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C’est la rentrée!
Les vacances d’été sont terminées, et les cours reprennent!
La rentrée scolaire est un moment excitant pour les élèves, surtout
lorsqu’ils intègrent une nouvelle classe, et qu’ils rencontrent leur
nouvel enseignant. Les premières semaines d’école donnent aux
élèves le temps de se familiariser avec leur nouvelle routine, le
matériel pédagogique et ce à quoi ils doivent s’attendre en classe.
Cela permet également aux parents de nouer des relations avec les
enseignants, afin d’assurer la réussite de leur enfant!

Cela peut également donner une idée du déroulement des cours, et
de comment vous pourrez aider votre enfant à apprendre! C’est le
moment idéal pour établir une communication à double sens entre
les parents et les écoles.

Les moyens de communication entre parents et écoles peuvent
comprendre, entre autres, la participation à la Soirée des parents,
aux réunions du comité scolaire ou du conseil des commissaires,
en plus des discussions téléphoniques avec l’enseignant de votre
enfant, la lecture des messages du Mozaïk Portail Parent ou encore
Il a été prouvé que la participation d’un parent au parcours les courriels.
pédagogique de son enfant est grandement bénéfique et augmente
les chances de réussite scolaire. Cela aide aussi à garder votre Nous espérons que vous êtes aussi enthousiastes que nous à
enfant motivé, à développer sa confiance en lui, à être plus assidu et propos de la rentrée. Ensemble, faisons de cette année scolaire une
grande réussite!
à montrer une attitude positive envers les devoirs et l’école.
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NOUS SOMME L’ÉDUCATON EEYOU
Qui contribue à VOTRE école?
En août 2022, la CSC compte 1 131 gestionnaires, professionnels, Voici quelques membres de l’équipe CSC, qui travaillent pour rendre
employés de soutien et enseignants dévoués. Notre équipe travaille l’éducation Eeyou possible.
dans de nombreux domaines différents mais partage le même
objectif : la réussite des étudiants !

Enseignants de la culture crie

Enseignant de la langue crie

Les enseignants de la culture crie transmettent aux élèves du
primaire et du secondaire une éducation, des compétences et
des pratiques culturellement riches et basées sur la terre, en
veillant à ce que les élèves apprennent leur mode de vie cri. Ils se
concentrent sur l’apprentissage interactif en tant que gardien du
savoir cri dans la salle de classe et à l’extérieur. En même temps, ils
instruisent les élèves par des interactions pratiques avec les autres
élèves et les autres gardiens du savoir de la communauté.

Afin de promouvoir l’identité de l’enfant cri, l’enseignant de langue
crie enrichit l’expérience de l’élève en enseignant la langue crie
orientale dans les dialectes du sud et du nord, en veillant à ce que
les élèves apprennent par des histoires, des leçons, l’orthographe
syllabique et bien d’autres moyens pédagogiques. Chaque
professeur de langue crie offre à nos élèves un environnement
d’apprentissage aussi unique que passionnant !

« Enseigner notre culture aux élèves est l’aspect le plus
gratifiant du métier d’enseignant de la culture crie. Certains
élèves ne sont pas conscients de nos enseignements culturels,
mais une fois que nous les leur avons enseignés, ils sont
impatients d’en savoir plus, comme construire des habitations
traditionnelles, apprendre les techniques de chasse, utiliser
nos outils traditionnels pour capturer correctement les animaux
et cuisiner des repas traditionnels. Mon enseignement de la
culture crie suit les saisons. La partie la plus satisfaisante de
l’enseignement de notre culture est de voir nos élèves heureux, et
de leur montrer qu’ils peuvent eux aussi pratiquer notre culture! »
– Michael Neeposh, enseignant de la culture crie

« Ce que j’apprécie le plus dans mon travail d’enseignant, c’est
d’encourager les élèves à apprendre notre langue et de savoir qu’il
n’y a pas de limites à l’enseignement de la langue crie. Je regarde
chaque élève et j’essaie de trouver des moyens de l’aider à réussir
avec notre langue à l’écrit et à l’oral. L’enseignement de notre
langue m’inspire car je vois des élèves du secondaire progresser,
grandir et émerger dans la classe et bien au-delà! J’aime vraiment
discuter des approches pédagogiques avec d’autres enseignants
de langue crie, et apprendre les uns des autres. »
– Jeremiah Mistacheesick, enseignant de la langue crie
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Qui contribue à VOTRE
école?

Nouvelles du Service
d’apprentissage numérique

Le Service d’apprentissage numérique grandit! Nous sommes
heureux d’annoncer qu’Amanda Iadeluca est notre nouvelle
coordinatrice en apprentissage numérique. Nous souhaitons
également la bienvenue à Krista McNamara, nouvelle membre de
l’équipe de consultants pédagogiques en TIC, où elle travaillera aux
côtés de Robert Gordon et Latif Halim. Notre équipe se réjouit de
l’arrivée de cette nouvelle année scolaire, alors qu’elle aidera les
enseignants et les écoles dans l’utilisation des outils numériques
d’apprentissage.

Conseillère en programmes cris
Nos conseillers se donnent des objectifs élevés pour atteindre
leur plein potentiel, tant sur le plan professionnel que personnel.
Ils s’efforcent d’améliorer l’expérience des étudiants du secteur
jeunesse en fournissant un soutien spécialisé aux programmes
de langue et de culture cries dans nos programmes d’études.
Ils gèrent non seulement le développement des ressources
pédagogiques, incluant le développement de nouveaux matériels L’équipe travaille d’arrache-pied à la mise en place de plateformes
et de l’enseignement scolaire, mais ils contribuent également au d’apprentissage numérique qui seront disponibles dans le secteur
développement du système d’écriture cri de l’Est de la Baie James. jeunesse, telles que Mathletics, Raz-Plus, Nearpod et bien d’autres.
Nous sommes également heureux d’annoncer le lancement de
« Nous devons continuer à travailler ensemble pour renforcer et Biblius et le renouvellement de TumbleBooks, deux bibliothèques
préserver à la fois notre langue et notre culture. La langue est le virtuelles qui permettent aux élèves d’accéder à des livres partout,
fondement de notre culture et de notre identité en tant qu’Eeyouch. et en tout temps. Plus d’informations sur les comptes et l’accès aux
Elle est indispensable, comme l’air que nous respirons, pour que plateformes seront partagées prochainement avec les enseignants
nos enfants puissent s’épanouir et être fiers d’être Eeyouch. » et les administrateurs scolaires.
– Theresa Georgekish, Conseillère en programmes cris

Il ne s’agit que de quelques-uns des centaines de membres
du personnel qui rendent l’éducation Eeyou possible. Chaque
personne joue un rôle essentiel dans la réalisation de notre mission
et de notre vision.

Élèves, enseignants et parents, préparez-vous à une année scolaire
passionnante, car nous organiserons des défis et des concours en
collaboration avec nos partenaires d’apprentissage numérique!
De notre équipe à la vôtre, nous vous souhaitons une année riche
en succès!

Si travailler à la CSC vous intéresse, visitez eeyoueducation.ca/org/ Meegwetch! Merci ! Thank you!
join pour voir les dernières offres d’emploi. Nous sommes toujours
à la recherche d’excellents candid ats pour rejoindre notre équipe Sherry Weistche
Directrice de l’apprentissage numérique
en pleine croissance!
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PRIMAIRE ET SECONDAIRE
Félicitations à nos diplômés de l’école secondaire 2021-2022
La Commission scolaire crie tient à féliciter 79 élèves qui ont obtenu
leur diplôme d’études secondaires au cours de l’année scolaire
2021-2022.
L’année scolaire 2021-2022 a été difficile pour de nombreux élèves,
mais nous sommes heureux d’annoncer que 34 % des élèves inscrits
en secondaire V ont obtenu leur diplôme d’études secondaires, en
grande partie grâce à l’engagement de nos élèves et au soutien
continu des parents, des tuteurs et des enseignants. Merci !
« Nous sommes fiers de nos diplômés qui ont persévéré tout au long
de la pandémie pour terminer en force et poursuivre leur parcours
scolaire et personnel. Ce fut une expérience sans précédent pour
nos élèves, nos familles et nos équipes scolaires de passer d’un
enseignement en personne à un enseignement en ligne au cours
des dernières années. En travaillant ensemble, nous sommes en
mesure de célébrer leur réussite aujourd’hui, ainsi que celle de nos
élèves qui sont sur le point d’obtenir leur diplôme. Nous continuons
à vous soutenir maintenant et nous nous réjouissons de célébrer
avec vous bientôt », a déclaré Kim Quinn, directeur des opérations
scolaires.

Diplômés du secondaire V :
Résultats et taux de réussite
Secondaire Vs
Inscrits

Total
Diplômés

Taux de
réussite

Whapmagoostui

11

5

45%

Chisasibi

72

18

25%

Wemindji

19

14

74%

Communauté

Le Parcours de formation axée sur l’emploi (PFAE) a reçu un
total de 14 jeunes diplômés cris pour l’année scolaire 2021-2022.
Les élèves des écoles secondaires suivantes ont participé au
programme d’alternance travail-études : Badabin Eeyou School
(Whapmagoostui), James Bay Eeyou School (Chisasibi), Maquatua
School (Wemindji), Wiinibekuu School (Waskaganish), Luke
Mettaweskum School (Nemaska), Voyageur Memorial School
(Mistissini) et Willie J. Happyjack (Waswanipi).
Le PFAE comprend deux programmes distincts pour chaque
élève, la formation préprofessionnelle et la formation aux métiers
semi-spécialisés. Le PFAE offre un parcours alternatif au niveau de
l’étudiant, dans le but de développer l’autonomie, la responsabilité
et la réussite des étudiants qui ont des difficultés dans le parcours
d’enseignement général. Le PFAE encourage les étudiants à
explorer leurs intérêts, leurs besoins et leurs capacités.

Eastmain

14

8

57%

Waskaganish

36

16

44%

Nemaska

6

0

0%

Communité

Mistissini

46

6

13%

7

7

100%

Whapmagoostui

6

Waswanipi

20

5

25%

Chisasibi

0

TOTAL

231

79

34%

Wemindji

5

Waskaganish

0

Nemaska

1

Mistissini

0

Waswanipi

2

TOTAL

14

Oujé-Bougoumou

Félicitations à nos
étudiants!

2021-2022
Total
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SERIVCE D’ÉDUCATION DES ADULTES SABTUAN
Le Service de l’éducation des adultes Sabtuan annonce de
nouveaux programmes pour 2022-2023
Le Service de l’éducation des adultes Sabtuan a une bonne
nouvelle pour tous ceux qui veulent retourner à l’école en 20222023. Après les nombreux retards dans les programmes et les
restrictions de cours causés par la COVID-19, le service des adultes
de la Commission scolaire crie offrira davantage de programmes
de formation à un plus grand nombre d’étudiants au cours de la
prochaine année scolaire.

“Nous offrons des programmes qui correspondent vraiment
aux étudiants cris - des programmes qui les intéressent, qui les
préparent pour des emplois en demande, qui valorisent leur culture
et qui peuvent être suivis près de chez eux. C’est ainsi que nous
renforçons les aptitudes des gens dans l’Eeyou Istchee. “
– Nian Matoush, directrice du Service de l’éducation des adultes
Sabtuan

Les adultes qui s’intéressent à ces formations ont le choix entre de nombreux programmes en 2022-2023.
Préparation à une carrière dans la construction
Arpentage et topographie est offert au Centre régional de formation professionnelle
Sabtuan, qui fournit des résidences et des repas aux étudiants d’autres communautés. Les
options du programme local comprennent également Charpenterie (Oujé-Bougoumou,
Eastmain), Plomberie et chauffage (Waskaganish) et Gestion des affaires de la construction
(Chisasibi).
Préparation à une carrière dans la santé
Le Service de l’éducation des adultes Sabtuan est fier de travailler de concert avec le
Conseil cri de la santé et des services sociaux de la baie James pour offrir des programmes
qui mènent directement à l’emploi dans le secteur des soins de santé. Les candidatures
sont ouvertes pour le programme Assistance à la personne en établissement et à domicile
(également connu sous le nom de Programme de formation des préposés aux bénéficiaires)
de Chisasibi, avec des plans d’extension du programme à d’autres communautés. Les futurs
programmes que le Service de l’éducation des adultes prévoit d’offrir grâce à ce partenariat
comprennent la Santé, l’Assistance et les Soins infirmiers, ainsi que les études de Secrétariat
médical.
Autres carrière à explorer
Le Service de l’éducation des adultes Sabtuan a utilisé les données de son évaluation des
besoins d’apprentissage des adultes pour sélectionner des programmes qui intéressent les
étudiants et qui répondent aux besoins du marché du travail. Ces programmes comprennent
Études de secrétariat (Chisasibi, Nemaska), Démarrage d’une entreprise (Chisasibi) et
Protection et développement des habitats fauniques (Mistissini).
En plus de ces programmes nouvellement annoncés, le Service a également hâte de lancer
des programmes très attendus comme ceux de la Mécanique automobile (Mistissini) et de
la Comptabilité (Whapmagoostui), qui ont été reportés en partie à cause des mesures liées
à la COVID-19.
Pour plus d’informations sur tous les programmes Service de
l’éducation des adultes Sabtuan, et pour postuler en ligne,
eeyoueducation.ca/adult

Nous sommes également heureux de répondre à vos questions à :
sabtuanadulted@cscree.qc.ca | 1-844-923-3347
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SERVICE AUX ÉTUDIANTS DE NIVEAU POSTSECONDAIRE
Présentation du nouveau

NÎMÛTÂN
d'aide financière
Notre nouvelle application d'aide financière
en ligne pour nos étudiants actuels et futurs
de l'enseignement postsecondaire
L'application d'aide financière NIMUTAN est
maintenant disponible pour tous les bénéficiaires
admissibles de la CBJNQ pour l'hiver 2023 !

Scannez Moi

Voici NÎMÛTÂN :
Le nouveau portail de candidature de la Commission scolaire crie Comment cela affecte-t-il les nouveaux étudiants?
pour les étudiants postsecondaires.
Le portail de gestion du financement NÎMÛTÂN est uniquement
disponible en ligne, et le formulaire papier de demande n’est plus
Le 16 août 2022, la Commission scolaire crie a lancé le portail de
disponible. Toutefois, si un étudiant possède encore une copie du
gestion du financement NÎMÛTÂN pour les étudiants actuels et
formulaire PDF, il sera exceptionnellement accepté jusqu’au 1er
futurs de l’enseignement postsecondaire.
octobre 2022 pour les candidatures d’hiver 2023.
Qu’est-ce que le portail NÎMÛTÂN?
Le portail de gestion du financement NÎMÛTÂN a été simplifié pour
les étudiants postsecondaires cris, leur permettant de soumettre leur
demande numériquement, de mettre à jour leur profil, de visualiser
les tâches, d’entamer une communication bidirectionnelle avec les
employés des Services aux étudiants de niveau postsecondaire, de
participer à des enquêtes en ligne, d’accéder à des formulaires, de
demander des avances et de recevoir un financement, en un seul
endroit.

Tous les candidats, nouveaux ou actuels, sont encouragés à utiliser
le portail NÎMÛTÂN.
Comment cela affecte-t-il les étudiants actuels?
NÎMÛTÂN est ouvert pour les demandes de l’hiver 2023 seulement
(nouveaux candidats ou candidats actuels qui ne sont pas
actuellement soutenus par les Services aux étudiants de niveau
postsecondaire).

Les étudiants actuels des Services aux étudiants de niveau
postsecondaire sont invités à se connecter à NÎMÛTÂN pour se
NÎMÛTÂN veut dire « sac à dos », que les chasseurs cris utilisaient préparer pour janvier 2023, alors que NÎMÛTÂN sera entièrement
pour transporter de la nourriture, des outils traditionnels et des fonctionnel et que l’ancien portail (le Portail étudiant de niveau
ustensiles. Nous espérons que NÎMÛTÂN aidera nos étudiants postsecondaire) sera désactivé.
dans leur parcours d’apprentissage postsecondaire grâce à notre
Où trouver le portail NÎMÛTÂN?
programme de financement.
Que veut dire NÎMÛTÂN?

La plateforme de demande de financement NÎMÛTÂN se trouve sur
le site eeyoueducation.ca. Il faut cliquer sur Études postsecondaires
La plateforme de demande de financement NÎMÛTÂN est conçue et sur le bouton pour présenter une demande. Sur la page de
pour être une destination unique, et remplacer l’ancien processus de candidatures, il suffit de suivre les instructions pour postuler!
demande en trois étapes, sur papier ou en ligne, par une demande
numérique accessible depuis votre ordinateur, et bientôt depuis sur Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à appeler notre ligne
d’assistance au 1-800-463-7402 ou à nous envoyer un courriel à
votre appareil mobile également.
psss@cscree.qc.ca. Cela nous aidera à maintenir la conversation,
et ainsi mieux construire un avenir brillant pour votre parcours
d’apprentissage postsecondaire!
Pourquoi le processus de candidature a-t-il été modifié?
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ENVISAGEZ-VOUS
DES ÉTUDES
POSTSECONDAIRES?
NOUS POUVONS VOUS AIDER!
Nous pouvons répondre à toutes les questions que vous
pourriez avoir sur :
✓ l’admissibilité
✓ l’aide financière
✓ les études à temps plein
✓ les études à temps partiel
✓ les cours et programmes par correspondance
✓ les services de soutien académique
✓ le soutien social

DATES LIMITES DES DEMANDES DE
CANDIDATURE :
1er octobre : Pour les programmes commençant à la session
d’hiver 2022

1er mars : Pour les programmes commençant à la session
d’automne 2023

Présentez votre candidature dès aujourd’hui sur le portail
NÎMÛTÂN en visitant notre site Web, à l’adresse eeyoueducation.
ca puis cliquez sur Éducations postsecondaires et sur le bouton de
candidatures.
Veuillez noter que nous n’acceptons pas les demandes
d’inscription envoyées par courriel ou par télécopie.
Si vous avez des questions au sujet du nouveau portail NÎMÛTÂN,
si vous avez besoin d’aide ou si vous avez des suggestions,
n’hésitez pas à appeler nous appeler au 1-800-463-7402 ou à nous
écrire à psss@cscree.qc.ca.
1440 Ste-Catherine St, West Suite 400,
Montreal Qc,
H3G 1R8
Tél. : 514-846-1155 | Sans frais : 800-463-7402
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SE CONNECTER AVEC LA COMMUNAUTÉ

Symposium sur les besoins
particuliers tenu par la
Émission de radio CSB Check-In Commission scolaire crie
Le 15 juin 2022, le service Communication et Relations communau- La Commission scolaire crie organisera son premier Symposium
taires a lancé sa propre émission de radio, CSB Check-In, animée sur les besoins spéciaux pour les parents et les aidants à Gatineau,
par Nick Wapachee, consultant en communication cri.
du 29 novembre au 1er décembre 2022, sous le thème « Plus forts
ensemble ».
Nick a été diplômé en 2019 du prestigieux programme de journalisme de la Toronto Metropolitan University, anciennement Ryerson « Nous sommes reconnaissants de collaborer avec les services
University. Il a travaillé comme responsable de programme à la spécialisés des programmes pour personnes handicapées du
James Bay Cree Communications Society, et comme producteur Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James et
associé à Radio-Canada. Il adore raconter des histoires en langue les services à la famille du Gouvernement de la nation crie (GNC)
crie. Vous avez peut-être entendu son balado en langue crie intitulé pour cet événement très spécial », a déclaré la Dre Sarah Pash,
In Eeyou Istchee, pour lequel il a été nommé Leader des langues présidente du Conseil scolaire cri.
autochtones par les Affaires autochtones et du Nord Canada, dans
le cadre d’une campagne de réseaux sociaux pour l’Année interna- Alors que la CSC, le GNC et le Conseil cri de la santé et des services
tionale des langues autochtones en 2019.
sociaux de la Baie James offrent une variété de programmes et de
services d’éducation spéciale dans l’Eeyou Istchee, les parents et les
Avec Nick dans l’équipe, CSB Check-In cherche à renforcer la voix personnes ayant des besoins particuliers sont souvent confrontés à
de l’éducation Eeyou d’une manière amusante et engageante. Les des lacunes en matière d’accompagnement et de soutien tout au
sujets abordés vont des nouvelles de la CSC aux points forts du long de leur parcours.
service, sans oublier les annonces et les reportages.
De leur côté, les prestataires sont souvent confrontés à leurs propres
L’émission est diffusée sur la radio JBCCS chaque 3ème mercredi contraintes professionnelles, qui compliquent l’offre de services et
du mois. Les épisodes durent 30 minutes et sont distribués sur les limitent parfois leur capacité à aider d’autres partenaires.
plateformes de balados. Tous les épisodes précédents peuvent être
écoutés à : https://anchor.fm/cree-school-board.
Le symposium a pour objectif de fournir un forum aux parents et aux
aidants d’étudiants avec des besoins particuliers, afin de discuter
Tipaachimutaau!
de leurs besoins, et des réalités des services pour les besoins
particuliers du point de vue de l’enfant, du parent et des aidants.
Il s’agit de notre initiative visant à explorer de nouvelles façons de
collaborer avec les parents et les aidants d’enfants et d’adultes
ayant des besoins particuliers.

Scannez Moi

On se voit là-bas!

