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Infolettre  

Perfectionnement professionnel  
 

Bonjour ! Que le temps passe vite, déjà novembre et décembre à nos portes. Comme enseignants les 

journées passent à la vitesse de l’éclair, mais il est important aussi de prendre soin de soi, de notre 

bienêtre à nous. Plusieurs PP sont offerts sur le sujet. Je vous recommande entre autres celui « Prendre 

soin de soi pour mieux accompagner les autres en enseignement » offert le 12 novembre en 

collaboration avec le conseil français. Prendre soin de soi veut aussi dire prendre un temps d’arrêt et 

pourquoi pas, prendre une journée de PP. Le webinaire « Pédagogie 3.0 » offert par le CPFPP est un 

incontournable selon moi ! Voici donc quelques opportunités pour novembre et décembre.  

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: 

 

 

L’analyse et la critique du curriculum professionnel de l’Alberta 

Education de la maternelle à la 6e année en 2021 de l’ATA se 

trouvent à l’adresse suivante : COOR-184 Curriculum Response 

Report.pdf (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/Research/COOR-184%20Curriculum%20Response%20Report.pdf
https://www.teachers.ab.ca/SiteCollectionDocuments/ATA/Publications/Research/COOR-184%20Curriculum%20Response%20Report.pdf
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En partenariat avec l’ASEBP et des chercheurs de l’Université de Calgary, l’ATA a 

publié l’étude Compassion Fatigue, Emotional Labour and Educator Burnout, ainsi 

qu’un cahier d’exercices et un modèle de planification pour aider les enseignants, 

les chefs d’école et le personnel scolaire pour rétablir et maintenir leur santé 

émotionnelle et mentale. 

COOR-101-30-2 Compassion Fatigue-P2- 2021 06 18-web.pdf (teachers.ab.ca) 

COOR-101-30 Compassion Fatigue Study.pdf (teachers.ab.ca) 

 HEARTcare Planning for Educators – Planning for Occupational Wellness in a 

Complex World (heartcareeducators.ca) 

            

 

 

Congrès et conférences de l’ATA 

Principes fondamentaux de leadeurship pour les chefs de file des écoles – en anglais 

22 et 23 novembre 2021   9h à 15h30   Conférence virtuelle 

Leadership Essentials L’EL est une conférence de deux jours qui s’adresse aux chefs 

de file des écoles et du système qui sont nouveaux dans leur rôle au cours des cinq 

dernières années et qui met l’accent sur l’échange d’information pour les aider dans 

leurs rôles de leadeurship. Joignez-vous à nous pour la conférence Leadership 

Essentials 2021. L’inscription est gratuite pour les membres actifs de l’ATA.  

Website:  https://surveys.teachers.ab.ca/s3/Leadership-Essentials-Conference-2021-

Registration   

 

https://www.teachers.ab.ca/SiteCollectionDocuments/ATA/Publications/Research/COOR-101-30-2%20Compassion%20Fatigue-P2-%202021%2006%2018-web.pdf
https://www.teachers.ab.ca/SiteCollectionDocuments/ATA/Publications/Research/COOR-101-30%20Compassion%20Fatigue%20Study.pdf
https://heartcareeducators.ca/
https://heartcareeducators.ca/
https://surveys.teachers.ab.ca/s3/Leadership-Essentials-Conference-2021-Registration
https://surveys.teachers.ab.ca/s3/Leadership-Essentials-Conference-2021-Registration
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Conférence d’automne de l’ATA sur le développement 2021 (PDAC) - virtuel 

3 et 4 décembre 2021   en anglais avec quelques ateliers en français 

« Parcours vers le perfectionnement professionnel »  

https://surveys.teachers.ab.ca/s3/2021-PDAC-Registration   

   

Congrès des conseils de spécialistes 2021-2022 

Pour consulter tous les événements des conseils de spécialistes :  

https://202122scevents.sched.com/  

 

Science Rocks! – en anglais 

6 novembre 2021     9h45 à 14h30 

 

Conférence virtuelle du Conseil scientifique 

https://www.eventbrite.ca/e/science-rocks-ata-science-council-virtual-conference-

2021-registration-174606371357  

 

Ressources, matériel et équipement (HPEC/GEOC/EAS) – en anglais 

10 novembre 2021    19h à 21h 

https://www.eventbrite.ca/e/science-rocks-ata-science-council-virtual-conference-

2021-registration-174606371357  

 

Prendre soin de soi pour mieux accompagner les autres en enseignement 

12 novembre 2021     10h30 à 11h45 

Le Conseil français 

Professeure Nancy Goyette 

2021/22 Specialist Council Events: Prendre soin de soi pour mieux accompagn... 

(sched.com)   

Conférence Envolée avec la connaissance – en anglais 

13 novembre 2021      9h à 15h 

 

Conseil autochtone de l’éducation 

https://zoom.us/meeting/register/tJEtceCrrDIjGdBkely0ttsPYTJZi0bRFwvi  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsurveys.teachers.ab.ca%2Fs3%2F2021-PDAC-Registration&data=04%7C01%7Cmonique.gravel%40ata.ab.ca%7C3846ddcd0265463eeb8308d998c131d8%7C122f49a6415147d59b5d480546632f15%7C0%7C0%7C637708777938012265%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=COkYmfFpReA9jIMAxRyOlU7hilcMAXo8p3Ctq7CONgQ%3D&reserved=0
https://202122scevents.sched.com/
https://www.eventbrite.ca/e/science-rocks-ata-science-council-virtual-conference-2021-registration-174606371357
https://www.eventbrite.ca/e/science-rocks-ata-science-council-virtual-conference-2021-registration-174606371357
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ca%2Fe%2Fscience-rocks-ata-science-council-virtual-conference-2021-registration-174606371357&data=04%7C01%7Cbrenda.dobie%40ata.ab.ca%7C798c96a9c4cd4e05483108d98b6bd9c4%7C122f49a6415147d59b5d480546632f15%7C0%7C0%7C637694117603401358%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Ah7DVO3BLZMNnzRwNUXMY5xTyNw8KW83j1BzmjiGS90%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ca%2Fe%2Fscience-rocks-ata-science-council-virtual-conference-2021-registration-174606371357&data=04%7C01%7Cbrenda.dobie%40ata.ab.ca%7C798c96a9c4cd4e05483108d98b6bd9c4%7C122f49a6415147d59b5d480546632f15%7C0%7C0%7C637694117603401358%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Ah7DVO3BLZMNnzRwNUXMY5xTyNw8KW83j1BzmjiGS90%3D&reserved=0
https://202122scevents.sched.com/event/pWzq/prendre-soin-de-soi-pour-mieux-accompagner-les-autres-en-enseignement-lcf
https://202122scevents.sched.com/event/pWzq/prendre-soin-de-soi-pour-mieux-accompagner-les-autres-en-enseignement-lcf
https://zoom.us/meeting/register/tJEtceCrrDIjGdBkely0ttsPYTJZi0bRFwvi
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Club de lecture : Frapper à la porte – en anglais 

16 novembre 2021    17h à 19h 

Conseil des études sociales 

2021/22 Specialist Council Events: Book Club: A Knock on the Door (sched.com) 

 

Congrès annuel de l’ACPI en collaboration avec Le Conseil français 

3 et 4 décembre 2021   9h à 16h 

Le Conseil français 

ACPI Congrès – Bienvenue à Banff (acpicongres.ca) 

 

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. 

 

 

Ressources de l’ATA 

 Ateliers de perfectionnement professionnel de l’ATA 

ATA - Workshops-PD (teachers.ab.ca) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://202122scevents.sched.com/event/oeMN/book-club-a-knock-on-the-door
http://acpicongres.ca/
https://bit.ly/SpecialistCouncilJoin
https://www.teachers.ab.ca/For%20Members/Professional%20Development/Workshops-and-Presentations/Pages/Workshops-PD.aspx
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
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Ateliers sur l’éducation pour la réconciliation         

ATA - Workshops (teachers.ab.ca) 

Histoire et séquelles du régime de pensionnats 

Cet atelier examine l’histoire, les répercussions et les séquelles du 

régime de pensionnats, y compris les effets des traumatismes 

intergénérationnels. Les enseignants y obtiendront des outils, 

ressources et stratégies pouvant contribuer au développement de 

relations fondées sur le respect mutuel entre Canadiens autochtones 

et non autochtones. À la fin de l’atelier, les participants seront prêts 

à honorer les appels à l’action de la Commission de vérité et 

réconciliation en plus d’être déterminés à agir, tant sur le plan 

professionnel que personnel. 

ᑕᐯᐧᐃᐧᐣ tapwewin : Démanteler le racisme antiautochtone – en anglais 

Cet atelier d’introduction encouragera les éducateurs à réfléchir de façon critique à 

des concepts comme le racisme systémique et l’assimilation. Des exemples 

historiques et contemporains de racisme antiautochtone seront explorés, et les 

participants seront mis au défi de considérer leur propre rôle dans 

le démantèlement du racisme antiautochtone. Les éducateurs 

partiront avec une compréhension fondamentale de la lutte 

contre le racisme en mettant l’accent sur les peuples autochtones, 

et seront également équipés de ressources suggérées pour 

poursuivre l’apprentissage. Veuillez noter que certaines parties de 

cet atelier peuvent être difficiles pour certains participants, en 

particulier pour les peuples autochtones et/ou ceux qui ont été victimes de racisme. 

Matriarcat autochtone –  en anglais 

Équilibre par la vérité, la justice et la réconciliation  
 

Tout au long de cette séance, vous examinerez des enjeux, des défis 

et des iniquités historiques et contemporains pour les femmes, les 

filles et les Autochtones du groupe Two Spirit, y compris des mesures 

pour soutenir la récupération du pouvoir et de la place. Vous 

approfondirez votre compréhension des raisons pour lesquelles il est 

essentiel de soutenir les femmes, les filles et les Autochtones du 

Groupe Two Spirit et de la façon dont vous pouvez contribuer à 

rétablir l’équilibre au sein des systèmes d’éducation. Veuillez prendre 

note que cet atelier comprend des discussions sur les femmes et les filles autochtones 

disparues et assassinées, qui seront troublantes pour certains. 

https://www.teachers.ab.ca/For%20Members/Professional%20Development/IndigenousEducationandWalkingTogether/Pages/Workshops.aspx
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Quoi de neuf à la                                                   ?  

Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants 

 

Parler vrai au pouvoir 

Parler vrai au pouvoir (ctf-fce.ca) 

Cette ressource éducative en ligne primée présente des plans de 

leçon et des ressources pour l’enseignement des droits de la 

personne. Mettant en vedette 12 défenseurs vivants des droits de 

la personne au Canada, cette ressource a été élaborée par la 

FCE/CTF en étroite collaboration avec le Musée canadien des 

droits de la personne et en collaboration avec l’Assemblée des 

Premières Nations, Inuit Tapiriit Kanatami, et Robert F. Kennedy 

Human Rights.  

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 opportunité ! 

 

Santé mentale 101 

Semblable à la formation en secourisme, cet atelier fournira aux enseignants 

les renseignements de base dont ils ont besoin pour identifier et aider les 

élèves qui peuvent éprouver des problèmes de santé mentale. Les leçons 

apprises dans cet atelier ne sont toutefois pas limitées à la salle de classe, et 

les compétences acquises aideront également les enseignants à 

comprendre les sentiments que leurs collègues, et même eux-mêmes, 

peuvent éprouver parfois. Les participants partiront avec des stratégies et 

des interventions pratiques pour promouvoir une santé mentale positive. 

 

 

 

https://sttpcanada.ctf-fce.ca/
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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Quoi de neuf à la bibliothèque de l’ATA ce mois-ci? 

 

Tu t’es déjà demandé ce qu’on faisait dans ta bibliothèque ? 

 

Ce mois-ci, nous avons répondu à 251 questions des 

enseignants. Nous avons prêté 281 articles aux enseignants. Nous 

avons élaboré un nouveau guide Web qui met l’accent sur 

Perspectives francophones et nous avons catalogué 160 nouveaux 

articles. 

 

Voici une liste de quelques nouveautés. 

 

Nouveaux livres en français 

 
Aider les enfants: en deuil  
Sunderland, Margot. s.l.: De Boeck Supérieur, 2018. 371 S958 
 
Défis et richesses des classes multilingues: construire des ponts entre les cultures / Auger, Nathalie; Le 
Pichon-Bortsman, Emma. Paris: SESF sciences Humaines, 2021. 370.117 A919 
 
Enseigner autrement avec le numérique: la boite à outils du professeur  
Chérif, Sami. Paris: Dunod, 2017. 371.33 C521 
 
Enseigner dans un milieu multiethnique: pratiques de soutien des enseignants auprès d'élèves immigrants  
Koubeissy, Rola. Québec, PQ: Les Presses de l'Université Laval, 2019. 305 K88 
 
Enseigner en contexte de diversité ethnoculturelle: stratégies pour favoriser la réussite de tous les élèves  
Davis, Bonnie M. Montréal, PQ: Chenelière Éducation, 2016. 370.117 D261 2016 
 
Enseigner et apprendre avec le numérique  
Karsenti, Thierry. Montréal: Les Presses de l'Université de Montréal, 2017. 371.33 K18 FRE 
 
Fabriquez votre matériel Montessori: 20 projets simples à réaliser pour favoriser le développement naturel 
des enfants  
Vannier, Charlotte. Vanves: Hachette, 2018. 371.3 V268 
 
Histoire des pensionnats indiens catholiques au Québec: le rôle déterminant des pères oblats  
Goulet, Henri. Montréal, PQ: Les Presses de l'Université de Montréal, 2016. 371.829 G694 2016 
 
L'enseignement explicite dans la francophonie: fondements théoriques, recherches actuelles 
et données probantes  
Bissonnette, Steve. Québec, PQ: Presses de l'Universit du Qubec, 2021. 370 B623 
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L'immersion en français au Canada: guide pratique d'enseignement  
Roy, Sylvie. Montréal: Chenelière Éducation, c2017. 440.07 R888 
 
La bientraitance éducative dans l'accueil des jeunes enfants  
Boutillier, Claire. Paris: Dunod, 2018. 370 B778 
 
La morphologie pour mieux lire et écrire: 55 activités pour découvrir les règles de formation des mots  
Berthiaume, Rachel. Montréal, PQ: Chenelière Éducation, 2017. 445 B541 
 
La pédagogie de groupe dans l'enseignement instrumental  
Biget, Arlette. Paris: Cité de la musique, 2017. 372.87 B592 
 
La préposition: règles, exercices et corrigés. 
Grevisse, Maurice. Louvain-La-Neuve (Belgique): De Boeck supérieur, DL, 2018. 448.2 G838 
 
Le Coacher avec l'appréciative inquiry: conduire le changement en s'appuyant sure 
les réussites 3e éd Pagés, Jean. Paris: Eyerolles, 2021. 658.4092 P134 
 
Le grand livre de la technique vocale; 3e éd 
 Pata, Hervé. Paris: Eyrolles, 2021. 371.102 P294 
 
Le grand livre des stratégies d'écriture: 278 stratégies pour les élèves de 5 à 12 ans  
Serravallo, Jennifer. Montréal: Chenelière Éducation, 2019. 372.62 S487 FRE 
 
Le manuel de l'éducateur physique  
Morency, Linda. Québec, PQ: Presses de l'Université du Québec, 2019. 796 M843 
 
Le numérique en éducation: pour développer des compétences  
Karsenti, Thierry. Québec, PQ: Presses de l'Université du Québec, 2019. 371.33 K18 2019 
 
Le vocabulaire pour mieux lire et écrire: plus de 300 activités sur le sens, la forme et l'utilisation des mots, 6 
à 12 ans 
Berthiaume, Rachel. Montréal, PQ: Chenelière Éducation, 2020. 448.1 B541 
 
Les premiers pas en atelier d'écriture: module textes narratifs 5-6 ans 
Calkins, Lucy. Montréal: Chenelière Éducation, 2017. 372.6049 C155 
 
Les troubles du comportement à l'école  
Masse, Line. Montréal, PQ: Chenelière Éducation, 2020. 371.94 M415 
 
Persévérance et abandon en formation à distance: de la compréhension des facteurs d'abandon aux 
propositions d'actions pour soutenir l'engagement des étudiants  
Papi, Cathia. Québec, PQ: Presses de l'Université du Québec, 2021. 371.358 P215 
 
Pour une Meilleure Gestion de Classe au Secondair: Intervenir, prévenir et s'améliorer, un Cours à la Fois  
Levasseur, Stephane. Montreal, PQ: Chenelère Éducation, 2021. 371.1024 L656 
 
Résolution de problèmes en milieu éducatif: 21 situations illustrées 
Evans, Betsy. Montréal, PQ: Chenelière Éducation, 2017. 155.4192 E92 
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nouveaux livres en anglais  

The anti-racist writing workshop: how to decolonize the creative classroom  
Chavez, Felicia Rose. Chicago, ILL: Haymarket Books, 2021. 370.89 C512 
 
Art and technology: innovative K-12 digital lessons  
Ardalan, Sheyda. New York, NY: Teachers College Press, 2021. 776 A676 
 
The brave educator: honest conversations about navigating race in the 
classroom   
Cobran, Krystle. New York, NY: Routledge, 2020. 370.117 C657 
 
Creating an actively engaged classroom: 14 strategies for student success 
Whitney, Todd. Thousand Oaks, CA: Corwin, 2021. 371.102 W622 
 
Developing children's critical thinking through picturebooks: a guide for 
primary and early years students and teachers  
Roche, Mary. Abingdon, Oxon: Routledge, 2015. 371.394 R67 
 
The empowered ELA teacher: an educator's guide to magical, engaging, and joyful learning  
Mitchell, Caitlin. San Anselmo, CA: EB Academics, 2021. 371.102 M681 
 
Falsehood and fallacy: how to think, read, and write in the twenty-first century 
Kilcrease, Bethany. Toronto, ON: University of Toronto Press,, 2020. 153.42 K48 
 
How teaching shapes our thinking about disabilities: stories from the field 
Connor, David J.New York, NY: Peter Lang, 2021. 371.9 C743 2021 
 
Intervention reinvention: a volume-based approach to reading success 
Harvery, Stephanie; Ward, Annie. New York, NY: Scholastic, 2021. 372.41 H342 
 

Keeping the wonder: an educator's guide to magical, engaging, and joyful learning 
Copper, Jenna. San Diego, CA: Dave Burgess Consulting, Inc., 2021. 371.33 C785 
 
Letting go of perfect: empower children to overcome perfectionism  
Adelson, Jill. Waco, TX: Prufrock Press Inc., 2021. 649.64 A231 
 
The resistance, persistence and resilience of black families raising children with 
autism  
Drame, Elizabeth. New York , NY: Peter Lang Inc., 2020. 618.92 D761 
 
Simply small groups: differentiating literacy learning in any setting  

Diller, Debbie. Thousand Oaks, CA: Corwin Press, Incorporated, 2021. 372.4162 D578 
 
STEAM meets story: using adolescent fiction and film to spark deeper learning.  
Campbell-Whatley, Gloria D. New York, NY: Teachers College Press, 2021. 501.4 C187 
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Teach like a champion 3.0: 63 techniques that put students on the path to 
college 
Lemov, Doug. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2021. 428.00712 L558 
 
Teaching after witnessing a school shooting: echoes of gunfire  
Mooney Jr., Edward. New York, NY: Peter Lang, 2021. 370.15 M818 2021 
 
Teaching with Google Jamboard: 50+ ways to use the digital whiteboarding tool 
Keeler, Alice. San Diego, CA: Dave Burgess Consulting, Inc, 2021. 371.33 K26 2021 
 
Upcycled technology: clever projects you can do with your discarded tech  
Davis, Daniel. Coral Gables, FL: Mango Publishing Group, 2019. 507.8 D261 
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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 

 

 

 

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  

2 décembre 2021 | 4:00 PM - 6:15 PM 

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  

  

https://cpfpp.ab.ca/program/7593
https://www.youtube.com/watch?v=num1-RnWYZ0

