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Plan d’activité 2018 – 21 

Éducation 

DÉCLARATION EN MATIÈRE DE RESPONSABILISATION 

Le présent plan d’activités a été préparé sous ma direction en tenant compte des décisions stratégiques 
du gouvernement prises en date du 7 mars 2018. 

Copie originale signée par 

David Eggen, Ministre 

APERÇU DU MINISTÈRE 

Le Ministère est composé d’Alberta Education, du Alberta School Foundation Fund et des autorités scolaires. 

Le Ministère apporte son leadeurship, son orientation et sa surveillance dans la prestation d’un système d’éducation 
inclusif et axé sur les élèves, et fournit des directives aux autorités scolaires afin de guider leur planification. 

On peut trouver de plus amples renseignements sur le Ministère, ses programmes et ses initiatives 
à www.education.alberta.ca. 

CONTEXTE STRATÉGIQUE 

Les résultats et les stratégies principales qui sont soulignés dans ce plan d’activités concordent avec l’orientation 
stratégique du gouvernement de l’Alberta. 

L’Alberta a un système d’éducation de la maternelle à la 12e année (M à 12) de haute qualité qui prépare les élèves 
à réussir dans un monde qui change rapidement. L’éducation enrichit la vie des élèves, prépare les personnes à 
leurs carrières futures et contribue à la construction d’une société inclusive et diverse fondée sur le respect mutuel. 
Le système d’éducation de l’Alberta offre aux élèves des possibilités d’apprentissage pertinentes, significatives et 
intéressantes pour les préparer à répondre aux exigences d’une économie qui ne cesse d’évoluer. Le curriculum et les 
évaluations de l’Alberta se font mettre à jour de façon à renforcer la littératie, la numératie et les compétences qui 
seront à la base de la réussite future dans toutes les matières et à tous les niveaux scolaires. Le système d’éducation 
fournira un curriculum qui offrira des occasions d’apprentissage équitables, inclusives et accessibles à tous les élèves 
de l’Alberta. 

Tous les élèves ont droit à une école accueillante, bienveillante, respectueuse et sécuritaire. Le système d’éducation fait 
en sorte que les enfants et élèves ne fassent pas l’objet de discrimination, pour quelque motif que ce soit, et qu’ils aient 
accès à des expériences d’apprentissage significatives et pertinentes qui comportent des appuis pédagogiques appropriés. 

Le Ministère répond activement au besoin important d’améliorer les appuis pour la réussite des élèves 
des Premières Nations, métis et inuits. Des améliorations se réalisent grâce à la mise en œuvre des objectifs et 
des principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et des appels à l’action 
de la Commission de vérité et réconciliation dans le domaine de l’éducation. Des progrès se réalisent également grâce 
à l’établissement de cibles et au renforcement de la responsabilisation du système d’éducation, à la surveillance de 
la réussite et du bienêtre des élèves et à la mise en œuvre de changements dans le système lorsque les résultats visés 
ne sont pas atteints. Le Ministère met en œuvre des initiatives afin que tous les enfants, élèves, enseignants et leadeurs 
d’autorités scolaires connaissent l’histoire des pensionnats (écoles résidentielles) et leurs séquelles, les traités, les ententes 
et les divers points de vue et expériences des Premières Nations, des Métis et des Inuits de l’Alberta et du Canada. 
Les enseignants et les leadeurs d’autorités scolaires participeront à des occasions de perfectionnement professionnel 
pour atteindre la compétence en éducation des Premières Nations, métisse et inuite qui fait partie des normes de 
pratique professionnelle. Il faut des appuis ciblés et une collaboration étroite avec les communautés et les partenaires, y 
compris les ministères et le gouvernement fédéral, pour faire en sorte que tous les élèves des Premières Nations, métis et 
inuits en Alberta obtiennent les mêmes résultats scolaires que tous les autres élèves de l’Alberta. 
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Alberta Education travaille de près avec les parties prenantes, y compris les autorités scolaires, les leadeurs scolaires et 
les éducateurs pour améliorer le système d’éducation. Ensemble, le Ministère et les parties prenantes élaborent de la 
législation et des règlements pour guider le système d’éducation de l’Alberta et la profession enseignante. On collabore 
également à la mise en œuvre de normes de qualité pour les enseignants, les leadeurs scolaires et les directions 
générales, et à l’orientation des efforts du système d’éducation pour mieux démontrer au public que ses résultats et ses 
dépenses bénéficient aux élèves. Étant donné que le système d’éducation doit tenir compte des réalités de l’économie 
albertaine, le Ministère s’efforce de créer un système d’éducation capable d’obtenir chez les élèves des résultats 
robustes d’une façon financièrement viable. 

L’avancement de l’égalité de genre est une priorité du gouvernement de l’Alberta. L’égalité de genre est 
intrinsèquement liée à la croissance sociale et économique et elle est essentielle à la réalisation des droits de chaque 
personne. Cet engagement s’est mis en opération dans l’ensemble du gouvernement par l’adoption de la Gender-based 
Analysis Plus (GBA+) et la création d’un Centre of Responsibility dans chaque ministère pour évaluer les 
conséquences en matière d’égalité de genre et de diversité que peuvent avoir les processus, les politiques, les 
programmes et les initiatives liés à cet engagement. 

RÉSULTATS, STRATÉGIES PRINCIPALES ET MESURES DU RENDEMENT 

Premier résultat : Les élèves albertains réussissent. 

Le Ministère élabore un curriculum et des évaluations qui permettent à tous les élèves d’atteindre les résultats 
d’apprentissage d’Alberta Education. Il révise les programmes d’études de sorte à développer une base solide de 
littératie, de numératie et de compétences dans toutes les matières et disciplines. Cela comprend de multiples 
perspectives diverses reflétant notre société pluraliste, ainsi que les rôles et responsabilités importants des citoyens 
de l’Alberta dans des contextes provinciaux, nationaux et internationaux. 

Stratégies principales : 

1.1 Élaborer et se préparer à mettre en œuvre un curriculum révisé de la maternelle à la 12e année, en anglais et 
en français, qui intègre des compétences dans les résultats d’apprentissage, aide les enseignants à renforcer 
les connaissances des élèves, fait en sorte que les élèves possèdent des fondements solides en littératie et 
en numératie dans toutes les matières, et intègre les perspectives et les expériences des Premières Nations, 
des Métis, des Inuits et des Francophones.  

1.2 Élaborer et mettre en œuvre des évaluations en ligne afin de mieux répondre aux besoins des élèves. 

1.3 Continuer à mettre en place des mesures systémiques pour appuyer davantage l’apprentissage et le rendement 
des élèves en mathématiques. 

1.4 Fournir aux élèves des soutiens plus harmonisés en matière de planification de carrière et de vie, d’études 
postsecondaires et de formation à l’emploi afin d’offrir des approches personnalisées et réactives de l’achèvement 
des études secondaires. 

1.5 Étendre le programme de nutrition scolaire en investissant de façon stratégique dans des écoles de la province 
afin de mieux préparer les élèves à un avenir sain et couronné de succès. 

Mesures de rendement Dernier résultat 

(année) 

Cible 

2018-19 

Cible 

2019-20 

Cible 

2020-21 

1.a Pourcentage global des élèves qui ont atteint

les normes aux tests de rendement provinciaux 

de 6e et de 9e année1 : 

 Arts langagiers

 Mathématiques

 Études sociales

 Sciences

A | E 
79,8 % I16,6 % 
68,1 % I15,6 % 

 69,9 % I 20,9 % 
 75,3 % I 25,1 % 

(2016-17) 

A | E 
80,4 % I 17,9 % 
70,6 % I 17,2 % 
70,0 % I 21,0 % 
76,3 % I 25,5 % 

A | E 
80,6 % I 18,0 % 
70,9 % I 17,3 % 
70,2 % I 21,2 % 
76,5 % I 25,7 % 

A | E 
80,8 % I 18,1 % 
71,2 % I 17,4 % 
70,4 % I 21,3 % 
76,7 % I 25,9 % 

1.b Pourcentages des élèves qui ont atteint les

normes aux examens en vue du diplôme1 

 Arts langagiers

 Mathématiques

 Études sociales

 Sciences

 A | E 
87,8 % I 11,6 % 
73,8 % I 24,6 % 
83,4 % I 13,7 % 
84,2 % I 35,2 % 

(2016-17) 

A | E 
88,4 % I 12,3 % 
74,2 % I 24,8 % 
85,0 % I 15,2 % 
84,5 % I 35,3 % 

A | E 
88,5 % I 12,4 % 
74,4 % I 25,0 % 
85,2 % I 15,3 % 
84,7 % I 35,4 % 

A | E 
88,6 % I 12,5 % 
74,5 % I 25,2 % 
85,3 % I 15,4 % 
84,8 % I 35,5 % 
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Mesures de rendement Dernier résultat 

(année) 

Cible 

2018-19 

Cible 

2019-20 

Cible 

2020-21 

1.c Pourcentage d’élèves qui ont passé quatre

examens ou plus en vue du diplôme dans 

les trois ans suivant leur entrée en 10e année 

54,9 % 

(2015-16) 

55,7 % 55,9 % 56,0 % 

1.d Taux annuel de décrochage des élèves âgés

de 14 à 18 ans 

3,0 % 

(2015-16) 

2,9 % 2,8 % 2,7 % 

1.e Taux d’achèvement des études secondaires

2e cycle des élèves dans les cinq ans suivant 

leur entrée en 10e année 

83,2 % 

(2015-16) 

83,3 % 83,5 % 83,7 % 

1.f Pourcentage des élèves qui s’inscrivent à des

programmes postsecondaires (y compris de 

formation d’apprenti) dans les six ans suivant 

leur entrée en 10e année 

57,9 % 

(2015-16) 

60,2 % 60,2 % 60,2 % 

1.g Pourcentage des parents, des enseignants et

des élèves estimant que les élèves font preuve 

des caractéristiques des citoyens engagés  

86,2 % 

(2016-17) 

87,0 % 87,0 % 87,0 % 

1.h Pourcentage des parents, des enseignants

et du grand public estimant que les élèves font 

preuve des attitudes, des habiletés, des 

connaissances et des comportements qui leur 

permettront de réussir après les études 

secondaires 

75,0 % 

(2016-17) 

77,0 % 77,0 % 78,0 % 

1.i Pourcentage des élèves et des parents estimant

que les élèves sont engagés dans leur 

apprentissage à l’école 

81,8 % 

(2016-17) 

82,0 % 82,0 % 83,0 % 

Remarque. – 

1 A | E : Acceptable | Excellence – Le pourcentage d’élèves atteignant la norme « Acceptable » comprend également 
le pourcentage d’élèves atteignant la norme « Excellence ». On juge qu’une cible est atteinte si, selon les vérifications 
statistiques, le résultat n’est pas sensiblement différent de la valeur ciblée. 

Liens entre les mesures de rendement et les résultats : 

1.a Cette mesure indique si les élèves de l’élémentaire et du secondaire 1er cycle ont réussi à atteindre les normes
provinciales (norme « acceptable » et norme « excellence ») dans les matières obligatoires. Elle démontre 
l’efficacité du système d’éducation de la province de la maternelle à la 9e année dans la préparation des élèves 
au secondaire 2e cycle. 

1.b Cette mesure indique si les élèves du secondaire 2e cycle ont réussi à atteindre les normes provinciales
aux examens en vue du diplôme (norme « acceptable » et norme « excellence ») dans les matières obligatoires. 
Elle démontre l’efficacité du système d’éducation de la province M à 12 dans le développement des compétences 
des élèves à travers diverses matières et disciplines. 

1.c Cette mesure démontre l’efficacité du système d’éducation de la province M à 12 dans la préparation des élèves
à satisfaire aux exigences relatives à l’obtention d’un diplôme d’études secondaires 2e cycle. 

1.d Cette mesure indique dans quelle mesure le système d’éducation de la province M à 12 répond aux besoins 
des élèves qui risquent de ne pas terminer leurs études secondaires. 

1.e Cette mesure démontre l’efficacité du système d’éducation M à 12 dans la préparation des élèves à répondre
aux exigences de l’achèvement de leurs études secondaires. 

1.f Cette mesure démontre la capacité du système d’éducation M à 12 dans la préparation des élèves à d’autres études
ou à une formation subséquente. 

1.g Cette mesure démontre la capacité du système d’éducation M à 12 dans la préparation des élèves à exercer
leur rôle de citoyen. 

1.h Cette mesure démontre l’efficacité du système d’éducation de la province M à 12 dans le développement chez 
les élèves des attitudes, des habiletés, des connaissances et des comportements nécessaires pour réussir après 
les études secondaires. 

1.i Cette mesure démontre l’efficacité du système d’éducation de la province M à 12 dans l’engagement des élèves
dans leur apprentissage à l’école. 
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Deuxième résultat : Le système d’éducation de l’Alberta appuie la réussite des élèves
            des Premières Nations, métis et inuits. 
Le Ministère travaille de façon collaborative avec les communautés des Premières Nations, métisses et inuites, 
le système d’éducation de l’Alberta et ses partenaires afin d’éliminer les écarts systémiques dans l’éducation des élèves 
des Premières Nations, métis et inuits. 

Stratégies principales : 

2.1 Faire en sorte que tous les élèves, les enseignant et les leadeurs scolaires prennent connaissance des points de vue 

et des expériences des Premières Nations, Métis et Inuits, des traités, des ententes ainsi que de l’histoire des 
pensionnats (écoles résidentielles) et leurs séquelles. 

2.2 Élaborer et mettre en œuvre des stratégies provinciales visant à appuyer les programmes de langues et de cultures 
autochtones de la maternelle à la 12e année. 

2.3 Augmenter la responsabilisation en ce qui a trait au financement pour les Premières Nations, les Métis et les Inuits 
qui est fourni aux autorités scolaires. 

2.4 Collaborer avec les parties prenantes de l’éducation, les communautés et autres ministères pour renforcer les 
programmes d’éducation, les politiques et les initiatives concernant les Premières Nations, les Métis et les Inuits. 

Mesures de rendement Dernier résultat 

(année) 

Cible 

2018-19 

Cible 

2019-20 

Cible 

2020-21 

2.a Pourcentages d’élèves déclarés des Premières

Nations, métis et inuits qui ont atteint les normes 

aux tests de rendement provinciaux de 6e et de 

9e année1 : 

 Arts langagiers

 Mathématiques

 Études sociales

 Sciences

A | E 
62,5 % I 5,6 % 
42,5 % I 4,5 % 
47,1 % I 7,1 % 
54,3 % I 9,6 % 

(2016-17) 

A | E 
65,8 % I 8,0 % 
51,8 % I 6,9 % 
50,7 % I 8,8 % 
 58,7 % I 12,2 % 

A | E 
66,7 % I 8,5 % 
52,1 % I 7,5 % 
50,9 % I 9,4 % 

 59,7 % I 12,9 % 

A | E 
67,8 % I 9,1 % 
53,1 % I 8,2 % 

 51,9 % I 10,3 % 
 60,7 % I 13,9 % 

2.b Pourcentage des élèves déclarés des Premières

Nations, métis et inuits qui ont atteint les normes 

aux examens en vue du diplôme1 : 

 Arts langagiers

 Mathématiques

 Études sociales

 Sciences

  A | E 
86,0 % I 7,9 % 

  64,0 % I 11,2 % 
74,1 % I 6,2 %  

  76,2 % I 19,6 % 
(2016-17) 

A | E 
86,0 % I 8,7 % 

  64,4 % I 13,2 % 
76,3 % I 7,7 %  

  77,0 % I 20,4 % 

A | E 
86,2 % I 8,9 %  

  64,8 % I 13,7 % 
76,9 % I 8,5 % 

  77,9 % I 22,8 % 

A | E 
86,4 % I 9,0 % 

  65,1 % I 13,9 % 
77,5 % I 9,4 % 

  79,8 % I 26,2 % 

2.c Pourcentages des élèves déclarés des

Premières Nations, métis et inuits qui ont passé 

quatre examens ou plus en vue du diplôme dans 

les trois ans suivant leur entrée en 10e année 

21,8 % 

(2015-16) 

27,1 % 29,5 % 31,8 % 

2.d Taux annuel de décrochage des élèves déclarés

des Premières Nations, métis et inuits âgés 

de 14 à 18 ans 

5,8 % 

(2015-16) 

5,7 % 5,5 % 5,3 % 

2.e Taux d’achèvement des études secondaires

2e cycle des élèves déclarés des Premières 

Nations, métis et inuits dans les cinq ans suivant 

leur entrée en 10e année 

59,1 % 

(2015-16) 

60,0 % 61,2 % 63,5 % 

2.f Pourcentage des élèves et des parents déclarés

des Premières Nations, métis et inuits estimant 

que les élèves sont engagés dans leur 

apprentissage à l’école 

76,1 % 

(2016-17) 

78,0 % 79,0 % 80,0 % 

Remarque. – 
1 A | E: Acceptable | Excellence – Le pourcentage d’élèves atteignant la norme « Acceptable » comprend également 

le pourcentage d’élèves atteignant la norme « Excellence ». On juge qu’une cible est atteinte si, selon les vérifications 
statistiques, le résultat n’est pas sensiblement différent de la valeur ciblée. 
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Liens entre les mesures de rendement et les résultats : 

2.a Cette mesure indique si les élèves de l’élémentaire et du secondaire 1er cycle déclarés des Premières Nations,
métis et inuits ont réussi à atteindre les normes provinciales (norme « acceptable » et norme « excellence ») 
dans les matières obligatoires. Elle permet d’évaluer l’efficacité du système d’éducation de la province de 
la maternelle à la 9e année dans la réduction de l’écart qui existe entre le rendement des élèves 
des Premières Nations, métis et inuits et celui de tous les autres élèves. 

2.b Cette mesure indique si les élèves du secondaire 2e cycle déclarés des Premières Nations, métis et inuits ont réussi
à atteindre les normes provinciales aux examens en vue du diplôme (norme « acceptable » et norme « excellence ») 
dans les matières obligatoires. Elle permet d’évaluer l’efficacité du système d’éducation de la province M à 12 dans 
la réduction de l’écart qui existe entre le rendement des élèves déclarés des Premières Nations, métis et inuits et 
celui de tous les autres élèves du secondaire 2e cycle. 

2.c Cette mesure démontre l’efficacité du système d’éducation de la province M à 12 dans la réduction de l’écart
qui existe entre le taux d’obtention d’un diplôme d’études secondaires 2e cycle par les élèves déclarés 
des Premières Nations, métis et inuits et le taux de tous les autres élèves. 

2.d Cette mesure indique dans quelle mesure le système d’éducation M à 12 répond aux besoins des élèves déclarés
des Premières Nations, métis et inuits qui risquent de ne pas terminer leurs études secondaires 2e cycle. 

2.e Cette mesure démontre l’efficacité du système d’éducation de la province M à 12 dans la réduction de l’écart
qui existe entre le taux d’achèvement des études secondaires chez les élèves déclarés des Premières Nations, métis 
et inuits et le taux de tous les autres élèves relativement aux exigences. 

2.f Cette mesure démontre l’efficacité du système d’éducation de la province M à 12 dans l’engagement des enfants et
élèves déclarés des Premières Nations, métis et inuits dans leur apprentissage à l’école. 

Troisième résultat : Le système d’éducation de l’Alberta valorise la diversité et favorise 
l’inclusion. 

Les droits de la personne et la diversité font partie intégrante d’une société forte. L’éducation joue un rôle important 
dans la préparation de citoyens responsables, bienveillants et accomplis. Le Ministère prépare les enfants et les élèves 
à la poursuite de la réussite et au développement, au cours de leur scolarité, de compétences qui contribuent à leur 
participation dans des communautés diverses et inclusives. Un système d’éducation inclusif s’établit quand le système 
anticipe et valorise la diversité, comprend les forces et les besoins des apprenants et réduit les obstacles afin de 
promouvoir une culture de bienêtre. Ces objectifs sont atteints au moyen d’une collaboration efficace et significative 
avec les parents et les partenaires pour répondre aux besoins éducationnels des enfants et élèves. 

Stratégies principales : 

3.1 Mettre en œuvre le Cadre stratégique pour l’éducation inclusive pour faire de l’Alberta un chef de file international 
dans la réalisation d’un système d’éducation inclusif. 

3.2 Construire un système intégré de développement de la petite enfance, d’apprentissage et de garde de concert 
avec Community and Social Services, Children’s Services et Health, en harmonisant les programmes et les services 
pour répondre aux besoins des enfants et des familles. 

3.3 Faire en sorte que toutes les autorités scolaires appuient la mise en place d’organisations d’élèves qui valorisent 
la diversité et favorisent un sentiment d’appartenance. 

3.4 Mener la mise en œuvre les recommandations du gouvernement pour lutter contre le racisme, encourager 
l’acceptation et favoriser la création d’une société inclusive. 

3.5 Aider les autorités scolaires à prendre des mesures proactives pour contrer l’absentéisme chronique des élèves. 

Mesures de rendement Dernier résultat 

(2016-17) 

Cible 

2018-19 

Cible 

2019-20 

Cible 

2020-21 

3.a Accord des élèves, des parents et des

enseignants que les élèves ont un sentiment 

d’appartenance et reçoivent l’appui nécessaire 

pour réussir leur apprentissage 

85,3 % 86,0 % 86,0 % 86,0 % 

3.b Satisfaction des élèves, des parents, des

enseignants et des conseillers scolaires que 

les écoles offrent un environnement 

d’apprentissage bienveillant, sécuritaire et sain 

87,6 % 89,0 % 89,0 % 89,0 % 
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Mesures de rendement Dernier résultat 

(2016-17) 

Cible 

2018-19 

Cible 

2019-20 

Cible 

2020-21 

3.c Satisfaction des élèves, des parents, des

enseignants et des conseillers scolaires que 

les espaces d’apprentissage dans les écoles 

répondent aux besoins des élèves 

81,0 % 82,0 % 83,0 % 83,0 % 

3.d Accord des élèves, des parents, des

enseignants et des conseillers scolaires que 

les soutiens et les services offerts aux élèves 

sont accessibles en temps voulu 

83,1 % 84,0 % 84,0 % 84,0 % 

Liens entre les mesures de rendement et les résultats : 

3.a Cette mesure indique si le système d’éducation démontre une acceptation universelle de tous les élèves et s’il crée
chez eux un sentiment d’appartenance. 

3.b Cette mesure détermine si les écoles offrent des environnements d’apprentissage bienveillants, sécuritaires et
sains. 

3.c Cette mesure évalue si les espaces d’apprentissage dans les écoles répondent aux exigences de l’enseignement et
des activités d’apprentissage efficaces. 

3.d Cette mesure indique si tous les enfants et élèves ont accès à des expériences d’apprentissage signifiantes
et pertinentes qui comprennent des soutiens pédagogiques appropriés. 

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

Le Ministère maintien 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 que l’apprentissage et l’enseignement efficaces soient atteints grâce au leadeurship 
collaboratif. 

Stratégies principales : 

4.1 Diriger la mise en œuvre des Normes de pratique professionnelle en collaboration avec les parties prenantes. 

4.2 Veiller à ce que les enseignants, les directions d’école et les autres leadeurs du système d’éducation de l’Alberta 
aient la capacité de respecter les nouvelles Normes de pratique professionnelle, en collaboration avec les parties 
prenantes et les autorités scolaires. 

4.3 Renouveler l’approche de l’assurance dans l’ensemble du système d’éducation afin de garantir que les élèves 
apprennent avec succès et que les ressources soient utilisées efficacement. 

4.4 Soutenir les leadeurs du système dans la mise en œuvre de la technologie de manière efficace et équitable, 
en préparation pour la mise en œuvre du curriculum et des évaluations en ligne au moyen de l’élaboration de 
politiques, de procédures et de normes. 

4.5 Encourager les professionnels de l’industrie à enseigner dans des programmes professionnels et technologiques, 
par exemple de métier, d’arts culinaires ou de construction, tout en suivant un programme de formation 
pédagogique dans le cadre du programme de financement Bridge-to-Teacher Certification. 

Mesures de rendement Dernier résultat 

(2016-17) 

Cible 

2018-19 

Cible 

2019-20 

Cible 

2020-21 

4.a Accord des enseignants et des conseillers

scolaires que les enseignants ont la formation 

nécessaire pour enseigner 

77,1 % 79,0 % 79,0 % 80,0 % 

4.b Satisfaction des parents, des enseignants et

des conseillers scolaires que le leadeurship 

en éducation soutient et facilite l’enseignement 

et l’apprentissage de façon efficace 

72,7 % 73,0 % 73,0 % 74,0 % 

4.c Satisfaction des élèves, des parents, des

enseignants, des conseillers scolaires et 

du grand public que les élèves ont la possibilité 

d’acquérir de solides bases dans les matières 

obligatoires 

82,0 % 85,0 % 85,0 % 85,0 % 
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Mesures de rendement Dernier résultat 

(2016-17) 

Cible 

2018-19 

Cible 

2019-20 

Cible 

2020-21 

4.d Satisfaction des élèves, des parents, des

enseignants et des conseillers scolaires que 

les élèves ont accès à un vaste choix de 

programmes d’études  

83,0 % 84,0 % 84,0 % 84,0 % 

Liens entre les mesures de rendement et les résultats : 

4.a Cette mesure évalue l’efficacité de la formation initiale des enseignants et de tout perfectionnement professionnel
ultérieur. 

4.b Cette mesure évalue l’efficacité du leadeurship au niveau des écoles, des autorités scolaires et de la province
dans le soutien et la facilitation de l’enseignement et de l’apprentissage, dans l’amélioration des programmes et 
du rendement des élèves. 

4.c Cette mesure évalue l’efficacité du système d’éducation M à 12 de la province dans l’offre aux élèves de la
possibilité d’acquérir de solides bases dans les matières obligatoires qui sont considérées comme essentielles à une 
bonne éducation de base. 

4.d Cette mesure évalue l’efficacité du système d’éducation M à 12 de la province dans ses efforts pour rendre
accessible un programme d’études varié qui comprend des matières telles que les beaux-arts, l’éducation physique 
et bienêtre, l’informatique et autres langues. 

Cinquième résultat : Le système d’éducation de l’Alberta est bien gouverné et bien géré. 

Le Ministère établit l’orientation pour le système d’éducation et surveille l’administration des programmes et 
des services éducationnels. Il a comme mandat d’établir des lois directrices, d’allouer des fonds publics et de 
responsabiliser en matière de finances et d’activités. Il incombe au Ministère de faire en sorte que les installations 
d’apprentissage répondent aux besoins éducationnels des élèves de la maternelle à la 12e année en Alberta.  

Stratégies principales : 

5.1 Veiller à ce que la législation, les règlements et les politiques soient harmonisées avec l’orientation 
du gouvernement et s’élaborent en consultation avec les parties prenantes. 

5.2 Adopter une approche collaborative pour la gouvernance, qui renforce la responsabilisation en ce qui a trait 
au financement de l’éducation tout en améliorant les résultats d’apprentissage et le bienêtre des élèves. 

5.3 Assurer le suivi des autorités scolaires possédant des réserves d’une valeur supérieure à cinq pour cent du total 
de leurs dépenses opérationnelles, afin de renforcer l’allocation des fonds. 

5.4 Planifier et construire des installations scolaires modernes qui soutiennent l’apprentissage et le bienêtre des élèves, 
se placent au cœur de la communauté et accueillent des partenariats collaboratifs pour répondre aux besoins de 
la communauté. 

Mesures de rendement Dernier résultat 

(2016-17) 

Cible 

2018-19 

Cible 

2019-20 

Cible 

2020-21 

5.a Satisfaction des élèves, des parents,

des enseignants, des conseillers scolaires 

et du grand public que leurs suggestions sont 

prises en considération, respectées et valorisées 

par l’école, l’autorité scolaire et le gouvernement 

59,6 % 63,0 % 63,0 % 64,0 % 

5.b Satisfaction des élèves, des parents,

des enseignants, des conseillers scolaires 

et du grand public en ce qui concerne la qualité 

de l’éducation de la maternelle à la 12e année 

86,6 % 87,0 % 87,0 % 87,0 %

Liens entre les mesures de rendement et les résultats : 

5.a Cette mesure indique à quel point le système d’éducation réussit à établir des relations de travail efficaces avec
les parties prenantes. 

5.b Cette mesure indique si la confiance des Albertains dans le système d’éducation de la province M à 12
se maintient et à quel point ce système répond aux besoins des enfants, des élèves, de la société et de l’économie. 
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RISQUES POUR L’ATTEINTE DES RÉSULTATS 

Le Ministère doit prendre des mesures audacieuses pour atteindre les résultats précisés dans le présent plan d’activités, 
et continuera de travailler avec les parties prenantes pour atteindre ces résultats tout en livrant efficacement 
les programmes. Si le Ministère et les autorités scolaires n’harmonisent pas leurs structures, leurs politiques et leurs 
ressources, alors le système d’éducation pourrait ne pas être en mesure de répondre au bienêtre des apprenants de plus 
en plus complexes, ou aux besoins de ces apprenants et des milieux d’apprentissage divers. Si le système d’éducation 
de l’Alberta ne réussit pas dans ses efforts pour améliorer les résultats scolaires des élèves des Premières Nations, 
métis et inuits, alors ces élèves ne pourront pas participer pleinement à l’économie et au marché du travail de l’Alberta. 
Si le Ministère ne présente pas un curriculum révisé et fondé sur des bases solides en littératie et en numératie, 
ou qu’il n’éduque pas les enfants et élèves de façon à les préparer à la réussite dans leur future carrière et dans 
leur communauté, alors le système d’éducation pourrait manquer de créer un avenir positif pour les élèves et pour 
l’Alberta. Si le système d’éducation de l’Alberta ne veille pas à ce que l’apprentissage soit inclusif, centré sur les élèves 
et axé sur le développement des compétences, alors il ne peut pas faire en sorte que les élèves quittent l’école en étant 
bien préparés pour réussir dans une économie mondiale, diversifiée et axée sur le numérique, et qu’ils contribuent à 
leurs familles et à leurs communautés. Le système d’éducation aide les personnes à développer à la fois leur 
individualité et leur sentiment d’appartenance à une démocratie forte et à une société multiculturelle, inclusive et 
pluraliste. 
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ÉTAT DES OPÉRATIONS 

(en milliers de dollars) Comparable 

2016-17 2017-18 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Réel Budget Prévisions Estimations Cible Cible 

REVENUS 

Impôt foncier scolaire 2 412 184 2 446 000 2 446 000 2 446 000 2 596 188 2 708 912 

Transferts du gouvernement du Canada 114 055 118 742 118 742 114 719 115 756 115 756 

Cotisations, frais et permis 229 076 183 328 183 328 179 305 183 478 187 971 

Revenus d’investissements 25 083 24 901 24 901 14 183 12 913 11 759 

Transferts gouvernementaux internes 25 668 25 506 25 316 25 301 23 559 21 561 

Collecte de fonds, cadeaux et dons 88 851 87 267 87 267 80 461 81 417 82 435 

Autres revenus 177 060 191 020 191 020 163 336 165 241 167 269 

Total ministériel 3 071 977 3 076 764 3 076 574 3 023 305 3 178 552 3 295 663 

Consolidations interministérielles (27 468) (26 556) (26 366) (26 351) (24 609) (22 611) 

Total consolidé 3 044 509 3 050 208 3 050 208 2 996 954 3 153 943 3 273 052 

DÉPENSES 

Services de soutien du Ministère 12 959 11 950 12 045 10 999 10 984 10 967 

Enseignement – Préscolaire à 12e année 6 011 128 6 039 893 6 051 893 6 207 686 6 425 333 6 622 333 

Fonctionnement et entretien 755 681 746 417 718 917 722 603 729 667 744 667 

Transport scolaire 348 160 351 269 348 269 352 690 360 706 364 706 

Installations scolaires 328 558 367 000 367 000 349 000 349 000 350 000 

Gestion et administration du système 248 519 248 670 248 670 248 907 248 907 248 907 

Services de soutien aux programmes 195 463 210 503 210 147 212 153 213 624 213 725 

Écoles privées agréées 260 711 262 604 267 604 274 019 284 019 291 519 

Inondations en Alberta – 2013 17 - - - - - 

Frais de service de la dette 44 030 41 778 41 778 40 826 40 156 39 247 

Régime de retraite (97 952) (92 814) (62 004) (128 012) (174 622) 152 688 

Total ministériel 8 107 274 8 187 270 8 204 319 8 290 871 8 487 774 9 038 759 

Consolidations interministérielles (43 232) (25 305) (25 305) (25 049) (25 096) (25 184) 

Total consolidé 8 064 042 8 161 965 8 179 014 8 265 822 8 462 678 9 013 575 

Résultats d’exploitation nets (5 019 533) (5 111 757) (5 128 806) (5 268 868) (5 308 735) (5 740 523) 

 INVESTISSEMENTS 

Installations scolaires 1 384 670 1 382 939 1 156 552 741 344 633 856 832 276 

Services de soutien aux programmes 631 9 175 9 175 5 565 5 565 5 565 

Inondations en Alberta – 2013 685 5 000 5 000 - - - 

Total ministériel 1 385 986 1 397 114 1 170 727 746 909 639 421 837 841 

Consolidations interministérielles - (6 410) (6 410) (5 000) (5 000) (5 000) 

Total consolidé 1 385 986 1 390 704 1 164 317 741 909 634 421 832 841 




