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Infolettre  

Perfectionnement professionnel  
 

Bonjour !   

Les journées rallongent, le soleil est plus présent, le printemps se 

pointe doucement à nos portes.   

L’année scolaire avance, plus de la moitié est derrière nous. Les 

grands congrès étant passés, il est maintenant temps de penser à 

se perfectionner. 

En mars, prenons les temps de souligner le mois de la 

francophonie avec nos élèves et notre communauté scolaire. 

Je vous suggère donc plusieurs occasions de PP pour mars et avril 

et même pour l’été ! 

Je vous souhaite un bon mois de la francophonie et bonne lecture 

de l’infolettre ! 

Maryse                                     
 

Responsable du perfectionnement professionnel à l’ATA : 

Monique Gravel   monique.gravel@ata.ab.ca 

 

Facilitatrice en perfectionnement professionnel à l’ATA région G et 

 Responsable du perfectionnement professionnel  à l’AEEFA : 
 

Maryse Simon       marysesimon.ab@gmail.com 

 

Facilitatrice en éducation autochtone région G :  

Lise Nepton    lnepton@hotmail.fr 

    

mailto:monique.gravel@ata.ab.ca
mailto:marysesimon.ab@gmail.com
mailto:lnepton@hotmail.fr
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Du 13 au 17 mars 2023 

Les sections locales de l’ATA, les écoles et les conseils scolaires sont encouragés à 

entreprendre des activités qui permettront aux enseignants suppléants d’améliorer 

leurs compétences professionnelles et de les faire tomber comme un membre 

apprécié. Consultez le site suivant pour connaitre les activités suggérées : Substitute 

Teachers' Appreciation Week | Alberta Teachers' Association 

 

ATA Educational Trust 

Organisme de bienfaisance étroitement affilié à l’Alberta Teachers’ Association. La 

fiducie offre chaque année des bourses et des subventions aux enseignants et aux 

chercheurs.  

DR BT Keeler Bourses de formation continue 

Chaque année, la fiducie octroie un certain nombre de bourses aux enseignants de 

l’Alberta qui souhaitent suivre des cours liés à leurs responsabilités d’enseignement. 

Reportez-vous aux critères sur le site Web de l’ATA Educational Trust. Les demandes 

doivent être reçues au plus tard le 1 mai. 

ATA - ATA Educational Trust (teachers.ab.ca) 

 

 

  

https://www.teachers.ab.ca/events/substitute-teachers-appreciation-week
https://www.teachers.ab.ca/events/substitute-teachers-appreciation-week
https://legacy.teachers.ab.ca/For%20Members/ProgramsandServices/GrantsAwardsandScholarships/TheATAEducationalTrust/Pages/ATA-Educational-Trust.aspx
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Congrès et conférences de l’ATA  

Congrès du leadeurship des femmes – leadeurs en apprentissage – en anglais 

10 et 11 mars 2023 

Les billets sont à 40 $. 

2020 Women in Leadership Summit (event-

wizard.com) 

La conférence d’ouverture :Dr Florence Glanfield; 

Conférence de clôture : Tina Varughese. 

 

Série de conférences sur le leadeurship scolaire – Série 4 – en anglais  

22 mars 2023    15h45 à 17h    Virtuel  

Inscription à la réunion - Zoom 

Le renouvèlement n’est pas seulement un mot, il faut 

le rendre réel! 

 David Irvine est un conférencier de renommée 

mondiale, auteur et leadeur de confiance.  

 

Wîcihtotân 

21 avril 2023     13h à 15h    Virtuel  

Wîcihtotân est un réseau ATA qui permet aux enseignants 

autochtones et aux leadeurs scolaires d’écouter et 

d’apprendre les uns des autres. Ils partagent des 

ressources, des stratégies, des idées et des expériences. 

Pour plus d’informations sur le programme  : Indigenous 

education and Walking Together | Alberta Teachers' 

Association 

 

PDAC - Spring Professional Development Area Conference 

28 et 29 avril 2023  

Barnett House, Edmonton 

 

https://event-wizard.com/2023WIL/0/welcome/
https://event-wizard.com/2023WIL/0/welcome/
https://zoom.us/meeting/register/tJIuf-GqqjMsHNC3KNhQAEsLijScR20BcyN9
https://www.teachers.ab.ca/professional-development/indigenous-education-and-walking-together
https://www.teachers.ab.ca/professional-development/indigenous-education-and-walking-together
https://www.teachers.ab.ca/professional-development/indigenous-education-and-walking-together
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Conseils de spécialistes de l’ATA  

Conférence du Conseil de l’éducation de la petite enfance –  

Diversifier notre discours 
16 au 18 mars 2023     Kananaskis (Alberta) 

Le congrès est actuellement complet, mais vous pouvez inscrire votre nom sur une 

liste d’attente : 2023ecec@gmail.com. 

 

Conférence du Conseil des années intermédiaires –  

Comprendre le milieu de 2023 
27 au 19 avril 2023     Banff Park Lodge 

Inscription : https://event-wizard.com/MYC2023/0/register/ 

Autres PP  
 

Consortium de l’évaluation en Alberta  - Alberta Assessment Consortium 
 

Description de la séance : Le but 

de l’échafaudage est d’aider les 

personnes apprenantes à 

acquérir progressivement leurs 

compétences et leurs 

connaissances afin de 

comprendre le sens du résultat ou 

d’effectuer une tâche 

d’apprentissage de façon 

autonome. Au cours de cette 

séance, Donna aidera les 

enseignants à déterminer les 

mesures de soutien dont les élèves ont besoin pour faire progresser leur 

apprentissage. Elle dirigera le groupe dans l’exploration de diverses stratégies 

d’échafaudage et l’élaboration de questions efficaces pour découvrir la 

compréhension des élèves. 

Pour en savoir plus ou pour vous inscrire : 

https://events.eply.com/ScaffoldingofLearningMarch2023  

 

 

 

 

mailto:2023ecec@gmail.com
https://events.eply.com/ScaffoldingofLearningMarch2023
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Programme de bourses pour les enseignants de langues (Alberta Education) 

L’International Language Teacher Bursary, qui offre jusqu’à 10 

bourses d’une valeur maximale de 5 000 $ chacune aux enseignants 

brevetés de l’Alberta qui enseignent une langue internationale afin qu’ils 

suivent un cours d’été dans un établissement postsecondaire reconnu à 

l’étranger. La date limite pour poser sa candidature est le 30 avril 2023. 

 

L’Indigenous Languages Teacher Bursary, qui offre jusqu’à 

deux bourses d'une valeur maximale de 2 500 $ chacune aux 

enseignants de langues, aux Ainés ou aux instructeurs autochtones afin 

de leur permettre de suivre des études postsecondaires. La date limite 

pour poser sa candidature est le 20 mai 2023. 

 

 Ateliers offerts par l’ATA 
 

Cette année encore l’ATA offre des ateliers en français pour le perfectionnement 

professionnel des enseignants.  Voici la liste : LISTE DES ATELIERS . 

Pour réserver un atelier, remplir le formulaire PD Workshop Request Form (PD-180).pdf 

(teachers.ab.ca)  

N’oubliez pas que l’AEEFA paie un atelier offert par l’ATA par 

année, par école ! Profitez de cette belle opportunité ! Parlez-en avec 

votre représentant pour plus de détails. 

    

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.alberta.ca%2Flanguage-teacher-bursary-program.aspx&data=05%7C01%7CMonique.Gravel%40ata.ab.ca%7Ceb10b61d1dc7497ca23008db1aa8e5dc%7C122f49a6415147d59b5d480546632f15%7C0%7C0%7C638133084942840765%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ymo6K9aP5%2BX6vvXr88O2PG5ZyIfk8ZVgGnDiBCB1Tfo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.alberta.ca%2Findigenous-languages-teacher-bursary.aspx&data=05%7C01%7CMonique.Gravel%40ata.ab.ca%7Ceb10b61d1dc7497ca23008db1aa8e5dc%7C122f49a6415147d59b5d480546632f15%7C0%7C0%7C638133084942840765%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=D159VO2V8dmUS81k4k48Nr3cfKBZPRbuV5OjGGsrl0A%3D&reserved=0
https://www.teachers.ab.ca/For%20Members/Professional%20Development/Workshops-and-Presentations/Pages/Workshops-PD.aspx
https://www.teachers.ab.ca/SiteCollectionDocuments/ATA/Professional%20Development/Workshops%20and%20Presentations/PD%20Workshop%20Request%20Form%20(PD-180).pdf
https://www.teachers.ab.ca/SiteCollectionDocuments/ATA/Professional%20Development/Workshops%20and%20Presentations/PD%20Workshop%20Request%20Form%20(PD-180).pdf
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Bibliothèque de l’ATA 

 Quoi de neuf sur les tablettes? 
En français… 
 

L'écoute et la communication orale: organisation, implantation, minileçons : 5 à 10 

ans. 372.6 D578 2023 

L'enseignement de l'écriture en petits groupes. 372.623044 S487 

L'histoire nous le dira: tabarnouche, pâté chinois et autres traits culturels du Québec. 

971.4 T933 

La corde à linge mathématique: un puissant outil de manipulation pour travailler le 

sens du nombre : 6 à 14 ans. 372.72 S559 

Les pairs à l'adolescence. 305.235 B286 

Les paradoxes de l'engagement: construire son avenir dans un monde qui s'effondre. 

155.9 L1 

Rattacher les fils de sa vie: par les arts visuels, la danse, la musique et le théâtre. 

372.64 T866 

En anglais… 

Books on Anti-Racism and Race 

Change the narrative: how to foster an antiracist culture in your school. 362.84 T947 

Educating Chinese-heritage students in the global-local nexus: identities, challenges, 

and opportunities. 371.829951 L693 

More than words: promoting race equality and tackling racism in schools. 371.9 S731 

Restoring the kinship worldview: indigenous voices introduce 28 precepts for rebalancing life 

on planet Earth. 970.00497 T673 

Subtle acts of exclusion: how to understand, identify, and stop microaggressions. 155.82 J33 

A walk in their kicks: literacy, identity, and the schooling of young Black. 371.829 J66 

What has no place, remains: the challenges for Indigenous religious freedom in Canada 

today. 342.710852 S561 

Books about Art Instruction   

Draw great character and creatures: 75 art exercises for comics and animation. 741.2 J66 

Wicked arts assignments: practising creativity in contemporary arts education. 700.71 H465 
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You are an artist: assignments to spark creation.  702.8 G798 

English Language Learners 

Core practices for teaching multilingual students: humanizing pedagogies for 

equity. 370.1175 P375 

Equity moves to support multilingual learners in mathematics and science, grades K-

8. 510 S718 

Humanizing education for immigrant and refugee youth: 20 strategies for the classroom and 

beyond. 370.115 B165 

Life, literacy, and the pursuit of happiness: supporting our immigrant and refugee children 

through the power of reading. 371.826 V986 

Books for Financial Literacy 

The basics of bitcoins and blockchains: an introduction to cryptocurrencies 

and the technology that powers them. 371.334 L673 

The Bitcoin standard: the decentralized alternative to central banking.  371.334 A521 

Math Books  

Figuring out fluency: addition & subtraction with whole numbers: a classroom 

companion. 372.72 S225 

Figuring out fluency: multiplication and division with whole numbers: a 

classroom companion.  372.7044 S194 

Figuring out fluency: operations with rational numbers and algebraic equations: a classroom 

companion, grades 5-9.  372.72 B356 2023 

Engaging in culturally relevant math tasks: fostering hope in the middle and high school 

classroom. 372.7044 M429 2023 

Readers & Reading 

5 kinds of nonfiction: enriching reading and writing instruction with children's 

books. 372.623 S851 

Forged by reading: the power of a literate life. 372.4 B415 

I hate reading: overcoming shame in the reading classroom. 372.4 S929 

The literacy triangle: 50+ high-impact strategies to integrate reading, discussing, and writing in 

K-8 classrooms. 372.6044 N632 

Radical listening: reading and writing conferences to reach all students. 371.21 F297 

Reading assessment to promote equitable learning: an empowering approach for grades K-

5. 372.48 E43. 
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Young adult literature and spirituality: how to unlock deeper understanding with class 

discussion. 809.89283 B672 

SEL Books 

Building a trauma-informed restorative school: skills and approaches for 

improving culture and behavior. 371.9 B893  

Conversation-starters for working with children and adolescents after trauma: 

simple cognitive and arts-based activities. 370.152 D158 

Everyday SEL in high school: integrating social-emotional learning and mindfulness into your 

classroom. 370.1534 P547 2022 

 

Books about Writing 

The feedback process: engaging students with meaningful comments about their 

writing. 808.0420711 W773 

Modelling exciting writing: a guide for primary teaching. 372.623 B979 2022 

Write here and now: the mindful writing teacher's guide to finding the zen in their pen. 

372.623 T823 

Writing matters: developing sentence skills in students of all ages : teacher's manual. 428.7 C623 

You are poetry: how to see and grow the poet in your students and yourself. 808.1071 J73 

 

Makerspace Kits 

 

3Doodler EDU Create+ Learning Pack (12 x 3D Pens). 

MAK 3DOO 3 

Bee-Bot Sunshine Bundle (Small Class Set). MAK BB 3 c.1 

K'Nex Education Intro to Simple Machines-Levers and 

Pulleys (Small Class Set). MAK KEN 1 

K'nex Education Wheels & Axels, and Inclined Planes 

(Small Classroom Set). MAK KNE 2 

 

Sphero Mini Education (Class set of 16). MAK SP 8 
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Guides numériques-  bibliothèque ATA 

Je vous propose d’explorer le guide numérique :    

Mois de la francophonie. https://teachers-

ab.libguides.com/moisfrancophonie/evenements 

 

On y retrouve entre autres un dossier sur le 

patrimoine francophone albertain. À découvrir ! 

 

 

Intelligence artificielle en éducation 
 

Voici un tout nouveau guide numérique : 

l’intelligence artificielle en éducation.  

En plus d’y parler du populaire ChatGPT, vous y 

retrouverez des outils et des ressources générales.  

 

Bonnes découvertes. Le lien est ici : https://teachers-

ab.libguides.com/ia_education/generales 

 

Connaissez-vous les Gizmos ? 

Ils peuvent enrichir l'enseignement en classe et  

favoriser la compréhension des élèves.  
Plus de 450 Gizmos en math et en sciences ainsi que de nombreuses ressources 

supplémentaires sont disponibles grâce à votre accès à la plateforme 

d’ExploreLearning.  

Si vous voulez bénéficier d’un accès gratuit à ces outils, pour organiser une session de 

perfectionnement pédagogique dans votre école ou pour toutes questions 

concernant les Gizmos, contactez Josée Desmeules : 

Josee.Desmeules@explorelearning.com  

Voici quelques ressources disponibles en français:  

Site Web des Gizmos pour l’Alberta : https://sites.google.com/explorelearning.com/elalberta/home 

Listes des Gizmos avec peu d’anglais sur l’interface en math et en sciences 
Corrélation des Gizmos avec les Curriculum de l’Alberta 
L’accès aux Gizmos et à un accompagnement pédagogique est financé par Alberta Education et est 

disponible pour tous les enseignants de la maternelle à la 6e année gratuitement.  

 

https://teachers-ab.libguides.com/ia_education/generales
https://teachers-ab.libguides.com/ia_education/generales
mailto:Josee.Desmeules@explorelearning.com
https://sites.google.com/explorelearning.com/elalberta/home
https://drive.google.com/file/d/15SKncFT41xXR4-6GzLB62TDLXnH8PAwy/view
https://sites.google.com/explorelearning.com/elalberta/home/m-6-correspondence-des-gizmos-avec-le-curriculum
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ACELF 

Stages de perfectionnement 

C’est le temps de vous inscrire ! 

Vivez une expérience de formation unique du 4 au 13 juillet 2023 

Apprenez à faire vibrer pleinement la francophonie dans la 

vie de vos jeunes en participant aux Stages de 

perfectionnement. La construction identitaire n’aura plus de 

secret pour vous! Profitez de cette expérience de 

développement personnel et professionnel incomparable. 

Astuces. Ressources. Stratégies. Développez vos 

connaissances et vos compétences. Échangez. Et faites des 

rencontres enrichissantes. 

Pour plus d’information et pour vous inscrire : https://acelf.ca/stages-de-perfectionnement/  

Plusieurs possibilités de financement s’offrent à vous, consulter le site web de l’AEEFA, on contactez 

Maryse Simon :  msimon@aeefa.ca  

 BAP – Banque d’activités pédagogiques  

Explorez. Voici près de 500 activités pédagogiques originales en construction 

identitaire à vivre avec vos jeunes. Elles sont gratuites. Pour tous les groupes d’âge. 

Adaptées à plusieurs matières. Et simples à réaliser. Avec cette banque d’activités, 

vous ne manquerez plus jamais d’idées! 

https://acelf.ca/bap/  

Des ressources variées pour répondre à vos besoins ou pour 
appuyer votre enseignement entre autres pendant le mois de la francophonie ! 

Vous souhaitez accompagner les jeunes dans le développement de leur identité à 

travers une francophonie étincelante de diversité? Découvrez des ressources 

adaptées à votre rôle et à vos préoccupations. https://acelf.ca/ressources/  

cultivez le plaisir d’apprendre avec Lio 

Ludique. Pédagogique. Interactive. Et conçue spécialement pour vous et 

vos élèves. Créez des liens avec Lio, une plateforme d’exploration 

dynamique captivante. Faites découvrir à vos élèves la diversité des 

communautés francophones du pays selon la perspective des jeunes qui la 

vivent. Jeu numérique. Activités variées. Et ressources bien pensées vous 

sont proposés. Une ressource évolutive, à laquelle s’additionne chaque année une 

nouvelle thématique passionnante à expérimenter. 

https://acelf.ca/stages-de-perfectionnement/
mailto:msimon@aeefa.ca
https://acelf.ca/bap/
https://acelf.ca/ressources/
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Ateliers offerts par le Conseil français 

Les Perspectives francophones en Alberta 

Durée : 75 minutes  en présentiel et en ligne 

Description : L’histoire des francophones de l’Alberta est mal connue et peu 

enseignée dans les écoles albertaines, quoique « la perspective francophone » fait 

partie du programme d’études du cours d’études sociales. L’atelier permettra aux 

enseignants de mieux comprendre les différents points de vue francophones et leur 

fournira des outils pour y exposer leurs élèves.  

Le michif comme porte d'entrée dans les savoirs et histoires des Métis de l'Alberta 

Durée : 2h30-3h00 Niveaux visés : 3e à 12e année Disponibilité : jusqu’au 30 juin 2023 

Description : Cet atelier s'adresse aux enseignantes et aux 

enseignants qui souhaitent développer et appliquer des 

connaissances de base au sujet des premiers peuples dans 

l'intérêt de tous les élèves (NQE 5), mais qui peinent à s'y 

retrouver parmi l'ensemble des ressources disponibles. Les 

participants ressortiront ainsi de l'atelier avec l'accès à de 

multiples plans de leçon et aux ressources 

correspondantes.  

Pour plus d’information, contacter :  Ashley McPherson, perfectionnementcf@gmail.com 

Bourses offertes par le conseil français  

Remboursement pour suppléance 
Obtenez un montant de 250$ pour frais de suppléance dans le cadre de perfectionnement 

professionnel en français. Pour de plus amples informations et accéder au formulaire 

d'inscription, appuyez ici.  

  

Remboursement de frais de voyage 
Obtenez un remboursement pouvant atteindre 750$ applicable sur des frais de déplacement 

à un congrès ou à une activité de formation. Informez-vous et inscrivez-vous en suivant ce 

lien. 

  

Bourse de formation universitaire en éducation 
3 bourses de 2000$ chacune pour appuyer les enseignants qui poursuivent des études 

créditées en français dans une université canadienne reconnue. La période d'application est 

terminée et les résultats seront affichés sous peu. 

  

Bourse d'innovation pour l'enseignement 
3 bourses de 1000$ chacune pour appuyer le développement d'un projet innovant à 

destination des enseignants de niveaux primaire et secondaire. Cliquez ici pour les 

informations et le formulaire d'inscription. 

https://www.leconseilfrancais.com/copy-of-bourses  

mailto:perfectionnementcf@gmail.com
https://forms.gle/8kwWEPyvBSw8EhM97
https://forms.gle/xVvxGT6adxYwC1iK8
https://forms.gle/xVvxGT6adxYwC1iK8
https://forms.gle/xVvxGT6adxYwC1iK8
https://forms.gle/4fuGmWRdNmSaPkE48
https://www.leconseilfrancais.com/copy-of-bourses
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 Quoi de neuf à la                                                   ?  

Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants 

 

Consultez le ballado officiel de la FCE-CTF Source pour des informations sur les 

dernières tendances et les sujets influençant l’éducation publique. Source 

(buzzsprout.com) 

PELF 

Cette populaire ressource en ligne a été élaborée par et pour les enseignantes et 

enseignants des écoles francophones en milieu minoritaire. Le site propose des outils 

pédagogiques, de courtes vidéos et des idées d’activités afin d’aider le personnel 

enseignant à contribuer à la construction de l’identité francophone des élèves tout 

en veillant à leur réussite scolaire. 

https://www.pelf.ca/  

 

Je vous invite à visionner les capsules pédagogiques et à les partager avec vos 

élèves. Voici un exemple :https://www.pelf.ca/mp/fiche/095  

 

Voir toutes les ressources relatives à l’éducation en français. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.buzzsprout.com/1915283
https://www.buzzsprout.com/1915283
https://www.pelf.ca/
https://www.pelf.ca/mp/fiche/095
https://publications.ctf-fce.ca/fr/collections/francophone-education
https://publications.ctf-fce.ca/fr/collections/francophone-education
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Formations offertes par le CPFPP 
 

Le Consortium provincial francophone est l'un des sept consortiums 

régionaux de perfectionnement professionnel de l’Alberta. Sur leur 

nouveau site web, en sélectionnant « provincial » nous pouvons voir ce 

qu’offrent les autres consortiums.  

Visitez leur site web pour en découvrir davantage.  

 

Voici des formations offertes en mars et avril 2023 

  
Nouveau curriculum de Français: planification en Maternelle (Francophones) 

7 mars 2023    webinaire 

https://cpfpp.ab.ca/program/10487 

 

Nouveau curriculum de Français: planification en 1re année (Francophones) 

7 mars 2023    webinaire 

https://cpfpp.ab.ca/program/10488  

 

Nouveau curriculum de Français: planification en 2e année (Francophones) 

8 mars 2023    webinaire 

https://cpfpp.ab.ca/program/10489 

 

Nouveau curriculum de Français: planification en 3e année (Francophones) 

8 mars 2023    webinaire 

https://cpfpp.ab.ca/program/10490 

 

Nouveau curriculum de Français: planification en 4e année (Francophones) 

9 mars 2023    webinaire 

https://cpfpp.ab.ca/program/10491 

 

Nouveau curriculum de Français: planification en 5e et 6e année (Francophones) 

9 mars 2023    webinaire 

https://cpfpp.ab.ca/program/10492 

 

Nouveau curriculum- Mathématiques: La mesure et la géométrie en 2e année 

(Francophones) 

18 avril 2023    webinaire 

https://cpfpp.ab.ca/program/10455 

 

Nouveau curriculum- Mathématiques: La mesure et la géométrie en 3e année 

(Francophones) 

https://cpfpp.ab.ca/
https://cpfpp.ab.ca/program/10487
https://cpfpp.ab.ca/program/10488
https://cpfpp.ab.ca/program/10489
https://cpfpp.ab.ca/program/10490
https://cpfpp.ab.ca/program/10491
https://cpfpp.ab.ca/program/10492
https://cpfpp.ab.ca/program/10455
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18 avril  2023   webinaire 

https://cpfpp.ab.ca/program/10456 

 

L'écriture en Français de la 7e à la 9e année (Francophones) 

19 avril 2023    webinaire 

https://cpfpp.ab.ca/program/10479 

 

L'écriture en Français de la 10e à la 12e année (Francophones) 

19 avril 2023    webinaire 

https://cpfpp.ab.ca/program/10480 

 

 

L'écriture en ELA de la 10e à la 11e année (Francophones) 

20 avril 2023    webinaire 

https://cpfpp.ab.ca/program/10482 

 

L'écriture en ELA de la 7e à la 9e année (Francophones) 

20 avril 2023    webinaire 

https://cpfpp.ab.ca/program/10481 

 

Stratégies spécifiques pour les élèves autistes (Francophones) 

24 avril 2023    webinaire 

https://cpfpp.ab.ca/program/10686 

 

Nouveau curriculum- Mathématiques: La mesure et la géométrie en Maternelle 

(Francophones) 

25 avril 2023    webinaire 

https://cpfpp.ab.ca/program/10453 

 

Nouveau curriculum- Mathématiques: La mesure et la géométrie en 1re année 

(Francophones) 

25 avril 2023    webinaire 

https://cpfpp.ab.ca/program/10454  

 

 

 

 

 

 

 

  

https://cpfpp.ab.ca/program/10456
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https://cpfpp.ab.ca/program/10686
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