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Page Changement 

Général 
Education Act 

 
La Education Act a remplacé les références à la School Act tout au long du 
Guide de l’éducation : Préscolaire à 12e année, 2019–2020. 

Général 
Special Cases Committee 

 
Toutes les références au Special Cases Committee ont été retirées puisque 
ce comité n’existe plus en vertu de la Education Act. 

Pages 7 à 18  
Education Act 

 
Cette section a été mise à jour afin de refléter les modifications apportées à 
la Education Act.  

Pages 23 à 25 
Règlements  

 
Cette section a été mise à jour afin de refléter les modifications apportées 
aux règlements de la Education Act. Par exemple, le Student Evaluation 
Regulation n’existe plus. 

Page 31 
Normes de pratique 
professionnelle pour la profession 
enseignante 

 
Cette section, auparavant intitulée « Norme de qualité de l’enseignement 
régissant la prestation de l’enseignement de base en Alberta », a été 
renommée et mise à jour afin de fournir des renseignements concernant les 
nouvelles Norme de qualité d’enseignement, Norme de qualité pour le 
leadeurship scolaire, et Norme de qualité pour la direction générale qui 
entrent en vigueur le 1er septembre 2019.  

Pages 38 et 39 
Éducation à l’intention des 
Premières Nations, des Métis et 
des Inuits 

 
Cette section a été mise à jour afin de refléter l’engagement d’Alberta 
Education à améliorer les résultats scolaires et les expériences des élèves 
des Premières Nations, métis et inuits. Cette section a aussi été mise à jour 
de manière à prendre en compte que, conformément à la nouvelle Norme de 
qualité d’enseignement, les élèves et les enseignants doivent maintenant 
posséder des connaissances au sujet des perspectives et expériences des 
Premières Nations, des Métis et des Inuits.  

Pages 51 à 55 
Planification de la 
programmation : Secondaire 
deuxième cycle 

 
Cette section a été mise à jour par l’ajout des projets spéciaux 10, 20, 30 et 
de Préparation au milieu de travail 10-4 à la liste de cours qui doivent 
toujours être offerts à raison de 25 heures par crédit. Les renseignements sur 
les ententes d’articulation relatives à la formation d’apprenti ont également 
été déplacés dans cette section. 

Page 97 
Épauler dans les écoles les élèves 
atteints de diabète de type 1  

 
Cette section a été créée afin de communiquer les lignes directrices 
concernant l’aide offerte dans les écoles aux élèves atteints de diabète de 
type 1. 

Pages 101 à 103 
Organisations et activités d’élèves 
et Protection de la vie privée des 
élèves 

 
La section « Organisations et activités d’élèves » a été modifiée afin de 
refléter les changements régissant les dispositions quant aux organisations 
d’élèves en vertu de la Education Act. Une nouvelle section a été ajoutée sur 
la protection de la vie privée des élèves afin de préciser les exigences en 
vertu de la législation relative à la protection de la vie privée. 
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Pages 120 et 121 
Placement des élèves et passage 
à un niveau supérieur 

 
Cette section a été mise à jour quant à l’évaluation de documents éducatifs 
de l’extérieur de l’Alberta ou du Canada. Des renseignements 
supplémentaires sur les exigences PASI sont fournis. 

Pages 127 à 132 
Évaluation des élèves  
au secondaire deuxième cycle 

 
Cette section a été mise à jour par l’ajout de renseignements 
supplémentaires sur l’utilisation d’un statut incomplet lors de la 
communication des résultats des élèves aux cours des ÉPT. 

Pages 147 à 151 
Annexe 1 : Coordonnées 

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

 


