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Infolettre  

Perfectionnement professionnel  
 

Bonjour ! Voici la première infolettre pour le perfectionnement professionnel de l’année scolaire 2021-

2022. En tant que facilitatrice de perfectionnement professionnel, l'une de mes tâches consiste à 

connecter, soutenir et informer au niveau provincial et au niveau local pour le perfectionnement 

professionnel.  

Bonne lecture !                    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’unité locale 24 : 

Francis Lamoureux      flamoureux@aeefa.ca 

Facilitatrice en éducation autochtone région G : 

Lise Nepton       lnepton@hotmail.fr   

 

Publication de l’ATA: 

Vous cherchez un atelier ou une présentation sur l’ATA? Vous voulez en 

savoir plus sur les conseils de spécialistes? Quels services sont offerts aux 

chefs d’établissement? Ce guide de PP en ligne peut répondre à ces 

questions et plus encore.  

PD-78 PD Programs and Services Guide.pdf (teachers.ab.ca)  

Est-ce que vous accueillez un stagiaire cette année? 

Cherchez-vous des ressources pour vous soutenir dans 

votre rôle d’enseignant accompagnateur ? L’ATA a 

récemment lancé un nouveau site Web pour soutenir 

les personnes qui participent aux expériences sur le 

terrain. Visitez : Taking Flight – Navigating Field 

Experience (teachers.ab.ca) 

mailto:monique.gravel@ata.ab.ca
mailto:msimon@aeefa.ca
mailto:flamoureux@aeefa.ca
mailto:lnepton@hotmail.fr
https://www.teachers.ab.ca/SiteCollectionDocuments/ATA/Publications/Professional-Development/PD-78%20PD%20Programs%20and%20Services%20Guide.pdf
https://fieldexperience.teachers.ab.ca/
https://fieldexperience.teachers.ab.ca/
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Plan de croissance professionnelle 

Tous les enseignants sont tenus de remplir un plan de croissance professionnel pour 

enseignant conformément à la politique d’Alberta Education sur la croissance, la 

supervision et l’évaluation des enseignants. L’Association a mis au point un outil de 

croissance en ligne conformément à la Norme de qualité pour l’enseignement et à la 

Norme de qualité pour le leadeurship. Il est disponible en anglais et en français pour 

les enseignants et les chefs d’école. Cliquez le lien ICI  

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

locale : http://www.aeefa.ca/ sous l’onglet plan de perfectionnement professionnel. 

 

Pour vous donner des idées de développements professionnels, consulter la liste des 

congrès annuels. Beaucoup de belles opportunités d’apprentissage et de 

découvertes s’offrent à vous.  

 

Cliquez ICI pour consulter la liste. Elle est aussi disponible sur le site web de l’AEEFA. 

 

Journée nationale pour la vérité et la réconciliation 

30 septembre  

 

La Journée du chandail orange est un legs de ce projet. En tant que porte-parole du 

groupe de la Réunion qui a précédé les évènements, l’ancienne élève Phyllis (Jack) 

Webstad a raconté l’histoire de sa première journée au pensionnat indien, lorsque 

son chandail orange vibrant, acheté 

par sa grand-mère, lui a été enlevé 

alors qu’elle était une fillette de six 

ans. 

About Us (orangeshirtday.org) 

La bibliothèque de l’ATA offre aussi un 

guide en français sur la journée 

nationale pour la vérité et la 

réconciliation.  

https://teachers-

ab.libguides.com/journeereconciliation  

 

https://www.teachers.ab.ca/About%20the%20ATA/Servicesenfran%C3%A7ais/Ressources-thematiques/Plans-de-croissance-professionnelle-des-enseignants/Pages/Index.aspx
http://www.aeefa.ca/
https://f1f39c11-9c07-4179-a283-60a4dbec9b78.filesusr.com/ugd/6f3fdb_e924f6c4f4484bdabe9b89cf7c7086a7.pdf
https://www.orangeshirtday.org/about-us.html
https://teachers-ab.libguides.com/journeereconciliation
https://teachers-ab.libguides.com/journeereconciliation
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Congrès et conférences de l’ATA 

Conférence des enseignants débutants de l’ATA de 2021 

 

Les 24 et 25 septembre 2021en format virtuel 

L’inscription est ouverte aux enseignants pendant leurs deux premières 

années d’enseignement en classe et aux nouveaux enseignants de la 

province. 

Alberta Teachers' Association Professional Development (atapd.ca)  

 

Atelier sur la croissance, la supervision et l’évaluation des enseignants 

23 septembre, 7 octobre ou 14 octobre 2021 

 

La Politique provinciale sur la croissance, la supervision et l’évaluation des 

enseignants traite de la responsabilisation et de la croissance professionnelle 

continue, et veille à ce que la pratique professionnelle des enseignants soit sous 

supervision continue. La Politique de croissance, de supervision et d’évaluation des 

enseignants définit le processus et la Norme de qualité pour l’enseignement définit les 

compétences pour la pratique professionnelle. Cet atelier passe en revue avec les 

directeurs leur rôle essentiel et les tâches qu’ils doivent accomplir conformément à la 

Loi sur l’éducation, à la Politique provinciale sur la croissance, la supervision et 

l’évaluation des enseignants et à la Norme sur la qualité pour le leadeurship. 

 

Personne-ressource : Nikki Cloutier (agente administrative, Services d’emploi des 

enseignants), nikki.cloutier@ata.ab.ca    

 

Série de conférences virtuelles sur les leadeurs scolaires 
5 octobre @16h 

 

Inscrivez-vous ici : ATA - Virtual School Leaders Speaker Series 

(teachers.ab.ca)  

Les leadeurs scolaires et les aspirants leadeurs apprendront 

des conférenciers de marque populaires dans les domaines 

du développement et de la planification du leadeurship, 

incarnent le leadeurship visionnaire, favorisent des relations 

efficaces et développent la capacité de leadeurship. 

https://atapd.ca/initiatives/2021-22-beginning-teachers-conference
mailto:nikki.cloutier@ata.ab.ca
https://www.teachers.ab.ca/For%20Members/Professional%20Development/Conferences%20and%20Events/Pages/Virtual-School-Leaders-Speaker-Series.aspx
https://www.teachers.ab.ca/For%20Members/Professional%20Development/Conferences%20and%20Events/Pages/Virtual-School-Leaders-Speaker-Series.aspx
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Conférence des enseignants suppléants 

22 et 23 octobre 2021 

 

L’Alberta Teachers’ Association commandite une conférence annuelle pour les 

enseignants suppléants qui offre une excellente occasion de perfectionnement 

professionnel et de réseautage. 

 

Personne-ressource : Michelle Caron (adjointe de programme, services emploi et 

bienêtre des enseignants, SARO), michelle.caron@ata.ab.ca  

 

Conférence sur les questions juridiques pour les leadeurs du système 

27 et 28 octobre 2021 

ATA - Legal Issues for System Leaders 

(teachers.ab.ca) 

L’objectif en 2021 est de fournir une conférence 

pertinente et opportune destinée aux 

administrateurs de système qui se concentre sur 

l’échange d’informations sur un sujet particulier 

d’étude. Les administrateurs scolaires trouveront 

également le séminaire intéressant et utile.  

 

Personne-ressource : Nikki Cloutier (agente administrative, services emploi et bienêtre 

des enseignants), nikki.cloutier@ata.ab.ca  

 

Activités du Conseil des spécialistes en 2021-2021 

2021/22 Specialist Council Events: Schedule 

 

Bienvenue à la page du conseil des spécialistes de l’ATA pour l’année scolaire 2021-

2022. Ces évènements sont parrainés par les 21 conseils de spécialistes de l’Alberta 

Teachers’ Association. 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 vous joindre à un conseil, les membres peuvent cliquer sur 

https://bit.ly/SpecialistCouncilJoin. 

Surveillez aussi les formations offertes par ATAPD, plusieurs formations à venir : 
https://atapd202122.sched.com/ 

 

 

mailto:michelle.caron@ata.ab.ca
https://www.teachers.ab.ca/For%20Members/Professional%20Development/Conferences%20and%20Events/Pages/Legal-Issues-for-System-Leaders.aspx
https://www.teachers.ab.ca/For%20Members/Professional%20Development/Conferences%20and%20Events/Pages/Legal-Issues-for-System-Leaders.aspx
mailto:nikki.cloutier@ata.ab.ca
https://202122scevents.sched.com/
https://bit.ly/SpecialistCouncilJoin
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fatapd202122.sched.com%2F&data=04%7C01%7CMonique.Gravel%40ata.ab.ca%7Cb8b9bc3fa74245d961a808d9684faca1%7C122f49a6415147d59b5d480546632f15%7C0%7C0%7C637655513664323253%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yMBWTs66GeKR2UKwWH2TYPxeh67a3e%2FMEdHESYKIYPY%3D&reserved=0


septembre et octobre 2021 - région G 

Ressources de l’ATA 

Subventions et bourses de l’ATA 

 L’ATA Educational Trust est un organisme de bienfaisance enregistré 

étroitement et 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 faire progresser leurs 

connaissances et leurs compétences en enseignement en s’inscrivant à 

des cours d’études. Les programmes de subventions de la Fiducie 

encouragent les enseignants à participer à des activités de 

perfectionnement professionnel. 

 

Morgex/Johnson Insurance Centennial Fond  

pour le perfectionnement des enseignants (600 $) 
 

Dans le cadre de ce programme de subventions, la Fiducie encourage les 

enseignants à faire progresser leurs connaissances et leurs compétences en 

enseignement en assistant à une conférence, un atelier, un séminaire, un institut ou 

un symposium non lié à l’ATA. 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 de remboursement. 

Pour être admissibles à une bourse, les candidats doivent avoir l’intention de 

participer à l’un des évènements de perfectionnement professionnel qui auront lieu 

entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022. 

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

Postulez en ligne ICI 

 

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

 

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

payer les frais associés à la participation à un congrès conseil de spécialistes de 

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

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

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

présenter une demande est le 30 septembre 2021. 

Postulez en ligne ICI 

perfectionnement professionnel. 

https://www.teachers.ab.ca/For%20Members/ProgramsandServices/GrantsAwardsandScholarships/TheATAEducationalTrust/Pages/Centennial_Fund_for_Teacher_Development.aspx
https://www.teachers.ab.ca/For%20Members/ProgramsandServices/GrantsAwardsandScholarships/TheATAEducationalTrust/Pages/ATA_Specialist_Council_Conference_Grant.aspx
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Atelier 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 ! 

 

Subvention de planification stratégique de l’ATA 
ATA - Strategic Planning Grant Program (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 frais d’organisation 

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

objectifs à long terme. 

 

Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants 
Imagineaction (imagine-action.ca) 

Imagineaction s’appuie sur le succès du programme Green Street 

en améliorant l’accent strictement environnemental pour inclure un 

accent sur six thèmes – Établir des liens (relations), Mobiliser (citoyenneté 

participative), Prospérer (santé et bienêtre), Diriger (leadeurship), Vivre (durabilité 

environnementale) et soins (pauvreté). Chacun de ces thèmes est étroitement lié 

dans un programme visant à faciliter l’action après que les enseignants et les élèves 

se sont engagés dans un exercice de réflexion critique sur la question qu’ils veulent 

aborder. Imagineaction aidera les enseignants de trois façons. Une série de 

ressources professionnelles sur le Web sont disponibles pour aider les enseignants à 

lancer des projets d’action sociale liés à des activités scolaires et parascolaires. Les 

enseignants peuvent également demander des subventions pour les aider à lancer 

leurs projets. Enfin, les équipes de projet auront également accès à une vitrine 

électronique de projets qui leur permettront de faire connaitre le bon travail 

accompli et de rechercher des idées nouvelles et novatrices en matière de 

développement durable. Ces ressources, mises à la disposition des enseignants et des 

élèves sur une plateforme fiable, constitueront un élément clé de toute stratégie 

provinciale ou territoriale de promotion et de soutien de l’EDD dans le système 

scolaire. 

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.teachers.ab.ca/For%20Members/ProgramsandServices/GrantsAwardsandScholarships/Pages/StrategicPlanningGrantProgram.aspx
https://www.imagine-action.ca/
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Quoi de neuf à la bibliothèque de l’ATA ? 
 

100 idées pour enseigner les habiletés sociales: communication et socialisation: des 

enjeux éducatifs majeurs de la petite enfance à l'adolescence 

Liratni, Mehdi. Paris: Tom Pousse, 2020. 370 L768 

 

L’Apprentissage de la l'écriture:: Décomposer les objets d'enseignement en micro 

tâches pour les rendre accessibles à tous les élèves-; 5 à 12 ans 

Daigle, Daniel; Berthiaume, Rachel. 

 

Le Français de vive voix: activités orales pour soutenir la lecture et l'écriture, 6 ans 12 ans 

Campbell, Terry. Montréal, PQ: Chenelière éducation, 2021. 372.622 C189 

 

Gérer une classe difficile 

Battut, Eric. Paris: Retz, 2021. 372.623 B328 

 

La manipulation en mathématique au cœur des apprentissages (6 à 8 ans): 

activités et conseils pour un enseignement plus concret 

Charbonneau, Caroline. Montréal, PQ: Chenelière Éducation, 2021. 372.7 

C469 

 

Préparons nos enfants à demain: ces compétences qu'ils ne trouveront pas à 

l'école 

Chéreau, Matthieu. Paris: Eyrolles, 2019. 372.5 C521 

 

La Suppléance au secondaire: un guide pratique 

Harnois, Valérie. Québec, PQ: Presses de l'Université du Québec, 2021. 370.152 H289 

 

Ensembles technologiques 
 

Cricut Explore Air 3 with Cricut Easy Press 2  

Cricut. Spanish Fork, UT: Cricut, 2018. (Hardware) MAK CRI 3 

Micro:bit Kit Classroom Set (10) with Visual 

Computing Bundle Micro:bit Educational Foundation.: 

Micro:bit Educational Foundation, 2018. MAK MIC 2 c.1 
 

Mold Press  

We R Memory Keepers. -- Lindon, UT: American Crafts, 2021. 

(Three dimensional form) MAK MOL 1 
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Quoi de neuf à la                                                   ?  

Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants 

 

Les Journées de la culture invitent les élèves du secondaire à participer à la 

4e   édition de J’aime les mots, une activité emballante qui permet aux 

enseignants de varier les modes de discours et propose aux élèves d’utiliser le mème 

pour communiquer autrement.   

https://www.journeesdelaculture.qc.ca/jaime-les-mots-2021-outils    

  

https://monvotefrancophone.ca/   

La Fédération des communautés francophones et acadiennes (FCFA) du Canada a 

lancé aujourd’hui un microsite pour encourager l’engagement citoyen des 

francophones au cours de la campagne électorale. 

Sur www.monvotefrancophone.ca, les citoyens et citoyennes d’expression française 

peuvent écrire à leurs candidats et candidates pour demander des gestes concrets 

en appui à la francophonie. 

 

« Comment ont été inventés les vaccins? Depuis quand ça existe? Et comment un 

virus développe des variants? » 

Vos élèves veulent comprendre ce qui chamboule leur vie? 

  

Alors La Liberté vous propose d’y répondre grâce à Sciences Mag Junior – Contre 

les Coronas, on joue en équipe! Le 3e numéro de la série Sciences Mag Junior qui 

vous aidera à répondre à toutes les questions de vos élèves (et de vos amis!) au sujet 

du coronavirus. Sa version gratuite en ligne est disponible en anglais et en français 

( www.lalibertesciencesmagjunior.ca ). 

Cette ressource scientifique fiable élaborée par des professionnels de la santé, de 

l'information et de l'éducation vous permettra d'aborder bien des questions de 

façon ludique et accessible. 

 

www.lalibertesciencesmagjunior.ca 

• Numéro 1 français : lalibertesciencesmagjunior.ca/magazines/sciences-mag-junior-n1-fr/ 

• Numéro 2 français : lalibertesciencesmagjunior.ca/magazines/sciences-mag-junior-n2-fr/ 

• Numéro 3 français : lalibertesciencesmagjunior.ca/magazines/sciences-mag-junior-n3-fr/ 

  

  

 

 

 

 

 

 

https://www.journeesdelaculture.qc.ca/jaime-les-mots-2021-outils
https://monvotefrancophone.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffcfa.us3.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D01c8af2cebe4280712e9da42e%26id%3D1e7a9f95d2%26e%3D879b8bf94e&data=04%7C01%7Cmonique.gravel%40ata.ab.ca%7C1da56218059843c967b808d96bbdd4ae%7C122f49a6415147d59b5d480546632f15%7C0%7C1%7C637659285324291666%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4Nv%2FP8v0gPid%2FCtXBwpSX3dlQhgilcskouKwp17VLZY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lalibertesciencesmagjunior.ca%2F&data=04%7C01%7Cmonique.gravel%40ata.ab.ca%7C9d8a982dc6264cf38f7308d96bc4446f%7C122f49a6415147d59b5d480546632f15%7C0%7C1%7C637659313016615136%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hBcKE0A4Esl98B8LNMCeEdx2o45cwdpaHB%2BBfr7lGJE%3D&reserved=0
http://www.lalibertesciencesmagjunior.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flalibertesciencesmagjunior.ca%2Fen%2Fmagazines-en%2Fsciences-mag-junior-n1-en%2F&data=04%7C01%7Cmonique.gravel%40ata.ab.ca%7C9d8a982dc6264cf38f7308d96bc4446f%7C122f49a6415147d59b5d480546632f15%7C0%7C1%7C637659313016625094%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GY53X4QvkTfS86uvtLf2B5oi8mQZvin%2FQ8qJazChDR0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flalibertesciencesmagjunior.ca%2Fmagazines%2Fsciences-mag-junior-n2-fr%2F&data=04%7C01%7Cmonique.gravel%40ata.ab.ca%7C9d8a982dc6264cf38f7308d96bc4446f%7C122f49a6415147d59b5d480546632f15%7C0%7C1%7C637659313016625094%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tIBDJGCbuhx9X8Z6Ke69SwmIH0GIk1xOqNiG5iRPV20%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flalibertesciencesmagjunior.ca%2Fmagazines%2Fsciences-mag-junior-n3-fr%2F&data=04%7C01%7Cmonique.gravel%40ata.ab.ca%7C9d8a982dc6264cf38f7308d96bc4446f%7C122f49a6415147d59b5d480546632f15%7C0%7C1%7C637659313016635052%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=e2JKqjVe2B%2F4JRSHVIxDcw8aY8pwbumJbI49glC16E4%3D&reserved=0
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Formations offertes par le CPFPP 
 

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

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

Allez y jeter un coup d’œil ! 

 

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

 

 

 

Institut des troubles d’apprentissage 
 

Faites la différence 
L’Institut des troubles d’apprentissage poursuit sa mission de formation en proposant 

une offre d’adhésion spécialement pensée et conçue pour tous les intervenants 

du milieu de l’éducation, de la santé ou des services sociaux. 

En vue de répondre aux besoins recensés auprès de différents acteurs des milieux 

susmentionnés, l’Institut TA vous propose une offre annuelle de perfectionnement. 

Travaillons ensemble pour soutenir la réussite et l’inclusion de toutes celles et ceux qui 

vivent avec un trouble d’apprentissage et/ou un trouble associé! 

Tarif individuel de 500$ incluant :   

• L’accès au 47e Congrès de l’Institut des troubles d’apprentissage qui se tiendra 

en 2022. 

• Accès exclusif à l’ensemble du catalogue de conférences asynchrones, 

pendant une durée de 1 an. 

• Accédez à 17 formations asynchrones d’une durée moyenne de 3h disponible 

dès votre adhésion, ainsi qu’un droit d’accès gratuit à toutes nouvelles 

formations mises en ligne durant votre adhésion. 

 

https://institutta.com/devenir-adherent  

https://cpfpp.ab.ca/program/7593
https://institutta.com/devenir-adherent

