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Infolettre  

Perfectionnement professionnel  
 

Bonjour 2022 ! 

Je vous souhaite une nouvelle année inspirante, 

motivante et remplie de belles découvertes 

professionnelles ! 

C’est un retour en classe, disons, encore fois, perturbé 

par la pandémie. Prenez soin de vous, prenez 

du temps pour vous. Je vous invite à porter une 

lunette différente en 2022 et voir le PP comme 

une opportunité de prendre du temps pour 

vous, pour votre profession et pour vous changer du quotidien. Prenez le temps de 

vous ressourcer, de découvrir et d’être reconnaissants.   

Bonne lecture et bonnes découvertes en PP !                    Maryse       

                                     

Responsable du perfectionnement professionnel à l’ATA : 

Monique Gravel      monique.gravel@ata.ab.ca 

 

Facilitatrice en perfectionnement professionnel région G:  

Maryse Simon          msimon@aeefa.ca 

 

Responsable du perfectionnement professionnel à l’AEEFA : 

Francis Lamoureux      flamoureux@aeefa.ca 

 

Facilitatrice en éducation autochtone région G : 

Lise Nepton       lnepton@hotmail.fr   

 

 

mailto:monique.gravel@ata.ab.ca
mailto:msimon@aeefa.ca
mailto:flamoureux@aeefa.ca
mailto:lnepton@hotmail.fr
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Publication de l’ATA: 

Tenez-vous au courant de toutes les informations relatives à votre 

profession.  

Les nouvelles ATA sont disponibles en format numérique. Abonnez-

vous ici: 

Abonnez-vous maintenant - Mises à jour des membres et bulletin 

électronique ATA  

(ibelieveinpubliced.ca) 

 

Le magazine ATA est également disponible dans un nouveau 

format numérique. Pensez à ajouter ce lien à vos favoris : 

ATA - ATA Magazine (teachers.ab.ca) 

 

 

Chaine YouTube ATA PD 

ATA Professional Development - YouTube 

 

Découvrez la nouvelle vidéo… 4 façons de faire participer les élèves à la Semaine de 

l’éducation en sciences informatiques  4 Ways to Get Students involved in Computing 

Science Education Week (and 3 Reasons Why) - YouTube 

Des capsules en français sont aussi disponibles.  

Vous connaissez des enseignants avec des pratiques inspirantes ? Faites-nous-les 

découvrir. Contactez : Monique Gravel : monique.gravel@ata.ab.ca 

 

 

 

https://www.ibelieveinpubliced.ca/subscribe_now
https://www.ibelieveinpubliced.ca/subscribe_now
https://www.teachers.ab.ca/News%20Room/ata%20magazine/Pages/ATA%20Magazine.aspx
https://www.youtube.com/c/ATAProfessionalDevelopment
https://www.youtube.com/watch?v=ETGRD97NciA
https://www.youtube.com/watch?v=ETGRD97NciA
mailto:monique.gravel@ata.ab.ca
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Atlas des peuples autochtones du Canada  

Réservation pour l’année scolaire 2022/2023 

« Cette ressource vous aidera, vous et vos élèves, à comprendre le passé, le présent 

et l’avenir des peuples autochtones au Canada. Il y a une mine d’information et une 

grande diversité d’histoires et de voix sur cette carte; cependant, nous reconnaissons 

qu’aucune ressource ne pourra jamais englober toutes les voix et les histoires 

autochtones. La Société géographique royale du Canada (SGRC) reconnait 

également que les histoires racontées ici ne nous appartiennent pas. » 

Le kit comprend :  

• Guide de l’enseignant 

• Des copies papier de toutes les activités d’apprentissage (téléchargeables ICI) 

• Carte des dimensions du gymnase, 10,7 m (35,1 pi) x 7,9 m (25,92 pi) 

• Période de réservation de trois semaines (sans frais) 

          

Congrès et conférences de l’ATA 

Services pour les leadeurs scolaires – Dr Dustin Louie – en anglais 

13 janvier 2022 de 16h à 17h30 

Alberta School Leaders PD: School Leader Speaker Series: Dr Dustin... (sched.com) 

M. Dustin Louie est un universitaire des Premières Nations de Nee Tahi Buhn et de 

Nadleh Whut’en de la nation Carrier du centre de la Colombie-Britannique. Il est 

membre du clan des castors. Les antécédents scolaires de Dustin comprennent un 

diplôme en histoire canadienne, une maitrise en relations internationales et un 

doctorat en recherche en éducation. Le sujet de la dissertation du Dr Louie était 

l’éducation sur la prévention de l’exploitation sexuelle chez les filles autochtones. Il a 

travaillé comme historien dans un cabinet d’avocats sur les revendications 

territoriales, a étudié les sans-abris autochtones dans l’Ouest canadien, a travaillé à 

l’étranger pour des organisations non gouvernementales en Ouganda et en 

Australie, et est maintenant à la Werklund School of Education de l’Université de 

Calgary. À titre de professeur adjoint permanent, il enseigne principalement dans des 

cours liés à l’éducation autochtone, à la justice sociale et à la philosophie de 

l’éducation. D’autres recherches portent sur les approches pratiques de l’éducation 

indigène, de la décolonisation de l’éducation, des pédagogies autochtones et de la 

théorie critique. 

https://cangeoeducation.ca/en/maps/indigenous-peoples-atlas-of-canada/
https://abschoolleaderspd.sched.com/event/nW3h/school-leader-speaker-series-dr-dustin-louie
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L’éducation basée sur la terre : embrasser les rythmes de la terre – Dr Herman Mitchell 

– en anglais 

20 janvier 2022 de 16h30 à 17h30 

ATA PD 2021-22: Land-based Education: Embracing the Rhyt... (sched.com) 

Joignez-vous au Dr. Herman Michell pour en apprendre davantage sur l’éducation 

basée sur la terre et l’importance d’embrasser les rythmes de la terre. 

M. Herman Michell travaille dans le domaine de l’éducation autochtone depuis de 

nombreuses années. Il est un défenseur de l’indigénisation des écoles et des lieux 

d’enseignement supérieur à la suite des pensionnats. Il possède une expertise en 

matière d’éducation axée sur la terre, ainsi qu’en sciences occidentales et en 

méthodes de savoir autochtones. Le Dr Michell anime des ateliers de 

perfectionnement professionnel axés sur les Autochtones. Il est actuellement 

consultant externe pour le Grand Conseil de Prince Albert. 

 

Série de conférences sur les femmes en leadeurship – Dre Julia Smith – en anglais 

24 janvier 2022 de 16h30 à 18h 

Alberta School Leaders PD: Women in Leadership Speaker Series—Dr Ju... 

(sched.com) 

 

Les restrictions en matière de santé mises en œuvre pendant la pandémie de 

COVID19 ont eu un effet disproportionné sur les femmes en ce qui concerne leur 

capacité de travailler et les responsabilités accrues en matière de soins. Par 

conséquent, au cours de l’année scolaire 2020/2021, le comité de l’AIT de 

l’Association a entrepris un projet de recherche pour explorer les expériences vécues 

par les enseignantes et les dirigeantes d’école pendant la pandémie. La Dre Julia 

Smith a dirigé cette étude qualitative pour l’Association et sa présentation portera sur 

les principales conclusions de cette étude qui aident à éclairer la façon dont le 

développement du leadeurship des femmes dans la profession enseignante pourrait 

être amélioré. 

 

 

 

 

 

https://atapd202122.sched.com/event/sx3X/land-based-education-embracing-the-rhythms-of-the-earth
https://abschoolleaderspd.sched.com/event/rxLr/women-in-leadership-speaker-seriesdr-julia-smith
https://abschoolleaderspd.sched.com/event/rxLr/women-in-leadership-speaker-seriesdr-julia-smith
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Série de webinaires avant la conférence ULead (en anglais) 

Leadeurship scolaire sur l’ombre d’une pandémie – Rebecca Winthrop et Armand Doucet 

26 janvier 2022 de 15h30 à 16h30 

Alberta School Leaders PD: School Leadership in the Shadow of a Pan... (sched.com) 

La collaboration entre la famille et l’école – Un outil puissant pour les leadeurs 

scolaires! 

Les familles et les écoles sont-elles sur la même longueur d’onde quant à la qualité de 

l’éducation de leurs enfants et de leurs élèves? Le Center pour Universal Education a 

récemment sondé 25 000 parents et 6 000 enseignants dans 10 pays, y compris au 

Canada, et a constaté que ce n’est pas le cas dans de nombreuses collectivités. 

Cette séance examinera des stratégies pour développer une collaboration efficace 

entre les écoles familiales, établir des relations de confiance et aider les écoles à se 

réformer et à se transformer pour répondre aux besoins du moment. 

 

Webinaire 1 - Leadeurship imparfait et leadeurship à la fine pointe – Steve Munby 

2 février 2022 de 9h à 10h30 

Alberta School Leaders PD: Imperfect Leadership and Leading on the... (sched.com) 

Trop souvent, nous entendons des discours ou lisons des livres sur les chefs parfaits; des 

chefs superhéros qui ont énormément de succès et qui sont exceptionnellement bons 

dans ce qu’ils font. Il est censé nous inspirer, mais il a en fait l’effet inverse. En 

s’appuyant sur les idées de son livre de 2019 : Imperfect Leadership - un livre pour les 

leadeurs qui savent qu’ils ne savent pas tout, Steve soutiendra que le concept selon 

lequel nous devons être bons dans tous les aspects du leadeurship est non seulement 

irréaliste, mais mauvais pour le bienêtre mental et physique.être des dirigeants. Plus 

nous cherchons à devenir le chef parfait, plus nous sommes susceptibles de nous 

rendre malades et de priver ceux qui nous entourent de leur pouvoir. Plus nous 

pensons tout connaitre, moins nous sommes susceptibles de gérer l’éventail de 

paradoxes de l’éducation qui doivent être abordés et d’emmener notre personnel 

avec nous. En revanche, les leadeurs imparfaits ont une profonde conscience de soi, 

ils connaissent leurs forces et leurs faiblesses. Ils valorisent leurs équipes, ils répartissent 

les responsabilités de leadeurship et ils renforcent la confiance entre leurs collègues. 

Ils demandent de l’aide, ils gèrent leur égo et ils mènent avec amour ainsi qu’avec 

puissance. Ils mènent sur le bord. Si nous voulons que notre leadeurship soit efficace 

et durable, alors nous devrions célébrer le fait que nous sommes des leadeurs 

imparfaits. 

https://abschoolleaderspd.sched.com/event/qrba/school-leadership-in-the-shadow-of-a-pandemiculead-2022-pre-conference-webinar-series
https://abschoolleaderspd.sched.com/event/qYNQ/imperfect-leadership-and-leading-on-the-edge-2022-ulead-pre-conference-webinar-series-with-steve-munby-webinar-1-an-introduction-to-the-principles-of-imperfect-leadership-with-steven-munby
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Webinaire 2 - Leadeurship imparfait et leadeurship à la fine pointe – Steve Munby 

16 février 2022 de 9h à 10h30 

Nous savons que la plupart des enseignants apprennent à améliorer leur pratique en 

enseignant et que la plupart des leadeurs apprennent à améliorer leur pratique en 

dirigeant. Mais nous savons aussi que les enseignants et les leadeurs expérimentés 

peuvent souvent avoir du mal à changer leurs façons de faire établies. Que pouvons-

nous faire en tant que leadeurs dans les écoles pour assurer une culture de 

développement et d’amélioration pour les enseignants et les leadeurs – y compris 

ceux qui ne sont pas comme nous? En s’appuyant sur certains des principes d’un 

leadeurship imparfait, cette séance examinera ce que nous savons des différences 

entre les novices et les experts en enseignement et en leadeurship et ce que nous 

pouvons faire, au niveau scolaire, pour nous assurer que chacun est en mesure 

d’améliorer sa pratique, y compris, bien sûr, nous-mêmes. 

 

Webinaire 3 - Leadeurship imparfait et leadeurship à la fine pointe – Steve Munby 

23 février 2022 de 9h à 10h30 

Dans un monde de plus en plus divisé, comment les leadeurs peuvent-ils gérer la 

complexité d’aspects différents et apparemment opposés de l’éducation? 

Comment les leadeurs peuvent-ils aborder les points de vue contradictoires au sein 

de leur école ou de leur organisation? En particulier, comment les responsables 

scolaires et éducatifs peuvent-ils gérer le paradoxe apparent de l’excellence 

académique et de l’équité ? Comment pouvons-nous rester optimistes dans notre 

leadeurship tout en faisant preuve d’un pragmatisme terre à terre? En s’appuyant sur 

le principe que les leadeurs imparfaits savent qu’ils ne savent pas tout, cette séance 

examinera comment les leadeurs scolaires peuvent maintenir l’inconfort du 

paradoxe et mener sur le bord. 
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Carrousel du Conseil des spécialistes de l’ATA  

pour les étudiants en éducation – en anglais avec des ateliers offerts en français 

Calgary – 5 février 2022  

Edmonton – 12 février 2022 

8h à 12h15 

      

Tous les enseignants actifs de l’ATA ont droit à une adhésion gratuite au Conseil des 

spécialistes et peuvent adhérer à autant d’autres conseils qu’ils le souhaitent. Pour 

adhérer à un conseil, les membres peuvent cliquer sur https://bit.ly/SpecialistCouncilJoin. 

https://bit.ly/SpecialistCouncilJoin
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ATA 2021 Congrès virtuels des enseignants 

Les 10 et 11 février 2022 — Congrès des enseignants NCTCA 

https://www.mynctca.com  

 

Les 17 et 18 février 2022 — Congrès des enseignants de Endless Skies 

 http://estca.teachers.ab.ca  

 

Les 17 et 18 février 2022 — Congrès des enseignants de la ville de Calgary 

 https://www.cctca.com  

 

Les 24 et 25 février 2022 — Congrès des enseignants du district de Palliser 

https://www.pdtca.org  

 

Les 24 et 25 février 2022 — Congrès des enseignants du sud de l’Alberta 

https://seatca.atapd.ca  

https://www.swatca.ca  

 

Les 24 et 25 février 2022 — Congrès des enseignants du centre de l’Alberta 

https://www.mycatca.com  

 

3 au 4 mars 2022 — Congrès des enseignants du Grand Edmonton 

 https://www.getca.com  

 

Les 10 et 11 mars 2022 — Congrès des enseignants de Mighty Peace 

http://mptca.teachers.ab.ca  

 

 

https://www.mynctca.com/
http://estca.teachers.ab.ca/
https://www.cctca.com/
https://www.pdtca.org/
https://seatca.atapd.ca/
https://www.swatca.ca/
https://www.mycatca.com/
https://www.getca.com/
http://mptca.teachers.ab.ca/
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Quoi de neuf à la bibliothèque de l’ATA ce mois-ci? 

 

NOUVEAUTÉS à votre bibliothèque de l’ATA! 

 

Saviez-vous que vous pouvez poser des 

questions à votre bibliothécaire de l’ATA? 

Sandra est heureuse de vous aider à trouver 

des recherches sur toutes sortes de problèmes 

d’enseignement.  Vous voulez connaitre les 

pratiques exemplaires pour aider les étudiants 

atteints de dyspraxie? Vous avez besoin de 

savoir ce que disent les dernières recherches 

sur l’apprentissage distribué?  Et pas 

seulement pour vous, elle répondra aussi aux 

questions de vos collègues!  Envoyez un 

courriel à library@teachers.ab.ca et Sandra 

vous trouvera des articles ou d’autres 

ressources.   

 

Il n’y a rien qui rend un bibliothécaire plus 

heureux que des questions auxquelles 

répondre!  
 

Nouveaux livres en français 

 
40 mini-leçons efficaces pour enseigner l'écriture des textes courants:  
décrire, informer et persuader (5 à 8 ans)  
Rog, Lori Jamison. Montréal, PQ: Chenelière Éducation, 2020. 372.623 R721 2020 
 
50 activités bienveillantes et antistress: 6 à 10 ans : pour apprendre plus et mieux 
Jambon, Caroline. Paris: Larousse, 2019. 371.102 J27 
 
Favoriser l'engagement et la motivation de tous les élèves 
Griffith, Andy; Burns, Mark. Montréal, PQ: Chenelière Éducation, 2022. 371.102 G853 
 
L'approche de la réponse à l'intervention et l'enseignement de la lecture-écriture 
 Desrochers, Alain. Québec, PQ: Presses de l'Université du Québec, 2021. 372.4 D474 
 
L'enseignement explicite dans la francophonie: fondements théoriques, recherches 
actuelles et données probantes  
Bissonnette, Steve. Québec, PQ: Presses de l'Université du Québec, 2021. 370 B623 
 

mailto:library@teachers.ab.ca
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Lire pour écrire, écrire pour lire: des leçons permettant un transfert des apprentissages entre la lecture et 
l'écriture  
Laminack, Lester. Québec, PQ: Chenelière Éducation, 2021. 372.623 L231 2021 
 
Nous sommes lecteurs!: 5 et 6 ans, module 1  
Calkins, Lucy; Louis, Natalie. Montréal, PQ: Chenelière Éducation, 2021. 372.4 C155 
2021 
 
Pour une meilleure gestion de classe au secondaire: intervenir, prévenir et 
s'améliorer, un cours à la fois  
Levasseur, Stéphane. Montréal, PQ: Chenelière Éducation, 2021. 371.1024 L656 
 
Sept pratiques gagnantes en mathématiques: pour répondre aux besoins de tous les 
élèves 
Boucher,Donna. Montréal, PQ: Chenelière Éducation, 2020. 372.7044 B753 
 
Sommes-nous tous racistes?: psychologie des racismes ordinaires N. éd.  
Leyens,Jacques-Philippe.: Mardaga, 2020. 371.82 L681 
 

Nouveaux livres en anglais  
 
Bad Data: why we measure the wrong things and often miss the metrics that matter 
Schryvers, Peter. Guilford, CT: Prometheus Books, 2020. 302.23 S381 
 
Brave work in Indigenous education  
MacDonald, Jennifer. New York, NY: DOI Press Inc., 2021. 371.82997 M134 
 
Connecting with students online: strategies for remote teaching & learning  
Serravallo, Jennifer. Portsmouth, NH: Heinemann, 2020. 371.334 S487 
 
Do more with google classroom: teach better. save time. make a difference.  
Miller, Matt. San Diego, CA: Dave Burgess Consulting, Incorporated, 2020. 371.33 M649 2020 
 
Ethics in a digital world: guiding students through society's biggest questions  
Mattson, Kristen. Portland, OR: International Society for Technology in Education, 2021. 175 M435 
 
The immersive classroom: Create Customized Learning Experiences with AR/VR  
Donally, Jaime. Portland, OR: International Society for Technology in Education, 2021. 371.334 D675 
 
Learning first, technology second in practice: new strategies, research and tools for student success 
Kolb, Liz. Portland, OR: International Society for Technology in Education, 2020. 371.33 K81 2020 
 
The little book of youth engagement in restorative justice: intergenerational partnership for just and 
equitable schools 
Aquino, Evelin. New York, NY: Good Books, 2021. 303.66 A657 
 
The maker playbook: a guide to creating inclusive learning experiences  
Haebig, Caroline. Portland, OR: International Society for Technology in Education, 2021. 371.33 H133 
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Math recess: playful learning in an age of disruption 
Singh, Sunil. s.1.: IMpress, 2019. 510 S617   
 
More board game education: inspiring students through board games  
Hinebaugh, Jeffrey P. Blue Ridge Summit: Rowman & Littlefield Publishers, 2019. 025.2896 H659 
 
Morning classroom conversations: build your students' social-emotional, character, and communication skills 
every day  
Elias, Maurice J. Thousand Oaks, CA: Corwin, 2022. 371.102 E42 
 
The music technology cookbook: ready-made recipes for the classroom  
Bell, Adam Patrick. New York, NY: Oxford University Press, 2020. 372.874 B433 
 
Risk. Fail. Rise: a teacher's guide to learning from mistakes  
Cruz, M. Colleen. Portsmouth, NH: Heinemann, 2021. 371.102 C957 
 
Teaching sport concepts and skills: a tactical games approach for ages 7 to 18 
Mitchell, Stephen A. Champaign, IL: Human Kinetics, 2021. 796.07 M682 
 
Technology for physical educators, health educators, and coaches: enhancing instruction, assessment, 
management, professional development, and advocacy  
Jenny, Seth E. Champaign, IL: Human Kinetics, 2021. 372.86 J54 
 
 
 

Une nouvelle technologie que vous pouvez emprunter 
 

CoDrone Mini Quadcopter programmable  

Robolink. Chine : Robolink, 2019. MAK COD 1 

 

 

Sphero Specdrums (ensemble de classe de 12) / Sphero. -- Boulder, CO : 

Sphero, 2019. (Forme tridimensionnelle) MAK SPH 5  

 

 

Super Sphere / Thames & Kosmos. -- Providence, RI : Thames & 

Kosmos, 2020. (Forme tridimensionnelle) MAK SUP 1 

 

 

Zumi Robots (Small Class Kit) / Zumi. -- San 

Diego, Californie : Robotlinks, 2019. (Forme 

tridimensionnelle) MAK ZUM 1  
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Quoi de neuf à la                                                   ?  

Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants 

 

La diversité des genres, c’est un fait! 

SVB5_AGD_FR_final_web.pdf (ctf-fce.ca) 

 
 

𝐒𝐨𝐦𝐦𝐞𝐭 𝐙�́�𝐑𝐎𝐋𝐈𝐌𝐈𝐓𝐄, 𝐌𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐢𝐧, 𝐌𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐢𝐧 
 

Quelles sont les meilleures stratégies pour gérer l’incertitude et les frustrations du 

moment, pour protéger votre santé mentale et saisir les possibilités de demain avec 

toutes les nouvelles tendances et les nouveaux changements qui se présenteront en 

2022?  

Évidemment, les réponses pourraient être nombreuses. Il faudra commencer à en 

parler plus tôt que tard et s’attarder sur les solutions du style : 𝐎�𝐧� 𝐟�𝐚�𝐢�𝐭� 𝐪�𝐮�𝐨�𝐢� 

𝐦�𝐚�𝐢�𝐧�𝐭�𝐞�𝐧�𝐚�𝐧�𝐭�? 

Afin de vous éclairer, voici la deuxième édition du 𝐒�𝐨�𝐦�𝐦�𝐞�𝐭� 𝐙�𝐄�́𝐑�𝐎�𝐋�𝐈�𝐌�𝐈�𝐓�𝐄�, 

𝐌�𝐞�𝐢�𝐥�𝐥�𝐞�𝐮�𝐫� 𝐡�𝐮�𝐦�𝐚�𝐢�𝐧�, 𝐌�𝐞�𝐢�𝐥�𝐥�𝐞�𝐮�𝐫� 𝐝�𝐞�𝐦�𝐚�𝐢�𝐧�, le 9 janvier prochain… 𝟏�𝟓� 𝐞�𝐱�𝐩�𝐞�𝐫�𝐭�𝐬� 

(𝐞�𝐬�) 𝐝�𝐞� 𝐫�𝐞�𝐧�𝐨�𝐦�𝐦�𝐞�́𝐞� 𝐦�𝐨�𝐧�𝐝�𝐢�𝐚�𝐥�𝐞� sont conviés à venir partager leurs meilleures 

astuces, idées et réflexions sur cette question. 15 experts pour venir nous aider à 

démarrer l’année sur les chapeaux de roues et nous partager de vrais outils concrets. 

L’événement est 𝟏�𝟎�𝟎�% 𝐆�𝐑�𝐀�𝐓�𝐔�𝐈�𝐓� et tout ce que vous devez faire pour réserver 

votre place est de visiter le 𝐰�𝐰�𝐰�.𝐬�𝐨�𝐦�𝐦�𝐞�𝐭�𝐳�𝐞�𝐫�𝐨�𝐥�𝐢�𝐦�𝐢�𝐭�𝐞�.𝐜�𝐨� , y laisser votre 

prénom et votre courriel. 

PS: En vous inscrivant, vous recevrez aussi un 𝐥�𝐢�𝐯�𝐫�𝐞�𝐭� 𝐬�𝐭�𝐫�𝐚�𝐭�𝐞�́𝐠�𝐢�𝐪�𝐮�𝐞� 𝐢�𝐧�𝐭�𝐢�𝐭�𝐮�𝐥�𝐞�́ : 𝟖� 

𝐡�𝐚�𝐛�𝐢�𝐥�𝐞�𝐭�𝐞�́𝐬� 𝐞�𝐬�𝐬�𝐞�𝐧�𝐭�𝐢�𝐞�𝐥�𝐥�𝐞�𝐬� 𝐩�𝐨�𝐮�𝐫� 𝐧�𝐚�𝐯�𝐢�𝐠�𝐮�𝐞�𝐫� 𝐥�’𝐢�𝐧�𝐜�𝐞�𝐫�𝐭�𝐢�𝐭�𝐮�𝐝�𝐞� 𝐞�𝐭� 𝐥�𝐞�𝐬� 

𝐟�𝐫�𝐮�𝐬�𝐭�𝐫�𝐚�𝐭�𝐢�𝐨�𝐧�𝐬� 𝐝�𝐮� 𝐦�𝐨�𝐦�𝐞�𝐧�𝐭�, 𝐩�𝐫�𝐨�𝐭�𝐞�́𝐠�𝐞�𝐫� 𝐯�𝐨�𝐭�𝐫�𝐞� 𝐬�𝐚�𝐧�𝐭�𝐞�́ 𝐦�𝐞�𝐧�𝐭�𝐚�𝐥�𝐞� 𝐞�𝐭� 

𝐬�𝐚�𝐢�𝐬�𝐢�𝐫� 𝐥�𝐞�𝐬� 𝐩�𝐨�𝐬�𝐬�𝐢�𝐛�𝐢�𝐥�𝐢�𝐭�𝐞�́𝐬� 𝐝�𝐞� 𝐝�𝐞�𝐦�𝐚�𝐢�𝐧�. 

Ce cahier permet aux élèves d’explorer la 

question de stigmatisation et les idées fausses 

entourant la diversité des identités et des 

expressions de genre, de développer de 

l’empathie et de mieux comprendre l’incidence 

que la cisnormativité, le cissexisme et la 

transphobie peuvent avoir sur la vie de toutes les 

personnes, qu’elles soient cisgenres, trans ou non 

binaires. 

https://www.ctf-fce.ca/wp-content/uploads/2021/05/SVB5_AGD_FR_final_web.pdf
https://sommetzerolimite.com/
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Formations offertes par le CPFPP 
 

Le consortium offre cette année plusieurs formations intéressantes. Plusieurs sont liées 

à l’éducation autochtone. Mme Annie Drapeau offre aussi plusieurs webinaires.  

Allez y jeter un coup d’œil ! 

 

https://cpfpp.ab.ca/program/7593 

 

 

Pratiques gagnantes et pédagogie 3.0 pour 

devenir super efficace en pédagogie, alléger votre 

tâche et améliorer le rendement de vos élèves 
 

Présenté par: Stéphane Côté      Webinaire en ligne 

 

Dates et heures  

27 janvier 2022  |  4:00 PM - 6:15 PM 

9 mars 2022  |  4:00 PM - 6:15 PM 

7 avril 2022   |  4:00 PM - 6:15 PM 

11 mai 2022  |  4:00 PM - 6:15 PM 

  

Si l'optimisation de votre approche pédagogique vous tient à cœur, nous vous 

proposons de faire partie d'une cohorte d'enseignants francophones en Alberta, qui 

vont, sous la direction de l'auteur Stéphane Côté, lire ensemble le livre pratiques 

gagnantes et pédagogie 3.0,  échanger avec d'autres enseignants engagés dans un 

même processus pour, en explorant les pratiques préconisées, alléger votre tâche.  

Le but de ce livre est de vous aider à optimiser le lien entre la gestion de classe et la 

gestion de la réussite. Cette approche  vous aidera à réduire votre investissement 

d’énergie et d’engendrer plus de progression auprès d’un plus grand nombre 

d’élèves.  

La pédagogie 3.0 en 3 minutes! 

https://www.youtube.com/watch?v=num1-RnWYZ0  

  

Formations offertes par le CQJDC  
comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement  

 

Sur leur site web, https://cqjdc.org/evenements, vous 

trouverez plusieurs opportunités de perfectionnement 

professionnel : des conférences, des webinaires, des 

https://cpfpp.ab.ca/program/7593
https://www.youtube.com/watch?v=num1-RnWYZ0
https://cqjdc.org/evenements
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formations, des lectures, des sites web. Un site rempli de petits bijoux à découvrir. 


