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Infolettre  

Perfectionnement professionnel  
 

Bon mois de la francophonie ! 

Les congrès sont passés, j’espère que vous avez été inspiré. 

Mars : mois de la francophonie en Alberta. Prenez le temps d’en parler avec vos 

élèves et vos collègues. La perspective francophone, c’est nous, dans toute notre 

diversité !  

Prenez du temps pour vous, Faites du PP !   

Bonne lecture et bonnes découvertes en PP !  

Et bon congé printanier à venir !                                                 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   
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Semaine de reconnaissance des enseignants suppléants 

14 au 18 mars 

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 leur montrer qu’ils sont appréciés. Consultez le site suivant pour 

connaitre les activités suggérées : ATA - Substitute Teachers' Appreciation Week   

Congrès et conférences de l’ATA 

Congrès Leadeurship des femmes 2022– en anglais 

5 mars 2022        

Conférenciers principaux :  

Dépression : La comédie - Jessica Holmes   

Femmes pionnières en technologie - Julielynn Wong 

Pour plus de détails et pour vous inscrire : Women in Leadership Summit 2022 

(teachers.ab.ca) 

Série de conférences virtuelles des leadeurs scolaires 3 – en anglais 

16 mars 2022         16h à 17h30        

Rétroaction pour alimenter l’apprentissage : le leadeurship 

fait avancer les choses - Dre Anne Davies et Sandra Herbst 

Cette séance vous aidera à mieux comprendre comment donner de la rétroaction 

aux autres.  

Meeting Registration - Zoom 

Diversité, équité et droits de la personne – conférence de l’inspiration à l’action – en anglais 

9 avril 2022    9h à 15h30        

Remettre en question nos perceptions sur la race et les préjugés. 

Pour vous inscrire :  https://www.eventbrite.ca/e/ata-diversity-equity-human-rights-

annual-conference-2022-tickets-273859259417 

PDAC conférence du printemps  

22 et 23 avril 2022  

Calgary AB 

Informations pour l’inscription à venir.  

 

https://www.teachers.ab.ca/For%20Members/ProfessionalResources/SubstituteTeachersResources/Pages/Substitute-Teachers'-Appreciation-Week.aspx
https://surveys.teachers.ab.ca/s3/Women-in-Leadership-Summit-2022
https://surveys.teachers.ab.ca/s3/Women-in-Leadership-Summit-2022
https://zoom.us/meeting/register/tJclcO-rqT4qGN3fzA7z8awO-wpapO3POVnS
https://www.eventbrite.ca/e/ata-diversity-equity-human-rights-annual-conference-2022-tickets-273859259417
https://www.eventbrite.ca/e/ata-diversity-equity-human-rights-annual-conference-2022-tickets-273859259417
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PP du conseil des spécialistes 

L’alphabétisation à l’ère de la COVID-19 : leçons apprises et perspectives d’avenir 

Alberta School Learning Commons Council (ASLC) 

9 avril 2022     10h30 à 12h30 

2021/22 Specialist Council Events: Literacy in the Age of COVID: Lessons Le... 

(sched.com) 

uLEAD 2022 – réinventer le leadeurship scolaire 

10 au 12 avril 2022 

Conseil des leadeurs scolaires 

2021/22 Specialist Council Events: uLead 2022 (CSL) (sched.com) 

Perturber, mobiliser et responsabiliser – en anglais 

29 et 30 avril 2022 

Banff Park Lodge 

Conférence 2022 du English Language Arts Council 

Home (google.com) 

Séance d’information publique sur l’ébauche du programme d’études  

(éducation physique et bienêtre, ELA et sciences) 

14 mars 2022     18h30 à 20h 

Département d’éducation primaire de la Faculté d’éducation (Université de 

l’Alberta) 

“Crash Course” on the Draft Curriculum – Alberta Curriculum Analysis (alberta-

curriculum-analysis.ca) 

 

COUPS DE CŒUR  
Éducation autochtone   

 

Littérature 
Élémentaire premier cycle: Tu es là :  Monique Gray Smith 
Secondaire deuxième cycle: Cheval Indien :Richard Wagamese 
Carnet de rencontre: “C’est le Québec qui est né dans mon pays!”-Emanuelle Dufour 

https://202122scevents.sched.com/event/xZqp/literacy-in-the-age-of-covid-lessons-learned-looking-forward
https://202122scevents.sched.com/event/xZqp/literacy-in-the-age-of-covid-lessons-learned-looking-forward
https://202122scevents.sched.com/event/jIaL/ulead-2022-csl
https://sites.google.com/epsb.ca/conference-2022/home
https://alberta-curriculum-analysis.ca/crash-course-on-the-draft-curriculum/
https://alberta-curriculum-analysis.ca/crash-course-on-the-draft-curriculum/
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Quoi de neuf à la bibliothèque de l’ATA ce mois-ci? 

 

Saviez-vous que plus de 80 % des enseignants de l’Alberta ne savent pas 

qu’ils ont une bibliothèque à l’ATA?  Nous publions sur Twitter et 

Facebook, nous avons fait l’objet d’articles dans l’ATA News, nous avons 

une chronique régulière dans le magazine l’ATA New’s, nous organisons 

des kiosques lors de conférences, et nos cadres supérieurs nous mentionnent dans 

bon nombre de leurs présentations – mais les enseignants ne se souviennent toujours 

pas que nous sommes ici!  

 

Que pouvons-nous faire de plus pour faire passer le mot? Pouvez-vous aider? 

Pourriez-vous parler de la bibliothèque à votre prochaine réunion de votre section 

locale?  Communiquez avec Sandra (notre bibliothécaire) à library@ata.ab.ca  pour 

demander des articles promotionnels, des brochures et des signets afin que la 

bibliothèque rayonne davantage ! 

 

Voici une liste de quelques-uns des nombreux titres que nous avons reçus dans la 

bibliothèque ATA depuis votre dernière mise à jour!  

 

Nouveaux livres en français 
45 activités avec le robot mBot: avec MBlock 5  
Nibart, Dominique. Paris: Eyrolles, 2021. 628.892 N578 
 
Améliorer la fluidité en lecture: activités et interventions graduées pour favoriser la compréhension (6 à 12 ans)  
Young, Chase; Rasinski, Timothy. Montréal, PQ: Chenelère Éducation, 2022. 372.4 Y69 
 
La Boite à outils de l'intelligence émotionnelle 
 Eva launet, Martine. Paul Bert, MA: Dunood, 2021. 155.41 E92 
 
Cohérence kid: la cohérence cardiaque pour les enfants 
O'Hare, David. Vergèze: Thierry Souccar éditions, 2018. 155.4 O36 
 
La communication non-violente au quotidien  
Rosenberg, Marshall B. Saint-Julien: Jouvence éditions, 2020. 
 
L'éducation inclusive: concrètement, que faire?  
Joguet, Jacques. Paris: Tom pousse, 2019. 371.912 J64 
La lecture autonome: les centres de littératie, tout simplement 
Diller, Debbie. Montréal, PQ: Chenelère Éducation, 2022. 372.4 D578 2022 
 
Pédagogie inclusive et participative pour autistes  
Dupin, Bettina. Malakoff: Dunod, 2019. 371.912 D934 
 

mailto:library@ata.ab.ca
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Nouveaux livres en anglais  

 
100 easy STEAM activities: awesome hands-on projects for aspiring artists and engineers 
Scalzo Yi, Andrea. Salem, MA: Page Street Kids, 2019. 507.8 S279 
 
Absent from school: understanding and addressing student absenteeism 
Gottfried, Michael A  et.al. Cambridge, MA: Harvard Education Press, 2019. 371.294 G685 
 
The angry child: what parents, schools, and society can do 
Novick, Brett J. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2019. 371.94 N943 
 
Belonging: a relationship-based approach for trauma-informed education 
Phillips, Sian. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, 2020. 370.1534 P563 
 
Building bridges with bilingual books and multicultural resources: a practical manual of lesson plans, literacy 
games, and fun activities from around the world to celebrate diversity in the classroom and at home 
Forzani, Anneke Vanmarcke et.al. Basking Ridge, N.J.: Language Lizard, 2019. 371.102 F736 
 
Challenging mathematical tasks: unlocking the potential of all students  
Sullivan, Peter. Australia: Oxford University Press, 2018. 372.7049 S951 
The communicating principal: practical strategies for school leaders 
 Marquis, Trinette. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishing, 2022. 371.2012 M357 
 
Creating consent culture: a handbook for educators 
 Baczynski, Marcia. London, UK: Jessica Kingsley Publishers, 2022. 613.9071 B127 
 
Dare to connect: redefining success for the modern educator 
O'Neill, Belle. Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2021. 371.102 O58 2021 
 
Decolonizing "prehistory": deep time and indigenous knowledges in North America  
Mackenthun, Gesa. Tucson, AZ: University of Arizona Press, 2021. 970.00497 M155 
 
Emotionally naked: a teacher's guide to preventing suicide and recognizing students at risk  
Rogers, Anne Moss. Hoboken, NJ: Jossey-Bass, 2021. 371.7 R724 
 
The empathy advantage: coaching children to be kind, respectful, and successful 
Azarchi, Lynne; Lynne Azarchi, by; Azarchi. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2020. 370.1534 A992 
 
The digital classroom: transforming the way we learn 
Michaelsen, Ann S. New York, NY: Routledge, 2021. 371.33 M621 
 
Dos and don'ts of completing the Ed.D. dissertation 
Hammond, Jan P. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2022. 378.2420973 H226 
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The everyday autism handbook for schools: 60+ essential guides for staff 
Droney, Claire. London, UK: Jessica Kingsley Publishers, 2022. 371.94 D786 
 
French immersion ideologies in Canada 
Roy, Sylvie. Lanham, MD: Lexington Books, 2020. 440.7 R888 
 
From pushups to angel's wings: great things happen when boys read 
Shaffer, Michael. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2022. 428.40712 S525 
  
How to they/them: a visual guide to nonbinary pronouns and the world of 
gender fluidity 
 Getty, Stuart. Seattle, WA: Sasquatch Books, 2020. 401.9 G394 
 
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 
 
Race talk in the age of the trigger warning: recognizing and challenging classroom cultures of silence  
Grayson, Mara Lee. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2020. 370.89 G784 
 
Show, tell, build: twenty key instructional tools and techniques for educating English learners 
Nutta, Joyce W et.al. Cambridge, MA: Harvard Education Press, 2019. 370.117 N979 
 
Teaching literature in high school: principles into purposeful practice 
 McCann, Thomas M. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2022. 371.102 M121 
 
Writing is thinking: strategies for all content areas  
Atkins, Holly S. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2022. 428.0071 A873 
 

 
 

De nouveaux outils technologiques à emprunter 

Le kit Environnement pour BBC micro:bit (Ensemble de cours) : Leçon en boîte 
 Kitronik. UK: Kitronik, 2021. MAK ENV 1 
 
Trousse de lutte contre les changements climatiques terrestres (petite classe) 
Inksmith. Waterloo, ON: Inksmith, 2020. MAK LAN 1   
 
Kit robotique simple pour BBC Micro:bit  
Kitroniks. UK: Kitroniks, 2021. MAK SIM 2 c.1 
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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 

 

 

Série sur l'évaluation pour les enseignants de 7e à 12e 

année (réservé aux conseils scolaires francophones) 

Présenté par: Sylvie Gazeilles 

3 mars 2022 | 4:00 PM - 5:00 PM 

Webinaire 

 

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, AB 

 

 

8 mars 2022 | 4:00 PM - 6:30 PM   9 mars 2022 | 4:00 PM - 6:15 PM 

6 avril 2022 | 4:00 PM - 6:30 PM   7 avril 2022 | 4:00 PM - 6:15 PM 

4 mai 2022 | 4:00 PM - 6:15 PM    11 mai 2022 | 4:00 PM - 6:30 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.  

La pédagogie 3.0 en 3 minutes! 

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

 

Congrès de l’Institut des troubles de l’apprentissage 

23 au 25 mars 2022 

Rediffusion pendant 30 jours 

https://www.institutta.com/evenements/congres-annuel-2022  

https://cpfpp.ab.ca/program/7593
https://www.youtube.com/watch?v=num1-RnWYZ0
https://www.institutta.com/evenements/congres-annuel-2022
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Mois de la francophonie 
 

La bibliothèque de l’ATA offre un guide 

numérique complet sur le mois de la 

francophonie avec plein de ressources à 

découvrir ! 

http://library.teachers.ab.ca/Presto/home/home.aspx  
 

Soulignez ce lien si 

fort qui nous unit! 
Approchez. Faites place 

au plaisir d’apprendre des 

autres. À la joie de 

partager. Au sentiment 

d’être si bien à nos côtés. 

C’est le temps de faire 

rayonner cette francophonie qui nous rassemble.  

Parce que nous sommes Francophones : toi, moi, nous! 
La Semaine nationale de la francophonie (SNF) de l’Association canadienne 

d’éducation de langue française (ACELF) vous propose une variété d’activités 

éducatives et amusantes. Et un concours aux défis motivants et valorisants. 

Planifiez dès maintenant ces moments uniques avec vos élèves.  Les activités de la 

SNF se déroulent tout le mois de mars. 

 

L'ACFA offre elle aussi sur son site web plusieurs informations sur 

la francophonie en Alberta. Visitez la boutique pour afficher 

votre francophonie ! Cette année, le drapeau franco-albertain 

célèbrera ses 40 ans !                                        site web de l'ACFA 

 

Bon mois de la francophonie ! 
  

http://library.teachers.ab.ca/Presto/home/home.aspx
https://shoutout.wix.com/so/91Nw2smDh/c?w=oJ-zzovUIXnXk-zAG9QrSH_PnVH41jY3u6Edcui_p-E.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly90ZWFjaGVycy1hYi5saWJndWlkZXMuY29tL21vaXNmcmFuY29waG9uaWUiLCJyIjoiZTY3ZDI4MTQtNGRkZi00Mjg5LTAzMTEtYjFlMjdiZTI0NTI2IiwibSI6ImxwIn0
https://shoutout.wix.com/so/91Nw2smDh/c?w=oJ-zzovUIXnXk-zAG9QrSH_PnVH41jY3u6Edcui_p-E.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly90ZWFjaGVycy1hYi5saWJndWlkZXMuY29tL21vaXNmcmFuY29waG9uaWUiLCJyIjoiZTY3ZDI4MTQtNGRkZi00Mjg5LTAzMTEtYjFlMjdiZTI0NTI2IiwibSI6ImxwIn0
https://shoutout.wix.com/so/91Nw2smDh/c?w=H4AmVsdxK9BoRk6Rs0oq79NLzoR29zgyWMYemJ5OdQ8.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9jYW4wMS5zYWZlbGlua3MucHJvdGVjdGlvbi5vdXRsb29rLmNvbS8_dXJsPWh0dHBzJTNBJTJGJTJGYWNlbGYxLnNoYXJlcG9pbnQuY29tJTJGc2l0ZXMlMkZTTkYlMkZTaGFyZWQlMjUyMERvY3VtZW50cyUyRjIwMjIlMkZQYXJ0ZW5haXJlcyUyRmFjZWxmLmNhJmRhdGE9MDQlN0MwMSU3Q21vbmlxdWUuZ3JhdmVsJTQwYXRhLmFiLmNhJTdDZjlkODA2NzM5NDg5NDAyNWE0MDAwOGQ5ZGI3ODI5ODElN0MxMjJmNDlhNjQxNTE0N2Q1OWI1ZDQ4MDU0NjYzMmYxNSU3QzAlN0MwJTdDNjM3NzgyMTMxNDA3MTQ2ODQ1JTdDVW5rbm93biU3Q1RXRnBiR1pzYjNkOGV5SldJam9pTUM0d0xqQXdNREFpTENKUUlqb2lWMmx1TXpJaUxDSkJUaUk2SWsxaGFXd2lMQ0pYVkNJNk1uMCUzRCU3QzMwMDAmc2RhdGE9ZzRRJTJCVFo0alVjYUhOUmMzUmFJVTExeUIxJTJGUGVNekNvSlk5OWZkOG00akElM0QmcmVzZXJ2ZWQ9MCIsInIiOiJlNzgzMjdjZi00MjU1LTRmNDEtZjBmNi1mMTBiMzg1ZjA5MDciLCJtIjoibHAifQ
https://shoutout.wix.com/so/91Nw2smDh/c?w=H4AmVsdxK9BoRk6Rs0oq79NLzoR29zgyWMYemJ5OdQ8.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9jYW4wMS5zYWZlbGlua3MucHJvdGVjdGlvbi5vdXRsb29rLmNvbS8_dXJsPWh0dHBzJTNBJTJGJTJGYWNlbGYxLnNoYXJlcG9pbnQuY29tJTJGc2l0ZXMlMkZTTkYlMkZTaGFyZWQlMjUyMERvY3VtZW50cyUyRjIwMjIlMkZQYXJ0ZW5haXJlcyUyRmFjZWxmLmNhJmRhdGE9MDQlN0MwMSU3Q21vbmlxdWUuZ3JhdmVsJTQwYXRhLmFiLmNhJTdDZjlkODA2NzM5NDg5NDAyNWE0MDAwOGQ5ZGI3ODI5ODElN0MxMjJmNDlhNjQxNTE0N2Q1OWI1ZDQ4MDU0NjYzMmYxNSU3QzAlN0MwJTdDNjM3NzgyMTMxNDA3MTQ2ODQ1JTdDVW5rbm93biU3Q1RXRnBiR1pzYjNkOGV5SldJam9pTUM0d0xqQXdNREFpTENKUUlqb2lWMmx1TXpJaUxDSkJUaUk2SWsxaGFXd2lMQ0pYVkNJNk1uMCUzRCU3QzMwMDAmc2RhdGE9ZzRRJTJCVFo0alVjYUhOUmMzUmFJVTExeUIxJTJGUGVNekNvSlk5OWZkOG00akElM0QmcmVzZXJ2ZWQ9MCIsInIiOiJlNzgzMjdjZi00MjU1LTRmNDEtZjBmNi1mMTBiMzg1ZjA5MDciLCJtIjoibHAifQ
https://shoutout.wix.com/so/91Nw2smDh/c?w=AU_D-v-13BXFuCCQpbvR6VfPimJDP0lzbOFHAtKMh5I.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9jYW4wMS5zYWZlbGlua3MucHJvdGVjdGlvbi5vdXRsb29rLmNvbS8_dXJsPWh0dHBzJTNBJTJGJTJGYWNlbGYxLnNoYXJlcG9pbnQuY29tJTJGc2l0ZXMlMkZTTkYlMkZTaGFyZWQlMjUyMERvY3VtZW50cyUyRjIwMjIlMkZQYXJ0ZW5haXJlcyUyRmFjZWxmLmNhJTJGYm9pdGUtYS1vdXRpbHMmZGF0YT0wNCU3QzAxJTdDbW9uaXF1ZS5ncmF2ZWwlNDBhdGEuYWIuY2ElN0NmOWQ4MDY3Mzk0ODk0MDI1YTQwMDA4ZDlkYjc4Mjk4MSU3QzEyMmY0OWE2NDE1MTQ3ZDU5YjVkNDgwNTQ2NjMyZjE1JTdDMCU3QzAlN0M2Mzc3ODIxMzE0MDcxNDY4NDUlN0NVbmtub3duJTdDVFdGcGJHWnNiM2Q4ZXlKV0lqb2lNQzR3TGpBd01EQWlMQ0pRSWpvaVYybHVNeklpTENKQlRpSTZJazFoYVd3aUxDSlhWQ0k2TW4wJTNEJTdDMzAwMCZzZGF0YT1hdFVTUEJvJTJCS3lTRDBZS2REdkFJUk92eiUyQjlGN2g5MUZ0cmJNQ3ZBOU93TSUzRCZyZXNlcnZlZD0wIiwiciI6ImU3ODMyN2NmLTQyNTUtNGY0MS1mMGY2LWYxMGIzODVmMDkwNyIsIm0iOiJscCJ9
https://shoutout.wix.com/so/91Nw2smDh/c?w=AU_D-v-13BXFuCCQpbvR6VfPimJDP0lzbOFHAtKMh5I.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9jYW4wMS5zYWZlbGlua3MucHJvdGVjdGlvbi5vdXRsb29rLmNvbS8_dXJsPWh0dHBzJTNBJTJGJTJGYWNlbGYxLnNoYXJlcG9pbnQuY29tJTJGc2l0ZXMlMkZTTkYlMkZTaGFyZWQlMjUyMERvY3VtZW50cyUyRjIwMjIlMkZQYXJ0ZW5haXJlcyUyRmFjZWxmLmNhJTJGYm9pdGUtYS1vdXRpbHMmZGF0YT0wNCU3QzAxJTdDbW9uaXF1ZS5ncmF2ZWwlNDBhdGEuYWIuY2ElN0NmOWQ4MDY3Mzk0ODk0MDI1YTQwMDA4ZDlkYjc4Mjk4MSU3QzEyMmY0OWE2NDE1MTQ3ZDU5YjVkNDgwNTQ2NjMyZjE1JTdDMCU3QzAlN0M2Mzc3ODIxMzE0MDcxNDY4NDUlN0NVbmtub3duJTdDVFdGcGJHWnNiM2Q4ZXlKV0lqb2lNQzR3TGpBd01EQWlMQ0pRSWpvaVYybHVNeklpTENKQlRpSTZJazFoYVd3aUxDSlhWQ0k2TW4wJTNEJTdDMzAwMCZzZGF0YT1hdFVTUEJvJTJCS3lTRDBZS2REdkFJUk92eiUyQjlGN2g5MUZ0cmJNQ3ZBOU93TSUzRCZyZXNlcnZlZD0wIiwiciI6ImU3ODMyN2NmLTQyNTUtNGY0MS1mMGY2LWYxMGIzODVmMDkwNyIsIm0iOiJscCJ9
https://shoutout.wix.com/so/91Nw2smDh/c?w=G04vT_QAyNXkNYXHz_VmBFJnuHoLwKKl7FM2Ix9ue_U.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9jYW4wMS5zYWZlbGlua3MucHJvdGVjdGlvbi5vdXRsb29rLmNvbS8_dXJsPWh0dHBzJTNBJTJGJTJGYWNlbGYxLnNoYXJlcG9pbnQuY29tJTJGc2l0ZXMlMkZTTkYlMkZTaGFyZWQlMjUyMERvY3VtZW50cyUyRjIwMjIlMkZQYXJ0ZW5haXJlcyUyRmFjZWxmLmNhJTJGc25mLWNvbmNvdXJzJmRhdGE9MDQlN0MwMSU3Q21vbmlxdWUuZ3JhdmVsJTQwYXRhLmFiLmNhJTdDZjlkODA2NzM5NDg5NDAyNWE0MDAwOGQ5ZGI3ODI5ODElN0MxMjJmNDlhNjQxNTE0N2Q1OWI1ZDQ4MDU0NjYzMmYxNSU3QzAlN0MwJTdDNjM3NzgyMTMxNDA3MTQ2ODQ1JTdDVW5rbm93biU3Q1RXRnBiR1pzYjNkOGV5SldJam9pTUM0d0xqQXdNREFpTENKUUlqb2lWMmx1TXpJaUxDSkJUaUk2SWsxaGFXd2lMQ0pYVkNJNk1uMCUzRCU3QzMwMDAmc2RhdGE9VWZ2dU5pMk02ODZCU3h6TDhiOTdwWElPbGJXMUZ6Z1NuYk9zMjlEVlNZSSUzRCZyZXNlcnZlZD0wIiwiciI6ImU3ODMyN2NmLTQyNTUtNGY0MS1mMGY2LWYxMGIzODVmMDkwNyIsIm0iOiJscCJ9
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Débutons avec ce lien qui est une prière autochtone aux directions dans le cadre de Développement et Paix. 
https://www.devp.org/wp-content/uploads/2021/08/17-jeunesolidare_priereautochtoneauxdirections.pdf 
(Une pensée profonde et consciente de ce qui se passe suite à l'invasion russe en Ukraine.) 
 

Kuei, kuei, 
Bonjour, 
Tout d’abord, merci encore du fond du coeur aux participants de la South East/West Teachers Convention 
Association et le Palliser District Teachers Convention Association de m’avoir invité à donner plus de trois ateliers 
concernant : une histoire commune, un avenir à partager; initiation aux traités et Histoires et séquelles du régime 
de pensionnats. 
 
Aujourd’hui, j’aimerais répondre à deux questions qui sont  souvent posées en sourdine ou directement par un 
participant ou par les élèves. Commençons par la première, cette question la voici: Comment ne pas se sentir 
coupable? Je n’ai possiblement pas la réponse parfaite,  cependant c’est une des meilleures que j’ai trouvées. Par 
le fait même, je vous partage ce lien. 

 https://www.google.ca/amp/s/ici.radio-canada.ca/amp/1148617/autochtones-allies-guide-
montreal-reseau 

Selon moi, il répond clairement à la question qui est au cœur de cette paix et harmonie entre les nations et 
possiblement votre quête de devenir un allié. Vous savez, être un allié, c'est perturber les espaces oppressifs en 
éduquant les autres sur les réalités et l'histoire des personnes marginalisées. Vous verrez, c'est un long processus 
et vous y parviendrez avec toute votre sincérité et votre souci de bien faire et de bien dire.  
 

La deuxième question ou réaction en classe -”pourquoi on parle encore des autochtones?" Je vais y 

répondre en citant un des dialogues d’un survivant lors de la Commission vérité et réconciliation qui a répondu à 
une question semblable:-”pourquoi ne peux-tu pas en revenir et passer à autre chose? Sa réponse est-” pourquoi 
ne pourrai-je pas me rappeler à jamais, jusqu’à ce que les gens me montrent qu’ils ont appris de ça! Donc, nous 
n'oublierons pas!”  
 
Je vous invite à lire ou relire les liens suivants concernant les Pierres d'assises concernant les pensionnats. Afin que 
nous tous n’oublions pas! 

 https://www.teachers.ab.ca/About%20the%20ATA/Servicesenfran%C3%A7ais/Ressources-
thematiques/Pages/Premieres-Nations-Metis-et-Inuits.aspx 

J’ose espérer que ces réponses vous apportent de belles réflexions. Enfin,  avançons un pas à la fois, avec des 

actions concrètes (participez à des ateliers, écoutez de la musique des Premières Nations, énergisez-vous avec des 

activités de plein air et lisez de la littérature autochtone...) qui vous créeront des liens et vous permettront de 

découvrir des ressources incroyables. Une fois de plus, l'ATA fait un travail formidable et je suis très sure que nous 

pourrons bâtir des ponts de vérités pour améliorer nos rapports afin de partager notre histoire commune et 

surtout notre éveil à la bienveillance pour chacun de nous les enfants de la Terre. 

Merci Tshinashkumitin de marcher ensemble,  

                                                     

Amitiés, Niaut,  

 

Lise Nepton     lnepton@hotmail.fr 
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https://www.teachers.ab.ca/About%20the%20ATA/Servicesenfran%C3%A7ais/Ressources-thematiques/Pages/Premieres-Nations-Metis-et-Inuits.aspx
https://www.teachers.ab.ca/About%20the%20ATA/Servicesenfran%C3%A7ais/Ressources-thematiques/Pages/Premieres-Nations-Metis-et-Inuits.aspx
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Éducation autochtone et Walking Together  
Le prochain rassemblement wîcihtotân aura lieu le 21 mars de 13h00 à 16h00 via zoom .  

Je suis ravie de partager que le Dr Dwayne Donald se joindra au prochain rassemblement et nous créerons un 
espace de conversation et d'apprentissage les uns des autres. 
 
Dwayne Donald, PhD, est un descendant des amiskwaciwiyiniwak (peuple de Beaver Hills) et des Cris de 
Papaschase. Il a enseigné à l'école secondaire Kainai pendant 10 ans et travaille actuellement comme professeur 
agrégé à la faculté d'éducation de l'Université de l'Alberta. Ses recherches portent sur les façons dont les 
traditions de sagesse autochtones peuvent élargir et améliorer les compréhensions éducatives actuelles de la 
connaissance, du savoir et de ce que signifie vivre une bonne vie. 
 

Educational Leadership Academy 2022 : Facilitating Truth and Reconciliation for School Leaders, 
14-18 août 2022  
Dans cette académie immersive de cinq jours, les dirigeants de l'Alberta se connecteront avec des collègues, des 
ainés autochtones et des gardiens du savoir par le biais de conversations significatives, participeront à un 
perfectionnement professionnel théorique et pratique, s'engageront dans une réflexion personnelle critique, 
feront l'expérience d'apprentissages basés sur la terre et renouvèleront ou réinventeront une voie à suivre pour 
les communautés scolaires. Les places disponibles sont limitées et les délégués seront tirés au sort parmi les 
personnes inscrites qui soumettront une manifestation d'intérêt. Le lien du sondage pour exprimer son intérêt 
ouvrira le 1er mars 2022 : SURVEYS.TEACHERS.AB.CA/S3/ELA2022 . Pour plus d'informations, contactez : 
chris.gonsalvez@ata.ab.ca ou melissa.purcell@ata.ab.ca. S'il vous plait, si vous envisagez d’y participer, partager avec 
vos réseaux! 
 

ATA - Invitation à participer à l’enquête d’opinion menée auprès des membres en 2022 
L’Alberta Teachers’ Association (ATA) voudrait connaitre votre opinion concernant ses orientations stratégiques et 
ses initiatives en matière de politiques. Vos réponses aideront la profession enseignante, autrement dit, l’ATA, à 
déterminer comment répondre le plus efficacement possible aux besoins de ses membres et permettront 
d’établir jusqu’à quel point vous vous intéressez et participez aux actions menées actuellement par l’ATA. 
Ce sondage ne devrait pas prendre plus de 15 à 20 minutes et devrait être complété au plus tard à minuit le lundi 
7 mars 2022. Pour participer, veuillez suivre le lien du sondage : 

https://surveys.teachers.ab.ca/s3/OpenMOS22  
 

Sommet virtuel Indspire du 8 au 10 mars 2022 - Définir et améliorer la réussite des Autochtones 
dans l'enseignement postsecondaire  
*Veuillez noter qu'il s'agit d'un évènement virtuel en ligne gratuit via zoom. Pensez à partager au sein de votre 
réseau ! 
Le sommet d'Indspire, y compris la présentation du panel et les tables rondes, permettra un apprentissage, un 
réseautage et une inspiration significatifs. Nous espérons que tout le monde obtiendra quelque chose d'utile qui 
informera et/ou soutiendra le travail au sein des établissements postsecondaires pour faire progresser la réussite 
des Autochtones. Il s'agit d'une occasion d'établir des relations au sein d'un écosystème postsecondaire 
autochtone envisagé. Plus d'informations incluses dans les liens ci-dessous! 
1) Inscrivez-vous aux séances plénières publiques : https://www.eventbrite.ca/e/indspire-virtual-summit-tickets-
239396871487 
2) Inscrivez-vous aux tables rondes – 8 mars 2022 : https://www.eventbrite.ca/e/rivers-to-success-virtual-summit-
roundtable-executive-indigenous-leads-tickets-238364644067 
3) Inscrivez-vous aux tables rondes – 9 et 10 mars 2022 :  
https://www.eventbrite.ca/e/rivers-to-success-virtual-summit-roundtable-discussions-tickets-240461776647  
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