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3.13 Nunavut (NU) 
 
Population: 35,591 
Nombre d’écoles (M-12): 42 
Nombre d’élèves (M-12): 9 728 
 
Nombre de programmes d’apprentissage en ligne (M-12): 0 
Nombre d’élèves en apprentissage en ligne (M-12): ~1,132 

 
Programmes d’apprentissage en ligne (M-12) 
 
Le gouvernement du Nunavut n’a pas son propre programme d’apprentissage en ligne 
pour les élèves de la maternelle à la 12e année, mais il a conclu des ententes avec 
plusieurs fournisseurs de différentes provinces. Entre autres, l’Alberta Distance Learning 
Center (ADLC) recensait 313 inscriptions à ses cours durant l’année scolaire 2015-2016; 
cependant, ce nombre comprend aussi les étudiantes et étudiants d’établissements 
postsecondaires. Par ailleurs, 807 élèves de trois écoles réparties dans deux localités ont 
eu accès à une version en ligne du programme de Connexions Nord, une initiative de 
Cisco. Pour sa part, Contact Nord, situé un Ontario, propose un programme de cours 
théoriques et axés sur les métiers aux élèves de la maternelle à la 12e année, et offre une 
éducation de base des adultes et des cours pour les établissements postsecondaires. 
L’année prochaine, le Nunavut prévoit recourir davantage à Contact Nord, son 
programme devant s’étendre à six écoles réparties dans cinq localités. 
 
Pour l’instant, le ministère de l’Éducation ne participe à aucune initiative d’apprentissage 
mixte. 
 
Gouvernance et règlementation 
 
En vertu de la Loi sur l’éducation de 1999, diverses organisations à caractère éducatif 
peuvent « autoriser, superviser et évaluer l’utilisation des programmes d’apprentissage à 
distance dans l’application du programme d’enseignement » (p. 75). Des ententes 
territoriales ont été conclues avec des fournisseurs de services d’enseignement à distance 
autorisés à offrir des services aux élèves de la maternelle à la 12e année du Nunavut. Pour 
l’instant, les élèves qui souhaitent s’inscrire à des cours à distance doivent communiquer 
avec la direction de leur école. 
 
Le ministère de l’Éducation a commencé à étudier la possibilité de proposer un plan de 
prestation d’un programme d’enseignement à distance en plusieurs volets qui, à terme, 
déterminera la capacité du Nunavut à offrir un tel programme et la direction à prendre en 
la matière. Cette démarche s’inscrit dans le processus commencé vers 2012 en vue 
d’élaborer une directive ministérielle sur l’accès à l’apprentissage à distance et la 
prestation de ce type de formation. 


