
Rapport du CPFPP au Conseil d’administration de CASS Décembre 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 des consultants de mathématiques à Edmonton le 13 décembre
● Les perspectives autochtones dans le nouveau curriculum : Formation par Eva Lemaire pour les consultants

du CPFPP.

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: 2 formations en Mathématiques
avec 9 participants.

● Deux formations organisées pour une cohorte d’enseignants de la 9e à la 12e : L’évaluation de l’écriture dans le
cours de français au secondaire avec 16  participants et L’évaluation de l’écriture dans le cours de ELA au
secondaire avec 7 participants

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

● La planification continue dans les projets suivants : l'évaluation et le nouveau curriculum avec AAC (Alberta
Assessment Consortium); 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.)

● Journée provinciale pour découvrir et explorer la ressource PREST-Math organisée le 9 décembre à Grande
Prairie, Bonnyville et Calgary, 21 participants.

● Les ressources et les vidéos des formations offertes à la Journée ÉducAides du 25 novembre sont rendues
accessibles sur Moodle et YouTube aux participants pour réécoute et apprentissage continu.

● En collaboration avec nos partenaires ARPDC, le site Web cpfpp.ab.ca a été révisé et amélioré. Son
lancement est prévu le 19 décembre.

● En collaboration avec nos partenaires ARPDC, nous travaillons sur l’ajout d’une section de ressources
communes pour le Nouveau Curriculum sur le site Web ARPDC.

● Une infolettre de fin d'année a été envoyée en décembre : Français - Anglais

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, le 13 décembre, 12
participants.

● 3 formations offertes sur la littératie structurée (les murs de sons) pour maternelle, 1ère et 2e année avec Élyse
Morin les 6 et 8 décembre, 16 participants.

● Introduction à l’atelier d’écriture pour 3e à 6e avec Diane Ouellette, le 8 décembre, 11 participants.
● Formation au CSFS et Campus St-Jean de Calgary : Stratégies culturellement compétentes pour les

ressources humaines et les gestionnaires avec Dr. Mamadou Ka.
● 2 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 continu  pour l’organisation des journées de perfectionnement professionnel pour les directions et les
directions adjointes (CÉDÉFA) (prochaine rencontre le 13 janvier).

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.
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