Consortium provincial francophone
Votre partenaire en perfectionnement professionnel
BILAN 2016-2017
POUR APPUYER LA MISE EN ŒUVRE DU CURRICULUM
Le CPFPP, en tenant compte des croyances d’Alberta Regional Professional Development Consortia (ARPDC), des priorités provinciales et régionales, des besoins identifiés et
naissants des quatre conseils scolaires francophones de la province, travaille en consultation avec ses comités se composant de représentants de chacun de ces conseils
scolaires, le personnel d’Alberta Education, et des collègues des autres consortiums a développé un plan d’action, des stratégies et des occasions de perfectionnement
professionnel visant à répondre aux besoins locaux et provinciaux identifiés en rapport avec la direction ministérielle.
Alberta Education a alloué pour l’année 2016-2017, un octroi au Consortium provincial pour le perfectionnement professionnel d’un montant de 240,825 $ afin d’appuyer la mise en
œuvre du curriculum et des priorités ministérielles identifiées suivantes :
o
Premières nations, Métis et Inuits
o
Mathématiques
o
Compétences dans le curriculum actuel
o
Littératie et numératie dans le curriculum actuel
o
Évaluations provinciales – Évaluations de l’apprentissage des élèves
o
Évaluations provinciales – Programmes de diplôme
o
Éducation inclusive
o
Fondements en carrières et technologies
o
Carrefours d’apprentissage
www.cpfpp.ab.ca
o
Développement du curriculum
Soumis à Alberta Education
o
Francisation
Octobre 2017
par
Madeleine
Lemire, directrice exécutive
o
Autres priorités régionales et provinciales
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Les membres de l’équipe du CPFPP ont participé et continueront de participer selon les directives à des journées de formation et de préparation avec Alberta Education.
Selon les directives d’Alberta Education, le CPFPP, a informé les conseils scolaires francophones des priorités identifiées par Alberta Education et a offert des formations en
régions ou en ligne à l’appui de ces priorités.
Selon les domaines et les besoins, le CPFPP a fait appel, lorsque nécessaire, à des experts et a collaboré avec ses partenaires à la livraison de formations de qualité.
Selon les directives d’Alberta Education, le CPFPP, a été grandement impliqué dans le processus du renouvellement du curriculum en offrant des sessions de conscientisation
et d’information concernant le sondage, et la validation des ébauches auprès de ses intervenants (enseignants, directions d’école, parents et élèves).
Les résultats concernant les réalisations de l’année 2016-2017 ont été mesurés selon une variété de méthodes pour faire la collecte de données : les formulaires d’évaluation
des formations, les témoignages de participants pour savoir ce qu’ils ont appris et comment ils appliquent leurs nouvelles connaissances et compétences. La preuve de réussite
sera l’impact du programme sur les pratiques pédagogiques et l’apprentissage des élèves.
En plus de l’évaluation au moment de la formation, le CPFPP a ramassé des témoignages de changements dans la salle de classe suite à une formation, à travers un sondage
électronique envoyé 1 mois après la formation. Ce sondage collecte des données démontrant l’impact de l’apprentissage de l’enseignant sur l’apprentissage de l’élève.

MESURES – RÉSULTATS QUALITATIFS ET QUANTITIFS :
Les mesures comprennent les résultats aux sondages, dates,
nombre de formations, nombre de participants, liste des
partenaires et collaborateurs
% des intervenants exprimant un impact dans leurs
connaissances et leur enseignement

Instrument
1) Sondage de rétroaction permettant d’évaluer la pertinence de la formation et de son
effet sur l’apprentissage du participant. Les pourcentages relevés répondent aux
questions suivantes :
a. a contribué à me conscientiser et/ou m’a permis d’approfondir mes connaissances sur
ce sujet.
b. m’a donné des occasions de m’impliquer activement dans cet apprentissage.
c. m’a donné des stratégies qui me permettront d’intégrer ces nouvelles pratiques dans
mon contexte actuel.
d. m’a donné l’occasion de réfléchir sur mes connaissances, habiletés, attitudes et
croyances envers ce sujet.

Cible
2) Sondage d’impact et de réflexion 1 mois après la formation permet de sonder la
Atteindre un taux d’influence et de satisfaction de 80 à 89 %
transformation qui s’est produite au niveau de l’enseignement et permet à
l’enseignant d’exprimer :
1. De quelle façon est-ce que cette occasion d’apprentissage professionnel a influencé
votre leadeurship ou votre enseignement ?
2. Quelles idées, actions, ou stratégies avez-vous mis en œuvre à la suite de cet
apprentissage ?
3. Quelles idées, actions ou stratégies avez-vous l’intention d’appliquer plus tard
dans l’année scolaire ?
Lien aux différents sondages
Sondage de rétroaction général
Sondage de rétroaction sur l’impact de l’accompagnement
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Plan d’action 2016-2017

STRATÉGIES
(Quoi et comment)

MESURES
À utiliser avec toutes les
stratégies dans ce produit
livrable.

Réalisations 2016-2017

Résultats
(quantitatifs)

Résultats
(qualitatifs)

Communication, consultation et collaboration
Le CPFPP :
déterminera les besoins des conseils
scolaires et des enseignants liés à ces
domaines grâce à des réunions, des
discussions et des sondages
identifiera les besoins
régionaux et provinciaux
auxquels il pourra répondre
grâce à une collaboration avec
ARPDC
consultera Alberta Education
pour les besoins et attentes liés
au financement des domaines
prioritaires.
offrira une consultation et une
communication régulières avec
les conseils scolaires afin de
déterminer les besoins continus
tout au long de l’année
recueillera une rétroaction sur
la session et son impact sur
l’enseignement et
l’apprentissage

 Besoins d’apprentissage
régionaux identifiés
 Consultations avec chaque
conseil scolaire
 Collaboration avec Alberta
Education
 Données des évaluations des
participants sur les occasions
d’apprentissage (court terme/long
terme)
 Élaboration de ressources
d’apprentissage et
promotionnelles

Le plan d’action a été établi en
collaboration avec ARPDC, Alberta
Education et le comité d’orientation. Il a
été envoyé à Alberta Education le 30
septembre 2016.

Établir un plan d’action pour l’année
scolaire 2016-2017 selon les priorités
ministérielles et les besoins émergeants
des conseils scolaires.

Un rapport de milieu d’année a été
soumis à Alberta Education. Une
conversation avec David Harvey et Terra
Kaliszuk a eu lieu le 31 janvier 2017 pour
repasser en revue les accomplissements
à date.

Communiquer les progressions du plan
d’action.

Communication ponctuelle avec chacun
des conseils scolaires selon les initiatives
et les besoins. De plus, rencontres
virtuelles ou en personne avec l’équipe
constituant le comité d’orientation (1
représentant par conseil scolaire
francophone et 1 représentant de l’ATA :
les 12 octobre et 24 novembre 2016, et
le 11 mai 2017.

Réunions avec les membres du comité
d’orientation représentant les quatre
conseils scolaires francophones

Rencontres en personne avec les
représentants de nos partenaires : les
membres du comité d’orientation et des

Réunions avec les membres du comité
consultatif comprenant les représentants
des quatre conseils scolaires
francophones ainsi que nos partenaires
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représentants de l’ATA (4 représentants)
du Réseau, de la FPFA, du Campus StJean, de la Direction de l’éducation
française, du CFÉD, de la FSFA, de la
Banque de questions : les 24 novembre
2016 et 11 mai 2017.
Rencontre présentielle et rapport soumis
au conseil tutelle le 14 octobre 2016.
Rapport soumis avec commentaires et
explications aux directions générales le
25 mai 2017

Réunion avec le comité de gestion

Un rapport d’activités a été présenté à la
Fédération des conseils scolaires
francophones de l’Alberta lors de son
assemblée générale, le 20 novembre
2016

Rencontre avec la Fédération des
conseils scolaires francophones de
l’Alberta

Un rapport d’activités a été présenté aux
membres de l’exécutif du Conseil
français de l’ATA, le 10 décembre 2016,
et le 25 mai 2017
Rencontres et sessions de travail
collaboratif ponctuelles, présentielles et
virtuels.

Rencontre et session de travail les
7 et 8 septembre 2016

Rencontre avec les membres du Conseil
français de l’ATA

Rencontres entre les directions des 7
consortiums ARPDC
- Collaboration avec ARPDC pour la
création et la traduction de
documents
- Collaboration avec ARPDC pour
l’élaboration de projets provinciaux
Rencontres entre les adjointes
administratives des 7 consortiums
ARPDC
- Les meilleurs pratiques
- Le site Web commun
- Travail collaboratif : publicité des
formations organisées par les
différentes régions sur le site et sur
les sites individuels.
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Une infolettre est envoyée tous les deux
mois à nos intervenants surlignant les
formations saillantes à ne pas manquer.

Sondage des besoins de tous les
enseignants des quatre conseils scolaires
francophones effectué au printemps
2017 en partenariat avec l’ATA.

Déterminer les besoins à la source et
partager les résultats avec les 4 conseils
scolaires francophones.
La FSFA y ajoute quelques questions
dont les résultats lui sont transférés.

OBSERVATIONS/INFORMATION ADDITIONNELLE
Membres du comité d’orientation : représentants des quatre conseils scolaires francophones : Sylvette Fillion (CSNO), Josée Verreault (CSCE), Robert Lessard (CSCN), Christian
Roux (CSFS), Isabelle Leblanc (Unité locale de l’ATA).
Membres du comité consultatif : Vivian Abboud/Alan Chouinard (Alberta Éducation, DÉF), Audrey Boivin (Le Réseau), Martine Cavanagh (Campus St-Jean), Monique Gravel,
Denis Bonsaint, Isabelle Leblanc (ATA), Renée Gauvreau (FSFA), Mireille Péloquin (FPFA), Jean Mongrain (CFÉD), Andrée Caron (Banque de questions CSCN), Gisèle
Bourque/Jean-Daniel Tremblay (CSCN), Josée Verreault (CSCE), Sylvette Fillion (CSNO), Christian Roux (CSFS).
Membre du comité de gestion : Robert Lessard (CSCN), Daniel Therrien (CSFS), Brigitte Kropielnicki (CSNO), Marc Dumont (CSCE), Donald Michaud (FCSFA)
Un rapport d’activités a été présenté à la Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta lors de son assemblée générale le 20 novembre 2016, ainsi qu’aux
membres de l’exécutif du Conseil français de l’ATA lors de leurs rencontres en décembre 2016 et en mai 2017.

5

STRATÉGIES
(Quoi et comment)

MESURES
À utiliser avec toutes les
stratégies dans ce produit
livrable

Résultats
(quantitatifs)

Résultats
(qualitatifs)

Premières nations, Métis et Inuits
Le CPFPP :
- proposera des sessions selon la demande
(à l’échelle des régions, des conseils
scolaires et des écoles)
- offrira un soutien à tous les niveaux des
autorités scolaires dans le but d’engendrer
une meilleure connaissance et
compréhension de l’histoire, et des
perspectives des Premières nations, Métis
et Inuits, des traités, des pensionnats, des
appels à l’action de la Commission vérité et
réconciliation pour une éducation et des
engagements liés à la déclaration des
Nations unies sur les droits des peuples
autochtones.

 Occasions d’apprentissage en
personne, en ligne, au moyen de
la technologie
 Types de technologie utilisés pour
offrir des occasions
d’apprentissage
 Types d’occasions d’apprentissage
pour appuyer l’apprentissage
continu
 Élaboration de ressources
d’apprentissage et
promotionnelles

J’ai aimé que les 7 enseignements aient un lien avec mes valeurs,
c’est venu me chercher. J’ai aimé le fait que la technologie ait été
utilisée pour me montrer des vidéos et me raconter l’histoire. C’était
plus interactif que si un livre m’avait été lu.

Diapositive créée pour présenter en début
de toute rencontre ou formation.
Le CPFPP a encouragé les conseils
scolaires à l’utiliser comme modèle et à
l’adapter à leurs régions pour débuter
toutes leurs rencontres ou formations.

Tribut aux Premières Nations, Métis et
Inuits avant chaque formation.
eFormation

3 formations :
 le 8 décembre à Calgary –FrancoSud
12 participants
 2 formations le 31 janvier en région au
CSNO pour enseignants et parents. 11
participants
23 participants
a.100% b.100% c.100% d.100%

Formations : L’exercice de la couverture.
Formation animée par Jane Atkins
(CARC), appuyée et assistée d’Éric Caron.

Visite de conscientisation au Traité 7 :
Le 13 mars 2017,
7 participants, enseignants d’études
sociales du FrancoSud.

Blackfoot Crossing – Éric Caron a organisé
une visite de conscientisation sur le Traité
7 au musée de Blackfoot Crossing et des
environs pour les enseignants d’études
sociales du FrancoSud.

Goûter à fond à la culture autochtone au Canada ; ça fait du bien!
Ce qui m’a touché le plus a été de découvrir l’expérience de vie de
Mme Atkins. Le profond respect des participants qui se retrouvaient
dans un quasi état de recueillement.

1 formation :
Le 11 mai, 14 participants

Présentation de conscientisation auprès
des membres du comité d’orientation et
du comité consultatif.

1 formation :
6 participants
a.75% b.75%

Formation pour les enseignants du
FrancoSud, le 24 avril, Les sept
enseignements de grand-père.

c.75%

d.50%
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2 formations
18 participants

Présentation par Éric Caron au CÉDÉFA le
29 mai à Airdrie et à St-Isidore au CSNO
le 31 août : L’état de la situation et
pratiques prometteuses

Nombreuses ressources disponibles pour
tous sur eFormation.
EXPLICATION :
Ce genre de formation ne se prête pas pour le moment à une modalité virtuelle. Ces formations et exercices de conscientisation se font en personne. Le visuel et le narratif sont
essentiels à la compréhension et sont au cœur de la culture autochtone.
L’animatrice de la formation de la couverture, Jane Atkins, a eu l’appui d’Éric Caron pour rédiger son PowerPoint, et articuler sa présentation en français. Éric l’a épaulée lors des
présentations.
Éric Caron a suivi une formation avec Kairos pour pouvoir offrir à l’avenir l’activité de prise de conscience de la couverture pour le CPFPP.
En appui à la priorité d’Alberta Education de conscientiser et d’insuffler la perspective et la culture autochtone au sein des activités d’apprentissage, la diapositive créée par le
CPFPP en hommage aux Premières Nations, Métis et Inuits a été mise à la disposition des conseils scolaires et des intervenants en éducation francophone en les invitant à
l’utiliser et à l’adapter selon leur région pour débuter toute rencontre ou formation.
Le fait que nous sommes à la mesure de fournir des formations dans ce domaine en français a éveillé de l’intérêt de la part des enseignants. Des formations pour les parents ont
également été offertes au CSNO. Des formations au personnel de soutien et aux parents continueront d’être explorées pour s’assurer d’apporter la perspective autochtone
dans nos diverses communautés.
Il reste pourtant un grand défi, celui de trouver des personnes ressources de souche autochtone pouvant donner des formations en français et de trouver et de mettre à la
disposition de nos intervenants des ressources reflétant la perspective autochtone de l’Ouest.
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STRATÉGIES
(Quoi et comment)

MESURES
À utiliser avec toutes les
stratégies dans ce produit
livrable.

Résultats
(quantitatifs)

Résultats
(qualitatifs)

Mathématiques
Le CPFPP :
- proposera des sessions selon la
demande (à l’échelle des régions, des
conseils scolaires et des écoles)
- offrira un appui aux enseignants de la
maternelle à la 12e année afin qu’ils
puissent mieux aider les élèves à
développer des habiletés de réflexion
d’un niveau supérieur (par exemple : le
raisonnement et la résolution de
problèmes).
- offrira un soutien pour développer une
connaissance et une compréhension des
résultats d’apprentissage et des
indicateurs de rendement de la 1ère à la
9e année mis à jour pour la mise en
œuvre de septembre 2016.
- offrira un appui aux enseignants de 6e
année afin de les aider à développer une
connaissance et une compréhension de
la partie 1 du TRP de mathématiques de
6e année qui sera ajoutée à partir de
l’année 2016-2017 et qui portera sur les
opérations numériques que les élèves
devront effectuer sans calculatrice.
- offrira un appui aux enseignants de 12e
année pour les aider à développer une
connaissance et une compréhension des

 Occasions d’apprentissage en
personne, en ligne au moyen de
la technologie
 Types de technologie
utilisés pour offrir des
occasions d’apprentissage
 Types d’occasions
d’apprentissage pour appuyer
l’apprentissage continu
 Élaboration de ressources
d’apprentissage et
promotionnelles

 2 formations
22 participants
a.95% b.94% c.95%

d.95%

 Formations : Le sens du nombre et
des opérations & Un éventail de
réponses, les 22 septembre et 2
décembre en région au CSCN.

 1 formation
15 participants
a.100% b.100% c.100% d.100%

 Formation au Campus St-Jean :
Didactique des mathématiques au
secondaire, le 7 février

 1 formation
25 participants
a.100% b.100 % c.100% d.100%

 Formation à Calgary French and
International School, le 31 janvier :
L’enseignement efficace des
mathématiques et introduction aux
ressources.

 1 formation
15 participants
a.100% b.100% c.100% d.100%

 Webinaire le 4 mai : Introduction à
Netmath 3e à 6e

Quel excellent timing pour cette formation. J’ai beaucoup appris, c’est un outil dont les
élèves raffolent!
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attentes du programme d’études et des
normes d’évaluation de Math 30-1 et
Math30-2.

 1 formation
15 participants

 Webinaire le 30 mai, en collaboration
avec Diane Stobbe et Josée Dallaire
de la DÉF : L’intégration des questions
à réponse écrite dans les examens de
math 30-1 et 30-2

Ressources en mathématiques accessibles
à tous sur eFormation.
Quoi de neuf en mathématiques.
Des ressources pour appuyer
l’enseignement des maths 7 à 12

EXPLICATION :
Comme pour l’année scolaire précédente, le projet APME a joué un rôle important dans la planification de formations pour les enseignants de mathématiques à l’élémentaire.
Le CPFPP a continué de travailler de près avec ARPDC pour traduire, développer et produire des ressources, pour offrir des formations sous forme de webinaires et offrir des
suivis en régions.
Des ressources pour aider les enseignants à développer connaissance et compréhension en ce qui concerne la partie écrite des tests de rendement et d’examens de diplôme
ont été mis à la disposition des enseignants sur eFormation, et la consultante du CPFPP a été disponible (et l’est toujours) pour répondre à toute question.
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STRATÉGIES
(Quoi et comment)

MESURES
À utiliser avec toutes les
stratégies dans ce produit
livrable.

Résultats
(quantitatifs)

Résultats
(qualitatifs)

Compétences dans le curriculum actuel
Le CPFPP :
- proposera des sessions selon la
demande (à l’échelle des régions, des
conseils scolaires et des écoles)
- offrira un appui à tous les niveaux des
autorités scolaires pour la mise en œuvre
des compétences et de l’ébauche révisée
des indicateurs de compétences dans les
programmes d’études actuels en
développant une connaissance et une
compréhension de la façon dont les
compétences et les indicateurs de
compétences appuient les résultats
d’apprentissage pour créer un
apprentissage axé sur les élèves et les
compétences.

Collaboration avec ARPDC pour la
traduction et la validation des guides
d’apprentissage; des cartes des
compétences et de l’affiche sur le nouvel
élève Albertain – disponible ici : 8
compétences.

 Occasions d’apprentissage en
personne, en ligne, au moyen de
la technologie
 Types de technologie utilisés
pour offrir des occasions
d’apprentissage
 Types d’occasions
d’apprentissage pour appuyer
l’apprentissage continu
 Élaboration de ressources
d’apprentissage et
promotionnelles

OU
Guides d’apprentissage – les 8
compétences sur eFormation.

 3 formations
85 participants

 Formations au Campus St-Jean le 29
août, le 29 septembre et le 26 janvier :
L’apprenant du 21e siècle.

EXPLICATION :
Le CPFPP a continué de travailler en collaboration avec ses partenaires ARPDC pour s’assurer que les ressources développées soient disponibles en français.
Les compétences sont intrinsèques à tout programme d’étude et le CPFPP s’est assuré que dans toutes les formations offertes à tous les niveaux et à tous les sujets, le principe
des compétences y soient assimilé.
Le CPFPP s’est assuré que les animateurs engagés pour donner des formations au nom du CPFPP étaient informés du contexte albertain et des priorités d’Alberta Education
pour que les compétences soient tissées au sein de toute formation.
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STRATÉGIES
(Quoi et comment)

MESURES
À utiliser avec toutes les
stratégies dans ce produit
livrable.

Résultats
(quantitatifs)

Résultats
(qualitatifs)

Littératie et numératie dans le curriculum actuel
Le CPFPP :
- proposera des sessions selon la
demande (à l’échelle des régions, des
conseils scolaires et des écoles)
- offrira un appui à tous les niveaux des
autorités scolaires afin qu’elles
continuent à développer la connaissance
et la compréhension de la littératie et de
la numératie.
- offrira un appui à tous les niveaux des
autorités scolaires pour les aider à
développer leur connaissance de la
littératie et de la numératie dans les
programmes d’études actuels.
- lorsque les Progressions en littératie et
en numératie seront publiées,
développera une compréhension des
progressions et des façons dont elles
appuient les enseignants et les élèves.

 Occasions d’apprentissage en
personne, en ligne, au moyen de la
technologie
 Types de technologie utilisés pour
offrir des occasions d’apprentissage
 Types d’occasions d’apprentissage
pour appuyer l’apprentissage
continu
 Élaboration de ressources
d’apprentissage et promotionnelles

 2 formations
16 participants
a.100% b.100% c.100% d.100%
J’en suis à mes premières
années en tant
qu’enseignante titulaire
(3e/4e), j’admets que
l’enseignement du français
me faisait peur. Cette
formation me fait voir que la
tâche est plus abordable.

 Formation Enseigner à partir de la
littératie jeunesse, pour les
enseignants de 2e à 4e années
 Formation Intégration des stratégies
langagières dans les sciences, en
région au CSNO, le 23 septembre

 1 formation
11 participants
a.100% b.100% c.100% d.100%

 Formation : La littératie équilibrée 1ère
à 3e années, le 12 décembre au
FrancoSud.

 1 formation
8 participants
a.100% b.100% c.100% d.100%

 Formation : L’enseignement
réciproque 4e à 6e, au FrancoSud le 15
décembre.

L’aspect pratique est très utile. J’ai aimé avoir le temps de travailler un texte avec les 4
stratégies d’apprentissage et de pouvoir les introduire aux élèves.

 2 formations
94 participants
a.100% b.100% c.100% d.100%

 Formations : Enseigner à partir de la
littératie jeunesse, et Mais ils savent
lire, au NCTCA, le 9 février

La littérature jeunesse super! C’est bien d’avoir de petites actions réalisables au quotidien!
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 1 formation
24 participants
a.100% b.94 % c.100% d.100%

 Formation pour le CSCN :
L’écriture sous toutes ses formes, à
Plamondon le 5 mai

 1 formation
24 participants
a.100% b. 100% c.92% d.100%

 GB+ et autres stratégies pour appuyer
la littératie en salle de classe, à
Calgary le 6 juin

 1 formation
5 participants

 GB+ lecture guidée, à Bonnyville, le 30
août

 14 accompagnements en présentiel
ou en ligne rejoignant 60 enseignants
et équipe-école.

 Série d’accompagnements
personnalisés dans les écoles des 4
conseils scolaires francophones de
novembre 2017 à août 2017 :
Infusion de la littératie dans une
présentation,
Centres de littératie et de numératie,
Enseignement du vocabulaire,
Les 5 au quotidien,
GB+, appuyer la progression des
élèves,
L’enseignement réciproque,
Enseignement du français, décortiquer
les programmes d’études, Ressources
pour l’enseignement des stratégies de
lecture en français, Programme
d’étude Français M-6.
Partenariat avec ARPDC/SAPDC :
Lethbridge Public School District
 Formation : Connaître ses élèves en
tant que lecteurs et planifier les
prochaines étapes, à Lethbridge le 30
janvier.

 1 formation
30 participants

 Formations: Les progressions en
littératie d’Alberta Education ; de quoi
s’agit-il ? Qu’est-ce que cela veut dire
pour moi, pour mes élèves ? 4e à 6e et
7e à 9e, à SEATCA Medicine Hat et
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 formations
14 participants

SWATCA Lethbridge les 23 février et
24 février.
Traduction et validation d’affiches :
Qu’est-ce que la littératie ? Qu’est-ce que
la numératie ?
Les progressions en littératie ; les
progressions en numératie

EXPLICATION :
Le CPFPP s’est assuré que les animateurs engagés pour donner des formations au nom du CPFPP étaient bien informés du contexte albertain, de la définition de littératie et de
numératie, ainsi que des progressions en littératie et en numératie de façon à ce que cela soit intégré à toute formation.
La demande pour des accompagnements pédagogiques individualisés s’accroît. Certains accompagnements se font en ligne. Lorsque possible et lorsqu’il y a plusieurs besoins
dans une même école, le CPFPP a mis en place une méthode par laquelle le consultant se rend sur place et donne de l’accompagnement à plusieurs enseignants selon leurs
besoins à tour de rôle. Cette méthode permet l’utilisation d’un seul suppléant remplaçant les enseignants dans la classe lorsque ceux-ci suivent leur accompagnement
pédagogique.
Le CPFPP a appuyé ses partenaires ARPDC pour animer des formations en français dans leurs régions.
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MESURES
À utiliser avec toutes les
stratégies dans ce produit
livrable.

STRATÉGIES
(Quoi et comment)

Résultats
(quantitatifs)

Résultats
(qualitatifs)

Évaluations provinciales – Évaluations de l’apprentissage des élèves
Le CPFPP :
- proposera des sessions selon la
demande (à l’échelle des régions, des
conseils scolaires et des écoles)
- offrira un appui aux autorités scolaires
participant à la
version pilote de la 3e année :
- en développant leur connaissance et
leur compréhension de la mise en
œuvre des évaluations de
l’apprentissage des élèves
- en développant leur connaissance et
leur compréhension des façons de
former efficacement les enseignants à
évaluer localement les tâches de
rendement des EAE
o en offrant une formation et
du matériel de soutien
o en appuyant la planification
des séances de correction
collaboratives
- en développant leur connaissance et
leur compréhension pour :
o interpréter et partager
l’information dans les
rapports (rapport individuel
de l’élève et rapport de la
classe) basés sur les
questions interactives
numériques de l’Évaluation
de l’apprentissage des
élèves









Occasions d’apprentissage
en personne, en ligne, au
moyen de la technologie
Types de technologie
utilisés pour offrir des
occasions d’apprentissage
Types d’occasions
d’apprentissage pour
appuyer l’apprentissage
continu
Élaboration de ressources
d’apprentissage et
promotionnelles

 5 webinaires
19 participants

 Webinaires
ÉAÉ; sommaire des changements, ce
que vous devez savoir – et – Venez
découvrir les évaluations de
l’apprentissage des élèves de 3e
année : les 14, 15 et 16 septembre

 1 formation
25 participants
a.100% b.97% c.100% d.100%

 Formation : Les ÉAÉ, le 22
septembre et 2 décembre au CSCN.

 1 formation
41 participants
a.100% b.100% c.100% d.100%

 Formation : Notation collaborative
des ÉAÉ à Edmonton le 1er
novembre.

J’ai reçu un très bon appui l’an dernier, alors je sais que si j’ai des questions, je serai
appuyée selon mes besoins.

Un mois après…
Nous avons formé de petites équipes et évalué des exemples de travail étudiant par
rapport aux repères gouvernementaux. Bien que cela ait contribué à donner un
exemple pour aborder une certaine uniformité, tous les collègues ne sont pas
d’accord avec les points de repère proposés par le gouvernement.

 4 accompagnements
4 participants

 Accompagnement pédagogique
individualisé à l’école La Mission le
9 septembre
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o interpréter et partager les
résultats des tâches de
rendement de l’Évaluation
de l’apprentissage des
élèves évaluées localement
- en aidant à développer des soutiens,
basés sur l’information des EAE, pouvant
être utilisés pour améliorer
l’enseignement en classe
- en aidant les enseignants à développer
leur compréhension de l’apprentissage
des élèves en interprétant les résultats
des évaluations provinciales.
EXPLICATION :
Le CPFPP a travaillé de près avec l’équipe du ministère et ensemble avons assuré de l’appui aux écoles participant au projet pilote.
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STRATÉGIES
(Quoi et comment)

MESURES
À utiliser avec toutes les
stratégies dans ce produit
livrable.

Résultats
(quantitatifs)

Résultats
(qualitatifs)

Évaluations provinciales – Programmes de diplôme
Le CPFPP :
- proposera des sessions selon la demande
(à l’échelle des régions, des conseils
scolaires et des écoles)
- offrira un appui à tous les niveaux des
autorités scolaires pour l’interprétation
des résultats
- offrira un appui aux enseignants de 12e
année pour les aider à développer une
connaissance et une compréhension des
attentes du programme d’études et des
normes d’évaluation pour les examens
de diplômes spécifiques à chaque
matière

 Occasions d’apprentissage en
personne, en ligne, au moyen de
la technologie
 Types de technologie utilisés
pour offrir des occasions
d’apprentissage
 Types d’occasions
d’apprentissage pour appuyer
l’apprentissage continu
 Élaboration de ressources
d’apprentissage et
promotionnelles

 2 formations
26 participants
a.100% b.100 % c.100% d.100%
La planification des évaluations a été
clairement présentée. Il est maintenant
beaucoup plus clair pour moi de
déterminer les RAS qui peuvent être
évalués à différents niveaux.

 Formations : Blueprinting and
developing HS school Math-Science
Assessments
Les 22 septembre et 2 décembre au
CSCN, 16 participants
Le 20 janvier au FrancoSud

Un mois après…
Le fait d’indiquer qu’une tâche est au niveau d’excellence semble motiver certains élèves,
mais je me demande si cela ne décourage pas d’autres ?
Les élèves ont plus de facilité à lire les réponses, à faire des choix pour les questions à
choix multiples.
J’ai pu améliorer mes évaluations afin qu’elles reflètent mieux les différentes habiletés à
développer.

 3 séances d’accompagnement
personnalisé avec 10 participants

 Accompagnements personnalisés au
CSCN, les 9, 25 et 26 septembre

 14 participants

Partenariat avec ARPDC/SAPDC :
Lethbridge Public School District
 Formation : Le programme de French
Language Arts : Bien comprendre les
attentes pour assurer le progrès de
tous les élèves, à Lethbridge le
17mars

EXPLICATION :
Le CPFPP a travaillé en collaboration avec Assessment Branch d’Alberta Education pour coordonner et organiser des formations et appuyer les conseils scolaires francophones
dans ce domaine. Le CPFPP a participé aux formations d’Assessment Branch : Interpreting Diploma Examination Results. Understanding ELA 30-1, 30-2 Written Response
Standards Diploma Prep for New Teachers.
Le CPFPP a collaboré avec ses partenaires ARPDC pour donner des formations en français dans cette priorité.
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STRATÉGIES
(Quoi et comment)

MESURES
À utiliser avec toutes les
stratégies dans ce produit
livrable.

Résultats
(quantitatifs)

Résultats
(qualitatifs)

Éducation inclusive
Le CPFPP :
- proposera des sessions selon la
demande (à l’échelle des régions, des
conseils scolaires et des écoles)
- offrira un appui à tous les niveaux des
autorités scolaires pour renforcer la
capacité afin de faciliter la mise en
œuvre des meilleures pratiques dans
l’éducation inclusive et assurer la
réussite de chaque élève.
- offrira un appui à tous les niveaux des
autorités scolaires pour les aider à
développer une meilleure connaissance
et compréhension nécessaires à la mise
en œuvre d’expériences
d’apprentissage flexibles et réactives
qui répondent aux besoins
d’apprentissage individuels de chaque
élève.

 Occasions d’apprentissage
en personne, en ligne, au
moyen de la technologie
 Types de technologie
utilisés pour offrir des
occasions d’apprentissage
 Types d’occasions
d’apprentissage pour
appuyer l’apprentissage
continu
 Élaboration de ressources
d’apprentissage et
promotionnelles

 5 formations
185 participants
a.82% b.86% c.76% d.89%

Inclusion :
Partenariat avec Le Réseau
Projet sur la différenciation avec Mylène
Leroux
 Formations le 7 octobre, le 2
décembre, le 5 décembre à
Edmonton
 Suivis les 2 février et 25 avril

J’ai adoré la deuxième partie pour travailler en collaboration et les
échanges riches avec les collègues. Ce qui me fait réfléchir le plus c’est la
différence entre réussite scolaire et réussite éducative.
J’ai aimé les études de cas. C’est concret et cela nous oblige à avoir une
approche globale.
Ce qui m’a rassuré, ce fut de voir à quel point les autres enseignants,
directions rencontrent les mêmes frustrations vis-à-vis la différenciation
que moi : comment jongler les multitudes de besoins de nos élèves,
communiquer ces besoins et nos interventions aux parents et aux autres
membres du personnel de l’école. Le partage entre collègues, les outils
et stratégies présentés sont d’une grande valeur.

Un mois plus tard…
Il nous manque encore des pratiques communes au sein du conseil scolaire, mais je vois que
les discussions au sein même de notre école portent leurs fruits.

 60 participants

Partenariat avec ARPDC/SAPDC
Lethbridge Public School District
 Formation : La différenciation en
immersion, le 10 novembre,
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 35 participants

 Formation : La différenciation
pédagogique en immersion ; aller plus
loin, le 24 avril

EXPLICATION :
Le projet de différenciation en partenariat avec Le Réseau a été un excellent projet provincial pour appuyer les quatre conseils scolaires. Le CPFPP a travaillé et a préparé les
animateurs et facilitateurs, a organisé et appuyé des formations provinciales synchrones, et a ajouté des ressources sur eFormation.
Le CPFPP s’est toujours assuré de pouvoir appuyer ses partenaires ARPDC pour s’efforcer de donner des formations en français pour les enseignants en immersion.
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STRATÉGIES
(Quoi et comment)

MESURES
À utiliser avec toutes les
stratégies dans ce produit
livrable.

Résultats
(quantitatifs)

Résultats
(qualitatifs)

Fondements en carrières et technologies
Le CPFPP :
- proposera des sessions selon la
demande (à l’échelle des régions, des
conseils scolaires et des écoles)
- offrira un appui à la mise en œuvre du
programme d’études des Fondements
en carrières et technologies de
septembre 2016 en :
– travaillant de concert avec les
autorités scolaires pour offrir le
soutien, la compréhension et la
connaissance nécessaires à une
mise en œuvre réussie
– soutenant le développement
flexible d’un curriculum numérique
des FCT
- offrira des occasions de partager des
exemples de réussites à travers la
province, par exemple les sorties
scolaires qui permettront de voir les FCT
en action.

 Occasions d’apprentissage
en personne, en ligne, au
moyen de la technologie
 Types de technologie
utilisés pour offrir des
occasions d’apprentissage
 Types d’occasions
d’apprentissage pour
appuyer l’apprentissage
continu
 Élaboration de ressources
d’apprentissage et
promotionnelles

FCT :
 Formation : Les FCT à St-Paul, le 21
septembre, 9 participants
 2 Formations : Les FCT, Les BeauxArts, CSCN, le 22 septembre 11
participants
 2 formations: Career Cruising, CSCN le
2 décembre 10 participants
 6 formations
36 participants
a.100% b.100% c.94% d.100%

 Formation : FCT, les défis au NCTCA le
9 février, 6 participants

J’ai été assez surpris de voir comment les enseignants ont embarqué, la communauté
éducative que l’on peut impliquer dans un tel projet, la flexibilité qui existe au sein du
programme, et les partages à faire avec les autres écoles.

Ressources accessibles à tous sur
eFormation.

EXPLICATION :
Pour ce nouveau programme, le CPFPP a mis à la disposition de ses intervenants des ressources en eFormation.
Une consultante contractuelle a été engagée pour appuyer les conseils scolaires francophones et nous tenir au courant des développements dans ce nouveau programme.
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STRATÉGIES
(Quoi et comment)

MESURES
À utiliser avec toutes les
stratégies dans ce produit
livrable.

Résultats
(quantitatifs)

Résultats
(qualitatifs)

Carrefours d’apprentissage
Le CPFPP :
- proposera des sessions selon la
demande (à l’échelle des régions, des
conseils scolaires et des écoles)
- offrira un appui, à tous les niveaux des
autorités scolaires, qui permettra de
développer la connaissance et la
compréhension de la Politique des
carrefours d’apprentissage.
- offrira un appui à tous les niveaux des
autorités scolaires pour la mise en
œuvre de la Politique des carrefours
d’apprentissage

 Occasions d’apprentissage en
personne, en ligne, au moyen de la
technologie
 Types de technologie utilisés pour
offrir des occasions d’apprentissage
 Types d’occasions d’apprentissage
pour appuyer l’apprentissage continu
 Élaboration de ressources
d’apprentissage et promotionnelles

 1 formation
6 participants
a.100% b.75% c.50% d.100%

 Formation : Les carrefours
d’apprentissage, au CSCN le 22
septembre.

EXPLICATION :
Une consultante contractuelle a été disponible pour appuyer les conseils scolaires dans ce domaine. Le CPFPP s’est assuré que les ressources étaient disponibles sur
eFormation.
La plateforme eFormation a été réorganisée et mise à jour avec ces ressources concernant cette priorité.
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STRATÉGIES
(Quoi et comment)

MESURES
À utiliser avec toutes les
stratégies dans ce produit
livrable.

Résultats
(quantitatifs)

Résultats
(qualitatifs)

Développement du curriculum
Le CPFPP :
- offrira des occasions de s’engager (à
l’échelle des régions, des conseils
scolaires et des écoles) aux parties
prenantes (enseignants, parents, élèves,
membres de la communauté PNMI,
Francophones, employeurs et
enseignement post-secondaire pour :
o la phase d’élaboration
o la phase des groupes de
discussion
- offrira un appui à l’élaboration du
curriculum en accord avec les priorités
du ministère pour le renouvellement du
curriculum en :
o organisant et dirigeant des
sessions avec des parties
prenantes en éducation afin de
les encourager à répondre aux
sondages en ligne d’Alberta
Education sur le curriculum
provincial qui fourniront
l’information nécessaire à
l’élaboration du prochain
curriculum
o organisant et dirigeant des
sessions avec des parties
prenantes en éducation pour
soutenir la validation des
ébauches d’introductions des
matières de la maternelle à la 12e
année et de la portée et
séquence dans six matières

 Occasions d’apprentissage en
personne, en ligne, au moyen de la
technologie
 Types de technologie utilisés pour
offrir des occasions
d’apprentissage
 Types d’occasions d’apprentissage
pour appuyer l’apprentissage
continu
 Élaboration de ressources
d’apprentissage et
promotionnelles

 1 formation d’information
Le 22 septembre au CSCN, 23
participants

 Information
Le renouvellement du
curriculum ; restez
renseignés !

 1 formation d’information
Le 10 février lors du NCTCA
45 participants
a.100% b.100% c.100% d.100%

 Information : Le renouvellement du
curriculum, qu’est-ce que c’est et
qu’est-ce que ça veut dire pour moi,
au NCTCA le 10 février
Sondage
 Directions CSCN, le 4 octobre, 20
participants
 Directions CSFS, le 12 octobre, 22
participants
 Institut Guy Lacombe, le 15 octobre, 4
participants
 Directions CSNO, le 17 octobre, 6
participants
 CSCE, le 28 octobre à Bonnyville, le 1er
novembre St-Paul/Plamondon/Cold
Lake, le 17 octobre à Lac la Biche, 8
participants
 CSCN, les 1er et 3 novembre – La
Mission, Gabrielle Roy, Père
Lacombe, 26 participants ;
 FSFS, les 9, 14 et 15 novembre à
Notre Dame de la Paix, Terre des
Jeunes, La Rose Sauvage, 30
participants
 Colloque de la FPFA, le 19 novembre,
15 participants
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 CSCN, aux conseils de parents, 25
participants
 CSFS, aux conseils de parents, élèves,
105 participants
 CSNO, directions d’école,
5 participants
 Comité d’orientation et consultatif du
CPFPP, le 11 mai, 14 participants
Consultations programme d’études –
Français M à 6 et 7 à 12
 À Calgary, le 14 novembre, 39
participants
 À Edmonton, le 15 novembre, 17
participants
Sessions de conscientisation
 Le renouvellement du curriculum,
restez renseignés le 22 septembre au
CSCN, 23 participants
 Exercice de conscientisation 24
novembre, rencontre des comités
d’orientation et consultatif –le 24
novembre, 14 participants.
 Exercice de conscientisation à la
FSFA, le 25 novembre
 Exercice de conscientisation le 8
février CEDEFA (nos directions
d’écoles)
Validation des ébauches :
CSFS : 4 sessions, 32 participants
CSCE : 1 session, 45 participants
CSCN : 2 sessions, 14 participants
Développement de ressources –
eFormation
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 40 sessions d’information, de
conscientisation et de participation
au processus
515 personnes rejointes

EXPLICATION :
Cette initiative a exigé un énorme investissement en temps de la part de toute l’équipe du CPFPP et les dépenses ont été bien plus élevées qu’anticipé.
Pour appuyer Alberta Education, le CPFPP s’est assuré que tous ses intervenants et partenaires soient mis au courant de cette initiative.
Des ressources en français ont été mises à la disposition des conseils scolaires pour qu’ils puissent les utiliser avec leurs propres communautés. eFormation
Les séances d’engagement à l’automne 2016 pour les communautés francophones pour lesquelles le CPFPP était impliqué ont débuté 1 semaine ½ plus tard que celles pour les
communautés anglophones car la traduction en français n’était pas prête à temps.
Beaucoup a été appris des séances d’engagement ayant eu lieu à l’automne, celles au printemps 2017 bien que tard dans l’année scolaire, ont bénéficié de cet apprentissage.
Le CPFPP a bien apprécié l’appui du ministère et l’appui de l’équipe technique pour les sondages. Le fait d’avoir eu Alan Chouinard comme personne contact pour les
documents en français, et l’appui technique de Jean Larouche et de Craig Schneider nous ont été d’une grande utilité et extrêmement estimés.
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STRATÉGIES SPÉCIFIQUES (quoi et
comment, étapes ou démarches suivies)

MESURES

RÉSULTATS QUANTITATIFS

RÉSULTATS QUALITATIFS

La francisation
Le CPFPP,
- proposera des sessions selon la
demande (à l’échelle des régions, des
conseils scolaires et des écoles)
- offrira un appui à tous les niveaux des
autorités scolaires afin qu’elles
continuent à développer la connaissance
et la compréhension des seuils repères
en francisation

Les mesures incluront les mécanismes,
outils et stratégies utilisés pour
déterminer l’impact et l’efficacité des
occasions d’apprentissage
professionnel et des suivis ultérieurs
offerts par le consortium pour appuyer
la mise en œuvre.

 1 formation
8 participants
a.100% b.100% c.100 d.100%
 Lancement lors d’une formation au
NCTCA, 15 participants
a.75% b.76% c.63% d.88%
 42 visionnements

 Formation : Intégration des
stratégies langagières dans les
sciences, CSNO, le 23 septembre.

 Bouclage du projet des vidéos en
francisation au secondaire – La
francisation j’y participe!
Lancement lors du NCTCA le 9
février 2017.

Ressources disponibles pour tous sur
eFormation.
EXPLICATION :
Cette année a vu la conclusion du projet de vidéos, La francisation j’y participe ! Ce projet provincial avait été décidé par le comité de francisation des quatre conseils scolaires
francophones sous la direction de la Direction de l’éducation française (DÉF).
La francisation reste une importante priorité pour les conseils scolaires francophones car elle est le filtre même de l’éducation francophone. Les conseils scolaires francophones
ont un effectif professionnel constamment en mouvement et dont l’expérience est souvent celle d’un milieu majoritaire. Ils se retrouvent en Alberta dans un milieu minoritaire
et ont, par conséquent, besoin d’appui dans le domaine de la francisation.
Le CPFPP a appuyé la mise en œuvre des seuils repères en francisation pour le conseil scolaire francophone de Nunavut. En effet, l’équipe de Nunavut s’est déplacée et a passé
deux journées avec la consultante du CPFPP pour les aider à mettre sur pied un plan de mise en œuvre des seuils repères dans leur école.

24

STRATÉGIES
(Quoi et comment)

MESURES
À utiliser avec toutes les
stratégies dans ce produit
livrable.

Résultats
(quantitatifs)

Résultats
(qualitatifs)

Autres priorités régionales et provinciales
Le CPFPP :
- proposera des sessions selon la
demande (à l’échelle de la région, des
conseils scolaires et des écoles)

 Occasions
d’apprentissage en
personne, en ligne, au
moyen de la technologie
 Types de technologie
utilisés pour offrir des
occasions
d’apprentissage
 Types d’occasions
d’apprentissage pour
appuyer l’apprentissage
continu
 Élaboration de ressources
d’apprentissage et
promotionnelles

 7 formations
73 participants
a.98% b.80% c.96% d.96%

Technologie éducationnelle
 Webinaires, 7 Coups de cœur technopédagogiques :
Le 27 octobre, Le 8 novembre
Le 7 décembre, Le 19 janvier,
Le 14 février, 8 mars, 27 avril.
 Formations : La citoyenneté
numérique :
Le 5 décembre aux parents du CSCE,
30 participants
Le 13 décembre aux parents de
l’École des Beaux Lacs, CSCE, 10
participants
 Digital Literacy :
Le 22 février, FrancoSud. Enseignants
ELA/ESL

 1 formation
20 participants

ART – DANSE ET MUSIQUE
 La danse enfantine, formation donnée
lors du NCTCA le 9 février

EXPLICATION :
La technologie éducationnelle est une grande priorité et un énorme besoin. Les formations mentionnées ci-dessus ne représentent qu’un tout petit aperçu sur les services que
le CPFPP a donné aux quatre conseils scolaires francophones. Nombre de ces services représente de l’appui techno-pédagogique individualisé sous forme d’accompagnement
personnalisé en présentiel ou virtuel.
Le travail du CPFPP dans ce domaine est subventionné par la Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta.
Le CPFPP s’efforce de répondre à d’autres nombreux besoins régionaux identifiés par les conseils scolaires et seront rapportés au sein du Rapport Annuel.
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A - Information additionnelle à savoir au sujet du CPFP, et en résumé…












Le CPFPP est un consortium provincial desservant 4 conseils scolaires francophones à travers la province. Les besoins régionaux
varient selon les régions.
Les petits conseils scolaires (CSNO et CSCE) pour des raisons financières et manque de suppléants trouvent difficile de libérer les
enseignants et de les envoyer hors région pour des formations professionnelles. De ce fait, nos consultants se déplacent autant que
possible pour fournir du support dans ces régions. Le modèle adopté dans ces régions est que nos consultants passe une journée dans
une école et un suppléant est fourni pour permettre aux enseignants de rencontrer individuellement nos consultants pour de l’appui
et de la formation.
Le CSCN a offert trois journées pédagogiques communes pour ses enseignants. L’appui du CPFPP pour ces journées de
perfectionnement professionnel a consisté à prendre en charge la logistique de l’organisation et du déroulement de ces journées en
s’occupant des contrats avec les animateurs, appui financier pour certains animateurs, l’inscription en ligne, l’appui en ce qui concerne
la préparation de documents et matériaux pour les animateurs et évaluations des sessions en ligne. Ce fut de grands évènements à
organiser, semblable à l’organisation de conférences, avec en moyenne 240 participants de 19 écoles et 60 ateliers.
Le CPFPP a reçu de ce conseil une plus grande demande d’appui pédagogique que par le passé. Ces demandes ciblaient des journées
de perfectionnement professionnel pour les enseignants du secondaire en sciences, études sociales, PNMI et français. De plus, la
consultante du CPFPP a organisé et facilité deux séries d’évaluation pour les enseignants et les administrateurs.
Le CPFPP a coordonné et facilité deux initiatives provinciales, une journée de partage-échange et de réflexion pour les écoles
impliquées dans le projet de reconception du secondaire, et une série de 4 formations/rencontres/partage-échange en différenciation,
projet en inclusion, en partenariat avec Le Réseau (Réseau d’adaptation scolaire pour les francophones).
Le CPFPP a mis et continue de mettre à la disposition de ses intervenants de nombreuses ressources, vidéos et webinaires en réécoute
concernant les priorités d’Alberta Education et les besoins exprimés par les conseils scolaires sur eFormation. Cet outil offre à nos
intervenants des occasions de perfectionnement professionnel asynchrones. La plateforme eFormation a été entièrement réorganisée
et mise à jour pour mieux répondre aux besoins de nos intervenants et pour s’aligner avec les ressources ARPDC.
Les consultants du CPFPP, pour répondre à des besoins exprimés par ses régions, offrent en présentiel et en ligne de l’appui
pédagogique individuel et personnalisé.
Le CPFPP dans le passé partageait l’information au sujet de formations offertes par ses partenaires ARPDC dans le domaine des PNMI.
Cette année, le CPFPP a mis sur pied et a offert des occasions de perfectionnement professionnel dans ce domaine en français. Cela a
suscité de l’intérêt des conseils scolaires francophones.
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B - Ce que nous avons appris, nos réflexions, nos recommandations…












Les conseils scolaires francophones ont demandé de l’appui dans un éventail de sujets tels que sciences, études sociales, arts.
L’initiative d’Alberta Education APME/EMPE a continué d’être le centre d’intérêt dans le domaine des mathématiques.
L’initiative d’Alberta Education concernant le développement du curriculum a été un projet nécessitant un énorme investissement en
temps, ressources et argent pour toute l’équipe du CPFPP. Nous avons découvert que le coût de ce projet a grandement excédé ce qui
avait été anticipé.
Les enseignants réclament de plus en plus de l’aide personnalisée. Nos consultants voyagent de longues distances et sont absents du
bureau parfois pendant plusieurs jours pour répondre à de grands besoins dans les régions.
Tel que mentionné précédemment, les petits conseils scolaires comme le CSNO et CSCE dépendent sur nos consultants pour répondre
à des besoins pressants en matière de perfectionnement professionnel dans tous les domaines et particulièrement dans le domaine
de la technologie éducationnelle. Nos consultants se déplacent donc sur de grandes distances ce qui accroît bien entendu les coûts du
service.
Il en est de même en ce qui concerne les formations offertes par des animateurs externes pour les projets provinciaux. Le coût des
déplacements à travers notre grande province s’élèvent rapidement.
Bien que le CPFPP ait mis sur pied des formations en français dans le domaine des PNMI, le grand défi est de trouver des personnes
ressources autochtones qui puissent parler français. De plus, il n’existe pas, ou très peu, de ressources en français mettant l’accent sur
la perspective autochtone de l’Ouest canadien.
Bien que le CPFPP s’efforce d’associer la formation en ligne à la formation en présentiel, les enseignants nous ont fait savoir lors du
sondage effectué au printemps 2017, que pour certains sujets, les formations en présentiel sont préférables.
Les conseils scolaires présentent à leurs administrateurs et enseignants leurs propres priorités. Au niveau des écoles mêmes, les
directions présentent à leur personnel des priorités. De ce fait, les enseignants font face à des priorités concurrentes et se retrouvent
face à une surcharge de demandes de perfectionnement professionnel.
Il nous faut travailler de près avec les conseils scolaires pour s’assurer que les priorités s’alignent et que nous ne surchargeons pas les
enseignants et les administrateurs.
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Annexe 1 – Bilan
Financement 2016-2017 - $ 240,825
Budget
$ 75,000

Dépenses
$ 75,000

Salaires des consultants
Premières nations, Métis et Inuits
Mathématiques
Compétences dans le curriculum actuel
Littératie et numératie dans le curriculum actuel
Évaluations provinciales - ÉAÉ
Évaluations provinciales - Programme de diplôme
Éducation inclusive
Fondements en carrière et technologies
Carrefours d’apprentissage
Développement du curriculum
Francisation
Autres priorités régionales et provinciales

$ 100,000
$ 7,000
$ 10,000
$ 3 000
$ 8,000
$ 5,000
$ 2,500
$ 7,500
$ 4,000
$ 5,000
$ 3,000
$ 7,000
$ 3,825

$ 100,000
$ 9,518
$ 2,228
$ 1,010
$ 6,799
$ 2,682
$ 1,350
$ 9,286
$ 3,190
$ 1,177
$ 12,509
$ 6,803
$ 9,273

TOTAL

$ 240,825

$ 240,825

Appui administratif et technologique
Financement proportionnel
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