
Rapport du CPFPP au Conseil d’administration de CASS Novembre 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 avec l’équipe de Services en français d’Alberta Education le 3 novembre
● Participation dans la rencontre du Comité consultatif des ressources de la FCSFA, le 15 novembre
● Rencontre du Comité d’Orientation le 17 novembre
● Soumission d’un rapport pour l’Assemblée générale annuelle de la Fédération des conseils scolaires

francophones de l’Alberta, le 20 novembre.

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

● Séries de formations pour appuyer la mise en œuvre du nouveau curriculum: 6 formations en Mathématiques
avec 32 inscrits, 3 formations en Éducation Physique et Bien-être dont une cohorte de spécialistes, avec 9
inscrits

● Présentation de 2 ateliers d’Introduction au Nouveau curriculum pour les parents dans le cadre du colloque de
la Fédérations des parents francophones de l’Alberta, à Calgary et à Edmonton

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

● La planification avance dans les projets suivants :  l'évaluation et le nouveau curriculum avec AAC (Alberta
Assessment Consortium); la journée provinciale pour découvrir et explorer la ressource PREST-Math;
l’organisation de séries de rencontres pour les enseignants du secondaire; création de capsules vidéos de
jeux culturels (ressource pour le nouveau programme d’Éducation physique et bien-être.)

● Nous avons terminé la traduction de la ressource Guide des relations et de l’apprentissage avec les peuples
autochtones pour CASS.

● Infolettre envoyée en novembre: Francophones - Immersions

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

● Formation Intervention non violente en situation de crise en présentiel pour le CSCN - 12 inscrits
● Présentation d’un atelier de formation sur l'éducation en petite enfance en partenariat avec le Centre collégial

de l’Alberta, Pourquoi c’est si difficile parfois ? avec Élyse Morin le 18 novembre ….inscrits
● En partenariat avec le Campus St Jean la présentation d’un atelier pour travailler avec les stagiaires en

éducation autour de l’intégration des savoirs et perspectives autochtones avec Éva Lemaire le 21 novembre, 21
inscrits.

● La Journée ÉducAides a été offerte le 25 novembre.  C’est de nouveau une journée de perfectionnement
provinciale pour les aides pédagogiques, les éducatrices, les moniteurs de langue et les aide-bibliothécaires
des 4 conseils scolaires francophones. 15 ateliers proposés et 198 participants inscrits.

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

● Accompagnement pédagogique offert au CSCE par Isabelle Bujold en mathématiques

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

● Appui pour l’organisation d’une journée de perfectionnement professionnel avec l’ATA pour les directions
d’école (CÉDÉFA) le 18 novembre,  37 inscrits

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 sont enregistrées.

https://drive.google.com/file/d/1D4chLO96F1gtsrs7Z2Bvp1jzIZWgI1wE/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1LDCOhARTiFAcXNFTSbHEQ9HN7Q9hEcAC/view?usp=share_link
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