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Naatimaatutaau
La Commission scolaire crie (CSC) est plus qu’une entité
- c’est une communauté! Elle comprend des milliers
d’étudiants, d’employés et de membres de la Nation
crie. Chacun d’entre nous a un rôle à jouer dans la réalisation de notre mission et de notre vision de l’éducation
Eeyou.
Pour construire une communauté forte, nous devons
travailler ensemble, partager l’information et rester
connectés. C’est l’objectif de notre nouvelle infolettre Naatimaatutaau ᓈᑎᒫᑐᑖᐤ. Elle a pour but d’inspirer, d’informer et de connecter tous les membres
de la communauté de la CSC, afin que chacun puisse
contribuer activement à fortifier l’éducation Eeyou. Nous
souhaitons publier Naatimaatutaau trois fois par an.

informations qui inspirent la collaboration, qui honorent
nos étudiants et qui nous rassemblent.
Chaque parution de Naatimaatutaau s’inspirera d’un
thème choisi parmi les valeurs de la Commission
scolaire crie. Nous explorerons comment nos employés,
nos étudiants et nos communautés font vivre ces
valeurs au quotidien à travers ces thèmes. Le thème de
ce numéro est : Travail d’équipe et leadership.
Nous espérons que vous trouverez inspiration
et encouragement dans ce premier numéro de
Naatimaatutaau et dans ceux à venir. Par-dessus tout,
nous espérons que Naatimaatutaau vous aidera à vous
sentir connecté à la communauté de la CSC et vous
donnera les outils nécessaires pour jouer un rôle actif
dans notre parcours d’éducation Eeyou!

Nous avons choisi de nommer notre bulletin d’information ᓈᑎᒫᑐᑖᐤ (naa-ti-maa-tu-taa-u), un mot cri qui signifie Bonne lecture de notre premier numéro!
« se soutenir mutuellement ou travailler ensemble ».
Notre bulletin d’information reflétera l’esprit de ce
mot en partageant des histoires, des idées et des

ᒫᒨᐋᐱᑎᓰᐧᐃᓐ / ᒫᒨᐋᐸᑎᓰᐧᐃᓐ
Nous avons besoin les uns des autres pour réussir.
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ᓃᑳᓃᓯᐧᐃᓐ / ᓃᑳᓂᓰᐅᓐ
Nous avons une vision claire de la stratégie de
l’organisation et nous aidons les personnes à se développer
pour le bien de toute la communauté.
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NOUS SOMMES L’ÉDUCATION EEYOU

Eastcree.org célèbre de plus de deux décennies
d’apprentissage des langues en ligne
En 2020, la Commission scolaire crie
et l’Université Carleton ont célébré
le 20e anniversaire du site eastcree.
org!

ligne trilingue (cri, anglais et français)
utilisée par les enseignants de la
langue crie, les enseignants en
alphabétisation, les étudiants, les
traducteurs, les linguistes et toute
personne intéressée par la langue
crie de l’Est.

de professionnels autochtones et
non autochtones.
Marie-Odile Junker, professeure de
linguistique à l’université Carleton
et l’une des principales collaboratrices du site, a qualifié ce dernier
de « grande et enrichissante aventure d’amitié et de découverte interculturelle ».

Le site web a été lancé en juin 2000
dans le cadre d’un partenariat sans
but lucratif entre le département des
programmes cris de la CSC et l’école Le développement de eastcree.
de linguistique et d’études des
org a été un projet imposant, rendu
langues de l’Université Carleton.
possible grâce au travail acharné et
Plusieurs femmes cries, dont Daisy
à la vision d’une équipe considérable Moar, Luci Bobbish-Salt, Louise
Eastcree.org est une ressource en
Blacksmith et Linda Visitor, ont
partagé et soutenu la vision de créer
un site web de ressources en langue
crie afin de garder la langue vivante
au 21e siècle.
Pendant de nombreuses années,
un rêve a inspiré Daisy Moar, qui a
travaillé avec le Conseil, à s’impliquer dans ce travail. Dans ce rêve,
Moar arrivait à un tipi mais avait
du mal à y entrer. Elle trébuchait
Issue 01: Avril 2021
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et faisait tomber tous ses bleuets.
L’Aîné à l’intérieur du tipi a dit à Moar
d’aller chercher un panier, mais elle
n’en trouvait pas à ce moment-là.
Deux ans auparavant, Mme Junker
avait rêvé que des Aînés l’invitaient
dans un tipi et lui offraient un panier.
Un Aîné avait alors parlé à Mme
Junker, lui disant qu’elle saurait quoi
faire avec le panier ensuite, selon le
Carleton Newsroom.

« Ce rêve, lié à celui de Daisy Moar,
m’a frappée », a déclaré Junker, «
eastcree.org est le panier ».
Tandis que le site web continue
à faire perdurer la langue crie, le
panier et les bleuets continuent à
prendre forme dans nos communautés, une syllabe à la fois.

Les programmes cris de la CSC, une photo de groupe à
l’extérieur de l’Université Carleton. (Photo soumise par
Marie-Odile Junker)

Les commissaires nouvellement élues apportent
une dose d’énergie à la CSC
La Commission scolaire crie a accueilli trois nouvelles membres élues
à son Conseil des commissaires :
Jasmine Namagoose (Eastmain),
Maïtée Saganash (Waswanipi) et
Minnie Loon Petawabano (Mistissini).
Les commissaires ont été sélectionnées pour représenter leurs communautés respectives lors des élections
du 28 octobre 2020 et ont été assermentés par la secrétaire générale
Doreen Blackned le 3 novembre
2020.
Bien que deux des nouvelles
commissaires n’aient pu être
présentes à la cérémonie d’assermentation en raison des protocoles COVID-19, l’événement a tout
de même pu avoir lieu. Jasmine
Namagoose et Maïtée Saganash ont
prêté serment par vidéoconférence,
CSC Naatimaatutaau

tandis que Minnie Loon Petawabano
a assisté à la réunion en personne
au siège de la CSC.

étudiants postsecondaires. Elles sont
impatientes de mettre à profit leur
expérience et leurs liens étroits avec
Jasmine, Maïtée et Minnie apportent les besoins de leurs communautés
respectives dans leurs nouveaux
toutes quelque chose d’unique au
Conseil des commissaires, mais elles postes de commissaires de la CSC.
sont unies par leur passion pour l’éd- Jasmine Namagoose, la nouvelle
ucation Eeyou et leur fort engagecommissaire d’Eastmain, est
ment envers les communautés
une ancienne élève de l’école
qu’elles servent.
Wabannutao Eeyou. Elle a récemLa réussite des élèves, les parte- ment obtenu un baccalauréat en
études des peuples autochtones de
nariats et les écoles locales sont
l’Université Concordia.

au centre des préoccupations
des nouvelles commissaires

Les nouvelles commissaires de la
CSC ont toutes une expérience
récente en tant qu’étudiantes de
la Commission scolaire crie, que
ce soit dans le secteur des jeunes,
des adultes ou des services aux

Jasmine est optimiste quant à
l’avenir de la CSC. Elle nous dit : «
J’ai l’espoir et la confiance que nos
écoles pourront continuer à fournir
un environnement d’apprentissage
chaleureux pour nos enfants afin de
favoriser une excellente expérience
d’apprentissage. »
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Maïtée Labrecque-Saganash,
commissaire de Waswanipi, fait écho
à cet objectif. Outre le renforcement
des partenariats, Maïtée affirme
que sa priorité dans ses nouvelles
fonctions sera de « contribuer à
faire de nos écoles un endroit où les
élèves seront heureux de se rendre
le matin. »
Diplômée du Cégep Limoilou en
2015 et militante active des droits
des Autochtones, Maïtée connaît
bien la CSC et les défis et opportunités de la Nation crie en général.
Elle parle ouvertement des épreuves
de sa propre vie, notamment de son
parcours vers la sobriété et de sa
sortie de l’itinérance. Elle a surmonté
ces difficultés pour devenir une chroniqueuse respectée, membre de
l’équipe de communication régionale du Conseil cri de la santé et des
services sociaux de la Baie James et
membre du conseil d’administration
d’Exeko.
Jasmine et Maïtée affirment toutes
deux que leurs expériences avec
leur famille et leurs enseignants
durant l’enfance ont contribué à leur
inculquer un amour durable de l’éducation et de l’alphabétisation, ainsi
que l’ambition de travailler fort pour
faire progresser la nation crie.
« J’ai toujours chéri ce cadeau [d’apprendre à lire] », a déclaré Maïtée.
« Je suis reconnaissante à tous les
enseignants et professeurs qui ont
nourri [mon éducation]. »

La commissaire de Mistissini, Minnie
Loon Petawabano, apporte également une perspective unique au
Conseil des commissaires de la CSC.
Ancienne étudiante des services
d’éducation des adultes de Sabtuan,
elle est diplômée récente de l’université, mère de quatre enfants
et grand-mère de deux petits-enfants. Minnie assume ce rôle pour
construire un avenir solide pour la
prochaine génération d’enfants, de
jeunes et d’adultes Eeyou.

Maïtée Saganash

« J’espère avoir donné de bons
exemples à nos enfants », a déclaré
Minnie, « pour qu’ils atteignent tous
les objectifs qu’ils se fixent ».
Minnie possède certainement les
qualifications nécessaires pour avoir
un impact substantiel à cet égard,
grâce à sa vaste formation axée sur
l’amélioration de la vie des enfants,
des jeunes et des familles. Après
avoir obtenu son diplôme d’études
secondaires par l’entremise des
services d’éducation des adultes de
Sabtuan en 1998, elle a obtenu un
certificat en administration de bureau
au Collège Saint-Laurent (2008),
des diplômes en travail social et en
intervention auprès des enfants et
des jeunes au Collège Algonquin,
et enfin, un baccalauréat en service
social de l’Université Carleton en
2019. En tant que commissaire
scolaire, elle espère unir sa communauté et continuer à travailler sur ses
besoins éducatifs.

Jasmine Namagoose

Minnie Loon
Issue 01: Avril 2021
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Le Conseil des commissaires nomme les membres des comités
En plus d’assermenter les nouvelles commissaires, le Conseil des commissaires a aussi récemment nommé les
membres des comités qui assument les responsabilités de gouvernance de la Commission.
Les membres nouvellement nommées sont les suivantes :
• Vice-présidente : Stella Lameboy
(Wemindji)
• Comité exécutif : Daisy Shecapio
(Oujé-Bougoumou)

• Comité d’audit : Gertie Jolly
(Nemaska), Brenda Hester
(Waskaganish) et Minnie Loon
Petawabano

• Comité de gouvernance : Daisy
Shecapio, Stella Lameboy, et
Jasmine Namagoose
• Nouvellement membre du comité
de recherche : Maïtée Saganash

Félicitations à toutes les nouvelles élues !

CSC Naatimaatutaau
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Qui est dans votre école?
En janvier 2021, la Commission scolaire crie (CSC) compte 1396 professionnels dévoués, personnel de soutien
et enseignants, et notre équipe continue de croître. Nos employés travaillent dans de nombreuses fonctions
différentes, mais sont engagés dans le même objectif: la réussite des étudiants.
Voici quelques-uns des membres de l’équipe CSC qui travaillent pour rendre éducation Eeyou possible.

Consultants en éducation
Nous voyons tous à quel point les enseignants de la CSC travaillent dur
pour préparer du matériel et soutenir les élèves dans leur apprentissage.
Mais saviez-vous qu’il existe des dizaines de consultants en éducation
qui aident nos enseignants dans les coulisses? Travaillant à la fois pour le
secteur des jeunes et des adultes, les consultants en éducation fournis“Quand tout est réuni, et que vous avez des équipes sent un soutien dans de nombreux domaines - l’élaboration de plans de
scolaires qui croient au cadre RTI, ont vraiment
cours culturellement pertinents, des conseils sur la technologie en classe,
adopté son objectif et notre rôle de consultants, cela
le respect des normes du programme, et bien plus encore. Certains consulfait du bien, car ces gens savent que ce que nous
tants en éducation sont des experts dans des domaines spécifiques, tels
faisons avec les enseignants, pour les étudiants, a
vraiment de la valeur et que nous sommes là pour les que les programmes cris, l’éducation spécialisée ou la réponse à l’intervensoutenir tout au long de ce processus consistant à
tion (RTI).
aider leurs élèves à apprendre à des niveaux élevés”
– Amy Gallant, consultante RTI.

Conseillers en ressources humaines
Une excellente commission scolaire a besoin d’une équipe qualifiée et
engagée. Les ressources humaines sont impliquées à chaque étape du
parcours d’un employé avec la CSC - de la publication des emplois et de
“J’aime aider les gens et je peux le faire dans mon
rôle. J’ai l’opportunité d’offrir de l’aide aux employés la compilation des CV, à la supervision de la paie, à la gestion des dossiers
et aux gestionnaires afin qu’ils puissent prendre une des employés, et bien plus encore. Grâce aux ressources humaines, nous
décision éclairée. Je trouve toujours gratifiant que
sommes en mesure de trouver et de retenir les bonnes personnes pour
quelqu’un vienne vous demander des conseils et
travailler dans notre commission scolaire.
se retrouve avec un plan de match où nous avons
clairement identifié toutes les options possibles
ensemble, chacune avec ses propres avantages et
inconvénients.”
– Jordan Gagnon, conseiller en ressources humaines
Issue 01: Avril 2021
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Équipe des finances

“Je trouve que travailler à la Commission scolaire
crie est très gratifiant. J’ai commencé comme agent
de bureau, et maintenant je suis agent des finances.
Je travaille avec des gens qui travaillent avec la CSC
depuis de nombreuses années. J’ai beaucoup appris
au cours de mes sept années de travail dans la
finance et j’apprends encore de nouvelles choses.”

Avec des opérations dans neuf communautés, un large éventail de projets
stratégiques et deux programmes d’aide financière aux étudiants (secteur
adulte et PSSS), maintenir de l’ordre dans les finances de la CSC n’est pas
une mince affaire! Notre service financier suit les dépenses et supervise les
paiements au sein de notre conseil d’administration, s’assurant que nous
gérons nos ressources financières de manière responsable.

– Louise MacLeod, agente financière.

Personnel de garde et de sécurité

“Nous devrions tous continuer à nettoyer nos
maisons de la même manière que notre personnel
nettoie nos bureaux pendant la pandémie,”
– Christine Mattawashish, ouvrières de maintenance de
classe 2.

Bien que les écoles propres et sécurisées aient toujours été importantes,
la COVID-19 a fait passer ces besoins au niveau supérieur. Nos gardiens
et notre personnel de sécurité étaient en effet en première ligne de notre
réouverture. La sécurité et le bien-être de nos étudiants et employés sont
une priorité absolue pour la CSC, et rien de tout cela ne serait possible sans
les travailleurs acharnés qui travaillent dans nos services de garde et de
sécurité.

Ce ne sont là que quelques-uns des centaines d’employés qui rendent éducation Eeyou possible. Chaque
personne joue un rôle important dans la réalisation de notre mission et de notre vision.
Si vous êtes intéressé à travailler pour le CSC, visitez eeyoueducation.ca/org/join pour voir les dernières offres
d’emploi. Nous sommes toujours à la recherche de bons candidats pour rejoindre notre équipe grandissante!
CSC Naatimaatutaau
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ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE

8 façons de s’impliquer dans l’éducation Eeyou
Si nous sommes nombreux à nous préoccuper de l’éducation dans nos communautés, nous ne savons pas
toujours comment nous impliquer ou soutenir les élèves. Voici quelques moyens simples de devenir un leader de
l’éducation dans votre communauté.
1. Encourager un élève
Les élèves ont besoin de confiance pour réussir à l’école.
Lorsqu’ils savent que leurs proches et les membres de la
communauté les soutiennent et qu’ils sont reconnus pour
leur travail acharné, nos élèves peuvent libérer tout leur
potentiel.
2. Voter pour votre commissaire et pour la présidence de la
CSC
Les élections des commissaires ont lieu localement tous
les trois ans. Des affiches, des annonces à la radio et des
messages sur les médias sociaux seront diffusés avant
chaque élection pour que vous soyez prévenus le moment
venu. Participer à ces élections est un moyen simple et
significatif de faire entendre votre voix à la CSC.
3. Envisager de poursuivre vous-même votre formation
La meilleure façon de guider est de donner l’exemple !
Retourner à l’école est une excellente façon de montrer à
vos enfants l’importance de l’éducation et d’améliorer vos
compétences pour l’avenir. Que vous suiviez un cours par
semaine pour améliorer vos compétences ou que vous
vous lanciez dans des études à plein temps, les services
Issue 01: Avril 2021

d’éducation des adultes et les services aux étudiants postsecondaires de Sabtuan sont là pour vous!
4. Joindre le comité de parents de votre école
Faites une différence dans l’éducation de votre communauté ! Participer au comité de parents est un moyen d’exprimer vos objectifs, de créer un engagement communautaire et de faire progresser la réussite des élèves.
5. Emmener un jeune sur le territoire
La confiance en soi ne se développe pas seulement à partir
d’éloges et de paroles aimables. Relever un défi peut aussi
contribuer à l’estime de soi, tout comme le fait de se sentir
lié à la culture et à l’identité cries. Lorsque les jeunes participent à Goose Break et à des activités culturelles, cela peut
les aider à se sentir centrés et les motiver à réussir dans
tous les aspects de la vie. Ils peuvent également en tirer
des leçons importantes qu’ils n’obtiendront peut-être pas en
classe.
6. Lire, lire, lire!
L’alphabétisation est l’un des cadeaux les plus importants
que nous puissions faire à nos enfants et à nous-mêmes.
12

Encourager l’amour de la lecture en
racontant une histoire au coucher ou
en partageant un roman préféré avec
un ami peut nous aider à apprendre
ensemble. Vous êtes déjà sur la bonne
voie rien qu’en lisant ce bulletin!
7. Partager les nouvelles de l’école et
du conseil scolaire sur les médias
sociaux

Les médias sociaux sont un moyen
important pour la CSC de communiquer avec les familles et les
communautés. En partageant
des messages sur l’éducation et
les événements scolaires, vous
pouvez nous aider à maintenir un
lien fort avec la communauté et à
tenir tout le monde informé.
8. Assister à une réunion du Conseil
des commissaires et à d’autres
événements de la CSC
En 2020-2021, la Commission scolaire
crie a organisé 11 réunions virtuelles du Conseil des commissaires,
un événement virtuel de rentrée
des classes et des concerts de Noël
virtuels. Tous ces événements sont
ouverts au public et votre participation
fait la différence. Lorsque vous vous
présentez aux événements et aux
réunions éducatives, que ce soit pour
applaudir un spectacle ou assister à
une réunion, vous montrez que l’éducation Eeyou vous tient à cœur !

CSC Naatimaatutaau
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SERVICES D’ÉDUCATION DES ADULTES SABTUAN

Présentation du nouveau centre
d’apprentissage pour adultes de Mistissini
L’apprentissage tout au long de la vie a désormais une
Dès l’instant où on entre dans le bâtiment, on peut
place à Mistissini, grâce à un nouveau bâtiment géré par constater que le centre appartient véritablement à la
le secteur de l’éducation des adultes de la CSC.
Nation crie et qu’il est conçu pour répondre aux besoins
des membres de la communauté de Mistissini.
Le centre d’apprentissage pour adultes de Mistissini,
situé au 2 Cheno U Meskinam, donnera aux adultes
de Mistissini un endroit où poursuivre leur éducation,
améliorer leurs compétences et atteindre leurs objectifs
futurs.

Un comité artistique local a participé à la sélection des
éléments qui décorent le centre d’appentissage, afin
qu’il reflète notre culture et notre histoire. Le centre est
bien équipé et doté d’une technologie et d’un mobilier
modernes pour répondre aux besoins de formation
actuels et futurs de la communauté.

« Il s’agit d’un ‘centre d’apprentissage’, plutôt que d’un
‘centre de formation’, car nous voulons faire plus que
simplement accueillir des formations ici », a déclaré Nian
Matoush, directrice de l’éducation des adultes.
Si le service d’éducation des adultes de Sabtuan (SEAS)
prévoit accueillir plusieurs programmes de formation
professionnelle dans les ateliers du bâtiment, ce n’est
qu’un début.
Le centre comprend 15 salles de classe de tailles
différentes, un salon étudiant, des bureaux et un espace
Issue 01: Avril 2021
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pour accueillir un Aîné en résidence. Ces divers espaces
sont conçus pour accueillir divers programmes, notamment des cours de langue et des cours d’éducation
générale ou de perfectionnement.
Les classes actuelles d’éducation des adultes s’installeront dans le centre dès qu’il sera ouvert. SAES
commencera également à offrir deux nouveaux
programmes professionnels (menuiserie et études de
secrétariat), au centre d’apprentissage cet hiver. Les
demandes en ligne sont maintenant ouvertes.
Quant aux programmes futurs, « tout dépend des
besoins de la communauté - les rêves et les objectifs
des gens, les opportunités qu’ils souhaitent saisir, les
CSC Naatimaatutaau

besoins de la communauté », a déclaré Mme Matoush.
La récente évaluation des besoins d’apprentissage des
adultes, qui a sondé et interrogé plus de 3 000 Eeyou
et Eenou dans les neuf communautés, aidera SAES à
déterminer ces besoins et à y répondre en proposant
des programmes et des possibilités d’apprentissage
adaptés à chacun.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les programmes
à venir et les nouvelles liées au MALC, veuillez suivre
«Mistissini Adult Learning Center» sur Facebook ou vous
inscrire à notre liste de diffusion à eeyoueducation.ca/
adult.
15

SERVICES AUX ÉTUDIANTS POST-SECONDAIRES

L’artiste et créateur cri Scott Wabano redonne à la
jeunesse d’Eeyou Istchee
“En poursuivant mes études postsecondaires, je me suis toujours dit que
je retournerais sur mon territoire et
aiderais les autres à poursuivre leurs
rêves et leurs ambitions.”

mode du Collège Humber et a lancé
une marque en 2018, établissant
rapidement des liens dans l’industrie
de la mode urbaine. Bien qu’il se soit
retrouvé à travailler à des milliers
de kilomètres des rives de la baie
Lorsque Scott Wabano a vu que la
Commission scolaire crie embauchait James, Scott est resté profondément
lié à son identité Eeyou.
de jeunes artistes pour travailler
dans ses écoles, il était impatient de “En grandissant, l’un de mes souves’impliquer.
nirs les plus vivants est celui de ma
famille et je créais de beaux vêteScott, un artiste et créateur cri
ments. Je me souviens d’être chez
avec des racines familiales à
Waskaganish, a toujours eu un esprit moi à Nuukum quand j’étais enfant,
et sa maison était toujours remplie
créatif. Après avoir obtenu son
de l’odeur de la peau d’orignal. Elle
diplôme en arts de l’industrie de la
a créé des gants en peau d’orignal,
musique du Collège Algonquin et
terminé le deuxième programme de des mocassins, des sacs en mousse.
radiodiffusion au Collège Canadore, Quelque chose que j’ai toujours
Scott s’est senti poussé à poursuivre aimé la regarder faire ... On m’apprend constamment à perler, coudre
une carrière dans la mode.
et broder. Cela m’a finalement
Il s’est inscrit au programme de
Issue 01: Avril 2021

amené à commencer à concevoir
mes propres régalias traditionnelles.“
De ses racines à concevoir des régalias traditionnels à une carrière dans
la création de vêtements contemporains et marquants avec des motifs
autochtones, Scott n’a jamais oublié
d’où il venait. Alors que sa carrière
décollait, il s’est senti poussé à aider
d’autres jeunes Autochtones à se
connecter à leurs dons créatifs.
C’est pourquoi, en janvier 2021, il a
déménagé à Mistissini pour travailler
en tant qu’artiste semencier pour le
programme de concentration des
arts MikwChiyâm.
Revenir sur le territoire et devenir un
modèle pour les autres a réalisé un
rêve de toute une vie pour l’artiste
cri, qui a toujours voulu redonner à la
jeunesse crie:
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“En poursuivant mes études postsecondaires, je me suis toujours dit
que je retournerais sur mon territoire et aiderais les autres à poursuivre leurs rêves et leurs ambitions.
Tout au long de ma vie, ma mission
a toujours été d’aider notre peuple
... J’ai toujours senti que c’était mon
devoir d’être cette représentation
parmi notre peuple.“

santé mentale vont de pair. En aidant
les jeunes à raconter leurs histoires
à travers l’art, il espère les soutenir
dans leur guérison et les aider à se
connecter avec qui ils sont.

“L’art fournit cette énergie de
guérison dans toutes nos communautés. L’art est une chose vers
laquelle tout le monde se tourne en
période de difficultés. L’art est un
moyen pour nous de nous épanouir
En plus de son travail avec
et de partager nos histoires parce
MikwChiyâm, Scott travaille en tant
que nous en avons tous une. Nous
qu’ambassadeur de l’espoir pour la
portons tous quelque chose en
We Matter Campaign, sensibilisant
les jeunes d’Eeyou Istchee à la santé nous qui profitera aux autres d’une
mentale. Pour Scott, travailler comme manière, d’une forme ou d’une autre.
artiste MikwChiyâm et défendre la
Avec le programme MikwChiyâm,
CSC Naatimaatutaau

nos jeunes peuvent y puiser et
partager leurs histoires et leurs
passions.“
“Je crois que l’art est ce qui amènera
notre peuple à guérir, et nos jeunes
seront les chefs de file dans ce
sens.“
Lorsqu’on lui a demandé pourquoi
il avait pris congé de sa vie de créateur de mode urbain pour travailler
avec les jeunes de Mistissini, la
réponse de Scott était simple:
aider les gens. En étant un modèle
présent et positif dans nos écoles,
Scott espère inspirer d’autres jeunes
à réaliser leurs rêves.
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“Nous portons en nous tant de force et de dons qui sont
bénéfiques pour ce monde. On nous rappelle souvent
que nous avons tous ces problèmes et traumatismes
intergénérationnels que nous subissons en raison de la
colonisation, mais nous portons aussi tant de force et de
résilience dans notre sang.“
Je veux que nos jeunes sachent qu’ils sont tous doués.
Que nous, les Cris, avons tant de dons qui doivent être
partagés avec le monde. Nos histoires, notre art, nos
difficultés et nos forces sont ce qui fait de nous ce que
nous sommes. Nous avons une si belle culture, quelque
chose dont nous devons rester proches de nous et dont
nous devons être fiers.
Scott Wabano est diplômé postsecondaire; a
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Ambassadeur We Matter et modèle de rôle pour
soutenir les jeunes artistes du programme MikwChiyâm
du CSC.
Scott, que signifie le leadership pour vous?
“Le leadership pour moi, c’est lorsque vous vivez votre
vie la plus authentique, étant cette personne qui parlera
et ouvrira la voie aux autres et à nos générations futures
afin qu’ils puissent également occuper ces espaces
où nos ancêtres n’étaient pas les bienvenus il y a des
années. Le leadership est de nourrir notre peuple, de
fournir ces soins et cet amour que nous n’avons pas pu
recevoir de la colonisation. Être un leader, c’est être fier
de qui vous êtes, être fier d’où vous venez et bâtir un
avenir meilleur pour les générations à venir.“
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SE CONNECTER AVEC LA COMMUNAUTÉ

Où sont-ils maintenant ?
En grandissant, Amy Diamond ne
s’imaginait pas devenir infirmière.
Elle voulait plutôt devenir pilote de
brousse comme son père, Stanley
Diamond.
Cependant, lorsqu’elle a obtenu son
diplôme de l’école Wiinibekwuu de
Waskaganish, son rêve a commencé
à changer après que ses parents lui
aient suggéré d’étudier la médecine.
À ce moment-là, Amy avait 19 ans et
avait terminé un programme général
en arts. Elle était impatiente d’en
apprendre davantage.
« Mes parents valorisaient l’importance de l’enseignement supérieur
», dit-elle, et elle aussi. « J’avais pris
conscience que je voulais poursuivre
des études postsecondaires. »
C’est alors qu’Amy s’est inscrite
comme étudiante en soins infirmiers
CSC Naatimaatutaau

au John Abbott College.
Elle a obtenu avec succès son
diplôme d’études collégiales (DEC)
et s’est inscrite comme infirmière
autorisée auprès de l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec
(OIIQ). Après avoir obtenu son
diplôme, Amy a commencé à
travailler à l’hôpital de Chisasibi en
2008. En 2012, elle a été promue
infirmière chef d’équipe au service
des urgences.

Amy s’est inquiétée pour sa communauté après avoir appris que
l’hôpital de Chisasibi n’était pas
équipé pour soigner les patients
atteints de COVID-19 présentant des
symptômes graves. Par moments, le
stress était accablant.
« Ça m’a vraiment ouvert les yeux »,

Prendre soin d’Eeyou Istchee
pendant la pandémie de COVID-19
Puis, en 2020, Amy et ses collègues
ont été projetés dans la pandémie
de COVID-19. La pandémie a
constitué un défi inattendu pour
tous les membres de la communauté, en particulier ceux qui travaillent dans le domaine de la santé.
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affirme Amy. « Je me suis surprise à
dire « ça suffit, je ne veux plus faire
ça ».

COVID-19, la vie quotidienne d’Amy
en tant qu’infirmière et membre de la
communauté a changé au cours de
Elle a cependant fait preuve de lead- l’année dernière. Elle est cependant
ership positif en tant qu’infirmière en heureuse de pouvoir être une leader
chef, motivant son équipe et relevant des soins de santé pendant cette
période précaire.
les défis. « Je constate que nous
essayons tous de conserver une atti- « Je ne prendrai rien pour acquis »,
tude positive. Cela a vraiment été un a-t-elle déclaré, « c’est ma devise
facteur bénéfique pour notre lieu de ces derniers temps ».
travail. »
L’une des choses qui donne le plus
Amy continue à être prudente et à
fournir des soins de qualité à ses
patients, en redoublant d’efforts pour
assurer la sécurité de tous.
Réflexions sur une carrière dans le
milieu médical

de sens à son travail est la possibilité
de fournir des soins en langue crie.
« J’ai l’impression qu’il est particulièrement gratifiant de communiquer
en cri... parce que nous n’avons pas
beaucoup d’infirmières cries. »

Comme tous les travailleurs de la
santé confrontés à la pandémie de

Posez une question!
Nos Aînés, nos jeunes et nos professionnels de l’éducation ont tous une sagesse et des points de vue qui peuvent
soutenir votre parcours éducatif - et nous voulons vous aider profiter de leurs conseils!
Dans notre prochain numéro, nous aurons une section « Questions pour un Aîné » où un Aîné respecté répondra
à vos questions. Dans les numéros suivants, nous aurons des sections distinctes pour « Questions pour un jeune
» et « Questions pour un professionnel de l’éducation ». Demandez conseil sur la suite de votre parcours éducatif,
sur les manières de réussir et sur ce que signifie apprendre tout au long de la vie - quelle que soit votre question,
nous voulons l’entendre!
Soumettez votre « Question à un Aîné » à info@cscree.qc.ca
Votre nom ne sera pas révélé, mais les réponses à vos questions seront publiées dans le prochain numéro de
Naatimaatutaau.
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Partagez votre concours de masques créatifs!
Nous avons commencé à porter un masque pour nous
protéger et protéger les autres de la COVID-19.
Nos masques sont rapidement devenus la tendance
mode de 2020 et 2021. Laissez le peuple cri prendre
quelque chose d’aussi sombre et le transformer en
quelque chose de beau!

Vous pouvez participer au concours en téléchargeant
une photo de votre masque sur vos réseaux
sociaux personnels et en ajoutant notre mot-dièse
#CSBMask2021.
Vos masques créatifs seront publiés dans la prochaine
édition de Naatimaatutaau!

Nous voulons voir vos masques créatifs! Gagnez un
article promotionnel Naatimaatutaau!

Flora Weistche a créé Bella. (Flora Weistche)
CSC Naatimaatutaau

Kuuhkum Mary faite par Flora Weistche. (Flora Weistche)
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