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Infolettre  

Perfectionnement professionnel  
 

 

Bonjour !  

Déjà deux mois depuis la rentrée ! Le temps passe vite et les journées sont occupées, on le sait. Prenez 

le temps de prendre soin de vous, de vous poser, de vous reposer, de recharger les batteries, car pour 

prendre soin des autres, il faut tout d’abord prendre soin de vous-même. Prenez soin de soin de vos 

collègues aussi. 

Je vous suggère de prendre une journée de perfectionnement professionnel pour vous changer les 

idées, vous remotiver et vous stimuler un peu et pourquoi pas avec un collègue ! Vous découvrirez 

dans l’infolettre de novembre et décembre plusieurs occasions de perfectionnement professionnel.   

En tant que facilitatrice et responsable du 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. Si vous avez besoin d’informations, faites-moi signe !  

Bonne lecture !                     
Maryse     

 

                                       
 

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    

mailto:monique.gravel@ata.ab.ca
mailto:marysesimon.ab@gmail.com
mailto:lnepton@hotmail.fr
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Congrès et conférences de l’ATA  

Activités de leadeurship dans les écoles  

Pour obtenir des renseignements sur les activités de leadeurship dans les écoles, 

cliquez sur le lien suivant : Alberta School Leaders PD: Schedule 

 

Conférence sur les principes fondamentaux en leadeurship pour les 

leadeurs scolaires seulement ouvert aux leadeurs scolaires dans leurs deux premières années en poste  

21 et 22 novembre 2022    9h à 15h30 

Hôtel Acclaim, Calgary (Alberta)  

ATA - Leadership Essentials 2022 (teachers.ab.ca) 

La conférence les principes fondamentaux en 

leadeurship est une conférence de deux jours 

destinée aux leadeurs scolaires des écoles et des 

systèmes qui sont nouveaux dans leur rôle, au cours 

des cinq dernières années, et se concentrent sur 

l’échange d’information pour les aider dans leur rôle de leadeurship. L’inscription est 

gratuite pour les membres actifs de l’ATA.  

Série de conférences virtuelles des leadeurs scolaires no 2  

30 novembre 2022    15h45 à 17h  

Inscrivez-vous ici : School Leaders Speaker Series #2 | Alberta Teachers' Association 

 

Shaunti Feldhahn a obtenu son diplôme 

d’études supérieures de l’Université Harvard 

et a été analyste à Wall Street avant de 

devenir de façon inattendue une 

chercheuse sociale, auteur à succès et 

conférencière populaire. Aujourd’hui, Shaunti 

applique ses compétences analytiques pour 

enquêter sur les vérités révélatrices qui 

changent la vie des relations, tant à la 

maison qu’au travail. 

 

 

https://abschoolleaderspd.sched.com/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flegacy.teachers.ab.ca%2FFor%2520Members%2FProfessional%2520Development%2FConferences%2520and%2520Events%2FPages%2FLeadership-Essentials-2022.aspx&data=05%7C01%7CMonique.Gravel%40ata.ab.ca%7C06ac0f5036fe470c1f8908dabb5033dc%7C122f49a6415147d59b5d480546632f15%7C0%7C0%7C638028250378105432%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=APD5I89WHRVv7JE40sqSv%2FyzTQlwANDXyEp2bYloHLc%3D&reserved=0
https://www.teachers.ab.ca/events/school-leaders-speaker-series-2
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PDAC - Conférence d’automne sur le perfectionnement professionnel  

25 novembre en soirée et 26 novembre 2022 de 8h à 15 h 

Glenmore Inn, Calgary (Alberta) 

Fall professional development area conference | Alberta Teachers' Association 

La conférence de l’automne 2022 vise à établir des liens avec des personnes 

passionnées, à établir des relations entre les sous-groupes et à faciliter les 

conversations à l’échelle de la province. Les participants quitteront l’évènement 

avec de nouvelles idées, de nouvelles connaissances et, surtout, de nouvelles 

relations avec des collègues qui font un travail semblable dans différents sous-

groupes et régions. Le Dr Dwayne Donald est le conférencier invité pour les séances 

d’ouverture et de clôture. 

 

Série de conférences sur le leadeurship des femmes  

28 novembre 2022   16 h 30 à 18 h 

Virtuel 

Women In Leadership Speaker Series | Alberta Teachers' Association 

 

Sally Armstrong est une journaliste, militante 

des droits de la personne et auteure qu’on 

appelle parfois « la correspondante de 

guerre des femmes du monde ». Elle couvre 

les zones de conflit, et son travail se 

concentre sur l’expérience des femmes et 

des filles dans ces zones. Sally est bien 

placée pour parler de l’importance de 

l’égalité des sexes et de notre bienêtre 

collectif. Sally détient 10 diplômes 

honorifiques, est membre de l’Ordre du Canada et a reçu quatre prix Amnistie 

internationale Canada. 

 

  

 

 

 

https://www.teachers.ab.ca/events/fall-professional-development-area-conference
https://www.teachers.ab.ca/events/women-leadership-speaker-series
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Calendrier des évènements des Conseils de 

spécialistes de l’ATA  

https://202123scevents.sched.com/ 

 

Conférence Soaring with Knowledge – Indigenous Ways of Knowing  – 

Savoirs autochtones – Terres, traités, langues 

Conseil de l’éducation autochtone 

17, 18 et 19 novembre 2022  

Double Tree by Hilton West Edmonton 

ATA PD: Soaring with Knowledge Conference: Indig... 

(sched.com) 

 

Reconnecter -Technologie de carrière et Conseil de l’éducation 

17, 18 et 19 novembre 2022  

Hôtel Coast Canmore 

Career and Technology Education Council 

(teachers.ab.ca) 

 

 

 

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

Conseil des spécialistes et peuvent s’abonner à autant d’autres conseils 

qu’ils le souhaitent.  Pour adhérer à un conseil, les membres peuvent 

cliquer sur https://bit.ly/SpecialistCouncilJoin. 

 

https://202123scevents.sched.com/
https://atapd.sched.com/event/1AaNq/soaring-with-knowledge-conference-indigenous-ways-of-knowingland-treaty-language-indigenous-education-council
https://atapd.sched.com/event/1AaNq/soaring-with-knowledge-conference-indigenous-ways-of-knowingland-treaty-language-indigenous-education-council
https://ctec.teachers.ab.ca/Pages/Home.aspx
https://ctec.teachers.ab.ca/Pages/Home.aspx
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Mise à jour de votre bibliothèque ATA 

 

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 vous attendez ? Allez voir aujourd’hui ! Sur notre site Web 

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

mèneront aux guides. 

 

Guides numériques intéressants à explorer en novembre et décembre : 

 

jour du Souvenir 

 

https://teachers-ab.libguides.com/noel 

 

https://teachers-ab.libguides.com/enseignants 

 

Je vous invite aussi à explorer les ensembles à emprunter de l’ATA; pour les petits et 

les plus grands : des légos, des ensembles critcut, des ensembles de robotique et 

beaucoup plus !  https://teachers-ab.libguides.com/makerspaces/kits   

 

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. -- Montréal, PQ: Écosociété, 2022.  305.8970714 P753 

https://library.teachers.ab.ca/
https://teachers-ab.libguides.com/11novembre
https://teachers-ab.libguides.com/noel
https://teachers-ab.libguides.com/enseignants
https://teachers-ab.libguides.com/makerspaces/kits
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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 

 

Vous cherchez du PP ? Voici une liste des congrès annuels pour 2022-2023. Si vous en 

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

 

  

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
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Ateliers offerts par le conseil français 

Les Perspectives Francophones en Alberta 

Durée : 75 minutes  en présentiel et en ligne 

Description : L’histoire des francophones de l’Alberta est mal connue et peu 

enseignée dans les écoles albertaines, quoique « la perspective francophone » fait 

partie du programme d’études du cours d’études sociales. L’atelier permettra aux 

enseignants de mieux comprendre les différents points de vue francophones et leur 

fournira des outils pour y exposer leurs élèves.  

Le michif comme porte d'entrée dans les savoirs et histoires des Métis de l'Alberta 

Durée : 2h30-3h00 Niveaux visés : 3e à 12e année  Disponibilité : 1er octobre 2022 au 30 juin 

2023 

Description : Cet atelier s'adresse aux enseignantes et aux enseignants qui souhaitent 

développer et appliquer des connaissances de base au sujet des 

premiers peuples dans l'intérêt de tous les élèves (NQE 5), mais qui 

peinent à s'y retrouver parmi l'ensemble des ressources disponibles. 

Les participants ressortiront ainsi de l'atelier avec l'accès à de 

multiples plans de leçon et aux ressources correspondantes.  

Pour plus d’information, contacter :  Dominique Dubé-Marquis, ddmarquis@centrenord.ab.ca 

Bourses offertes par le conseil français  

Remboursement pour suppléance 
Obtenez un montant de 250$ pour frais de suppléance dans le cadre de perfectionnement 

professionnel en français. Pour de plus amples informations et accéder au formulaire 

d'inscription, appuyez ici.  

  

Remboursement de frais de voyage 
Obtenez un remboursement pouvant atteindre 750$ applicable sur des frais de déplacement 

à un congrès ou à une activité de formation. Informez-vous et inscrivez-vous en suivant ce 

lien. 

  

Bourse de formation universitaire en éducation 
3 bourses de 2000$ chacune pour appuyer les enseignants·tes qui poursuivent des études 

créditées en français dans une université canadienne reconnue. La période d'application est 

terminée et les résultats seront affichés sous peu. 

  

Bourse d'innovation pour l'enseignement 
3 bourses de 1000$ chacune pour appuyer le développement d'un projet innovant à 

destination des enseignants·tes de niveaux primaire et secondaire. Cliquez ici pour les 

informations et le formulaire d'inscription. 

 

https://www.leconseilfrancais.com/copy-of-bourses  

mailto:ddmarquis@centrenord.ab.ca
https://forms.gle/8kwWEPyvBSw8EhM97
https://forms.gle/xVvxGT6adxYwC1iK8
https://forms.gle/xVvxGT6adxYwC1iK8
https://forms.gle/xVvxGT6adxYwC1iK8
https://forms.gle/4fuGmWRdNmSaPkE48
https://www.leconseilfrancais.com/copy-of-bourses
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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.  

 

 

 

PELF 

 

Cette populaire ressource en ligne a été élaborée par et pour les enseignantes et 

enseignants des écoles francophones en milieu minoritaire. Le site propose des outils 

pédagogiques, de courtes vidéos et des idées d’activités afin d’aider le personnel 

enseignant à contribuer à la construction de l’identité francophone des élèves tout 

en veillant à leur réussite scolaire. 

https://www.pelf.ca/  

 

 

Je vous invite à visionner les capsules pédagogiques et à les partager avec vos 

élèves. Voici un exemple :https://www.pelf.ca/mp/fiche/095  

 

Voir toutes les ressources relatives à l’éducation en français. 

  

https://sttpcanada.ctf-fce.ca/
https://www.pelf.ca/
https://www.pelf.ca/mp/fiche/095
https://publications.ctf-fce.ca/fr/collections/francophone-education
https://publications.ctf-fce.ca/fr/collections/francophone-education
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CPFPP 

Le consortium provincial francophone offre une panoplie de ressources, 

et de formations pour appuyer les enseignants francophones. 

Plusieurs formations virtuelles sont offertes pour appuyer la mise en œuvre 

du nouveau curriculum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici d’autres formations offertes :  
 Travailler avec des stagiaires en éducation autour de l'intégration des savoirs et 

perspectives autochtones (francophones)  21 novembre 2022 

 

 

 

Je vous invite aussi à explorer  

https://sites.google.com/cpfpp.ab.ca/fairerayonnernoseleves/accueil. 

 

 

Visitez leur site web pour en découvrir davantage.  

 

 

 

https://cpfpp.ab.ca/program/9485
https://cpfpp.ab.ca/program/9485
https://sites.google.com/cpfpp.ab.ca/fairerayonnernoseleves/accueil
https://cpfpp.ab.ca/

