
Rapport du CPFPP au Conseil d’administration de CASS Octobre 2022

Conformément au manuel de gouvernance et d'opérations de ARPDC, les consortiums régionaux sont guidés
par six objectifs de mise en œuvre qui auront des niveaux d'application variables tout au long de l'année.  Les
paragraphes suivants présentent un résumé mensuel des activités consacrées à la réalisation de ces objectifs,
tels qu'ils s'appliquent au moment de la rédaction du présent rapport.

Objectif 1 : Faciliter le perfectionnement professionnel qui appuie la mise en œuvre efficace du Plan d’Action
du ministère de l’Éducation en Alberta, des plans des autorités scolaires francophones et des plans des
conseils d’écoles francophones.

● Rencontre de planification pour le projet du Chandail orange - le 4 octobre
● Rencontres du Comité d’orientation les 4 et  25 octobre
● Présentation à PAC (Provincial Advisory Council) le 24 octobre
● Participation à CASS Fall Conference les 27-28 octobre
● Participation à la rencontre du Conseil Français de l’ATA le 29 octobre
● Préparation et soumission de l’ébauche du Plan annuel et du budget pour l’année

2022-23

Objectif  2 : Organiser un  perfectionnement professionnel qui appuie la mise en œuvre efficace de programmes
d’études y compris la pédagogie, l’évaluation et les résultats attendus de l’apprentissage de l’élève

● Accompagnements en Éducation physique et Bien-être avec Annie Drapeau  le 7 octobre
● Séries de formations pour appuyer la mise en œuvre du nouveau curriculum: 10 formations

en Mathématiques avec 64 inscrits, 8 formations en Éducation Physique et Bien-être avec
36 inscrits

● Série de formations pour appuyer la mise à l’essai du français : 6 formations - 52 inscrits

Objectif 3 : Coordonner et rendre accessible les ressources de perfectionnement professionnel aux
intervenants

● Planification - projet sur l'évaluation avec AAC (Alberta Assessment Consortium)
● Planification - ressources PREST - mathématiques
● Planification - projet capsules vidéos des jeux culturels - Éducation Physique et Bien-être
● 2 infolettres envoyées en octobre :  le 6 octobre et le 17 octobre

Objectif 4 : Offrir un perfectionnement professionnel basé sur les besoins identifiés et naissants des
intervenants en éducation francophone.

● 3 formations en Prévention de Crise données pour trois de nos conseils scolaires - 38
inscrits

● Formations pour moniteurs de langue par Mélanie Lortie - 7 octobre pour FrancoSud - 26
inscrits

● Formation L’impact de la décolonisation et la réconciliation par Gabe Calderon le 24
octobre - 5 inscrits

● Formation « TDAH… mieux comprendre, pour mieux intervenir » par Dre Nadia Gagnier au
CSNO le 24 octobre - 39 inscrits

● Planification d’une formation sur les Stratégies culturellement compétentes avec le Dr
Mamadou Ka

● Accompagnement pédagogique offert à une école du FrancoSud par Barbra Deskin pour
l’approche collaborative.

https://sites.google.com/cpfpp.ab.ca/fairerayonnernoseleves/nouveau-curriculum/math%C3%A9matiques-m-%C3%A0-3
https://sites.google.com/cpfpp.ab.ca/fairerayonnernoseleves/nouveau-curriculum/%C3%A9ducation-physique-et-bien%C3%AAtre-m-%C3%A0-6?authuser=0
https://sites.google.com/cpfpp.ab.ca/fairerayonnernoseleves/nouveau-curriculum/fran%C3%A7ais-m-%C3%A0-6?authuser=0
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=NJjofR2xxSmQpIli_MTiPRcGd6YCzlVvEkn7qEa4Vpdy8Gb0iGcn52vnI1X_VXJBnexhrvERtBzyiCWQuI1kgA~~
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=0A7JZt3j4Z3ne5RgXoFl3gE-f_Pk0yPTLSTRsWJ5kCTIo_q1TNb6aMZv7-kXpyJlA3uvOBJlgvwJEANV7_ryaQ~~
https://cpfpp.ab.ca/program/9602
https://cpfpp.ab.ca/program/9758


Objectif 5 : Promouvoir et encourager l’élargissement des capacités de leadership dans le domaine du
perfectionnement professionnel.

● Formations et accompagnements sur les tableaux dans le Nouveau LearnAlberta pour les
consultants de ARPDC - 8 participants

● Planification d’une série de formations avec le CÉDÉFA

Objectif 6 : Offrir l’accès à des modalités de perfectionnement professionnel à prix raisonnables et abordables.
● Toutes les formations pour le Nouveau curriculum sont offertes sans frais d’inscription et

enregistrées.


