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Page Changement 

Général 
Cours élaborés localement 

 
Des changements ont été faits partout afin de simplifier le langage et 
d’enlever les références au LDCOMS, qui fait l’objet d’une mise hors service.  

 
Cours du secondaire 2e cycle 
complétés au 1er cycle 

 
Des mises à jour ont été apportées afin de refléter une nouvelle capacité 
technique dans PASI, qui permet aux écoles secondaires de 1er cycle 
de soumettre des notes directement à Alberta Education pour les cours 
du secondaire 2e cycle complétés par les élèves du secondaire 1er cycle. 

 
Pages 13 à 25 
School Act 

 
 
Cette section a été mise à jour afin de refléter les amendements à 
la School Act en vertu du projet de loi 202 pour la protection de victimes 
contre la distribution non consensuelle d’images intimes (Bill 202 : 
Protecting Victims of Non-Consensual Distribution of Intimate Images Act).  

 
Page 28 
Public Health Act 

 
 
Cette nouvelle section a été ajoutée afin de refléter les amendements à la 
Public Health Act qui se rapportent aux programmes d’immunisation en 
milieu scolaire. 

 
Page 33 
Autres lois/règlements 

 
 
Des ajouts ont été effectués afin de décrire le projet de loi 1 pour 
la réduction des frais scolaires (Bill 1 : An Act to Reduce School Fees) 
et ses règlements connexes, le School Fees and Costs Regulation 
et le School Transportation Regulation. 

 
Page 78 
Cours professionnels de 
Connaissances et employabilité 
du secondaire 2e cycle 

 
 
Des clarifications ont été apportées en ce qui concerne les élèves qui 
peuvent suivre Préparation au milieu de travail 10-4 en tant que cours 
préalable pour l’éducation hors établissement et les élèves qui doivent suivre 
le cours HCS3000. 

 
Pages 73 à 76 
Cours élaborés localement 
pour les écoles du secondaire 1er 
et 2e cycles 

 
 
Des clarifications ont été apportées en ce qui concerne les critères de 
soumission et le processus d’approbation afin de réduire la confusion et 
d’assurer l’harmonisation avec le Funding Manual for School Authorities. 

 
Pages 101 et 102 
Enseignement à domicile 

 
 
De nouveaux renseignements sur les exigences de PASI ont été ajoutés 
à l’intention des autorités scolaires qui supervisent des programmes 
d’enseignement à domicile afin d’assurer la cohérence avec le Student 
Record Regulation et le Funding Manual for School Authorities. 
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Page 105 
Programmes en ligne 

 
 
Des clarifications ont été apportées quant à ce qui est considéré comme 
un cours ou un programme en ligne. 

 
Pages 103 et 104 
Programmes à responsabilité 
partagée (programmes mixtes) 

 
 
Cette section a été mise à jour afin de clarifier et de souligner 
les responsabilités distinctes des enseignants et des parents dans le cadre 
des programmes à responsabilité partagée (programmes mixtes). 

 
Pages 106 et 107 
Écoles internationales agréées 
par l’Alberta 

 
 
Cette nouvelle section a été ajoutée afin de fournir des renseignements 
et des liens vers des ressources pour les parties prenantes qui cherchent 
de l’information sur les écoles internationales agréées par l’Alberta. 

 
Page 111 
Utilisation appropriée dans 
les écoles des œuvres protégées 
par le droit d’auteur  

 
 
Cette nouvelle section a été ajoutée pour souligner les responsabilités 
des directions d’école et des enseignants quant au respect de la législation 
du Canada en matière de droit d’auteur.  

 
Page 126 
Certificat d’achèvement 
des études scolaires  

 
 
Des clarifications ont été apportées concernant les changements qui ont eu 
lieu lors du processus d’intégration du Certificat d’achèvement des études 
scolaires dans PASI.  

 
 
 
 
 
 
 


	Sommaire des changements clés : Année scolaire 2017-2018

