuel 2021-2022 du Conseil
scolaire des Premières Na ons en éduca on des adultes (CSPNÉA). Nous considérons la
sûreté et la sécurité des communautés, des centres régionaux d'éduca on des adultes
(CRÉAs), du personnel et des étudiants, comme une priorité numéro un, alors que nous
nous adaptons con nuellement à la pandémie de COVID-19.
Les négocia ons d'une nouvelle entente de 3 ans (2021-2024) se sont ﬁnalisées tout au
long de l'année, avec un changement fondamental du préambule, qui comprend une reconnaissance de la Déclara on des droits des peuples autochtones des Na ons Unies, un
engagement à travailler avec la CSPNÉA dans la reconnaissance des langues autochtones
au sein du régime pédagogique du ministère de l'Éduca on (MEQ) pour les exigences
d'obten on du diplôme et un engagement du MEQ à me re en œuvre les ac ons de la
Commission Viens. Une augmenta on des budgets pour la mise en œuvre de pro-grammes
semi-spécialisées et professionnels a également été incluse, à 1,5 million de dollars sur 3
ans, soit le double du budget de l'entente précédente. Avec la ra ﬁca on de la nouvelle
entente, une nouvelle communauté d'accueil a été reconnue pour ouvrir un nouveau CREA
à Pessamit et souhaite la bienvenue à la nouvelle Fiduciaire de Pessamit, Mme Suzanne
Charland, et à la directrice, Mme Marie-Josée Simard, à l’équipe du CSP-NÉA.

Au cours de l'année, le CSPNÉA a répondu à des ini a ves communautaires de services
d'éduca on des adultes à Wemotaci, Rapid Lake et Mashteuiatsh Des services
d'appren- ssage à distance ont été déployés à Mashteuiatsh, pour 8 étudiants dans un
programme de cuisine semi-spécialisée, et à Rapid Lake, pour 6 étudiants qui terminent
leur ra ra-page scolaire pour entrer dans le programme de santé, d'assistance et de soins
inﬁr-miers. Les services pour Wemotaci devraient être déployés à l'automne 2021.
Nous tenons à remercier Mme Vicky Lelièvre, ﬁduciaire Uashat mak Mani-Utenam, et M.
Gilles Larouche, directeur du CRÉA Uashat mak Mani-Utenam, pour leur leadership et leur
vision, alors qu'ils ont réussi la transi on du CRÉA Uashat mak Mani-Utenam sous la
gouvernance de la communauté de Uashat ce e année.

Nous tenons également à remercier Mme Annie Cyr, ﬁduciaire de la CDRHPNQ, pour son
sou en et son leadership en veillant à ce que les besoins collec fs des communautés de la
CDRHPNQ soient priorisés par le biais du CSPNÉA pour les services d'éduca on des adultes.
Enﬁn, dans leur rôle de président et porte-parole du CSPNÉA, Mme Susane King et M. Dave
Sergerie, nous tenons à les remercier pour leur leadership et leur sou en con nu pour
répondre aux besoins des communautés.
En terminant, nous dédions notre rapport annuel aux survivants des pensionnats.
Respectueusement,

Tanu Lusignan
4 Directeur général

Richard Jalbert
Président
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HISTORIQUE
EntreÊ2001ÊetÊ2005,ÊlesÊcommunautésÊautourÊlaÊtableÊrégionaleÊ
deÊlaÊCommissionÊdeÊdéveloppementÊdesÊressourcesÊhumainesÊ
desÊPremièresÊNationsÊduÊQuébecÊ(CDRHPNQ)ÊontÊexpriméÊdesÊ
inquiétudesÊquantÊauxÊbesoinsÊdeÊleurÊclientèleÊdésireuseÊd'accéderÊàÊunÊemploi.ÊDesÊdiscussionsÊontÊsuivi,ÊdémontrantÊlaÊnatureÊ
duÊbesoinÊainsiÊqueÊlaÊdisparitéÊdesÊcoûtsÊfacturésÊàÊchaqueÊcommunautéÊdansÊlaÊprestationÊdesÊservicesÊd'éducationÊdesÊadultes.Ê
CelaÊaÊconduitÊauÊdébutÊdesÊdiscussionsÊavecÊleÊMinistèreÊdeÊ
l'Éducation,ÊduÊLoisirÊetÊduÊSportÊduÊQuébecÊ(MELS).
EnÊ2004,ÊlaÊCDRHPNQÊsigneÊuneÊententeÊavecÊleÊMELSÊ
(maintenantÊconnuÊsousÊleÊnomÊdeÊMEES)ÊpourÊuneÊenquêteÊauprèsÊdesÊcommunautésÊetÊunÊrapportÊintituléÊ«ÊDresserÊleÊportraitÊ
de l’offreÊdeÊserviceÊenÊmatièreÊdeÊformationÊgénéraleÊdes adultesÊ
dansÊlesÊcommunautésÊnonÊconventionnées duÊQuébecÊ».ÊLeÊ
rapportÊdéposéÊenÊ2005ÊrecommandaitÊuneÊpriseÊenÊchargeÊdesÊ
services d’éducationÊdesÊadultesÊoffertsÊauxÊcitoyensÊ
des PremièresÊNationsÊnonÊconventionnéesÊduÊQuébec, parÊleÊ
biaisÊdeÊlaÊmiseÊenÊplaceÊdeÊcentresÊrégionaux d’éducationÊdesÊ
adultes.
EnÊ2006,ÊlorsÊduÊForumÊsocioéconomiqueÊdeÊMashteuiatsh,ÊleÊ
MELSÊs'engageÊàÊcontribuerÊàÊlaÊcréationÊd'unÊConseilÊscolaireÊ
desÊPremièresÊNationsÊenÊéducationÊdesÊadultesÊetÊàÊlaÊmiseÊenÊ
placeÊdeÊdeuxÊcentresÊrégionauxÊd'éducationÊdesÊadultes.ÊPlusÊ
tard,ÊdansÊuneÊlettreÊadresséeÊauÊsous-ministreÊdeÊl'Éducation,ÊleÊ
chefÊrégionalÊPicardÊconfirme «Êqu'enÊtravaillantÊauprèsÊdesÊreprésentantsÊdeÊlaÊCDRHPNQ, votreÊministèreÊsauraÊadapterÊsesÊ
servicesÊd’éducationÊdes adultesÊàÊlaÊclientèleÊdesÊPremièresÊNations,ÊetÊce,Êde manièreÊàÊoffrirÊàÊtousÊlesÊcitoyensÊlesÊmêmesÊ
chancesÊde réussiteÊprofessionnelle.Ê»Ê(…)

EnÊ2011,ÊlaÊtableÊdeÊlaÊCDRHPNQÊmandateÊleÊconseilÊscolaireÊ
provisoireÊpourÊsélectionnerÊdeuxÊsitesÊpourÊlesÊcentresÊrégionaux.ÊGrâceÊàÊunÊappelÊdeÊpropositionsÊouvert,ÊlaÊcommunautéÊ
deÊLacÊSimonÊestÊsélectionnéeÊpourÊlesÊservicesÊd'éducationÊdesÊ
adultesÊenÊfrançaisÊenÊ2012ÊetÊlesÊcommunautésÊdeÊKahnawakeÊ
etÊListugujÊsontÊsélectionnéesÊpourÊfournirÊdesÊservicesÊd'éducationÊdesÊadultesÊenÊanglaisÊenÊ2013.
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HISTORIQUE (SUITE)
L'entitéÊjuridiqueÊappeléeÊFiducieÊduÊConseilÊscolaireÊdesÊPremièresÊNationsÊenÊéducationÊdesÊadultes crééeÊparÊlaÊtableÊdeÊlaÊ
CDRHPNQÊenÊ2012ÊpourÊrecevoirÊdesÊfondsÊduÊgouvernementÊ
provincialÊetÊlesÊtransférerÊàÊsesÊbénéficiairesÊquiÊsontÊlesÊcommunautésÊquiÊhébergentÊdesÊcentresÊrégionauxÊd'éducationÊdesÊ
adultes.ÊLeÊfiduciaireÊseraÊnomméÊparÊleÊchefÊetÊleÊconseilÊdeÊ
chaqueÊcommunautéÊparticipanteÊainsiÊqueÊparÊlesÊtablesÊrégionalesÊdeÊlaÊCDRHPNQ,ÊleÊCEPNÊetÊl'InstitutÊTshakapesh.
EnÊ2014,ÊlesÊchefsÊmandatentÊleÊConseilÊscolaireÊdesÊPremièresÊ
NationsÊenÊéducationÊdesÊadultes (CSPNÉA),ÊquiÊestÊlaÊbrancheÊ
administrativeÊdeÊlaÊFiducie,ÊpourÊétendreÊsesÊservicesÊenÊsoutenantÊl'ouvertureÊd'unÊcentreÊrégionalÊd'éducationÊdesÊadultesÊàÊ
UashatÊmakÊMani-Utenam.ÊEnÊoutre,ÊlesÊchefsÊsouhaitaientÊvoirÊ
davantageÊdeÊservicesÊoffertsÊauÊseinÊdesÊcommunautésÊgrâceÊàÊ
l'offreÊdeÊservicesÊparÊsatelliteÊainsiÊqu'àÊuneÊformationÊprofessionnelleÊdansÊlesÊmétiersÊdeÊlaÊconstruction.ÊDepuisÊlors,ÊdesÊ
centresÊdeÊservicesÊontÊouvertÊleursÊportesÊàÊKanesatake,ÊGesgapegiag,ÊPikogan,ÊVal-d’OrÊetÊMontréalÊetÊplusieursÊprogrammesÊ
deÊformationÊprofessionnelleÊontÊétéÊoffertsÊenÊcollaborationÊavecÊ
lesÊcommissionsÊscolairesÊprovinciales.
CesÊajoutsÊontÊnotammentÊconduitÊàÊuneÊréflexionÊsurÊlaÊgouvernanceÊauÊseinÊduÊCSPNÉA.ÊCelaÊs'estÊtraduitÊparÊl'ajoutÊd'administrateursÊàÊnommerÊparÊlesÊcommunautésÊrecevantÊdesÊservicesÊdesÊcentresÊrégionauxÊd'éducationÊdesÊadultesÊduÊCSPNÉA.ÊLaÊnominationÊdesÊadministrateursÊparÊlesÊorganisationsÊ
régionalesÊaÊégalementÊchangéÊpourÊpermettreÊuneÊconsidérationÊ
égaleÊpourÊchacuneÊdesÊorganisationsÊrégionalesÊdesservantÊlaÊ
mêmeÊclientèleÊqueÊlesÊcentresÊd'éducationÊdesÊadultes.ÊEnfin,ÊlaÊ
réflexionÊaÊréaffirméÊleÊlienÊduÊCSPNÉAÊavecÊlaÊCDRHPNQÊetÊ
l’importanceÊdeÊrevenirÊàÊlaÊtableÊdeÊlaÊCDRHPNQÊetÊdeÊsesÊ
chefsÊpourÊdesÊdécisionsÊetÊdesÊorientations.
NousÊcontinuonsÊàÊréfléchirÊsurÊlaÊgouvernanceÊdeÊl'organisation.Ê
ÀÊmesureÊqu'uneÊorganisationÊévolueÊetÊsurtoutÊlorsqu'elleÊcroîtÊ
aussiÊrapidementÊqueÊleÊCSPNÉA,ÊilÊestÊimportantÊdeÊréfléchirÊàÊ
laÊstructureÊpourÊs'assurerÊqu'elleÊcontinueÊdeÊrépondreÊauxÊbesoinsÊpourÊlesquelsÊelleÊaÊétéÊcréée.Ê
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ORGANIGRAMME
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Vacant
DésignéeÊparÊlaÊTableÊrégionaleÊdeÊlaÊCommissionÊdeÊdéveloppementÊdesÊressourcesÊhumainesÊdesÊPremièresÊNationsÊduÊQuébecÊ(CDRHPNQ)
Rosalie Sioui, Fiduciaire
DésignéeÊparÊlaÊCommissionÊdeÊlaÊsantéÊetÊdesÊservicesÊsociauxÊ
desÊPremièresÊNationsÊduÊQuébecÊetÊduÊLabradorÊ(CSSSPNQL)
Bud Morris, Fiduciaire
DésignéÊparÊTewatohnhi'sakthaÊpourÊleÊsiteÊd’accueilÊdeÊ
KahnawakeÊ
Lise Kistabish, Fiduciaire
DésignéeÊparÊlaÊcommunautéÊdeÊPikoganÊ
Suzanne Charland, Fiduciaire DésignéeÊparÊlaÊcommunautéÊ
deÊPessamitÊÊ
Pamela Papatie, Fiduciaire
DésignéeÊparÊlaÊcommunautéÊdeÊLacÊSimonÊ
Denis Gros-Louis, Fiduciaire
DésignéÊparÊleÊConseilÊenÊÉducationÊdesÊPremièresÊNationsÊ
(CEPN)
Marjolaine Tshernish, Fiduciaire
DésignéeÊparÊl’InstitutÊTshakapeshÊ
Michelle Lamouche, Fiduciaire
DésignéeÊparÊlaÊcommunautéÊdeÊKanesatake

Armand Martin, Fiduciaire
DésignéÊparÊlaÊcommunautéÊdeÊGesgapegiag
Jennifer Labillois-Metallic, Fiduciaire
DésignéeÊparÊlaÊcommunautéÊdeÊListugujÊ
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LeÊCSPNÉAÊseÊrencontreÊ
troisÊfoisÊparÊannée.ÊUnÊsiègeÊ
estÊréservéÊàÊunÊfiduciaireÊ
désignéÊparÊlaÊtableÊdeÊlaÊ
CommissionÊdeÊ
développementÊdesÊ
ressourcesÊhumainesÊdesÊ
PremièresÊNationsÊduÊ
QuébecÊ(CDRHPNQ).ÊÊSeptÊ
siègesÊsontÊréservésÊauxÊ
communautésÊquiÊoffrentÊdesÊ
servicesÊauxÊadultes,ÊsoitÊunÊ
fiduciaireÊdésignéÊparÊ
chacuneÊdesÊcommunautésÊ
suivantes :ÊLacÊSimon,Ê
Pessamit,ÊKahnawake,Ê
Listuguj,ÊGesgapegiag,Ê
KanesatakeÊ
etÊPikogan.

Pessamit
Ouvert en août 2021
dans la communauté
Innu de Pessamit.
Services
oﬀerts en français

Kitci Amik
Ouvert en 2012 dans
la communauté
Anishnabe de Lac
Simon. Services
oﬀerts en français

Kahnawake
Ouvert en 2013
dans la communauté
Mohawk de
Kahnawake. Services
oﬀerts en anglais

Listuguj
Ouvert en 2013 dans
la communauté
Mi’gmaq de Listuguj.
Services oﬀerts en
Mi’gmaq et anglais

DeÊplus,ÊtroisÊsiègesÊsontÊréservésÊpourÊunÊfiduciaireÊdésignéÊparÊchacuneÊdesÊ
organisationsÊrégionalesÊsuivantes :ÊInstitutÊTshakapesh,ÊleÊConseilÊenÊ
éducationÊdesÊPremièresÊnationsÊ(CEPN)ÊetÊlaÊCommissionÊdeÊlaÊsantéÊetÊdesÊ
servicesÊsociauxÊdesÊPremièresÊnationsÊQuébecÊetÊLabradorÊ(CSSSPNQL).ÊÊ
LaÊprésidenceÊduÊCSPNÉA,ÊunÊsiègeÊnon-votant,ÊestÊréservéeÊàÊlaÊdirectionÊ
généraleÊdeÊlaÊCDRHNPQÊquiÊaÊcrééÊleÊCSPNÉAÊenÊ2012.
9
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SITES SATELLITE

Pikogan
Site satellite
soutenu par
Kitci Amik
Cégep Val-d’Or
Site satellite
soutenu par
Kitci Amik

Gesgapegiag
Site satellite
soutenu par
Listuguj

Waseskun
Site satellite
soutenu par
Kahnawake

Kanesatake
Site satellite
soutenu par
Kahnawake

Montréal
Site satellite
soutenu par
Kahnawake

Jute & Cie
Site satellite
soutenu par
Kahnawake
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Kahnawake

Listuguj

Lac Simon

Student Profile - Profile Élève#
Male
41
Female
67
Total
108
Average Age
28

Student Profile - Profile Élève#
Male
32
Female
26
Total
58
Average Age
22

Student Profile - Profile Élève#
Male
98
Female
152
Total
250
Average Age
27

Frequentations-Fréquentations
#
Cycle 1
3
Cycle 2
86
Pre-Sec - Pré-Sec
0
TDG-GDT
1
Francisation
17
Prep Post-Sec.
4
Prep Vocational-FP
26
Vocational
0
Alphabetisation
0
Total
137

Frequentations-Fréquentations
#
Cycle 1
30
Cycle 2
56
Pre-Sec - Pré-Sec
TDG-GDT
1
Francisation
Prep Post-Sec.
Prep Vocational-FP
Vocational
Alphabetisation
Total
87

Frequentations-Fréquentations
#
Cycle 1
91
Cycle 2
126
Pre-Sec - Pré-Sec
24
TDG-GDT
13
Francisation
0
Prep Post-Sec.
25
Prep Vocational-FP
10
Vocational
0
Alphabetisation
3
Total
292

Follow-Up - Suivi
Continue
Post-Sec.
Vocational - FP
Employed - En Emploi
Inconnue - Unknown
Total

Follow-Up - Suivi
Continue
Post-Sec.
Vocational - FP
Employed - En Emploi
Inconnue - Unknown
Total

Follow-Up - Suivi
Continue
Post-Sec.
Vocational - FP
Employed - En Emploi
Inconnue - Unknown
Total

#
51
3
21
20
13
108

Certifications
#
DES
1
Equivalencies - Équivalents 24
ASP
76

#
25
1
2
3
27
58

Certifications
#
DES
3
Equivalencies - Équivalents 1

#
209
0
0
15
26
250

Certifications
#
DES
5
Equivalencies - Équivalents 0
AEC-ACS
8
AEP-AVS
5
Semi-Skilled - FMS
23
Local
47

Aperçu financier
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Amount - Montant
$
Kahnawake
1,644,392.00
$
Lac Simon
2,208,789.00
$
Listuguj
1,280,519.00
$
Uashat
1,657,993.00
$
Conseil Scolaire-School Council 595,018.00
$
Total
7,386,711.00

%
22%
30%
17%
22%
8%
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CRÉA KITCI AMIK
sous la direction de M. Martin Adam

L’année 2020-2021 est empreinte des eﬀorts collec fs de notre équipe au regard des appren ssages
de nos élèves. Ce faisant, nous avons mis en évidence des forma ons de mé er semi-spécialisé, car ils
répondaient aux besoins de nos élèves et aux demandes des communautés et des entreprises de la
région. Ayant subi les contrecoups des premiers mois de la pandémie de la COVID -19 lors de l’année
scolaire, nous avons dû redoubler d’eﬀorts et d’imagina on aﬁn d’inciter les élèves à venir dans nos
centres. Notre équipe a donné le meilleur d’elle-même pour soutenir et veiller au bien être des élèves, et ce, dans le respect
des réalités familiales, communautaires, ministérielles et de la Santé publique. Le présent rapport annuel permet ainsi de présenter l’évolu on de nos projets de forma on ainsi que les éléments marquants de l’année 2020-2021. Nous sommes d’autant
plus ﬁers de vous le présenter dans le contexte actuel. L’année scolaire 2020-2021 nous a permis, une fois de plus, de nous
dépasser et de montrer toute la volonté dont nous avons fait preuve et toute la résilience de nos élèves. Une autre belle année
remplie de surprises, de découvertes et un bilan posi f, à l’image de nos élèves. Ce sera avec un plaisir renouvelé que nous
poursuivrons sur ce e lancée pour la prochaine année.
Au CRÉA Kitci Amik, nous retrouvons des classes de forma on générale aux adultes, de la forma on à distance assistée, des
forma ons de mé ers semi-spécialisés boniﬁées, des ateliers de développement personnel ainsi que plusieurs collabora ons
avec les Centres de Forma on professionnelle et les entreprises de la région. De plus, nous avons un service psychosocial et
oﬀrons des suivis autant sur le plan personnel, académique qu’en emploi.
L’école accueille ses élèves dans 3 pavillons : Lac-Simon, Pikogan et Val-d’Or. De plus, nous oﬀrons de la forma on à distance
assistée adaptée pour diverses communautés comme Mashteuiatsh, Rapid Lake, Ki gan Zibi, Pessamit et Winneway. Pour l’année 2020-2021, 240 élèves ont fréquenté notre centre. Nous avons un service de garde dynamique qui s'adresse à une clientèle de 2 à 5 ans dans la communauté de Lac-Simon composé de 12 enfants et supervisé par une éducatrice qualiﬁée ayant
plusieurs années d’expérience.
Aﬁn de présenter l’évalua on de nos programmes et de rendre compte de la qualité des services que nous oﬀrons, voici une
brève analyse de l’évolu on des résultats obtenus pour l’année 2020-2021.
Forma on générale aux adultes : Malgré la situa on épidémiologique et les changements de règles sanitaires qui nous ont
contraints d’u liser les cours à distances et en présen els, nous avons su garder un bon lien avec nos élèves. Plus de 80 % des
élèves inscrits ont con nué leur parcours scolaire jusqu’en juin.
DES -6 -10 : Nous avons dû combiner travail en présen el et à distance, mais les élèves inscrits ont terminé leur programme et
obtenu leur diplôme de 5e secondaire.

Suivis judiciaires (travaux communautaires et compensatoires) : Il y a eu quelques par cipants dans chaque pavillon. Ce qui a
amené ces derniers à découvrir nos services et s’inscrire dans un programme qui correspond à leur besoin.
Suite Oﬃce : À la demande du Conseil de la Na on Anishnabe de Lac-Simon, un groupe de travailleurs de la communauté venait développer ses compétences dans les logiciels de la Suite Oﬃce à raison d’une journée par semaine. Le résultat est posi f,
car il y a une demande pour une nouvelle cohorte à Lac-Simon et une première cohorte à Pikogan l’an prochain.
Vie ac ve : Sur demande de la Première Na on Abi biwini, une dizaine de par cipants ont suivi ce e forma on qui s’adresse
aux personnes éloignées du marché du travail présentant des diﬃcultés d’appren ssage et d’inser on sociale.
Les points forts étaient :
Forma on sur mesure, adaptée aux besoins des élèves.
Excellente collabora on avec les ressources de la communauté de Pikogan.
Ateliers de sou ens pour des étudiants de l’UQAT : Depuis 2 ans, nous collaborons avec l’UQAT en donnant des ateliers de
sou en académique en anglais, langue maternelle, adaptée aux besoins de leurs étudiants en enseignement. À la demande
des étudiants et avec la responsable de l’URFDEMIA (Lily Bacon) et le professeur a tré au groupe, nous avons renouvelé la
13 collabora on. La ﬂexibilité des rencontres (horaire, contenu) et la disponibilité de notre enseignante ont permis au projet de
perdurer.
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CRÉA KITCI AMIK SUITE
sous la direction de M. Martin Adam
Forma on en inser on socioprofessionnelle :
Préposé à la récupéra on d’appareils électroniques et pièces de mécanique (Atelier KJP) : 8 étudiants ont
par cipé à ce e forma on. Ce qui les a menés à suivre une forma on générale adulte. La majorité de ces
élèves se sont réinscrits pour l’année scolaire suivante.
Manœuvre en voirie municipale avec spécialité en charpenterie/menuiserie : À la demande du Conseil de la
Na on Anishnabe de Lac-Simon, nous avons développé ce programme perme ant à l'élève de poursuivre sa forma on générale tout en se
préparant à l'exercice du mé er de manœuvre en voirie municipale. Des cours spéciﬁques en charpenterie/menuiserie ont été oﬀert aux
élèves. Le service des travaux publics a ainsi comblé un manque de main-d’œuvre formé au sein de son équipe. Il y aura des cohortes supplémentaires pour les communautés de Lac-Simon et Pikogan.
Aide-cuisinier avec spécialité en pâ sserie : À la demande de la Première Na on des Pekuakamiulnuatsh, nous avons mis en place ce e
forma on perme ant à 10 élèves de développer leurs compétences spéciﬁques au mé er de cuisinier ainsi qu’une base en pâ sserie, de
développer leurs ap tudes socioprofessionnelles nécessaires à l’intégra on au marché du travail et au main en en emploi. La majorité des
par cipants ont terminé leur forma on avec succès. La rela on avec les enseignants, l’intervenant psychosocial et le formateur en cuisine a
grandement incité les étudiants à s’inves r dans leur démarche de forma on. Les communautés de Lac-Simon et Pikogan ont fait une demande pour ce e même forma on et elles seront données à la prochaine année scolaire.
Aide-éducatrice/aide éducateur dans un établissement scolaire : Plusieurs services de la communauté de Lac-Simon (CPE, école primaire,
programme PAPPN, etc.) manque de personnel formé. C’est pour ce e raison que nous avons oﬀert une forma on d’aide-éducatrice/aideéducateur. Le cours combine des appren ssages en classe, des ac vités pra ques et des stages en milieu de travail. Ces cours sont en lien
avec le mé er d’aide-éducatrice et boniﬁé avec des cours plus spécialisés dans ce domaine. L’école primaire Amikobi de Lac-Simon à démontrer un grand intérêt à l’égard de ce e forma on. Ils ont invité toutes les par cipantes à faire leur stage dans leur milieu et les ont embauchées par la suite. Des cohortes sont prévues dans la prochaine année aﬁn d’aider les autres services de la communauté pour l’embauche de personnel formé.
Installateur de pneus : Suite à la forte demande de main d’œuvre en région, une forma on comme installateur de pneus a été oﬀerte à 10
élèves. De plus, ce e forma on pouvait mener à la possibilité de suivre une a esta on d’études professionnelles. Il y a une forte possibilité
que ce e soit de retour l’an prochain.
A esta on d’études professionnelles :
Assistance à la personne en résidence privée pour ainés : À la demande de la maison des ainés de Lac-Simon et de la direc on du Centre
de Santé Mino-Tehewin, nous avons collaboré avec le CFP Harricana pour donner une forma on au personnel de la maison des ainés. Nous
avons fait 4 semaines de prépara on pour évaluer le niveau académique des élèves et leur oﬀrir des cours en forma on générale aux
adultes pour développer les connaissances nécessaires à l’inser on à la forma on professionnelle. Par la suite, le CFP a dispensé 6 semaines de forma on pour l’obten on de l’A esta on d’étude professionnelle. Tous les par cipants s’étant inscrits à la forma on ont obtenu leur diploma on. Le résultat posi f vient du fait que la majorité des élèves étaient déjà des travailleurs dans ce secteur, donc avaient un
grand intérêt.
Mécanique d’entre en automobile : Dans un premier temps, les élèves ont suivi une forma on de mé er semi-spécialisé en installa on de
pneus dans notre garage. Ce programme, d’alternance travail-études, a su répondre aux besoins des élèves. Par la suite, en collabora on
avec le CFP Val-d’Or, les par cipants pouvaient con nuer leur forma on en intégrant la forma on d’études professionnelle en mécanique
automobile. Celle-ci était d’une durée de 525 heures. La majorité des par cipants ont suivi la double forma on et sont sur le marché du
travail présentement.
Nous sommes impa ents d’entamer la nouvelle année scolaire et d’employer toutes nos compétences au service des étudiants. Nous
sommes persuadés d’être en mesure de relever les déﬁs, et sommes prêts à proposer des solu ons de support eﬃcace en collabora on
avec les diﬀérents partenaires. Tout au long de l’année, les étudiants de Kitci Amik ont démontré de la détermina on, de la résilience et
surtout un grand sens d’adapta on. Nous sommes ﬁers d’eux et de leurs diverses réalisa ons. De plus, la conﬁance des communautés et
des entreprises envers notre centre démontre que nos services et notre travail répondent aux besoins. Comme vous avez pu le lire tout
14
au long de ce rapport, nous sommes assurés de la con nuité de plusieurs forma ons pour l’an prochain et allons assurément en déve14
lopper d’autres.

CRÉA UASHAT MAK
MANI-UTENAM
sous la direc on de M. Gilles Larouche

Dépôt de la candidature d’ITUM au Conseil scolaire le 21 janvier 2015 (appuis de l’ensemble
des communautés innues par voie de résolu on ou le re d’appui)
□ Inves ssement de 6 millions $ d’ITUM pour la construc on du centre
□ Début des forma ons en janvier 2016 (locaux temporaires au sous-sol de l’église d’Uashat)
□ Inaugura on du CRÉA le 20 septembre 2017
□ Déménagement au CRÉA (nouveau centre) en juin 2018
□ Autonomie en mars 2021
□

Le 4e centre régional a été octroyé à ITUM de par sa localisa on géographique (carrefour
pour l’ensemble des communautés innues);
□ Plusieurs familles des communautés innues sont présentes sur le territoire à Uashat mak
Mani –Utenam et fréquentent les services en place (services éduca fs primaire, secondaire
et forma on générale aux adultes, emplois et services dans des secteurs d’ITUM, CPE, service de santé, aide au revenu);
□ Accessibilité à des logements pour les familles dans la région. En ce sens, les communautés
de la Na on innue en collabora on avec le CRÉA devraient travailler un projet de logement
avec un service de garderie pour les étudiants provenant des autres communautés pour la
fréquenta on au centre;
□ Accueil des familles des autres communautés dans des services urbains pour les PN (CLPN,
Centre d’ami é autochtone, services de la Ville de Sept-Îles)
□

Dispensa on d’ateliers mes ﬁnances-mes choix en partenariat avec le Carrefour jeunesseemploi de Sept-Îles.
□ Ateliers sur la concilia on travail/étude (carrefour jeunesse-emploi de Sept-Îles).
□ Cours en li éra e.
□ TDG et reconnaissance des acquis.
□ Cours en langue Innu.
□ Ateliers sur la culture innue.
□ Mise à jour des dossiers du personnel.
□ Poli que de la ges on des ressources humaines.
□ Poli que de la civilité.
□ Élabora on du code d’éthique.
□ Élabora on d’un plan de forma on pour l’ensemble du personnel.
□ Mise en place du programme DEP mécanique.
□ Mise en place du programme DEP conduite d’engins de chan er.
□ Mise en place de forma on ASP Construc on.
□ Promouvoir les services et programmes en FGA et FP en place.
□
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KAHNAWAKE
OHEN:TON I:IETE: Carina Deere

KARIWA 1: Awaton onkweshon’:a ahotiwiientehtahne tsi nonwe GOOGLE katon ZOOM, tsi nahoten iakorihonienni aienonhton.
Tsi nitewatierha: wa’tiatasawen kawennerahsta nene ZOOM, ka’nikariwesha wetewa’ten kiken ZOOM tsi niiore awaton onkweshon’a ahontaweia’te kanonskon tsi ionteriwaienstahskwa.

TSI NAHOTEN IONKWARIHONNIENNI:
A. Iakorihonnienni wahotikwatako GOOGLE classroom, ne senha watiesen onkweshoin’a ahotiienta’ne kaio’tenshera tanon awaton
enshiaton onkha ken i:iens.
B. Iakorihonnienni konrihonnien tsi nonwe ZOOM. Niatekon awaton nashiere. Skatshon katon ionkwe’towennen.
C. Nonen iakorihonnieni wahonteweste tsi niiot ioio’te ne GOOGLE classroom tanon ZOOM. Tracy wa’eiaton kahiatonsera, akwe
tkaieri kahiaton.
D. Tsoshera tsi nahe, kiken covid-19 senha eso onkweshon’a wahotiientane tanon tsi niioteron. Kanatakwe wahotihnhoton. Task
Force waonkhrori tsi onenktsi enshiaton tsik nahoten nashiere tsi awaton onkweshon’a tontahontaweia’te.
E. Carina iakorihwasheronni tsi ionteriwaienstakhwa tanon akwe waekwatako skatne Lee tanon Timmy tehontohtarhos. Wa’tewara’nentake ieranentakstha oshonkarake, ionkwaniionta kahiatonsherashon:’a nene ‘satshohar” tanon tosha akta ienshe kanonshakwekon kahiaton.
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KAHNAWAKE
OHEN:TON I:IETE: Carina Deere

KARIWA 2: Tewakatehontsonni senha eso konnonkwe nene ETP’s tsi nonkwati Kahnawake, Kaneshatake tanon Kanekota RAEC’s enhateriwaienstane.
TSI NAHOTEN ENTEWATSTE NONEN IONKWARIHONNIA:

IOIO’TE KEN:

Ionkwatshenri oh nitsi enhontiioten nonen kahnhoton tsi ionteriwaienstahkhwa. Akwe programs kawennarastha kaien.

Senha eso onkweshon’a rontatehontsonni
ahonatashonteren
ahontiwiientehtahne.
KAIO’TENSHERA TANON KATKE KASHON:

OHNAHOTEN ENIONKWATEWEIESTE:
FACEBOOK, ionkwahiatons oh nahoten ionkwaterihwatatiaton tsi nonwe eastern door tanon INSTAGRAM.
Tanon oni FNREAC web.

Onerahtokha tanon kon’tatie
Onerahtoko:wa 23siskare 2020 = 58 nihonti
rontaweiensta.

Kariwa 3: Oh nahoten enhatiio’ten skatne ohenton i:iete FNRAEC kanaren tanon akwe Kahnawakehronnon.
Tsi nitewatierha: nene enkahiaton akwe kaienerahshera tanon tsi nahoten iakorihonnienni iakorihonnienne.
IAKORIHONNIEN:NI :

IOIO’TE KEN:

Ohenton i:iete tanon akonenra kontiwahsheronni nene iakorihonnienni kontiiotatie.

Ahonatkenshera iakorihonnieni tsi akwekon ioianere tanon akwe ka’nikonhriio.

TSI NAHOTEN ENTEWATSTE NONEN IONKWARIHONNIA:

KAIO’TENSHERA TANON KATKE KASHON:

Ohenton i:iete tanon akonenra enkontiiahton tsi nahoten kontiio’tatie.

Onerahtekha 10 siskare,2020- kontatie tsi
niiore iakorihonnienni tehotiwa’sherako.
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KAHNAWAKE
OHEN:TON I:IETE: Carina Deere

Kariwa 4: Skatne Ionkwaio’tatie tohkara ni:kon tsi ionteriwaienstahkhwa nai’tekanatake tanon o:ia rotitiohkhwa.
Tsi Nitewatierha: Ionkwarihonnia onkweshon:a tanon ionkwarihonia tsi nahoten ronatehontsonni ahonnisha nene ahontohestste ionteriwaienstahkhwa.
IAKORIHONNIEN:NI :

KAIO’TENSHERA TANON KATKE KASHON:

FNRAEC tanon rotitiohkowennen skatne ionkwaiotatie ionkwarihonia tsi niiiore enhontohetste tsi ionteriwaienstahkhwa. Nene
ionkhiienawase ahontiio’tasheraien’ne ne kaio’tenshera.

Tsi nihonti wahontetste, ionkhiienawense
ahotiientane kaio’tenshera.

TSI NAHOTEN ENTEWATSTE NONEN IONKWARIHONNIA:

Ionkwarihonnia nene PAB tanon skatne ionkwaio’tatie Sir Wilfred Laurier tsi iontewaienstakhwa tanon KHRO Kaneshatake nonkwati, ationtahshawen Tsothorha 2021.
Ionkwariwahtatiaton tsi nahoten ionkwarihonnienni, Kanesatake tanon nia’tekanatake o:ni.
Sheia’tarako onkweshon:a tsi nahoten ionkwarihonia nene tsi ionteriwaienstahkhwa.
Ionkwatkanisa tanon ionkwariwanontha ahontiiaton watkanisa, nene aoriwa tsi entewatkense ka’non ishses nene tsi ionteriwaienstahkwa kaio’tenshera.
Ionkwarihonnia nen aseienta’ne tewatsnie kahiatonshera’shon:a. awaton ensaioten tsi non tsi shakotitshentha. Nia’tekanatake ionkwarihonnia. Kanesatake Rapid/
Barrier Lake tanon skatne, Lac Simon RAEC.
Skatne aiakenitskoten tanon entewatkenshera to niiore ishes nene tsi ionteriweienstahkhwa kahiotenshera.
Ahshataweia’te, enshateweieste tanon enshatashoteren tsi nonwe isheskwe. Tsi nahotenkahiatonsherake kahiaton.
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KAHNAWAKE
OHEN:TON I:IETE: Carina Deere

Kariwa 5: Skatne ionkwaio’taties akwe tsi ionteriwaienstakhwa.
Tsi nitewatierha: Enhontkanisa yanon skatne enionkwaioten tsi awaton enshtohetste.
IAKORIHONNIEN:NI:

IOIO’TE KEN:

Ionkhihonienni rononha tsi niiore enhontohetste nene tsi ionteriwaienstahkhwa, awaton ensaientane kaio’tenshera.

Ionkwarihonnia tsi nahoten ronatehontsonni nen aowa enhonnisha tsi nahoten ronateweiestonhatie.

TSI NAHOTEN ENTEWATSTE NONEN IONKWARIHONNIA:
•
•

•
•
•
•

Sheia’tarako onkweshon:a tsi nahoten ionkwarihonia nene tsi ionteriwaienstahkhwa. Nene o:ni A.S.P tanon Quebec.
Ionkwatkanisa tanon ionkwariwanontha ahontiiaton watkanisa, nene aoriwa tsi entewatkense ka’non ishses nene tsi ionteriwaienstahkwa kaio’tenshera. A.C.E
ionkwaien tanon kanenhriio. FNRAEC kawennarastha kaio’tenshesra ionkwarihonia.
Skatne aiakenitskoten tanon entewatkenshera to niiore ishes nene tsi ionteriweienstahkhwa kahiotenshera.
Ahshataweia’te, enshateweieste tanon enshatashoteren tsi nonwe isheskwe. Tsi Nahotenkahiatonsherake kahiaton.
Waseskun ionkwatkanisa tanon rononha tsi niionkwetake awaton enhonateriwaienstane.
Kahnawake Sec 84 ionkwanikonriios tanon ionkwarihonnia nahoten onenektsi enshateweueste.

Kariwa 6: Nia’tekanatake ionkwaiotaties skatne Corrections Canada tanon Provincial Correctional Iontatehnhotonkhwa.
Oh nitewatierane: Ionkwaienawase ronnonha nene iontatehnhotonkhwa ahotiiienta’ne kahiatonshera’shon:a nen ahotiienta’ne kaio’tenshera.
IAKORIHONNIEN:NI : ONKWARIHONTEN ENTEWATSTE NONE IONKWARIHONNIENNI.

IOIO’TE KEN:

Entetewatharen tsi nahoten onenektsi enshateweienst nen kaio’tenshera.

Ionkwarihonnia tsi nahoten onenktsi enshateweienst ohenton tsi niiore enteshatasawen
enshaio’ten.

TSI NAHOTEN ENTEWATSTE NONEN IONKWARIHONNIA:

KAIO’TENSHERA TANON KATKE KASHON:

Ionkwaien kanenren’shon:a nene ASP, FIRST AID tanon eso she ionkwarihonia.

She ionkwaio’tatie ne kiken.
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CRÉA LISTUGUJ
Elawsimgewei Gina’muo’guom
1. Tan tel nwitueg elawsimqewei
Puwatmeg me’ nmitasetgn Listugujg
Listuguj Wi’ga gn
Panta’tueg gina’muo’guom
Pjila’si aq gis Mitugwetew wen
Tan wenig sapu ta’pnig aq tal tel ul’lugwi jig gisgug
Wesgu’taseq ne’gaw nuei gina’masu , Migmawei tli’su aq tan sa’q teliaql
Ninen
Wisungatmeg gina’muo’guom, wisungatneg mi’gmawei ugjit m’st wen gaqigjijusieg t’an wen, Mi’gmewaq
2. Tewilunol jig
Puwatmeg nmitasetgn wiaqiaqal gina’masu l
Wiaqiaqal gina’masu l, gesmoqja’tuegl
Togwaqji’ja’tueg t’an pegitgina’mung
Gina’masul jig piluwe’l gina’muo’guoml
Te’sigisg’g ot nai’amung
Musqa’tueg iga’taqan aq tan tel tan lugwa eg
Mawitai’eg
Apoqonma mg
Pewatmeg Mi’gmewei tli’su aq tan sa’q teliaqp tepiaq aq gelulg ugjit wi’ga gn telueg saputa’sineg
Mu pewatmueg wenjuei gina’masu ’l
Mu pewatmueg tan sa’q teliaqp gepeg ugjut wen saputa’sin ula tet
SC president Richard Jalbert wesgotg ugjit pana’tun ula wiga gn ugjit agnutmaqan
3. Pemigweg Elawsimgewei
Etlsutaseg ugjit pana’tnen tan mawo’jig mijuwa’ji’jg
Wetmite’taseg aq wetmite’tmeg ugjit un’gi’guag gina masultnen
Mi’gmewei gina’mujig
Inua’taseg tan tel pmiaq aq tan tel gina’mujig
Nigminaq gigjeiatul jig gina’masultaqan
Togwa’tueg tan wigmaq tel gigjeialtul’tpnig
Gisi piltu’gina’masin
Ilsutasg ugjit Mi’gmewa’j ajipjutoq mimajuagan
Ajipjuluan ta’n wen egina’masit tet, new pungeg
Tan wenin
Mi’gmewei getlamsu ’l
Gesite’tm ta’n weni
Ajipjutaqan
4. Angaptmeg Tami We’ita’ieg
Gogwei gis piltua’tugpn
Me’gegnu’agatmnej gogwei aq ajipjulanej gitg gina’muinug aq egina’masuin’ug
Talin’getmeg ta’n tel ul’lugwet wen
Egina’masuinu tan tel gneg pegising, napui’gn, google, lugowagane’gmu
Gegnu’gaqa’tasgl gina’masu ’l
Tan tel nmituegp
Eginamasuinu’g me’pugwelgig
Mawlugutnej
Tan tel gisa’tuegl aq tan telsutmeg
Gegnu’ gaqa’tasgl gina’musu ’l
Wiaqiaqa’tuegl gina’masu ’l me’ta Pugwelietew egina’masuinu’g
Gina’muo’guom
Wisungatmeg gina’muo’guom
Sesa’tasg tan tel nmituoq
Listugujg ignmuetasg tagoqwei gisigwenasg iga’taqang
Mawitai’eg maw LFNC’s (LMDC), aq Pantetetew ugjit m’st wen nmitun
tan tel ul’lugwu eg ula gina’muo’guomg
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SITE SATELLITE DE GESGAPEGIAG
sous la direction de Mme Lorna Sook et la gestion de Mme Tammy Martin

Objectif 1 : Développer une vision commune de l'éducation des adultes
Priorité : Promouvoir le Campus du CRÉA des Premières Nations
Stratégie générale
Conséquence
Matériel promotionnel conçu pour être distribué dans et autour de Gesgapegiag
Visibilité des services et programmes du FNRAEC
Publicité dans le bulletin local / station de radio / pages de médias sociaux des commuPromotion du contenu des Premières Nations dans le centre d'éducation des
nautés.
adultes
Communiquer et participer avec les partenaires locaux et intervenants- clés pour les
activités du centre et de la communauté
Participation de la communauté
RÉSULTATS
Publications en cours sur Facebook
Création d'un groupe de messagerie interne permettant aux étudiants de communiquer avec le personnel
Création d'une adresse courriel locale pour le centre en utilisant Office 365 et Teams
Dépliants en cours pour les boîtes aux lettres communautaires
Services de soutien offerts aux étudiants potentiels au centre avec des rencontres individuelles pour répondre à toutes les questions.
Participation à la Journée du t-shirt orange tenue annuellement concernant l'ère des pensionnats indiens.
Organiser une session plénière avec tous les étudiants pour la Journée des traités et le mois de l'histoire Mi'gmaq qui débute le 1er octobre de chaque année
Organiser/participer au MMIWG tenu annuellement le 4 octobre en ce qui concerne le Mouvement des Sœurs Disparues.
Organiser des ateliers sur le bien-être en santé mentale (Pas moi aujourd'hui, Bell Cause pour la cause! Mois de la santé mentale et Semaine de sensibilisation aux dépendances)
Participer à l'atelier d'identité culturelle du centre
1 Diplômés en 2019-2020
Participation à la 2e cérémonie annuelle de remise des diplômes de Gesgapegiag sur le terrain traditionnel du pow-wow
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SITE SATELLITE DE GESGAPEGIAG
sous la direction de Mme Lorna Sook et la gestion de Mme Tammy Martin
Objectif 2 : Augmenter la réussite des élèves
Priorité :
2.1. Augmenter et maintenir le nombre d'ETP pour refléter les accords actuels et proposés pour le Centre.
2.2. Maintenir le personnel enseignant actuel
2.3. S'adapter aux différents besoins d'apprentissage/Élaboration du plan de réussite individuel des élèves
2.4. Travailler avec les communautés locales sur leurs plans stratégiques pour favoriser l'identité culturelle.
2.5. Mettre en œuvre un programme d'études thématiques axé sur la terre
2.6. Accroître l'accès à la formation professionnelle.
2.7. Augmenter les services éducatifs aux étudiants

Stratégie générale
2.1 Rayonnement au sein de la communauté ainsi que les communautés environnantes;
2.2 Aider les instructeurs à obtenir leur certification nécessaire (c.-à-d. MEER).
2.3 Augmenter la réussite des apprenants adultes qui ont des barrières aux RAEC.
2.4 Développer et mettre en œuvre des programmes de compétences de vie, de développement
personnel et professionnel pour les apprenants adultes qui sont plus proches du marché du travail.
2.5 Mettre l'accent sur l'apprentissage basé sur la terre.
2.6 Organiser des activités entre les centres RAE
Salon de l'emploi à Listuguj et Gesgapegiag
Formation et développement personnel.

Conséquence
Atteindre et maintenir les ETP du Centre Gesgapegiag
Contrats réguliers
Faible roulement
Obtenir des outils spécifiques pour aider à enseigner aux apprenants adultes par une variété de matériaux,
logiciels, programmes et demande de modification d'examen si nécessaire, avec les MEER
Identifier les barrières en amont et construire un plan de réussite/action avec le LFNC
Continuer à promouvoir une approche de centre de clientèle pour assurer la réussite des apprenants adultes
Mettre en place un intervenant communautaire pour assurer le suivi auprès des élèves de l'assiduité
Réussir des études transversales avec des activités basées sur la culture
En savoir plus sur la culture, les coutumes et le mode de vie des Premières Nations
Participer à des journées portes ouvertes professionnelles / collégiales dans les environs
Comprendre les facteurs qui peuvent influencer le décrochage d'un élève adulte

RÉSULTATS
Utilisation du plan de réussite des élèves pour tous les élèves aux prises avec l'un des problèmes suivants : problèmes émotionnels, sociaux, comportementaux ou éducatifs.
Suivi avec chacun des 16 étudiants sur les plans de réussite des étudiants entre les deux accompagnateurs du centre
L'admission était limitée aux étudiants s'inscrivant avant les dates limites ; 30 septembre, 31 janvier et 30 avril de chaque année en raison de l'espace limité
Personnel en cours de formation
Deux sont toujours en cours avec un certificat en éducation des adultes et communautaire avec l'Université de Calgary
L'un travaille toujours sur les mathématiques avec l'Université Athabasca
Cinq membres du personnel se sont inscrits et ont prévu la date d'obtention du diplôme en octobre 2021 pour le programme d'éducateurs en besoins spéciaux des Premières Nations avec le Collège St-Félicien
Travail continu avec les 16 étudiants qui ont besoin d'un soutien supplémentaire en permanence sur les plans de réussite des étudiants
Réunions continues et soutien psychologique avec d'autres étudiants non inscrits au SSP mais qui ont encore besoin de soutien.
Faites un suivi avec chaque élève pour lui donner un aperçu de ses progrès scolaires à ce jour ainsi que de son plan d'éducation (les sujets incluent l'assiduité, les objectifs et où ils en sont, à l'heure actuelle).
L'accent est mis à nouveau cette année sur la santé mentale en raison des changements et des restrictions en cours de Covid-19 en classe ainsi qu'un accompagnement individuel pour le développement personnel tout au long de
l'année scolaire.
Travail en cours avec GHRDC, Aide au revenu de bien-être, avec le développement des objectifs futurs mutuels des étudiants.
Participation à la retraite stratégique annuelle de la bande des Micmacs de Gesgapegiag au parc national Gite Mont Albert.
A travaillé avec les clients du centre de traitement local (Walgwan) en fournissant un soutien, des conseils et des orientations à leurs clients au lycée.
Travaillé en continu avec les étudiants de l'enseignement à distance qui venaient au centre tous les vendredis pour faire des vérifications, des suivis et du soutien.
Participer à la traditionnelle ouverture/fermeture des saisons avec une cérémonie du calumet menée par un aîné quatre fois par an le dernier jour de la saison.
Apprendre à cueillir le frêne noir et à le préparer pour les paniers traditionnels Mi'gmaq
Apprendre à séparer le porc-épic après sa mort pour le préparer pour les paniers de travail Quill
En attente pour cause de Covid-=19
2.7 Rencontres continues et continues avec la technicienne en éducation spécialisée ainsi que l'assistante éducatrice avec les élèves pour assurer le développement personnel et le soutien social.
En cours par ateliers hebdomadaires, réunions au centre.

22

SITE SATELLITE DE GESGAPEGIAG
sous la direction de Mme Lorna Sook et la gestion de Mme Tammy Martin

Objectif 3 : Élargir et développer des services éducatifs pour adultes adaptés à la culture dans les communautés
Priorité :
3.1. Travailler avec des partenaires du secteur de l'emploi et de la formation pour améliorer les compétences professionnelles et la rétention
3.2. Travailler avec les partenaires locaux pour faire connaître les services d'éducation des adultes.
3.3. Développement professionnel dans le programme d'indigénisation
Stratégie générale

Conséquence

Développer une action de partenariat intégré avec les Centres Locaux des Premières Nations (CLPN).
Développer un partenariat intégré avec les services locaux.
Méthodes d'enseignement de l'andragogie/principes d'enseignement ;
Facilitation et conseils sur la façon d'intégrer davantage de matériel pédagogique / programme
d'études indigènes.

Offrir des services adaptés à chacun des points forts du partenaire.
Créer des avantages financiers pour les étudiants de l'apprenant grâce à des incitations continues.
Stratégie détaillée de référencement des clients.
Compréhension claire des responsabilités du partenaire
Réussir les élèves avec des partenariats locaux;
Grâce à l'analyse du marché du travail, les étudiants seront en mesure de formuler leurs objectifs;
Cours de développement de carrière-avoir des ressources locales présentes aux étudiants ;
Atteindre la sensibilisation culturelle dans la communauté à travers les RAEC;
Encourager le soutien communautaire et la compréhension des programmes offerts dans le
cadre de l'éducation des adultes.
Améliorer la compréhension des élèves de toute l'histoire et de la culture des Premières Nations;
Inculquer aux apprenants adultes un fort sentiment de fierté en enseignant les sept principes
Mi’gmaq.
Participer à un exercice de visualisation qui est en harmonie avec la culture de la communauté.
Créer une carte du programme pour toutes les matières et tous les niveaux.
Lancer Mi'gmaq Language Story pendant le mois de l'histoire Mi'gmaq.

RÉSULTATS
Des opportunités d'emploi ont été offertes aux étudiants dans le secteur de la pêche avec la flotte
Le projet forestier a de nouveau été suspendu cette année en raison des restrictions de Covid-19, conservés dans leur équipe normale
Les étudiants ont travaillé dans le cadre d'autres programmes communautaires locaux tels que les travaux publics, le camp d'été, le camp culturel en aidant les chefs d'équipe et en apportant leur
soutien
A travaillé avec GHRDC, Welfare Income Assistance Worker et Education et les Micmacs de Gesgapegiag pour des programmes de formation professionnelle continue
Enfin, tous les élèves en plan de réussite scolaire avaient des plans d'intégration au travail qui ont été intégrés comme plan d'avenir.
Poursuite des réunions avec GHRDC, Education, les écoles provinciales locales pour partager des plans communs, partager des visions, des calendriers et des idées les uns avec les autres.
Table d'orientation avec l'ESSB pour partager les meilleures pratiques
Poursuite du travail avec Anchor Vocational Training Centre à New Carlisle ainsi qu'Envol Centre Carleton en suivant les étudiants dans les deux centres. Malheureusement, en raison du Covid-19, les
visites des sites étaient restreintes à certains moments où la pandémie augmentait, d'autres fois j'ai pu avoir accès aux étudiants du centre
Participez au Mois de l'histoire Mi'gmaq, lancé chaque année, le thème de cette année était Honorer notre passé. Les élèves ont fait des recherches sur l'histoire des Mi'gmaq et examiné le livre d'histoire et isolé le contenu Mi'gmaq
Comme toujours, le modèle d'approche du centre client est au cœur du centre suivant les sept enseignements incorporés dans toutes les activités et programmes.

23

PESSAMIT
Marie-Josée Simard
UAUITAKANU
Uet tshi takuat CRÉA-Pessamit usham ka shutshelitak Ilnu-takuaikan Pessamit tshetshi ute nakatuelitakanit e tshishkutamuakanitau ka ishpitishiht. Mitshetatupipuna ne Centre de
services éducatifs de l’Estuaire uiluau takuaimatamupanat.
Utatusseutshuap CRÉA-Pessamit nite takuanlu 2 Ashini ashit e uitapamat nelu AREF, Territoire et Ressources mak Éducation. Mekuat anutshish eshi-patshitinakanit eukuan e
tshishkutamuakanitau ka tshishelniutau mak umelu tshishkutamuakanut tepi-ilnishun, e atshitashunanut, mishtikush-aimun mak akalishamun. Takuan kie tipan e pushapaliakanit
auen shashish eka ka tshishkutamakushit, katshishkutamatshet teu mak ka uauitshiat ka alimulit.
Ne atusseutshuap apu eshku takuanlit eshi-atshitashunapit, netuelitakanikau mashinaikana, ka natu-tshisselimakanit eshi-pikutat auen mak e nakatuelitakanit eshpashipalit auen e
tshishkutamuakanit nite takuan ut tshetshi natuelitashinanun Lac Simon.
UITSHIUEUNA ESHI-PATSHITINAKANIKAU
Nite eshi-tshishkutamatshanut
•
•
•
•
•
•
•

e tshishkutamuakanitau 1 ka itapinanut nite ka mamishishtiht
e tshishkutamuakanitau 2 ka itapinanut nite ka mamishishtiht
eshi-nutepalit eshku eka tanut ka mamishishtiht
e pushapaliakanit auen shashish eka ka tshishkutamakushit
kalu e patshitinakanit nite ka mamishishtiht (AENS eshinikatet)
(TDG eshinikatet) e natu-tshisselitakanit eshi-tshisselitak auen (TDG)
tshe nashakanit e tshishkutamatishanut ilnu-aimun

Nite e uauitshiuanut
•
•
•
•
•

e uitshiuanut nite tshe ishi-tshitutet e tshishkutamuakanit auen
e uitshiakanit auen tshetshi milupalit e tshishkutamuakanit
e nashuakanit auen mak e uitshiakanit e tshishkutamuakanit
e nakatuelitakanit eshpalit pet eshpish tshishkutamuakanit auen
SARCA / SARC (eshi-uilakanitau)

Ishinakuan nitatusseunan tshetshi alu uet milualit ishi-uauitshiaiat auen, kie tshetshi uitshikut ka ishpitishit e milupalitishut nite eshi-pikutat kie nite e tshishkutamuakanit. Kassinu
ninakatuelitenan tshetshi milu-uauitshikut ka ui tshishkutamakushit. Ilnu-aimun mak ilnu-aitun nikanashtakanu nite atusseutshuapit CRÉA-Pessamit kie ka atussetau ute kassinu
mituat utshipalut Pessamit.
E UITSHI-ATUSSEMAKANITAU
Kassinu milu-uauitamuakanut ka uitshi-atussemakanitau tshetshi kassinu aiat ishi-kanuelitashinanut tshe uitshikutau katshishkutamuakanishiht :
• Conseil scolaire des Premières Nations en éducation aux adultes
• Conseil des Innus de Pessamit
• AREF
Tan ua ishi-milupalitat CRÉA-Pessamit
• Éducation, sports et culture
• tshetshi atshupalitakanit eshpish pataikanit katshishkutamuakanit
• CÉGEP de Baie-Comeau
• alu tshetshi shapelitakau katshishkutamuakanishiht tshika mamuiakanu e natu-tshisselimakaniht tshe• Centre de services éducatif de l’Estuaire
kuanlu tshipa milupalikut
• Carrefour jeunesse-emploi
•
tshetshi tshisselitakanlit eshi-alimutau utiliniunuat katshishkutamuakanishiht
• Association forestière de la Côte-Nord
•
tshetshi uitshiakanitau alu tshetshi shutshelimitishutau: tipaikanashtakanlu utatusseun, alimut e tshishku• Collège d’Alma
tamuakanit, e nakatuelimitishut, tshetshi nakatuelitak eshi-atussanut, tshetshi talit auenlua e uauitshikut
• Université du Québec à Chicoutimi
• shenakanlua umashinaikanuau tshe nashuakanitau katshishkutamuakanishiht mak uipat tshetshi tutakanlit
tshe nashak tshe ishi-tshishkutamuakanit
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PESSAMIT
Tshe aitinanut

tshe ui utitaikanit

Tshe ut tshisselitakuat

tanite papalit ka aitinanut /uitakanu
etelitakanit

UASHKA E TANUT MAK ESHI-KANUELITAKANIT
tatipanakanua mak uitakanua nite tshe ishitshishkutamatshanut,
nite
tshe
natshitutakanikau natu-tshisselitamuna mak ka
atusseht ukatshipaikanishimuaua

mashinatutaishunanun
aiuiashumashinaikan uatakanit e apashtat
apunlu (eshakumipipuna tshika mashinatutaishunanun)

tshe

tshika mashinatutaishinanun nishtutatun ashit
Ilnu-takuaikan, nite tetshe ka takuaitshanut

kassinu tshika patshitinamu nite ka tat
Centre des services éducatifs de l’Estuaire neme 7 e tshishtuakanit Shetan
-pishimu

tshika uitakanlu tanite tshe taht e tshishkutamuakanitau anitshenat IS

nishtutatinanun e mashinatutaishinanut aiuiashu
-mashinaikan

uitakanu katshipaikanisht etapatat

tshika naushunakanu tshe ishi-tshissinuatshitishut
CRÉA

tshika ishi-tshissinuatshitishu e nukuat eshiilniunanut mak ilnu-aitun

tshika kutshipalitauat auenitshenat
tshetshi mishkamuatau tshe ishitshissinuatshitishilit
neumelu
e
tshitshipalit uashtessiu-pishimu

tatipanamu ukatshipaikanishima e tat
Pessamit

a

aieshkushtakanu katshipaikanishiht
tshishkutamukanitau FGA

CRÉA-

nite

ueuetinakanipan ka mashinatutaishunanut aiuiashu-mashinaikan ume
kau tshe apatat atusseutshuap mak tan
eshpish tshitshipalit e tshishikashinanut (eshpishat shuliau e uilakaniht
kassinu
katshishkutamuakanishiht
FGA 2020)
shash pitutsheuat ka atusseshiht ut e
tshitshipalit Shetan-pishimu
Papeiku katshipaikanishilu teu
katshishkutamatshet(mishtikushaimun, atshitashuna, akalishamun mak
IS)
utinakanipan katshishkutamatshet mak
ka uauitshiat ka alimulit, nite tshe tatau katshipaikanishilit
katshishkutamuakanishiht mak ka
atusseht tshika naushunamuat nelu
tshe ishi-tshissinuatshitishut CRÉA

AUENITSHENAT E APATISHUTAU
tshika utinakanuat katshishkutamatsheht tshe tshitshipalitakanit atusseun

tshika utinakanuat e ukalumiht katshishkutamatsheht
peikupipuna ishpish tshetshi tatau mak e nakatuelitakanlit aishi-pikutaht nite mishtikush-aimunit, atshitashuna/ tepi-ilnishunut, akalishamunit, ilnu-aimunit
mak ilnu-aitunit kie e uitshiakanitau ka alimutau

5 katshishkutamukanishiht shash tshi
utinakanuat kaukau papeikupipuna tshika
mashinatutaishinanu.

aiashku tshika ui tshishkutamuakanuat ka atusseht

Jade-Tosca, Charlemagne, Tosca.net, Acomba

tshi nishtuapatakanit GRICS

tshika ui utinakanuat ka atusseshiht nite e takuaimatshanut

tshika utinakanuat e mashinatutaishunanut peikupipuna tshe tatau e pikutat nite e kamashinaitsheshishkueunanut mak/kie ma nite e takuaitshanut

utikanaku kamashinaitsheshishkueu mak
ka pitau-takuaimatshet

tshika utinakanuat peikupipuna ishpish auenitshenat
aishi-pikutaht ka uauitshiuet nite tetshe tshishkutamatsheunit,
ka
uauitamuat
tshe
ishitshishkutamatishulit auenlua mak ka uauitshiat ka
alimulit

utinakanu ka uauitshiuat ua ishitshishkutamatishilit
auenlua,
ka
uauitshiuet nite tetshe tshishikutamatsheunit mak ka uauitshiat ka alimunlit

shaputue takuan tshi tat auen tshe atusseshtak e naikakanit miam ka ishi-natuelitakanit ka mashinatutaishinanut e aiuiashit CRÉA katshipaikanishilit

entente à signer (bail)
nishtutatun tshika mashinatutaishinanu

takuanlu tshi tatau tatipan iashi-pikutaht

takuanlu tshi tat auen tshe atusseshtak e naikakanit

katshishkutamatshet ilnu-aimunlu aieshkushtau tshe ishi-tshishkutamatishunanut.
Tshika kutshipalitau ka tutak umashinaikan
umelu 28 tshishtuakanlit uashtessiu-pishimu.
shash peikuau tshi tshishkutamatsheu
GRICS nana 16 ushkau-pishimu nite tepanat
ka
uauitshiuet
nite
tshe
ishitshishkutamakushit auen, ka mashinaitsheshishkueu, ka pitau-takuaimatshet e
mak ka tipelitak
teuat shash ka atusseshiht

eshku takuan tshi utinakanit ka uauitshiuet
nite tetshe tshishkutamatsheunit. Anitshenat
ka patshitinakau utishinakashunuau apu ut
utitaikau eshi-natuelitashinanut.
Tshika
kuashkuaikanu kie ma shash mekuat
katshishkutamatshet tshika kuetshimakanu
tshi tutak nelu atusseunlu.
service inclus dans l’entente de service avec
le Conseil des Innus de Pessamit
e naikakanit shash nishtutatinanu ashit Ilnutakuaikan Pessamit
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Tshe aitinanut

tshe ui utitaikanit

Tshe ut tshisselitakuat

tanite papalit ka aitinanut /uitakanu
etelitakanit

E UITSHIUET E APATAT TSHEKUAN/ATUSSEU-KATSHITAPATAKANIT/TSHISHKUTAMATSHEUN IAPATAT

tshetshi kanuelitakanit kassinu etapatat atusseukatshitapatakanit e atussanut

atshetshi kanuelitakanit umeni tshitshipalitau ka
atusseht kie katshishkutamuakanishiht : TBI,
atusseu-katshitapatakanit nite tshe ut aimitunanut mak katshipaikanisht, e tapishimitishunanut
ashit SQL, kassinu papeiku auen tshetshi kanuelitak atusseu-katshitapatakanlit, tshetshi , nishu
atusseu-miuta, 5 ka apishashit atusseukatshitapatakanisse, ka akunitshepalit etshi tapatat nite atusseu-katshitapatakanit, kassinu tshi
kanuelitakanikau e atusseuatshanut nite atusseukatshitapatakanit Jade-Tosca, ACOMBA, BIM;
kaimitunanut aitapatat tshekuana

atusseutshuap shash -kanuelitamu
kassinu tshekuanlua tshe aitapashtat

tshetshi
kanuelitakanit
mashinaikana tshe uitshueti

tshika aiakanua mashinaikanuiana, atusseumashinaikana
uatakanit
eshitshishkutamatshanut, aimun-mashinaikan, Bescherelle, uatamatshemakat eshpalit aimun, aitapatat e kutshipalitakanit tshekuan nite tepilnishunit

Lac Simon itishaimu aishitakuanikau
natu-tshisselitamuna
nite
Uepishtikuiau-tshisheutshimat ka utshipalikau, atusseumashinaikana, luash tshe ishpish
katshitinamat eshi-atshitashunapiat

tshetshi
kanuelitakanit
naitsheshishkueu

tshishkutamatsheu-

aitapashtat

kamashi-

tshetshi nakatuelitakanit tshetshi eka kassinu shash
kanuelitakanikue tshe apashtakanit

, écran, bureau d’accueil
aiakanipan etapat tshekuan : kaikunitshepalit
etshi tutuakanit kalu, kaikunitshepalitat mashinaikana, e akunitshanut, utukaia e natutakanit,
nite e tshitapatakanit tshekuan, atusseumitshishuakan
tshetshi
kanuelitakanit :
utatusseumitshishuakan katshishkutamuakanisht, utatusseu-mitshishuakan
katshishkutamatshet,
tshishkashtashuna, atusseu-mitshishuakana ka
uauitshiueht tshe apashtatau, katshishkutamukanishiht e e tshishkashtishutau, kanuelitashuna
mamu e tanut e apatat -

Telus alimu tshetshi mishkak tanite
tipan nipa ut tshi tapishinan e takapitshenakanité. Nitashuapatenan.

atusseutshuap kassinu shash ishikanuelitamu

Atusseutshuap shash kassinu kanuelitamu

Kassinu kutaku tshekuan milupalu
Eshku apu akuashkuaikanit tshetshi
utinakanit auen e nakatuelitak eshpalit
nite atusseu-katshitapakanit, muku teu
mekuat auen e natshi-uitshiuet metuetutshit.
e peikussiat nika tshitapamatishunan
katshitinamat eshi-atshitashunapiat.
Nite tep-ilnishunit aitapat tshekuan,
shash tshi kuetshimakanu ka tipelitak
Uashkaikan katshishkutamatsheutshuapilu tshetshi aiuiashit ukatshipaikanishima.
kanuelitakanu ka akunitshepalit tshe
apashtat ka pitau-takuaitshet, atusseukatshitapatakanlit
mak
atusseumitshishuakanlu

Nutepalu tshekuan nite miamuititau ka
atusseht mak ishkutekan etapat tshekuana
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Tshe aitinanut

tshe ui utitaikanit

tanite papalit ka aitinanut /uitakanu
etelitakanit

Tshe ut tshisselitakuat

E UITSHIUET TSHISHKUTAMATSHEUNIT MAK PITAU-UITSHIUEUNA

ishi-

tshetshi ishi-kanuelitashunanut tshe uitshiuet
nite :
FBC (1er ka itapinanut ka mamishishtiht), FBD
(2e ka itapinanut ka mamishishtiht), eshku eka
tanut ka mamishishtiht, katshishkutamukanishiht nite IS mak ukatshishkutamatshem, tshe
uitshiuet nite tetshe tshishkutamatsheunit

tshetshi aieshkushtakanit tshe nashakanit tshe ishi
-pimutanut

tshetshi shash ishi-kanuelitashunanut tshitshipalit e atussanut : ilnu-aimun mak ilnu-aitun e
tshishkutamatshanut, tshe nashakanit tshe ishipimutanut e nashuakanit katshishkutamuakanisht, e tshitapatakanit e atusseiakanitau
katshishkutamuakanishiht,
e
natutshisselimakaniht eshi-pikutaht katshishkutamuakanishiht

tshetshi aieshkushtakanit pitau-uauitshieuna
tshetshi takuanikau

SARCE mak katshishkutamatsheukatshipaikanisht tshe tatau IS

tshetshi
tshisselitakanit
kanuelitashinanut

tan

ua

tshetshi aieshkushtakanit tshetshi takuat letupiss.

tshetshi aieshkushtet ui apashtau katshishkutamukanishiht letupissilu e takushiniht ute atusseutshuapit kie ma ishinakuanlit tshetshi natshitshishkutamatishutau atusseunlu kie ma kutak
tshekuan.

shash takuan uitshiueuna nite FGA

nashakanu eshi-pimutanut
uitshikut auen

tshetshi

shash takuana pitau-uitshiueuna
tshetshi uitshiakanitau ka alimutau
aieshkushteu pushinan ute tshutenaminat

tshika ui utinakanu ka uauitshiat
katshishkutamuakanishilit e alimulit
tshetshi milupalitau e tshishkutamuakanitau

ilnu-aimun mak ilnu-aitun e tshishkutamatshanut tshika tshitshipalu tshishepishimu 2022.
Mekuat anutshish
katshishkutamatshet aieshkushtau tshe
nashakanit eshi-pimutanut e tshishkutamatshanut.
Tshika atusseshtakanu
tshetshi takuat tshe nashakanit tshe ishi
-pimutanut
e
atusseiakanitau
katshishkutamuakanishiht
shash takuan katshishkutamatsheukatshipaikanisht e tatau 6 katshishkutamukanishiht
mekuat uauitakanu tshetshi kanuelitakanit letupiss ute tshutenaminat kie ma
AREF tshetshi uitshiuet shuliat
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AEC Gestion en habitation
Le contexte de la pandémie de COVID a certainement changé notre approche pour accompagner nos étudiants pour les
gestionnaires en habitation de l’AEC.. La santé et la sécurité physiques, émotionnelles, spirituelles et mentales des élèves
des cohortes 4 et 5 sont devenues une priorité. Bien que les cohortes aient continué à être enseignées à distance, les engagements personnels et professionnels des étudiants ont également changé car leurs ménages ont été affectés par le fait
que leurs enfants étaient à la maison de mars à juin 2020 et coordonnaient les horaires avec leurs partenaires qui travaillaient désormais à domicile également. . Tous les voyages prévus ont été reportés en raison de la COVID, et une série de
webinaires a été priorisée, avec la contribution des étudiants, pour répondre à leurs priorités de développement personnel et
professionnel.
Cohorte 4 - 5 diplômés complétés en mars 2021
Cohorte 5 - 28 étudiants ont commencé l'AEC en novembre 2020
Nous avons également soutenu l'Association des professionnels de l'habitation des Premières Nations (FNPHA) dans le
recrutement d'anciens diplômés de l'AEC, afin qu'ils puissent faire reconnaître l'équivalence de cours pour 3 des 5 cours
offerts pour l'ordre professionnel. Nous avons également soutenu la FNHPA dans le recrutement d'un professeur de français
afin qu'une cohorte bilingue puisse démarrer avec eux pour l'automne 2021.
Ce qui suit est une liste des webinaires que nous avons organisés pour le développement professionnel des étudiants tout
au long de 20-21 - ces webinaires peuvent être consultés sur le site coph.ca, le site Web du conseil scolaire et également
partagés sur la communauté de pratique en logement lieu de travail, et se sont tenues en français et en anglais, et dans
certains cas avec traduction simultanée :
Motivation et persévérance
Santé mentale et Covid-19
Sécurité culturelle et Covid-19 (non public en raison d'expériences personnelles partagées)
Le développement durable
Télétravail dans le contexte de Covid-19 (non public en raison d'expériences personnelles partagées)
Examen du programme de rénovations de la SCHL
CCQ Délivrance des certificats de compétence
Étudiants ambassadeurs autochtones
Processus des heures de reconnaissance CCQ
CCQ Accès à l'industrie des métiers de la construction
Séance d'information de l'APSPN
Communications et connexions culturelles

Tout au long de l'année également, notre travailleuse de soutien aux étudiants, Mme Cheryl Gabriel, a activement soutenu
les étudiants avec les interventions statistiques suivantes :
Interventions mensuelles moyennes auprès des étudiants :
54 courriels
7 suivis pour le support technique
12 suivis pour le soutien administratif
47 mises à jour sur les médias sociaux sur le lieu de travail
13 appels téléphoniques
10 communications de groupe
23
1 référence vers des services spécialisés
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CoPH
La Communauté de pratique en habitation (CoPH) a dû ajuster son approche pour soutenir les communautés de
l'APNQL avec les meilleures pratiques, le réseautage et aborder les problèmes qui affectent les communautés avec la
pandémie de COVID-19 comme principal obstacle. Notre CoPH annuelle qui se tiendra la semaine du 17 au 19 mars
2020, a été immédiatement reportée à l'annonce de la fermeture des écoles dans la province de Québec. L'événement
annuel a été reporté à un moment où nous avons pu nous rassembler en toute sécurité, tout en gardant à l'esprit les
nombreuses restrictions de voyage imposées par les communautés, la province et le Canada à l'époque. Nous avons
donc déplacé notre attention pour garantir que des communications efficaces concernant Covid soient partagées immédiatement au sein de la plate-forme Workplace du CoPH, y compris la création d'un nouveau groupe au sein du lieu de
travail, qui partageait des informations concernant les politiques, les budgets, les voyages et la santé mentale et physique. De plus, notre approche de communication en tant qu'équipe a changé pour garantir que les communications immédiates étaient partagées avec des réunions d'équipe hebdomadaires pour examiner les nouvelles mises à jour de Covid, et également pour développer et mettre en œuvre une série de webinaires qui répondraient aux préoccupations du
CoPH. En septembre 2020, notre équipe se réunirait toutes les deux semaines avec nos partenaires de Services aux
Autochtones Canada (SAC) et de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador pour continuer d'assurer des
lignes de communication ouvertes et pour soutenir SAC dans ses efforts de sensibilisation auprès de Communautés autochtones pour le déploiement des nouveaux budgets de programmation prévus pour le printemps 2021.
Dans l'ensemble, l'équipe a adopté une approche proactive pour s'assurer que des communications efficaces étaient
maintenues avec le CoPH via la plateforme du lieu de travail. Le développement d'une série de webinaires a été programmé et maintenu pour faire au moins 1 webinaire tous les 1 à 2 mois, et dans certains cas, 2 par mois. Les webinaires ont été considérés comme un outil de communication efficace pour atteindre les communautés et des sujets thématiques ont été sollicités auprès du CoPH. Dans de nombreux cas, les webinaires ont duré 1 à 2 heures maximum pour
ne pas accabler les membres de la CoPH d'être trop épuisés par la visioconférence de rester assis trop longtemps. Certains webinaires comprenaient des traductions simultanées, tandis que d'autres étaient prioritaires pour se tenir en 2 sessions distinctes - 1 en anglais et 1 en français. Chacun des webinaires a également été publié sur la plate-forme du lieu
de travail afin que tous ceux qui n'ont pas pu assister à la session puissent la voir, et ils ont également été partagés directement sur le site Web de la CoPH. Tout au long de l'année, nous avons continué à surveiller la pandémie de Covid à
des fins de voyage et avons décidé de continuer à reporter l'événement jusqu'au cours de l'exercice 2021-22. Le CoPH a
été approché comme modèle à utiliser dans d'autres secteurs de services des communautés, et nous avons aidé à promouvoir notre approche pour un réseau d'éducatrices dans les garderies des communautés. Nous avons également continué de répondre aux demandes de la SCHL de promouvoir notre CoPH pour la région du Yukon, ainsi que d'ajouter de
nouveaux membres de la Colombie-Britannique au groupe national en milieu de travail.
Vous trouverez ci-dessous un résumé des événements webinaires organisés tout au long de l'année pour soutenir le
CoPH avec les meilleures pratiques, de nouvelles initiatives, ainsi que des ateliers sur la santé mentale et physique pour
la gestion du stress et de l'anxiété.
SCHL Rénovation et allocation de fonds
Initiative de régionalisation du logement de Services aux Autochtones Canada
CCQ Délivrance des certificats de compétence
Introduction au radon
Processus des heures de reconnaissance CCQ
CCQ Accès à l'industrie de la construction
Travail à domicile - 1 an après Covid
24
Séance d'information de l'APHPN
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Point de contact Habitation (PoCH)
LeÊmandatÊconsisteÊàÊmettreÊenÊœuvreÊl’initiativeÊduÊ« pointÊdeÊcontact »ÊPoCHÊafinÊdeÊcommencerÊ
àÊrépondreÊauxÊbesoinsÊidentifiésÊdansÊleÊrapportÊ« DéveloppementÊdesÊcompétencesÊetÊdesÊcapacités »Ê(CSPNÉA,Ê2019)ÊdansÊleÊdomaineÊduÊlogementÊetÊdeÊl’infrastructure. ÊAinsi,ÊlesÊétapesÊdeÊlaÊ
miseÊenÊœuvreÊdeÊcetteÊinitiativeÊsontÊde :
a.
StructurerÊlaÊCoPHÊetÊleÊCSPNÉAÊafinÊdeÊpermettreÊl’offreÊdeÊservicesÊduÊ« pointÊdeÊcontact »Ê;
b.
RépertorierÊtoutesÊlesÊformationsÊquiÊpourraientÊrépondreÊauxÊbesoinsÊdesÊdirigeants,ÊdesÊ
gestionnairesÊetÊdesÊoccupantsÊ;
c.
Développer,ÊouÊidentifierÊlesÊpartenairesÊquiÊpourrontÊdévelopper,ÊlesÊformationsÊquiÊn’existentÊ
pasÊdéjà,ÊmaisÊquiÊcomblerontÊlesÊbesoinsÊidentifierÊdansÊleÊrapportÊ;
d.
ÉlaborerÊunÊplanÊdeÊcommunicationÊpourÊfaireÊconnaîtreÊcesÊformationsÊetÊfaireÊconnaîtreÊleÊ«Ê
pointÊdeÊcontactÊ»ÊpourÊtouteÊformationÊenÊhabitationÊafinÊdeÊpermettreÊauxÊcommunautésÊdeÊfaireÊ
desÊdemandesÊdeÊformationÊ;
e.
ÉlaborerÊunÊplanÊdeÊtravailÊsurÊdeuxÊansÊpourÊlaÊmiseÊenÊœuvreÊdeÊl’initiativeÊ;ÊinclureÊuneÊ
consultationÊavecÊlesÊoccupantsÊetÊunÊplanÊdeÊgestionÊdesÊrisquesÊliésÊauxÊcontraintesÊsusceptiblesÊ
deÊnuireÊàÊlaÊmiseÊenÊœuvreÊduÊplanÊetÊlesÊactionsÊpourÊminimiserÊleurÊimpactÊ;
f.
ProposerÊunÊplanÊd’évaluationÊquiÊévalueraÊl’impactÊdeÊlaÊmiseÊenÊœuvreÊduÊ« pointÊdeÊcontact »ÊsurÊlaÊcapacitéÊdesÊdirigeants,ÊdesÊgestionnairesÊetÊdesÊoccupants.

Projets SAE
PARTENAIRES

TITRE DU PROJET

Pekuakamiulnuatsh
Tewatohnhi'saktha

temps changeant : Mise à jour de la poli que RH
Comprendre les besoins de la popula on vieillissante des Lauren des
Mise en place d'un plan de communica on et forma on d'un nouveau
chargé de communica on
Ini a ve régionale de renforcement des compétences et des capacités
de la Stratégie pour le logement et les infrastructures
CDRHPNQ 2.0 – Les Ressources humaines au cœur de la transforma on
Développer les compétences spéciﬁques à un mé er, développer les ap tudes socioprofessionnelles nécessaires pour intégrer le marché du travail et
le maintenir un emploi.
Mentorship

Wapikoni

Soutenir la Mise à Jour des poli ques ressources humaines, les évalua ons de
rendement et la mise en œuvre de comités de travail à Wapikoni

4Korners

APNQL
CDRHPNQ

Champlain College, Vanier College, Dawson College, John Abbo College, Con- Soutenir la sensibilisa on des élèves aux modes d'être et d'appren ssage
cordia University, UQAM, CEGEP Edou- autochtones
ard Montpe t
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Tanu Lusignan, Directeur général
Diane Gabriel, Assistante exécutive
Diane Labelle, Conseillère pédagogique régionale
Patrick Robertson, Coordonnateur CoPH
Cheryl Gabriel, Travailleuse en soutien aux élèves
Tracy Rosen, Conseillère pédagogique en gestion d'apprentissage
Ramelia Chamichian, Chargée de projets PoCH
Stéphanie Légaré, Technicienne en habitation
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www.conseilscolaire-schoolcouncil.com
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