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Résumé 
Au printemps 2019, le gouvernement de l’Alberta a annoncé qu’il interromprait son travail sur le 
curriculum afin de laisser le temps de consulter plus largement les Albertains. Il s’agissait 
notamment d’obtenir un large éventail de perspectives pour examiner le travail effectué jusqu’à 
présent sur le nouveau curriculum et s’assurer que le gouvernement adoptait la bonne approche 
en matière d’apprentissage des élèves.  

La ministre de l’Éducation a nommé le comité consultatif sur le curriculum en aout 2019. Ce 
comité indépendant de 12 membres a été guidé par un Mandat qui détaille ce que la ministre leur 
a demandé de remettre au plus tard le 20 décembre 2019 : 

1. Conseiller la ministre sur un nouvel arrêté ministériel sur les résultats d’apprentissage 
des élèves qui donne des orientations sur les connaissances, habiletés et compétences 
fondamentales que les élèves devraient acquérir dans le cadre du système d’éducation 
M à 12. 
 

2. Conseiller la ministre sur l’orientation relative au curriculum, en tenant compte des élèves 
à la sortie du secondaire et en s’appuyant sur des pratiques exemplaires mondialement 
approuvées, les recherches menées sur d’autres systèmes d’éducation, et les 
commentaires sur le curriculum déjà reçus lors des activités de consultations 
précédentes.  

 

Recommandations 

Tout au long de l’automne, le comité a tenu des réunions, examiné les recherches et les sources 
d’information, et s’est entretenu avec les parties prenantes en éducation pour élaborer des 
recommandations visant à orienter le curriculum. 

Les recommandations reflètent les conseils du comité au ministre et sont classées dans les 
domaines de l’élaboration du curriculum, du contenu du curriculum, de l’évaluation, et de 
l’ébauche du curriculum M à 4 (2018). 

Élaboration du curriculum 

1. Élaborer un plan détaillé pour mettre en œuvre avec succès un nouveau programme d’études 
albertain.   

1.1 Veiller à ce que des ressources appropriées et adéquates soient largement 
disponibles pour les élèves et les enseignants. L’excellence de l’Alberta en matière
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d’éducation est due en partie à la qualité des ressources pédagogiques fournies pour 
soutenir le curriculum.  

1.2 Harmoniser l’élaboration de ressources avec le curriculum, conformément aux 
recommandations de ce rapport. 

1.3 Examinez le rythme auquel les changements au curriculum sont introduits dans le 
système afin de garantir que les élèves et les enseignants soient en mesure de répondre 
efficacement au nouveau curriculum.   

2. Veiller à ce que les enseignants et les élèves aient accès à une vaste gamme de ressources 
d’apprentissage représentant un éventail de moyens, en utilisant la plateforme d’apprentissage 
novatrice d’Alberta Education, le nouveau site LearnAlberta.ca.  

3. Explorer les possibilités d’offres de cours à filière unique au secondaire deuxième cycle en 
examinant les pratiques de systèmes d’éducation les plus performantes dans le monde et 
l’impact de ces politiques sur la réussite des élèves et les taux d’obtention de diplôme.  

4. Mettre à jour le Cadre directeur pour la conception et l’élaboration du curriculum provincial de 
la maternelle à la 12e année (Programmes d’études) afin de refléter l’impact de toutes les 
recommandations qui sont mises en œuvre comme indiqué dans ce rapport.  

Contenu du curriculum 

5. Introduire de nouveaux concepts à des moments appropriés au stade de développement afin 
de garantir que le bienêtre des élèves demeure une priorité absolue.  

6. Soutenir les occasions de consultation avec des experts dans les matières tout au long de 
l’élaboration du contenu du programme d’études. 

7. Veiller à ce que les résultats en matière de connaissances dans le curriculum soient clairs afin 
de favoriser le raisonnement des élèves dans chaque discipline.  

8. Intégrer au curriculum la sensibilisation aux carrières et leur exploration afin d’accroitre la 
pertinence des possibilités de carrière et le développement des compétences en milieu de travail.  

8.1 Examiner les résultats et les recommandations de la Skills for Jobs Task Force afin 
de soutenir la conformité avec le curriculum.  

9. Offrir aux élèves des occasions d’apprentissage en dehors de la salle de classe, y compris des 
expériences avec des éléments du marché du travail et un engagement communautaire.  

https://new.learnalberta.ca/
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9.1 Entreprendre un examen du curriculum qui peut être offert selon une structure 
double, semblable au modèle germanique, en explorant la définition des métiers 
spécialisés et la manière dont les élèves acquièrent ces compétences.  

9.2 Exposer les élèves à des travaux pratiques et à l’apprentissage en dehors de la salle 
de classe, notamment en participant à des activités bénévoles qui engagent les élèves et 
profitent aux communautés locales. 

10. Améliorer l’apprentissage des élèves aux aptitudes à la vie quotidienne tout au long du 
curriculum M à 12 en abordant les domaines de la littératie financière, de la préparation au 
travail, du bienêtre et de l’établissement d’objectifs. 

10.1 Examiner le programme d’études de Carrière et vie et déterminer si ces résultats 
d’apprentissage sont les mieux placés pour être offerts dans le cadre d’un cours distinct 
et comment l’obtention des résultats serait efficacement évaluée.  

11. Créer des occasions d’intégrer les besoins des employeurs de l’Alberta dans le processus 
d’élaboration du curriculum. 

12. Veiller à ce que les perspectives et les façons de savoir des Premières Nations, des Métis et 
des Inuits continuent d’être prises en compte dans le curriculum, en soutenant l’avancement 
continu des recommandations des appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation 
et des appels à la justice dans le rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles 
autochtones disparues et assassinées.  

13. Veiller à ce que le curriculum reflète la diversité des élèves de l’Alberta.  

14. Développer au secondaire deuxième cycle un programme d’études en histoire du monde. 

15. Veiller à ce que les évènements mondiaux importants soient représentés dans le curriculum. 

16. Examiner la certification des enseignants, les programmes de formation des enseignants et 
l’apprentissage professionnel des éducateurs pour soutenir la poursuite d'une prestation de 
qualité du curriculum. 

Évaluation 

17. Garantir un système d’évaluation rigoureux qui renforce la confiance du public, améliore la 
responsabilisation et fournit aux parents, aux Albertains, et à la ou au ministre des informations 
fiables concernant les résultats des élèves et le rendement du système. 

17.1 Veiller à ce que l’évaluation soit conforme au curriculum et mesure la réussite des 
élèves telle que définie par les résultats.  



 

 6 

17.2 Mettre en œuvre une approche systématique qui utilise des outils d’évaluation 
formative normalisés pour l’évaluation de la littératie et de la numératie, de la 1re à la 
5e année. Ceux-ci peuvent déterminer les domaines dans lesquels les élèves peuvent 
avoir besoin d’un soutien supplémentaire et permettre le recours à des interventions 
appropriées le plus tôt possible. 

17.3 Continuer à utiliser les tests de rendement provinciaux pour les élèves de la 6e et 
9e année. 

17.4 Examiner l’impact de la pondération différentielle des examens en vue du diplôme 
afin de déterminer la répartition la plus appropriée.  

17.5 Explorer d’autres façons d’utiliser les tests normalisés pour garantir la confiance du 
public.  

17.6 Concevoir des rapports sur les progrès et les résultats des élèves qui donnent lieu à 
un degré élevé de satisfaction des parents en l’Alberta à l’égard de l’information et de la 
manière dont elle est fournie. 

17.7 Soutenir la croissance et le développement continus des compétences des 
enseignants en matière d’évaluation afin d’aider les élèves à atteindre efficacement les 
résultats d’apprentissage. 

Ébauche du curriculum M à 4 (2018) 

18. Veiller à ce que tous les futurs curriculums s’alignent sur la vision décrite par l’arrêté 
ministériel sur les résultats d’apprentissage des élèves. 

19. Veiller à ce que le curriculum soit rédigé dans un langage clair, concis et impartial qui permet 
une compréhension et une application cohérentes. 

20. Veiller à ce que le curriculum soit exempt de la prescription d’approches pédagogiques, telles 
que les mathématiques par la découverte. 

21. Revoir les définitions de l’Alberta en matière de littératie et de numératie afin de les aligner 
sur les pratiques exemplaires acceptées et approuvées à l’échelle internationale.  

22. Dans le cadre de l’architecture et de la conception du curriculum, examiner le cadre de la 
littératie et de la numératie pour s’assurer que les résultats d’apprentissage de ces éléments 
fondamentaux des connaissances et des habiletés sont clairement articulés. 
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23. Veiller à ce que l’architecture et la conception du curriculum prévoient une articulation 
explicite des connaissances propres à la matière requises dans chaque matière et niveau 
scolaire. Cela nécessite d’envisager l’ajout d’un élément sur le développement de connaissances 
explicites.  

23.1 Veiller à ce qu’il y ait une précision dans le contenu, en particulier pour English 
Language Arts et les études sociales, qui donne des orientations aux enseignants pour 
les connaissances que les élèves sont censés apprendre. 

23.2 Les connaissances conceptuelles exigent une base de connaissances spécifiques 
et fondamentales. Veiller à ce que le curriculum comporte une plus grande précision 
dans le contenu que les élèves sont censés maitriser afin qu’ils puissent appliquer 
correctement les concepts enseignés.  

23.3 Clarifier la spécificité des connaissances fondamentales requises par rapport à  la 
pertinence de la matière. Simplifier, alléger et réduire le nombre de résultats en mettant 
l’accent sur les connaissances fondamentales. 

24. Améliorer l’apprentissage et le renforcement des habiletés de base en mathématiques, en 
s’appuyant sur l’expertise dans la matière et l’utilisation des pratiques exemplaires à des niveaux 
adaptés au stade de développement et qui adressent la fluidité des procédures.  

25. Veiller à ce que le programme d’études sociales reflète un équilibre des perspectives en ce 
qui concerne l’importance de la base économique riche en ressources de l’Alberta par rapport à 
l’impact sur l’économie, les familles, les services et le gouvernement.  

25.1 Veiller à ce que le contenu comprenne davantage d’occasions d’acquisition de 
connaissances fondamentales en ce qui concerne le système économique de l’Alberta, 
l’entrepreneuriat, le monde du travail et les rôles et emplois des membres de la 
communauté.  

26. Examiner l’efficacité de l’écriture cursive pour l’apprentissage des élèves. 
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Contexte 

 

Au printemps 2019, le gouvernement de l’Alberta a annoncé qu’il interrompait le processus de 
révision du curriculum alors en cours. Le but était double. Premièrement, cela permettrait 
d’étendre les consultations qui pourraient englober un large éventail de perspectives sur le 
contenu du curriculum. Deuxièmement, la réforme du curriculum devrait s’amorcer avec l’objectif 
final en tête, et se concentrer sur les connaissances et habiletés clés que les élèves devraient 
maitriser à la fin de leurs études secondaires. En réponse à ce mandat, en aout 2019, la ministre 
de l’Éducation a mandaté le Comité consultatif sur le curriculum de rédiger un nouvel arrêté 
ministériel sur les résultats d’apprentissage des élèves et de fournir des conseils et des 
recommandations sur l’orientation relative au curriculum M à 12. 

Les recommandations du comité sont fondées sur le principe que tous les élèves doivent acquérir 
une base solide de connaissances essentielles à partir de laquelle ils peuvent bâtir une vie 
d’apprentissage, de réalisations et de succès, non seulement dans la poursuite de leur formation 
ou dans la carrière de leur choix, mais aussi dans leur rôle en tant qu’acteurs déterminants dans 
leurs communautés locales et dans l’économie mondiale. 

Le comité reconnait l’incidence que les enseignants peuvent avoir pour changer la vie des 
enfants. Les enseignants jouent un rôle primordial à la fois dans l’élaboration et la mise en œuvre 
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du curriculum M à 12. Les enseignants participent activement au système d’éducation de 
l’Alberta et continuent de fournir des commentaires pertinents qui permettent de mieux éclairer 
l’important travail d’élaboration du curriculum.  

Le comité comprend le sentiment d’urgence ressenti par plusieurs élèves, parents et parties 
prenantes en l’éducation pour mettre en œuvre le nouveau curriculum. Les élèves de l’Alberta 
méritent un curriculum qui reflète la réalité d’aujourd’hui afin d’être mieux préparés à la réussite. 
Ce sentiment d’urgence doit faire contrepoids à l’engagement du gouvernement d’adopter la 
bonne approche pour les bonnes raisons pour les enfants de l’Alberta.  

Les conseils et recommandations contenus dans ce rapport ont été élaborés sur la base de 
discussions, de recherches et d’informations examinées par le comité au cours de 
l’automne 2019. Le comité a également tenu compte des perspectives du système des 
partenaires en éducation et des groupes de parties prenantes, qui ont bien voulu partager leurs 
idées et leurs expériences relatives à l’élaboration du curriculum, à son contenu de même qu’à sa 
mise en œuvre.  

Contribution des partenaires en éducation  

Les membres du comité ont entendu un certain nombre de partenaires en éducation qui ont 
partagé leurs perspectives sur le système d’éducation M à 12 de l’Alberta. Au cours de 
rencontres en personne et grâce à des observations écrites, les partenaires en éducation ont 
fourni des commentaires sur le processus d’examen du curriculum, son contenu et sa mise en 
œuvre, les ressources, le perfectionnement professionnel pour les enseignants et l’évaluation. 

Le comité aimerait remercier toutes les personnes et les parties prenantes qui ont partagé leur 
expertise et leurs idées :   

o Alberta Assessment Consortium 
o Alberta Catholic Schools Trustees’ Association 
o Alberta Home Education Association 
o Alberta School Boards Association 
o Alberta Schools Councils Association 
o Alberta Teachers’ Association 
o Association of Independent Schools and Colleges in Alberta 
o Aurora Academic Charter School  
o College of Alberta School Superintendents 
o Council of Catholic School Superintendents of Alberta 
o Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta 
o Junior Achievement of Southern Alberta 
o Kee Tas Kee Now Tribal Council Education Authority  
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o Maskwacis Education Schools Commission  
o Metis Settlement General Council 
o Rupertsland Institute 
o The Jewish Federation of Edmonton  
o The Jewish Federation of Calgary  
o The Palix Foundation 
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Orientation relative au curriculum  

 

Ce qui fonctionne bien 
Le comité a examiné le processus de révision du curriculum, son élaboration, son contenu et sa 
mise en œuvre, et a entendu les parties prenantes en éducation. Guidé par ces commentaires et 
cette information, le comité a formulé un certain nombre d’observations en ce qui a trait aux 
domaines qui semblent bien servir le système.  

Le Cadre directeur 

Le Cadre directeur pour la conception et l’élaboration du curriculum provincial de la maternelle à 
la 12e année en est un exemple. Le Cadre directeur établit une architecture et une structure de 
conception communes pour le curriculum, une approche de l’élaboration du curriculum que 
l’Alberta n’avait jamais vraiment suivie auparavant. Ce cadre complet et fondamental décrivant 
une structure commune rendra l’apprentissage interdisciplinaire plus accessible tant aux élèves 
qu’aux enseignants. Le Cadre directeur définit clairement les normes et les compétences 
pertinentes du curriculum qui soutiennent une base solide pour l’apprentissage des élèves.  



 

 12 

L'ébauche du curriculum M à 4  

Le comité a également revu l’ébauche de curriculum M à 4, qui a été rendue publique sur le site 
Web LearnAlberta.ca en décembre 2018. L’ébauche du curriculum est conforme à l’architecture 
et à la conception définies dans le Cadre directeur et a été élaborée grâce à une approche 
collaborative avec les enseignants, les spécialistes de chaque matière et les leadeurs du 
système. L’architecture du curriculum apporte de la cohérence aux programmes d’études dans 
les six matières et les occasions d’apprentissage interdisciplinaire sont évidentes. L’ébauche du 
curriculum est éclairée par une compréhension claire et appropriée des apprenants à différents 
stades de développement.  

Il est clair que les inquiétudes soulevées par plusieurs parties prenantes durant l’élaboration et 
les cycles d’engagement précédents de l’ébauche du curriculum M à 4 ont été prises en compte. 
Une attention appropriée a été donnée au développement des connaissances, habiletés et 
stratégies en littératie; le programme reflète la nature pluraliste et inclusive de la société 
albertaine. Les perspectives, expériences et façons de savoir des Premières Nations, des Métis 
et des Inuits sont intégrées dans toutes les matières; et la littératie financière est intégrée de 
façon explicite et cohérente dans un certain nombre de matières. 

La plateforme LearnAlberta.ca est bien conçue afin d’aider les enseignants dans leur planification 
dans toutes les matières, en appuyant la planification et l’enseignement interdisciplinaires. La 
capacité de partager les ressources et les documents d’appui entre les enseignants de partout en 
province ajoute une valeur remarquable pour les enseignants et les élèves.   

Le rendement des élèves de l’Alberta 

Les élèves de l’Alberta continuent de figurer parmi les meilleurs du monde dans plusieurs 
évaluations internationales et pancanadiennes. Selon les dernières données disponibles datant 
de 2016, les élèves de la 8e année de l’Alberta qui ont participé au Programme pancanadien 
d’évaluation (PPCE) sont arrivés premiers au Canada en lecture et en sciences.1  Seuls les 
élèves du Québec ont fait mieux que les élèves de l’Alberta en mathématiques.  

En matière de performance internationale, le Programme international pour le suivi des acquis 
des élèves (PISA) classe les élèves de 15 ans de l’Alberta au troisième rang mondial pour la 
lecture et les sciences. 2   L’Alberta se classe au huitième rang mondial pour les mathématiques, 
devant presque tout le reste du Canada. Une fois encore, seule la province de Québec s’est 
mieux classée que l’Alberta en mathématiques.  

                                                      
1 https://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/381/PCAP-2016-Public-
Report-EN.pdf 
2 https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results.htm 
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Le Programme international de recherche en lecture scolaire (PIRLS), propre à l’évaluation en 
littératie, concerne les élèves de 4e année qui y participent tous les cinq ans. En 2016, ils ont 
obtenu 547 points. 3 Ce résultat se situe bien au-delà de la moyenne internationale de 511 et 
demeure stable depuis 2011. 

Le comité reconnait ces forces du système tout en admettant qu’il y a toujours place à 
l’amélioration.   

Commencer avec l’objectif final en tête 

 

Le système d’éducation de l’Alberta entend offrir aux élèves une expérience de niveau mondial 
qui les verra réussir à tous les niveaux et dans toutes les matières. Le comité estime que 
l’éducation M à 12 donne aux élèves l’occasion d’acquérir les connaissances, les habiletés et les 
compétences dont ils auront besoin pour réussir dans la vie après la 12e année, quel que soit le 
chemin qu’ils empruntent. En pensant à l’élève à la fin de ses études, le curriculum M à 12 de 
l’Alberta se doit d’offrir la possibilité aux élèves de façonner les éléments de caractère positifs, de 

                                                      
3 http://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/international-results/pirls/student-achievement/multiple-
comparisons-of-reading-achievement/  
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démontrer du respect envers eux-mêmes et envers les autres, tout en ayant capacité de 
participer activement à une société démocratique et de contribuer à un monde qui change 
rapidement.  

Bien qu’un certain nombre d’éléments du curriculum et de l’apprentissage des élèves 
fonctionnent bien, le processus de pause et d’engagement du curriculum a offert une occasion 
d’analyser l’approche actuelle et d’explorer des domaines qui pourraient être améliorés.  

Les élèves qui entrent dans le système d’éducation M à 12 en 2020 obtiendront leur diplôme en 
2033. Dans un peu plus d’une douzaine d’années, le monde risque d’être très différent 
d’aujourd’hui. Tous les apprenants doivent se préparer pour ce qui peut être un avenir incertain. 
Ils doivent avoir confiance que l’apprentissage qu’ils auront acquis leur permettra de les aider à 
façonner les changements dans le monde qui les entoure et à s’y adapter. L’apprentissage des 
élèves à tous les niveaux devrait développer les connaissances fondamentales qui les 
prépareront à réagir aux changements économiques, sociaux et mondiaux et à les influencer à 
mesure qu’ils évolueront. L’éducation doit aider à la préparation de tous les élèves qui sont 
résilients et épanouis. 

Les élèves d’aujourd’hui ont besoin de développer leur capacité à résoudre des problèmes qui 
n’existent pas encore et de se préparer à des carrières et des technologies qui n’ont pas encore 
été créées. Plus important encore, ils doivent posséder les connaissances essentielles, les 
habiletés et la maitrise de plusieurs littératies qui leur permettront de participer activement à la 
création des carrières et des technologies de l’avenir.   

S’appuyant sur le bon travail déjà accompli, et fondé sur la recherche, l’information et la 
participation, le comité propose un certain nombre de recommandations à l’honorable 
Adriana LaGrange, ministre de l’Éducation, pour considération. 
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Recommandations et conseils 

 

Élaboration du curriculum 

L’élaboration du curriculum, qui s’appuie sur la recherche et les pratiques exemplaires mondiales, 
est la première composante fondamentale pour le succès à long terme de tout processus de 
révision du curriculum. Le comité a examiné l’approche actuelle de l’élaboration telle qu’elle que 
décrite dans le Cadre directeur. Le comité a examiné la rétroaction lors de précédentes activités 
participatives sur l’ébauche du curriculum M à 4 et s’est entretenu avec des organisations de 
parties prenantes en éducation afin d’entendre un éventail de perspectives sur les facteurs 
essentiels à l’élaboration et à la mise en œuvre du curriculum.  

À cette fin, les recommandations suivantes sont proposées pour examen.  

1. Recommandation : Élaborer un plan détaillé pour mettre en œuvre avec succès un 
nouveau programme d’études albertain.   

Le meilleur curriculum est mis en péril par une mise en œuvre inadéquate. Pour soutenir une 
mise en œuvre réussie, il est essentiel de disposer d’un plan de développement des ressources 
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d’apprentissage et d’enseignement ainsi que d’un perfectionnement professionnel pour les 
enseignants, et de mécanismes permettant une rétroaction continue des enseignants sur le 
curriculum.  

1.1 Veiller à ce que des ressources appropriées et adéquates soient largement disponibles pour 
les élèves et les enseignants. L’excellence de l’Alberta en matière d’éducation est due en partie à 
la qualité des ressources pédagogiques fournies pour soutenir le curriculum.  

1.2 Harmoniser l’élaboration de ressources avec le curriculum, conformément aux 
recommandations de ce rapport. 

1.3 Examinez le rythme auquel les changements au curriculum sont introduits dans le système 
afin de garantir que les élèves et les enseignants soient en mesure de répondre efficacement au 
nouveau curriculum.   

2. Recommandation : Veiller à ce que les enseignants et les élèves aient accès à une vaste 
gamme de ressources d’apprentissage, représentant un éventail de moyens, en utilisant la 
plateforme d’apprentissage novatrice d’Alberta Education, le nouveau site 
LearnAlberta.ca. LearnAlberta.ca  

Une approche équilibrée dans l’utilisation des ressources d’apprentissage numériques et non 
numériques (y compris des ressources imprimées) pour la mise en œuvre efficace du curriculum 
et l’amélioration de l’apprentissage permet d’éviter les effets potentiellement négatifs que les 
élèves peuvent subir en raison d’une utilisation excessive des technologies numériques. 

3. Recommandation : Explorer les possibilités d’offres de cours à filière unique au 
secondaire deuxième cycle en examinant les pratiques de systèmes d’éducation les plus 
performantes dans le monde et l’impact de ces politiques sur la réussite des élèves et les 
taux d’obtention de diplôme.  

Le regroupement en filières, aussi appelé filière sélective ou non sélective, est susceptible de 
limiter la capacité des élèves à poursuivre leurs études et leurs possibilités de carrière. 
L’exploration de modèles dans d’autres systèmes et leur application dans le contexte albertain 
est un exercice précieux pour s’assurer que l’Alberta est bien positionnée pour la réussite à long 
terme des élèves dans une économie mondiale.  

https://new.learnalberta.ca/
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4. Recommandation : Mettre à jour le Cadre directeur pour la conception et l’élaboration 
du curriculum provincial de la maternelle à la 12e année (Programmes d’études) afin de 
refléter l’impact de toutes les recommandations qui sont mises en œuvre comme indiqué 
dans ce rapport.  

Le document Cadre directeur décrit les principes, les normes, les compétences, ainsi que 
l’architecture et la conception de l’élaboration du futur curriculum en Alberta. Avec l’établissement 
d’un nouvel arrêté ministériel sur les résultats d’apprentissage des élèves et les 
recommandations fournies ici, le Cadre directeur devrait être revu et mis à jour pour s’assurer 
que la nouvelle vision et l’orientation du curriculum sont bien reflétées. Le Cadre directeur, en 
tant que document de conception du curriculum, ne doit pas refléter des perspectives 
pédagogiques.   

Contenu du curriculum 

Le contenu du curriculum est le fondement de l’apprentissage des élèves. Le contenu que les 
élèves apprennent en salle de classe chaque jour doit être riche en connaissances, adapté à leur 
stade de développement et suivre des progressions qui leur permettent de construire des 
compréhensions de manière systématique.  

Le comité a examiné des perspectives qui couvrent le système M à 12, en cherchant des 
possibilités d’amélioration qui permettront aux élèves de réussir à long terme à la fin de leurs 
études secondaires.  

À cette fin, les recommandations suivantes sont proposées pour examen.  

5. Recommandation : Introduire de nouveaux concepts à des moments appropriés au 
stade de développement afin de garantir que le bienêtre des élèves demeure une priorité 
absolue.  

Le curriculum doit exposer les élèves à des concepts lorsque cela est approprié à leur stade de 
développement, en reconnaissant le droit des parents de se prononcer sur la participation de 
leurs enfants dans des domaines qui englobent des sujets délicats.  

6. Recommandation : Soutenir les occasions de consultation avec des experts dans les 
matières tout au long de l’élaboration du contenu du programme d’études. 

La qualité et l’exactitude du curriculum doivent refléter les connaissances et les conseils des 
spécialistes de la matière.  
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7. Recommandation : Veiller à ce que les résultats en matière de connaissances dans le 
curriculum soient clairs afin de favoriser le raisonnement des élèves dans chaque 
discipline.  

Le contenu des connaissances de base, équilibré par une étendue et une profondeur 
d’apprentissage adaptées au stade de développement, est essentiel à la capacité de l’élève à 
développer sa compréhension et ses compétences. Les résultats en matière de connaissances 
doivent être clairement formulés afin que les élèves comprennent l’objectif des disciplines qu’ils 
étudient et puissent raisonner efficacement dans ces disciplines. Les habiletés de raisonnement 
sont essentielles au développement de compétences telles que la pensée critique, la résolution 
de problèmes, la gestion de l’information et la créativité. Elles sont essentielles aux habiletés 
critiques en matière de compétences médiatiques dont les élèves ont besoin pour évaluer les 
sources d’information en ligne ou numériques.  

8. Recommandation : Intégrer au curriculum la sensibilisation aux carrières et leur 
exploration afin d’accroitre la pertinence des possibilités de carrière et le développement 
des compétences en milieu de travail.  

L’augmentation de la disponibilité de l’apprentissage lié aux compétences pertinentes en milieu 
de travail préparera les élèves à des possibilités de carrière après l’école secondaire, en servant 
de fondement à leur réussite future sur le marché du travail.  

8.1 Examiner les résultats et les recommandations de la Skills for Jobs Task Force afin de 
soutenir la conformité avec le curriculum. 

9. Recommandation : Offrir aux élèves des occasions d’apprentissage en dehors de la 
salle de classe, y compris des expériences avec des éléments du marché du travail et un 
engagement communautaire.  

Il est utile d’exposer les élèves à des expériences en dehors de la salle de classe qui peuvent les 
sensibiliser et créer des occasions à une variété de parcours et de choix professionnels qui 
s’offrent à eux. L’apprentissage est renforcé lorsque les élèves apprennent dans le contexte de 
l’expérience du monde réel et du travail. Le curriculum peut être offert de nombreuses manières 
au-delà du contexte de la salle de classe, notamment sur les lieux de travail et dans le cadre de 
l’emploi. Le curriculum doit être flexible afin de pouvoir traiter d’autres modèles d’habiletés en 
dehors de la salle de classe.  

9.1 Entreprendre un examen du curriculum qui peut être offert dans une structure double, 
semblable au modèle germanique, en explorant la définition des métiers spécialisés et la manière 
dont les élèves acquièrent ces compétences.  
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9.2 Exposer les élèves à des travaux pratiques et à l’apprentissage en dehors de la salle de 
classe, notamment en participant à des activités bénévoles qui engagent les élèves et profitent 
aux communautés locales. 

10. Recommandation : Améliorer l’apprentissage des élèves aux aptitudes à la vie 
quotidienne tout au long du curriculum M à 12 en abordant les domaines de la littératie 
financière, de la préparation au travail, du bienêtre et de l’établissement d’objectifs. 

Avec diverses expériences de vie et influences environnementales en dehors du contexte 
scolaire, les élèves peuvent quitter la 12e année sans avoir acquis les habiletés de base 
nécessaires pour réussir la transition vers la vie après le secondaire deuxième cycle. Le 
curriculum actuel de l’Alberta pour Carrière et vie tente d’aborder ces domaines d’apprentissage 
des élèves. Il est possible d’intégrer les éléments de l’apprentissage de Carrière et vie dans le 
curriculum M à 12 afin d’introduire les concepts nécessaires adaptés au stade de 
développement.  

10.1 Examiner le programme d’études de Carrière et vie et déterminer si ces résultats 
d’apprentissage sont les mieux placés pour être offerts dans le cadre d’un cours distinct et 
comment l’obtention des résultats serait efficacement évaluée.  

11. Recommandation : Créer des occasions d’intégrer les besoins des employeurs de 
l’Alberta dans le processus d’élaboration du curriculum. 

Les employeurs devraient avoir l’occasion de fournir en tout temps des conseils sur les 
connaissances et les habiletés dont les élèves albertains ont besoin pour réussir en milieu de 
travail. Comprendre les besoins des employeurs en ce qui concerne les habiletés des futurs 
travailleurs pourrait améliorer l’apprentissage des élèves de la maternelle à la 12e année et 
pourrait mener à une plus grande réussite professionnelle après l’obtention du diplôme.  

12. Recommandation : Veiller à ce que les perspectives et les façons de savoir des 
Premières Nations, des Métis et des Inuits continuent d’être prises en compte dans le 
curriculum, en soutenant l’avancement continu des recommandations des appels à 
l’action de la Commission de vérité et réconciliation et des appels à la justice dans le 
rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et 
assassinées.  

Il est nécessaire de soutenir l’apprentissage et la compréhension culturelle des Premières 
Nations, des Métis et des Inuits de l’Alberta, en respectant le contexte historique et actuel de 
leurs expériences et perspectives.  
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13. Recommandation : Veiller à ce que le curriculum reflète la diversité des élèves de 
l’Alberta.  

Le curriculum devrait offrir des possibilités et maintenir une certaine flexibilité dans les résultats 
d’apprentissage afin de permettre à tous les élèves d’explorer leurs perspectives et expériences 
de vie uniques dans leur apprentissage.   

14. Recommandation : Développer au secondaire deuxième cycle un programme d’études 
en histoire du monde. 

Les citoyens d’aujourd’hui sont confrontés à une vaste gamme d’enjeux internationaux 
complexes qui exigent une compréhension approfondie des contextes historiques afin d’examiner 
leur signification et leurs implications contemporaines. Un programme d’études propre à l’histoire 
en 10e, 11e et 12e année, avec une exigence d’examen en vue du diplôme, permettrait aux élèves 
de développer une meilleure compréhension historique des enjeux essentiels reliés à l’histoire du 
monde à un niveau de profondeur et de détail actuellement non disponible dans le cadre du 
programme d’études sociales.  

15. Recommandation : Veiller à ce que les évènements mondiaux importants soient 
représentés dans le curriculum. 

La compréhension des évènements historiques mondiaux et de la manière dont ils contribuent à 
la compréhension et aux expériences du monde actuel est un apprentissage essentiel pour les 
élèves. Par exemple, les connaissances de base au sujet de l’Holocauste et des génocides 
humains et culturels, passés et présents, enseignées à des stades appropriés du 
développement, aideront les élèves à acquérir une compréhension contextuelle des personnes et 
des lieux du monde qui les entourent.  

16. Recommandation : Examiner la certification des enseignants, les programmes de 
formation des enseignants et l’apprentissage professionnel des éducateurs pour soutenir 
la poursuite d'une prestation de qualité du curriculum. 

Il existe une excellence dans la profession d’enseignant. Le succès de la mise en œuvre d’un 
curriculum de qualité dépend de la qualité de l’enseignement qui le livre. La gestion du curriculum 
nécessite un soutien continu aux enseignants afin de favoriser les environnements 
d’apprentissage et offrir des expériences d’apprentissage qui rehaussent tous les élèves.  
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Évaluation 

L’évaluation, quel que soit le contexte, est un facteur essentiel pour déterminer si le plan mis en 
place atteint le résultat souhaité. Le curriculum peut être considéré comme un plan, décrivant les 
connaissances, habiletés et compétences clés que les élèves sont censés acquérir au cours de 
scolarité M à 12. Bien que de nombreux facteurs contribuent à la capacité d’un élève à apprendre 
le curriculum, les pratiques d’évaluation fournissent un mécanisme permettant de tester 
l’apprentissage des élèves par rapport aux résultats attendus dans le curriculum.  

Le comité a examiné les résultats d’évaluation des élèves de l’Alberta, tant au niveau 
international, national et provincial, et s’est entretenu avec organisations de parties prenantes en 
éducation, recueillant un éventail de perspectives sur les pratiques d’évaluation. Les évaluations 
normalisées et les informations qu’elles fournissent à l’élève, à ses parents et au système 
bénéficient d’un soutien continu. Il est également reconnu que les pratiques d’évaluation peuvent 
continuer à être améliorées, reflétant à la fois le nouveau curriculum et diverses approches de 
l’apprentissage. 

À cette fin, les recommandations suivantes sont proposées pour examen.  

17. Recommandation : Garantir un système d’évaluation rigoureux qui renforce la 
confiance du public, améliore la responsabilisation et fournit aux parents, aux Albertains 
et à la ou au ministre des informations fiables concernant les résultats des élèves et le 
rendement du système. 

L’évaluation de la qualité permet de s’assurer que le curriculum albertain est enseigné 
efficacement. Elle renforce la confiance du public dans le système d’éducation en montrant que 
l’argent investi est bien dépensé. L’évaluation est un mécanisme qui permet de soutenir la 
responsabilisation des autorités scolaires, des directions d’école et des enseignants à s’assurer 
que les enfants reçoivent une éducation de qualité. 

17.1 Veiller à ce que l’évaluation soit conforme au curriculum et mesure la réussite des élèves 
telle que définie par les résultats.  

17.2 Mettre en œuvre une approche systématique qui utilise des outils d’évaluation formative 
normalisés pour l’évaluation de la littératie et de la numératie, de la 1re à la 5e année. Ceux-ci 
peuvent déterminer les domaines dans lesquels les élèves peuvent avoir besoin d’un soutien 
supplémentaire et permettre le recours à des interventions appropriées le plus tôt possible. 

17.3 Continuer à utiliser les tests de rendement provinciaux pour les élèves de la 6e et 9e année. 

17.4 Examiner l’impact de la pondération différentielle des examens en vue du diplôme afin de 
déterminer la répartition la plus appropriée.  
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17.5 Explorer d’autres façons d’utiliser les tests normalisés pour garantir la confiance du public.  

17.6 Concevoir des rapports sur les progrès et les résultats des élèves qui donnent lieu à un 
degré élevé de satisfaction des parents en l’Alberta à l’égard de l’information et de la manière 
dont elle est fournie.  

17.7 Soutenir la croissance et le développement continus des compétences des enseignants en 
matière d’évaluation afin d’aider les élèves à atteindre efficacement les résultats d’apprentissage.  

Ébauche du curriculum M à 4 (2018)  

Le comité a examiné l’ébauche du curriculum M à 4 qui a été élaboré et rendu public en 2018. 
Après avoir discuté avec des organisations de parties prenantes en éducation et entendu un 
éventail de perspectives sur l’état actuel de cette ébauche de curriculum, il y a des éléments qui 
devraient être conservés et d’autres qui nécessitent une révision supplémentaire.  

À cette fin, les recommandations suivantes sont proposées pour examen. 

18. Recommandation : Veiller à ce que tous les futurs curriculums s’alignent sur la vision 
décrite par l’arrêté ministériel sur les résultats d’apprentissage des élèves. 

En utilisant l’arrêté ministériel sur les résultats d’apprentissage des élèves comme cadre pour 
l’articulation de la vision et des connaissances fondamentales que les élèves devraient acquérir à 
la fin de leur expérience éducative M à 12, le curriculum devrait comprendre un contenu propre à 
la matière qui permettra cet apprentissage.  

19. Recommandation : Veiller à ce que le curriculum soit rédigé dans un langage clair, 
concis et impartial qui permet une compréhension et une application cohérentes. 

20. Recommandation : Veiller à ce que le curriculum soit exempt de la prescription 
d’approches pédagogiques, telles que les mathématiques par la découverte.  

21. Recommandation : Revoir les définitions de l’Alberta en matière de littératie et de 
numératie afin de les aligner sur les pratiques exemplaires acceptées et approuvées à 
l’échelle internationale.  

22. Recommandation : Dans le cadre de l’architecture et de la conception du curriculum, 
examiner le cadre de la littératie et de la numératie pour s’assurer que les résultats 
d’apprentissage de ces éléments fondamentaux des connaissances et des habiletés sont 
clairement articulés. 
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23. Recommandation : Veiller à ce que l’architecture et la conception du curriculum 
prévoient une articulation explicite des connaissances propres à la matière requises dans 
chaque matière et niveau scolaire. Cela nécessite d’envisager l’ajout d’un élément sur le 
développement de connaissances explicites.  

23.1 Veiller à ce qu’il y ait une précision dans le contenu, en particulier pour English Language 
Arts et les études sociales, qui donne des orientations aux enseignants pour les connaissances 
que les élèves sont censés apprendre. 

23.2 Les connaissances conceptuelles exigent une base de connaissances spécifiques et 
fondamentales. Veiller à ce que le curriculum comporte une plus grande précision dans le 
contenu que les élèves sont censés maitriser afin qu’ils puissent appliquer correctement les 
concepts enseignés.  

23.3 Clarifier la spécificité des connaissances fondamentales requises par rapport à la pertinence 
de la matière. Simplifier, alléger et réduire le nombre de résultats en mettant l’accent sur les 
connaissances fondamentales. 

24. Recommandation : Améliorer l’apprentissage et le renforcement des habiletés de base 
en mathématiques, en s’appuyant sur l’expertise dans la matière et l’utilisation des 
pratiques exemplaires à des niveaux adaptés au stade de développement et qui adressent 
la fluidité des procédures.  

25. Recommandation : Veiller à ce que le programme d’études sociales reflète un équilibre 
des perspectives en ce qui concerne l’importance de la base économique riche en 
ressources de l’Alberta par rapport à l’impact sur l’économie, les familles, les services et 
le gouvernement.  

25.1 Veiller à ce que le contenu comprenne davantage d’occasions d’acquisition de 
connaissances fondamentales en ce qui concerne le système économique de l’Alberta, 
l’entrepreneuriat, le monde du travail et les rôles et emplois des membres de la communauté.  

26. Recommandation : Examiner l’efficacité de l’écriture cursive pour l’apprentissage des 
élèves. 
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Commentaires de clôture   

 

Tous les élèves de l’Alberta commencent leur parcours scolaire avec la promesse d’un avenir 
dans lequel ils pourront réaliser tout leur potentiel, vivre une vie épanouissante et gratifiante, 
réussir dans une carrière de leur choix et contribuer à une société démocratique dans un monde 
qui change rapidement.  

Le système d’éducation M à 12 de l’Alberta a l’énorme responsabilité de soutenir ses élèves. Le 
curriculum doit fournir les éléments fondamentaux sur lesquels les élèves misent pour développer 
les connaissances, les habiletés et les compétences requises pour vivre la meilleure vie possible.  

Les membres du Comité consultatif sur le curriculum sont honorés de fournir des conseils et des 
recommandations à la ministre sur l’orientation relative au curriculum M à 12 de l’Alberta. Le 
comité souhaite souligner le travail remarquable accompli par le ministère de l’Éducation pour 
soutenir le mandat du comité. Les recommandations contenues dans ce rapport reflètent la 
conviction du comité que les connaissances de base sont fondamentales à une vie remplie de 
succès en tant qu’apprenant à vie et citoyen engagé, et que les élèves d’aujourd’hui doivent avoir 
l’occasion d’acquérir les connaissances, les habiletés et les compétences qui les aideront à 
s’adapter aux changements à venir, et même à les inspirer.  
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Annexes 
Annexe A : Biographies des membres du comité 

Angus McBeath, président 

La carrière d’enseignant d’Angus a débuté à l’Île-du-Prince-Édouard il y a plus de 46 ans. Après avoir 
déménagé en Alberta, il a enseigné pendant 12 ans à Edmonton Public Schools, pour assumer par la 
suite plusieurs postes de responsabilité. Il a tenu divers rôles administratifs et occupé de nombreux 
postes de direction dont celui de directeur du développement de programmes de Curriculum Division et 
directeur général des services de formation continue d’Edmonton Public Schools avant d’être nommé 
directeur général en 2001. 

À titre de directeur général, Angus a mené la conception et la mise en œuvre d’un programme de 
formation et de responsabilisation conçu pour les directions d’école et les enseignants, dont l’objectif était 
d’améliorer considérablement la performance des directions d’école et des enseignants, le rendement 
des élèves et le taux d’achèvement des études secondaires. Angus a pris sa retraite d’Edmonton Public 
Schools en 2005 et a continué d’œuvrer dans le domaine de l’éducation publique comme conférencier et 
expert-conseil. Au cours des 14 dernières années, Angus a travaillé avec des autorités scolaires de 
Pittsburgh, Oakland et Colorado Springs, en plus de la Kern Family Foundation. Plus récemment, il était 
haut fonctionnaire à l’Advanced Studies in Culture Foundation à Charlottesville, en Virginie. 

Angus est titulaire d’une maitrise en éducation, d’un baccalauréat en éducation et d’un baccalauréat ès 
arts. 

Jen Panteluk, vice-présidente 

Jen a œuvré dans le secteur des organismes à but non lucratif pendant plus de 10 ans. Elle a mis à profit 
ses antécédents considérables en vue d’accroitre la sensibilisation et le soutien pour Centraide, 
University of Alberta, Alberta Cancer Foundation, Ronald McDonald House Northern Alberta et Stollery 
Children’s Hospital Foundation. Avant d’être nommée récemment directrice d’Athlete Experience de l’ITU 
World Triathlon Edmonton, elle était directrice générale de Junior Achievement of Northern Alberta and 
Northwest Territories. 

Jen possède une maitrise en administration des affaires et un baccalauréat en commerce. Elle est 
également une athlète de renom qui a représenté le Canada à sept championnats du monde de triathlon. 
Elle a été nommée YWCA Women of Distinction pour ses réalisations athlétiques. 
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Amy von Heyking 

Amy est professeure agrégée à la faculté d’éducation de l’Université de Lethbridge. Ses domaines de 
recherche englobent l’histoire de la scolarisation au Canada, l’enseignement de l’histoire et l’éducation à 
la citoyenneté. Elle est l’auteure de Creating Citizens: History and Identity in Alberta’s Schools et a publié 
des articles dans Historical Studies in Education, Canadian Journal of Education et History of Education 
Quarterly. 

Amy a rédigé des chapitres dans New Possibilities for the Past: Shaping History Education in Canada et 
Britishness, Identity and Citizenship: The View From Abroad. Elle est également la corédactrice de 
Becoming a History Teacher. Amy était membre du conseil d’administration de The History Education 
Network/Histoire et Éducation en Réseau (THEN/HiER) de 2007 à 2015. 

Amy possède un doctorat en politique de l’éducation et en études administratives, une maitrise en arts, 
un baccalauréat ès arts (avec distinction et avec mention) et un brevet d’enseignement. 

Martin Mrazik 

Martin est professeur titulaire au département de psychopédagogie et à la faculté d’éducation de 
l’Université de l’Alberta. Il est psychologue agréé dans la province de l’Alberta depuis 1996.  

La formation clinique de Martin en psychologie scolaire et en neuropsychologie lui a permis de travailler 
auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes présentant un large éventail de besoins éducatifs, cognitifs 
et psychologiques. Ses principaux intérêts portent sur l’évaluation psychopédagogique des enfants, les 
lésions cérébrales traumatiques, les commotions cérébrales et l’évaluation des incapacités 
neurodéveloppementales. Parmi les projets universitaires de Martin, mentionnons la publication de 
plusieurs chapitres de livres, de publications destinées à des revues scientifiques, ainsi que des 
conférences nationales et internationales. Il est actuellement expert-conseil neuropsychologique pour la 
Ligue nationale de hockey et la Ligue canadienne de football. 

Martin détient un doctorat en neuropsychologie clinique, une maitrise en psychopédagogie, un 
baccalauréat en sciences et un brevet d’enseignement.  

Andy Neigel 

Andy possède 30 ans d’expérience opérationnelle et d’expérience en leadeurship dans l’industrie 
forestière en Alberta et en Colombie-Britannique. Il a été membre de divers conseils d’administration, 
dont celui de l’Alberta Energy Regulator comme président des comités de gouvernance, de vérification et 
des finances et du conseil d’administration de l’Université Athabasca, ainsi que président de l’Investment 
Advisory Group and Advancement Committee. Andy est actuellement directeur au Boreal Management 
Group et directeur général de Careers: The Next Generation Foundation. 

Andy a déjà travaillé avec le ministère de l’Éducation de l’Alberta; il faisait partie des comités de direction 
et de mise en œuvre de l’initiative Une éducation qui inspire (2009 à 2013), du groupe de travail sur 
l’excellence dans l’enseignement en Alberta (2013 à 2014) et du comité consultatif de l’Alberta sur le 
développement et la pratique des enseignants (2014 à 2015). 
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Andy possède un diplôme de technologie forestière, un baccalauréat en sciences forestières de 
l’Université de l’Alberta et le titre de ICD.D (Institute of Corporate Directors, Director). 

Keray Henke 

Keray a débuté sa carrière au sein du gouvernement fédéral avant de rejoindre Alberta Treasury 
(maintenant Ministry of Treasury Board and Finance) en 1980. Il a ensuite agi à titre de directeur des 
finances et de l’administration auprès de l’Executive Council avant de travailler au sein du Ministry of 
Children’s Services en tant que sous-ministre adjoint responsable des finances, des ressources 
humaines, de la technologie de l’information, des services juridiques, du soutien administratif, ainsi que 
de la planification des affaires et de la planification stratégique. En 2005, Keray a été nommé 
sous-ministre d’Alberta Education et a occupé ce poste jusqu’à sa retraite. 

Keray était membre du conseil d’administration de Careers: The Next Generation et de Centraide – 
région de la capitale albertaine. Il a dirigé la délégation canadienne du comité politique d’éducation de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Il a occupé le poste de 
président du comité politique d’éducation de l’OCDE de 2009 à 2011. 

Keray détient un titre de comptable en management accrédité, une maitrise en administration publique et 
un baccalauréat en commerce. 

Glenn Feltham 

Glenn a été nommé président et directeur général de Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) en 
2011. En tant que sixième président de NAIT, il a ouvert la voie vers la vision de l’institut de devenir l’un 
des meilleurs instituts polytechniques au monde. Sous sa direction, NAIT joue un rôle essentiel pour la 
consolidation des économies albertaine et canadienne en offrant une éducation pratique basée sur la 
technologie et la recherche appliquée en partenariat avec l’industrie.  

Glenn était auparavant directeur de Polytechnics Canada et a également été à la tête du Council of Post-
Secondary Presidents of Alberta. De 2013 à 2014, il a présidé l’Alberta’s Task Force on Teaching 
Excellence pour le ministère de l’Éducation. Glenn est actuellement membre du conseil d’administration 
de la Chambre de commerce du Canada. 

Glenn a un doctorat en comptabilité, une maitrise en administration des affaires, un baccalauréat en droit, 
un baccalauréat ès arts et un baccalauréat en sciences. Il est également comptable professionnel agréé 
et membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés. 
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Paulette Hanna 

Paulette a une vaste expérience dans le système éducatif de la maternelle à la 12e année en tant 
qu’enseignante, directrice d’école, directrice générale adjointe et directrice générale. Elle a également été 
chargée de cours à l’Université de Calgary, l’Université de Lethbridge et l’Université de l’Alberta. 
Récemment, Paulette était directrice de Leadership Learning au College of Alberta School 
Superintendents. Elle a été nommée vice-rectrice à l’enseignement de Red Deer College en 2014. 

Paulette possède un doctorat en leadeurship éducationnel, une maitrise en arts et un baccalauréat en 
éducation. 

Miles Smit 

Miles a occupé divers postes dans les secteurs privé, sans but lucratif et public reliés à la stratégie, à la 
consultation, à la gestion du risque, à la facilitation, à la gouvernance et à la gestion de programmes. Il 
est également cofondateur du Petrarch Institute, un nouveau service en ligne de tutorat, d’enseignement 
et d’expertise-conseil spécialisé dans les sciences humaines. Il a siégé à de nombreux conseils 
d’administration, dont Tranzac Club of Toronto et Toronto Search and Rescue Marine Unit. 

Miles détient un doctorat de l’Université catholique de Louvain, en Belgique, une maitrise en arts et un 
baccalauréat en arts (avec distinction) en philosophie, avec une deuxième majeure en histoire de l’art.  

Nhung Tran-Davies 

Ayant immigré au Canada à l’âge de cinq ans en tant que réfugiée de la guerre du Vietnam, 
Dre Tran-Davies et sa famille s’installèrent à Edmonton. Ayant vécu la guerre et la pauvreté, elle a 
compris l’importance de l’éducation à un très jeune âge. En 2013, elle a établi la Children of Vietnam 
Benevolent Foundation afin d’aider les enfants pauvres à poursuivre leur éducation et à répondre à leurs 
besoins essentiels. Elle est l’auteure de quatre livres pour enfants et prône la maitrise des principes 
fondamentaux en mathématiques. Elle a également fondé la Kemosa Scholarship for First Nations, Metis 
and Inuit Mothers Who Write afin de permettre d’apporter des changements positifs par la voix de ces 
mères autochtones.  

Elle a été conférencière principale lors de divers forums, dont les Nations Unies à Genève. Elle défend 
avec vigueur la justice sociale en éducation et vise à inspirer la résilience chez les élèves. Elle promeut 
également le soutien des réfugiés et des migrants partout dans le monde. Cette année, elle a obtenu le 
prix Top 25 Immigrant Award décerné par RBC.  

La Dre Tran-Davies a reçu son doctorat en médecine de l’Université de l’Alberta et pratique la médecine 
familiale à Calmar, en Alberta. 

Sharon Carry 

Sharon a consacré plus de quatre décennies à une carrière enracinée dans sa passion de créer des 
possibilités d’accès et de succès pour les étudiants de quatre institutions postsecondaires albertaines, 
dont deux décennies en tant que la première présidente et directrice générale de Bow Valley College. Au 
cours de son mandat, Bow Valley est devenu le collège le plus important et celui qui a connu l’expansion 
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la plus rapide en Alberta, accueillant quelque 15 000 étudiants provenant de 142 pays chaque année, 
tout en créant des campus dans la région avoisinant Calgary et en offrant des services éducatifs dans 
plus de 20 autres pays.  

En raison de son engagement à titre de bénévole envers sa profession et sa communauté pendant toute 
sa vie, Sharon a reçu l’Alberta Order of Excellence, la Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal, 
l’Alberta Centennial Medal et le Calgary Award for Education. Elle figure parmi les 100 femmes les plus 
influentes au Canada et a reçu le Distinguished Service Award dans sa profession, à l’échelle nationale. 
Elle a reçu des diplômes honorifiques de Olds College, du Southern Alberta Institute of Technology et de 
l’Alberta College of Art and Design (maintenant l’Alberta University of the Arts). Lorsqu’on lui a conféré un 
nom et une coiffure de la nation pied-noir, le spécialiste des cérémonies a choisi pour elle un nom qui 
signifie Pédagogue depuis toujours. 

Sharon continue de servir l’Alberta comme membre des conseils d’administration suivants : Credit Union 
Deposit Guarantee Corporation; Alberta Order of Excellence Council; International Women’s Forum; 
YWCA Calgary Board et le YW Transformation Campaign Advisory Committee. 

Sharon possède une maitrise en communication, ainsi qu’un baccalauréat en éducation et un 
baccalauréat de l’Université de Calgary.  

Ashley Berner 

Ashley est la directrice adjointe du Johns Hopkins Institute for Education Policy et est professeure 
agrégée à la Johns Hopkins School of Education. Elle a été directrice adjointe de la City University of 
New York Institute for Education Policy. 

Ashley a publié des articles et des chapitres de livres sur la relation entre la structure pédagogique et le 
financement public dans les nations démocratiques, sur l’éducation religieuse et la formation à la 
citoyenneté, ainsi que sur la formation des enseignants dans différents contextes nationaux. Parmi ses 
publications, mentionnons Pluralism and American Public Education: No One Way to School in 2017. Elle 
participe régulièrement comme experte-conseil à des projets qui examinent les résultats scolaires et 
civiques de différents secteurs scolaires. Elle a été nommée au gouvernorat du Maryland Education 
Development Consortium. 

Ashley détient un doctorat en philosophie, une maitrise en littérature et un baccalauréat ès arts (avec 
distinction).  

 



 

 30 

Annexe B : Mandat 
 

COMITÉ CONSULTATIF SUR LE CURRICULUM 
CURRICULUM DE LA MATERNELLE À LA 12E ANNÉE 

MANDAT 

 

Contexte 
Le gouvernement de l’Alberta s’est engagé à interrompre la révision du curriculum et à effectuer 
d’autres consultations qui comprennent un éventail de perspectives provenant de parents, 
d’enseignants, du monde de l’industrie et de spécialistes des domaines pertinents pour assurer 
que le curriculum provincial M à 12 corresponde aux priorités des Albertains. 

Objectif principal 
Le Comité consultatif sur le curriculum provincial de la maternelle à la 12e année a pour objectif 
de fournir des conseils stratégiques à la ministre de l’Éducation au sujet d’un nouvel arrêté 
ministériel sur les résultats d’apprentissage des élèves et fournir l’orientation relative au 
curriculum. 

Mandat du comité consultatif sur le curriculum 
Le comité aura pour mandat de :  

• Conseiller la ministre au sujet d’un nouvel arrêté ministériel portant sur les résultats 
d’apprentissage des élèves :  
 Afin de présenter une vision de l’apprentissage des élèves, le comité 

préparera l’ébauche d’un nouvel arrêté ministériel servant à orienter les 
connaissances, les habiletés et les compétences fondamentales que les 
élèves devraient posséder grâce au système d’éducation M à 12.  

 En utilisant cette ébauche comme base d’un processus de participation des 
Albertains à la vision de l’apprentissage des élèves, le comité recommandera 
à la ministre une version définitive de l’arrêté ministériel.  

• Conseiller la ministre au sujet de l’orientation relative au curriculum : 
 Tout en tenant compte de l’élève à la sortie du secondaire et des pratiques 

exemplaires utilisées partout dans le monde, de la recherche à divers niveaux 
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et des commentaires recueillis dans le passé, le comité offrira à la ministre des 
conseils au sujet de l’orientation relative au curriculum.   

 Le comité produira un rapport renfermant ses conseils et toute autre 
recommandation à l’intention de la ministre.  

Le comité peut aussi offrir à la ministre des conseils portant sur d’autres questions reliées à 
l’éducation à la demande de la ministre.  

Soutien aux travaux du comité 
Le ministère de l’Éducation offrira le soutien nécessaire au travail du comité, notamment :  

Favoriser l’accès à l’information au besoin, y compris toute la documentation pertinente.  

Fournir au comité les services de secrétariat. 

Fournir une orientation au sujet de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act 
(appelée aussi « FOIP »). En tant qu’organismes publics, Alberta Education et le comité sont 
assujettis à la FOIP Act. 

Résultats attendus 
Le comité fournira un rapport à la ministre au plus tard le 20 décembre 2019. Le rapport doit 
contenir des conseils et des recommandations pour la ministre au sujet du nouvel arrêté 
ministériel sur les résultats d’apprentissage des élèves et l’orientation relative au curriculum.  

Le comité recommandera à la ministre un arrêté ministériel sur les résultats d’apprentissage des 
élèves qui tiendra compte de l’opinion des Albertains et fournira tous les détails, les explications 
ou autres conseils de suivi à la demande de la ministre ou du ministère de l’Éducation, avant le 
29 mars 2020.  

Durée de la participation 
La participation des membres débutera à la date de signature et comporte un engagement 
d’environ huit jours. Le comité sera dissout le 29 mars 2020. 

Présidence 
La présidence du comité : 

 sera nommée par la ministre de l’Éducation; 
 dirigera toutes les activités du comité; 
 convoquera et mènera toutes les réunions du comité; 
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 offrira à la ministre des conseils, des recommandations et les résultats attendus au nom 
du comité. 

 

La ministre nommera également une vice-présidence pour assumer les responsabilités de la 
présidence du comité en son absence.  
  



 

 33 

Annexe C : Recherche  

Alberta Education, Performance Measurement and Reporting Branch. (2007/2008). Employer 
Satisfaction Survey. Employers of Alberta High School Graduates. Government of Alberta 

Alberta Education, Corporate Planning Branch. (2012/2013). Business & Industry Report: 
Employers of Alberta High School Graduates. Government of Alberta 

Alberta Education, Corporate Planning Branch. (2013/2014). Business & Industry Report: 
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Rendement scolaire : 
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Alberta Education, Annual Report 2018-2019 

Ministry of Education Ontario 

Apprendre pour l'avenir :  

Building Skills Connections Series: Alberta in a Nutshell 

Education at Glance 2019 (OECD Indicators)   

2018 Education stakeholder surveys summary report 

The Future of Education and Skills Education 2030 (OECD) 

Trends Shaping Education 2019 - OECD 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED506125.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED506125.pdf
https://open.alberta.ca/publications/9781460111987
https://open.alberta.ca/publications/9781460111987
https://open.alberta.ca/publications/9781460126165
https://open.alberta.ca/publications/9781460126165
https://open.alberta.ca/publications/9781460130933
https://open.alberta.ca/publications/9781460130933
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=3710010001&pickMembers%5B0%5D=1.1
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https://open.alberta.ca/dataset?q=title%3A%22education+annual+report%22&sort=title_string+asc&organization=education
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https://www.app.edu.gov.on.ca/eng/bpr/index.html
https://www.conferenceboard.ca/edu/research/building-skills-connections-series-alberta-in-a-nutshell
http://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/
https://open.alberta.ca/publications/9781460141212
https://www.oecd.org/education/2030-project/contact/E2030_Position_Paper_(05.04.2018).pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/education/trends-shaping-education-2019_trends_edu-2019-en
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