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Page Changement 

Général 
Nouvelle présentation 
du Guide 

Le Guide 2015-2016 propose une nouvelle mise en page d’une seule 
colonne pour en faciliter la lecture sur les ordinateurs, les tablettes et 
les autres appareils mobiles. 

Page 2 
Numéro d’élève de 
l’Alberta – myPass 

Des renseignements sont fournis concernant le numéro d’élève de 
l’Alberta et le site Web myPass conçu pour les élèves du secondaire 
deuxième cycle. 

Pages 13-25 
School Act Le Guide a été mis à jour pour refléter les changements découlant de 

An Act to Amend the Alberta Bill of Rights to Protect Our Children 
(projet de loi 10) qui modifie la School Act.  De nouvelles sous-sections 
ont été ajoutées : Appui aux organisations étudiantes; Milieux 
d’apprentissage accueillants, bienveillants, respectueux et sécuritaires; 
Préavis au parent; et Semaine de la sensibilisation à l’intimidation et de 
la prévention de l’intimidation. Les renvois à l’article 11.1 de la Alberta 
Human Rights Act dans la section « Autres lois » ont été supprimés vu 
que le projet de loi 10 abroge cet article. 

Page 36 
Politique – Éducation 
inclusive 

Un nouvel énoncé de politique décrivant les attentes d’Alberta 
Education en matière d’éducation inclusive a été ajouté à la section 
« Politiques ». 

Pages 43-45 
Appuis et services à 
l’intention des enfants; 
Appuis et services à 
l’intention des élèves  

On a ajouté de nouveaux renseignements concernant les appuis et 
les services à l’intention des enfants ainsi que les appuis et les 
services à l’intention des élèves. On a supprimé dans la section 
« Administration et prestation des programmes » les renseignements 
concernant les domaines suivants : Adaptation au préscolaire; 
Adaptation scolaire – Élèves; Renseignements au sujet du 
programme d’adaptation scolaire; et Exigences en matière 
d’adaptation scolaire dans les écoles privées agréées et 
subventionnées. 

Page 45 
Éducation inclusive On a ajouté de l’information sur les ressources de l’éducation 

inclusive qu’on peut consulter dans le site Web  
Appuyer tous les élèves/Éducation inclusive. 

https://public.education.alberta.ca/PASI/myPass
http://www.education.alberta.ca/francais/admin/appuyereleves.aspx
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Page 85 
Tableau : Cours pour 
lesquels l’attribution 
de crédits peut être 
recommandée pour 
des études privées 
de musique 
 

  
On a mis à jour ce tableau pour être conforme à l’information reçue 
du Royal Conservatory of Music et de Conservatory Canada.  
 

Pages 117-118 
Certificat d’achèvement 
des études scolaires 
 

  
Les critères pour être admissible à ce certificat ont été précisés afin de 
refléter l’intention du certificat, soit la reconnaissance de l’achèvement 
des études pour les élèves ayant une incapacité cognitive importante. 
 

Pages 133-134 
Évaluation des 
attestations d’études 
émises à l’extérieur de 
l’Alberta/du Canada 

  
On a ajouté de l’information concernant les changements à la façon 
dont les cours suivis à l’extérieur d’une école agréée de l’Alberta sont 
indiqués sur le relevé de notes officiel de l’Alberta (Alberta Official 
Transcript of High School Achievement). 
 

Page 137-138 
Transmission du statut 
d’achèvement d’un cours 
 

  
On a ajouté deux désignations, « Inscrit » et « Actif », au tableau 
« Communication du statut d’achèvement d’un cours ». Ces deux 
désignations remplaceront la désignation « INP » au fur et à mesure 
que les logiciels utilisés dans les écoles seront intégrés à PASI. 
 

Page 139 
Programme des examens 
en vue du diplôme  

  
On a mis à jour cette section pour tenir compte des changements dans 
la pondération de la note obtenue à l’examen et de la note attribuée par 
l’école pour les cours faisant l’objet d’un examen en vue du diplôme. 
 

Page 140 
Inscription aux examens 
en vue du diplôme 
 

  
On a mis à jour l’information concernant le processus d’inscription 
aux examens en vue du diplôme. 
 

Page 148 
Attribution et transmission 
des crédits à double 
reconnaissance 
 

  
On a ajouté de l’information sur l’attribution et la transmission de crédits 
à double reconnaissance, soit les instances où les élèves du secondaire 
deuxième cycle peuvent obtenir des crédits d’études secondaires et 
postsecondaires en même temps.  
 

Page 152; Page 156 
Lancer un défi à un cours; 
Exemption des préalables 
et crédits attribués pour 
les cours préalables 
exemptés  

  
On a ajouté des cours à la liste des exceptions pour ces deux 
dispositions. Les cours qui ont été ajoutés sont de nature expérientielle 
ou axés sur la sécurité et ne satisfont donc pas aux exigences régissant 
la disposition de lancer un défi à un cours ou l’attribution de crédits 
pour des cours préalables exemptés. 
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