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Éducation 
Plan d’activités 2021-24 

Fiche d’information du ministère – Mandat et structure 
Alberta Education 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. 

L’élaboration et la mise en œuvre du curriculum par le ministère permettent à tous les élèves d’atteindre les résultats 
d’apprentissage, les progrès étant suivis par le biais d’évaluations provinciales. Alberta Education appuie 
l’apprentissage des élèves dans le but de faire des Albertains des apprenants à vie, inspirés à poursuivre leurs intérêts, à 
contribuer à leurs communautés et à l’économie. Le ministère travaille en collaboration avec les élèves, les parents, les 
ainés, les gouvernements, les organisations, 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 réalisés 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 en 
vue de la prise de décisions menant à un enseignement, un leadeurship et un apprentissage de qualité pour tous. 

Alberta Education établlit l’orientation pour le système d’éducation et veille à la gestion de programmes et de services 
sécuritaires, bienveillants et inclusifs. 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 des 
installations scolaires qui satisfont aux exigences en matière d’éducation. Au centre des préoccupations du ministère se 
trouvent le dépistage et l’élimination du fardeau administratif « red tape » dans les statuts, les règlements, les politiques, 
les lignes directrices et les formulaires afin d’assurer la prestation efficace et efficiente des services et des programmes 
pour le système d’éducation et les Albertains. Pendant la pandémie de la COVID-19, le ministère fournit un 
encadrement continu en matière de questions opérationnelles, notamment en ce qui concerne le port du masque, les 
exigences liées à l’hygiène et à la santé, l’apprentissage des élèves, le transport scolaire , les examens en vue de 
l’obtention du diplôme de 12e année et le soutien psychologique visant à favoriser la santé mentale. 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 au contexte local et sociétal, 
mettent en œuvre une orientation et une politique stratégiques et gèrent les ressources. Voici la composition d’Alberta 
Education :  
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*y compris la supervision des programmes d’enseignement à domicile

Une description plus détaillée d’Alberta Education, de ses programmes et initiatives se trouve à : 
www.education.alberta.ca. 

Alberta Education 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, le ministère s’engage à 
faciliter la vie des Albertains qui travaillent fort et de ceux qui créent des emplois en réduisant d’un tiers les exigences 
règlementaires d’ici 2023 et en éliminant le fardeau administratif à l’aide de processus plus efficaces.  

Ce travail améliorera la prestation de services pour les Albertains, favorisera la croissance économique, l’innovation et 
la concurrence, et créera un climat propice aux investissements. Les plans d’activités du ministère devraient être 
envisagés conjointement aux 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. 
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Plan d’activités – Fondements 

Premier résultat  
Les élèves albertains réussissent. 

Objectifs principaux 
1.1 Mettre en œuvre les nouveaux programmes d’études y compris un processus de validation auprès des autorités 

scolaires volontaires pour obtenir leur rétroaction. 
1.2 Entreprendre une réforme de l’évaluation provinciale pour identifier clairement les forces des élèves et les 

domaines nécessitant un appui supplémentaire. 
1.3 Moderniser l’évaluation provinciale à travers le développement et l’élargissement des capacités d’évaluation en 

ligne. 
1.4 Augmenter les occasions d’expériences d’apprentissage pratiques au moyen de programmes de formation 

d’apprenti, de métiers et d’éducation professionnelle. 

Initiatives à l’appui des objectifs principaux 
• En 2021-2022, la somme de 8,3 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

L’achèvement des études secondaires est important pour l’entrée sur le marché du travail et les programmes 
postsecondaires.  

En 2018-2019, 84,9 pour cent des élèves ont complété leurs études secondaires 2e cycle dans les cinq ans suivant 
leur entrée en 10e année (les données de 2019-2020 seront disponibles en juin 2021). 

Cibles 2021-2022 85,6 % 2022-2023 86,0 % 2023-2024 86,2 % 

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 pour les élèves des Premières Nations, Métis 

et Inuits. 
2.2 Collaborer avec le gouvernement fédéral pour faciliter l’accès aux services essentiels tels que l’éducation des 

peuples des Premières Nations. 
2.3 Travailler avec le gouvernement fédéral pour optimiser l’accès aux élèves des Premières Nations, Métis et Inuit à 

des services déterminants tels que l’éducation.  
2.4 Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre des mécanismes d’assurance de la qualité. 
2.5 Appuyer les partenaires pour recueillir, analyser et partager les données sur l’éducation indigène de façon 

significative et appropriée. 

Initiatives appuyant les objectifs principaux 
• La somme de 8,3 milliards de dollars allouée en 2020-2021 indiquée sous le premier résultat comprend un

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 déclarés des

Premières Nations, Métis et Inuits

L’achèvement des études secondaires est important pour l’entrée sur le marché du travail et les programmes 
postsecondaires.  

En 2018-2019, 64,9 pour cent des élèves déclarés des Premières Nations, Métis et Inuits ont complété leurs études 
secondaires 2e cycle dans les cinq ans suivant leur entrée en 10e année (les données de 2019-2020 seront 
disponibles en juin 2021). 

Cibles 2021-2022 67,0 % 2022-2023 68,0 % 2023-2024 68,5 % 

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

Objectifs principaux 
3.1  Offrir des conseils aux autorités scolaires sur l’évaluation du rendement des enseignants et des leadeurs scolaires. 
3.2  Appuyer le développement du personnel enseignant dans des domaines demandés et pour lesquels des besoins  
    existent. 
3.3  Améliorer le niveau d’expertise du personnel enseignant dans les matières enseignées. 

Initiatives à l’appui des objectifs principaux 
• En 2021-2022, la somme de 85 millions de dollars est allouée pour les 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 de la maternelle à la 9e année à préparer les élèves du secondaire 
2e cycle. 

En 2018-2019, 79,6 pour cent des élèves ont atteint la norme « Acceptable » en Language Arts (LA) et 66,6 % en 
Mathématiques.  

Cibles 2021-2022 LA 80,4 % 
Maths 67,2 % 

2022-2023 LA 80,6 % 
Maths 67,4 % 

2023-2024 LA 80,7 % 
Maths 67,5 % 
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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  Appuyer le choix au sein du système d’éducation. 
4.2  Travailler avec les autorités scolaires pour la mise en œuvre d’exigences actualisées en matière de planification et 

de remise des rapports. 
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. 

Initiatives à l’appui des objectifs principaux 
• En 2021-2022, la somme de 811 millions de dollars est allouée pour soutenir les établissements scolaires en

place.

Indicateurs de rendement 
4.a Mesure de rendement : Réduction du fardeau administratif « red tape »

Démontre un engagement envers un système d’éducation bien géré et bien gouverné en réduisant le fardeau 
administratif. 

En 2019-2020, le fardeau administratif a été réduit de 7,6 pour cent dans le dénombrement des statuts, des 
règlements, des politiques et des formulaires du ministère. 

Cibles 2021-2022 20 % 2022-2023 33 % 2023-2024 Zéro 

4.b Mesure de rendement : Satisfaction envers la qualité de l’éducation de la maternelle à la 12e année

Montre si la confiance des Albertains envers le système d’éducation de la maternelle à la 12e année a été 
maintenue.  

En 2019-2020, 86,9 % des élèves, des parents, des enseignants, des conseillers scolaires et du public étaient 
satisfaits. 

Cibles 2021-2022 87,0 % 2022-2023 87,3 % 2023-2024 87,5 % 
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ÉTAT DES OPÉRATIONS 
(en milliers de dollars) Comparable 

2019-20 2020-21 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 
  Réel Budget   Prévoir Estimations   Cible   Cible 

REVENUS 
Impôt foncier scolaire 2 474 582 2 559 000 2 472 000 2 472 000 2 549 000 2 633 000 
Transferts du gouvernement du Canada 112 341 112 916 373 182 109 082 109 695 110 880 
Cotisations, frais et permis 173 402 200 373 176 531 178 259 180 004 181 767 
Revenus d’investissements 24 418 23 474 15 365 15 365 15 365 15 365 
Transferts gouvernementaux internes 

 
35 553 319 150 319 150 313 143 315 888 315 888 

Collecte de fonds, cadeaux et dons 78 130 76 220 63 022 63 022 63 022 63 022 
Autres revenus 209 621 200 100 155 581 156 344 186 582 187 500 

Total ministériel 3 108 047 3 491 233 3 574 831 3 307 215 3 419 556 3 507 422 
Consolidations interministérielles (35 555) (319 150) (319 150) (313 143) (315 888) (315 888) 

Total consolidé 3 072 492 3 172 083 3 255 681 2 994 072 3 103 668 3 191 534 
DÉPENSES 

Services de soutien du Ministère 6 196 6 440 6 440 6 301 6 263 6 263 
Enseignement – Préscolaire à 12e année 6 352 415 6 553 346 6 612 103 6 525 988 6 436 388 6 436 480 
Fonctionnement et entretien 757 897 738 214 737 706 733 733 726 143 726 051 
Transport scolaire 369 824 377 280 339 980 377 325 375 925 375 925 
Écoles privées agréées et services 306 807 293 648 325 939 313 648 313 648 313 648 

préscolaires 
Installations scolaires 428 958 429 365 447 801 472 747 481 725 475 887 
Gestion et administration du système 274 980 278 100 278 100 275 900 275 900 275 900 
Services de soutien aux programmes 106 005 77 232 112 232 110 536 110 286 110 211 
Frais de service de la dette 45 156 39 247 44 247 38 386 37 556 36 754 
Régime de retraite (125 031) (143 712) (118 253) (96 440) - - 

Total ministériel 8 523 207 8 649 160 8 786 295 8 758 124 8 763 834 8 757 119 
Consolidations interministérielles (42 380) (3 828) (8 828) (3 758) (3 758) (3 758) 

Total consolidé 8 480 827 8 645 332 8 777 467 8 754 366 8 760 076 8 753 361 

Résultat net d’exploitation (5 408 335) (5 473 249) (5 521 786) (5 760 294) (5 656 408) (5 561 827) 

 INVESTISSEMENTS 
Enseignement – Préscolaire à 12e année   
Installations scolaires 599 228 840 391 968 541  995 222 644 276 460 187 
Services de soutien aux programmes 161 565 200  1 433        565        565 

Total consolidé 599 389 840 956 968 741  996 655 644 841 460 752 
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