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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 3 mars 2017. 

 

Copie originale signée par (version électronique) 
 
 
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 dispose d’un système d’éducation de la maternelle à la 12e année (M à 12) de classe mondiale, composé 
d’écoles publiques, séparées, à charte, francophones, accréditées et privées, et la province s’efforce de l’améliorer 
continuellement dans le contexte d’une économie qui se diversifie. Le gouvernement s’engage à assurer à tous 
les enfants et élèves de l’Alberta une éducation qui enrichit leur vie, qui les prépare à la réussite et à une carrière 
qui évolue dans une économie diversifiée en les équipant de toutes les habiletés et de tous les outils qu’il leur faut 
pour être un modèle positif dans leur communauté. Le Ministère entreprend l’élaboration d’un nouveau curriculum 
qui reflètera un équilibre entre les connaissances et la compréhension des élèves en ce qui concerne les matières 
et leurs applications dans la vie quotidienne. L’importance des habiletés en littératie et numératie sera davantage 
soulignée et l’on instaurera un processus pour l’élaboration plus rapide du nouveau curriculum. Le système 
d’éducation offrira un curriculum qui crée des possibilités d’apprentissage équitables, inclusives et accessibles pour 
tous les enfants et élèves de l’Alberta. De plus, étant donné la situation financière difficile qui existe dans la province 
en ce moment, les efforts seront maintenus pour que les autorités scolaires répondent de leurs activités financières 
devant le public.  

Tous les élèves méritent des environnements d’apprentissage accueillants, bienveillants, respectueux et sécuritaires. 
Le système d’éducation veille à ce que les enfants et élèves ne soient pas victimes de discrimination, pour quelque 
raison que ce soit, et qu’ils aient accès à des expériences d’apprentissage significatives et pertinentes qui comprennent 
des soutiens pédagogiques appropriés.  

Il existe un important écart de rendement entre les élèves des Premières Nations, métis et inuits et les autres élèves 
de l’Alberta. La réduction de cet écart est un objectif prioritaire du Ministère et elle nécessite un effort persistant et 
systémique. Il faut des appuis ciblés et une collaboration étroite avec les communautés et les partenaires, y compris 
les ministères et le gouvernement fédéral, pour réaliser la vision selon laquelle tous les élèves des Premières Nations, 
métis et inuits en Alberta atteignent ou dépassent les résultats scolaires établis pour tous les élèves de l’Alberta. 
Pour obtenir l’amélioration nécessaire, il faut établir des objectifs et renforcer la responsabilisation du système 
d’éducation en matière de financement des dépenses et de mise en œuvre des stratégies, de surveillance de la réussite 
des élèves et de modification du système lorsque les résultats ne sont pas atteints. 
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Pour soutenir la réconciliation, l’Alberta s’engage à mettre en œuvre, d’une manière conforme à la Constitution 
et aux lois canadiennes, les objectifs et les principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones, et les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation en matière d’éducation. Dans le 
prolongement de ces efforts de réconciliation, les enseignants et les leadeurs scolaires participeront à des occasions 
de perfectionnement professionnel avec l’aide des signataires du Joint Commitment to Action. Les parties prenantes 
collaborent à l’inclusion dans l’ébauche des nouvelles normes de pratique professionnelle d’une compétence distincte 
reliée à l’éducation des Premières Nations, métisse et inuite. Le Ministère élabore un curriculum et met en œuvre 
des initiatives pour permettre à tous les enfants, élèves, enseignants et leadeurs scolaires de connaitre l’histoire 
des pensionnats (écoles résidentielles) et leurs séquelles, les traités et les divers points de vue et expériences des 
Premières Nations, des Métis et des Inuits de l’Alberta et du Canada.  

Résultats, stratégies principales et mesures de rendement 

Premier résultat : Les élèves de l’Alberta réussissent. 

Par l’entremise de l’éducation M à 12, le Ministère donne à tous les élèves la possibilité d’atteindre les résultats 
d’apprentissage d’Alberta Education tout en acquérant, à travers diverses matières et disciplines, des compétences 
fondées sur une base solide en littératie et en numératie.  
 
Stratégies principales : 

1.1 Continuer de mettre en place un cadre pour orienter le développement du curriculum futur en art, en arts 
langagiers (anglais et français), en français langue première, en mathématiques, en sciences, en études sociales 
et en bienêtre, qui appuie les enseignants en les aidant à favoriser les connaissances, la littératie, la numératie et 
les compétences des élèves ainsi que leur compréhension des points de vue et des expériences des Premières 
Nations, des Métis, des Inuits et des francophones.  

1.2 Élaborer et mettre en œuvre des examens en vue du diplôme 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, d’apprentissage 
postsecondaire et de formation à l’emploi en appuyant la collaboration avec d’autres ministères dans le cadre 
de l’initiative « Future Ready ». 

1.5 Procéder à la mise à l’essai d’un programme de nutrition scolaire ciblé dans certaines autorités scolaires de 
la province et en faire l’évaluation afin de mieux préparer les élèves à un avenir sous le signe de la santé et 
de la réussite. 

1.6 De concert avec les ministères partenaires, achever et évaluer la Stratégie provinciale de crédits à double 
reconnaissance pour créer des approches flexibles et personnalisées qui aident les élèves à réussir. 

Mesures de rendement 
Dernier résultat 

(année) 
Cible 

2017–2018 
Cible 

2018–2019 
Cible 

2019–2020 

1.a Pourcentage global des élèves qui ont atteint 
les normes A et E aux tests de rendement 
provinciaux de 6e et de 9e année1 : 
 Arts langagiers 
 Mathématiques 
 Études sociales 
 Sciences 

A│E 
 
 

80,1 % | 17,5 % 
69,9 % | 15,6 % 
68,0 % | 20,0 % 
76,0 % | 24,7 % 

(2015–2016) 

A│E 
 
 

80,3 % | 17,7 % 
70,3 % | 16,9 % 
68,5 % | 20,3 % 
76,1 % | 25,0 % 

A│E 
 
 

80,4 % | 17,9 % 
70,6 % | 17,2 % 
68,6 % | 20,6 % 
76,3 % | 25,1 % 

A│E 
 
 

80,6 % | 18,0 % 
 70,9 % | 17,3 % 
68,7 % | 20,9 % 

 76,5 % | 25,3 % 

1.b Pourcentage des élèves qui ont atteint les 
normes A et E aux examens en vue du diplôme1 : 
 Arts langagiers 
 Mathématiques 
 Études sociales 
 Sciences 

A│E 
 

87,8 % | 11,3 % 
72,6 % | 22,2 % 
83,2 % | 13,8 % 
84,0  | 33,6 % 
(2015–2016) 

A│E 
 

88,4 % | 12,1 % 
72,8 % | 23,8 % 
85,0 % | 15,0 % 
84,5 % | 33,7 % 

A│E 
 

88,4 % | 12,3 % 
73,0 % | 24,4 % 
85,0 % | 15,2 % 
84,5 % | 33,8 % 

A│E 
 

88,5 % | 12,4 % 
73,3 % | 25,0 % 
85,2 % | 15,3 % 
84,7 % | 33,9 % 

1.c Pourcentage des élèves qui ont passé quatre 
examens ou plus en vue du diplôme dans 
les trois ans suivant leur entrée en 10e année. 

54,6 % 
(2014–2015) 

55,5 % 
 

55,7 % 
 

55,9 % 
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Mesures de rendement 
Dernier résultat 

(année) 
Cible 

2017–2018 
Cible 

2018–2019 
Cible 

2019–2020 

1.d Taux annuel de décrochage des élèves âgés 
de 14 à 18 ans. 

3,2 % 
(2014–2015) 

3,0 % 
 

2,9 % 
 

2,8 % 
 

1.e Taux d’achèvement des études secondaires 
2e cycle des élèves dans les cinq ans suivant 
leur entrée en 10e année. 

82,1 % 
(2014–2015) 

83,0 % 
 

83,3 % 
 

83,5 % 
 

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. 

59,4 % 
(2014–2015) 

60,2 % 
 

60,2 % 
 

60,2 % 
 

1.g Pourcentage des élèves, des enseignants et 
des parents estimant que les élèves font preuve 
des caractéristiques des citoyens engagés. 

84,3 % 
(2015–2016) 

86,0 % 
 

86,0 % 
 

86,0 % 
 

1.h Pourcentage des parents, des enseignants 
et du grand public estimant que les élèves 
font preuve des attitudes, des compétences, 
des connaissances et des comportements 
qui leur permettront de réussir après les études 
secondaires. 

74,6 % 
(2015–2016) 

77,0 % 
 

77,0 % 
 

77,0 % 
 

1.i Pourcentage des élèves et des parents estimant 
que les élèves sont engagés dans leur 
apprentissage à l’école. 

79,5 % 
(2015–2016) 

80,0 % 
 

80,0 % 
 

81,0 % 
 

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 des 
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 l’efficacité du système d’éducation de la province 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 : L’écart systématique de rendement entre les élèves des Premières Nations,  
métis et inuits et tous les autres élèves est éliminé. 

Le Ministère travaille de façon collaborative avec les communautés des Premières Nations, métisses et inuites et 
le système d’éducation de l’Alberta et, le cas échéant, le gouvernement du Canada afin d’éliminer l’écart entre 
le rendement des élèves des Premières Nations, métis et inuits et celui de tous les autres élèves.  

Stratégies principales 

2.1  Faire en sorte que tous les élèves, les enseignants et les leadeurs scolaires prennent connaissance des points 
de vue, des expériences et des traités des Premières Nations, Métis et Inuits, ainsi que de l’histoire des pensionnats 
(écoles résidentielles) et leurs séquelles. 

2.2 Élaborer 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 assuré par le cadre de financement. 

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

Mesures de rendement 
Dernier résultat 

(année) 
Cible 

2017–2018 
Cible 

2018–2019 
Cible 

2019–2020 

2.a Pourcentage d’élèves déclarés des Premières 
Nations, métis et inuits qui ont atteint les normes 
A et E aux tests de rendement provinciaux 
de 6e et de 9e année1 : 
 Arts langagiers 
 Mathématiques 
 Études sociales 
 Sciences 

 
A│E 

 
 

63,0 % | 5,7 % 
45,9 % | 4,3 % 
45,3 % | 6,4 % 
55,1 % | 8,9 % 
(2015–2016) 

 
A│E 

 
 

64,4 % | 7,0 % 
51,6 % | 6,2 % 
50,4 % | 7,6 % 
57,4 % | 11,0 % 

 
A│E 

 
 

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

 
A│E 

 
 

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

  59,7 % | 12,9 % 

2.b Pourcentage des élèves déclarés des Premières 
Nations, métis et inuits qui ont atteint les normes 
A et E aux examens en vue du diplôme1 : 
 Arts langagiers 
 Mathématiques 
 Études sociales 
 Sciences 

 
 

A│E 
85,7 % | 8,4 % 

  62,8 % | 11,6 % 
73,6 % | 5,7 % 

  73,4 % | 18,1 % 
(2015–2016) 

 
 

A│E 
85,8 % | 8,5 % 

  63,9 % | 12,8 % 
75,4 % | 6,9 % 

  76,4 % | 19,1 % 

 
 

A│E 
86,0 % | 8,7 % 

  64,4 % | 13,2 % 
76,3 % | 7,7 % 
77,0 % | 20,4 % 

 
 

A│E 
 86,2 % | 8,9 % 
64,8 % | 13,7 % 

 76,9 % | 8,5 % 
77,9 % | 22,8 % 

2.c Pourcentage 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. 

20,7 % 
(2014–2015) 

24,5 % 
 

27,1 % 
 

29,5 % 
 

2.d Taux annuel de décrochage des élèves déclarés 
des Premières Nations, métis et inuits âgés 
de 14 à 18 ans. 

6,1 % 
(2014–2015) 

6,0 % 
 

5,9 % 
 

5,8 % 
 

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. 

57,6 % 
(2014–2015) 

58,5 % 
 

60,0 % 
 

61,2 % 
 

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. 

76,2 % 
(2015–2016) 

77,0 % 
 

78,0 % 
 

79,0 % 
 

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 des 
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 élèves 
et enfants déclarés des Premières Nations, métis et inuits dans leur apprentissage à l’école.  

Troisième résultat : Le système d’éducation de l’Alberta est inclusif. 

Le Ministère permet aux élèves de poursuivre l’excellence personnelle et le développement social et émotionnel 
pendant leurs parcours d’études. Un système d’éducation inclusif est établi lorsque 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 au moyen d’une collaboration efficace et significative avec les partenaires. Cela permet aux enfants et 
aux élèves d’être appuyés dans leur apprentissage. 

Stratégies principales 

3.1 Mettre en œuvre le Cadre de politique pour l’éducation inclusive, qui précise et communique ce que les Albertains 
veulent réaliser dans un système d’éducation inclusif. 

3.2 Mettre au point un système intégré de développement de la petite enfance, d’apprentissage et de soins 
avec Community and Social Services, Children’s Services et Health en harmonisant les programmes et les services 
afin de répondre aux besoins des enfants et des familles.  

Mesures de rendement 
Dernier résultat 

2015–2016 
Cible 

2017–2018 
Cible 

2018–2019 
Cible 

2019–2020 

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. 84,0 % 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. 87,2 % 89,0 % 89,0 % 89,0 % 

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. 81,1 % 82,0 % 82,0 % 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. 81,8 % 83,0 % 83,0 % 83,0 % 
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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 enfants et élèves 
et s’il crée chez eux un sentiment d’appartenance. 

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

3.c Cette mesure évalue si les espaces d’apprentissage dans les écoles de la province 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 maintient des normes élevées pour les enseignants, les directions d’écoles ou 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 enfants et 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 de la Norme de qualité pour l’enseignement, la Norme de qualité pour le leadeurship 
scolaire et de la Norme de qualité pour la direction générale, 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 qualité, en collaboration avec les parties prenantes et 
les autorités scolaires. 

4.3 Permettre aux leadeurs du système de mettre en œuvre la technologie de manière efficace et équitable dans 
l’environnement d’apprentissage, établir des indicateurs de progrès et tenir les leadeurs du système responsables 
d’adopter les politiques, les procédures et les normes, tel qu’indiqué dans le Cadre stratégique pour l’apprentissage 
et la technologie. 

4.4 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 (passerelle vers 
le brevet d’enseignement). 

Mesures de rendement 
Dernier résultat 

2015–2016 
Cible 

2017–2018 
Cible 

2018–2019 
Cible 

2019–2020 

4.a Accord des enseignants et des conseillers 
scolaires que les enseignants ont la formation 
nécessaire pour enseigner. 76,7 % 78,0 % 79,0 % 79,0 % 

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. 70,7 % 71,0 % 72,0 % 72,0 % 

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. 82,4 % 85,0 % 85,0 % 85,0 % 

4.d  Satisfaction des élèves, des parents, des 
enseignants et des conseillers scolaires que 
les élèves peuvent avoir accès à un vaste choix 
de programmes d’études. 82,9 % 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 enfants et élèves. 
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4.c Cette mesure évalue l’efficacité du système d’éducation de la province M à 12 dans l’offre aux enfants et 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 de la province M à 12 dans ses efforts pour rendre 
accessible un programme d’études varié qui comprend des matières telles que les beaux-arts, l’éducation physique, 
le programme de bienêtre, l’informatique et les langues.  

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

Afin de maintenir la confiance des Albertains dans l’éducation publique, le Ministère établit l’orientation pour 
le système d’éducation en adoptant des lois directrices, en allouant des fonds publics, et en construisant et entretenant 
les installations scolaires. 

Stratégies principales 

5.1 Veiller à ce que les politiques et la législation soient harmonisées avec l’orientation du gouvernement tout 
en travaillant avec les parties prenantes. 

5.2 Élaborer une stratégie de mise en œuvre de politiques et de législation qui inspire confiance aux Albertains 
en répondant à leurs préoccupations. 

5.3 Veiller à ce que les installations scolaires appuient les programmes d’éducation actuels et futurs, occupent 
une place importante dans la communauté et favorisent les partenariats collaboratifs. 

5.4 Viser une plus grande harmonisation entre le financement de l’éducation et les résultats et attentes du système 
pour faire en sorte que les autorités scolaires, y compris les autorités privées dans la mesure où elles reçoivent 
des fonds, répondent de leurs ressources et, avec les parties prenantes, de leur soutien financier pour la réussite 
et le bienêtre des enfants et élèves. 

5.5  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 de fonds à l’appui de la réussite des élèves. 

5.6  Déposer un projet de loi visant à réduire le fardeau financier imposé aux familles albertaines sous forme de frais 
scolaires et de transport, pour faire en sorte que tous les élèves aient accès au système d’éducation public. 

Mesures de rendement 
Dernier résultat 

2015–2016 
Cible 

2017–2018 
Cible 

2018–2019 
Cible 

2019–2020 

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. 58,0 % 62,0 % 63,0 % 63,0 % 

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. 86,3 % 87,0 % 87,0 % 87,0 % 

Liens entre les mesures de rendement et les résultats 

5.a Cette mesure indique à quel point le system 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 le système d’éducation répond aux besoins des enfants, des élèves, de la société 
et de l’économie. 

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. 

  



 

8 ÉDUCATION   PLAN D’ACTIVITÉS 2017–2020 

Si le Ministère ne présente pas un nouveau curriculum 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. 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.  

Si le Ministère n’offre pas de soutien en matière de langues des Premières Nations, des Métis et des Inuits dans 
le système d’éducation de la maternelle à la 12e année, la province pourrait perdre ces langues, puis l’identité, la culture 
et les histoires des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Cela pourrait creuser l’écart de rendement en éducation. 

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 enfants et 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 leur famille et à leur communauté. 

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 Ministère n’offre pas de nouvelles installations scolaires modernes et inclusives qui permettent une éducation 
inclusive, qui favorisent le bienêtre mental et qui offrent des soutiens de qualité aux enseignants, alors le système aura 
de la difficulté à offrir une éducation de qualité.  
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ÉTAT DES OPÉRATIONS             

(en milliers de dollars)  Comparable    
   2015–16 2016–17 2016–17 2017–18 2018–19 2019–20 
      Réel Budget Prévisions Estimations Cible Cible 

RECETTES       
  Impôt foncier scolaire 2,254,803 2,413,970 2,413,970 2,446,000 2,585,000 2,654,000 

  
Transferts du gouvernement 
du Canada 110,473 107,774 112,774 118,742 114,719 115,756 

  Cotisations, droits et permis 216,508 202,143 211,721 183,328 163,508 166,180 

  Revenu d'investissement 28,447 20,711 25,499 24,901 24,555 24,555 

  
Transferts gouvernementaux 
internes 29,334 19,898 19,898 25,506 23,544 23,229 

  
Collecte de fonds, cadeaux 
et dons 91,593 96,305 86,305 87,267 88,240 89,123 

  Autres revenus 177,787 117,639 190,639 191,020 191,489 192,054 

 Total ministériel 2,908,945 2,978,440 3,060,806 3,076,764 3,191,055 3,264,897 

 

Consolidations 
interministérielles (25,929) (20,948) (20,948) (26,556) (24,594) (24,279) 

Total consolidé 2,883,016 2,957,492 3,039,858 3,050,208 3,166,461 3,240,618 

         
DÉPENSES       

  
Services de soutien  
du Ministère 22,847 22,022 21,022 20,656 20,656 20,656 

  
Enseignement – Préscolaire 
à 12e année 5,802,420 5,849,260 5,839,230 6,039,893 6,250,897 6,443,044 

  Fonctionnement et entretien 749,416 625,641 753,321 746,417 750,103 756,167 

  Transport scolaire 338,598 350,026 345,026 351,269 355,690 365,706 
Installations scolaires 325,096 360,000 360,050 367,000 363,000 363,000 
Gestion et administration  
du système 242,679 250,439 247,439 248,670 248,907 248,907 

  
Services de soutien 
aux programmes 200,166 227,072 216,072 213,517 215,618 217,071 

  Écoles privées agréées 245,782 248,460 254,760 262,604 268,019 274,519 

  Frais de service de la dette 45,916 43,337 42,384 41,778 40,826 40,156 

  Régime de retraite (22,513) 12,088 (94,562) (92,814) (105,580) (154,155) 

 Total ministériel 7,950,407 7,988,345 7,984,742 8,198,990 8,408,136 8,575,071 

  
Consolidations 
interministérielles (41,124) (25,931) (25,931) (25,305) (24,944) (24,991) 

Total consolidé 7,909,283 7,962,414 7,958,811 8,173,685 8,383,192 8,550,080 

Résultats d'exploitation nets (5,026,267) (5,004,922) (4,918,953) (5,123,477) (5,216,731) (5,309,462) 

         
INVESTISSEMENTS       
  Installations scolaires 1,048,751 1,894,247 1,316,477 1,382,939 663,949 723,446 

  
Services de soutien 
aux programmes 5,685 765 1,065 9,375 5,765 5,765 

    Inondations en Alberta, 2013 - - 2,000 5,000 - - 

 Total ministériel 1,054,436 1,895,012 1,319,542 1,397,314 669,714 729,211 
 Consolidations  
 interministérielles - - - (6,410) (5,000) (5,000) 

Total consolidé 1,054,436 1,895,012 1,319,542 1,390,904 664,714 724,211 

 


