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Infolettre  

Perfectionnement professionnel  
 

Bonjour !  

Je vous souhaite une nouvelle année stimulante au niveau professionnel ! 

Je vous invite à découvrir mon infolettre pour découvrir et explorer les opportunités pour du 

perfectionnement professionnel en 2023.  

Selon la Norme de qualité pour l’enseignement du Ministère de l’éducation, la compétence numéro 2 

Apprendre tout au long de sa carrière, mentionne que l’enseignant participe tout au long de sa 

carrière au perfectionnement professionnel et à la réflexion critique afin 

d’améliorer l’enseignement et l’apprentissage. 

Février est aussi à nos portes avec les grands congrès. Profitez, 

apprenez et socialiser. Le réseautage aussi c’est du PP. Bon congrès ! 

Je vous invite aussi à suivre sur les réseaux sociaux l’AEEFA et l’ATA.  

Je vous invite à me partager vos coups de cœurs en PP, que ce soit un 

cours, une formation, un atelier, une ressource ou même un site web ! 

C'est avec plaisir que j'en ferai la promotion auprès de nos 

membres ! 

Je vous souhaite un bon retour et bonne lecture !  

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  

Répondre aux divers besoins d’apprentissage en classe – en anglais 

12 janvier 2023   16h15 à 17h15 

ATA PD: Addressing Diverse Learning Needs in Cla... (sched.com) 

Série de conférences sur le leadeurship scolaire - Casey Washington – en 

anglais  

24 janvier 2023   15h45 à 17h15 

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

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

 

 

 

 

 

 

Atelier de supervision et d’évaluation de la croissance des enseignants – 

en anglais  

26 et 27 janvier 2023  En ligne : 9h30 à 15h30 

Teacher Growth, Supervision and Evaluation Workshop | Alberta Teachers' 

Association 

Soins et liens – Outils et pratiques d’apprentissage social et émotionnel – 

Partie 2 – en anglais 

7 février 2023   16h15 à 17h15 

ATA PD: Care and Connect—Social and Emotional Le... (sched.com) 

 

 

 

 

https://atapd.sched.com/event/1DnaP/addressing-diverse-learning-needs-in-classrooms
https://abschoolleaderspd.sched.com/
https://www.teachers.ab.ca/events/teacher-growth-supervision-and-evaluation-workshop-0
https://www.teachers.ab.ca/events/teacher-growth-supervision-and-evaluation-workshop-0
https://atapd.sched.com/event/1Dnab/care-and-connectsocial-and-emotional-learning-sel-tools-and-practices-part-2
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Grands congrès 

North Central Teachers’ Convention  

9 et 10 février 2023   Home - NCTCA (mynctca.com) 

 

Southwestern Teachers’ Convention 

23 et 24 février 2023   Home (swatca.ca) 

 

Southwestern Teachers’ Convention 

23 et 24 février 2023   SEATCA 2023 • February 23–24, 2023 (atapd.ca) 

 

Palliser District Teachers’ Convention 

23 et 24 février 2023   Palliser District Teachers' Convention Association 

 

https://www.mynctca.com/
http://www.swatca.ca/
https://seatca.atapd.ca/
https://www.pdtca.org/
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Congrès et conférences de l’ATA  

Sommet du leadeurship des femmes 2023– en anglais 

10 et 11 aout 2023 

Women in Leadership Summit 2023 | Alberta Teachers' Association 

 

Bourses et prix 

 

Bourses de doctorat en éducation de l’ATA 

28 février 2023 

Chaque année, l’Association octroie des bourses aux 

membres de l’ATA qui poursuivent des études supérieures. 

Consultez le lien suivant pour connaitre les critères 

d’admissibilité et de sélection : ATA - ATA Doctoral 

Fellowships in Education (teachers.ab.ca) 

 

Calendrier des évènements des Conseils de 

spécialistes de l’ATA  

https://202123scevents.sched.com/ 

 

Code de conduite professionnelle  

des enseignants et des leadeurs scolaires 

 

Enfin, il est arrivé en français ! 

code-of-professional-conduct-for-teachers-and-teacher-leaders-french.pdf  
 

https://www.teachers.ab.ca/events/women-leadership-summit-2023
https://legacy.teachers.ab.ca/For%20Members/ProgramsandServices/GrantsAwardsandScholarships/Pages/ATADoctoralFellowshipsinEducation.aspx
https://legacy.teachers.ab.ca/For%20Members/ProgramsandServices/GrantsAwardsandScholarships/Pages/ATADoctoralFellowshipsinEducation.aspx
https://202123scevents.sched.com/
https://open.alberta.ca/dataset/81e43455-894b-4618-8642-a59fc4368215/resource/2ac6c166-6ff9-492c-989e-40e94900b37a/download/educ-code-of-professional-conduct-for-teachers-and-teacher-leaders-french.pdf
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Mise à jour de votre bibliothèque ATA 

On cherche toujours des ressources en 

français et particulièrement pour 

enseigner en français.  Je vous propose 

d’explorer le guide numérique :   arts du 

langage. https://teachers-

ab.libguides.com/artsdulangage 

 

En plus d’y découvrir les livres disponibles 

à la bibliothèque de l’ATA, on y retrouve : 

 Des livres audios 

 Des capsules de grammaire  

 Des clips humoristiques pour expliquer des expressions   

 Une bibliothèque numérique 

 Des outils linguistiques 

 Des balados  

 Des dictionnaires  

 Des histoires racontées 

 Des clips avec des auteurs pour expliquer certains concepts comme : 

comment construire des personnages dans une histoire À voir !  

 Et encore plus !  

 

 

Mois de février : le mois de l’histoire des noirs. 
 

Je vous propose d’explorer le guide numérique à ce 

sujet. Le guide propose plusieurs sites web à explorer, 

des ressources et même un tableau périodique de 

l’histoire des noirs. Oui ! Oui ! Un onglet propose des 

ressources plus spécifiques à l’Alberta et un autre 

présente les personnalités influentes.  

 

 

 Ressources générales - Mois de l'histoire des Noirs (février) - Resources at Alberta 

Teachers' Association (libguides.com) 

 Février est le Mois de l'histoire des Noirs - Canada.ca 

 Trousse éducative - l'histoire des noirs - Histoire Canada 

  

   

https://teachers-ab.libguides.com/artsdulangage
https://teachers-ab.libguides.com/artsdulangage
https://teachers-ab.libguides.com/artsdulangage/grammaire
https://teachers-ab.libguides.com/artsdulangage/expressions
https://teachers-ab.libguides.com/artsdulangage/balados
https://teachers-ab.libguides.com/artsdulangage/dictionnaires
https://teachers-ab.libguides.com/artsdulangage/histoires
https://teachers-ab.libguides.com/artsdulangage/histoires#s-lg-box-16576113
https://teachers-ab.libguides.com/histoiredesnoirs
https://teachers-ab.libguides.com/histoiredesnoirs
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/mois-histoire-des-noirs.html
https://www.histoirecanada.ca/education/kayak-dans-la-classe/l-histoire-des-noirs/trousse-educative-l-histoire-des-noirs
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Quoi de neuf sur les tablettes? 
En français… 

 
Animer des groupes d'entrainement aux habiletés sociales: enfants et adolescents 
avec troubles relationnels : autisme, TDA-H, troubles anxieux, haut potentiel  
Fallourd, Nathalie. 2e éd.  Paris: Dunood, 2021.616.8588 F196 
 
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 
 
Enseigner autrement: activités, astuces et conseils pour toute l'année scolaire Goyer, Alexandra. Québec, PQ: 
Guy Saint-Jean Editeur, 2020. 372.13 G724 
 
Fake news, le vrai, le faux et la science Cliche, Jean-François.  Quebec, PQ: Editions MultiMondes, 2020.371.33 C636 
 
Je bouge à l'école: grâce à l'éducation physique Lentillon-kaestner, Vanessa.  Paris: 

Planète Santé, 2020.372.86 L569 

 
Je bouge grâce à mes muscles: force, endurance, crampes, blessures et plus encore 
Place, Nicolas.  Paris: Planète Santé, 2022.372.86 P697 
 
L'anxiété de performance chez l'enfant et l'adolescent Parent, Nathalie.  Québec, PQ: 
Midi Trent, 2020.155.41246 P228 
 
L'enfant à haut potentiel décrypté: et si votre enfant pouvait vous expliquer son 
fonctionnement ?  Save-Pédebos, Jessica.  Paris: Mango éditions, 2021.371.9046 S263 
 
L'enfant à haut potentiel, les dys et le TDAH: comprendre et diagnostiquer Balitout, 
Florence.  Paris: De Boeck, 2021.155.413 B186 
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En anglais… 
5 kinds of nonfiction: enriching reading and writing instruction with children's books Stewart, Melissa. 
Portsmouth, NH: Stenhouse Publishers, 2021. 372.623 S851 
 

10 days that shaped modern Canada Hughes, Aaron W. Edmonton, AB: University of Alberta Press, 2022. 971 H893 

 

Braided learning: illuminating indigenous presence through art and story Dion, Susan D.  Vancouver, BC: 
Purich Books, 2022.971.004970071 D592 
 

Cook more, waste less: zero-waste recipes to use up groceries, tackle food scraps, and transform 
leftovers Tizzard, Christine. Vancouver, BC: Appetite by Random House, 2021. 641.86 T625 
 

Cultivating kindness: an educator's guide Binfet, John-Tyler. Toronto, ON: University of Toronto 
Press, 2022. 370.1534 B612 
 
Digital playgrounds: the hidden politics of children's online play spaces, virtual worlds, and 
connected games Grimes, Sara M. Toronto, ON: University of Toronto Press, 2021. 794.8083 G862 
 

The elementary school grammar toolkit: using mentor texts to teach standards-based language 
and grammar in grades 3-5 Ruday, Sean. New York, NY: Routledge, 2020. 372.6 R913 
 

Empowering students through questioning: a guide for understanding the skills in lesson design 
and instruction Barbiere, Mario C. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, 2022. 371.37 B236 
 

I hate reading: overcoming shame in the reading classroom Stygles , Justin M. Thousand Oaks, CA: 
Corwin Literacy, 2023. 372.4 S929 
 

Hacking deficit thinking: 8 reframes that will change the way you think about strength-based 
practices and equity in school McClure, Byron.  Highland Heights, OH: Times 10 Publications, 2022.  428.241 M128 
 

Meaningful small groups in math, grades K-5: meeting all learners' needs in any setting  
Rimbey, Kimberly. Thousand Oaks, CA: Corwin, 2023. 510 R575 c1 
 

Misplaced myths and lost legends: model texts and teaching activities for primary writing  
Bushnell, Adam. London, UK: Corwin, 2022. 372.623 B979 
 

Next-level digital tools and teaching: solving six major instructional challenges, K-12 / Karchmer-
Klein, Rachel. New York, NY: Teachers College Press, 2022. 371.3 K18 
 

Reimagining student engagement: from disrupting to driving  
Berry, Amy.  Thousand Oaks, CA: Corwin, 2023. 370.154 B534 
 

Remembering and forgetting in the age of technology: teaching, learning, and the science of 
memory in a wired world Miller, Michelle. Morgantown, WV: University of West Virginia Press, 2022. 155.9 M649 
 

The personality of math: a key to learning and teaching math 
Wagner, Paul A. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2022. 510 W134 
 

The teacher toolbox for a calm and connected classroom: teacher-friendly mental health strategies to help 
you and your students thrive Schwartz, Joanna.  London, UK: Jessica Kingsley Publishers, 2021. 371.713 S399 
 

Why do I have to read this?: literacy strategies to engage our most reluctant students Tovani, Cris. 
Portsmouth, NH: Stenhouse Publishers, 2021. 372.43 T713 
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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 : jusqu’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 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 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 

 

Consultez le podcast officiel de la FCE-CTF Source pour des informations sur les 

dernières tendances et les sujets influençant l’éducation publique. Source 

(buzzsprout.com) 

 

 

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://www.buzzsprout.com/1915283
https://www.buzzsprout.com/1915283
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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Formations offertes par le CPFPP 
 

Le Consortium provincial francophone est l'un des sept consortiums 

régionaux de perfectionnement professionnel de l’Alberta. Sur leur 

nouveau site web, en sélectionnant « provincial » nous pouvons voir ce 

qu’offrent les autres consortiums.  

Visitez leur site web pour en découvrir davantage.  

 

Plusieurs formations virtuelles sont offertes  

pour appuyer la mise en œuvre du nouveau curriculum. 

 
Faire rayonner nos élèves 22-23 - Nouveau curriculum (google.com) 

 

 

Voici d’autres formations offertes en janvier et février 2023 

  
 L’évaluation dans le cours d’Études sociales au secondaire 10 - 20 - 30 

(Francophones)  webinaire  13 janvier 2023  9h à 12h 

https://cpfpp.ab.ca/program/10257 

 

 CÉDÉFA - Journée de perfectionnement professionnel avec l’ATA pour les 

directions adjointes webinaire  13 janvier 2023  9h à 12h 

https://cpfpp.ab.ca/program/10236   

 

 Une introduction aux ressources en mathématiques et sciences au secondaire 

(7e à 12e année - Francophones) webinaire 25  janvier 2023  8h30 à 11h 

https://cpfpp.ab.ca/program/10256   

https://cpfpp.ab.ca/
https://sites.google.com/cpfpp.ab.ca/fairerayonnernoseleves/nouveau-curriculum
https://cpfpp.ab.ca/program/10257
https://cpfpp.ab.ca/program/10236
https://cpfpp.ab.ca/program/10256

