
Rapport du CPFPP au Conseil d’administration de CASS Septembre 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.

● Rencontres de planification stratégique avec nos partenaires provinciaux -  ARPDC
retraite équipe les 7,8 septembre

● Rencontres ARPDC - Executive Directors 8, 14, 21, 28 septembre
● Rencontres de planification stratégique avec nos partenaires régionaux - Comité

d’orientation les 15 et 22 septembre, Comité de ressources, ……
● Rencontre de planification avec l’Institut des troubles d’apprentissage pour le projet du

Réseau des écoles inclusives.
● Participation à la rencontre d’AFLEC (Alberta French Language Consortium) le 27

septembre
● Rencontre de planification Journée du Chandail orange avec IERC le 27 septembre
● Rencontre du Conseil du Réseau ÉdCanada le 29 septembre

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

● Organisation de séries pour cohortes en : mathématiques m à 3, français m à 6
● La planification de séries/cohortes en  - Éducation physique et bien-être m à 6, Autisme,

Sciences au secondaire.

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

● Mise à jour du site web Faire Rayonner nos élèves qui présentent notre programmation
pour l’année 2022-23

● Une Infolettre spéciale a été envoyée pour la Journée du Chandail orange: Francophones
- Immersions.

● Mise à jour du site web Valoriser l’esprit et mise en place des ressources en lien avec la
Journée du Chandail Orange:

❖ Sous-titrage de la vidéo New Blood en français
❖ Création de plans de leçons en lien avec la pièce New Blood

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

● Ouverture de notre cours en ligne "Tisser les liens : comment intégrer les perspectives et
les croyances autochtones dans votre pratique quotidienne" présenté par Mireille Cloutier
(19 inscrits)

● Webinaire Les écoles résidentielles et les écoles de missionnaires : des ressources pour
en parler présenté le 19 septembre par Éva Lemaire (10 inscrits)

● Sortie au Painted Warrior Ranch pour une Journée d’apprentissage lié à la Terre animée
par les guides de Painted Warriors Ranch & Barbra Deskin le 29 Septembre.

● Accompagnements pédagogiques offerts par Rock Larochelle en coding Scratch et sur les
tableaux de New LearnAlberta (27- 28 et 29 septembre)

https://sites.google.com/cpfpp.ab.ca/fairerayonnernoseleves/accueil
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=YOWzlhIi2xq6mPtJ2H47ZuwnTcr4XtoJG0fFkKML084zOBFjareN8o4pW9s0fTacjPds_e_ypB1BdOpkWFlHSA~~
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=LuXC2PmAATVjSV2viq1gx2MmJ1pRWzO8hGwMvPSdhr51S1YV5ZLkVfCn9Bu6SSZSNi9caQvkBo6xJLBh2PyUOg~~
https://empoweringthespirit.ca/francais/#:~:text=Valoriser%20l'esprit%20est%20une,des%20M%C3%A9tis%20et%20des%20Inuits.
https://youtu.be/VeyrkxYi0Hk
http://bit.ly/3Ufqhe0
https://cpfpp.ab.ca/program/9096
https://cpfpp.ab.ca/program/9096
https://cpfpp.ab.ca/program/9475
https://cpfpp.ab.ca/program/9475
https://cpfpp.ab.ca/program/9487


● Accompagnements pédagogiques offerts par Barbra Deskin pour l’approche collaborative.
Rencontres avec les directions les 1er, 21, 27 et 28 septembre 2022.

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

● Planification stratégique avec l’exécutif du CÉDÉFA et l’ATA pour établir une
programmation pour les 2 prochaines années.

Objectif 6 : Offrir l’accès à des modalités de perfectionnement professionnel à prix raisonnables et abordables.
● Journée d’apprentissage lié à la Terre coût 50$ par inscriptions pour un coût réel de 125$


