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Éducation 

Plan d’activités 2022-25 

Fiche d’information du ministère – Mandat et structure 

Le ministère de l’Éducation joue un rôle de premier plan en matière de leadeurship, d’orientation et de supervision 
afin d’assurer la prestation d’un système d’éducation centré sur l’élève, qui fournit une assurance au public et qui 
favorise la réussite des enfants et des élèves. Alberta Education appuie les choix au sein du système d’éducation et 
reconnait que les écoles publiques, les écoles séparées, les écoles francophones, les écoles privées agréées par la 
province, les écoles à charte, les programmes alternatifs, les programmes d’éducation préscolaire et les programmes 
d’enseignement à domicile jouent un rôle essentiel dans la prestation d’une gamme de programmes d’éducation pour 
les élèves et les parents. 

Le curriculum élaboré et mis en œuvre par Alberta Education permet à tous les élèves d’atteindre les résultats 
d’apprentissage provinciaux prescrits, les progrès des élèves étant suivis au moyen d’évaluations provinciales. Alberta 
Education appuie la réussite des élèves dans leur apprentissage en leur permettant d’acquérir les connaissances, la 
compréhension et les habiletés fondamentales qui sont nécessaires pour qu’ils deviennent des apprenants à vie, 
inspirés à poursuivre leurs intérêts et leurs aspirations tout en apportant une contribution dans leurs communautés et 
dans le monde. 

Le ministère travaille en collaboration avec les élèves, les parents, les Aînés, les gouvernements, les organismes, les 
communautés et les partenaires des Premières Nations, Métis et Inuits pour être un chef de file international de 
l’éducation autochtone. Alberta Education appuie les élèves des Premières Nations, métis et inuits pour qu’ils 
réussissent leur parcours scolaire. 

Le ministère maintient des normes élevées pour les enseignants, les leadeurs scolaires et les directions générales en 
veillant à ce que leur formation et leur cheminement professionnel soient axés sur les compétences nécessaires pour 
aider les élèves à réussir, et qu’un apprentissage et un enseignement efficaces soient possibles grâce à un leadeurship 
collaboratif. Les enseignants et les leadeurs ont la responsabilité d’analyser le contexte d’apprentissage, de l’adapter en 
fonction des considérations locales et sociétales, et d’appliquer les connaissances et les compétences appropriées pour 
prendre des décisions qui mèneront à un enseignement, un leadeurship et un apprentissage de qualité pour tous.  

Alberta Education établit l’orientation du système d’éducation et veille à la gestion de programmes et de services en 
éducation. Le ministère a pour mandat d’établir des lois directrices, d’allouer des fonds publics, d’assurer la 
responsabilisation concernant le financement et les activités, et de planifier la construction d’installations scolaires qui 
satisfont aux exigences en matière d’éducation. Sa mission inclut le maintien de normes élevées de pratique et de 
conduite professionnelles dans le corps enseignant améliorant la transparence et en accroissant la responsabilisation. 
Les autorités scolaires ont pour mandat de fournir une éducation de la maternelle à la 12e année, y compris des 
services éducationnels, d’établir des politiques portant sur la prestation de ces services éducationnels, ainsi que 
d’entretenir et de réparer les installations scolaires. Les leadeurs de ces autorités scolaires sont attentifs aux contextes 
local et sociétal, adoptent une orientation stratégique, effectuent la mise en œuvre des politiques et la gestion des 
ressources de manière à créer des appuis à l’apprentissage, à favoriser la qualité de l’enseignement et du leadeurship, 
ainsi que la réussite des élèves. 

Pendant la pandémie de la COVID-19, le ministère continue d’offrir un encadrement en matière de questions 
opérationnelles. Alberta Education déploie des efforts pour comprendre l’impact à long terme de la COVID-19 sur la 
santé mentale et le rendement scolaire, et pour y apporter des solutions.  
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Une description plus détaillée d’Alberta Education, de ses programmes et initiatives se trouve à : 
www.education.alberta.ca. 
 
Le ministère de l’Éducation continue de passer en revue ses programmes pour s’assurer que les Albertains obtiennent 
de leur gouvernement des services efficaces et axés sur la clientèle. Dans le cadre de cette analyse continue, le 
ministère s’engage à protéger et à soutenir les Albertains et les créateurs d’emplois en réduisant d’un tiers la 
bureaucratie (red tape) d’ici 2023, en modernisant les règlements, en éliminant les exigences administratives inutiles et 
en allégeant le fardeau administratif grâce à des processus plus efficaces tels des solutions numériques.  
 
Les plans d’activités du ministère devraient être envisagés conjointement à tous les documents portant sur le budget, à 
savoir le Plan financier, le Plan stratégique du gouvernement et les Estimations, qui donnent ensemble un aperçu 
complet de l’engagement du gouvernement envers une gestion financière responsable.  

  

http://www.education.alberta.ca/
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Plan d’activités – Fondement  

Premier résultat 

Les élèves albertains réussissent. 

Objectifs principaux 

1.1 Mettre en œuvre le nouveau programme d’études de la maternelle à la 6e année à l’échelle de la province, 

programme qui met l’accent sur English Language Arts and Literature, les mathématiques, l’éducation physique et 

le bienêtre. 

1.2 Augmenter les occasions d’expériences d’apprentissage pratiques au moyen de collèges de secondaire 2e cycle, de 

programmes de formation d’apprenti et d’éducation professionnelle.  

1.3 Mettre en œuvre des évaluations du langage et des mathématiques à la 1re et la 2e année pour aider à évaluer le 

progrès dans les premières années, qui sont si déterminantes. 

1.4 Moderniser l’évaluation provinciale grâce au développement et à la mise en œuvre des capacités d’évaluation en 

ligne. 

Initiatives à l’appui des objectifs principaux 

• En 2022-2023, la somme de 8,4 milliards est allouée pour appuyer les programmes d’enseignement et les services 
d’éducation préscolaire au sein des autorités scolaires. 

Indicateurs de rendement 

1.a Mesure de rendement : Taux d’achèvement des études secondaires 2e cycle (les données de 2020-2021 
seront disponibles en juin 2022) 
L’achèvement des études secondaires est important pour l’entrée sur le marché du travail et l’admission aux 
programmes postsecondaires. En 2019-2020, 85,8 pour cent des élèves ont terminé leurs études secondaires 2e 
cycle dans les cinq ans suivant leur entrée en 10e année. 
  
Cibles 2022-2023 86,0 % 2023-2024 86,2 % 2024-2025 86,5 %  

Deuxième résultat 

Les élèves des Premières Nations, métis et inuits en Alberta réussissent. 

Objectifs principaux 

2.1 Renforcer les programmes d’éducation, les politiques et les initiatives qui concernent les élèves des Premières 

Nations, métis et inuits. 

2.2 Appuyer le développement d’ententes portant sur les services éducatifs pour améliorer les résultats des élèves des 

Premières Nations en établissant des normes visant les ententes. 

2.3 Travailler avec le gouvernement fédéral pour optimiser l’accès aux membres des Premières Nations à des services 

essentiels tels que l’éducation. 

2.4 Travailler avec les autorités scolaires pour partager les données sur l’éducation des Autochtones, répondre aux 

nouvelles exigences législatives et améliorer la responsabilisation ayant trait aux subventions. 

Initiatives appuyant les objectifs principaux 

• En 2022-2023, la somme de 8,4 milliards sous le premier résultat inclut le financement pour les élèves des 
Premières Nations, métis et inuits. 
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Indicateurs de rendement 

2.a Mesure de rendement : Taux d’achèvement des études secondaires 2e cycle des élèves s’identifiant 
comme membres des Premiers Nations, Métis et Inuits (les données de 2020-2021 seront disponibles en juin 
2022) 
L’achèvement des études secondaires est important pour l’entrée sur le marché du travail et l’admission aux 
programmes postsecondaires. En 2019-2020, 68,0 pour cent des élèves autochtones ont complété leurs études 
secondaires 2e cycle dans les cinq ans suivant leur entrée en 10e année. 
  
Cibles 2022-2023 68,5 % 2023-2024 68,7 % 2024-2025 69,0 % 

Troisième résultat 
L’Alberta a d’excellents enseignants, leadeurs scolaires et directions générales. 

Objectifs principaux 

3.1 Déterminer les appuis possibles qui pourraient s’avérer nécessaires, comme le perfectionnement professionnel et 

des ressources d’apprentissage et d’enseignement, ainsi que les options permettant d’offrir ces appuis aux autorités 

scolaires afin de mettre en œuvre avec succès le nouveau curriculum.  

3.2 Agrandir l’effectif d’enseignants dans les régions et dans les matières où la demande est élevée. 

3.3 Consolider le système d’éducation de la maternelle à la 12e année par l’entremise du College of Alberta School 

Superintendents Act en établissant un organisme professionnel légiféré. 

3.4 Améliorer la sécurité des enfants et des élèves pendant qu’ils sont à l’école en précisant les processus pertinents et 

en améliorant la supervision des mesures de discipline pour les enseignants afin de mettre l’Alberta sur un pied 

d’égalité par rapport à d’autres juridictions. 

Initiatives à l’appui des objectifs principaux 

• En 2022-2023, la somme de 85 millions de dollars est allouée aux couts de soutien du système d’éducation.  

Indicateurs de rendement 
3.a Mesure de rendement : Élèves qui ont atteint la norme « acceptable » dans les tests de rendement 

provinciaux  
Ceci démontre l’efficacité du système d’éducation à préparer les élèves au secondaire 2e cycle. En 2018-2019,  
79,6 pour cent des élèves ont atteint la norme « acceptable » en English Language Arts (Eng. LA) et  
66,6 pour cent en mathématiques. En raison de la pandémie, l’administration des tests de rendement  
provinciaux était laissée à la discrétion des autorités scolaires en 2019-2020 et en 2020-2021.  
 
Cibles 2022-2023 Eng. LA 80,6 % 

Mathématiques 
67,4 % 

2023-2024 Eng. LA 80,7 % 
Mathématiques 

67,5 % 

2024-2025 Eng. LA 80,8 % 
Mathématiques 

67,6 % 

Quatrième résultat 

Le système d’éducation de l’Alberta de la maternelle à la 12e année est bien gouverné et bien géré. 

Objectifs principaux 

4.1  Outiller les écoles pour qu’elles soient en mesure d’appuyer les élèves qui rencontrent des défis académiques et 

créer des environnements scolaires qui encouragent le bienêtre et la santé mentale des élèves. 

4.2 Appuyer le choix au sein du système d’éducation en offrant aux élèves et aux parents une gamme d’options 

d’apprentissage. 
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4.3 Développer et mettre en œuvre des plans et des stratégies pour l’évaluation des besoins concernant les projets 

d’immobilisations scolaires et leur entretien. 

4.4 Réduire la bureaucratie (red tape) et fournir davantage d’assurance aux parents, aux écoles et aux administrateurs en 

simplifiant les pratiques portant sur les finances et la gouvernance des écoles privées et celles qui concernent les 

administrateurs des services d’éducation préscolaire privés. 

Initiatives à l’appui des objectifs principaux 

• En 2022-2023, la somme de 30 millions de dollars est allouée pour favoriser le bienêtre et la santé mentale des 
élèves et appuyer ceux qui rencontrent des défis scolaires.  

Indicateurs de rendement 

4.a Mesure de rendement : Degré de satisfaction que l’école offre un milieu d’apprentissage sécuritaire, 
bienveillant et sain 
Offrir un milieu d’apprentissage sécuritaire, bienveillant et sain est essentiel afin de faciliter l’apprentissage des 
élèves. En 2020-2021, 86,5 pour cent des élèves, parents, enseignants et membres des conseils scolaires croyaient 
que les écoles constituaient un milieu d’apprentissage sécuritaire, bienveillant et sain.  
 
Cibles 2022-2023 87,0 % 2023-2024 87,3 % 2024-2025 87,5 % 
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