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Message de bienvenue
Voici la troisième édition du Bulletin CSB Naatimaatutaau! Nous
souhaitons profiter de cette occasion pour remercier tous nos
lecteurs qui se tiennent informés à propos de la Commission
scolaire crie!
Dans ce numéro, vous découvrirez nos plus récents
développements et les informations importantes sur votre
éducation Eeyou :
• Toutes les écoles et le conseil scolaire seront soumis à un
nouveau plan d’action stratégique 2021-2026.
• Mise en valeur du secteur des jeunes, de Sabtuan et des
diplômés du postsecondaire en 2020-2022.

Intégrité

• Nouveau coordinateur de l’engagement communautaire pour
stimuler l’engagement et accroître la notoriété de l’éducation
Eeyou, et bien plus encore!
Nous sommes particulièrement fiers de souligner comment deux
de nos valeurs CSB, l’excellence et l’intégrité, jouent un rôle
essentiel dans nos écoles et nos communautés. Merci de lire ce
troisième numéro et de contribuer à la réussite de tous les élèves.
Si vous ne l’avez pas déjà fait, veuillez vous inscrire à notre bulletin
d’information à l’adresse eeyoueducation.ca/newsletter.
Bonne lecture!

Excellence

ᑖᐧᐹᐅᒑᔨᑖᑯᓯᐧᐃᓐ / ᑖᐧᐯᐅᒉᔨᑖᑯᓰᐅᓐ

ᑭᒋᐦᐅᐧᐃᓐ / ᑲᔅᒋᐦᐅᓐ

TAAPWAAUCHAAYIHTAAKUSIWIN /
TAAPWEUCHEYITAAKUSIIUN

KICHIHUWIN / KASCHIHUN

Nous plaçons la barre de la performance très haut et
cherchons à nous améliorer sans cesse.

Nous faisons ce qui est juste pour la Commission
scolaire crie tout en restant fidèles à nos convictions.
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NOUS SOMMES L’ÉDUCATION EEYOU
Diplômés de tous les
secteurs
JEUNESSE

4,312 ÉTUDIANTS
534 Prématernelle/
Maternelle
1980 Primaire
1798 Secondaire
4,312 étudiants

*167 avec besoins particuliers

188 diplômés

Taux de réussite de 8
 7%

SERVICE D’ÉDUCATION AUX
ADULTES SABTUAN
247 ÉTUDIANTS

138 Éducation générale
109 Formation
professionnelle
29 diplômés au total
4 en éducation générale
et 25 en formation
professionnelle
Taux de réussite de 7
 9,55 %

*Note: Le taux de réussite de 79,55 % n’est
calculé que pour le secteur professionnel
(comprend ceux qui ont obtenu leur diplôme
ou qui ont persévéré jusqu’à la fin de l’année
scolaire dans le cas des programmes reportés).

SERVICES AUX ÉTUDIANTS
POSTSECONDAIRES
453 ÉTUDIANTS

285 Collège
135 Université
32 École professionnelle

1 École secondaire
générale

Taux de réussite de 6
 2%

Rapport annuel CSC 2020-2021 maintenant
disponible
Le Rapport annuel 2020-2021 a été
préparé à l’interne par le Département
des communications et des relations
communautaires, pour être distribué aux
écoles et aux communautés en cri, en
anglais et en français, dans le cadre de
notre engagement envers l’excellence et
l’intégrité.
« L’année scolaire 2020-21 a été une
période vraiment extraordinaire pour
la Commission scolaire crie (CSC) et la
Nation crie dans son ensemble. Malgré les
difficultés liées aux fermetures d’écoles,
aux mesures COVID-19, aux ajustements

d’horaires et bien plus encore, la CSC a
fait preuve d’une véritable persévérance et
détermination », déclare la Dre Sarah Pash,
présidente de la Commission scolaire crie
(extrait du rapport).
Visitez notre site Web à https://
eeyoueducation.ca/org/pub/annual-reports
pour voir tous les Rapports annuels actuels
et passés.
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PLAN D’ACTION STRATÉGIQUE COMMISSION SCOLAIRE
CRIE 2021-2026
La Commission scolaire crie (CSC) a saisi une occasion unique et
préparé le nouveau Plan d’action stratégique (PAS) 2021-2026 qui
reflète notre vision de la réussite des étudiants et fournit un « plan
de match » pratique pour aller de l’avant avec confiance, guidé par

trois thèmes/objectifs. Le nouveau PAS a été créé à l’issue d’un
processus consultatif inclusif et approfondi auquel ont participé des
employés de la CSC de tous les services, ainsi que des partenaires
en éducation et des intervenants de la Nation crie.

Éléments clés du PAS :

2

1
Eeyou
Iihtuwin
La
façon de
faire Eeyou – nous
plaçons notre langue,
notre culture et notre
vision du monde au cœur
de tout ce que nous faisons.

Expérience
étudiante

Nos élèves traversent un
parcours positif et ils se
sentent motivés, fiers et
engagés dans leur
apprentissage et dans
leur vie scolaire.

3

Succès
académique
Nous
proposons des
parcours et des
programmes scolaires
solides et culturellement
pertinents, qui permettent aux
élèves d'atteindre leurs objectifs
académiques.

— Créer des ressources cries en faisant
appel aux aînés cris afin de soutenir les
employés.
— Créer un Département Eeyou Iihtuwin et
des postes en langue crie pour soutenir
ce département.
— Créer un poste de Directeur Eeyou
Iihtuwin pour diriger le département, qui
sera à Chisasibi.
— Ce nouveau PAS s’assure que la langue,
la culture et la vision du monde cries
soient toujours au centre de tout ce que
nous faisons.
— La composante crie est liée au Plan
d’action stratégique 2021-2026 de la
nouvelle Commission scolaire crie, qui
se concentre sur le pilier Eeyou Iihtuwin.

« Ce PAS reflète nos idées, nos valeurs et nos espoirs communs
pour la CSC. Il témoigne de ce que nous pouvons accomplir
grâce au travail d’équipe, à une approche centrée sur l’étudiant
et, surtout, à un engagement fort envers ce que nous sommes en
tant qu’Eeyouch/Eenouch », affirme la directrice générale Caroline
Mark.

« C’est merveilleux de voir à quel point ce PAS est axé sur la
promotion des coutumes, des pratiques et d’une vision du monde
cries à la CSC. Pour remplir la promesse de la CBJNQ, notre
identité culturelle doit être au centre de tout ce que nous faisons
en tant que commission scolaire », déclare la présidente, la Dre
Sarah Pash.

Le PAS établit une analogie avec la préparation d’une chasse
traditionnelle : évaluer l’environnement et le milieu (vent,
température, etc.), se demander où l’on veut aller sur la ligne de
piégeage, puis élaborer une stratégie de chasse.

Ce PAS sera mis en place en étapes, à la grandeur de la
Commission.
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ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
Mozaïk PORTAIL
Le 1er décembre 2021, la Commission scolaire crie a lancé le portail
Mozaïk pour les écoles primaires et secondaires afin de simplifier
le travail quotidien au moyen d’un système logiciel qui centralise
la communication et la collaboration entre les enseignants, les
parents et les administrateurs scolaires.

Le portail a commencé par un déploiement test dans les écoles
de Mistissini, permettant aux parents d’accéder facilement aux
informations scolaires de leur enfant et de suivre leurs progrès. Les
autres écoles et les parents y auront accès en juin 2022.

Avantages pour les parents
✓ Trouvez des informations pour votre enfant en un seul endroit.

✓ Suivez les listes de devoirs et de leçons à faire en temps réel.

✓ Voyez l’horaire de votre enfant, incluant les congés scolaires.

✓ Suivez le progrès scolaire de votre enfant.

✓ Avisez l’école facilement des absences et délais de votre enfant.

✓ Soyez au courant de tout ce qu’il se passe à l’école ou en
classe.

✓ Consultez les bulletins et le dossier de votre enfant.

Pour en savoir plus sur le Mozaik Portail pour les parents, visitez notre site Web à

https://eeyoueducation.ca/youth/parents/mozaik
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SERVICES D’ÉDUCATION DES ADULTES SABTUAN
La mission de Lucas : faire de Chisasibi un endroit en forme
Annie Spencer-Otter a soumis cet essai dans le cadre de son
devoir d’anglais pour Iyeskuwiiu, un programme communautaire
d’études collégiales de type Springboard offert par la Commission
scolaire crie en collaboration avec le Collège John Abbott. Voici ce
qu’elle a écrit :
Depuis 2016, Lucas Spencer-Otter a la passion de sauver des
vies et d’aider les membres de la communauté à atteindre leurs
objectifs de santé physique.
Lucas Spencer-Otter, mon frère, est âgé de 22 ans et est né
et a grandi à Chisasibi, au Québec. Il a eu un impact positif sur
la communauté en travaillant comme sauveteur et entraîneur
personnel, à un moment où ces rôles étaient grandement nécessaires à Chisasibi.
Lucas a eu l’occasion de devenir maître-nageur quand on lui a
offert des cours gratuits pendant ses études secondaires. Ce
travail de sauveteur a été le point de départ de son parcours de
santé et de mise en forme. En raison de la fermeture inattendue
de la piscine, Lucas a été transféré du poste de sauveteur à celui

d’entraîneur personnel, en raison de son intérêt pour la forme
physique. Il a obtenu sa certification d’entraîneur personnel au
Centre de conditionnement physique de Chisasibi grâce au cours
de formation de Trevor Monaghan. Il a aidé des jeunes et des
adultes à atteindre leurs objectifs de santé en les guidant dans leur
entraînement, tout en veillant à leur sécurité.
Lucas a fièrement admis avoir sauvé la vie de quelques jeunes et
a déclaré : « Si c’est prévisible, c’est évitable”. Lucas a également
inspiré de nombreuses personnes à entamer et à poursuivre leur
parcours de santé physique. »
« Tout le monde est capable de mener un mode de vie sain. Il
suffit de commencer par faire de petits changements dans ses
habitudes alimentaires et de faire des promenades de 10 minutes »,
affirme-t-il.
Lucas a récemment été récompensé pour son travail remarquable
et a été promu au poste de coordinateur aquatique! Il sera bientôt
de retour à la piscine de Chisasibi et a prévu de nombreuses
activités dès la réouverture de la piscine.
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SERVICES AUX ÉTUDIANTS POST-SECONDAIRES
Où sont nos étudiants?
Voici la liste de tous les étudiants de
l’enseignement supérieur qui obtiendront
leur diplôme à la fin de l’année scolaire
2021-2022.

7 Mentions honorifiques

1 niveau 12/général

32 Niveau universitaire

Considérez-vous des études
postsecondaires?
NOUS POUVONS AIDER!

63 Collège

Nous sommes disponibles pour répondre à toutes
les questions que vous pourriez avoir concernant :

✓ L’admissibilité
✓ Le soutien financier
✓ Les études à temps plein
✓ Les études à temps partiel

Diplômés postsecondaires à venir en 2021-2022
Voici une liste de quelques-uns de nos futurs diplômés de chaque programme et communauté, choisis au hasard parmi les 99 étudiants.
Certificat collégial (1 an)

Force et Conditionnement sportif (Waswanipi)

Diplôme collégial (2-3 ans)
Radio/télédiffusion (Mistissini)

Certificat universitaire (1 an)
Administration (Waswanipi)

Baccalauréat universitaire (3-4 ans)

Droit civil et Juris Doctor (Oujé-Bougoumou)

✓ La correspondance entre les cours et les
programmes

✓ Les services de soutien académique
✓ Le soutien social
DATES LIMITES DES CANDIDATURES :
1er octobre : Pour les programmes qui commencent
au semestre d’hiver 2022
1er mars : Pour les programmes qui commencent au
semestre d’automne 2023

Diplôme collégial (2-3 ans)

Baccalauréat universitaire (3-4 ans)
Psychologie (Eastmain)

papier auprès des écoles de la CSC ou des centres

CÉGEP (2-3 ans)

2e cycle universitaire (1-2 ans)

daire (sur rendez-vous uniquement).

Soins infirmiers (Nemaska)

Technologies de la comptabilité et de la gestion
(Chisasibi)

CÉGEP (2-3 ans)

Sciences sociales (Oujé-Bougoumou)

Diplôme secondaire général (1 an)
Niveau 12 (Chisasibi)

Vous pouvez également récupérer un formulaire
d’aide aux étudiants de l’enseignement postsecon-

MBA (administration des affaires)
(Whapmagoostui)

Veuillez noter que nous n’acceptons pas les

Maîtrise universitaire

par télécopieur.

demandes d’inscription envoyées par courriel ou

Santé publique avec spécialisation en santé
autochtone (Waskaganish)

1440 Ste-Catherine St, West, Suite 400,

Doctorat universitaire

Tél. : 514-846-1155 | Sans frais : 1 800-463-7402

Droit (Whapmagoostui)

Montréal Qc, H3G 1R8
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SE CONNECTER AVEC LA COMMUNAUTÉ
Wachiya/Kwei miswe!
Je m’appelle Amanda Gunner-Quinn et je suis votre coordonnatrice
de l’Engagement communautaire à la Commission scolaire crie.
Je fais partie de la communauté de Mistissini, et j’ai étudié à
l’école Voyageur Memorial Elementary, en plus de faire partie du
Programme CLIP (crie comme langue d’enseignement).
À 17 ans, j’ai obtenu mon diplôme de l’école MacLean Memorial,
où j’ai apparu au tableau honorifique de ma promotion et j’ai été
présidente du conseil étudiant. J’ai poursuivi des études postsecondaires au CÉGEP John Abbott College, où j’ai obtenu un diplôme
du programme d’arts créatifs et de langues. J’ai poursuivi mes
études à Toronto, en Ontario, à l’Université Ryerson, où j’ai obtenu
un baccalauréat en production médiatique avec une mineure en
communication professionnelle.
Avant de travailler à la Commission scolaire crie, j’ai occupé
plusieurs postes dans le domaine des communications et de la
production. J’ai notamment travaillé pour la Fondation Movember,
le TIFF (Festival international du film de Toronto), la CBC, le balado
In Eeyou Istchee et Apatiisiwin Skills Development.

Ce nouveau rôle relève du département des communications et
des relations communautaires, et mon objectif ici est d’accroître
la sensibilisation à l’éducation Eeyou, et de soutenir les projets et
événements de sensibilisation dans vos communautés, en créant
des liens durables entre la Commission scolaire crie et l’Eeyou
Istchee. Je travaillerai également avec les comités scolaires et les
parents, vos écoles primaires et secondaires, en plus de collaborer
avec divers services de la CSC.
Je suis ravie d’apporter mon expertise et mon expérience à ce
nouveau poste et j’espère vous voir tous bientôt, que ce soit
virtuellement ou dans vos communautés!
Meegwetch,
Amanda Gunner-Quinn
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