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DANS CE
NUMÉRO
2

RESSOURCES HUMAINE ET PAIE

Vous avez en mains le tout premier numéro du Bulletin des employés,

sur l’allocation de nourriture,

une publication qui paraîtra tous les deux mois. L’objectif du bulletin est

les personnes à charge et
plus encore…
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MESSAGE DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE
ANNIE POPERT

VOUS BLOGUEZ? Il y a des

d’établir un trait d’union entre les employés et de vous informer sur les
nouveaux développements, les événements passés et à venir et sur les

règles à respecter…

discussions continues sur les politiques au sein de la commission scolaire.

ACTIVITÉS SCOLAIRES en avril

C’est avec un très grand intérêt que j’ai pris connaissance des activités

et mai.

prévues dans nos écoles au cours des mois d’avril et mai. Ce numéro

ÉDUCATION AUX ADULTES et

comprend également des nouvelles sur les Ressources humaines et la

Cheminement professionnel.

paie, les politiques de la CSK et d’autres services. Je suis certaine que

NOUVEAUX EMPLOYÉS.
DATES À RETENIR.

vous trouverez de précieux renseignements dans ce numéro!
Bonne lecture!

RESSOURCES HUMAINES &
PAIE
remettre à votre supérieur immédiat
à votre retour, un document
attestant l’évènement. Pour une

montant accordé à la prime

absence due à un rendez-vous
médical, une preuve de rendez-vous
et/ou une preuve de visite sont
requises. Si l’absence devait se
prolonger, un certificat médical
dûment rempli par un médecin est
© Gordon Cobain

Les enseignants majoritairement
qualifiés hors Québec ont reçu, ou

nécessaire.

Chaque début d’année scolaire, il
incombe à l’employé de remplir une

Votre allocation de nourriture (727
kg/adulte, 364kg/enfant) est
déterminée en fonction du nombre
de jours de travail. Le calcul se fait
ainsi :
Pour le personnel enseignant :
(Allocation de base) X (% charge de
travail) X (jours de travail/200) =
Allocation
Pour tous les autres: (Allocation de
base) X (% charge de travail) X (jours
de travail/261)= Allocation
ATTENTION: si vous démissionnez en
cours d’année et que vous avez pris
toute votre allocation, vous pourriez
recevoir une facture pour sommes
dues.

Absent ? Mais pour quelles
raisons ?
Il arrive qu’un employé doive
s’absenter de son travail pour
plusieurs raisons valables (décès,
maladie, mariage, responsabilité
parentale, etc.). Il est important de
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nouvelle Déclaration des personnes
à charge. Au cours de l’année
scolaire, l’employé est également

Vos enfants sont aux études à temps
plein ? Pour bénéficier de la prime
pour personne à charge, vous devez
nous transmettre une preuve de
fréquentation scolaire chaque
année scolaire ou chaque semestre

(ce que nous appelons à l’interne
une lettre d’admissibilité).
d’enseignant non légalement
qualifié (NLQ), et ce, jusqu’à la
réussite d’un examen sur la langue
d’enseignement. La réussite de cet
examen est obligatoire pour la
délivrance d’une autorisation
d’enseigner au Québec.
Cet avis d’admissibilité leur donne un
délai de deux ans pour réussir leur

pour les études post secondaires.
Votre conjoint quitte le village ? Votre
prime doit être ajustée en
conséquence. Communiquez avec
les Ressources humaines (RH).
Pour le formulaire, visitez l’intranet du
site web de la commission, onglet
Ressources Humaines (RH) sous
formulaire d’embauche (ou

examen à compter de la date de la
production de l’avis. Ce qui fait que
chacun des avis a une date de fin
de validité différente. En
collaboration avec le MELS, la
commission expérimente cette
année, pour la première fois,
l’administration de cet examen par
l’intermédiaire de nos directeurs
d’école au Nunavik.

adressez-vous à votre supérieur
immédiat ou aux RH à Linda Wood
pour les enseignants et les cadres, ou

Votre déclaration de personnes à

recevront, un avis d’admissibilité
conditionnelle à la délivrance d’une
autorisation d’enseigner au Québec

Ces enseignants ont le statut

responsable, s'il y a lieu, d'y apporter
une modification dans les 30 jours
suivant tout changement de situation.

à Johnny Angatookalook pour les
autres catégories d’emploi).

avoir un sur le logement et le nombre
de sorties. Soyez vigilants!

Le statut des enseignants hors
Québec

Je déclare les personnes à
ma charge!

Avez-vous trop mangé ?

d’éloignement, le montant
d’allocation de kilogrammes pour le
transport de nourriture, et pourrait en

Comme tous les enseignants
considérés NLQ, il est important de
mentionner que votre contrat se
termine automatiquement et sans
avis le 30 juin, conformément à la
clause 5-1.13.

charge a un impact direct sur le
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POLITIQUES ET
DIRECTIVES
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Vous bloguez? Vous utilisez activement les médias sociaux?
Il y a certaines règles à respecter…
Les médias sociaux font partie de notre quotidien. Bien que la ligne qui
sépare la vie privée de la vie professionnelle soit parfois difficile à tracer, une
recommandation générale prévaut. Sur vos blogues et sur les médias
sociaux, agissez comme vous le feriez sur la scène publique devant des
caméras de télévision ou des journalistes.
Pour guider et encadrer ses employés, la commission scolaire a mis à jour sa
politique d’utilisation d’Internet en juillet 2012. La section 6 de cette politique
concerne l’usage des médias sociaux. Elle spécifie entre autres que :
•

Les employés sont responsables de tout ce qu’ils affichent sur les sites
des médias sociaux.

•

Les employés devraient s’identifier clairement lorsqu’ils participent à
des discussions sur des sujets qui touchent des enjeux en éducation
ou des enjeux sociaux.

•

Sur les réseaux
sociaux, les
employés de la
Commission scolaire
Kativik sont tenus de
protéger la
confidentialité des
renseignements
personnels de leurs
élèves et de leurs
collègues.

Il est interdit aux utilisateurs d’afficher des renseignements
confidentiels au sujet des élèves, des employés ou des membres élus
de la CSK sous peine de mesure disciplinaire ou de congédiement.

•

Les employés doivent protéger la confidentialité des renseignements
personnels sur les élèves et les familles en tout temps, incluant durant
leurs activités en ligne.

Le texte complet de la politique peut être consulté sur le site web de la
commission scolaire, sous le menu politiques et directives (SO-02 / Directive sur
l’utilisation d’Internet, du réseau et des ordinateurs).
Prenez-en connaissance!
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Nelson Lamoureux,
coordonnateur TI ou Jade Duchesneau-Bernier, Relations publiques.
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CE QUI S’EN
VIENT DANS
NOS ÉCOLES!

© Gordon Cobain

Kuujjuaraapik
En février, les élèves de l’école Asimauttaq ont travaillé fort pour préparer et
présenter des projets scientifiques à Kuujjuaraapik.

Activités scolaires en
avril et mai 2013.

Les projets des gagnants des 1ère, 2e et 3e places seront exposés à l’école
lorsque les parents viendront chercher les bulletins de leurs enfants à la fin de
l’année scolaire.
Étant donné le succès de cette activité et l’enthousiasme qu’elle a suscité
auprès de nos élèves, nous organiserons un événement semblable l’année
prochaine. En plus des projets scientifiques, l’exposition qui aura lieu l’année
prochaine comprendra également une composante artistique.

Umiujaq
La semaine culturelle a débuté en mars à l’école Kiluutaq, avec le passage
des coureurs d’Ivakkak à Umiujaq.
En avril, des élèves du secondaire secteur anglais se rendront à Toronto dans
le cadre d’un échange étudiant organisé en partenariat avec le YMCA. En
mai, ils recevront leurs homologues torontois à Umiujaq.
Certains élèves de l’école Kiluutaq qui se sont démarqués par leurs efforts et
leur assiduité en classe participeront au tournoi de hockey interscolaire qui se
déroulera à Kuujjuaq en avril.

Inukjuak
Du 9 au 12 avril, l’école Innalik sera l’hôte du programme Contact avec
l’espace. Le programme permettra aux élèves de parler à l’astronaute
canadien Chris Hadfield qui sera à bord de la Station spatiale internationale.
Durant le contact par radio avec l’astronaute, les élèves lui poseront des
questions qu’ils auront préparées en classe.
Pendant trois jours, les élèves en apprendront davantage sur le phénomène
des aurores boréales. Certains d’entre eux auront même la chance de
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participer à une excursion
d’observation de nuit.
Au cours des dernières années, les
écoles du Nunavik ont pu profiter de
ce programme spécial grâce aux
commandites de la Société Makivik,
First Air et Air Inuit. Le programme est
coordonné par l’Amateur Radio on

enseignants ont manifesté le désir
d’avoir un club de Hip Hop. Le club

une « Journée folle » sur une
thématique différente. Le 17 avril, les

en est encore à ses débuts, mais il y a
un désir manifeste de produire un
spectacle pour la cérémonie de

professeurs et les élèves amèneront
un brin de folie dans leurs classes en
portant leurs vêtements à l’envers. Le

remise des diplômes des élèves de
secondaire cinq en juin prochain.

8 mai, ils seront tous invités à porter un
vêtement fleuri.

Achat d’espadrilles pour les cours

Salluit

the International Space Station
(ARISS), en collaboration avec la
National Aeronautics and Space

d’éducation physique: Plusieurs
élèves ne possèdent pas
d’espadrilles appropriées pour

Administration (NASA) et l’Agence
spatiale canadienne (ASC).

l’éducation physique, ce qui pose un
risque de blessures durant les cours
d’éducation physique.

Akulivik
Projet de judo: Depuis le début de
l’année scolaire, M. Luc Dionne,
enseignant en éducation physique,
pilote un projet de judo en activités
parascolaires. Le projet a gagné en
popularité et plusieurs élèves y
participent.
Avec l’aide financière de la Régie
Régionale de la Santé et des Services
Sociaux du Nunavik (RRSSSN), l’école
a pu acheter des tatamis (tapis de
sol pour la pratique du judo). De plus,
à la mi-avril, un instructeur de judo
professionnel, M. Roger Beauchesne,
offrira un camp de judo d’une
semaine aux élèves.
Club de Hip Hop: Suite à la venue de
Blueprint for Life et de la tenue de la
Semaine du Hip Hop à Akulivik à la
mi-mars, des élèves et des

Grâce à l’aide financière de la
RRSSSN, l’école a pu faire l’achat
d’une centaine de paires
d’espadrilles à semelles non
marquantes, ce qui facilitera aussi la
tâche des concierges. Ces
espadrilles demeureront à l’école et
seront utilisées spécifiquement pour
les cours d’éducation physique.
École Wi-Fi: Au début d’avril, l’école
Tukisiniarvik sera l’une des écoles
pilotes de la CSK pour le projet des
écoles Wi-Fi (réseau Internet sans fil).
L’école possède une quarantaine de
iPads qui sont utilisés en classe pour
de nombreuses applications
pédagogiques. Il va sans dire que
l’arrivée d’un réseau sans fil dans

En février, le personnel de l’école
Arsaniq a participé à deux jours de
formation sur la gestion de
traumatismes vicariants
(traumatismes causés par le contact
avec des personnes ayant vécu
directement des évènements
traumatiques). La formation de deux
jours a permis d’amorcer une
réflexion d’équipe sur l’approche
proposée par le projet « Écoles
Les élèves du programme de
Cheminement particulier continuent
à cuisiner des repas qui sont distribués
à des familles dans le besoin. Les
familles sont identifiées et référées par
le travailleur social de la
communauté. De plus, des collations
sont préparées et distribuées

l’école ouvrira la porte à de
nouvelles approches et à l’utilisation
de nombreuse applications

gratuitement aux élèves du primaire.
Les élèves du secondaire peuvent
pour leur part acheter ces collations.
Ces activités ont reçu un accueil très
positif dans la communauté.

Puvirnituq
L’école Iguarsivik poursuit son activité
« Club des 100% » avec les party
pizzas. Cette activité vise à
encourager la présence en classe
des élèves du primaire. Une fois par
mois, les élèves ayant les taux de
présence en classe les plus soutenus
sont invités à déguster une pizza lors
d’un repas du midi.

Kangiqsujuaq

compatissantes ».

éducatives.

Tukisiniarvik devient une école
Wi-Fi et de nouvelles applications
éducatives font du même coup
leur entrée en classe!

L’école Ikusik participera au tournoi
de soccer interscolaire de Kuujjuaq
en avril.

Enfin, dans le cadre de leur cours de
culture, les garçons de l’école ont
entrepris la fabrication d’un kayak qui
sera mis en vente afin de financer
une sortie des élèves du
cheminement pré-collégial (visite des
institutions d’enseignement offrant
des programmes de formation à
Montréal).

Une fois par mois, l’école organise

5

BULLETIN DES EMPLOYÉS ¤ 2 AVRIL 2013

Aupaluk
Quaqtaq
Depuis mars, les récréations de
l’école Isummasaqvik sont animées
par des élèves aînés qui sont chargés
d’organiser des jeux pour les plus
jeunes. Cette initiative semble avoir
un impact positif sur les relations entre
les élèves. L’activité se continuera en
avril et mai. L’objectif visé est de
contribuer à la diminution des conflits
et de l’intimidation à l’école.
À la suite de l’après-midi de jeux inuits
organisé en mars à l’école
Isummasaqvik, la tenue d’une
journée culturelle est planifiée en avril.
L’évènement, préparé en
collaboration avec la communauté
de Quaqtaq, comprendra entre
autres des ateliers d’activités
culturelles tel que le tannage de
peaux, la fabrication de vêtements
traditionnels et la préparation de
mets traditionnels.
Si les conditions climatiques le
permettent au cours des mois d’avril
et mai, les élèves du primaire et du
secondaire participeront à une
journée d’excursion en plein air dans
la région de Quaqtaq.
Du 28 avril au 4 mai, l’école
Isummasaqvik accueillera une
formation en langue Inuktitut en lien
avec le développement de
programmes des Services éducatifs.

À l’école Tarsakallak, l’activité « Midis
actifs » se poursuit ce printemps. Tous
les vendredis midi, professeurs et
élèves partagent un lunch et
participent ensuite à des activités
sportives.
Au cours de la première semaine
d’avril, lors de la relâche, un camp
de basketball est également prévu.

Kangiqsualujjuaq
Du 4 au 7 avril, Kangiqsualujjuaq
accueillera le tournoi de hockey
régional bantam.
Le Grand Défi Pierre Lavoie : Deux
élèves de l’école Ulluriaq, Julia StAubin et Andrea Brazeau, ont été
choisies pour participer au Grand
Défi. La compétition aura lieu du 15
au 17 juin. Les participants
parcourront alors 1000 km à
bicyclette en 60 heures. Le départ
aura lieu du Saguenay-Lac-SaintJean et l’arrivée à Montréal.
Julia et Andrea joindront les rangs
d’une équipe composée des
anciens athlètes olympiques
suivants : Clara Hughes, Joé Juneau,
Gaétan Boucher et Benoît
Lamarche. L’équipe de cyclistes
visitera Kangiqsualujjuaq du 3 au 7
avril.
Durant leur séjour, les cyclistes
présenteront des ateliers pour tous les
élèves, en plus de passer du temps
avec Julia et Andrea.

Deux étudiantes du Nunavik
participeront au Grand Défi Pierre
Lavoie de juin 2013, au cours
duquel elles parcourront 1000 km
à vélo en 60 heures.

Du 26 au 28 avril, Kangiqsualujjuaq
accueillera les essais pour la Côte de
la Baie d’Ungava pour les prochains
Jeux d’hiver de l’Arctique (15 au 22
mars 2014).

© Lana Desmarchais

ÉDUCATION
AUX ADULTES
et
Cheminement
Professionel
Nouvel édifice : Centre de
formation aux adultes à Salluit
Datant de 1954, l’édifice actuel est le
plus vieil immeuble de la commission
scolaire. Une mise en chantier de
travaux de réfection est prévue à
l’été 2014. Une phase d’évaluation
des besoins a été complétée l’an
dernier suite à une visite de Salluit par
Patrice Beaumelle et des
représentants du ministère. Nous
travaillons actuellement avec le
service des Ressources matérielles et
leurs architectes pour développer
des plans qui seront soumis au MELS
ce printemps.

Programme de cuisine 2013-14
Le Centre Nunavimmi Pigiursavik à
Inukjuak offrira un programme de
cuisine pour l’année scolaire 20132014. Ce programme, offert dans les
années 1990, avait été très populaire.
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Nouveaux
employés

Dates à
retenir

La Commission scolaire Kativik est

10 MAI 2013 : Nous vous rappelons

fière d’annoncer la nomination de
Jeannie Nayoumealuk au poste de
gérante de résidence pour le Centre

que la date de fin des activités
régulières des centres d’éducation
des adultes et de la formation

Nunavimmi Pigiursavik à Inukjuak.
Native d’Inukjuak, Jeannie nous fera
bénéficier de son expérience en

professionnelle est le 10 mai 2013.

gestion et en administration, et de
son excellente connaissance de
cette communauté. Elle se joint à
l’équipe de l’Éducation aux adultes
et de la formation professionnelle.
L’équipe des Services aux étudiants

Le Centre Kajusivik à Kuujjuaq et du
Centre de Kuujjuaraapik font
exception et termineront en juin en
raison du statut régulier de leurs
enseignants.

MAI – JUIN 2013 : Des formations sur
mesure sont offertes à Inukjuak:

est heureuse d’accueillir James Van
Denberg à titre de nouveau
conseiller en formation.

1) Plâtrage- et peinture.

Stanley Juste a joint les rangs de
l’équipe du Service informatique de
la commission scolaire à titre de

3) Maintenance de bâtiments

technicien en informatique. Stanley
remplace Vincent Renaud qui est en
congé de maladie jusqu’au mois de
novembre. L’expérience en
informatique de Stanley constitue un
atout pour les services de soutien
informatique de la commission
scolaire.

2) Nutrition.
nordiques.

15 MAI 2013 : Les Ressources
humaines devront recevoir au plus
tard le 15 mai les demandes de
financement de perfectionnement
professionnel de la part des
enseignants pour assister à des
conférences et des ateliers.

Vous aimeriez lire sur un sujet particulier dans notre numéro de juin 2013?
Communiquez avec nous à: publicrelations@kativik.qc.ca

Commission scolaire Kativik
9800, Cavendish, bureau 400
St-Laurent (QC) H4M 2V9

