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Le present document annule et remplace le document intitule Guide de l' education,
Manuel de l'elementaire (Maternelle - 6t annee) 1990-91/1991-92. Toutes les
modifications aux exigences de Alberta Education mentionnees dans le present
document entrent en vigueur le premier jour de l' annee scolaire 1992 -1993, tel que
fixe par le conseil scolaire ou I 'autorite locale competente.

Ce document est publie avec 1 'autorisation du ministere de l'Education.

Le present document est imprime sur du papier recycle.
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DONNEES DE CATALOGAGE AVANT PUBLICATION
(ALBERTA EDUCATION)

Alberta. Alberta Education. Language Services Branch.
Guide de l'education: Manuel de l'elementaire 1992-1993.
(Matemelle - 60 armee)

ISBN 0-7732-0777-5

1. Enseignement primaire Alberta programmes d'etudes.
I. Titre

LB1564.C2.A333 1992 373.19

Pour eviter d'alourdir le texte, nous nous conformons dans le present document a
la regle de grammaire qui permet d'utiliser le masculin avec une valeur de neutre
lorsqu'on parle en general. Par exemple, it est clair que lorsqu'on utilise les mots
«enseignanb et «eleve», ces masculins incluent un enseignant et un Mve de l'un
ou de l'autre sexe.

Le present document couvre une grande variete de sujets. Certaines des directives
qu'on y trouve ont un caractere obligatoire, tandis que d'autres ne sont suggerees
qu'a titre indicatif. Les textes ombrages indiquent les exigences decoulant de la
School Act, relativement aux reglements, politiques et lignes de conduite.

Toute reference a la School Act, proclamee le 31 decembre 1988, correspond au
chapitre S-3.1, Statuts de l' Alberta 1988.

Copyright CO 1992, la,Couronne du chef de la province de l'Alberta, represLntee
par le ministre de l'Education. Alberta Education, Language Services Branch,
11160, avenue Jasper, Edmonton, Alberta, T5K OL2.

detenteur des droits d'auteur autoiise par la presente route personne i repro:take le pr6sent document, en
tout ou en pattie, 1 des fins pedagogiques et sur une base non lucrative.
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Edmonton, Alberta
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L'Alberta vit une periode de changements fondamentaux qui affectent la struc-
ture meme de la societe sur les plans economique, social et culturel. L'education
est d'une importance capitale si nous voulons que nos jeunes soient des partenai-
res a part entiere dans l'edification de notre avenir collectif... dans redification
de l'avenir de noire province et de noire nation. La vision de l'education =non-
e& par le ministre de ('Education, Jim Dinning, en novembre 1990, fixe la voie
A suivre. Elle s'appuie sur les points forts des ecoles albertaines. Les initiatives
contenues dans Vision for the nineties... a plan of action, octobre 1991, decrivent
les ameliorations qui permettront a tous nos jeunes d'obtenir l'education dont ils
ont besoin. Ces inititatives refletent le role de leadership de Alberta Education
quand it s'agit d'elaborer des programmes d'etudes pour les eleves, d'etablir les
normes et les directives en education et les attentes de nos partenaires, et d'ap-
puyer les ameliorations qui repondent davantage aux besoins des eleves.

Les prochaines revisions de ce manuel continueront de refleter les initiatives et
les directives enoncees dans Vision for the nineties... a plan of action.

Le Manuel de l'elementaire* (Maternelle - 6° annee) est 1 'un des trois docu-
ments qui constituent le Guide de Peducation.

Le Manuel de l'elementaire* (Maternelle - 6e armee) est public par Alberta
Education a 'Intention des administrateurs, des enseignants et de toute autre
personne concern& par 1 'enseignement de la matemelle a la 6e armee. Ce manuel
a etc concu en fonction des objectifs suivants :

1. definir les exigences fonnulees par Alberta Education en ce qui a trait
A 1 'application des programmes de la matemelle a la 6° armee;

2. offrir certaines perspectives en matiere d'apprentissage au niveau elementaire;

3. fournir des renseignements utiles concemant ''organisation et la mise en
application des programmes.

Conformement a r esprit de la SchoolAct, le contenu du present manuel est axe avant
tout sur eleve. Le premier chapitre, «Philosophie», traite de l'importance et du Pole
unique de l'ecole dans la vie des eleves. Le deuxieme chapitre, «Les eleves de l'ele-
mentaire», pone sur les buts de 1 'apprentissage et offre des suggestions concemant
1 'organisation de cet apprentissage. Le troisieme chapitre, «Les programmes de
1 'elementai re (Matemelle - ocannee),> est cons- :re a 1 'organisation de 1 'ecole et des
programmes.

Le quatrieme chapitre, «Administration», presente brievement les exigences a
satisfai re en matiere d' administration des programmes de l' elementaire. 11 comprend
des passages sur la School Act et sur les principes directeurs et les lignes de conduite
qui regissent ''elaboration des programmes au niveau elementaire.

Le present document traduit 1 'importance qu 'accorde Alberta Education a
1 'etablissement d'un systeme de gestion reposant sur des principes directeurs precis
et coneu en fonction des buts a atteindre. Il a etc elabore en tenant corn pte de l'objectif
que s 'est fixe Alberta Education d' emettre des directives uniformes, tout en favorisant
une certain liberte et la prise en charge au niveau local.

Ce manuel temoigne egalement du souci de Alberta Education de repondre aux
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besoins des eleves. Dans le cadre d'un systeme de partage des responsabilites,
Alberta Education et les conseils scolaires de la province collaborent a. prom ouvoir
l'excellence en education.

On peut obtenir des exemplaires du present document en ecrivant a l'adresse sui-
vante : Learning Resources Distributing Centre, 12360, 1426 Rue, Edmonton,
Alberta, T5L 4X9 (Tel. : 427-2767, Thee. : 422-9750).

* Dans le present document, le terme qelementaire» fait reference aux pro-
grammes de la matemelle a la 6e armee. A l'interieur du Ministere, la Early
Childhood Services Branch a ete incorporee au Elementary Unit de la
Curriculum Branch. Un objectif important de cette fusion et de la redaction
de ce manuel est de faciliter la transition entre la matemelle et les programmes
de l'elementaire.

s

IV AVANT-PROPOS



TABLE DES MATIERES

Avant-propos iii

PHILOSOPHIE Philosophie de l'enseignement a l'elementaire
(Maternelle - 6e armee) 3

1. But de l'enseignement a l'elementaire 3
a. Transition du foyer a l'ecole 3

b. Elargissement des horizons 3
c. Mise en valeur de l'experience 3

2. Fondement des programmes 4
a. Eleves a l'elementaire 4
b. Societe en constante evolution 4
c. Connaissances requises d'une matiere a l'autre 4
d. Le milieu d'apprentissage 5

LES ELEVES A Attentes pour Papprenant 9

L'ELEMENTAIRE 1. Les buts de reducation fondamentale en Alberta 9
a. Buts de l'enseignement 10
b. Buts de reducation 10

2. Developpement de qualitAs personnelles souhaitables 12

a. Qualites ethiques et morales
b. Qualites intellectuelles

12
13

c. Qualites sociales et personnelles 13

3. Buts de l'enseignement a l'elementaire 14

Profil et besoins 15

1. Base de l'apprentissage : les premieres armees 15

2. Point de vue de l'eleve 16

3. Apprentissage actif 16

4. Developpement de l'enfant 16

5. Changements dans le developpement
des enfants 17

6. Differences individuelles 17

7. R6le de la famille 18

PROGRAMMES A Organisation des programmes 21

L'ELEMENTAIRE 1. Programmes de la matemelle a la 6e annee 21

TABLE DES MATIERES



2. Continuite du programme d'enseignement 22
a. Continuite entre le foyer et l'ecole 23
b. Continuite d'une matiere a l'autre 23 0
c. Continuite d'un niveau a l'autre a

l'interieur du programme . 24
d. Continuite du programme et de revaluation 24
e. Continuite d'un enseignant a l'autre 24
f. Continuite d'une ecole a l'autre 24

3. Organisation du programme scolaire 25

a. Organisation du temps 25
b. Groupement des eleves 26
c. Choix du materiel didactique 26
d. Materiel pedagogique d'appui pour les enseignants 27

4. Attentes et evaluation 28
a. Evaluation des eleves et planification du

programme : Le cycle diagnostique 28
b. Evaluation et communication des progres

des eleves en regard des attentes 29
c. Evaluation de refficacite du programme 29

Renseignements supplementaires sur les programmes 30

1. Bureaux regionaux de Alberta Education 30

2. Enseignement dans une langue
autre que l'anglais 30111
a. Enseignement en francais 30
b. Programmes d'immersion en francais 30
c. Programmes bilingues 31

3. Programmes de langue seconde 31

4. Anglais, langue seconde 31

5. Adaptation scolaire : Education Response Centre 31

a. Programmes d'adaptation scolaire 32

6. Alberta Distance Learning Centre 32
a. Inscription 32
b. Progres des eleves 32
c. Materiel didactique 33

d. Enseignement a domicile 33

7. Enseignement aux Autochtones 33

8. Enseignement religieux 34

9. Technologie et enseignement 34

10. Bibliotheques scolaires 34
11. Frequentation scolaire 35

VI TABLE DES MATIERES i0



12. Programme de tests de rendement
du Ministere 35

OADMINISTRATION School Act 39

1. Responsabilites du directeur d'ecole 40

2. Responsabilites de l'enseignant 40

Alberta Education Policy Manual 41

1. Programmes d'enseignement 41

2. Procedures d'appel et de recours 42

3. Conti. Oles, evaluations et verifications
du Ministere 42

4. Gestion des operations 42

5. Financement scolaire 42

6. Communication des realisations en education 42

7. Decrets et directives du Ministere 42

Reglements 44

1. Matemelle 44

2. Immersion francaise 44

3. Programme d'enseignement A domicile 44

4. Langues autres que l'anglais ou le francais 45

5. Ecoles privees 45

6. Evaluation des eleves 45

7. Dossier des eleves 45

8. Enseignement en francais 45

Manuels et bulletins 46

Exigences supplementaires 47

1. Bulletin d'information sur ('education
sexuelle (mai 1989) 47

2. Utilisation de tissus et de fluides humains dans
les programmes d'enseignement (septembre 1987) 48

1 1

TABLE DES MATIERES VII

1

1



ANNEXES Annexe I : Dates d'implantation des programmes
l'elementaire 53

Annexe II : Materiel pedagogique et autres documents
de Alberta Education 54

Annexe HI : Centres de distribution du materiel
pedagogique de Alberta Education 60

Annexe IV : Adresses des directions de
Alberta Education 62

2

VIII TABLE DES MATIERES



Philosophie
-4



PHILOSOPHIE :
Philosophie de l'enseignement
l'elementaire
(Maternelle - 6e armee)

En Alberta, les programmes d'enseignement provinciaux menant a l'obtention
d'un diplOme d'etudes secondaires sont divises en trois niveaux : elementaire
(Matemelle - 6e armee), secondaire lee cycle (7` 9e armee) et secondaire cycle
(10c - 12e armee).

But de
I'enseignement
a Pelementaire

A l' elementaire, les programmes tierment compte du but commun a tousles niveaux
d'enseignement, soit :

Developper chez les eleves les connaissances, les habiletes et les attitudes
positives qui leur permettront de devenir des personnes sures d'elles-me-
mes et competentes. Ces personnes seront alors en mesure de se fixer des
buts, de faire des choix judicieux et d'agir de facon a ameliorer leur vie
personnelle et celle de leur communaute.

En outre, les programmes destines aux niveaux matemelle et elementaire con-
tribuent de fawn particuliere a la realisation des objectifs globaux de l'educa-
tion :

a Transition du foyer
A Vico le

Le niveau elementaire represente une premiere etape dans la formalisation des
apprentissages d'un enfant. 11 constitue un lien entre le milieu d' apprentissage du
niveau prescolaire et celui, plus structure, des annees du secondaire. Cette
transition s'effectue graduellement et a un rythme qui vane en fonction des
caracteristiques propres a chaque eleve.

b Elargissement
des horizons

L' apprentiss age au niveau elementaire repose sur les connaissances, habiletes et
attitudes acquises par les enfants avant leur arrivee a l' ecole et vise a elarg;ir leurs
horizons. Les eleves developpent ainsi une base solide de concepts, de methodes
et d 'attitudes qui leur serviront dans leur apprentissage ulterieur.

Mise en valeur de
l'experience

Pendant les annees du niveau elementaire, les eleves apprennent a organiser les
informations provenant de leurs experiences de facon a leur donner un sens. Its
acquierent egalement la capacite d'etablir des rapports entre des idees et entre des
experiences.

PHILOSOPHIE DE L'ENSEIGNEMENT A L'ELEMENTAIRE 3
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piFondement des L'elaboration et l'application des programmes de la matemelle a la 6° armee
tiennent compte de quatre facteurs importantsprogrammes

le profit et les besoins des elves de l'elementaire;

le profit et les besoins d'une societe en constante evolution;

le type de connaissances requises d'une matiere a l'autre;

l'influence des milieux de vie sur I 'apprentissage.

a Eleves a Pelementaire Pendant les annees scolaires de la matemelle et de l'elementaire, les enfants
subissent des changements qui correspondent a des &apes importantes dans leur
developpement sur les plans intellectuel, physique, social et affectif. Pour les
aider a franchir ces etapes, les educateurs doivent les mettre en contact de fawn
concrete et sensorielle avec la plus grande variete possible de materiaux, de
personnes et d'evenements, ce qui leur permettra d'etablir les bases d'un appren-
tissage ulterieur plus abstrait. Comme les eleves de l'elementaire se developpent
tres rapidement et sont avides de connaissances, on peut leur faire accomplir
beaucoup de progres pendant ces premieres annees a l'ecole.

b Societe en constante
evolution

La quantite phenomenale d'informations disponibles, les changements rapides et
les problemes de portee universelle constituent trois caracteristiques de la societe
moderne qui influent sur l'education des enfants. Dans le monde actuel, les gens
instruits qui possedent une certaine competence ne peuvent pas se contenter
d'accumuler des connaissances. ils doivent savoir comment trouver l'informa
lion dont ils ont besoin, comment l'analyser et s'en servir pour resoudre les
problemes auxquels its font face. Souvent, les solutions recherchees exigent une
certaine capacite a travailler en collaboration et a faire des compromis. Dans ce
type de cooperation, des attitudes comme la curiosite, la souplesse et l'ouverti
d'esprit se revelent particulierement utiles.

Ces capacites, qui prennent de plus en plus d'importance dans notre societe en
constante evolution, apparaissent des la matemelle et l'elementaire. Les ecoles
elementaires doivent se fixer comma buts de developper chez les enfants le desk
de s 'instruire et d'être informes ainsi que la capacite de participer A des entreprises
de cooperation, tout en les preparant a etre des personnes sures d'elles-memes,
dotees d'une certaine competence et capables de contribuer au bien-titre de la
societe dans laquelle ils vivent.

Connaissances La societe modeme se caracterise entre autres par une augmentation considerable
requises d'une de l'information disponible. Comme it est impossible de tout apprendre, it faut
matiere a l'autre choisir parmi 1 'ensemble des connaissances celles que l'ecole devra transmettre.

Au niveau elementaire, l'eventail des notions a acquerir est intentionnellement
vaste et recoupe di fferentes matieres. En effet, meme si le nombre de connaissan-
ces incluses dans le programme paralt considerable, on retrouve souvent les
memes concepts, habiletes et attitudes parmi plusieurs matieres. Les concepts
acquis au niveau elementaire sont fondamentaux pour deux raisons : l' apprentis-
sage ulterieur et 1 'etude de plusieurs matieres a la fois.

4 PHILOSOPHIE DE L'ENSEIGNEMENT A L'gLgMENTAIRE
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d Le milieu L 'ecole n' est qu 'un das nombreux milieux d'apprentissage des enfants. Ce que les
d'apprentissage enfants apprennent a la maison et dans leur communaute influe sur ce qu'ils

doivent et sur ce qu'ils peuvent apprendre a 1 'ecole. La cooperation entre la
famille, la communaute et l'ecole constitue probablement la caracteristique la plus
importante du milieu d'apprentissage des enfants de la matemelle et de l'elemen-
taire.

La famine sous toutes ses formes represente le premier et le plus important milieu
d'apprentissage. Lorsqu 'ils arrivent a l'ecole, les enfants disposent d'une base de
connaissances, d'habiletes et d' attitudes que leur ont inculquees leurs parents.
Dans leurs decisions concemant les programmes a offrir a l'elementaire, les
autorites scolaires devront tenir compte de ce que les eleves savent déjà et de
1 'influence permanente des parents comme educateurs.

PH1LOSOPME DE L'ENSE1GNEMENT A L'tLEMENTAIRE 5
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LES ELEVES A L'ELEMENTAIRE :
Attentes pour l'apprenant

1111wir

Les buts de
l'education
fondamentale
en Alberta

Les enonces de buts suivants servent de guide pour l'enseignement offert dans
les dcoles albertaines. C'est a partir de ces enonces que sont mis au point les
objectifs précis relies a diverses matieres dt annees d'etudes. Les buts de
cation fondamentale en Alberta ont ete adoptes par ordre du Ministre, confor-
mdment a l'article 25 (1)(f) de la School Act. Les buts des programmes de la
matemelle font l'objet d'un document separe, intitule Philosophie, buts et di-
mensions des programmes, qu'on peut se procurer au Learning Resources
Distributing Centre, 12360, 142° Rue, Edmonton, Alberta, T5L 4X9 (Tel. : 427-

2767, Tel& : 422-9750).

S'il est vrai que l'ecole joue un rOle primordial dans reducation des jeunes, elle
n'est qu'un des divers agents qui y contribuent. La famille, l'Eglise, les medias
et les organismes communautaires exercent tous une influence preponddrante
sur les enfants. II convient donc de delimiter le rOle de l'enseignement dans
l'education. L'dducation englobe toutes les experiences d'apprentissage qui
naissent de l'interaction entre une personne et son environnement physique ou

social; c'est un processus continu et permanent. L'enseignement, dont la pollee
est plus restreinte, se rapporte aux activitds d'apprentissage qui sont planifiCes
et rdalisdes dans le cadre d'un milieu structure. Il existe, bien stir, un lien tres
dtroit entre l'enseignement et l'education: en effet, l'apprentissage qui se fait a
l'ecole influence, et est a son tour influence, par ce que l'eleve apprend
l'exterieur de I'dcole.

ATTEN1ES POUR L'APPRENANT 9



U Buts de I'enseignement L'enseignement, en tarn que partie integrante de reducation, vise essentiel-
lement a atteindre des buts precis qui sous-tendent les buts plus generaux
visa's par l'education. La planification, la mise en oeuvre et revaluation des
programmes et des activites devront se faire en fonction de ces buts précis,
de maniere a offrir aux &eves les possibilites suivantes :

acquerir des competences dans les differents savoirs : lire, ecrire, parler
et ecouter,

acquerir des connaissances de base et developper diverses attitudes ou
habiletes dans les matte res suivantes : mathematiques, arts appliques et
beaux-arts, sciences et etudes sociales (y compris l'histoire et la geogra-
phie); l'accent sera mis, selon le cas, sur les aspects local, national et
international;

developper les habiletes d'apprentissage qui permettent de trouver, d'or-
ganiser, d'analyser et d'utiliser toute information de maniere constructive
et objective;

acquerir des connaissances et developer des habiletes, des attitudes ou
des habitudes qui contribuent au bien-etre physique, mental et social
d'une personne;

comprendre la signification, les responsabilites et les avantages lies a une
participation active a la vie communautaire aux niveaux local, national et
international;

acquerir les connaissances et developper les habiletes, les attitudes ou les
habitudes necessaires pour repondre aux offres et aux attentes du monde
du travail.

Comme les buts enonces ci-dessus sont etroitement lies, et que chacun com-
plete et renforce les autres, on ne doit pas donner priorite a I'un plutot qu'a
l'autre. Cependant, du fait que les activites d'apprentissage sont etablies de
fawn sequentielle, it arrive qu'on mette l'accent sur certains buts avant d'autres.
Toutefois, si Fon considere le nombre total des annees d'enseignement, on
se rend compte qu'une importance egale est accordee a chaque but.

Dans la poursuite des buts mentionnes plus haut, l'ecole devra constamment
tendre vers l'excellence. Toutefois, le niveau de rendement individuel des
&eves depend egalement de leurs capacites et de leur motivation, ainsi que
du soutien apporte par leur famine. Si l'on attend des eleves qu'ils repondent
aux exigences d'obtention d'un dipleme, c'est pour qu'ils disposent des ele-
ments fondamentaux qui les prepareront a un apprentissage confirm. Scion le
programme choisi, l'obtention d'un dipleme leur donnera egalement acce.s it
un emploi ou leur permettra de poursuivre des etudes superie-ses.

10 ATTENTES POUR L'APPFtENANT



b Buts de ('education La responsabilite d'atteindre les buts plus generaux de reducation incombe
A 1 'ensemble de la communaute. L 'apprentissage est maximal lorsque les
divers agents qui ont une influence sur l'enfant conjuguent leurs efforts et
leurs attentes. Compte tenu de l'apprentissage qu'auront ou n'auront pas permis
les diverses influences exercees par la communaute, dont la contribution la
plus importante est celle du milieu familial, l'ecole s'efforcera de promou-
voir chez l'eleve les apprentissages suivants :

developper sa curiosite intellectuelle et susciter chez lui le gout continuel
d'apprendre;

developper sa capacite de s'entendre avec dive .s types de personnel, peu
importe leur milieu d'origine, leurs croyancel. ou leur mode de vie;

developper son sens de la responsabilite civique, ce qui englobe le res-
pect des lois et de l'autorite, de la propriete privee et publique, et enfin
des droits d'autrui;

acquerir de une comprehension di. 5oi et une image de
soi positive par le biais d'une evaluation realiste de ses propres capacites

limites;

apprendre a apprecier la valeur des traditions, A developper sa capacite
de comprendre les changements qui se produisent dans sa vie personnelle
comme dans la societe et A s'adapter A ces changements;

acquerir les habiletes qui lui permettront d'utiliser de facon efficace ses
ressources financieres et ses heures de loisir, et de prendre une part
active A certaines entreprises communautaires;

apprendre a apprecier le role de la famille dans la societe;

developper un interest pour la poursuite d'activites culturelles et recrea-
fives;

acquerir un comportement responsable qui l'incitera a une utilisation
judicieuse des resources naturelles, et au souci de la preservation et de
l'amelioradon de son environnement physique;

apprendre A dower un sens A sa vie et A acquerir certaines valeurs morales
ou spirituelles qui l'incitent A la loyaute et au respect de chaque per-
sor.ne, de la justice ainsi que des responsabilites, des libertes et des droits
fondamentaux.

Le but ultime de l' education est de permettre A la personne de developper ses
capacites afin de realiser ses aspirations personnelles, tout en apportant une
contribution valable A la societe.
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BDeveloppement
de qualites
personnelles
souhaitables

La declaration de principe suivante a ete adoptee par ordre du Ministre. Elle
definit le role que joue l'eco le dans le developpement de qualites personnel-
les souhaitables chez les enfants d'age scolaire.

Les enfants passent une grande panic de leur vie.a l'ecole. Chaque jour, ils
sont sownis, par le biais de leurs relations avec leurs camarades, avec leurs
enseignants et avec d'autres adultes presents dans le milieu scolaire, 3 une
combinaison d'influences complexes, dont certaines sont delibentes etd'autres
accidentelles. Au Canada, le genre d'attitudes le plus courant decoule de
plusieurs domaines, soft culture', religieux, ethnique et juridique. Les eta-
blissements d'enseignement publics baignent dans cette culture dont emer-

gent les valeurs fondamentales de Mole.

Meme si elle donne a l'enfant son education formelle, Mole ne represente

pas l'element unique, ni meme preponderant, qui determine son comporte-
ment. La famille, l'Eglise, les medias et la communaute sont autant d'autres
sources d'influence importantes pour l'enfant. Les educateurs ne peuvent pas
et ne doivent pas assumer l'entiere responsabilite du developpement de leurs
eleves sur les plans moral, ethique et spirituel. lls peuvent cependant apporter
une aide importante au role joue par d'autres institutions. Le comportement
des enseignants et les activites qui se deroulent a l'ecole contribuent large-

ment a la formation de certaines attitudes.

Il est clair que les parents et d'autres groupes de la societe attendent des
enseignants qu'ils favorisent l'acquisition de certaines attitudes positives chez
les eleves. Ces attitudes sont jugees ndcessaires au developpement de quali-
tes personnelles essentielles. La liste suivante a ete etablie dans le but de
guider routes les personnes concemees par cette demarche. Cette liste n'est
ni definitive ni indicatrice d'un ordre quelconque de priorite. 11 s'agit plutOt
d'une compilation des qualites primordiales que l'ecole devrait chercher A

developper chez les eleves.

La communaute albertaine partage la conviction que chaque personne est
unique et qu'elle vit une relation unique avec le monde qui l'entoure. De
maniere generale, mais non universelle, cette conviction s'exprime, sur le
plan spirituel, par la croyance en un Etre supreme (c.-A-d. Dieu). Les qualites
ethiques et morales, intellectuelles, ainsi que sociales et personnelles enume-
rees ci-dessous doivent etre considerdes en fonction de cette 'tante et dans
1e respect de la contribution positive que cette croyance apporte ii notre

communaute.

a Qua !hes ethiques
et morales

Respect montre ea respect pour les opinions et les droits

Sens des responsabilites

Justice et equite

Tolerance

des autn s, ainsi que pour la propriete.

assume la responsabilite de ses acres; s'acquitte
de se: taches de maniere satisfaisante.

se comporte de fawn ouverte, logique et juste.

est ouvert a d'autres points de vue, tout en etant
capable de rejeter toute position extreme ou con-
traire a l'ethique; est fibre ee tout prejuge.
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Ilr

Honnetete est franc, sincere et integre; n'est enclin ni a la
fraude ni a la tromperie.

Bonze se montre genereux et comprehensit sait faire
preuve de compassion et de consideration.

Indulgence sait pardonner et se montrer conciliant; n'entre-
tient pas de rancune envers les autres.

Sens de la democratie demontre un comportement confonne aux prin-
cipes inherents aux institutions sociales, juridi-
ques et politiques de ce pays.

L.oyaute esc fiable et loyal; est devoue a ses amis, a sa
;amine et A son pays.

Qualites intellectuelles Ouverture d' esprit

Pensee critique

ne porte un jugement qu'apres avoir tenu
compte des preuves pertinentes et sait etre A
l'ecoute de points de vue differents du sien.

sait peser le pour et le contre; recherche et
etudie des solutions de remplacemert avant de
prendre une decision.

Curiosite intellectuelle se montre curieux et inventif, fait preuve d'es-
prit d'initiative; a le gout d'apprendre.

Creativite arrive a s'exprimer d'une maniere originale et
constructive; cherche des solutions nouvelles
aux problemes et aux questions qui se posent.

Poursuite de l' excellence sent le besoin de faire de son mieux dans cha-
que chose qu'il entreprend.

Appreciation sait reconnaltre les valeui esthetiques; appre-
cie a leur juste valeur les realisations intellec-
tuelles et la porte de l'effort humain.

Qualites sociales
et personnelles

Cooperation

Accueil

Conservation

Diligence

Estime de soi

Perseverance

Promptitude

sait travailler avec d'autres a l'atteinte d'ob-
jectifs communs.

considere les autres comme ses egaux.

se comporte de facon responsable face A l'en-
vironnement et aux ressources naturelles.

trvaille avec diligence, sans surveillance.

fait preuve d'assurance et d'independance; croit
en ses capacites et en sa propre valeur.

poursuit ses objectifs en depit des obstacles.

est ponctuel; s'acquitte des etches qui lui sont
assignees dans les delais requis.
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Ordre et proprete organise son travail de facon ordonnee; est soi-
gnd de sa personne.

Attention se montre vigilant et perspicace; peut dcouter
attentivement.

Altruisme se montre charitable et respectueux des princi-
pes humanitaires.

Sante physique et mentale a une attitude saine et sensde devant la vie;
recherche et maintient un niveau optimal de
sante physique.

UButs de
l'enseignement
a l'elementaire

Les programmes d'enseignement ii l'elementaire sont concus pour aider les dleves

acquerir un large dventail de connaissances et d'habiletes fondamentales ainsi que le

desk d'apprendre toujours davantage. Pour atteindre ce but, les dleves doivent :

acquerir des habiletds de base en communication, c'est-A-dire savoir lire, dcrire,

dcouter, s'exprimer et observer;

apprendre A rdfldchir de fawn critique et crdatrice; acquerir des habiletds en matiere

de resolution de problemes;

acqu6rir des connaissances de base en mathdmatiques;

approfondir leurs connaissances et elargir leur vision du monde, de la societe et du

milieu dans lesquels ils vivent;

apprendre a trouver l'information necessaire, a 1 'assimiler et a s 'en servir de

diffdrentes manieres;

developper les qualites personnelles souhaitables etdtablir avec autrui des relations

constructives fondles sur le respect, la confiance mutuelle, la cooOration et la

compassion;

ddvelopper des attitudes positives par rapport a l'apprentissage et a leur capacit6

d'apprendre;

developper une certaine ingeniosite et de la confiance en soi;

acquerir une solide base de connaissances etd 'habiletes dans les activites culturel-

les et physiques.
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LES ELEVES A L'ELEMENTAIRE :

Profil et besoins

Nos connaissances portant sur les techniques d 'apprentissage se sont
considerablement accrues au cours des derrieres annees. Recemment, le Minis-
tere a resume cette information dans une serie de documents dont le titre general
est La structure du developpement humain (voir les references dans l'annexe
H).

Dans les pages qui suivent, on trouvera quelques notions essentielles concemant
1 'apprentissage qui pourront servir A l'organisation des ressources en milieu
scolaire. L'ordre adopte ne reflete en rien l'importance qu'il faut accorder a ces
divers facteurs.

UBase de l'ap-
prentissage : les
premieres annees

Les premieres annees d'apprentissagejouent un role primordial dans
le developpement de l'enfant. Les connaissances, les habiletes et les
attitudes qu'il acquiert tout au long de l'elementaire exercent une in-
fl Ltence considerable sur son apprentissage ulterieur.

Les annees de la premiere enfance jusqu 'A hi& ans sont d'une importance capitale
parce qu 'elles correspondent A des et k..s cruciales du developpement. Les
habiletes, les attitudes et les concepts acquis au cours de ces annees influent non
seulement sur la facon dont les eleves apprennent, mais aussi sur les notions qu'ils
assimilent. Les buts du programme d'etudes elementaire doivent done se confor-
mer A ceux plus vastes et de plus longue portee de l'education. Le programme
d'etudes se deflnit donc comme un continuum dont les resultats, obtenus au cours
des premieres amides, servent de base ou de fondement aux etapes ulterieures.
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in Point de vue
de Peeve

Pendant les premieres annees de leur vie, les enfants considerent le monde
essentiellement de leur propre point de vue. C'est avec le temps qu'ils
acquierent la capacite d'envisager les evenements sous d'autres angles.

Au cours des armees de l'elementaire, la vision qu'ont les eleves du monde qui les
entoure change et passe d'un point de vue personnel ou individuel a un autre
generalement caracteristique de ['adolescence. Les enfants commencent par donner
un sens A ce qui les entoure d'apres leurs propres experiences et leurs points de vue.
Its apprennent plus tard a etablir des correlations qui rapprochent leur vision du
monde de celle des adultes. La planification des programmes d'enseignement doit
tenir compte de cette maniere de voir, propre a l'enfance, et travailler a l'elargir.
En d'autres termes, ii faut aider les eleves a approfondir les sujets qui les interessent
pour les amener ensuite a relier ce qu'ils ont appris A une vision du mcnde plus large.

Apprentissage
actif

Plus l'eleve est jeune, plus it a besoin d'experiences d'apprentissage direc-
tes plutot qu'indirectes, explicites pint& qu'implicites, concretes pint&
qu'abstraites et actives pint& que passives. En fait, les experiences directes
lui sont utiles tout au long de son apprentissage et en particulier, pour
comprendre des concepts avec lesquels it est peu familier.

Les eleves ressentent le besoind' agir sur leur milieu pour mieux le comprendre. Pour
eux, l'apprentissage abstrait et symbolique, qui jouera un role essentiel dans leurs

des experiences significatives. faut donc leur fournir des occasions d'utiliser leurs
cinq sens et de tray ailler avec des materiaux tangibles. Ces activites serviront de base
A leur apprentissage des concepts abstraits.

etudes ulterieures, n'est possible que si les abstractions et les symboles reposent sur

Developpement
de ['enfant

Le developpement de ['intelligence d'une personne depend en grande
partie de son developpement sur les plans social, affectif et physique.

Le bien-etre general des enfants influence considerablement leur developpement
intellectuel. Le climat affectif qui regne dans la classe et les rapports que les eleves
entretiennent avec l'enseignant jouent un role significatif dans leur apprentissage. A
l'elementaire, les enfants ont de la difficulte a faire abstraction de leurs sentiments
personnels ou de leurs relations avec leur entourage pour se concentrer sur les tfiches
intellectuelles A accomplir. Leur sante physique et mentale influe sur leur fawn
d'apprendre et sur les notions qu'ils assimilent. Pour etre efficace, 1 'enseignement
doit tenir compte du fait que les enfants qui se presentent A l'ecole sont des dues
humains A part entiere. L'impact affectif, social et physique des activites d'appren-
tissage est donc extremement important.
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111 Changements dans
le developpement
des enfants

Un changement significat if se produ it dans le developpement des enfants
vers l'age de huit ou neuf ans et requiert une modification des techniques
d'enseignement et d'organisation de I'apprentissage.

Les enfants d'environ huit ou neuf ans vivent des changements importants dans
plusieurs domaines.

Sur le plan du developpement cognitif ou intellectuel, c'est pendant les derrieres
anndes de l'elementaire que s'effectue le passage du stade du raisonnement pre-
operatoire, propre aux enfants de deux A huit ans environ, A un mode de raisonne-
ment concret, caracteristique de ceux de neuf a douze ans approximativement.
Dans le domaine du developpement social, les premiers liens avec les adultes
s'dlargissent pour englober ceux avec les camarades. Sur le plan moral, les enfants
quitrent le stade prdmoral pour acceder a une pens& morale conventionnelle. Ils
deviennent dgalement de plus en plus sensibles aux points de vue d'autrui.

II peut s'averer necessaire d'effectuer des modifications dans les mdthodes
d'enseignement et dans 1 'organisation scolaire pour tenir compte de ce passage
d'un stade de l'enfance a un autre. En effet, l'existence de points communs entre
ces stades ne signifie pas toujours que ce qui convient a 1 'un stade conviendra
dgalement A 1 'autre.

Pour plus de details, on se reportera aux documents sur la structure du developpe-
ment humain publies par Alberta Education.

Differences
individuelles

Les eleves diffi-rent les uns des autres sur plusieurs points. Il est impor-
tant, sur le plan de I'enseignement, de connaitre entre autres :

leur vitesse ou leur rythme d'apprentissage;

leurs caracteristiques, leurs interets et leurs buts personnels;

leurs facons d'apprendre.

Les douze premieres amides de vie se caracterisent par une croissance et une
evolution tres rapides. Des differences congenitales et divers facteurs relies au
milieu influent sur le rythme de ddveloppement des enfants. Il en resulte que des
eleves appartenant aux mdmes groupes d'age peuvent se trouver A des dtapes
differentes de leur ddveloppement. Les enfants ont des facons d'apprendre
diffdrentes, un caractere unique et des motivations personnelles qui influent
dgalement sur leur maniere d'apprendre et sur les notions qu 'ils peuvent assimiler.

Ainsi, les differences individuelles observables A l'interieur d'une meme classe
requierent de multiples variantes dans les techniques d'enseignement, le mode de
classement des eleves et les activites d'apprentissage. Dans chaque programme,
les objectifs d'apprentissage sont presentes par niveau de programme, mais les
eleves peuvent les atteindre a differents Ages et de diverses manieres.

76
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U Role de la famille La famille exerce sur ('enfant une influence durable. Meme si Peco le
contribue grandement A son apprentissage, ce que l'eleve apprend dans
son milieu familial a sur lui un effet permanent.

Les parents sont les premiers educateurs des enfants et jouent un relle a la ibis
essentiel et permanent dans leur apprentissage. Lorsque les enseignants se
joignent a eux, ils s' associent a une cmission> d'education bien etablie.
En effet, d leur arrivee a l' ecole, la plupart des enfants ont deja acquis les habiletes
verbo-motrices de base dans leur milieu familial. Its ont egalement developpe
leurs premieres motivations, leur conscience d'eux-memes comme apprenant et
diverses habiletes qui leur pennettront de continuer a s'instruire. Au cours de
leurs annees d'ecole, ils etudieront avec differents enseignants qui les influence-
ront plus ou moins, mais leur famille continuera de jouer un relle primordial,
meme apres elementaire.
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PROGRAMMES A L'ELEMENTAIRE
Organisation des programmes

k1
711g111

laProgrammes
de la maternelle
a la 6e armee

Les programmes de la matemelle A la 6° armee font !'objet de deux documents:
Philosophie, buts et dimensions des programmes (ECS) et Programmed 'etudes
- Elementaire. Tous deux renferment des eldments communs concemant entre
autres :

la philosophie et la raison d'etre des programmes:
les objectifs d 'apprentissage ou les attentes pour les eleves.

L'organisation du tableau sdquentiel des Msultats anticipds deseleves differe dans

les deux documents.

Les programmes de la matemelle ne sont pas obligatoires mail peuvent dtre offerts

par les conseils scolaires, les ecoles ou les institutions priv6es. Cependant, tous les
programmes de la matemelle doivent &replanifies, appliqués et evalues en fonction

des croyances et des principes enonces dans le document intitule Philosophie, buts
et dimensions des programmes (ECS).

La decision d'inscrire un enfant au programme de la matemelle releve entieremc

de ses parents ou tuteurs. Toutefois, A cause du nombreimportant d'inscriptions, le

secteur de la matemelle est devenu partie intdgrante des programmes dlabords et mis

en application a l'elementaire.

Dans le document Philosophie, buts et dimensions des programmes (ECS), le
tableau sdquentiel des Msultats anticiOs chez les eleves est divise en champs de
developpement : !'image de soi, la sante, et les aspects physique, social, affectif,
intellectuel et creatif. Le programme de la matemelle correspond au premier niveau

d'une progression qui englobe le programme elementairejusqu'a la 6e annde. Les

programmes d' etudes de I 'dldmentaire, qu 'ils soient nouveaux ou revises, prdcisent
les rapports entre l'apprentissage prevu a la matemelle et celui de la Pe armee.
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Le Programme d'etudes - Elementaire presente le tableau sdquentiel des
resultats anticipes chez les eleves par matieres et la progression par annees

d'etudes.

Les matieres definies dans le programme d'etudes complerment :

Matieres obligatoires
anglais
arts plastiques
education physique
etudes sociales
frangais
hygiene
mathematiques
musique
sciences

Matieres au choix
art dramatique
inform atique
langues secondes

Le module Protection de ('enfant du cours d'hygiene n'est offert que sur
autorisation du conseil scolaire.

Le Programme d'etudes - Elementaire comprend egalement une liste du ma-
teriel didactique de base pouvant servir a la mise en oeuvre du programme.

Les differences de structure dans les programmes de la maternelle et de l'elemen-

taire decrits plus haut seront supprimees des que les deux documents seront reunis

en un seul. Les objectifs des programmes devraient se completer et la continuite
necessaire Al' interieur de chaque matiere, de la matemelle A la 6` armee, apparaitra

alors clairement.

Pour plus de details sur les documents Philosophie, buts et dimensions des
programmes (ECS) et Programme d'etudes - Elementaire, on s ' adressera a
la Language Services Branch, 11160, avenue Jasper, Edmonton, Alberta, T5K

OL2 (Tel. : 427-2940; Telec. : 422-1947).

On peut se procurer les documents Programme d'etudes - Elementaire et
Philosophie, buts et dimensions des programmes (ECS) en s 'adressant au
Learning Resources Distributing Centre, 12360, 142e Rue, Edmonton,

Alberta, T5L 4X9 (Tel. : 427-2767, Telec. : 422-9750).

Continuite du
programme
d'enseignement

La Education Program Continuity Policy (ECS through Grade 6), parue en
mars 1988, met 1 'accent surl'utilisation de toutes les experiences d 'apprentissage
d'un enfant et sur les relations a etablir entre elles. Cette politique vise a
maximiser le progres global de chaque eleve a chaque armee.

L' enonee de politique porte sur huit elements a considererlors de la mise en oeuvre

de ce programme :

les principes du developpement de 1 'enfant:
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l'elaboration detaillee du programme;

la portee globale du programme;

le partage des decisions portant sur le programme d'enseignement;

les strategies d'enseignement;

les strategies d 'evaluation;

les taches administratives requises pour assurer la continuite du prograrine;

un mode d'action.

Il existe differents moyens d'etablir une continuite dans un programme. Les ecoles

et les conseils scolaires devraient choisir les plans de mise en oeuvre qui conviennent

a leurs besoins particuliers.

Pendant la periode de planification et de mise en oeuvre, l'administration scolaire

doit :

reviser les principes directeurs et les procedures déjà en vigueur pour s'assurer
qu'ils sont conformes au principe de continuite;

determiner quels principes directeurs ou procedures encore envigueur renforcent

l'effet de continuite sur les eleves;

elaborer ou modifier les principes directeurs ou procedures necessaires a l'appli-

cation de ce principe;

foumir au personnel, aux parents et aux membres de la communaute, toutes les
informations requises concemant la continuite du programme ainsi que les prin-

cipes directeurs et procedures qui en assureront la reussite.

Ces activites devraient etre terminees au plus Lard le 31 aolit 1993.

Les sections suivantes portent sur differents aspects de la continuite dans les
programmes d 'enseignement qui sont traites de fawn implicite dans le document La

continuite du programme (1992).

Continuite entre le
foyer et l'ecole

Les parents sont les premiers educateurs des enfants et leur influence sur eux est

perm anente. Il faut leur donner les moyens de continuer a jouer un rOle actif dans ce

domaine. C'est grace aux liens qui s'etablissent entre le foyer et recole que parents

et enseignants peu vent &hanger des informations leur perm ettant d'aider les enfants
dans leur apprentissage. Si ces liens sont solides, les eleves beneficieront de la
collaboration entre leur famille etl'ecole et la transition del 'une al' autre s'effectuera

sans difficulte.

Continuite d'une ma-
tiere a l'autre

Les differentes matieres d'un programme comportent beaucoup d'elements com-

muns. En les integrant et en amenant les eleves a etablir des rapports entre leurs

contenus, l'enseignant favorise la continuite et l'echange du savoir. Les eleves
developpent ainsi une vision du monde globale plutOt que fragmentaire.

$ 1
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Continuite d'un niveau
A Pautre a l'interieur du
programme

Le Programme d'etudes est organise par matieres et par niveaux. Les niveaux
forment un continuum concu en fonction des stades de developpement et du

rythme d'apprentissage de la majorite des enfants.

La plupart des eleves accomplissent une amide d'etude dans chaque matiere au

cours d'une armee scolaire. Cependant, dans chaque groupe, it existe de nombreu-
ses differences individuelles. Certains eleves progressent plus rapidement que la
majorite tandis que d' autres prennent plus de temps pour consolider leurs

connaissances dans une ou plusieurs matieres.

On conseille donc une certaine souplesse dans la planification de I 'enseignement
pour tenir compte des besoins de chaque eleve. Lorsqu'un enfant a atteint les
objectifs d'une matiere a un niveau, on peut lui permettre de consolider ses
connaissances ou le faire passer directement au niveau suiv ant. L'age, le nombre
d'annees d'etudes completees ou le temps de l'annee ne doivent pas etre
consideres comme des facteurs determinants en ce qui a trait au cheminement
d'un eleve a l'interieur d'un meme programme.

d Continuite du
programme et
de l'evaluation

La continuite d'un programme repose sur la connaissance que l'enseignant pos-
sede de ses eleves. En effet, pour planifier une certaine continuite des experiences
d'apprentissage, l'enseignant doit savoir ce que chaque enfant a déjà appris et ce
qu'il a encore besoin d 'apprendre. Les methodes qu'il utilisera pourevaluer les
progres de ses eleves doivent refleter 'Intention, ies buts et les normes du

Programme d'etudes.

Des comparaisons periodiques entre les normes du programme et des mesures
exterieutes comme les tests de rendement provinciaux de 3e et de 6e armee

permetcent egalement d 'assurer un certain niveau de rendement dans l' ensemble

des systemes scolaires.

e Continuite d'un ensei-
gnant a l'autre

Lorsque les eleves suivent des cours de plusieurs enseignants ou gulls changent
de groupe, une certaine coordination de la part des enseignants s 'impose pour
assurer une continuite dais lour apprentissage. Une planification de cette coordi-
nation favorise la continuite dans plusieurs domaines, et en particulier d'une
matiere a 1 'autre.

Continuite d'une ecole
a l'autre

Le passage d'une ecole a l'autre influe sur l'apprentissage d'un eleve. La pertur-
bation qui en resulte peut etre minimisee et la transition faciiitee si les enseignants
de l'ecole de depart fournissent a leurs homologues de la nouvelle ecole tous les
renseignements pertinents concemant les acquis de l' eleve et sescaracteristiques
d'apprentissage. Cette information peut etre examinee en fonction du Pro-
gramme d 'etudes pour aider la nouvelle ecole a assurer la continuite necessaire.

Pour se procurer un exemplaire de Education Program Continuity Policy
(ECS through Grade 6), it suffit d'en faire la demande au Learning
Resources Distributing Centre, 12360, 142e Rue, Edmonton, Alberta, T5L

4X9 (Tel. : 427-2767, Telec. : 422-9750).
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El Organisation du
programme
scolaire

Pot, - la mise en oeuvre de leur programmation, les conseils scolaires et les ecoles
doi rent voir a l' organisation et A la presentation de programmes qui repondent le
mieux aux besoins d'apprentissage de leurs eleves. Differents moyens d'action
peuvent etre employes pour permettre aux eleves d'atteindre les objectifs du
Programme d'etudes.

Mame si les buts sont enonces par matieres et par amides d'etudes, l'organisation
scolaire et les methodes d'enseignement sont de ressort local. Par exemple,
plusieurs methodes d'enseignement efficaces reposent sur 'Integration des
connaissances d'une matiere A 1 'autre. Ainsi, ''organisation d'une ecole peut
prevoir divers modes de classement pour des eleves d'ages et de niveaux
differents dans le but de favoriser leur apprentissage.

Chaque annee, les bureaux regionaux de Alberta Education demandent aux ecoles
de leur zone de leur faire parvenir une description de ''organisation de leur
programme en utilisant le School Program Plan. De leur cote, les responsables
d'institutions privees doivent presenter une Notice of Intent au bureau regional
de Alberta Education conceme et conserver le dossier de leurs plans de pro-
gramme.

Organisation du temps Le temps est une ressource inestimable dont il faut savoir plain fier soigneusement
l'emploi. Diverses fawns d'elaborer des horaires permettent :

de repondre aux besoins individuels des eleves et de tenir compte de leurs
habiletes et de leurs interets;

de mettre au point un programme equilibre;

d'assurer un partage equitable de l'espace et des ressources de l'ecole.

Mettle si certains programmes d'etudes du Ministere et quelques documents
d 'appui recommandent des periodes de temps d'enseignement pour lesdifferen-
tes matieres, cette question est de ressort local. Les conseils scolaires devraient
s 'assurer que leurs eleves disposent tie periodes de temps suffisantes pour
atteindre les buts du programme de relementaire. On trouvera des recommanda-
tions concemant le minimum de temps A allouer a chaque matiere dans le
Programme d'etudes - Elementaire.

II faut cependant se conformer A trois exigences :

De la 2e A la 6e armee, les eleves doivent recevoir un minimum de 950 heures
d'enseignement par an. En ce qui conceme la I e annde, tout autre minimum
propose pour faciliter la transition de la matemelle a l'616mentaire doit dtre
communiqué au directeur du bureau regional de Alberta Education conceme.
Cette exigence est entrée en vigueur le 1" septembre 1991. Pendant l'ann6e
scolaire 1992-93,1e directeur du bureau regional de Alberta Education pourrait
approuver certaines exceptions a cette regle. Le temps d'enseignement a ete
defini comme toute periode de temps alloude A l'enseignement, A revaluation
et a n'importe quelle autre forme d'activite pendant laquelle it y a interaction
di recte entre I 'eleve etl'enseignant et une supervision de la part de celui-ci. Les

recreations surveilldes n'en font pas parte.
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Aux endmits oit des programmes de matemelle sont offerts avec l' approbation du

Ministere, les institutions concemees devront foumir a chaqueenfant et pendant

une armee fmanciere, soit un minimum de 400 heures d'activites prevues par le
programme dans un centre, soit un minimum de 18 visites a domicile d'une dude
de 90 minutes ou plus dans le cadre d'un programme a domicile, soit un nombre
equivalent d'heures combinant des activites au centre et des visites a domicile.
(Pour plus de details, on peut se procurer le Alberta Education Policy Manual
en deny ant au Learning Resources Distributing Centre, 12360,142e Rue, Edmon-

ton, Alberta, T5L 4X9 (Tel. : 427-2767, Telec. : 422-9750).

Dans les programmes utilisant une langue d'enseignement autre que le francais

ou l'anglais, it faut se conformer aux reglements concemant le pourcentage
d'heures alloudes a chaque langue. (Pour plus de precisions, consulter le Alberta

Education Policy Manual.)

Groupement des eleves Les decisions portant sur le mode de repartition des eleves dans differents groupes

ou classes d'apprentissage sont de ressort local. Toutefois, pour repondre adequa-
ternent aux besoins des eleves, ces decisions doivent etre prises en fonction de leurs

habiletes, de leurs interets, de leur rendement scolaire, de leur age, de leurs moti-

vations et en tenant compte de l'opinion de leurs parents.

Choix du materiel
didactique

Dans les directives du Ministere, . expression «materiel didactique) fait reference

au materiel imprime, non imprime et aux didacticiels qui peuvent faciliter 1 'ensei-
gnement ou l'apprentissage des matieres d'un programme. 11 existe une quanrite

importante de materiel didactique elabore par des maisons d'edition ou par des
enseignants pour simplifier la mise en oeuvre des programmes de relementaire. Les
decisions concemant le choix et 1 'usage de ces ressources relevent des autorites
locales qui devront prendre en consideration les niveaux d'habiletes des eleves, leurs

interets, leurs motivations et leurs stades de developpement.

Alberta Education permet l'utilisation de quatre types de materiel didactique pour
releve : le materiel de base, le materiel d 'appui, le materiel pour reducation a
distance et autre materiel didactique. L 'autorisation du Ministere pour les trois

premiers types de materiel signifie que le materiel recommande a ete choisi sur la
base de criteres de qualite. Ce materiel peut donc contribuer a atteindre les buts d'un

programme. Toutefois, son utilisation n 'est pas obligatoi re pour l' application d'un

programme.

Materiel didactique de base

Le materiel didactique de base pour l'eleve comprend les ressources autorisees par

Alberta Education qui permettent d'atteindre la majorite des objectifs d'apprentis-

sage relies a un ou a plusieurs cours, ou a des composantes importantes d'un ou de
plusieurs cours, ou qui permettent d 'atteindre les objectifs d' apprentissage generaux

a au moins deux annees d'etudes, de matieres ou de programmes hisant partie des

programmes d'etudes du Ministere. Ces ressources peuvent prendre la forme de
materiel imprime, de didacticiels, d'objets a manipuler ou de materiel audiovisuel.
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Materiel didactique d'appui

Le materiel didactique d'appui pour l'eleve comprend les ressources autorisees
par Alberta Education qui permettent d'atteindre certain objectifs d'apprentis-
sage relies a un ou a plusieurs cours ou a des composantes d'un ou de plusieurs
cours, ou encore qui permettent d'atteindre les objectifs d'apprentissage relies a
au moins deux annees d'etudes, de matieres ou de programmes faisant partie des
programmes d'etudes du Ministere. Ces ressources peuvent prendre la forme de
materiel imprime, de didacticiels, d 'objets A manipuler ou de materiel audiovisuel.

Materiel pour ('education a distance

Le materiel pour !'education a distance regroupe les ensembles de ressources
acquises, developpees ou traduites par Alberta Education a l'appui de l'appren-
tissage des eleves inscrits a un programme d'education a distance.

Autre materiel didactique

On regroupe ici tout le materiel identifie par Alberta Education cornme etant utile
A la mise en oeuvre d'une matiere ou d'un programme. Toutefois, ce materiel n' a
pas ete soumis au processus d' analyse du Ministere. Alberta Education n' assume
aucune responsabilite pourl'utilisation de ce materiel aupres des eleves. Une mise
en garde a cet effet paraii dans les documents d'appui ou ce materiel est identifie.

Le Programme d'etudes - Elementaire renferme une liste du materiel didacti-
que de base pour 1 'eleve dans la section D de chaque matiere.

Des listes de materiel didactique d'appui pour les eleves sont incluses dans les
guides pedagogiques, les guides d'enseignement et dans les feuillets de renseigne-
ments regulierement envoyes aux ecoles.

Pour acheter le materiel de base, le materiel d 'education a distance et une partie
du materiel d'appui apparaissant dans les listes du Buyers Guide et ses supple-
ments, on s'adressera au Learning Resources Distributing Centre (LRDC), 12360,
142` Rue, Edmonton, Alberta, T5L 4X9 (Tel. : 427-2767; Telec. : 422-9750). Il
est possible de commander tout autre materiel par le truchement du LRDC ou en
communiquant directement avec l'editeur ou le foumisseur.

Un rabais de 25 % est consenti par le LRDC aux administrations scolaires
autorisees Ions de 1 'achat du materiel didactique de base.

Pour une somme minime couvrant les frais de reproduction, on peut se procurer
des bandes magnetiques et des videocassettes a ACCESS NETWORK, Media
Resource Centre, 295 Midpark Way, S.E., Calgary, Alberta, T2X 2A8 (Tel. : 256-
1100; Ligne d'information sur les programmes : 1-800-352-8293; Telec. : 256-
6837). On trouvera une lisle de ces bandes et videocassettes dans le Audio-Visual
Catalogue publie par ACCESS NETWORK.

d Materiel pedagogique
d'appui pour les
enseignants

Le Programme d'etudes enonce ce que devraient dtre les resultats de l'appren-
tissage des eleves A 1 'echelle de la province. Toutefois, ('organisation de chaque
ecole et les approches pedagogiques ne sont pas reglementees par le Ministere et

A 5
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peuvent varier d'une classe a l'autre et d'une ecole a l'autre en fonction des
besoins des eleves. Les guides pedagogiques, les guides d'enseignement, les
monographies et autre materiel d'appui ont ete congus pour aider les enseignants
et les systemes scolaires A interpreter et A mettre en oeuvre le Programme
d'etudes - Elementaire.

On peut obtenir des renseignements sur les guides d'enseignement et tout autre
materiel ainsi que sur les ateliers de formation, en s'adressant a la
Language Services Branch, 11160, avenue Jasper, Edmonton, Alberta, T5K 0L2
(Tel. : 427-2940, Mee. : 422-1947).

On peut se procurer les guides d'enseignement et certain materiel d'appui au
Learning Resources Distributing Centre (LRDC), 12360, 142° Rue, Edmonton,
Alberta, T5L 4X9 (Tel. : 427-2767; Thee.: 422-9750).

Attentes et
evaluation

Il faut proceder A revaluation des progres des eleves par rapport aux attentes
enoncees dans le Programme d'etudes pour les trois raisons suivantes :

une telle information est indispensable A la planification d'activites d'appren-
tissage efficaces et appropriees a chaque eleve;

une telle information permet de communiquer de fawn claire aux parents et aux
eleves les progres accomplis par ces derniers;

une telle information est essentielle pour evaluer refficacite d'un programme.

Evaluation des eleves Il est absolument necessaire d'evaluer regulierement le rendement de chaque
et planification du eleve et ses manieres d'apprendre pour adapter les activites d'apprentissage a ses
programme : Le cycle besoins. Differents moyens permettent d'obtenir de tels renseignements et de les

diagnostique integrer aux processus de planification et d'enseignement pour qu'ils fassent
partie du cycle diagnostique de l'enseignement.

Les programmes de diagnostic et d'evaluation du Ministere sont concus dans le
but d'aider les ecoles A repondre aux besoins de leurs eleves en integrant
revaluation a l'enseignement. Ils proposent une methode systematique d'obser-
vation et d'interpretation des habiletes et des capacites des eleves et offrent des
suggestions pour augmenter refficacite de l'enseignement. Les renseignements
de la partie cdiagnostic» servent d prendre des decisions qui permettront aux
eleves de progresser A partir de leurs acquis. Le Diagnostic Reading Program,
par exemple, foumit des instruments, des strategies d 'evaluation et d'enseigne-
ment destines A repondre aux besoins individuels des eleves A mesure qu'ils
apprennent A lire ou qu'ils ameliorent leur capacite de lecture. Un programme
similaire traite de retablissement de profils scolaires individuels du rendement
des eleves en mathematiques. Avec ce type de diagnostic par revaluation, les
ecoles se ront en mesure d'offrir un enseignement propre a faciliterl' apprentissage
chez leurs eleves.

On peut se procurer le Diagnostic Reading Program et le Diagnostic Mathematics
Program* au Learning Resources Distributing Centre, 12360, 142° Rue, Edmon-
ton, Alberta, T5L 4X9, (Tel. : 427-2767, Telec. : 422-9750).

En train d'être traduit. Disponible en 1993.
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Pour de plus de details sur les programmes de diagnostic du Ministere, s'adresser
A la Student Evaluation Branch, 11160, avenue Jasper, Edmonton, Alberta, T5K
OL2 (Tel. : 427-0010; Telec. : 422-4200).

b Evaluatie... et communi-
cation des progres des
eleves en regard des
attentes

Le Programme d'etudes definit les resultats ou les objectifs d'apprentissage que
les eleves sont censes atteindre. Ces objectifs representent ce que tout eleve doit
savoir et les habiletes qu'il doit acquerir pour pouvoir passer d'un niveau A un
autre. Leur degre de precision peut varier legerement d'une matiere a l'autre et
leur definition prend souvent un caractere plus qualitatif que quantitatif.

A cet egard, le rale des enseignants est crucial car ils ont la responsabilite
d'interpreter revaluation des progres de chaque eleve en rapport avec les attentes
enoncees dans le Programme d'etudes.

Les methodes utilisees pour etablir un dossier des progres de chaque eleve et pour
en informer les eleves ainsi que leurs parents, leurs enseignants ou toute autre
personne concemee, relevent des autorites locales. Plusieurs consuls scolaires
combinent des moyens comme les dossiers cumulatifs, les bulletins scolaires, les
compilations de tray aux et les rencontres pour accumuler et communiquer des
renseignements concemant les niveaux d'apprentissage atteints par les eleves, ou
tout autre aspect de leur vie scolaire. Quelles que soient les methodes employees,
elles doivent permettre aux parents de comprendre tousles aspects du programme
et les progres que leurs enfants ont accomplis l'interieur de ce programme.

Evaluation de
l'efficacite du
programme

Les criteres du programme servent ii evaluer non seulement les progres des eleves,
mais egalement efficacite du programme lui-meme. En effet, les progres de
l'ensemble des eleves dans chaque branche du programme donnent une idee du
degre d'efficacite des activites d'apprentissage utilisees pour la mise en oeuvre du
programme.

Les ecoles devraient employer diverses techniques pour recueillir les donnees
necessaires Al'evaluation du programme. Le Programme de tests de rendement
du Ministere peut leur foumir des renseignements utiles concemant le rendement
de leurs eleves. Le Bulletin du Programme de tests de rendement des eleves
enonce ce qui suit :

Le Programme de tests de rendement foumit A Alberta Education, aux conseils
scolaires et A la pop ation en general. des renseignements pertinents aux
niveaux provincial et local sur les connaissances, la comprehension et les
habiletes des eleves par rapport aux objectifs du programme. Il ne vise en
aucune maniere A faciliter le classement des eleves ou leur passage d'un niveau
de classe a un autre.

Le Programme de tests de rendement du Ministere serf a recueillir les
informations necessaires pour evaluer le systeme d'education de la province. II
n 'est pas destine a mesurer de fawn precise le rendement individuel de chaque
eleve et, dans le cas de groupes restreints, les resultats obtenus doivent etre utilises
avec prudence parce qu 'il s peuvent etre fausses par divers facteurs lies A l' analyse
de petits echantillons.

Pour plus de details sur le Programme de tests de rendement du Ministere,
s'adresser a la Student Evaluation Branch, 11160, avenue Jasper, Edmonton,
Alberta, T5K 0L2 (tel. : 427-0010; Telec. : 422-4200).

3 7
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PROGRAMMES A L'ELEMENTAIRE
Renseignements supplementaires sur
les programmes

El Bureaux regionaux
de Alberta
Education

11111

En collaboration avec les conseils scolaires et les autorites scolaires locales, les
bureaux regionaux de Alberta Education veillent Ala qualite de 1 'enseignement, des
programmes et des ecoles. Chaque bureau regional comprend un directeur et une
equipe de conseillers pedagogiques qui foumissent des services de consultation, de
supervision, d'evaluation, de mediation et d 'information en mariere de programm

Pour faire appel aux services du bureau regional dont on releve, suffit de suivrels"
procedure adoptee par le systeme scolaire local. Voir page 62 pour de plus amples
renseignements.

Enseignement dans
une langue autre
que l'anglais

On peut obtenir des renseignements supplementaires sur 1 'enseignement dans une
langue autre que 1 'anglais, en s 'adressant A la Language Services Branch, 11160,
avenue Jasper, Edmonton, Alberta, T5K 0L2 (Tel. : 427-2940; Telec. : 422-1947) ou
en consultant la Language Education Policy for Alberta et le Alberta Education
Policy Manual, qu 'on peut se procurer au Learning Resources Distributing Centre,
12360, 142e Rue, Edmonton, Alberta, T5L 4X9 (Tel. : 427-2767, Telec. : 422-9750).

Enseignement en
francais

L'article 5 de la School Act stipule que si un parent reclame, en vertu de l'article 23
de la Charte canadienne des droits et libertes, que ses enfants soient instruits en
frartgais. ceux-ci ont l'autorisation, en execution de ces droits, de recevoir un
enseignement dans cette langue en tout endroit de la province ou ces drcits
s'appliquent. En cette matiere, les conseils scolaires devraient se reporter A la
Language Education Policy for Alberta (1988).

b Programmes Conformement A 1 'article 6 de la School Act, un conseil scolaire peut autoriser
d'immersion l' usage du francais comme langue d 'enseignement. Pour plus de renseignements sur
en francais ce sujet, les conseils scolaires se reporteront au French Language Immersio

Regulation et a la Language Education Policy for Alberta (1988).
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Programmes bilingues D'apres l' article 6 de la School Act, un conseil scolaire peut egalement permettre

l'usage d'unc langue autre que le francais ou l'anglais comme langue d'enseigne-

ment, A condition que la periodemaximale de temps alloude A l'utilisation de cette
langue ne depasse pas 50 % d'une joumee de classe. Les conseils scolaires sont pries

de consulter le Languages Other than English or French Regulation et la
Language Education Policy for Alberta (1988).

Un programme en langue ukrainienne, de la 1'e Ala 6e annee, a ete elabore au niveau

provincial. On peut se le procurer au LearningResources Distributing Centre, 12360,

142e Rue, Edmonton, Alberta, T5L 4X9 (Tel. : 427-2767, Telec. : 422-9750).

ElProgrammes de Au niveau provincial, des cours de langueseconde ont ete elabores pour le frangais,

iangue seconde le cri et le pied-noir. Les programmes de cri et de pied-noir s'adressent aux eleves

qui commencent leur apprentissage de ces langues en Pe armee.

Un nouveau programme de francais langue seconde est maintenant disponible. LE est

fonde sur neuf niveaux de competence en communication langagiere Debutant 1,

2, 3; Intermediaire 4, 5, 6; Avance 7, 8, 9. La mise en ceuvrt de ce programme peut

s 'effectuer soit a la matemelle, en Ire, 4e, 7e ou I Oe armee, ou A tout autre niveau selon

la decision du conseil scolaire ou de l'autorite scolaire competente. L 'implantation

obligatoire du niveau debutant s'effectue en septembre 1992 pour l'elementaire et

be secondaire premier cycle.

D'autres programmes de langue seconde ont ete mis au point localement. Un cadre

d' elaboration des programmes de langue pour 1 ' ensemble dela province, Framework

for Locally-Developed Language Arts Curriculum - ECS to Grade 12 - for a
Language other than English or French (1991), est envent au Learning Resources

Distributing Centre, 12360, 142e Rue, Edmonton, Alberta, T5L 4X9 (Tel. : 427-

2767, Telec. : 422-9750).

Pour plus de renseignements sur les programmes de langue seconde, s'adresser A la

Language Services Branch, 11160, avenue Jasper, Edmonton, Alberta, T5K OL2

(Tel. : 427-2940, Telec. : 422-1947).

4. Anglais, langue
seconde

Dans les ecoles oil les eleves apprennent l'anglais comme langue seconde, l'admi-
nistration devrait consulter la section intitulde «English as a Second Language

Policy» du Alberta Education Policy Manual et la Language Education Policy

for Alberta (1988).

Pour plus de details sur les publications traitant de ce type de programmes, corn-
muniquer avec la Language Services Branch ou le bureau regional de Alberta

Education conceme.

gi Adaptation sco-
laire : Education
Response Centre

Le Education Response Centre (E.R.C.) propose des lignes de conduite et foumit

des services d'adaptation scolaire, d'orientation pedagogique et professionnelle et

d'evaluation. Sa tAche consiste A determiner A l'echelle provinciale les besoins des

&yes en matiere d'adaptation scolaire et A elaborer certaines mesures pour y

repondre. Cet organisme a egalement pour mandat de preparer du materiel d 'appui,

de planifier des activites de perfectionnement professionnel, d'elaborer des princi-

pes directeurs en matiert d'adaptation scolaire, d'etablir un centre de documenta-
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don, d'offrir des services d'informadon et de gerer la Alberta School for the Deaf
et les Material Resource Centres for the Visually Impaired.

On peut obtenir des renseignements supplementaires concemant les programmes
d'adaptation scolaire en s 'adressant au Education Response Centre, 6240,113` Rue,
Edmonton, Alberta, T6H 3L2 (Tel. : 422-6326; Telec. : 422-2039) ou au directeur
du bureau regional de Alberta Education conceme.

a Programmes
d'adaptation scolaire

Dans le domaine de 1' adaptation scolaire, Alberta Education a elabore un programme
d'etudes destine aux eleves qui ont des besoins exceptionnels. On peut se procurer
des guides pedagogiques pour les categories d' eleves suivantes deficients intellec-
tuels legers, deficients intellectuels moyens, deficients intellectuels a charge et
eleves ayant une deficience visuelle ou auditive.

On peut obtenir le document intitule Resources for Special Education and
Guidance and Counselling: An Annotated List (1989) en s'adressant au Special
Educational Services, Education Response Centre, 6240, 113e Rue, Edmonton,
Alberta, T6H 3L2 (Tel. : 422-6326; Telec. : 422-2039), ainsi que le document
Adaptation scolaire - Bibliographie annotee, en s'adressant a la Language
Services Branch, 11160, avenue Jasper, Edmonton, Alberta, T5K OL2 (Tel. : 427-
2940, Telec. : 422-1947).

Alberta Distance
Learning Centre
(autrefois Alberta

Correspondence School)

Le Alberta Distance Learning Centre permet aux eleves d'accroitre leurs expe-
riences d 'apprentissage en leuroffrant des programmes d 'enseignement qui peuvent
completer ou remplacer certain cours offerts a l'ecole.

Pour plus de renseignements sur les services offerts, les form alites d'inscription, les
frais et le materiel didactique, communiquer avec le Student Services Department,
Alberta Distance Learning Centre, Case postale 4000, Barrhead, Alberta, TOG 2P0
(Tel. : 674 -5333; Tel6c. : 674-6561).

a Inscription

b

Les eleves ages de moins de 16 ans qui frequentent une ecole administree par un
conseil scolaire devront obtenir l'autorisation du directeur general, du directeur de
l'ecole ou d'une personne designee pour s'inscrire aux cows du Alberta Distance
Learning Centre.

Les frais d'inscription des eleves auxquels on demande de suiv re les cours du Alberta
Distance Learning Centre sont assumes par 1 'autorite scolaire locale. Cette regle
s'applique a tous les eleves, peu importe leur

Les eleves residant dans un territoire qui ne releve pas d'un conseil scolaire ou
residant temporairement a l'exterieur de l'Alberta peuvent souinettre directement
leur demande d'inscription au Alberta Distance Learning Centre. Le Ministere
assumera les frais d'inscription des eleves albertains ages de moins de 19 ans et
residant dans des territoires qui ne dependent d'aucun conseil scolaire.

Progres des eleves

iME

Dans le cas des eleves qui frequentent l'ecole, le Alberta Distance Learning Centre
fera parvenir au directeur de leur ecole, a intervalles reguliers pendant l'annee, des
relevas indiquant leur rendemcnt.
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Le directeur d'ecole, le conseille r en orientation, le directeur gene. a' ou une personne
designee a cet effet devrait aider l'eleve it choisir les cours appropries, a etablir son
horaire de travail et a se procurer les manuels scolaires ainsi que le materiel dont it
a besoin. Cette personne devrait egalement superviser les progres de l'eleve.

c Materiel didactique Le Alberta Distance Learning Centre ne prete aucun des manuels scolaires que les
eleves peuvent acheter eux -memes au Learning Resources Distributing Centre ou
obtenir de leur ecole lorsque les politiques du conseil scolaire le perrnettent.
Cependant, un eleve inscrit au Alberta Distance Learning Centre peut y emprunter
des manuels scolaires epuises, identifies par un double asterisque dans les guides
d'information de cette institution, a condition de laisser un depOt qui lui sera
rembourse. Tout autre materiel didactique faisant panic integrante d'un cours
d'enseignement a distance, comme le didacticiel, le materiel de laboratoire, les
bandes magnetiques et les videocassettes, est foumi par le Alberta Distance Learning
Centre aux eleves inscrits. Pour obtenir des renseignements sur la disponibilite et le
colt du materiel didactique, on consultera les guides d'information du Alberta
Distance Learning Centre ainsi que le Buyers Guide et ses supplements.

Enseignement
a domicile
(par l'entremise du
Alberta Distance
Learning Centre)

Les parents ou tuteurs qui souhaitent que leur enfant suive un programme de tours
a domicile dispenses par le Alberta Distance Learning Centre doivent necessaire-
ment en aviser par ecrit le conseil scolaire de leur region et, le cas echeant, un autre
conseil si le premier refuse d'assumer cette msponsabilite.

Tousles renseignements concernant ce sujet se trouvent dans le Alberta Education
Policy Manual qu' on peut se procurer au Learrning Resources Distributing Centre,
12360, 142e Rue, Edmonton Alberta, T5L 4X9 (Tel. : 427-2767, Telec. : 422-9750)
ainsi que dans le Handbook for Elementary Students, disponible a l'Alberta
Distance Learning Centre, Case postale 4000, Barrhead, Alberta, TOG 2P0 (Tel. :
674-5333; Telec. : 674-6561).

Pour en savoir davantage sur 1 'enseignement a domicile, on consultera le Alberta
Education Policy Manual ainsi que les Alberta Education Regulations.

0 Enseignement
aux Autochtones

Alberta Education a patraine l'etablissement du Native Education Project qui vise
apporter de 1 'aide aux eleves autochtones. Le Ministere accorde des subventions

speciales aux conseils scolaires qui comptent un nombre important d'eleves autoch-
tones. Ce projet a permis 1 'elaboration de ressources didactiques de base et d' appui
(im primes et videocassettes), d'un guide d'information du materiel disponible pour
les enseignants et de programmes de langues autochtones. Le Native Eduction
Project permet egalement d'examiner certaines questions qui peuvent preoccuper
les eleves, les parents et le personnel des ecoles en matiere d'enseignement aux
Autochtones. Il offre par ailleurs un service destine aux enseignants et aux adminis-
trateurs qui aim eraient en savoir davantage sur les initiatives en matiere d'enseigne-
ment aux Autochtones.

D'apres le Native Education in Alberta's Schools : Policy Statement on Native
Education in Alberta (1987), it faut promouvoir chez tousles eleves de la province,
une meilleure comprehension et une meilleure connaissance des cultures, des modes
de vie et des patrimoines amerindiens. L'etude de la culture et des questions
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autochtones peut dire abordee dans le cadre des cours d'etudes sociales, d'arts
plastiques, d'art dramatique, de sciences ainsi que dans d'autres matieres au
programme. Les eleves, les enseignants et le personnel administratif peuven
egalement se sensibiliser A la question autochtone en Alberta par le biais de cours
mis au point localement.

On peut se procurer le Native Education in Alberta's Schools : Policy Statement
on Native Education in Alberta (1987) en ecrivant au Learning Resources
Distributing Centre, 12360, 142° Rue, Edmonton, Alberta, T5L 4X9 (Tel. : 427-
2767, Telec. : 422-9750).

Pour obtenir de l'information sur les programmes de langues et de cultures pied-
noir et cri offerts dans la province, on communiquera avec la Language Services
Branch, 11160, avenue Jasper, Edmonton, Alberta, T5K OL2 (Tel. : 427-2940;
Telec. : 422-1947). On peut egalement consulter le Alberta Education Policy
Manual ou s'adresser directement au Native Education Project, 11160, avenue
Jasper, Edmonton, Alberta, T5K OL2 (Tel. : 427-2043; Telec. : 422-5256).

8 Enseignement
religieux

Technologie et
enseignement

Selon l'article 33 de la School Act, la decision d'elaborer et d'offrir des cours
d'enseignement religieux releve des conseils scolaires locaux.

Alberta Education a pris des mesures concretes pour encourager 1 'integration de la
technologie aux programmes d'etudes et 1 'utilisation de ressources propres A
ameliorer les processus d'apprentissage.

En fait, Al'interieur d'un programme d'etudes, la technologie est concue comme un
moyen de faciliter les processus d'apprentissage. Le materiel utilise ne se limite pas
aux calculatrices et aux ordinateurs, mais comprend egalement des bandes magne-
tiques, des videocassettes, du materiel imprime et non imprime et des dispositifs de
transmission comme les telecopieurs.

La technologie joue un rOle important dans I 'elaboration d'experiences d'appren-
tissage pour les eleves. Les directives generales concemant son integration dans les
programmes scolaires visent a determiner des situations of l'emploi de materiel et
de procedes technologiques permet de mieux repondre aux besoins des eleves et
contribue a accroltre 1 'efficacite de 1 'enseignement.

Pour plus de renseignements sur 1 'integration de la technologie aux programmes
scolaires, communiquer avec la Language Services Branch, 11160, avenue Jasper,
Edmonton, Alberta, T5K OL2 (Tel. : 427-2940; Telec. : 422-1947).

10 Bibliotheques
scolaires

Les eleves qui frequentent une ecole albertaine doivent avoir acces d un programme
de bibliotheque scolaire effica...e qui soil int6gre au programme d'enseignement de
fawn A mieux atteindre les buts de l' education en Alberta.

Les activites et les services offerts par la bibliotheque scolaire ne jouent un rOle ni
accessoire ni supplementaire dans le programme d'enseignement; ils en sont une
partie intdgrante, essentielle et dynamique. L'utilisation planifide et efficace deAlk
teller ressources contribue delargir, aenrichiret A personnaliserl' apprentissage des
eleves tout en les aidant a accroitre leur capacite de trouver, d'utiliser et d'evaluer
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l'information. Centre de reference par excellence, la bibliotheque scolaire devrait
etre un lieu oil les eleves approfondissent leurs connaissances des matieres qui les
interessent.

En collaborant, les enseignants et le personnel des bibliotheques pourraient assurer
une meilleure integration des services de bibliotheques aux programmes scolaires
et une plus grande coordination entre les deux.

Pour plus de details, on se reporters au document intitule Focus on Learning: An
Integrated Program Model for Alberta School Libraries et au Alberta Educa-
tion Policy Manual qu'on peut se procurer au Learning Resources Distributing
Centre, 12360, 142e Rue, Edmonton, Alberta, T5L 4X9 (Tel. : 427-2767, Tel& :
422-9750).

On peut obtenir d6s renseignements supplementaires sur les bibliotheques en
milieu scolaire, en communiquant avec la Language Services Branch, 11160,
avenue Jasper, Edmonton, Alberta, T5K 0L2 (Tel. : 427-2940; Thee.: 422-1947).

al Frequentation
scolaire

D'apres l'article 8(1) de la School Act, la frequentation scolaire est obligatoire
pour tout eleve admissible qui, au ter septembre, a atteint rage de 6 ans ou est
Age de moins de 16 ans.

L'article 44(3)(b) de la SchoolAct accorde aux conseils scolairesl'autorisation
d'etablir leur propre reglementation en matiere de frequentation scolaire.

L'article 7(b) edicte la ligne de conduite a laquelle doivent se conformer les
eleves, en particulier en ce qui a trait a l'assiduite scolaire.

Ala demande de leurs parents, les enfants peuvent etre exemptes de deux composan-
tes du programme d'hygiene soit Theme V : Sexualite humaine et le module
Protection de l'enfant.

Pour plus de renseignements concemant les exemptions possibles sur demande des
parents, se reporter a l'article 8 de la School Act.

111 Programme de
tests de rendement
du Ministere

Les resultats du Programme de tests de rendement du Ministere renseignent sur
l'efficacite des programmes d'enseignement quant aux buts et aux criteres etablis au
niveau provincial. Pour l' ecole, le conseil scolaire et la province, ils servent de base
au contrOle et a l'amelioration des programmes d'etudes. Its permettent egalement
de comparer au niveau local le rendement des eleves aux normes du Ministere,
publides apres chaque epreuve. Cette evaluation provinciale a lieu en anglais en 3e,
en 6e et en 9` armee pour les cours d' anglais, d'etudes sociales, de mathematiques et
de sciences, par cycle de quatre ans. La version francaise de ces tests existe aux
niveaux de la 6e et de la 9e armee seulement. Les resultats de ces tests sont rendus
publics au mois de septembre de chaque armee.

,4 3
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Horaire des tests de rendement

Le mardi 8 juin 1993

3° armee
6` armee

annez

English language learning
Etudes sociales *
Sciences *

Le mardi 14 juin 1994

3e armee Mathematiques
6e annde Sciences *
9e armee English language learning

Lejeudi 16 juin 1994

94 am& Francais

Des bulletins d 'information concemant les tests de rendement paraissent annuelle-
ment.

Pour plus d' informations, communiquer avec la Student Evaluation Branch, 11160,
avenue Jasper, Edmonton, Alberta, T5K 0L2, (Tel. : 427-0010; Telec. : 422-4200).

* Note : La version francaise d'un test est administree en meme temps que la version
anglaise.

4 4
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ADMINISTRATION :
School Act

La School Act edicte les parametres juridiques qui regissent l'education des
eleves dans la province de l'Alberta. La 1 .oi precise egalement les modalites de
fonctionnement et de gestion ainsi que +_ pouvoirs des conseils scolaires.

La School Act confere au ministre de l'Education certains pouvoirs de reglemen-
tation dans des domaines particuliers. Ces reglements deflnissent certains con-
cepts et mots des utilises dans la Loi, et ils indiquent aussi quelles sont les
exigences ou les lignes de conduite pennises par cette loi.

Les politiques de Alberta Education temoignent de la prise de position provin-
dale face aux principales questions en matiere d'education.

Les iignes de conduite precisent les modalites d'application des politiques du
Ministere. Elles portent sur les mesures obligatoires et indicatives, les responsa-
bilites et les divers mecanismes de subvention.

La gestion de reducation en Alberta est fond& sur les principes suivants :

retablissement des buts et des orientations en matiere d'education continuera
de s'appuyer sur des politiques et des lignes de conduite plutOt que sur des

angles et des reglements;

le Ministere continuera d'emettre des directives uniformes tout en favorisant

la souplesse et la prise en charge au niveau des conseils scolaires et des
ecoles en imposant une re glementation minimale;

aucun des elements contenus aux reglements, politiques ou lignes de conduite
de Alberta Education ne devra entrer en conflit aver les buts et les principes

directeurs de la School Act.

On peut se procurer le texte de la School Act au colt de 5 5' plus la TPS, au
Queen's Printer, Publication Services, 11510, avenue Kingswdy, Edmonton, Al-

berta, TSG 2Y5, (Tel. : 427-4952, Telec. : 451-4109).
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Responsabilites du
directeur d'ecole

Tout programme d'enseignement de la matemelle a la 6e armee qui se veut
efficace est avant tout tributaire de la qualite de la direction pddagogique. La

School Act (article 15) impose au directeur d'ecole les responsabilites suivan-
tes :

assurer la direction pedagogique de recole;
s'assurer que l'enseignement offert par l'effectif enseignant de son ecole

est confonne aux programmes d'etudes et aux programmes d'enseigne-
ment, approuves ou autorises aux termes de la Loi;
proceder ou faire proceder a revaluation des programmes offerts par l'ecole;

assurer la direction administrative de recole;
yeller au maintien de rordze et de la discipline dans recole et dans les
lieux appartenant a recole ainsi que lots d'activites parraindes ou approu-
vdes par le conseil scolaire;
promouvoir la collaboration entre recole et la communaute qu'elle sert;
superviser revaluation et le passage des &yes;
proceder ou faire proceder a revaluation de l'effectif enseignant de son

ecole;
remplir les fonctions assignees au directeur d'ecole par le conseil scolaire,

sous reserve des dispositions de toute convention collective applicable et
du contrat d'embauche du directeur d'ecole.

Responsabilites de La School Act (article 13) impose a l'enseignant, dans l'exercice de ses ti ches
d'enseignement ou de supervision, les responsabilites suivantes :l'enseignant

offrir un enseignement de qualite aux eleves qui lui sont confies;
enseigner les programmes d'etudes et les programmes d'enseignement ap-
prouves ou autorises aux termes de la Loi;
promouvoir les objectifs et les nonnes applicables aux servicespedagogi-
ques adoptes ou approuves aux termes de la Loi;
encourager et favoriser les apprentissages chez les &eves qui lui sont
confies;
evaluer rtgulierement les eleves et faire rapport periodiquement des resul-
t= de ces evaluations aux eleves, a leurs parents et au conseil scolaire;

veiller, sous la conduite du directeur d'ecole, au maintien de l'ordre et de
la discipline parmi les eleves lorsqu'ils sont dans recole ou dans des lieux
appartenant a recole, et lorsqu'ils assistent ou participent a des activites
parrainees ou approuvees par le conseil scolaire;
assurer les tfiches assignees a l'enseignant par le directeur de recole ou
par le conseil scolaire, sous reserve des dispositions de oute convention
collective applicable et du contrat d'embauche de l'enseignant.
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ADMINISTRATION :
Alberta Education Policy Manual

Le Alberta Education Policy Manual pnisente les politiques et la reglemen-
tation du Ministere applicables a l'adminislation des ecoles. 11 a dté concu
l'intention, entre autres, des conseils scolaires, des etablissements d'enseigne-
ment prives et des administrateurs d'etablissements prdscolaires prives, dans le
but de rdpondre aux objectify suivants :

faire connetre la position de Alberta Education en ce qui conceme les gran-
des politiques en matiere d'education;

fournir des directives aux conseils scolaires, aux dtablissements d'enseigne-
ment privds et aux administrateurs d'etablissements prdscolaires prives qui
souhaitent avoir acces aux ressources du Ministere;

offrir aux conseils scolaires, aux etablissements d'enseignement privds et aux
administrateurs d'etablissements prdscolaires privds un ouvrage de consulta-
tion de premiere main qui regroupe dans un m'eme document les lois, les
reglements, les directives et les principes directeurs pertinents.

Les politiques suivantes du Ministere sont applicables a l'administration des
etablissements qui offrent I'enseignement au niveau matemelle - elementaire.

UProgrammes
d'enseignememt

Politique

Enseignement fondamental

Numero du
document

Public and Separate Schools 02-01-01

Early Childhood Services 02-01-02
Private Schools 02-01-03
Home Education 02-01-04

Extension 02-01-05
Native Education Projects 02-01-06
Controversial Issues 02-01-07

4 8
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Politique

Services d' adaptation scolaire
Special Education
Students in Institutions
Resident Students of Government

Langues officielles et autres langues
French as a Second Language and

French Language Immersion
Languages Other than English or French
English as a Second Language

Education communautaire, rationale et international...,
Community Schools
Foreign Students
Student Exchange
School Twinning

Ressources
Materials Resource Centres
Regional Resource Centres
School Libraries

Services d' orientation et de consultation
Guidance and Counselling

EProcedures d'appel Special Needs Tribunal

et de recours Attendance Boards
Review by the Minister

El Controles, evalua-
tions et verifica-
tions du Ministere

Student Evaluation
Teacher Evaluation
Program, School and School System Evaluation

Gestion des
operations

Reconnaissance d' aptitude a enseignement
Practice Review of Teachers

Approbation des programmes et cours locaux
Locally Developed Religious Studies Courses

Approbation ministerielle des cours
Programs or Instructional Material

Chemical Management

Financement
scolaire

School Funding
Basic Learning Resources Acquisition

6 Communication
des realisations
en education

Annual Education Report

Decrets et
directives
du Ministere

Goals of Education
Goals of Schooling
Development of Desirable Personal Characteristics
Information Bulletin on Human Sexuality Education
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Information Bulletin on Human Sexuality Education
Information Bulletin on AIDS

08-04-01
08-05-01

L'administration des dcoles releve directement de l'autorite du conseil scolaire ou
de l'administration scolaire competente. Toute action entreprise par le directeur
telle que mentionnee dans le present manuel doit etre conforme aux politiques du
conseil scolaire. Les politiques et les lignes de conduite doivent etre conformes
aux exigences de Alberta Education.

On peut se procurer le Alberta Education Policy Manual en s'adressant au
Learning Resources Distributing Centre, 12360, 142e Rue, Edmonton, Alberta,
T5L 4X9 (Tel. : 427-2767, Td lec. : 422-9750).
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ADMINISTRATION :
Reglements

Maternelle
Article 24(3)
Alta. Reg. 35/89

Les sections qui suivent presentent un resume des reglements applicables a l'admi-
nistration des etablissements qui offrent l'enseignement de la matemelle a la 6e
armee. On pourra prendre connaissance de l'ensemble de ces reglements en
consultant les Alberta Education Regulations et le Alberta Education Policy
Manual. L'article de la School Act auquel se rapportent ces reglements et le
numero du reglement sont indiques sous chaque rubrique. On peut se procurer
ces rtglements a l'adresse suivante : Legislative Services Branch, 11160, avenue
Jasper, Edmonton, Alberta, T5K OL2 (Tel. : 427-2041, Telec. : 422-6507). ill
Ce reglement enonce les exigences de la loi concemant la mice en oeuvre des
programmes de matemelle et contient des renseignements sur les normes de
securite, les programmes, les principes directeurs, l'elaboration des dossiers, les
rapports financiers, et les assurances.

13 Immersion
frangaise
Article 6 (2)
Alta. Reg. 36/89

Ce reglement habilite un conseil scolaire a autoriser un programme par immersion
francaise oe plus de 50 % de l'enseignement est dispense en francais en adoptant
une resolution a cet effet, sous reserve d'en informer le Ministre par deft

gi Programme
d'enseignement
a domicile
Article 23 (3)
Alta. Reg. 37/89

Ce reglement reconnait a un parent le droit de choisir pour son enfant un programme
d'enseignement a domicile, sous reserve que ce programme soit conforme aux
exigences du reglement et qu soit offert sous la supervision d'un conseil scolaire.

Le reglement prevoit que les parents peuvent choisir entre deux fawns de recevoir
cette supervision. Its peuvent soit aviser leur conseil scolaire de leur &sir d 'instruire
leur enfant a domicile. soit demander a un autre conseil scolaire de se charger
d'exercer cette supervision et en informer leur conseil scolaire.

Sous reserve que les parents repondent a tous les criteres stipules a l' article 2
reglement en ce qui a trait a cette notification, et que le programme d'enseigneme
A domicile reponde a toutes les exigences stipule es a l'article 3 du reglement, le
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conseil scolaire assurera alors la supervision du programme. Advenant le cas of un
autre conseil scolaire assumerait la supervision du programme, it devra en aviser le
conseil scolaire concern e.

Le reglement stipule egalement que sera aboli tout programme d'enseignement a
domicile qui ne repondrait pas aux exigences du reglement.

IILangues autres
que l'anglais ou le
frangais
Article 6 (2)
Alta. Reg. 38/89

Ce reglement habilite un conseil scolaire a autoriser, par l' adoption d'une resolution
a cet effet, tin programme d'enseignement offert dans une langue autre que l'anglais
ou le francais, sous reserve d'en aviser le Ministre par &fit

L'anglais doit &re la langue d'enseignement utilis6e pendant au moms 50 % du
temps d'enseignement accorde a chaque eleve.

Un conseil scolaire peut offrir un cows dans une troisieme langue a condition que
l'anglais soit la langue d'enseignement utilisee pendant au moms 35 % du temps
d'enseignement de la joumee scolaire, ou pendant une periode equivalente dans le
cas d'un programme qui dure tout un semestre.

L'article 74(2) de la School Act habilite desormais un conseil scolaire a retenir les
services d'une personne competente dans le but d'enseigner une langue ou o.ne
culture dorm& sous la supervision d'un enseignant certifie.

111 Ecoles privees
Article 22 (6)
Alta. Reg. 38189

Ce reglement precise les exigences qui s' appliquent aux Ecoles privees agreees et
reconnues.

La demande d' agrement d'une ecole privee comporte un enonce des exigences
minim ales de I 'agrement et des exigences supplementaires de la reconnaissance de
cette ecole.

Evaluation des
eleves
Article 25 (3)(c)
Alta. Reg. 40/89

Ce reglement decrit la facon dont le Ministere fait passer les tests et les examens, ou
toute autre methode d'evaluation des capacites, du rendement et des progres des
eleves. On y expose les directives a foumir concemant les exigences administratives
et les procedures a suivre pour evaluer les eleves.

113 Dossier des eleves
Article 18 (8)

Alta. Reg. 213189

Ce reglement presente la lisle des elements qui doivent figurer dans le dossier d'un
eleve. Il precise la du ree de conservation des dossiers ainsi que les modalites d'acces
au dossier.

8 Enseignement
en frangais
Article 5 (2)

Ce reglement, actuellement en cours de preparation, porte sur le droit a l'education
en francais en vertu de 1 'article 23 de la Charte canadienne des droits et Denis et
en vertu de Particle 5 de la School Act.
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ADMINISTRATION :
Manuels et bulletins

Les manuels et les bulletins sont elabords dans le but d'aider les conseils scolaires,
les directeurs d'ecole et les enseignants dans la realisation des objectifs et des
principes sous-jacents a la School Act.

Trois documents constituent le Guide de ('education : le Manuel de l'elementaire
(Maternelle - 6e annee), le Manuel du secondaire lr cycle et le Manuel du
secondaire 2e cycle, tous publies avec l'autorisation du ministere de l'Education.

Alberta Education publie le Alberta Education Policy Manual qui contient les
details des lois, reglements, politiques et lignes de conduite en matiere d'enseigne-
ment. Pour tout renseignement concemant les politiques du Ivlinistere, on doit
d'abord consulter ce manuel.

Publies periodiquement, les bulletins d'information consacres a la School Act
informent le lecteur sur les articles de cette loi et en clarifient le sens.

On peut se procurer les bulletins suivants en s'adressant a la Student Evaluation
Branch, 11160, avenue Jasper, Edmonton, Alberta, T5K OL2 (Tel. : 427-2948;
Telec. : 422-4200).

Student Achievement Testing Program Bulletin. Grades 3, 6 and 9.

Bulletin du Programme de tests de rendement. 6e et 9e armee.

General Information Bulletin: Achievement Testing Program.
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ADMINISTRATION :
Exigences supplementaires

111 Bulletin
d'information sur
l'education
sexuelle (mai 19891

Introduction

Ce bulletin d'infonnation est destine aux conseils scolaires et pone sur une
importante revision de la politique concemant 1 ' education sexuelle dans les ecoles
de ('Alberta.

Conformement a I' article 25(1)(a) de la School Act, 1988, le ministre de
('Education a decrete que les composantes concemant l'education sexuelle des
programmes d'Hygiene de 4e, 5e et 6° armee, d' Hygiene et habiletes personnelles
de 7e, 8e et 9* amide et de Corriere et vie 20 sont obligatoires a compter de l'annee
scolaire 1989-90. Les ecoles relevant de l'autorite d'un conseil scolaire et offrant
ces programmes doivent s'assurer que cette composante fait ou fera partie des
cours de tous leurs eleves. Les parents conservcnt cependant le droit de faire
exempter leurs enfants d'un enseignement en education sexuelle.

Justification

Les Albertains ayant demontre un interet croissant pour I'enseignement de la
sexualite a l' ecole, Alberta Education a du reconsiderer sa position sur le sujet.
Jusqu'ici, dans les ecoles de l' Alberta, les cours d'education sexuelle etaient une
composante optionnelle (par decision des conseils scolaires) des programmes
d'hygiene. Toutefois un bon nombre de personnes, des services gouvememen-
taux et des organism es ont demon& que cette decision soit revisee a la lumiere des
observations et des recommandations provenant de differentes etudes effectudes
aux niveaux provincial et national. Apres avoir consulte la population de l'Al-
berta, le Ministre a decide d 'assurer I 'acces a reducation sexuelle a tous les eleves
inscrits dans les ecoles administrdes par des conseils scolaires.
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Lignes de conduite

Chaque ecole relevant d'un conse'l scolaire doit offrir des cours d'education
sexuelle aux eleves de la 4e a la 9c armee eta rinterieur d'un cours obligatoire
niveau du secondaire 2e cycle.

L'education sexuelle doit etre enseignee pendant les heures de classe regulieres.

Le cours d'education sexuelle peut etre offert ii l'interieur de differents program-
mes d'enseignement. Les buts et objectifs en matiere d'education sexuelle,
enonces dans les programmes en vigueur comme Hygiene, Hygiene et habiletes
personnelles et Carriere et vie, doivent obligatoirement etre atteints mais peuvent
retre egalement dans le cadre d'autres cours. Plusieurs ecoles les ont incorpords
avec succes a des cours de vie familiale ou de sciences religieuses.

Les parents seront avises, avant le debut des cours d'education sexuelle, de leur
droit d'en exempter leurs enfants.

On recommande fortement d'organiser des soirees d'information et des reunions
pour que les parents puissent rencontrer les enseignants et se familiariser avec le
materiel didactique et le contenu des cours.

Les ecoles doivent fournir d'autres experiences d'apprentissage aux eleves
exempt& des cours d'education sexuelle a la demande de leurs parents.

Pour plus de renseignements, communiquer avec le bureau regional de Alberta
Education conceme.

n Utilisation de tissus
et de fluides
humains dans les
programmes
d'enseignement
(septembre 1987)

Selon des informations recentes provenant des milieux scientifiques, les activites
requerant l'extraction et l' analyse d'echantillons de fluides et de tissus humains,
comme les prises de sang et le grattage de cellules de la joue qui font partie des
programmes actuels: com portent des risques potentiels de transmission de l'hepatite
ou du SIDA. Bien que ces activites aient ete considerees comme acceptables lorsque
des mesures strictes visant la manipulation, la sterilisation et l'elimination de ces
echantillons et de requipement employe etaient rigoureusement appliquees, on
craint de plus en plus que de telles precautions ne suffisent plus a eliminer le danger
de contagion.

Ayant examine ces aspects du probleme et apres avoir consulte la Croix-rouge et le
Sexually Transmitted Disease Control Branch de l'Alberta Community and
Occupational Health, Alberta Education croit que la valeur educative des activites
en question ne peut justifier les risques encourus. Selon le Ministere, dans une
periode d'incertitude en ce qui conceme les risques potentiels d'infection par
1 'hepatite et le SIDA, la securite et le bien-etre des eleves, des enseignants et du
personnel des ecoles doivent primer. II en resulte que toute activite exigeant
l'extraction et ('analyse d'echantillons de fluides ou de tissus humains est
desormais interdite dans les ecoles de l'Alberta.

Alberta Education proposera des lignes de conduite et des activites de substitution
pour remplacer les composantes des programmes d'enseignement visees par cette
interdiction. Les editeurs du materiel didactique employe dans les ecoles de la
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province seront informes de la decision du Ministere et pries de proceder aux
changements qui s'imposent.

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec le bureau regional de
Alberta Education de votre region, ou avec la Language Services Branch, 11160,
avenue Jasper, Edmonton, Alberta, T5K 0L2 (Tel. : 427-2940, Telec. : 422-1947).
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Annexe I :
Ak Dates

d'implantation
des programmes
a l'elementaire

PROGRAMME OBLIGATOIRE 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98

Anglais

Arts plastiques

Education physique°

Etudes sociales

Francais/French Language Arts

Hygiene°

Mathematiques

Musique

Sciences®

PROGRAMME COMPLEMENTAIRE

Art 0 ramatique

Francais langue seconde

Informatique

Note : Les programmes peuvent etre disponibles avant les dates prevues pour leur implantation au niveau
provincial.

La continuite du programme de la matemelle A la 6e armee est envisage au moment de la revision de chaque
matiere. Toutefois les programmes de la matemelle continuent d'etre integres A ceux de l'elementaire
conformement A la demarche expos& dans Philosophie, buts et dimensions des programmes (ECS).

CI Revision du programme en tours. La date de la mise en oeuvre n'est pas encore determinee.
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Annexe II :
Materiel
pedagogique
et autres
documents de
Alberta Education

La lisle qui suit enurnere le materiel pedagogique et autres documents de refe-
renct, publies par Alberta Education. Le materiel pedagogique est classe par
matiere et comprend les guides pedagogiques, les guides d'enseignement et tout
autre materiel d'appui. Sans etre exhaustive, cette lisle regroupe les principaux
titres pouvant interesser les personnes ceuvrant dans le domaine de l'enseigne-
ment, de la maternelle a la 6e armee. On peut se procurer ces documents, a moins
d'avis contraire, au Learning Resources Distributing Centre, 12360, 142e Rue,
Edmonton, Alberta, T51, 4X9 (Tel. : 427-2767, Telec. : 422-9750).

N Materiel
pedagogique

JO,

General

Titre

Programme d'etudes - Elementaire

Philosophie, buts et dimensions des programmes (ECS)

Date de partition

1991

1984

Arts plastiques Les arts plastiques a l'elementaire - Guide d'enseignement

Lexique anglais - francais (Arts plastiques)

1989

1989

Education physique L'education physique a Pelementaire Guide pedagogique

Le conditionnement physique - Monographie

Lexique anglais - francais (Education physique)

1983

1989

1985

Etudes sociales Ressources autorisees - Immersion
Bibliographie annotee de ressources de base et d'appui
pour les etudes sociales a l'elementaire - Disponible au LSB

Ressources autorisees - Francophone
Bibliographie annotee de ressources de base et d'appui
pour les etudes sociales a Felementaire - Disponible au LSB

Unites d'enseignement - Francophone et Immersion

1" armee - Sujet A : Mon ecole

1992

1992

- J'explore mon ecole (Francophone) 1989

Unite d'enseignement - Guide - De 1..,as

- A la rencontre de mon ecole (Immersion) 1989

Unite d'enseignement - Guide - De base

lre armee - Sujet B : Ma famille (Francophone et Immersion)
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Titre Date de parution

- Les membres d'une famille devraient-ils etre trait& 1984
de la meme fawn?
Guide d'enseignement - D'appui

1 armee - Sujet C : Families canadiennes (Francophone)

- A la decouverte des families canadiennes
Unite d'enseignement - Guide - De base

- Joyeux anniversaire Jeremie
Grand livre - D'appui

1989

1989

2eannee - Sujet A : Les gens autour de moi

- J'explore mon voisinage (Francophone) 1989
Unite d'enseignement - Guide - De base

Cahier de l'eleve - De base

A la rencontre de mon voisinage (Immersion)
Unite d'enseignement Guide - De base

1989

1989

Cahier de l'eleve - De base 1989

- Marie-Claire (Francophone et Immersion) 1989
Grand livre - D'appui

- Une visite inattendue (Francophone) 1988

Grand livre - D'appui

r armee - Sujet B : Les gens au Canada (Francophone)
Les gens de notre monde (Immersion)

Materiel zommercial (Voir Buyers Guide)

r armee - Sujet C : Les gens a travers le monde (Francophone)

Materiel commercial (Voir Buyers Guide)

3e annee - Sujet A : Ma communaute dans le passe,
le present et l'avenir

- J'explore ma communaute (Francophone) 1989
Unite d'enseignement Guide - De base

Cahier de reeve - De base 1989

- A la rencontre de ma communaute (Immersion) 1989
Unite d'enseignement - Guide - De base

Cahier de reeve - De base 1989
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Titre Date de parution

3tannee - Sujet B : Les communautes ont besoin
les unes des autres (Francophone)
Les communautes canadiennes
(Immersion)

Histoire d'Appleton et de peche de mer
(Francophone/Immersion) Livre - D'appui 1980

L'interdependance des communautes (Francophone)
(Frobisher Bay, Oshawa, Montreal)
Cahier de Feleve - Accompagne ancienne
unite 3A - D'appui

Les communautes canadiennes devraient-elles
etre plus autonomes ou plus interdependantes?
(Francophone) (Frobisher Bay, Oshawa, Montreal)
Cahier de l'eleve - Ancienne unite 3A
Guide de l'enseignant D'appui

3e annee - Sujet C : Communautes canadiennes
(Francophone) Materiel commercial (Voir Buyers Guide)

1985

1985

4e armee - Sujet A : L'Alberta : La geographie et les gens
(Francophone et Immersion)

L'A:berta : ses ressources naturelles 1985
Livre - De base

Atlas des Jeunes - Alberta - De base

Atlas des Jeunes - Alberta - De base
Guide du maitre

1980

1980

L'Alberta - passé, present, futur : Comment
devrait-on utiliser nos ressources naturelles?
Guide de l'enseignant - Unite 4A - D'appui 1986

Les ressources naturelles de l'Alberta 1986
Cahier de I 'eleve - D'appui

4t armee - Sujet B : L'Alberta : Ses gens dans l'histoire
(Francophone et Immersion)

- Images de notre passé (Francophone) 1984
Livre ACCESS De base

Comment devrait-on s'adapter aux changements?
L'Alberta : passé, present, futur
Guide de l'enseignant - Unite 4B - D'appui 1985

Cahier de reeve - D'appui 1985
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Titre Date de parution

4e annee - Sujet C : L'Alberta : Une etude comparative
avec le Quebec
(Francophone et Immersion)

(En preparation)

annee - Sujet A : Le Canada : La geographie et les gens
(Francophone et Immersion)

- Comment devrions-nous utiliser nos ressources
naturelles?
Guide - Unite d'enseignement 5B - D'appui 1985

- Nos ressources naturelles
Cahier de l'dleve - Unite 5B - D'appui 1985

5e annee - Sujet B : Le Canada a ses debuts : Exploration et
peuplement (Francophone et Immersion)

- Quelles sortes de rapports les explorateurs,
les missionnaires, les marchands de fourrures
et les pionniers a l'epoque de la formation du
Canada auraient-ils du avoir entre eux?
Guide - Unite d'enseignement 5A - D'appui 1985

Exploration et peuplement
Cahier de l'eleve - Unite 5A D'appui 1985

5e annee - Sujet C : Les liens entre le Canada et d'autres
pays (Francophone et Immersion)

Materiel commercial (Voir Buyers Guide)

6* annee - Sujet A : Le gouvernement local
(Francophone et Immersion)

Quelle devrait etre la responsabilite des
gouvernements concernant la satisfaction
des &sirs et des besoins des citoyens?
Guide - Unite d'enseignement 6C - D'appui

- Les gouvernements - Satisfaire les besoins :
les gouvernements municipal, provincial et federal
Cahier de l'eleve - Unite 6C - D'appui

6e annee - Sujet B : La Grece : Une civilisation ancienne
(Francophone et Immersion)

- Les Grecs auraient-ils pu s'organiser differernment
pour mieux satisfaire les besoins de la population?
Guide - Unite d'enseignement 6B - D'appui

1985

1985

1985

2
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Titre Date de parution

6 armee - Sujet C : La Chine : Une nation riverainz du
Pacifique (Francophone et Immersion)

Matdriel commercial (Voir Buyers Guide)

Francais et Le frangais a Pelementaire
French Language Arts Programme d'etudes Langue matemelle 1987

Le frangais a l'elementaire
Programme d'etudes - Immersion 1987

Tableaux - Syntheses - Francophone 1987

Tableaux - Syntheses - Immersion 1987

Le frangais a relementaire
Guide pddagogique - l`r cycle - Langue matemelle 1987

Le frangais a l'6Iementaire
Guide pddagogique - Pr cycle - Immersion 1987

Le frangais a relementaire
Guide pedagogique - 26 cycle Langue matemelle 1988

Le frangais a Pelementaire
Guide Ndagogique - 2° cycle - Immersion 1988

L'experience langagiere dans l'enseignement du frangais
a l'elementaire (Francophone et Immersion) 1987

L'evaluation du frangais a Pelementaire - Monographie 1989
(Francophone et Immersion)

Cadre conceptuel des programmes de frangais
a Pelementaire - Langue maternelle 1987

Cadre conceptuel des programmes de frangais
a Pelementaire - Immersion 1987

Planification de l'enseignement du frangais a
Pelementaire - Langue maternelle 1989

Planification de l'enseignement du frangais
l'elementaire - Immersion 1989

Guide d'accompagnement des cassettes - audio,
4e a 6e armee, Francais - Langue matemelle 1991

Guide d'accompagnement des cassettes - audio,
4e a 6e annee, Francais - Immersion 1991
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Hygiene

Titre

L'hygiene a l'elementaire
Guide pedagogique

Date de partition

1983

L'hygiene a l'elementaire - Activites 1987

Protection de l'enfant - Guide 1991

Informatique Lexique anglais - francais
(Infonnatique)

1985

Mathematiques Les mathematiques a relementaire
Guide pedagogique 1982

La resolution de problemes - Deis des annees 80 1983

Musique L'education musicale a l'elementaire - Premier cycle
Guide pedagogique 1987

Sciences Les sciences a relementaire
Guide pedagogique 1983

EilAutres documents
de reference

Auto-evaluation (ECS) 1984

Comment evaluer votre programme d'Early
Childhood Services 1984

Early Childhood Services (ECS)/Programmes en francais 1983

Enseignement et Recherche
Guide pour le developpement des habiletes de recherche 1991

Enseigner a penser 1992

La continuite du programme 1992

La structure du developpement humain :
La pens& et les slaves : Considerations
sur la cognition 1989

- Le developpement physique de l'eleve :
Cadre de developpement - Aspect physique 1991

- Les interactions des slaves :
La structure du developpement : La sphere sociale 1991

Le developpement humain : Les premieres annees 1984

Les voles de l'apprentissage 1986

Recommandations pour les programmes d'Early
Childhood Services bilingues ou d'immersion 1983

Teaching in a Language Other than English :
The Immersion Approach 1983

Vocabulaire de Peducation 1991

What Every Parent Should Know 1989

ANNEXE II 59



Annexe III :
Centres de
distribution du
materiel
pedagogique de
Alberta Education

On peut se procurer le materiel pedagogique aux centres de distribution suivants
de Alberta Education :

LEARNING RESOURCES DISTRIBUTING CENTRE
12360, 142e Rue
Edmonton, Alberta, T5L 4X9
Telephone : 427-2767
Telec. : 422-9750

Le Buyers Guide annuel du LRDC et ses supplements sont la settle publication
d'Alberta Education qui enumere toutes les ressources didactiques pour l'eleve et
l'enseignant autorisees par Alberta Education dans les ecoles. Cependant, le LRDC
ne garde pas systemafiquement en magasin toutes les ressources autorisees par
Alberta Education.

Tous les produits offerts par le LRDC sont soumis it sa politique de prix visant le
recouvrement du prix coUtant. En plus d'une section d'information detainee qui
fournit des renseignements sur les commandes et les pratiques commerciales du
LRDC, le Buyers Guide et les supplements offrent egalement les renseignements
suivants sur chaque ressource en magasin :

Farm& et le sujet;
l'annee ou le niveau scolaire d' utilisation projetee;
la langue;
le prix;
l'auteur,
I 'editeur,
1 'annee d'edition;
redition.

Le LRDC garde en stock les types de materiel didactique suivants

le materiel didactique de base;
la plupart du materiel didactique d'appui pour releve;
les documents d'appui pour les enseignants comme les guides d'enseignement et
les monographies;
le materiel didactique imprime et certain materiel non imprime pour l'enseigne-
ment a distance et les cours par correspondance;
le materiel didactique en francais et dans d'autres langues;
les publications de Alberta Education dans le domaine juridique, des services et
de l'information;
les examens en vue du diplOme de 12e armee déjà administres et les tests de
rendement de la 3`, 6` et 9c armee;
certain tests normalises.
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ALBERTA DISTANCE LEARNING CENTRE
Case postale 4000
Barrhead, Alberta, TOG 2P0
Telephone : 674-5333, Telec. : 674-6588

Materiel necessaire aux cours par correspondance et a distance.

ACCESS NETWORK
Media Resource Centre
295, Midpark Way S.E.
Calgary, Alberta, T2X 2A8
(Numero de telephone sans frais pour les educateurs : 1-800-352-8293)

: 256-6837

materiel audiovisuel
trousse de ressources visant le perfectionnement des enseignants.

Pour avoir la liste du materiel audiovisuel et des trousses disponibles, consulter
les annexes pour 1987, 1988 et 1989 du ACCESS NETWORK Audio-Visual
Catalogue.
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Annexe IV :
Adresses des
directions de
Alberta Education

L'adresse postale de Alberta Education, a Edmonton, est la suivante : 11160,
avenue Jasper, Edmonton, Alberta, T5K OL2, sauf pour les organismes gouver-
nementau -Arivants :

Alberta Distance Learning Centre
Case postale 4000
Bar head, Alberta
TOG 2P0
Tel.: 674-5333
Telec.: 674-6561

Alberta School for the Deaf
6240, 113e Rue
Edmonton, Alberta
T6H 3L2
Tel.: 422-0244
Tdlec.: 422-2036

Calgary Regional Office
Rocky Mt. Plaza, bureau 1200
615 Macleod Trail S.E.
Calgary, Alberta
T2G 4T8
Tel.: 297-6353
Telec.: 297-3842

Edmonton Regional Office
Westcor Building, 7e &age
12323, Stony Plain Road
Edmonton, Alberta
T5N 3Y5
Tel.: 427-2952
Telec.: 422-9682

Adresse postale :

Edmonton Regional Office
Devonian Building, West Tower
11160, avenue Jasper
Edmonton, Alberta
T5K OL2

Education Response Centre
Calgary

5139, 14e Rue Sud-Ouest
Calgary, Alberta
T2T 3W5
Tel.: 297-4606
Telec.: 297-5157

Education Response Centre- Edmonton
6240, 113e Rue
Edmonton, Alberta
T6H 3L2
Tel.: 422-6326
Thee.: 422-2039

Grande Prairie Regional Office
12e stage, 214 Place
9909, 102e Rue
Grande Prairie, Alberta
T8V 2V4
Tel.: 538-5130
'Mee.: 538-5135

Learning Resources Distributing Centre
12360, 142e Rue
Edmonton, Alberta
T5L 4X9
Tel.: 427-2767
'Mee.: 422-9750

Lethbridge Regional Office
Provincial Building
200, 5e Avenue Sud
Lethbridge, Alberta
T1J 4C7
Tel.: 381-5243
Telec.: 381-5734

Red Deer Regional Office
Provincial Building, 3e &age Ouest
4920, 5P Rue
Red Deer, Alberta
T4N 6K8
Tel.: 340-5262
Telec.: 340-5305
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Bureaux
regionaux
de Alberta
Education

Les bureaux regionaux travaillent en collaboration avec les conseils scolaires
et les autorites scolaires locales dans le but d'assurer is qualite de l'enseigne-
ment, des programmes et des etablissements d'enseignement. Dans chaque
bureau regional, une equipe de conseillers et un directeur assurent les servi-
ces suivants :

CONSULTATION : Services de consultation en matiere de programmes,
de peclagogie, d'evaluation, de services de soutien et d'elaboration des
politiques;

VERIFICATION : Verification periodique des programmes pedagogi-
ques;

EVALUATION : Aide apportee aux autorites scolaires dans la conception
et la realisation du processus d'evaluation des ecoles, des programmes et
des systemes scolaires;

MEDIATION : Mediation offerte dans des domaines ayant trait, entre
autres, aux besoins particuliers des eleves, aux revues du Ministere, aux
groupes d'enquete sur la frequentation scolaire et aux enquetes COATS,
ainsi qu'aux plaintes qui sont ponces a l'attention du Ministre.

Pour avoir acces aux services offerts par votre bureau regional, veuillez
suivre les directives ernises par votre autorite scolaire locale.

Bureaux regionaux :
Zone 1 : Grande Prairie - Tel. : 538-5130, Te Mc. : 538-5135
Zones 2 et 3 : Edmonton - Tel. : 427-2952, Tel& : 422-9682
Zone 4 : Red Deer - Tel. : 340-5262, Telec. : 340-5305
Zone 5 : Calgary - Tel. : 297-6353, Te Mc. : 297-3842
Zone 6 : Lethbridge - Tel. : 381-5243, Te lec. : 381-5734
Education Information - Tel. : 427-7219
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