Communiqué

Pour diffusion immédiate

Joignez-vous à ESUMA et célébrez la Semaine de la persévérance scolaire!
Kuujjuaq (Québec), le 17 février 2015 – Parents, agissez! Élèves, créez votre avenir!
Communautés, impliquez-vous! L’Administration régionale Kativik (ARK) et la Table de
concertation pour la persévérance scolaire au Nunavik ESUMA invitent tous les Nunavimmiuts
à prendre part à la Semaine de la persévérance scolaire. Des activités sont organisées dans
l’ensemble du Québec du 16 au 20 février.
Pour souligner cet événement, rendez-vous au www.esuma.ca et envoyez une carte postale
électronique à des amis ou à des membres de votre famille pour les encourager à persévérer.
C’est une excellente façon de leur démontrer votre soutien et de leur dire que vous êtes fier de
tous leurs efforts et que leur réussite compte pour vous. « Nous voulons encourager les jeunes
à rester à l’école, à être fiers de ce qu’ils réussissent à accomplir et à réaliser ce qu’ils peuvent
devenir. Les mots d’encouragement sont toujours les bienvenus. La persévérance requiert des
efforts conjoints », a expliqué Julie-Ann Berthe, membre de la Table de concertation pour la
persévérance scolaire au Nunavik ESUMA.
Par ailleurs, ESUMA, Inuit Tapiriit Kanatami et la communauté d’Inukjuak célèbrent aujourd’hui
le lancement de la trousse sur les rites de passage inuits à l’intention des parents et des
enseignants. Visant à améliorer l’assiduité des élèves à l’école par l’engagement des parents
tout en gardant la culture inuite vivante, la trousse propose un large éventail d’activités liées au
mode de vie des Inuits telles que des légendes, des vêtements et des jeux inuits. Les aînés et
les membres de la communauté sont également encouragés à jouer un rôle plus actif dans la
vie scolaire. En intégrant cette trousse au programme scolaire de chaque élève, ce projet
contribuera à améliorer les communications entre l’école et la communauté.
ESUMA a jusqu’à maintenant accordé des fonds à 14 projets de persévérance scolaire dans
l’ensemble du Nunavik, dont certains seront lancés lors de la Semaine de la persévérance
scolaire. « C’est très inspirant de voir que nous pouvons, en tant que communauté, avoir un
impact positif sur les jeunes d’aujourd’hui. Ensemble nous pouvons faire une différence.
Montrons-leur que leur succès nous tient à cœur », a conclu la présidente de l’ARK, Maggie
Emudluk.
Envoyez une carte postale électronique aujourd’hui et consultez les projets sur la persévérance
scolaire qui ont lieu dans votre communauté au www.esuma.ca!
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L’ARK est un organisme public non ethnique créé en 1978 suivant la signature de la Convention de la Baie-James et
du Nord québécois. L’ARK exerce sa compétence sur presque tout le territoire du Québec situé au nord du
55e parallèle dans les domaines suivants : affaires municipales, transports, environnement, police, emploi, formation
de la main-d’œuvre, sécurité du revenu, services de garde à l’enfance, ressources renouvelables, aménagement du
territoire, sécurité civile et développement économique.
L’initiative ESUMA est dirigée par le Service de l’emploi durable de l’ARK. Elle est financée par le ministère de
l’Emploi et de la Solidarité sociale afin d’appuyer des mesures visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
L’éducation a été identifiée au Nunavik comme étant le facteur clé pouvant réduire la pauvreté à long terme.
Créée en 2013, la Table de concertation pour la persévérance scolaire au Nunavik ESUMA est inspirée d’une
initiative lancée dans l’ensemble du Québec au cours des 20 dernières années. Elle regroupe des représentants de
l’ARK, de la Société Makivik, de la Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik, de la Commission
scolaire Kativik, de la Fédération des coopératives du Nouveau-Québec, de l’Association des femmes inuites du
Nunavik Saturviit, de Taqramiut Nipingat Inc., ainsi que de Glencore Raglan, de l’Association des employés du Nord
québécois et de Canadian Royalties Inc.

