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Infolettre  

Perfectionnement professionnel  
 

Bonjour ! Une autre année scolaire qui débute. Le retour à la 

normale fait le plus grand bien. Les occasions de 

perfectionnement professionnel en présentiel reviennent, 

enfin, et j’en ai plein à vous faire découvrir !  

En tant que facilitatrice de perfectionnement professionnel, 

l'une de mes tâches consiste à vous connecter, soutenir et 

informer au niveau provincial et au niveau local pour le 

perfectionnement professionnel.  

Bonne lecture !  

 

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    

 

Guide des programmes et services en 

perfectionnement professionnel offerts par l’ATA: 

À la recherche d’un atelier ou d’une présentation sur la Loi 

antiterroriste? Besoin d’en savoir plus sur l’éducation et la 

réconciliation autochtones? Comment les conseils de spécialistes 

de l’ATA peut-il soutenir mon apprentissage professionnel? Quels 

services sont offerts aux chefs d’établissement? Ce guide de PP en 

ligne peut répondre à ces questions et plus encore. Pour consulter 

le guide, cliquez sur le lien  ci-dessous : ICI 

 

mailto:monique.gravel@ata.ab.ca
mailto:marysesimon.ab@gmail.com
mailto:lnepton@hotmail.fr
https://www.teachers.ab.ca/professional-development
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Plan de croissance professionnelle 

Tous les enseignants sont tenus de compléter un plan de croissance professionnelle 

conformément à la politique d’Alberta Éducation sur la croissance, la supervision et 

l’évaluation des enseignants.  

L'ATA a développé un nouvel outil d'autoréflexion numérique et interactif complet en 

ligne conformément aux NQE et NQLS. Il est disponible pour les enseignants en 

français et en anglais et en anglais et en français pour les leadeurs scolaires. 

Voici le lien : https://abselfreflectiontool.com/  

Vous pouvez aussi trouver des gabarits de plan de croissance sur la page de l’AEEFA : 

https://www.unitelocale24.com/plan-de-croissance-professionnelle  

Calendrier des évènements des Conseils de 

spécialistes de l’ATA  

https://202123scevents.sched.com/ 

 

Page ATA /  Prendre son envol  Taking Flight :en anglais seulement 

Est-ce que tu accueilles un étudiant en pédagogie stagiaire 

cette année ? Êtes-vous à la recherche de ressources pour 

vous appuyer dans votre rôle d’enseignant coopérant ou de 

chef d’école? L’ATA a lancé un site Web pour soutenir les 

professionnels impliqués dans les expériences de terrain. Visite : 

Prendre son envol – Expérience de navigation sur le terrain 

(teachers.ab.ca) 

  

La Journée des sœurs par l’esprit – 4 octobre 2022 

Le Jour des Sœurs par l’esprit honore la mémoire de plus de 1 500 femmes, filles et 

bispirituelles autochtones disparues ou assassinées partout au Canada. De plus 

amples renseignements sont disponibles à l’adresse https://www.alberta.ca/sisters-in-

spirit.aspx#:~:text= Le 4 octobre, les Sœurs en soutien à leurs proches 

https://abselfreflectiontool.com/
https://www.unitelocale24.com/plan-de-croissance-professionnelle
https://202123scevents.sched.com/
https://fieldexperience.teachers.ab.ca/
https://fieldexperience.teachers.ab.ca/
https://www.alberta.ca/sisters-in-spirit.aspx#:~:text
https://www.alberta.ca/sisters-in-spirit.aspx#:~:text
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Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.  

30 SEPTEMBRE 2022 
 

La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation est 

l’occasion d’honorer les survivants, leurs familles et leurs 

collectivités, et de veiller à ce que la commémoration 

publique de l’histoire et des séquelles des pensionnats 

demeure un élément essentiel du processus de 

réconciliation. Pour de plus amples renseignements, 

consultez le site https://www.orangeshirtday.org/ 

Autres guides de bibliothèque de l’ATA à l’appui de cette journée :  

Ressources générales (jeunes élèves) - Journée nationale de la vérité et de la 

réconciliation (Journée du chandail orange) (30 septembre) - Ressources à l’Alberta 

Teachers' Association (libguides.com)  

 

Congrès et conférences de l’ATA – 2022-2023 

Conférence 2022 des enseignants débutants de l’ATA – 23 et 24 septembre 

Le 27e congrès annuel des enseignants débutants aura lieu à 

l’hôtel Fantasyland d’Edmonton en 2022, du 23 au 24 septembre. 

L’inscription hâtive est appréciée, car le nombre de places est 

limité. Les enseignants, qui en sont à leur première ou deuxième 

année d’enseignement ou qui sont nouveaux dans la province, doivent s’inscrire au 

congrès à https://atapd.ca/events/2022-beginning-teachers-conference . 

Série de conférences virtuelles des leadeurs scolaires no 1  

27 septembre 15h45 à 17h  

Inscrivez-vous ici : Inscription à la réunion - Zoom 

Dans l’intérêt de la formation continue et du perfectionnement professionnel de nos 

dirigeants d’écoles et de systèmes et des futurs dirigeants, l’ATA tiendra plusieurs 

séances de perfectionnement professionnel virtuelles au cours de la prochaine 

année. 

Notre série de congrès des leadeurs scolaires comprend quatre dates différentes tout 

au long de l’année scolaire où les chefs d’établissement et les futurs chefs de file 

apprendront des conférenciers de marque dans les domaines du développement et 

de la planification du leadeurship, incarnant le leadeurship visionnaire, favorisant des 

relations efficaces et développant la capacité de leadeurship. 

https://www.orangeshirtday.org/
https://teachers-ab.libguides.com/journeereconciliation
https://teachers-ab.libguides.com/journeereconciliation
https://teachers-ab.libguides.com/journeereconciliation
https://atapd.ca/events/2022-beginning-teachers-conference
https://zoom.us/meeting/register/tJIuf-GqqjMsHNC3KNhQAEsLijScR20BcyN9
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Congrès annuel des enseignants suppléants de l’ATA 2022 

14 octobre en soirée et 15 octobre 2022  

Pour vous inscrire : ICI 

L’Alberta Teachers’ Association parraine un 

congrès annuel pour les enseignants suppléants qui offre une excellente occasion de 

perfectionnement professionnel et de réseautage. 

Ressources de l’ATA   
Subventions et bourses 
 

ATA Educational Trust  

L’ATA Educational Trust est un organisme de bienfaisance enregistré 

étroitement affilié à l’Alberta Teachers’ Association. Chaque année, la 

Fiducie offre des bourses et des subventions aux enseignants et aux 

chercheurs en éducation de l’Alberta. Grâce à son programme de 

bourses, la Fiducie encourage les enseignants à approfondir leurs 

connaissances et leurs compétences pédagogiques en s’inscrivant à des 

cours. Les programmes de subvention de la Fiducie encouragent les 

enseignants à participer à des activités et à des évènements de 

perfectionnement professionnel. 

 Morgex/Johnson Insurance Centennial Fund for Teacher Development (600 $) 

Grâce à ce programme de subvention, la Fiducie encourage les enseignants à 

approfondir leurs connaissances et leurs compétences pédagogiques en assistant à 

un congrès, un atelier, un séminaire, un institut ou un symposium. Les subventions sont 

versées après que le bénéficiaire a assisté à l’activité de perfectionnement 

professionnel, présenté une preuve de paiement et rempli un formulaire de 

demande. 

Pour être admissibles à une bourse, les candidats doivent prévoir participer à l’un des 

évènements de perfectionnement professionnel susmentionnés qui auront lieu entre 

le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022. 

Les demandes doivent être reçues au plus tard à 23 h 59 le 30 septembre. 

Postuler en ligne ici. 

Subventions à une conférence du Conseil des spécialistes de l’ATA (500 $) 

Chaque année, la Fiducie accorde un certain nombre de subventions pour aider à 

couvrir les couts associés à la participation à un congrès des conseils de spécialistes 

de l’ATA. Les dépenses admissibles comprennent l’inscription, l’hébergement, le 

carburant et la nourriture. Seules les dépenses non couvertes par d’autres 

subventions seront prises en considération pour l’indemnisation. La date limite pour 

présenter une demande est le 30 septembre 2021. Postuler en ligne ici. 

https://event-wizard.com/STC2022/0/welcome/
https://legacy.teachers.ab.ca/For%20Members/ProgramsandServices/GrantsAwardsandScholarships/TheATAEducationalTrust/Pages/Centennial_Fund_for_Teacher_Development.aspx
https://legacy.teachers.ab.ca/For%20Members/Professional%20Development/Specialist%20Councils/Council%20Directory/Pages/Index.aspx
https://legacy.teachers.ab.ca/For%20Members/Professional%20Development/Specialist%20Councils/Council%20Directory/Pages/Index.aspx
https://legacy.teachers.ab.ca/For%20Members/ProgramsandServices/GrantsAwardsandScholarships/TheATAEducationalTrust/Pages/ATA_Specialist_Council_Conference_Grant.aspx
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Subvention de planification stratégique de l’ATA 

ATA - Programme de subventions de planification stratégique (teachers.ab.ca) 
 

Chaque année, l’Association offre à ses sous-groupes — les sections locales, les 

conseils de spécialistes et les grands congrès — des subventions de contrepartie 

pouvant atteindre 2 000 $ chacune pour compenser les couts d’organisation des 

activités de planification stratégique afin de discuter de leurs plans et d’établir des 

objectifs à long terme. Plus d’informations : ICI. 

 

Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants  

Enseigner les élections et la démocratie 

Voici une série de ressources gratuites conçues pour favoriser l’apprentissage par l’enquête, la 

collaboration et la participation des élèves : Ressources éducatives | Elections Canada's Civic 

Education (electionsetdemocratie.ca) 

Voici un moteur de recherche permettant aux enseignantes et enseignants de trouver des ressources 

par province et matières : Correspondances avec les programmes d’enseignement | Elections 

Canada's Civic Education (electionsetdemocratie.ca) 

Pour favoriser l’apprentissage à distance, voici des ressources (vidéos et fiches d’information) : 

L’enseignement à distance pour les enseignants | Elections Canada's Civic Education 

(electionsetdemocratie.ca) 

 

Mise à jour de votre bibliothèque ATA 

 

Bienvenue à l’Année scolaire 2022-2023! Nous sommes heureux de vous 

revoir.  

Avez-vous déjà jeté un coup d’œil aux guides Web de votre bibliothèque 

de l’ATA? Nous avons ajouté plus de 1 000 nouveaux liens aux guides en 2022.  C’est 

plus de 1 000 nouvelles ressources en ligne gratuites qui ont été vérifiées par un 

bibliothécaire! Maintenant, nous établissons un lien vers plus de 9 000 ressources! 

   

Qu’est-ce que tu attends? Tu dois aller les voir aujourd’hui.  Sur notre site Web 

(https://library.teachers.ab.ca/ ), vous trouverez ces boites pratiques qui vous 

mèneront aux guides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://legacy.teachers.ab.ca/For%20Members/ProgramsandServices/GrantsAwardsandScholarships/Pages/StrategicPlanningGrantProgram.aspx
https://electionsetdemocratie.ca/ressources?_ga=2.231684767.1298015235.1618244852-1389693528.1618244852
https://electionsetdemocratie.ca/ressources?_ga=2.231684767.1298015235.1618244852-1389693528.1618244852
https://electionsetdemocratie.ca/curriculum-connections
https://electionsetdemocratie.ca/curriculum-connections
https://electionsetdemocratie.ca/nouvelles/lenseignement-distance-pour-les-enseignants
https://electionsetdemocratie.ca/nouvelles/lenseignement-distance-pour-les-enseignants
https://library.teachers.ab.ca/
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Quoi de neuf sur les tablettes? 
En français… 
 
100 idées + pour accompagner les enfants à haut potentiel 2e éd  
Revol, Olivier. -- Paris: Tom Pousse, 2021.  370 R449 
 
Adolescents de la génération web 2.0 si différents, si semblables: petit manuel de 
décryptage pour mieux les accompagner  
Marmonier, Jean-Pierre. -- Paris: Tom Pousse, 2022. 305.23 M352 
 
Apprendre en jouant  
Sanchez, Eric. -- Paris: Retz, 2020. 370.1523 S211 
 
Autisme : le passage à l'âge adulte: diagnostics tardifs, troubles associés, fratrie, 
sexualité, logement, interventions, études et formations, emploi  
Pry, René. -- Paris: Tom Pousse, 2022.  616.8588 P973 

 
 La Gestion de la classe intégrée aux didactiques: vers un 

enseignement cohérent  
Lanaris, Catherine. -- Québec (PQ): Presses de l'Université du Québec, 2022. 371.1024 L243 
 
J'ai rendez-vous avec les parents: le kit pour gérer les relations parents-prof-élève  
Camus-Charron, Marjorie. -- Paris: De Boeck, 2021.  373 C211 
 
Philosopher en s'amusant: 40 activités en classe ou à la maison : cycles 2 et 3 
Pinset, Amélie. -- Paris: De Boeck, 2022. (Book) 372.8 P658 
 
Pourquoi je ne suis pas une Indienne  
Poirier, Daphnée. -- Montreal, PQ: Écosociété, 2022.  305.8970714 P753 

 

En anglais… 
 

Answers to Your Biggest Questions about Teaching Elementary Writing: Five to Thrive  
Meehan, Melanie. -- Thousand Oaks, CA: Corwin, 2022. 372.6044 M494 
 
Answers to Your Biggest Questions about Teaching Secondary Math: Five to Thrive  
Dillon, Frederick L. -- Thousand Oaks, CA: Corwin, 2022.  510.712 D579 
 
Argument-Driven Inquiry in Physics Volume 1: Mechanics Lab Investigations for Grades 9 - 12  
Sampson, Victor.  Arlington, VA: NSTA Press, 2017.  530.078 S192 

 
Best Practices in Engaging Online Learners through Active and Experiential Learning 

Strategies 
Budhai, Stephanie Smith. -- New York, NY: Routledge, 2017. 371.3344678 B927 
The Classroom Behavior Manual: How to Build Relationships with Students, Share Control, and Teach 
Positive Behaviors  
Ervin, Scott. -- Alexandria, VA: ASCD, 2021. 371.10240973 E65 
 
Don't Take the Bait to Escalate: Conflict Is Inevitable. Being a Jerk Is Optional  
Payleitner, Jay. -- Washington, DC: Salem books, 2022.  303.69 P343 
 
Engaging in Culturally Relevant Math Tasks: Fostering Hope in the Elementary Classroom  
Matthews, Lou Edward. -- Thousand Oaks, CA: Corwin, 2022.  372.7044 M429 
 



septembre et octobre 2022 - région G 

 
Forest Walking: Discovering the Trees and Woodlands of North America 
Wohlleben, Peter. -- Vancouver, BC: Greystone Books, 2022. 155.9 W846 
 
Hacking Graphic Novels: 8 Ways to Teach Higher-Level Thinking with Comics and Visual Storytelling 
Miller, Shveta Verma. -- Highland Heights, ON: Times 10 Publications, 2021.  372.412 M651 
 
Hacking Learning Centers in Grades 6-12: How to Design Small-Group Instruction to Foster Active Learning, Shared 
Leadership, and Student Accountability 
Sackstein, Starr. -- Highland Height, OH: Times 10 Publications, 2021. 372.4 S121 
 
Hacking Modern Teaching: 10 Ways to Build Student Engagement, Maximize Success, and Inspire Authentic Learning  
Roberts, Mike. -- Highland Heights, ON: Times 10 Publications, 2021. 371.9046 R646 
 
Leveraging Digital Tools to Assess Student Learning 
Budhai, Stephanie Smith. -- New York, NY: Routledge, 2022. 371.272 B927 
 
Literacy Coaching in the Secondary Grades: Helping Teachers Meet the Needs of All Students  
Wexler, Jade. -- New York, NY: The Guilford Press, 2021. 418.40712 W545 
 
Makerspaces, Innovation and Science Education: How, Why, and What For?  
Tan, Michael. -- London, UK: Routledge, 2022.  607 T161 
 
Mastering Math Manipulatives, Grades K-3: Hands-On and Virtual Activities for Building and 
Connecting Mathematical Ideas  
Moore, Sara Delano.  Thousand Oaks, CA: Corwin, 2022.  510 M824 
 
Math Is a Verb: Activities and Lessons from Cultures around the World  
Barta, James. -- Reston, VA: The National Council of Teachers of Mathematics, 2020. (Book) 
510.89 B283 
 
The Pattern Seekers: How Autism Drove Human Invention  
Baron-Cohen, Simon. -- New York, NY: Basic Books, 2020.  616.85882 B265 
 
 
Plan Like a Pirate: Designing Extraordinary Learning Journeys for Every Student  
Harris, Dawn M. -- San Diego, CA: Dave Burgess Consulting, Inc., 2021.  371.10023 H313 
 

 
Student Self-Assessment: Data Notebooks, Portfolios, & Other Tools to Advance Learning 
White, Katie. -- Bloomington, IN: Solution Tree Press, 2022.  371.26 W585 2022 
 
Supporting Newcomer Students: Advocacy and Instruction for English Learners  
Samway, Katharine Davies. -- New York, NY: W.W. Norton & Company, 2020.  371.826 S193  
 
 
Supporting Student Mental Health: Essentials for Teachers 
Hass, Michael. -- New York, NY: Routledge, 2022.  616.85 H353 
 
Teaching Difficult Histories in Difficult Times: Stories of Practice  
Harris, Lauren McArthur. -- New York, NY: Teachers College Press, 2022.   907.1 H314 
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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. 

Liste des congrès annuels 

Tu cherches du PP ? Voici une liste des congrès annuels pour 2022-2023. Si 

tu en connais d’autres, s.v.p. nous contacter afin de la ajouter à la liste.  

CPFPP 

Le consortium provincial francophone offre une panoplie de ressources, 

et de formations pour appuyer les enseignants francophones. 

En voici quelques-unes :  
 Ressources pour appuyer la mise en œuvre du nouveau curriculum : 

https://moodle.frab.ca/course/view.php?id=8757  

 Valoriser l’Esprit : Ressources pour appuyer la réconciliation 

https://empoweringthespirit.ca/francais/  

 Ressources pour appuyer le nouveau curriculum  

 Le 5 septembre : Cours en ligne "Tisser les liens : comment intégrer les 

perspectives et les croyances autochtones dans votre pratique 

quotidienne" INSCRIPTION 

Je vous invite à visiter leur site web pour en découvrir davantage.  

 
connais d’autres, s.v.p. nous contacter afin de la ajouter à la liste.  

ACELF -Trousses d’activités Ma rentrée Francosphère 

La rentrée scolaire, c’est toute une aventure. C’est un moment privilégié pour installer 

un climat propice au cheminement identitaire de vos élèves. Vous aimeriez savoir 

comment faire? Vous êtes à la recherche d’activités pour créer une ambiance qui 

facilitera votre enseignement? Voilà ce qu’il vous faut. 

Explorez nos trousses clés en main pour stimuler la construction identitaire 

francophone de vos élèves. https://acelf.ca/ressources/trousses-ma-rentree-

francosphere/  

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
https://www.unitelocale24.com/_files/ugd/d0e208_5ae057e7e4944d21a8835d70824393d6.pdf
https://moodle.frab.ca/course/view.php?id=8757
https://empoweringthespirit.ca/francais/
https://cpfpp.ab.ca/program/9096
https://cpfpp.ab.ca/
https://acelf.ca/ressources/trousses-ma-rentree-francosphere/
https://acelf.ca/ressources/trousses-ma-rentree-francosphere/

