
Services  
en français 
de l’ATA



Les termes de genre masculin utilisés pour désigner fonctions et collectivités 
s’appliquent à toute personne, quelle que soit son identité de genre ou son 
expression de genre. Ils sont utilisés uniquement dans le but d’alléger le 
texte et ne visent aucune discrimination.

nouvelle

orthographe



L’ATA offre un certain nombre de services en 
français pour répondre aux besoins de ses 
membres dont le français est la langue de travail. 

Si vous souhaitez correspondre ou poser une question en 
français, les personnes suivantes se feront un plaisir de vous 
aider. N’hésitez pas à envoyer un courriel ou à composer le 
780-447-9400 à Edmonton ou le 1-800-232-7208 sans frais 
ailleurs en Alberta.
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Personnel de l’ATA  
parlant français

Cadres supérieurs

Perfectionnement  
professionnel 
pd@ata.ab.ca

Monique Gravel Jeff Johnson

Emploi et bienêtre 
tes@ata.ab.ca

Geneviève Blais Anne-Marie 
Huizing

Tanya Thiessen Christien Perrault

Direction 
gov@ata.ab.ca

Elissa Corsi Robert Mazzotta

Si vous souhaitez poser une question ou correspondre en français, n’hésitez 
pas à envoyer un courriel ou composez le 1-800-232-7208 ou le 780-447-9400 
(bureaux de l’ATA à Edmonton).

mailto:pd@ata.ab.ca
mailto:tes%40ata.ab.ca?subject=
mailto:gov@ata.ab.ca
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Personnel de soutien

Direction 
gov@ata.ab.ca

David Martin Régine Toal

Perfectionnement  
professionnel  
pd@ata.ab.ca

Normand Boivin 

Emploi et bienêtre  
tes@ata.ab.ca

Anita Chauvet Eveline Luce

Teacher Qualifications 
Service 
tqs@ata.ab.ca

Émilie Methy Charu Inder Mohan

Odette Ingabire Aspacia Kratounis

Educator Exchange  
Programs 
carolyn.freed@ata.ab.ca 
au 780-477-9404

Carolyn Freed

mailto:gov@ata.ab.ca
mailto:pd@ata.ab.ca
mailto:tes%40ata.ab.ca?subject=
mailto:tqs@ata.ab.ca
mailto:teacher.exchange@ieep.ca
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Renseignements généraux

La page des Services en français du site de l’ATA permet 
d’accéder à une présentation générale des différents secteurs 
de l’ATA et des services proposés aux membres. Vous y 
trouverez les dates et renseignements utiles pour vous inscrire 
à différents congrès et faire une demande de bourse ou de 
subvention. Vous pouvez également y consulter la liste des 
ateliers ou présentations offerts par l’ATA, et de nombreux 
documents en ligne dont vous pouvez réclamer un exemplaire 
le cas échéant.

www.teachers.ab.ca > 
About >  
Services en français

https://legacy.teachers.ab.ca/About%20the%20ATA/Servicesenfran%c3%a7ais/Pages/index.aspx
https://legacy.teachers.ab.ca/About%20the%20ATA/Servicesenfran%c3%a7ais/Pages/index.aspx
https://legacy.teachers.ab.ca/About%20the%20ATA/Servicesenfran%c3%a7ais/Pages/index.aspx
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Voici une liste non exhaustive de documents  
que vous pourrez consulter :

iStock

À mes yeux, la 
science, c’est 

simplement de la 
curiosité structurée.
—Chris Hadfield, astronaute

Les élèves sont les artistes, les 
scientifiques, les penseurs, les 
innovateurs et les leadeurs de 
l’avenir. Ils auront la tâche de 
résoudre les problèmes d’aujourd’hui, 
tout en imaginant et en créant le 
nouveau monde de demain.

—Alberta Education, 2016

No 08

Élèves à haut potentiel  
et doués 
PLANIFIER VOTRE PARCOURS 
D’APPRENTISSAGE
Dans un environnement d’apprentissage 
inclusif, quelles stratégies universelles et 
ciblées et quelles mesures de soutien 
peut-on utiliser pour répondre aux besoins 
d’apprentissage des élèves à haut potentiel 
et doués? 

PREMIÈRES ÉTAPES

Une classe inclusive compte des élèves ayant des forces 
et des besoins variés. Tous les enseignants auront à travailler 
avec des élèves à haut potentiel, et certains auront l’occasion 
d’enseigner à un élève reconnu comme étant doué. Souvent, 
les élèves très performants et ceux à haut potentiel ne 
travaillent pas au mieux de leurs capacités parce qu’on ne les 
met pas au défi, parce qu’ils ne trouvent pas l’enseignement 
ou ce qu’ils apprennent stimulant, parce que leurs talents 
sont masqués par d’autres comportements, ou encore parce 
qu’ils ne veulent pas se distinguer de leurs camarades. 

Les élèves doués et bon nombre d’élèves à haut potentiel 
sont en mesure de maitriser les connaissances associées 
aux résultats d’apprentissage du programme d’études plus 
rapidement et de façon beaucoup plus approfondie que la 
majorité des élèves. Si certains de ces élèves seront reconnus 
comme étant doués, de nombreux autres élèves pourraient 
eux aussi bénéficier d’un enrichissement du programme 
d’études. La Norme de qualité pour l’enseignement exige 

iStock

No 10

Élèves immigrants et 
réfugiés
PLANIFIER VOTRE PARCOURS 
D’APPRENTISSAGE 
Dans un environnement d’apprentissage 
inclusif, comment puis-je soutenir 
l'apprentissage des élèves immigrants 
et réfugiés au Canada, et favoriser une 
meilleure compréhension interculturelle?

PREMIÈRES ÉTAPES 

Tout au long de l’histoire du Canada, les immigrants 
et les réfugiés sont venus au Canada en quête d’aventure, 
d’opportunités, de prospérité économique, de liberté religieuse 
et pour échapper aux poursuites politiques, aux troubles civils et 
à la guerre. Les médias regorgent d’histoires sur les expériences 
vécues des réfugiés qui arrivent au Canada et sur l’impact qu’ils 
ont sur les communautés qui les accueillent. Certaines de ces 
histoires portent sur les défis à relever; d’autres sur les réussites 
et les avantages de se transformer en une société multiculturelle. 
Ces histoires se déroulent également dans nos écoles, où les 
enseignants continuent d’être les leadeurs dans la création 
d’environnements d’apprentissage inclusifs dans lesquels la 
diversité est valorisée et où chaque élève est accueilli, entouré, 
respecté et en sécurité. Cela dit, quelle que soit la façon dont les 
immigrants et les réfugiés arrivent dans nos communautés, ils 
ont tous une chose en commun : ils souhaitent que leurs enfants 
réussissent à l'école. Dans cette publication, le terme « nouvel 
arrivant » désigne les personnes classées comme immigrantes ou 
réfugiées selon Statistique Canada. 

La diversité, c’est 
avoir une place autour 

de la table; l’inclusion, 
une voix; et le sentiment 

d’appartenance, que 
cette voix soit entendue.

—Liz Fosslien et  
Mollie West Duffy 

@lizandmollie

En 2018, le Canada a accueilli 
321 000 nouveaux résidents 
permanents. Parmi eux, 
42 000 (soit 13 %) se sont 
établis en Alberta.
— Gouvernement du 
Canada 2020

 Fils conducteurs en 
éducation inclusive -  
Élèves à haut potentiel  
et doués

Fils conducteurs en 
éducation inclusive -  
Élèves immigrants et 
réfugiés

16 NATION MÉTISSE DE 
L’ALBERTA

NATION MÉTISSE DE L’ALBERTA

Planifier votre parcours 
d’apprentissage

Qui sont les Métis et qu’est-ce 
qui a mené à la création de la 
Métis Nation of Alberta?

PREMIERS PAS 

Les communautés historiques et la culture 
distincte des Métis se développent à l’époque 
de la traite des fourrures, avant que la 
Terre de Rupert ne vienne s’ajouter au 
territoire du Canada1. Les Métis forment l’un 
des trois peuples autochtones distincts au 
Canada reconnus en vertu de la Constitution 
canadienne (1982). De nombreux Canadiens 
sont d’ascendance mixte autochtone et non 
autochtone mais ne sont pas Métis, ou ne 
s’identifient pas en tant que Métis malgré 
leur expérience vécue. Les Métis de l’Alberta 
sont des Autochtones qui se déclarent Métis, 
qui partagent des liens de parenté du fait de 
leur appartenance à une même communauté 
historique et qui ont développé une 
culture distincte comprenant leurs propres 
coutumes, traditions et rapports avec la terre, 
ainsi qu’une langue, le mitchif2. Les Métis 
possèdent une culture distincte de celles des 
autres peuples autochtones.

CETTE IMAGE APPARTIENT AU DOMAINE PUBLIC. ELLE EST REPRODUITE AVEC L’AIMABLE 
AUTORISATION DU SERVICE ARCHIVES AND SPECIAL COLLECTIONS DE L’UNIVERSITÉ DE 
CALGARY.

Portrait de groupe du comité exécutif provincial,  
Alberta Métis Association, Edmonton, Alberta
(mars 1935)
Première rangée (G-D) : Malcolm Frederick Norris, 
Joseph Francis Dion, James Patrick Brady.
Deuxième rangée (G-D) : Peter Cecil Tomkins, Felix 
Callihoo.

9 PLANTES TRADITIONNELLES

PLANTES TRADITIONNELLES DES PREMIÈRES 
NATIONS ET LEURS USAGES
Planifier votre parcours 
d’apprentissage

Que sont les plantes 
traditionnelles et comment de 
nombreuses Premières Nations 
les utilisent-elles?

PREMIERS PAS

De nombreux peuples autochtones partagent une vision du 
monde holistique1 selon laquelle les humains sont dans un 
univers créé par le Créateur où il est nécessaire de vivre en 
harmonie avec la nature, avec les autres et avec soi-même. 
Cette vision du monde tient compte de l’interrelation et de 
l’interdépendance de tous les aspects de la vie sur cette terre. 
Chaque culture autochtone exprime sa vision du monde d’une 
manière différente, avec ses propres pratiques, histoires et 
objets culturels2. Les cérémonies et les pratiques culturelles 
des Premières Nations, notamment les pow-wow, les sueries, 
les cérémonies de purification, les chants et les danses sont 
l’expression de la spiritualité au sein de cette vision du monde 
holistique, équilibrée et harmonieuse3.

Les cérémonies traditionnelles4 et les enseignements du cercle 
d’influences5 communs à de nombreuses Premières Nations des 
Plaines et de l’Ouest6 sont transmis de génération en génération. 
Le cercle d’influences fournit un enseignement et un outil 
d’apprentissage pour maintenir l’équilibre et l’harmonie dans 
tous les aspects du bienêtre d’une personne, y compris les 
dimensions physiques, mentales, émotionnelles et spirituelles7. 
Certaines sources décrivent le cercle d’influences avec ses 
quatre directions et ses quatre remèdes sacrés correspondants : 
le foin d’odeur dans le nord, le tabac dans l’est, le cèdre dans le 
sud et la sauge dans l’ouest8.

Il est important de noter que les enseignements du cercle 
d’influences peuvent varier et les personnes qui souhaitent en 
apprendre davantage à ce sujet devraient consulter les ainés, 
les gardiens du savoir et les conseillers culturels autochtones 
de la région.

JULIA MCDOUGALL, 2018.

Plume d’aigle, coquille d’ormier, tresse de foin d’odeur 
et ceinture métisse. 

Pierres d’assise - Nation 
métisse de l’Alberta

Pierres d’assise - Plantes 
traditionnelles des 
Premières Nations et leurs 
usages

D’autres ressources en 
ligne : www.teachers.ab.ca 
> About > Services en 
français > Publications en 
français de l’ATA

D’autres ressources en 
ligne : www.teachers.
ab.ca > About > Services 
en français > Ressources 
thématiques

http://www.teachers.ab.ca
http://www.teachers.ab.ca
http://www.teachers.ab.ca
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Ateliers, cours et présentations 
offerts en 2022-2023 par l’ATA
Perfectionnement 
professionnel
Compétences pédagogiques
Apprendre tout au long de sa carrière

• Créons des créateurs—favoriser la 
pensée créatrice dans votre école

• Comment développer la capacité 
de résilience des élèves

• Gestion de classe—ce qui fonctionne
• Histoire et séquelles du régime de 

pensionnats
• L'enseignement adapté aux 

différences culturelles
• Optimiser l’enseignement et 

l’apprentissage grâce aux plans de 
croissance professionnelle

• Profiter au maximum de sa vie 
d'enseignant : comment atteindre 
un bienêtre durable 101

• Santé mentale 101
• La techno, j'en mange... et 

j'emprunte!

Compétences en leadeurship
• Outils à l’intention des équipes 

collaboratives
• Rôle du directeur dans l’insertion 

professionnelle des enseignants 
• Apporter le soutien nécessaire aux 

enseignants en début de carrière

Emploi et bienêtre
Présentations à l’intention des 
administrateurs
• Les administrateurs et le droit

Présentations générales
• Droits, responsabilités et 

obligations légales des enseignants
• Enseignants et assistants en 

éducation
• Harcèlement parental
• L’ATA et la conduite professionnelle
• Supervision et évaluation : 

Renseignements importants  
à l’intention des enseignants

• Alberta School Employee Benefit 
Plan

• Enjeux économiques pour 
enseignants suppléants

• Assurance-emploi (AE) pour les 
enseignants

• Comptes Dépenses Avantages 
Sociaux et Bienêtre

• Congé de maternité et congé 
parental

• Le filet de sécurité des enseignants
• Le processus de négociations—Un 

nouveau terrain de jeu
• Lorsqu’il est essentiel de s’absenter
• Rôle de la direction dans la 

convention collective
• Santé et sécurité au travail
• Responsabilités possibles liées à la 

prise en charge d'élèves ayant des 
besoins médicaux
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Bibliothèque

La bibliothèque de l’ATA, située 
à Barnett House à Edmonton, 
comprend plus de 1 000 livres, 
guides et revues pédagogiques 
en français en plus d’un 
large éventail de ressources 
pédagogiques en français que 
vous pouvez consulter sur 
place ou emprunter.

Pour faire une recherche et commander des ouvrages 
à partir de la page des Services en français du site 
de l’ATA, visitez : www.teachers.ab.ca > About > 
Services en français > Secteurs et services de l’ATA > 
Bibliothèque.

Consultez également nos guides de ressources en ligne 
où vous trouverez des collections de sites Web et des 
suggestions de titres faisant partie de la collection de la 
bibliothèque, le tout organisé par matière ou par thème 
dans le but de soutenir votre enseignement : https://
tinyurl.com/guidesATA.

http://www.teachers.ab.ca
https://tinyurl.com/guidesATA
https://tinyurl.com/guidesATA


S
er

vi
ce

s 
en

 fr
an

ça
is

 d
e 

l’A
TA

8

Association des enseignantes et des 
enseignants francophones de l'Alberta

Nos sous-groupes

Association des enseignantes et des 
enseignants francophones de l'Alberta 
(AEEFA) est l’une des 55 sections locales 
de l’ATA. Ses quelque 800 membres 
enseignent dans les 45 écoles 
francophones publiques et catholiques 

situées un peu partout dans la province, ou au Centre 
francophone d’éducation à distance (CFED). Ces écoles 
dépendent des quatre conseils scolaires francophones 
albertains :

• Conseil scolaire du Nord-Ouest – www.csno.ab.ca  
(Autorité régionale francophone du Nord-Ouest No 1)

• Conseil scolaire Centre-Nord – www.centrenord.ab.ca 
(Autorité régionale francophone du Centre-Nord No 2)

• Conseil scolaire Centre-Est – www.centreest.ca 
(Autorité régionale francophone du Centre-Est No 3)

• Conseil scolaire FrancoSud – www.francosud.ca 
(Autorité régionale francophone du Sud No 4)

http://aeefa.ca/

http://www.csno.ab.ca
http://www.centrenord.ab.ca
http://www.centreest.ca
http://www.francosud.ca
http://aeefa.ca/
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Conseil français

Le Conseil français vise à améliorer 
la compétence professionnelle des 
enseignants et des enseignantes qui 
se servent du français comme langue 
d'instruction en Alberta en leur 
fournissant l'occasion d'approfondir 

leurs connaissances pédagogiques et linguistiques, de découvrir 
ou d'approfondir de nouveaux outils ou méthodes, de faciliter le 
réseautage entre collègues, de se tenir au courant des recherches 
dans le domaine de l'enseignement du français dans les écoles 
francophones et les programmes d'immersion française. Le 
Conseil français travaille en collaboration avec l'ATA en vue de 
rehausser la qualité de l'enseignement en français en Alberta.

Le CF publie un périodique, Le coffre aux trésors, et un comité 
de bénévoles organise dans la mesure du possible chaque 
année un congrès provincial ou des ateliers de perfectionnement 
professionnel. Le cout de l’adhésion au CF pour les membres 
réguliers de l’ATA est de 25 $ par an et l’adhésion est gratuite 
pour les membres étudiants. Toutefois, tout membre actif de 
l’ATA peut, chaque année, adhérer à un ou plusieurs conseils de 
spécialistes, et la première adhésion est toujours gratuite.

leconseilfrancais.com

http://leconseilfrancais.com
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Les membres de l’ATA sont aussi 
membres de la FCE qui œuvre, entre 
autres, à soutenir les enseignants 
des écoles francophones en milieu 
linguistique minoritaire. 

Son Réseau d’agents de liaison 
francophones et son Comité consultatif du français langue 
première rassemblent régulièrement autour de projets 
communs des représentants de 15 associations provinciales 
et territoriales d’enseignants. 

Monique Gravel, cadre supérieure au secteur PP de l’ATA, 
y représente l’Alberta; communiquez directement avec elle 
pour toute question et suggestion relatives à l’enseignement 
en français.

La FCE produit chaque année de nombreux documents, 
guides et rapports sur divers sujets dans les deux langues 
officielles du Canada.

ctf-fce.ca

Notre partenaire national
Fédération canadienne des 
enseignantes et des enseignants 

http://ctf-fce.ca
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Le programme Coopération au développement international 
de l'ATA est un programme qui contribue à répondre aux 
besoins de perfectionnement professionnel des enseignants 
étrangers des pays en développement.

Par l’intermédiaire du service d’aide internationale de la 
FCE, l’ATA envoie chaque été une dizaine d’enseignants 
albertains donner des sessions de perfectionnement 
professionnel à leurs collègues outremer. Dans le cadre de 
ce projet, l’ATA recherche chaque automne des enseignants 
qui parlent le français. 

Pour plus de renseignements, visitez www.teachers.ab.ca :  
My ATA > Programs and services > International Cooperation, 
ou composez le 1-800-232-7208, et demandez à parler à la 
Dre Andrea Berg, responsable du programme Coopération au 
développement international.

http://www.teachers.ab.ca
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Sites Internet

Vous trouverez sur la page des Services en français du site 
de l’ATA une liste de quelques sites susceptibles de vous 
intéresser, y compris :

Alberta Education  
https://www.alberta.ca/fr-CA/education.aspx

Cliquez sur FR pour accéder aux ressources en français.

LearnAlberta Curriculum 
https://curriculum.learnalberta.ca/home/fr

Alloprof  
www.alloprof.qc.ca

Bibliothèque virtuelle, vidéos et jeux éducatifs, et bien plus

Association canadienne d’éducation de langue française  
https://acelf.ca

L'ACELF est un organisme à but non lucratif qui exerce 
son leadeurship en éducation pour renforcer la vitalité des 
communautés francophones.

Association canadienne des professionnels de l’immersion 
www.acpi.ca

L’ACPI soutient et enrichit la pédagogie immersive  
en offrant aux éducateurs des services de formation,  
de recherche et de réseautage.

École branchée 
www.ecolebranchee.com

https://education.alberta.ca/
https://www.alberta.ca/fr-CA/education.aspx
http://www.learnalberta.ca/
https://curriculum.learnalberta.ca/home/fr
http://www.alloprof.qc.ca/Pages/Accueil.aspx
http://www.alloprof.qc.ca
http://www.acelf.ca/
http://www.acelf.ca/
http://www.acpi.ca/
http://www.acpi.ca/
http://www.ecolebranchee.com
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www.teachers.ab.ca >  
About >  
Services en français

https://legacy.teachers.ab.ca/About%20the%20ATA/Servicesenfran%c3%a7ais/Pages/index.aspx
https://legacy.teachers.ab.ca/About%20the%20ATA/Servicesenfran%c3%a7ais/Pages/index.aspx
https://legacy.teachers.ab.ca/About%20the%20ATA/Servicesenfran%c3%a7ais/Pages/index.aspx
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