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Naatimaatutaau Bulletin
Bienvenue à la deuxième édition de l’infolettre
accueillants et collaboratifs. Nous soulignons également
Naatimaatutaau ᓈᑎᒫᑐᑖᐤ de la Commission scolaire crie le rôle primordial des valeurs de la responsabilité et du
(CSC)! Il est important pour nous de voir nos élèves se
respect au sein de nos écoles et de notre communauté.
développer et s’épanouir au sein de nos écoles!
Nous vous remercions de prendre le temps de lire cette
Cette infolettre vise à inspirer, à informer et à unir tous
deuxième édition de l’infolettre Naatimaatutaau ᓈᑎᒫᑐᑖᐤ
les membres de la communauté de la CSC, afin que
et de contribuer activement au succès de tous nos
chacun puisse contribuer activement au succès de l’éd- élèves.
ucation Eeyou.
Si ce n’est pas déjà fait, inscrivez-vous à notre infolettre
Dans cette nouvelle édition, nous parlons de ce que
sur la page eeyoueducation.ca/newsletter.
nous pouvons faire, en tant que communauté, afin
Bonne lecture!
de faire de nos écoles des lieux d’apprentissage

Responsabilité
Nous sommes dignes de confiance et responsables de nos
actions et de nos résultats.
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Respect
Nous sommes différents les uns des autres, mais nous
travaillons bien ensemble.
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NOUS SOMMES L’ÉDUCATION EEYOU

La Convention de la Baie-James et du Nord
québécois et la Commission scolaire crie

Le grand chef Billy Diamond signant la Convention de la Baie James et du
Nord québécois, 1975.

La Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) de 1975 a annoncé le début d’une
nouvelle ère pour les Cris de la Baie-James.

connaissances requises pour obtenir leur diplôme
d’études secondaires.

Cette convention moderne a été mise sur pied afin de
reconnaître les droits des Cris à gérer leurs propres
affaires sur les plans de la politique, de la justice, de
l’éducation, de la santé, de la chasse et du piégeage.
Notre commission scolaire a été créée à la suite de la
signature de la CBJNQ, et deviendra plus tard, comme
on le sait, l’une des plus grandes commissions scolaires
gérées par des Cris. On peut donc dire que nous avons
joué un rôle dans la transformation des systèmes d’éducation au Québec et au Canada.

Les Cris visitent le gouvernement du Québec au sujet de leurs droits

La Commission scolaire crie (CSC) a vu le jour en
1978 grâce à une disposition de la Loi sur l’instruction
publique du Québec. Cette disposition deviendra plus
tard la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones
cris, inuit et naskapis.
La création de la CSC a permis à nos jeunes d’étudier
la langue, la culture et l’histoire cries dans le cadre
de leur formation scolaire, tout en acquérant les
Issue 02 | automne 2021
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d’éducation pour adultes, y compris le Centre régional
de formation professionnelle Sabtuan (SRVTC) à
Waswanipi. Elle a aussi établi un siège social à Mistissini,
et des bureaux satellites à Chisasibi, Montréal et
Gatineau.

« Chaque pas de plus pour l’éducation nous donne un
sentiment d’espoir », indique Sarah Pash, présidente de
la CSC. « L’article 16 représente cet espoir et cet optimisme pour notre avenir et nous donne les outils néces- Les établissements de la CSC offrent l’éducation
saires pour réussir. Il ne tient maintenant qu’à nous d’uti- primaire et secondaire et l’éducation aux adultes,
liser ces outils pour bâtir notre avenir. »
et comprennent également des services de soutien
aux étudiants postsecondaires (niveau collégial et
La CSC célébrera son 46e anniversaire en novembre.
universitaire).
Ce sera aussi l’occasion pour elle de réitérer son
engagement envers l’éducation crie et de souligner sa
La CSC continue de servir l’ensemble des bénéficimission :
aires visés par la CBJNQ provenant des 11 communautés cries, soit Whapmagoostui, Chisasibi, Wemindji,
« Offrir une éducation permanente, tout en inculquant
Eastmain, Waskaganish, Nemaska, Mistissini, Oujéles valeurs de l’identité crie, en collaboration avec nos
Bougoumou, Waswanipi, ainsi que Washaw-Sibi et
communautés, pour permettre à chaque élève d’acMoCreebec (selon les besoins).
quérir les connaissances et les compétences nécessaires afin de devenir un citoyen responsable de la
Comme le disait si bien le grand chef Billy Diamond :
nation crie et de la société dans son ensemble. »
« Soyez passionnés par les choses en lesquelles vous
– Énoncé de mission de la Commission scolaire crie
croyez et ne craignez pas d’exprimer vos rêves et
vos ambitions pour vous-mêmes et les gens que vous
Depuis 1975, la CSC a établi 16 écoles et 9 centres
représentez ».
CSC Naatimaatutaau Bulletin
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Réponse des représentants de la Nation crie aux
pensionnats autochtones
Le lundi 14 juin 2021, les dirigeants de la Nation crie ont
tenu une conférence de presse pour réagir à la découverte des restes de 215 enfants sur le site de l’ancien
pensionnat autochtone de Kamloops. La conférence,
diffusée par la radio JBCCS, a été transmise en direct.
Elle a été effectuée en collaboration avec l’ancien
grand chef Dr Abel Bosum (Gouvernement de la Nation
crie), la cheffe Daisy House (Nation crie de Chisasibi),
Bertie Wapachee (président du Conseil cri de la santé
et des services sociaux de la Baie-James) et Dre
Sarah Pash (présidente de la Commission scolaire
crie). Les dirigeants cris ont exhorté les gouvernements
fédéral et provinciaux et les institutions religieuses à
mettre en place sept actions afin de venir en aide aux
victimes des anciens pensionnats.
Voici les sept actions en question, telles que formulées
par les représentants de la Nation crie : Blessures
laissées par les actes génocidaires, Reconnaître les
impacts, Pensionnats de Fort-Gorge, Santé et bien-être
de la communauté, Racisme systémique : Le courage
de le nommer, La pédagogie comme pierre angulaire et
Accepter la responsabilité.

George Swallow et des artistes de Heart of the Land,
accompagnés de femmes cries vêtues de jupes
traditionnelles.
L’ancien grand chef Abel Bosum a également livré un
témoignage personnel sur ce qu’il a lui-même vécu au
pensionnat de La Tuque.

« J’ai tout de suite pensé à mes amis et à mes coéquipiers qui ne sont jamais revenus à la maison », a-t-il
confié.

Un événement a également été organisé à Chisasibi.
Il a commencé par une prière récitée par l’aîné
Robbie Matthew et une représentation musicale de

Légende : Les représentants de la Nation crie, aux côtés des aînés cris du
comité de recherche sur les pensionnats de Fort George.

Bosum a conclu son témoignage en exhortant les
autorités gouvernementales et religieuses à répondre
aux sept actions demandées pour honorer les survivants
et survivantes des pensionnats.
Issue 02 | automne 2021
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La cheffe Daisy House s’est présentée pour accueillir
les participants et a expliqué ce qu’elle et son équipe
comptent faire pour aider les anciens élèves des
pensionnats :
« On entend communiquer avec toutes les familles et
toutes les communautés des élèves qui sont passés par
les pensionnats autochtones de Fort George, et on va
solliciter l’aide de toutes les autorités gouvernementales
et religieuses concernées pour nous assurer de ratisser
le plus large possible. »
Selon Bertie Wapachee, président du Conseil cri de
la santé et des services sociaux de la Baie-James, la
collaboration de tous les paliers gouvernementaux et
de toutes les organisations concernées est nécessaire

afin de guérir les séquelles émotionnelles de ces événements troublants.
« Ça nous a pris de nombreuses années pour en arriver
où on en est, et on a encore tellement de chemin à
parcourir », a-t-il indiqué.
Dre Sarah Pash, présidente de la Commission scolaire
crie, a terminé la conférence de presse en disant que
l’éducation, dans tous les secteurs du pays, était la voie
à suivre.
« On ne peut pas se permettre d’oublier ou de nier ce
qui s’est passé », a-t-elle mentionné. « L’éducation peut
nous aider à guérir, mais elle doit être accompagnée de
gestes sincères et concrets. »

« Le chemin ne sera pas facile. J’invite
donc tous ceux qui se sentent concernés,
qu’ils soient membres des Premières
Nations ou non, à participer à cet effort
collectif qui nous permettra d’envisager
un avenir sûr et prometteur pour tous. »
– Dre Sarah Pash, présidente de la
Commission scolaire crie
CSC Naatimaatutaau Bulletin
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Qui est dans votre école?
En janvier 2021, la CSC comptait 1 144 gestionnaires,
professionnels, agents de soutien et enseignants
dévoués. Nos employés, bien qu’ils aient tous un champ
d’expertise différent, ont tous un objectif commun :
favoriser la réussite des élèves!
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Laissez-nous vous présenter quelques-uns des
membres de l’équipe de la CSC, qui, comme nous tous,
ont à cœur l’éducation Eeyou.

Directeurs et directrices
Un directeur d’école est un leader pédagogique qui a comme mission d’assurer la réussite des
élèves et de leur fournir un cadre d’apprentissage sûr. Il a également comme rôle de veiller à
l’amélioration continue et à l’efficacité des fonctions opérationnelles de l’école, tout en favorisant l’établissement de relations solides entre les employés et les membres de la communauté.
« Il n’y a rien de plus important que l’éducation! Je me sens extrêmement privilégiée de pouvoir redonner à ma
communauté de Chisasibi en aidant mes élèves à devenir des citoyens responsables de la nation crie. Je travaille
depuis plus de 40 ans dans le domaine de l’éducation au sein de la nation crie. Ça me rend toujours très fière de
voir mes anciens élèves devenir des adultes et commencer leur carrière. En tant que directrice et arrière-grandmère, je me sens choyée de travailler à l’école primaire Waapinichikush, et de pouvoir offrir, avec mon équipe, un
lieu d’apprentissage chaleureux et sécuritaire à tous les élèves. J’ai l’impression de pouvoir faire profiter de mon
savoir à la future génération de leaders et de citoyens de Chisasibi. Trouver sa vocation et aimer son travail, ça n’a
pas de prix! »
– Deborah House Cox, directrice d’école

A

donis Bullf

Enseignants et enseignantes
ro
g

Enseigner au sein de la CSC est un travail valorisant et rempli de défis. Nos écoles, réparties dans neuf communautés, regroupent près de 4 000 élèves, et offrent des cours en cri, en
français et en anglais. Nous avons près de 400 enseignants, qui proviennent de nos communautés locales, mais aussi de partout dans le monde!
« C’est un honneur pour moi de travailler comme professeur de cri au sein de la Commission scolaire crie, dans ma
communauté de Chisasibi. C’est ce que j’ai toujours voulu faire et je suis fier d’avoir suivi mon cœur et d’exercer
cette profession. Mon objectif est d’aider mes élèves à s’accomplir et à s’exprimer pleinement dans leur langue. Je
trouve important de valoriser notre langue auprès des enfants et des adolescents. C’est ce qui va nous permettre
de garder la langue crie forte et vivante, pour les générations actuelles et futures. Vive le projet de loi 1! »
– Adonis Bullfrog, professeur de cri
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Conseillers et conseillères en orientation
Nos conseillers en orientation aident les élèves à poursuivre leurs ambitions et à réaliser leur plein potentiel, tant dans leur vie personnelle que professionnelle. Ils fournissent aux élèves toute l’information dont
ils besoin pour choisir les cours qui leur permettront d’atteindre leurs objectifs d’études et de carrière.
Ils travaillent aussi en collaboration avec le personnel des écoles pour mettre en place des stratégies
fondées sur des données probantes qui favorisent l’assiduité, la réintégration et l’engagement scolaires.
Les conseillers en orientation sont des ressources précieuses pour les équipes d’intervention, puisqu’ils
sont souvent amenés à fournir des services de soutien psychosocial aux élèves.
« Travailler comme conseillère d’orientation me permet d’apprendre à mieux connaître les élèves du secondaire,
particulièrement ceux qui sont en secondaire 4 et 5, et de les aider à faire des choix pour leur avenir. Je les aide à
explorer les différentes possibilités qui s’offrent à eux et à comprendre les crédits et les prérequis. Je prépare aussi
des ateliers pour l’ensemble de la communauté de l’école. Dans mon travail, il n’y a pas une journée pareille, car je
suis amenée à jouer différents rôles. Je dois à la fois fournir un soutien psychosocial aux élèves et les préparer en
vue de leur diplomation. Je me sens vraiment choyée de faire le travail que je fais et de pouvoir côtoyer les élèves
de si près. »
– Jade Adams, conseillère en orientation

C’est grâce au travail de ces personnes, et de tous
nos collègues de la CSC, que nous pouvons aspirer
à la poursuite de l’éducation Eeyou. À sa façon,
chaque employé est indispensable à la réalisation
de notre vision et de notre mission.
CSC Naatimaatutaau Bulletin

Vous aimeriez travailler au sein de la CSC? Visitez
la page eeyoueducation.ca/org/join pour consulter
nos plus récentes offres d’emploi. Nous sommes
toujours à la recherche de candidats uniques pour
gonfler les rangs de notre équipe!
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ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE

Aperçu du projet pilote d’apprentissage axé sur la
terre
Au cours de l’année scolaire 2019-2020, trois classes de
Chisasibi ont participé à un projet pilote d’apprentissage
axé sur la terre. Des élèves des écoles Waapinichikush
et James Bay Eeyou ont eu l’occasion d’apprendre
auprès de gardiens de notre savoir cri.
Des élèves de la maternelle, de première année et de
secondaire I ont participé à l’initiative et ont eu l’occasion de vivre des séances mensuelles d’apprentissage axé sur la terre, qui comprenaient une foule d’activités stimulantes, tant en classe que sur le terrain.
Les élèves ont notamment participé à des ateliers sur
l’écoute active, la construction de phrases, la narration,
la connaissance de soi et l’apprentissage pratique.
Les cours de culture et de langue cries occupent
toujours une place prépondérante dans le programme
éducatif de la CSC, mais ce projet pilote est un ajout
important qui permettra de favoriser l’apprentissage
inspiré de la terre dans nos écoles.
Dawn Ottereyes-Lacasse, Céliane Trudel et
Catherine Rutherford ont fait partie de l’équipe
Issue 02 | automne 2021

d’apprentissage axé sur la terre qui a participé à l’intégration du modèle d’éducation Maantaau (occidental)
et Nishiiyuu (cri) dans les écoles de Chisasibi.
Le projet pilote a été mis sur pied en réponse à un
rapport de 2018 sur le volet d’apprentissage cri du
système d’éducation cri (2018 Report of Framework for
the Cree Component of the Cree Education System), qui
préconisait une approche d’apprentissage plus holistique, à la fois en classe et sur le territoire.

L’équipe terrestre

Défis liés à la pandémie
En mars 2020, la pandémie de COVID-19 est venue
perturber le déroulement du projet pilote dans les
écoles de Chisasibi. L’équipe d’apprentissage axé sur
la terre n’a toutefois pas perdu de temps; elle a rapidement déployé le projet en ligne, sur une plateforme
interactive.

la plateforme, soit des activités d’apprentissage, des
webinaires, des conseils et des vidéos en cri, en français
et en anglais sur une foule de sujets.

Wendy Mark-Stewart, une professeure de langue crie
d’Eastmain qui a fait l’essai de l’apprentissage axé sur
la terre avec un atelier sur les changements de saison,
En bâtissant la plateforme, l’équipe a tout de suite pensé a remarqué que ses élèves étaient plus attentifs à ses
que c’était l’occasion parfaite d’inclure dans le projet les propos.
élèves de la prématernelle à la 3e année des 9 commu« Je suis contente de voir qu’ils ont envie de sortir
nautés d’Eeyou Istchee. Aux professeurs de ces élèves,
dehors pour apprendre », a-t-elle confié.
elle a donc donné accès à toutes les ressources de

« C’est ce qui est naturel de faire », indique Josie Cox,
professeure de culture crie à l’école primaire
Waapinichikush, qui a tenté l’expérience en effectuant
des exercices de communication orale et socioémotionnelle avec ses élèves.
« Une des choses que j’ai vraiment aimées, c’est d’avoir
la chance de travailler avec des gardiens du savoir
cri et d’autres collègues passionnés », indique PierOlivier Beaudoin-Côté, professeur de secondaire I à
l’école James Bay Eeyou.
12
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Tirer des leçons du passé pour mieux avancer
Après l’année scolaire 2020-2021, l’équipe d’apprentissage axé sur la terre a compilé les données recueillies dans le cadre du projet pilote afin de les analyser.
Selon ses conclusions, les professeurs qui ont utilisé les
activités d’apprentissage axé sur la terre ont favorisé le
succès des élèves.
« On est très contents de voir que notre passion et
notre dévouement ont porté leurs fruits! », a indiqué
Céliane Trudel, au nom de l’équipe d’apprentissage axé
sur la terre.
Après avoir sondé 14 répondants, l’équipe a découvert
que l’apprentissage axé sur la terre avait amélioré la

confiance et l’efficacité des professeurs. Les professeurs
ont également remarqué que les élèves étaient plus
attentifs en classe après avoir participé à une activité
d’apprentissage à l’extérieur.

Ressource Mathletics

Légende : Différents témoignages provenant des sondages à l’intention des professeurs et des groupes de
discussion.
La pandémie est toujours un défi pour le déploiement du projet, mais l’équipe d’apprentissage axé
sur la terre continue de faire tout en son pouvoir pour
aider les professeurs qui utilisent la nouvelle approche
pédagogique.

En tant qu’enseignante, l’information fournie par l’équipe de
l’initiative “ Land-Based “ m’a aidée à faire le lien entre mes
cours et la culture crie.

Chers parents et élèves de la CSC, saviez-vous que
vous aviez accès à une ressource supplémentaire en
maths?
Mathletics est une plateforme en ligne qui peut vous
aider à améliorer vos compétences en mathématiques
avec des activités interactives!
Les élèves de niveau 1 à 8 (section anglaise) auront
accès à la plateforme Mathletics à compter de
septembre et octobre 2021.

II (section française) pourraient devoir attendre jusqu’en
février 2022 pour accéder à plateforme.
Nous informerons les parents et les élèves de la section
française lorsque le contenu de la plateforme leur sera
accessible.
Votre professeur vous donnera également les
informations de connexion nécessaires pour accéder à
Mathletics.

Pour accéder à la plateforme, rendez-vous sur notre
Comme la version en français du site est en
page https://eeyoueducation.ca/homework.
construction, les élèves du primaire et de secondaire I et

Mathletics est une plateforme d’apprentissage en ligne attrayante qui fournit aux élèves tous
les outils dont ils ont besoin pour réussir leurs études de mathématiques, en classe et ailleurs.
Mathletics soutient l’apprentissage des mathématiques au sein de la Commission scolaire crie
pour les élèves de la première à la deuxième année du secondaire par le biais d’activités, de
jeux et de défis conformes au programme scolaire.
Issue 02 | automne 2021
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SERVICES D’ÉDUCATION DES ADULTES SABTUAN

Quels types de données l’ALNA a-t-elle permis de recueillir?
Le but de l’évaluation des besoins en matière d’éducation
des adultes (ALNA) était de bien comprendre le rôle du SEAS
dans les communautés. Il a donc fallu impliquer le plus grand
nombre de personnes possible et leur poser des questions
pertinentes sur leurs expériences scolaires, leurs intérêts,
leurs préférences et leurs difficultés.

Votre communauté, votre avenir, votre voix - Les résultats
de l’évaluation des besoins en matière d’éducation des
adultes seront dévoilés en octobre.
En 2019-2020, le Service de l’éducation des adultes Sabtuan
(SEAS) a lancé une nouvelle initiative très prometteuse :
l’évaluation des besoins en matière d’éducation des adultes
(ALNA). L’ALNA vise à aider les communautés à mieux
comprendre leurs besoins locaux en matière d’éducation et
de formation, par l’intermédiaire de sondages et d’entrevues.

Le SEAS diffusera ses résultats en ligne en octobre, et est
maintenant prêt à utiliser ces données afin de créer de
nouveaux programmes et services, et d’élaborer des plans de
formation et d’éducation des adultes pertinents qui répondent
aux besoins des communautés.

Pourquoi l’évaluation des besoins en matière d’éducation des adultes est-elle si importante?
Au moment de choisir les programmes de formation et d’éducation à l’intention des adultes, le SEAS doit se poser de
nombreuses questions :
• Les gens seront-ils intéressés par le programme?
• La communauté a-t-elle besoin de personnes qualifiées ou
d’entreprises spécialisées dans ce domaine?
• Le programme reflète-t-il les valeurs et la vision d’avenir de
la communauté?
• Allons-nous offrir le programme dans la communauté locale
ou au centre régional de formation Sabtuan (SRVTC)?
Le SEAS doit aussi réfléchir à des moyens de soutenir la
réussite des participants aux programmes, en se penchant
sur divers enjeux comme l’aide financière, la dynamique
des familles, la préparation scolaire, l’estime de soi, la santé
mentale, la formation des professeurs et la pertinence
culturelle.
Issue 02 | automne 2021

En somme, le SEAS a de nombreuses décisions à prendre, et
ne peut pas (et ne devrait pas) les prendre seul. Les représentants du SEAS sont conscients qu’il est toujours mieux de
prendre les décisions importantes en concertation avec les
communautés. Vous, chers membres des communautés,
savez mieux que quiconque quels sont les programmes de
formation dont vous avez le plus besoin.
Grâce à l’ALNA, le SEAS a pu entrer directement en contact
avec les adultes de la communauté pour en apprendre davantage sur leurs expériences, leurs intérêts et leurs objectifs.
Il a aussi examiné les besoins en matière d’emplois et les
plans d’utilisation du territoire pour cerner les besoins les
plus criants dans les communautés. Ce travail lui a permis de
brosser un portrait complet des besoins en matière de formation et d’éducation des adultes dans chaque communauté.
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Au total, 3 068 personnes ont été sondées et 182 entrevues ont été menées auprès d’employeurs et de membres
des communautés. Cela signifie que plus d’un adulte sur cinq
d’Eeyou Istchee a participé à l’ALNA. Pour s’assurer de bien
répondre aux besoins en matière d’emplois, le SEAS a également tenu compte de l’évaluation des besoins en matière
d’emplois dans les communautés (CENA) du Service du développement des compétences Apatisiiwin, d’enquêtes sur

l’utilisation du territoire et des plans économiques locaux.
Le SEAS a ensuite utilisé l’ensemble de ces données pour
créer neuf rapports qui font état des besoins en matière
de formation et d’éducation des adultes dans chacune
des communautés. Des résumés de ces rapports seront
disponibles en ligne sur le site eeyoueducation.ca en octobre.
« On sait que chaque communauté a des besoins et des
contextes différents », indique Nian Matoush, directrice du
SEAS. « En créant un rapport pour chaque communauté à
l’aide de données qui proviennent directement des membres
et des employés de la communauté, nous avons vraiment pu
brosser un portrait précis des besoins en matière de formation et d’éducation des adultes à chaque endroit. »

L’ALNA en chiffres
3 068 membres des communautés sondés
182 entrevues avec des employeurs et des membres des communautés
Autres sources de données : Évaluation des besoins en matière d’emplois dans les communautés (CENA) du Service du développement des compétences Apatisiiwin, enquêtes sur l’utilisation du territoire et plans économiques locaux.

Quelles sont les prochaines initiatives du SEAS?
À l’échelle régionale, le SEAS a déjà commencé à prendre
diverses mesures afin de répondre aux besoins d’apprentissage des adultes. Parmi ses initiatives en cours, notons :
• la création d’une nouvelle cellule de soutien à la réussite des élèves, et l’embauche de nouveaux conseillers en
orientation chargés d’offrir du soutien scolaire et personnel
aux élèves;
• la prestation d’aide financière aux études pour les élèves
admissibles à temps plein;
• la création d’un programme Tremplin DEC avec le cégep
John Abbott (projet pilote).
À l’échelle locale, le SEAS compte utiliser les données de
l’ALNA dans le cadre de toutes ses prises de décisions, notamment en ce qui concerne le choix des programmes, les
méthodes et les approches pédagogiques, les services de
soutien et les partenariats communautaires.
CSC Naatimaatutaau Bulletin

Il compte également mettre en place des comités locaux
sur l’éducation des adultes et créer des plans d’amélioration
locaux pour l’éducation des adultes, en collaboration avec les
communautés. Ces deux initiatives permettront de véritablement mettre en action les données de l’ALNA!
« L’ALNA nous a permis de recueillir des renseignements
précis sur ce que le SEAS peut faire pour aider les adultes de
chaque communauté », indique Nian Matoush.
« Maintenant, il est temps de prendre ces renseignements
et de les utiliser pour apporter des changements et mettre
sur pied des programmes qui seront vraiment utiles pour les
membres. »
Matoush ajoute que l’ALNA est une initiative qui se poursuivra
au fil du temps. Les communautés seront invitées à participer
à des sondages et à des entrevues environ tous les cinq ans.
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SERVICES AUX ÉTUDIANTS POST-SECONDAIRES

DATE LIMITE D’INSCRIPTION:
1er octobre : Pour les programmes qui commencent au semestre d’hiver 2022
1er mars : Pour les programmes qui commencent au semestre
d’automne 2022

Inscrivez-vous en ligne à l’adresse
www.eeyoueducation.ca/ps/apply-now
Vous pouvez aussi récupérer un formulaire papier dans les
écoles de la CSC ou les centres de soutien aux étudiants de
niveau postsecondaire (sur rendez-vous seulement).
Veuillez noter que nous n’acceptons pas les demandes d’inscription envoyées par courriel ou par télécopieur.
1440 Ste-Catherine St, West Suite 400, Montreal Qc, H3G 1R8
Tel: 514-846-1155 | Toll Free: 1 800-463-7402

VOUS SOUHAITEZ POURSUIVRE DES ÉTUDES
POSTSECONDAIRES?
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS GUIDER!
NOUS POUVONS RÉPONDRE À TOUTES VOS QUESTIONS SUR LES
SUJETS SUIVANTS :
• Admissibilité

• Cours et programmes à distance

• Aide financière aux études

• Services de soutien scolaire

• Études à temps plein

• Soutien social

• Études à temps partiel
Issue 02 | automne 2021
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SE CONNECTER AVEC LA COMMUNAUTÉ

Où sont-ils maintenant?
Angel Baribeau est une chanteuse et auteur-compositrice de la nation crie de Mistissini qui s’identifie comme
non-binaire et utilise les pronoms non genrés (« they/
them », en anglais). Elle a reçu son diplôme de l’école
secondaire Voyageur Memorial et du programme
MikwChiyâm en 2017.
Angel a été l’une des premières personnes à terminer
avec succès le programme pilote MikwChiyâm, un
programme d’arts interdisciplinaire lancé par la CSC en
2015.
Le programme pilote a permis à de nombreux élèves
de la CSC de poursuivre un parcours d’apprentissage créatif, tout en stimulant la persévérance et l’engagement scolaires. Il est maintenant offert dans les
9 communautés, et a été lancé à Waswanipi et OujéBougoumou pendant l’année scolaire 2020-2021!
Artiste bispirituelle, Angel a toujours profondément aimé
la musique. Le chant a été un moyen pour elle d’explorer la vie à travers l’art tout en se rapprochant de ses
racines Eeyou.
« En tant qu’élève crie vivant dans la communauté, je
vivais beaucoup de choses qui me nuisaient à l’école »,
confie Angel. « Mais au programme MikwChiyâm, je me
sentais bien. Je crois que c’est ce qui m’a sauvée. »
Issue 02 | automne 2021
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Au fil de sa participation au programme, Angel a peaufiné son expression artistique et a tissé des relations solides avec d’autres artistes et élèves. Elle
a même été invitée, avec son groupe de l’époque,
Simple Human Tribe, à chanter lors d’une conférence
tenue par une commission scolaire autochtone en
Colombie-Britannique.

« On a pris l’avion et on est allés jouer devant des
centaines de personnes. On a même signé des autographes! », confie Angel. « C’est l’un des meilleurs
moments de ma vie. »
Ce fut le début d’un merveilleux parcours pour Angel,
qui continue de jouer un rôle d’influence dans les
communautés cries et dans l’ensemble du pays.

Implication dans les communautés
Après ses études secondaires, Angel a participé
pendant deux ans à des résidences artistiques du
programme MikwChiyâm à Mistissini. Au cours de cette
période, elle a notamment eu la chance de raconter des
histoires et légendes traditionnelles.

Ensemble, Angel et ses élèves ont créé des œuvres et
réalisé des récits audiovisuels à l’aide d’enregistrements
avec voix hors champ et de bandes sonores.
Angel se souvient à quel point elle était fière lorsqu’elle
a reçu son diplôme du programme et combien elle se
réjouissait de pouvoir rencontrer des artistes inspirants.

« Cette expérience m’a donné l’occasion de faire un
travail de transfert du savoir traditionnel. Je ne remer« Avant cela, je n’avais jamais rencontré d’artistes
cierai jamais assez les jeunes qui m’ont ouvert les portes
autochtones qui avaient du succès dans leur domaine
de leur classe et avec qui j’ai pu échanger. »
CSC Naatimaatutaau Bulletin
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Quel message aimerais-tu transmettre aux jeunes?
« Lorsque tu vis des expériences nouvelles, pense à ce qu’elles
pourront te rapporter – de l’amour, des connaissances. C’est la
seule façon de grandir et d’apporter des changements positifs. »
− Angel Baribeau

et qui gagnaient leur vie avec leur art. C’était incroyable,
car on pouvait se reconnaître en eux », se souvient-elle.
« C’est significatif pour un jeune des Premières Nations

de voir qu’une personne comme lui peut se rendre
aussi loin, créer quelque chose de beau et vivre de sa
passion. »

Des succès mémorables
Pour cette artiste crie, la création et l’interprétation ont
été des moyens d’apprivoiser ses émotions.

« La puissance dans ma voix provient des émotions que
je vis à l’intérieur », dit-elle.

« Créer une chanson et la chanter, je dirais que ç’a été
un moyen pour moi d’arriver à mieux me comprendre,
surtout à travers les paroles. Il m’est arrivé d’écrire une
chanson, de la chanter, de l’enregistrer, de la voir entrer
dans l’univers, et puis d’y revenir, de l’écouter, encore
et encore, de laisser le temps filer, pour ensuite réaliser
que la chanson disait des choses sur moi que je ne réalisais même pas. »

Angel a été en nomination pour le prix Rising Star dans
le cadre du Summer Solstice Indigenous Music Awards,
et ses chansons ont déjà été diffusées à la radio Sirius
XM.

Son premier album, For Those I Love(d), est sorti le 24
juillet 2020. Un an plus tard, les membres de la communauté Eeyou Istchee la supportent toujours énormément, mais elle a aussi des fans un peu partout au
Canada.
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« Je me souviens que lorsqu’on était en voiture, avec ma
famille, on écoutait toujours la radio. On aime tous beaucoup la musique. C’est incroyable de penser que les
gens peuvent maintenant écouter ma musique dans leur
voiture! »
Le programme MikwChiyâm enseigne aux élèves la
puissance de l’art et leur donne les outils nécessaires
pour poursuivre leurs rêves professionnels.
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Questions pour un aîné
Quelles sont les leçons les plus importantes que vous ayez apprises concernant
l’éducation?
« Je ne pouvais pas dire ce qui était important ou
ce qui ne l’était pas. Mais je voulais poursuivre
mes études après l’école secondaire. Pendant
mon enfance, je me souviens que ma grand-mère
guérissait les gens malades et que c’était quelque
chose qu’elle voulait faire de sa vie. Quand j’étais
jeune, je croyais que l’éducation était inutile. C’est
seulement plus tard que j’ai réalisé que ça m’aiderait dans la vie. »
« J’ai demandé à un conseiller d’orientation de
la Commission scolaire crie si je pouvais aller à
l’université, et il m’a dit “oui”! Mon grand-père
m’a dit : “Il ne faut pas que tu abandonnes tes
études. Tu as la chance de pouvoir étudier et
aider ta communauté”. C’est ce qui m’a motivée
à terminer mes études universitaires. J’ai fait une
majeure en finance et j’ai obtenu mon baccalauréat en commerce. J’ai travaillé dans les finances
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Pourquoi l’éducation est-elle si importante?

Janie Pachanos, aînée de Chisasibi

et l’administration la plus grande partie de ma
vie. Il n’y avait pas de Cris qui travaillaient en
finance à l’époque; j’ai donc choisi ce domaine.
J’ai aussi fait une maîtrise en administration, et j’ai
occupé plusieurs postes de direction. J’ai notamment été commissaire et directrice générale de
la Commission scolaire crie. Ensuite, j’ai pris ma
retraite et j’ai commencé à travailler avec les aînés.
La préservation de la langue et de la culture cries,
c’est maintenant ma priorité. »
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« L’éducation est importante, car c’est ce qui va
te permettre d’augmenter tes possibilités dans
la vie. Tu peux être limité dans tes choix si tu ne
fais pas d’études. Étudier peut te permettre d’acquérir les compétences et les expériences dont tu
as besoin pour réaliser tes objectifs, et poursuivre
tes rêves, quels qu’ils soient. Étudier peut aussi te
permettre de mieux comprendre le monde qui t’entoure. J’étais coupée du monde lorsque je vivais à
Fort George. Je n’avais aucune idée de ce qui se
passait sur la planète avant de commencer l’école.
Je croyais que les gens qui travaillaient dans les
pensionnats étaient tombés du ciel. C’est important
de se donner des options, et de ne pas se limiter.
C’est difficile de se faire embaucher dans une
entreprise quand on n’a pas de diplôme universitaire. Voilà pourquoi c’est si important l’éducation. »

t’empêcher de poursuivre tes études ou de
changer de travail. Si tu n’aimes pas ton travail, tu
peux toujours changer, aller voir ailleurs, comme j’ai
fait lorsqu’on m’a dit que je ne méritais pas de faire
des études parce que j’étais une femme. C’est en
travaillant de façon acharnée et en m’efforçant de
continuer mon baccalauréat que j’ai finalement pu
accomplir mes rêves. Je remercie la Commission
scolaire crie de m’avoir aidée dans mes études,
même si je n’ai pas réussi à faire une carrière en
médecine. Malgré tout, j’ai reçu une éducation.
J’ai choisi d’aller à l’école pour moi-même, et pour
personne d’autre. Si j’avais un conseil à donner aux
élèves, ce serait : “travaillez fort, suivez vos rêves
et faites vos propres choix”. L’éducation, c’est très
important. Et c’est aussi important de connaître
l’histoire crie et de savoir d’où l’on vient. »

« Je disais toujours aux élèves qu’ils pouvaient
devenir tout ce qu’ils voulaient quand j’étais
commissaire d’école. Il n’y a personne qui peut
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