Postsecondaire
Le rôle du départment du Postsecondaire est
de fournir des services de qualité aux étudiants
de Kahnawà:ke qui fréquentent les cégeps
et les universités
* Orientation scolaire et professionnelle
* Informations sur les prêts et bourses
* Allocation mensuelle de subsistance pour
étudiants
* Paiement des frais de scolarité
* Remboursement du matérial scolaire

Notre département du Postsecondaire

Chris Leclaire -- Conseiller du Postsecondaire
Bethany Douglas -- Conseillère à distance du Postsecondaire
Christine Diabo -- Commis réceptionniste du Postsecondaire

Pour communiquer avec nous
Shitiotáhsawe 1980’s shiiohserò:ten’s
tkentiohkwíson ne Kanien’kéha Owén:na Otióhkwa.
Né:’e ronaterihwaién:ni ahatihsa’ánion,
ahatiweienén:ta’ne, tánon ahononniánion tsi nahò:ten
enwátston ne Kanien’kéha ahonwatirihónnien ne
Kahnawà:ke Ionterihwaienstáhkhwa.

The Kahnawà:ke Education Center
P.O. Box 1000
Church Road, Kahnawà:ke QC J0L 1B0
Téléphone: (450) 632-8770
Télécopieur: (450) 632-8042
www.kecedu.ca
The Kahnawà:ke Combined Schools Committee
P.O. Box 1000
Church Road, Kahnawà:ke QC J0L 1B0
Téléphone: (450) 632-8770
Télécopieur: (450) 632-8042
Kateri School
Téléphone: (450) 632-3350
Télécopieur: (450) 632-3952

Établi depuis 1980, le centre culturel Kanien’kéha
Owén:na Otióhkwa Curriculum Center est responsable de
développer, de créer et de produire des ressources
éducatives en Kanien’kéha pour utilisation dans les
écoles du Centre d‘Éducation de Kahnawà:ke.
P.O. Box 1000, Kahnawà:ke QC J0L 1B0
(450) 638-1435

Karonhianónhnha Tsi Ionterihwaienstáhkhwa
Téléphone: (450) 638-2970
Télécopieur: (450) 638-2325
Kahnawà:ke Survival School
Téléphone: (450) 632-8831
Télécopieur: (450) 632-9081

Kahnawà:ke Education Center
Sous la supervision de “Kahnawà:ke
Combined Schools Committee” et guidé
par l’implication des parents, le centre
d’éducation de Kahnawà:ke offre des services
éducationnels de base basés sur
Tsi Niionkwarihò:ten aux élèves à ces
trois écoles et au postsecondaire.
Notre Centre d’éducation de Kahnawà:ke
est fier de célébrer son caractère unique et
ses progrès dans le développement
des ses programmes basés sur notre
vision du monde,
nos croyances et nos traditions
Rotinonhshón:ni.

Située au coeur de la communauté de Kahnawà:ke,
l’école Kateri offre une grande diversité de programmes
et de services à ses élèves, incluant les cours de langue et
de culture Kanien’kehá:ka, de français, cours de base et
d’immersion ainsi que d’activités parascolaires.

Des services de ressources additionelles sont
offertes aux élèves comme du soutien et des
activités parascolaires.
* Cours de langue Mohawk appelée Kanien’kéha offerts à tous
les niveaux incluant le préscolaire

1978 - Année charnière pour l’histoire de l’éducation à
Kahnawà:ke qui a contribué à la création de l’école
secondaire Kahnawà:ke Survival School (KSS). Le nom
“Survival” représente la vision de KSS d’offrir une
éducation inclusive et enracinée dans les cultures
Haudenosaunee.

Des services de ressources additionelles sont offertes
aux élèves comme des mesures de soutien et des
activités parascolaires.
* Programme de langue Kanien’kéha - Tous les niveaux

Under the governance of the Kahnawà:ke
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* Classes de français de base offertes à tous les niveaux incluant
le préscolaire. Programme de français immersion du
préscolaire à la 6ème année

* Programme Univers social
‘Seven Generations’ - “Senior School”

* Groupes traditionnels de chants supervisés par le personnel
“Mini-Sing & Socials”
* Nouveau! Classes à l’extérieur au jardin
* Nouveau! Programme Tsi Niionkwarihò:ten & projets pilotes
développés dans certaines classes à ce sujet
* Visites d’aînés et de locuteurs de la communauté pour discuter
de sujets culturels pertinents au courant de l’année scolaire
* Enseignements traditionnels suivant le calendrier spirituel &
traditionnel pour le personnel
* Nouveau! Programme d’enseignements culturels
Kanien’kéha:ka pour les élèves de 5ème et de 6ème année
fournit par Lee Scott et Linda Delormier
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* Nouveau! Programme de musique Sistema!
* Rites de Passages -- Filles et Garçons
* Nouveau! Salle Tsitsonthaharà:tha
* Voyage à Mohawk Valley - Finissants
* Nouveau! Programme Tsi Niionkwarihò:ten & projets pilotes de
développement
* Programme ‘Journeys’: Préparation au Cégep
* Tutorat par étudiants de McGill dans toutes les matières

Karonhianónhnha Tsi Ionterihwaienstáhkhwa est
une école immersive Kanien’kéha fondée sur les
princies Tsi Niionkwarihò:ten. Les élèves sont
entièrement immergés en Kanien’kéha du préscolaire
jusqu’à la 4ème année, apprenant les cours de base
ainsi que des sujets spécialisés en Kanien’kéha.
Des services de ressources additionnelles sont
offertes aux élèves commes des mesures de
soutien et des activités parascolaires.
* Immersion en Kanien’kéha jusqu’à la 4ème année et continuité
des cours de base de langues en 5ème et 6ème années.
* Classes de français de base offertes à partir de la 4ème année
* Le matérial scolaire du programme de Kanien’kéha est
produit via le centre Curriculum Kanien’kehá:ka Owén:na
Otióhkwa
* Nouveau! Tests de lecture en Kanien’kéha administrés
aux élèves
* Programme Tsi Niionkwarihò:ten & projets pilotes
en développement
* Nouveau! Serre - Programme de sciences environnementales
Apprentissage à l’extérieur et classes extérieures
* Présentations traditionnelles mensuelles
* Nouveau! Centre d’apprentissage technologique
* Possibilités de soutien de la langue Kanien’kéha chez le
personnel
* Nouveau! ‘Voice-over’ - Texte interactif en Kanien’kéha

