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Page Changement 

Général 
Crédits à double reconnaissance 

Des mises à jour ont été apportées partout pour refléter les changements 
aux programmes de crédits à double reconnaissance prévus dans 
le Cadre pour les crédits à double reconnaissance de l’Alberta. 

Pages 9 à 22 
School Act 
 

 
Cette section a été mise à jour afin de refléter les amendements apportés 
à la School Act en vertu du projet de loi 24 (An Act to Support Gay-Straight 
Alliances) et du projet de loi 28 (School Amendment Act). Deux nouveaux 
paragraphes ont été ajoutés concernant le dossier d’élève et les frais 
scolaires et couts (pour remplacer la section « Bill 1: An Act to Reduce 
School Fees »). 

Pages 56 à 58 
Organisation scolaire 

Cette section a été mise à jour afin de fournir des conseils et des directives 
concernant l’organisation, les programmes et la planification centrés sur 
l’élève (« Reconception du secondaire »).   

Page 61 
Baccalauréat international et 
Programme de reclassement 
à un niveau supérieur 

 
Des clarifications ont été apportées pour souligner le fait que les autorités 
qui offrent des cours de Baccalauréat international ou des cours 
du Programme de reclassement à un niveau supérieur doivent obtenir 
l’autorisation d’Alberta Education et l’approbation par résolution du 
conseil scolaire de leur autorité. 

Page 77 
Enseignement dans une langue 
autre que l’anglais ou le français 

 
Le programme bilingue arabe a été ajouté au tableau des programmes 
provinciaux de langues des Premières Nations, des Métis et des Inuits et 
de langues internationales disponibles de la maternelle à la 12e année. 

Page 85 
Programme de sciences 

 
Des clarifications ont été apportées en ce qui concerne les progressions 
possibles de Biologie 20, de Chimie 20 et de Physique 20 vers Sciences 30. 
La note en bas de page a été modifiée pour se lire comme suit : « Les élèves 
qui ont obtenu une note finale de 50 % ou plus dans Biologie 20, Chimie 20, 
Physique 20 ou Sciences 20 peuvent s’inscrire à Sciences 30 ». 

Pages 89 et 90 
Programmes d’éducation à 
distance sur support imprimé 

 
Cette section, auparavant intitulée « Éducation à distance », a été renommée 
et des formulations ont été révisées pour plus de clarté. 

Page 91 
Programmes à responsabilité 
partagée 

 
Cette section, auparavant intitulée « Programmes à responsabilité partagée 
(programmes mixtes) », a été renommée et des formulations ont été révisées 
pour plus de clarté. 

Page 93  
Programmes éducatifs en ligne 

 
Cette section, auparavant intitulée « Programmes en ligne », a été renommée 
et des formulations ont été révisées pour plus de clarté. 

Pages 94 et 95 
Écoles de langue patrimoniale 

 
Cette section a été créée pour fournir une définition des écoles de langue 
patrimoniale. 
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Page Changement 

Pages 103 et 104 
Organisations et activités d’élèves 

 
Cette nouvelle section a été ajoutée pour aider les directions d’école à offrir 
un environnement d’apprentissage accueillant, bienveillant, respectueux 
et sécuritaire, et pour fournir des détails supplémentaires sur les préavis 
aux parents. 

Pages 111 et 112 
Certificat d’achèvement 
des études scolaires 

 
Les renseignements concernant l’échancier limité pour la recommandation 
d’un élève dans PASI pour l’obtention du Certificat d’achèvement des 
études scolaires ont été enlevés et remplacés par la mention du fait que 
les autorités scolaires peuvent recommander un élève rétroactivement pour 
l’obtention de ce certificat, même après que l’élève a cessé d’être associé 
avec l’école de sa dernière inscription. 

Pages 120 et 121 
Exigences pour obtenir un 
certificat de réussite d’études 
secondaires 

 
Cette section a été mise à jour de sorte à indiquer qu’un élève désigné élève 
des cours Connaissances et employabilité par l’attribution du code 710 est 
admissible au certificat de réussite d’études secondaires s’il répond 
aux exigences.  

Page 129 
Inscription des résultats des 
élèves – Cours du secondaire 
deuxième cycle 

 
Cette section a été mise à jour pour indiquer que les notes attribuées par 
une école dans tous les cours ne faisant pas l’objet d’un examen en vue 
du diplôme doivent être inscrites dans PASI conformément au Student 
Records’ Schedule of Activities, qui est disponible dans le site Web PASI. 

Page 130 et 131 
Inscription aux examens en vue 
du diplôme 

 
Des renseignements mis à jour sont fournis aux élèves qui souhaitent 
repasser un examen en vue du diplôme ou s’inscrire à un examen en vue 
du diplôme lorsqu’ils ne sont pas inscrits au cours qui fait l’objet de 
l’examen en vue du diplôme dont il est question. 

Page 137 
Règles régissant l’attribution 
de crédits 

 
Cette section a été mise à jour pour indiquer qu’il n’y a plus de limite 
de crédits attribuables pour l’étude de langues secondes. 

Page 139 
Obtention de crédits par défi 
pour un cours de langue 

 
Des clarifications ont été apportées pour indiquer que les élèves qui 
réussissent un cours de langue par défi se verront accorder des crédits 
pour les cours de niveau inférieur de la même séquence seulement s’ils 
n’ont pas déjà reçu de crédits pour ces cours de niveau inférieur. 
Des exemples sont fournis dans la section « Exemption des préalables 
et crédits attribués pour les cours préalables exemptés » à la page 143. 

Page 149 
Ressources et services 

 
Les renseignements sur les offres à commandes en éducation (Educational 
Standing Offers) ont été enlevés, car cette initiative est arrivée à terme. 

Pages 151 
Annexe 1 : Coordonnées 

 
Cette section a été mise à jour par l’ajout de nouvelles coordonnées 
ministérielles et autres. 
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