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Ce qui s’est passé (2011–2012)... 
L’initiative Une éducation qui inspire nous a mis sur une voie prometteuse de transformation réunissant des 
Albertains de tous horizons pour prévoir les caractéristiques de l’Albertain instruit de 2030. Depuis Une éducation 
qui inspire, nous avons examiné et mis à l’essai différentes façons de collaborer avec nos parties prenantes et nos 
partenaires en éducation afin de redéfinir le curriculum. Nous tenons à faire en sorte que le curriculum provincial de 
l’Alberta (programmes d’études, évaluations et ressources) appuie les trois E de la vision de l’Albertain instruit en 
permettant à nos élèves de devenir des penseurs Engagés et des citoyens Éthiques dotés d’un esprit d’Entreprise.    

 Pour faire suite à l’initiative Une éducation qui inspire, Alberta Education a 
organisé une série de tables rondes de recherche au printemps 2011 qui 
ont donné lieu à l’élaboration du Cadre d’apprentissage de l’élève : 
Compétences à développer pour devenir un penseur engagé et un 
citoyen éthique doté d’un esprit d’entreprise. Ce document repose sur 
les directives émises dans le cadre d’Une éducation qui inspire et des 
projets de recherche internationale. Il précise que la littératie et la 
numératie constituent le fondement des apprentissages et détermine les 
compétences transversales à la base des « Trois E » constituant la vision 
de l’Albertain instruit.  

 Les 29 et 30 septembre 2011, Alberta Education et la Alberta Teachers’ Association (ATA) ont organisé un 
colloque provincial mettant encore une fois en valeur une nouvelle façon de collaborer. Au cours du colloque, 
les parties prenantes et les partenaires en éducation se sont concertés pour rédiger des recommandations 
provisoires à l’égard d’un nouvel arrêté ministériel : résultats d’apprentissage des élèves. L’ébauche de 
l’arrêté ministériel est à l’étude et passe par les processus de révision et d’approbation. 

 Une version provisoire des principes directeurs pour la conception future du curriculum a fait l’objet d’un 
deuxième colloque provincial les 4 et 5 novembre 2011. Les principes directeurs seront appuyés par 
l’établissement de normes et de lignes directrices relatives à l’élaboration du curriculum.  

 À la lumière des importants travaux menés dans plusieurs régions de la province, Alberta Education a formé 
des partenariats avec le Calgary Board of Education, Edmonton Public Schools et Red Deer Catholic afin de 
tirer des leçons des initiatives qui correspondent à plusieurs des changements établis dans Une éducation qui 
inspire et la Redéfinition du curriculum. Ces changements se reflètent également dans le nouveau 
programme Fondements – Carrières et technologie (FCT) pour les élèves de la 5e à la 9e année. Ce 
programme fait actuellement l’objet d’un prototype dans deux conseils scolaires et sera offert dans 
l’ensemble de la province en septembre 2014. 

 À la suite de consultations approfondies, l’Examen stratégique des cours élaborés à l’échelle locale a été 
réalisé. Un rapport a été rédigé et un plan d’action est à l’étude. Entretemps, les autorités scolaires ont été 
avisées du fait que de nouveaux cours respectant les orientations provinciales relatives au curriculum 
pourront être soumis pour évaluation dès l’automne 2012.  

 Par l’entremise de nombreuses discussions, Alberta Education a entendu que les tests de rendements 
provinciaux doivent changer. En effet, à mesure que les programmes d’études seront changés dans le cadre 
de la Redéfinition du curriculum, les évaluations devront également être changées, tant au niveau provincial 
qu’au niveau de la salle de classe. Les évaluations provinciales futures correspondront aux orientations 
relatives au curriculum énoncées dans la Redéfinition du curriculum. Le plan consiste à conserver les tests de 
rendement provinciaux actuels et les examens en vue du diplôme jusqu’à ce qu’un nouveau curriculum 
provincial soit élaboré et mis en œuvre. 

 
 

Une compétence est un ensemble 
interdépendant d’attitudes, d’habiletés et 
de connaissances où l’on puise et que l’on 
applique à un contexte particulier, et qui 
permet de réussir dans les apprentissages 
et dans la vie quotidienne. Plus que des 
savoirs simples ou un savoir-faire 
mécanique, elles permettent de savoir 
quand, où et comment tirer profit de ses 
attitudes, habilités et connaissances dans 
des situations du monde réel. 
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Initiatives connexes* 
 L’ébauche d’un document décrivant l’état actuel des Exigences en matière d’attestations des études 

secondaires en Alberta est maintenant complété. La version définitive de ce document servira de point de 
départ à des consultations externes sur les attestations des études secondaires en fonction des « Trois E » 
de l’Albertain instruit. 

 Les crédits à double reconnaissance offrent aux élèves du secondaire deuxième cycle la possibilité de se 
mériter simultanément des crédits postsecondaires en complétant leur programme scolaire. La Stratégie 
provinciale pour les crédits à double reconnaissance sera bientôt finalisée grâce à un projet de 
collaboration interministérielle entre Alberta Education, Enterprise and Advanced Education et  
Human Services. 

 

Que nous réserve l’avenir (2012–2013)?  

Grâce à la Redéfinition du curriculum, Alberta Education examine de nouvelles méthodes de collaboration et 
d’apprentissage avec les parties prenantes et les partenaires en éducation.  

Nous vous invitons à rechercher des possibilités d’engagement au cours de cette année scolaire afin de commu-
niquer vos idées concernant les principes directeurs, les normes et les lignes directrices pour l’élaboration du 
curriculum, les indicateurs de la littératie, de la numératie et des compétences, les évaluations provinciales, etc.  

Les prototypes, les consultations (en ligne ou en personne) et les discussions des groupes de 
concertation qui auront lieu de la fin de l’automne 2012 jusqu’au printemps 2014 permettront aux parties 
prenantes et aux partenaires en éducation de s’engager dans des activités collaboratives avec Alberta Education. 
Les parties prenantes et les partenaires auront l’occasion de participer à chacune des composantes de la 
Redéfinition du curriculum mentionnées ci-dessus.  

 Les prototypes constituent une des nouvelles méthodes de collaboration et d’apprentissage pour examiner 
des approches novatrices et créatives à l’élaboration du curriculum. Cet automne, Alberta Education utilisera 
un processus d’appel d’offres afin d’inviter les parties prenantes et les partenaires à soumettre leurs 
propositions relatives à l’élaboration du curriculum. Les prototypes seront utilisés pour développer, valider et 
peaufiner les ébauches de principes directeurs, de normes, de lignes directrices et d’indicateurs au moyen de 
la recherche-action. Les partenaires seront sélectionnés au moyen du processus établi des appels d’offres.  

Nous prévoyons afficher trois appels d’offres distincts au cours de la prochaine année sur le site Web 
d’Alberta Purchasing Connection au : www.purchasingconnection.ca. Des précisions seront fournies aux 
parties prenantes et aux partenaires potentiels lorsque les appels d’offres seront affichés. Restez à l’écoute!  

 En plus des prototypes, les commentaires de la communauté élargie (par exemple, sur les évaluations 
provinciales) seront sollicités au moyen de consultations (en ligne ou en personne) et de groupes de 
discussion. Des renseignements sur chacune des possibilités de participation seront transmis aux parties 
prenantes dès qu’ils seront disponibles. 

 

*Remarque : Au ministère de l’Éducation, le travail sur d’autres initiatives connexes (par exemple, le Cadre de leadeurship 
scolaire, la révision des Normes de qualité d’enseignement, etc.) est en cours. Cette mise à jour traite des initiatives reliées à 
la Redéfinition du curriculum qui sont menées par la division Education Program Standards and Assessment seule ou en 
collaboration avec d’autres divisions. 
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Trois prochaines années (objectifs) 
Éléments livrables 

− Situation actuelle − 
2012–2013 

Première année 
2013–2014 

Deuxième année 
2014–2015 

Troisième année 

Nouvel arrêté ministériel : Résultats 
d’apprentissage des élèves 
• Élaboré  

Approbation et annonce   

Stratégie provinciale pour les crédits à 
double reconnaissance  
• Élaboré 

Approbation et annonce Mise en œuvre Mise en œuvre 

Cadre pour l’élaboration du curriculum 
• Principes directeurs 

̶ Élaboré 
• Normes et lignes directrices 

̶ Sujets de dialogue établis 

 
Lancement des prototypes 
 
Commencement des dialogues 
Ébauche en place 
Lancement des prototypes 

 
Élaboration des prototypes  
 
Élaboration des prototypes  

• Terminaison et approbation 
• Commencement de la transition aux 

opérations 

Fondements – Carrières et technologie 
(exemple d’un nouveau curriculum axé 
sur les compétences) 
• Prototype en élaboration 

Élaboration du prototype Élaboration du prototype  • Nouveau programme facultatif 
Fondements – Carrières et 
technologie pour les élèves de la  
5e à la 9e année mise en œuvre à 
l’échelle provinciale 

Indicateurs de littératie et de numératie 
• Recensement de recherches 
• Sujets de dialogue établis 

• Commencement des dialogues 
• Rédaction des ébauches des 

indicateurs de littératie et de 
numératie  

• Lancement des prototypes 

Élaboration des prototypes • Terminaison et approbation 
• Commencement de la transition aux 

opérations 

Indicateurs des compétences 
• Planification de projet en cours 

• Recensement de recherches 
• Commencement des dialogues 
• Rédaction des ébauches des 

indicateurs de compétence 

Élaboration des prototypes • Terminaison et approbation 
• Commencement de la transition aux 

opérations 

Nouveau modèle d’évaluation 
provincial pour remplacer les tests de 
rendement provinciaux 
• Planification de projet en cours 

• Recensement de recherches 
• Commencement des dialogues 

 

Commencement de 
l’élaboration d’un nouveau 
modèle d’évaluation 
provinciale 

• Nouveau(x) modèle(s) d’évaluation 
élaboré(s) 

• Commencement des 
essais/prototype de la nouvelle 
approche en matière d’évaluations 
provinciales 

Évaluation en ligne 
• Pilotage de Quest A+ en cours 
• Planification de projet en cours 

• Continuation du pilotage de 
Quest A+ 

• Exploration d’options 
d’approches plus flexibles pour 
les examens en vue du diplôme 

• Élaboration d’une proposition de 
modèle d’affaires indiquant les 
exigences technologiques 

• Commencement de la 
conception du système 
numérique 

• Commencement du transfert 
d’information 

 

• Commencement du processus de 
numérisation des examens en vue 
du diplôme basé sur le modèle 
d’affaires 

• Exploration d’un pilotage possible 
du nouveau système avec un 
échantillon d’examens en vue du 
diplôme  

Revue stratégique des cours élaborés 
à l’échelle locale 
• Rapport et plan d’action élaborés 

Approbation et annonce Mise en œuvre Mise en œuvre 

Révision des exigences en matière 
des attestations des études 
secondaires 
• Recensement d’exigences 

actuelles  
• Rédaction de l’ébauche du 

rapport sur la première phase 

• Plan d’action pour la deuxième 
phase 

• Création d’un comité externe et 
commencement des dialogues 

 

• Rédaction du rapport sur la 
Phase 2 

• Recommandations  

Élaboration du plan de mise en œuvre  
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Membre du comité exécutif et responsable de l’initiative 

Ellen Hambrook, sous-ministre adjointe 
Ellen.Hambrook@gov.ab.ca  

780-427-7484 

 

Responsables des éléments livrables 

Responsable de la composante 
Redéfinition du curriculum Coordonnées 

Initiative Redéfinition du curriculum 
(gestion de l’ensemble) 

Joan Engel 
Joan.Engel@gov.ab.ca  

780-427-2984 

Arrêté ministériel  Merla Bolender 
Merla.Bolender@gov.ab.ca  

780-427-2984 

Principes directeurs pour la conception 
du curriculum 

Paul Lamoureux 
Paul.Lamoureux@gov.ab.ca 

780-422-7996 

Normes et lignes directrices pour la 
conception du curriculum 

Paul Lamoureux 
Paul.Lamoureux@gov.ab.ca 

780-422-7996 

Prototypes  Merla Bolender 
Merla.Bolender@gov.ab.ca  

780-427-2984 

Indicateurs de littératie et de numératie Joan Engel 
Joan.Engel@gov.ab.ca  

780-427-2984 

Indicateurs des compétences Neil Fenske 
Neil.Fenske@gov.ab.ca  
 

Joan Engel 
Joan.Engel@gov.ab.ca  

780-427-0010 
 
 

780-427-2984 

Évaluation : 
• Étude des évaluations 

provinciales/nouveaux modèles 
d’évaluations provinciales 

• Évaluation en ligne 

Neil Fenske 
Neil.Fenske@gov.ab.ca   

780-427-0010 

Stratégie provinciale pour les crédits à 
double reconnaissance (stratégie 
interministérielle) 

Merla Bolender  
Merla.Bolender@gov.ab.ca  

780-427-2984 

Étude des exigences en matière des 
attestations des études secondaires 
(initiative de collaboration entre 
divisions) 

Joan Engel  
Joan.Engel@gov.ab.ca  

780-427-2984 

 

Pour obtenir une ligne sans frais en Alberta, composez d’abord le 780-310-0000. 
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