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Calendrier des tâches 2013-2014 
 

 Tâches Septembre 
2013 

Octobre 
2013 

Novembre 
2013 

Décembre 
2013 

Janvier 
2014 

Février 
2014 

Mars 
2014 

Avril 
2014 

Mai 
2014 

Juin 
2014 
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Cadre de 
référence Quelques références incomplètes à revoir        

Protocole 
d’entrevue  

Les 3 protocoles ont été mis à jour et sont utilisés pour les 
entrevues (étudiants, enseignants, cogestion) 

Formulaire de consentement des parents 
(traduction et adaptation du modèle : 
par Véro) – (Trad. Inuk Nord) 

    

Rencontres  

Faire parvenir 
le bilan des 
activités : 
chercheurs et 
partenaires 

Rencontre 
des 
partenaires 
(13 nov. 
2013) 

 
Embauche d’une étudiante pour révision 
des textes en anglais. Remise du rapport de 
rencontre aux chercheurs et partenaires 

    

Analyse des 
données  

Élaboration de la grille d’analyse des entrevues (1re ébauche 
à faire par Glorya) 

Formation N’VIVO 
(Glorya, Véronique, 
Virginie) 

Analyse des 
données (entrevues 
cogestion) 

 
   

Analyse des 
données (entrevues 
étudiants et 
professeur) 

Développement 
Site web 

Reprendre 
contact 
avec 
Benoit 
Chabert  

   
Kiwi création 
reprend le dossier et 
finalise le site 

Mise à jour du site, approbation de 
l’URFDEMIA et mise en ligne    

Diffusion des 
résultats Écriture du bilan des années 1 et 2  

Exploration des 
possibilités de 
publications 

Réservation, inscription ICASS 
 ICASS  Rédaction des propositions de 

communications pour CEI 2014 
Écriture en vue de publication pour revues scientifiques 

Mise en réseau 
des enseignantes 

Demander à Passa si elle veut reprendre 
l’expérience avec une enseignante de 
Puvirnituq 

Rencontre 
des classes : 
Passa et 
Sarah 

Évaluation de 
l’expérimentation de 
mise en réseau et 
planification d’une 
prochaine rencontre 

Rencontre des 
classes : Passa et 
Sarah 

    

Demande de 
subvention   

Évaluation des 
possibilités CRSH et 
FQRSC. Rencontre 
de Mme Jo Ann 
Lévesque 

Demande d’approbation pour 
supervision de doctorat (Glorya) 
Exploration des offres de doctorat 
(Véro) 
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Journal de bord 
En tant que chercheure principale, Glorya tient un journal de bord à chacune des étapes de la recherche. À fusionner avec Véronique. 

Les professeurs-participants sont invités à tenir un journal de bord personnel. 
Enregistrement des formations et des rencontres du groupe de cogestion qui se tiennent par vidéoconférence. 

Utilisation  
de la VC 

EDU1412 
Gérald 
McKenzie 
1re session:  
24, 25, 26 sept. 

VC 
rencontre 
étudiantes 
Ivujivik-
Puvirnituq 
 

EDU1412 
Gérald 
McKenzie 
2e session : 
5, 6, 7 nov. 

 EDU1413 
Gisèle Maheux  
VC rencontre :  
20 janv. : 4 h-5 h 
1re session 12, 13,  
14 fév. 

 EDU1413 
Gisèle Maheux   
2e session :  
26, 27, 28 mars 

    

Co-management 10 sept. 1 oct. 14, 15 nov.  22 janv. 12 fév. 12 mars 30 avril, 1re mai à confirmer  

Entrevue  
étudiants 2 entrevues faites par Lucy   

   
Entrevue de Sarah Angiyou à 

terminer (Véro) 
Entrevue étudiantes (Lucy) 

Verbatim des 
entrevues à 

colliger (Véro) 

Entrevue en 
focus group  

Entrevue  
Professeurs 

Revoir le formulaire de consentement  
pour les professeurs 

 
Entrevue 
professeure 
Lily (fait) 

 
Entrevue 
professeure 
Glorya 

  

Entrevues des 
professeures : 
Gisèle, 
Yvonne 

 

Entrevue groupe 
de cogestion 

Yvonne, 
Véronique, 
Glorya et Siaja 
(fait) 

Entrevue de Tiili, Lucy 
et Lily (fait) 

Verbatim par 
Virginie 
(fait) 

 Entrevue Passa 
et Elisapi     

 


