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Remarque : Ce guide accompagne le document suivant : Programme d'amelioration du
rendement scolaire Cadre de reference, qui a etc public en mars 2000. Ce docu-
ment presente un &entail de renseignements sur le programme : son objectif, ses
principes, ses points a considerer, des explications et enfin, des questions et
reponses. Le Programme d' amelioration du rendement scolaire et le Cadre de
reference ont etc approuves par le conseil des ministres de l'Alberta le 14 decembre
1999.

On peut obtenir le Cadre de reference de meme que le Guide administratif aupres
de la School Improvement Branch d'Alberta Learning (tel : [780] 427-3160; telec. :
[780] 422-0576). On peut egalement le consulter au site Web de la Direction de
l'education francaise : www.learning.gov.ab.ca/French/ cliquer sur « Communi-
cation »
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A. Introduction et raison d'être du guide administratif

PARSA

Les debuts du Programme d'amelioration du rendement scolaire en Alberta (PARSA) remontent
au 26 aoilt 1999. Six partenaires des du monde de l'education ont collabore a l'elaboration de ce
programme. De plus, 37 intervenants ont ete invites a nous transmettre leurs commentaires sur
l'ebauche du cadre de reference en date du l' octobre 1999. Ainsi, on constate non seulement
une acceptation generalisee de ce programme a l'echelle de la province, mais egalement un
engagement serieux de la part des partenaires, notamment envers son objectif, ses principes, ses
points a considerer, ses exigences et ses processus administratifs. Le resultat final souhaite des
projets decoulant du PARSA est le suivant : l'amelioration significative et durable de
l'apprentissage et du rendement des eleves.

Ce programme sera mis en ceuvre dans les autorites scolaires et les ecoles a charte de 1'Alberta
pendant l' armee scolaire 2000-2001. Dans ce guide, nous appelons souvent ces autorites et ecoles
a charte les « autorites scolaires ». Le Cadre de reference, dont la version francaise a ete publiee
en mars 2000, presente des renseignements generaux sur le PARSA. Le Guide administratif
presente le programme en detail et explique les &apes de sa mise en ceuvre.

Le Guide administratif PARSA presente aux autorites scolaires et aux ecoles a charte :
toutes les exigences et
tous les processus

du ressort provincial et local qui s'averent necessaires a la planification, au financement,
a la mise en ceuvre, a la gestion, a l'evaluation, aux rapports et au partage des projets
d'amelioration du rendement scolaire.

La planification et la mise en ceuvre des projets d' amelioration du rendement scolaire feront
appel a des efforts considerables de la part de toutes les parties en cause. Par consequent, ce
guide a ete concu a titre d' ouvrage de reference pour aider les autorites scolaires et les ecoles
charte a creer, planifier et mettre en ceuvre des projets d'amelioration du rendement scolaire
interessants, innovateurs et durables.

On peut obtenir le document : Programme d'amilioration du rendement scolaire en Alberta
Cadre de reference, aupres de la School Improvement Branch (SIB) d'Alberta Learning (tel.
[780] 427-3160; telec. : [780] 422-0576). On peut egalement le consulter sur le site Web de la
Direction de l'education francaise a l'adresse suivante www.learning.gov.ab.ca/French/. Cliquer
sur « Communication ».

Guide administratif PARSA 1
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B. Les exigences et les processus du PARSA

PARSA

Les exigences et les processus inherents a ce programme ont pour but d'aider le personnel affecte
aux projets d'amelioration du rendement scolaire a en comprendre les nombreux aspects avant
d'entreprendre deux processus : identifier les besoins et planifier des projets d'amelioration. Le
cadre de reference sur lequel repose le guide administratif figure ci-dessous.

RESULTAT : L'AMELIORATION MANIFESTE DE L'APPRENTISSAGE ET DU
RENDEMENT DES ELEVES EN ALBERTA

Guide administratif du PARSA

A. Exigences B. Processus administratifs
a l'echelle provinciale et locale

1. Financement 1. Annonce et mise en oeuvre, par la province et
2. Autorites scolaires admissibles les autorites scolaires
3. Admissibilite des eleves en vue du 2. Preparation des projets par les autorites

financement scolaires locales
4. Port& de la proposition et des projets 3. Preparation et soumission de la proposition des

des autorites scolaires autorites scolaires
5. Parametres, categories et port& du 4. Analyse et approbation des propositions par la

budget des projets province
6. Objectifs d'amelioration, mesures et 5. Processus d'appel (des propositions et de la

gage de reussite continuation de l'avancement des fonds)
7. Verification 6. Planification et execution de la mise en oeuvre
8. Revue de la mise en oeuvre (RMO) locale

7. Distribution des fonds
8. Mesure et evaluation sommatives, annuelles et

de longue duree
9. Rapports a l'echelle locale et provinciale

10. Echanges, partages et meilleures pratiques
11. Verification

+
Objectif, principes et points a considerer du

Cadre de reference du PARSA
(Approuve par le conseil des ministres le 14 decembre 1999)

Financement provincial du
Programme d'amelioration du rendement scolaire en Alberta

OBJECTIF : Ameliorer l'apprentissage et le rendement des eleves de l'Alberta

Guide administratif PARSA
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C. Les exigences

PARSA

Dans cette section, nous presentons les exigences relatives a huit aspects, soit :

1. le financement;

2. les autorites scolaires admissibles;

3. l'admissibilite des eleves;

4. la port& de la proposition et des projets des autorites scolaires;

5. les parametres et les categories du budget;

6. les objectifs d'amelioration, les mesures et l'indication de reussite;

7. la verification;

8. la revue de la mise en oeuvre.

Pour tout renseignement sur les sujets suivants, reportez-vous aux sections indiquees ci-dessous :

1. Processus locaux et provinciaux connexes Section D
2. Echeancier de chacune des &apes Section E
3. Deux series de formulaires de presentation connexes Section G

C.1 Le financement

1. En ce moment, le financement est assure pour deux exercices financiers du gouvernement
(allant du ter avril au 31 mars) :

premier exercice financier : 38 millions de dollars pour l'exercice 2000-2001
deuxieme exercice financier : 66 millions de dollars pour l'exercice 2001-2002
troisieme exercice financier : la somme de 66 millions de dollars a ete port& au

budget de l'exercice financier 2002-2003. Cependant,
cette somme n' a pas encore fait l' objet de l' approbation
budgetaire, dont l' autorisation legislative du
printemps 2000.

2. La distribution des fonds aux autorites scolaires admissibles pendant les annees scolaires
suivantes (soit du 1er septembre au 31 aoilt) se fera ainsi :

premiere annee scolaire 2000 -2001: 66 millions de dollars
deuxieme annee scolaire 2001 -2002: 66 millions de dollars
troisieme annee scolaire 2002 -2003: X millions de dollars (probablement

66 millions de dollars)

.

Guide administratif PARSA 3
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3. Le financement annuel accorde a ce programme englobe les frais administratifs engages
par Alberta Learning.

4. Le montant des fonds auxquels auront droit les autorites scolaires admissibles pendant
une armee scolaire dorm& sera determine en fonction du nombre d'eleves inscrits au 30
septembre de Farm& precedente (un eleve de la maternelle est considers comme la moitie
d'un equivalent temps complet) multiplie par le taux par eleve. Le taux par eleve annuel
est determine en divisant le total des fonds disponibles pour l' annee scolaire par le
nombre d'inscriptions provinciales « admissibles ».

5. A des fins de planification seulement, les autorites scolaires admissibles peuvent utiliser
l'estimation de 120 $ par eleve pour tenter de determiner les fonds qui leur seront
accord& pour l'annee scolaire 2000-2001. Cette estimation de 120 $ par eleve est fond&
sur le nombre d'eleves inscrits et admissibles au 30 septembre 1998 aux fins du PARSA.
S'il y avait une augmentation du nombre d'eleves inscrits au 30 septembre 1999, les
fonds accordes par eleve pourraient diminuer.

6. Le financement de la premiere armee des projets se fera en fonction de l'approbation
d'Alberta Learning.

7. Apres la premiere armee, le financement des projets echelonnes sur plusieurs annees ne
sera accorde que sur presentation d'une indication de reussite a Alberta Learning a la fin
de 1' armee scolaire concernee.

8. Les fonds seront distribues aux autorites scolaires tous les mois a compter de septembre
2000 dans le cadre des subventions d'Alberta Learning.

9. Les autorites scolaires ont le droit d'investir plus d'argent dans les projets d'amelioration
que seulement les fonds qui leur sont accordes par la province. Le cas echeant, les
autorites scolaires procedent ainsi a leur propre discretion, car les fonds du gouvernement
provincial se limitent au montant approuve pour l'autorite scolaire en question pour
chaque armee scolaire.

10. Pour l'instant, les projets du PARSA ne seront finances que pour les annees scolaires
2000-2001, 2001-2002 et 2002-2003. Par consequent, lorsque les autorites scolaires
planifient leurs projets d' amelioration, elles ne devraient pas prevoir de financement au
dela de Vann& scolaire 2002-2003.

C.2 Les autorites scolaires admissibles

1. Pour l'annee scolaire 2000-2001, toutes les autorites scolaires et ecoles a charte de
l'Alberta, ce qui comprend les deux divisions scolaires de Lloydminster (selon le
reglement 51/97 de l'Alberta), sont admissibles au financement du PARSA.

Guide administratif PARSA 4
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C.3 L'admissibilite des eleves en vue du financement

PNIZSA

1. Pour chaque autorite scolaire et ecole a charte, le financement sera etabli en fonction d'un
montant egal par eleve inscrit a temps plein au 30 septembre de 1' annee precedente. Le
nombre d'inscriptions officiel doit etre soumis a Alberta Learning et approuve par celui-
ci.

2. Chaque eleve de la maternelle est considers comme la moitie d'un equivalent temps
plein.

C.4 La portee de la proposition et des projets des autorites scolaires

1. Les autorites scolaires et les ecoles a charte peuvent utiliser les fonds du PARSA tant
pour les enfants du prescolaire que pour tous les eleves de la maternelle a la 12e annee.

2. 11 incombe a chacune des autorites scolaires de decider du nombre de projets qui seront
entrepris au sein de 1' autorite.

3. Bien que la methode de repartir les fonds et que le choix des projets se fassent a l'echelle
locale, la ligne directrice veut que le financement soit accords en fonction de projets
particuliers venant repondre a des « besoins et des circonstances locales uniques » plutot
qu'en fonction d'un montant egal par eleve et par ecole. Par exemple

les priorites et (ou) les besoins de l'ensemble de l'autorite (comme la litteratie
precoce, le nombre d'eleves par classe);
les besoins propres a une annee scolaire ou a une matiere (comme la lecture a

elementaire, les mathematiques au secondaire ler cycle, l' achevement des etudes
secondaires);
les besoins propres a une ecole (comme les eleves ayant de grands besoins);
les besoins de la communaute locale (comme la preparation prescolaire pour les
enfants ayant de grands besoins);
un ensemble parmi les exemples ci-dessus.

4. Une autorite scolaire peut conclure des partenariats avec d'autres autorites scolaires afin
de mettre en commun une partie du financement obtenu dans le cadre du PARSA pour
que les enseignants de plus d'une autorite scolaire realisent des projets d' amelioration
pareils ou semblables. M8me si ce genre de disposition risque de compliquer 1' affectation
des fonds et les systemes comptables a l'echelle locale, les « partenaires » peuvent
neanmoins en regler les details. Par exemple

les autorites A et B pourraient se partager un specialiste en lecture dont le salaire
serait acquitte par 1' autorite A et les frais de &placement et le materiel, par 1' autorite
B (ou encore, les autorites A et B pourraient faire le partage des coilts moitie moitie);
l'ecole X de l' autorite A pourrait prendre des dispositions avec l'ecole Y de l' autorite
B pour qu'elle se serve de ses installations de sciences en echange des installations de
beaux-arts de l'ecole Y;

Guide administratif PARSA 5



Guide administratif du PARSA FARSA

toutes les ecoles des autorites scolaires adjacentes pourraient fournir des activites de
perfectionnement professionnel conjointes pour les enseignants de mathematiques.
Les frais pourraient etre acquittes de maniere proportionnelle, en fonction du nombre
d' enseignants.

5. Les autorites scolaires peuvent allier les fonds qu'ils recoivent pour le PARSA a des
fonds provenant d'autres sources (internes ou externes) afin de mettre en ceuvre des
projets plus exhaustifs ou de plus grande envergure. Le cas echeant, les.autorites scolaires
seraient tenus de faire une distinction dans la comptabilite des deux sources de
financement. Cependant, les fonds accord& par la province a une autorite scolaire pour
tous ses projets se limitent au montant determine en fonction du nombre d'eleves inscrits
multiplie par le taux par eleve.

6. Au sein des autorites scolaires, aucun pourcentage minimum d'eleves n' a ete fixe pour les
projets d' amelioration.

7. En matiere de projets, it incombe a l'autorite scolaire de determiner l'ensemble des
besoins, circonstances et priorites propres a l'autorite, a ses ecoles et a sa population
etudiante.

8. Les projets peuvent etre echelonnes sur une ou plusieurs annees. Dans la plupart des cas,
it est preferable que les projets durent trois ans afin de donner lieu a une amelioration
significative et durable de l'apprentissage chez les eleves.

C.5 Les parametres, les categories et la portee du budget des projets

1. Pendant une atm& scolaire quelconque, la proposition presentee par une autorite scolaire
A Alberta Learning peut comprendre de nombreux projets individuels. Cependant, la
totalite du financement accorde par la province ne peut pas &passer le montant total du
financement mis a la disposition de l'autorite pour l'annee scolaire en question, en
fonction du nombre d'eleves inscrits multiplie par le taux par eleve determine par le
PARSA.

2. Une partie des fonds du PARSA peut etre affect& a l'administration des projets
d'amelioration du rendement scolaire. Ces fonds peuvent etre utilises pour defrayer tous
les coins pertinents, sous reserve de l'approbation par la province, des projets present&
dans le cadre d'une proposition.

3. Il incombe aux autorites scolaires de faire l'estimation des couts et de tenir compte des
depenses, en recourant a des systemes, processus et procedures de gestion qui respectent
les principes et les pratiques comptables generalement reconnus.

4. Sous reserve des points a considerer qui suivent, les autorites scolaires beneficieront de
beaucoup d'autonomie et de souplesse lorsqu'ils concevront des projets d'amelioration et
feront la repartition des ressources dans le but de favoriser l'amelioration du rendement
scolaire :

Guide administratif PARSA 6
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a) le financement ne doit pas 'etre verse sous la forme de primes aux employes;
b) les allocations par tete aux ecoles ne sont pas encouragees;
c) les frais administratifs sont legitimes; et
d) les colas rattaches au perfectionnement professionnel sont justifies.

5. Lorsque des fonds provinciaux sont approuves pour un projet donne, ils doivent etre
affect& a ce projet. Dans le cas d'un projet echelonne sur plusieurs annees, si le budget
estime et approuve d'un projet particulier n'est pas depense pendant une armee scolaire
quelconque, les fonds qui n'ont pas ete &pens& peuvent alors etre reportes a l' annee
suivante afin d'être utilises dans le cadre de ce merne projet. Le montant doit figurer au
bilan a l' entree « recettes reportees » (ou « deferred revenue » lorsque le bilan est presente
en anglais).

Cependant, si des fonds n'ont pas ete depenses a la fin de l'echeancier approuve pour le
projet, ils doivent alors etre remis a Alberta Learning. Les projets du PARSA realises par
des autorites scolaires et des ecoles a charte ne relevent pas des o categories » du budget.
Par consequent, le calcul des remboursements pour les « fonds non &pens& » serait
etabli a partir du budget total approuve pour un projet donne, et sur le total des
de'boursements finaux acceptables pour le projet pendant toute sa duree.

6. Bien que les autorites scolaires admissibles puissent decider d'investir d'autres ressources
financieres dans les projets d' amelioration, en plus des fonds accord& par la province, les
fonds provinciaux se limitent au maximum permis, approuve en fonction du nombre
d'eleves inscrits au 30 septembre de Vann& precedente, multiplie par le taux par eleve.

7. Pour l'instant, puisque les fonds accord& par la province ne visent que les annees
scolaires 2000-2001 a 2002-2003, les projets et les budgets doivent se restreindre a ces
trois annees. Advenant qu'une autorite scolaire presente un plan de financement qui
s'echelonne sur plus de trois ans, cela se ferait strictement a la discretion de l'autorite
scolaire en question.
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C.6 Les objectifs d'amelioration, les mesures et ('indication de reussite

1. Les types de mesures utilises devraient dependre de la nature de chaque projet d' amelio-
ration, du rendement souhaite, et de la necessite de fournir une indication de reussite.
Autrement dit, les mesures doivent etre appropriees a la nature de l' amelioration recher-
chee; elles ne devraient pas dicter la conception du projet. Voici des exemples de mesures.

Locales

Provinciales

Mesures quantitatives Mesures qualitatives

Assiduite
Participation au programme
Tests administres par

autorite scolaire
Tests administres par des
services d' administration de
tests

D'autres mesures qui seront
determinees ou elaborees
pendant la preparation du
projet du PARSA.

Observations
Dossiers de presentation
Etudes de cas
Entrevues
Evaluation, par le supervi-
seur, d'un programme
d'experience de travail

D'autres mesures qui seront
determinees ou elaborees
pendant la preparation du
projet du PARSA.

Tests de rendement provin-
ciaux (en 3e, 6e et 9e annees)
Taux de participation, y
compris les programmes
d'experience de travail
Taux de continuite
Examens provinciaux en vue
du diplome (12e armee)
Alberta Learning peut
accepter des mesures
« locales », a titre de mesures
determinees par la province,
s'il n'existe pas de mesures
provinciales.

D'autres mesures peuvent
etre determinees ou
elaborees pendant la
preparation du projet du
PARSA.

Sondages sur la satisfaction
(aupres des eleves, des
parents, du grand public)
Observations independantes
Alberta Learning peut
accepter des mesures
0 locales », a titre de mesures
determines par la province,
s'il n'existe pas de mesures
provinciales.

D'autres mesures peuvent
etre determinees ou
elaborees pendant la
preparation du projet du
PARSA.
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2. Bien que les mesures soient centres sur l'atteinte des resultats a la fin du projet, les
objectifs interimaires pourraient porter sur la mesure des donnees et des processus.

3. Voici certains des principaux parametres :

les mesures ont essentiellement pour but de demontrer une indication de reussite pour
un projet quelconque;
les mesures d'un projet donne doivent etre appropriees aux objectifs vises pour ce
projet;
bien que les mesures interimaires puissent porter sur les processus et (ou) les donnees,
les mesures d'evaluation finales doivent etre fondees sur les resultats;
l'equilibre o 60-40 », reparti entre les mesures locales et les mesures provinciales,
s' applique a l'ensemble de la proposition de l'autorite scolaire et non pas a chaque
projet, a moins qu'une autorite scolaire ou une ecole a charte n'administre qu'un seul
projet.

4. Les mesures doivent etre etablies separement pour chaque projet avant d'être resumees
dans la proposition de l'autorite scolaire. Voici un apercu de la relation qui existe entre
les mesures locales et les mesures provinciales, et de la fawn dont elles sont integrees
dans une proposition.

a) Lorsque les autorites scolaires presentent leur proposition a des fins d'approba-
tion, elles doivent identifier les mesures appropriees pour chaque projet et fournir
des renseignements sommaires sur le nombre total de mesures proposees pour
tous les projets. Le principe sous-jacent est le suivant : le juste equilibre de
mesures locales et de mesures provinciales est fonde sur l'ensemble de la proposi-
tion (pour tous les projets de l'autorite scolaire) et non sur chacun des projets. Le
juste equilibre pour l'ensemble de la proposition a ete fix8 comme suit :

60 pour cent de mesures determinees a l'echelle locale;
40 pour cent de mesures determinees par la province.

b) Les autorites scolaires qui elaborent des projets doivent d'abord s'assurer que les
mesures determinees a l'echelle locale soient appropriees a la nature et aux
circonstances du projet, ce qui comprend l'ampleur du projet, a savoir le nombre
d'eleves vises et le budget. Le nombre de mesures locales doit etre determine par
l'autorite scolaire. Nous incitons egalement les autorites scolaires a recommander
ce qu'elles considerent etre des mesures provinciales convenables, tel qu'indique
au formulaire Presentation de la proposition a la section G du guide. Pour
n'importe quel projet donne, it existe trois fawns de combiner des mesures
locales et provinciales :

les mesures utilisees pour un certain projet pourraient etre entierement locales
(100 pour cent par exemple, un projet d'amelioration des communications
culturelles en 7e armee pourrait recourir a trois mesures locales : un test
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administre a l'echelle locale, un examen etalonne administre par un service
d' administration de tests, et une mesure qualitative des perceptions culturelles
des eleves);
les mesures d'un autre projet pourraient etre entierement provinciales (100
pour cent par exemple, dans le cadre d'un projet de mathematiques en
6e armee, on pourrait decider de ne recourir qu'au test provincial de rendement
en mathematiques);
la troisieme possibilite consiste en une combinaison de mesures locales et
provinciales (par exemple, dans le cas d'un projet relatif aux cours Arts
visuels 10, 11, 20, 21, 30 et 31, on pourrait recourir au taux de continuation
d'une armee scolaire a l'autre, et au taux de participation a ces cours comme
mesures provinciales (soit deux mesures); une mesure « quantitative » locale
et un examen « d' appreciation » qualitatif pourraient servir de mesures locales
(soit deux autres mesures).

Si possible, it faut recourir aux tests de rendement provinciaux, aux examens
en vue du diplorne, aux taux de participation ainsi qu' aux taux de
continuation, en autant qu'il soit convenable et raisonnable de le faire.

Toutes les mesures proposees par une autorite scolaire feront l'objet d'une
analyse afin de determiner si elles sont acceptables, et ce, dans le cadre du
processus d' analyse et d' approbation provincial.

c) Lorsqu'une autorite scolaire aura determine ses mesures locales et recommande
les mesures provinciales propres a chaque projet (a 1' aide du formulaire Résumé
des projets individuels a la section G du guide), elle devra alors determiner le
nombre de mesures locales qualitatives et (ou) quantitatives, ainsi que le nombre
de mesures provinciales recommandees, qualitatives et quantitatives, pour tous ses
projets (se reporter au formulaire n° 1, p. 31).

L'equilibre « 60-40 », compose de mesures determinees a l'echelle locale et de la
reconmiandation de mesures determinees par la province, s' applique au stade de
la proposition. Du point de vue conceptuel, on peut decrire cet equilibre comme
suit : le nombre de mesures determinees a l'echelle locale represente 60 pour cent
de toutes les mesures, tandis que le nombre de mesures recommandees par la
province doit repr6senter 40 pour cent de toutes les mesures d'une proposition.

Guide administratif PARSA 10
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La formule suivante explique cet equilibre :

(060 + (1P)40 = 100 % de toutes les mesures enoncees
dans la proposition

soit :
= nombre de mesures determinees a rechelle locale

et
p = nombre de mesures determinees par la province

PARsA

Lorsque autorite scolaire remplit le formulaire Presentation de la proposition,
cette formule y figure déjà. Les trois exemples suivants font appel a cette formule et
demontrent le principe de cet equilibre.

Premier exem le
Nombre de

mesures
uantitatives

Nombre de
mesures
ualitatives

Nombre
total de
mesures

Equilibre
« 60-40 »

Mesures locales 11 8 t = 19 60 %

Mesures
provinciales

3 4 P = 7 40

Nombre total de
mesures
(6 projets)

14 12 t + p = 26 100 %

Remarque : Cet exemple, compose de 26 mesures faisant partie de la proposition,
comprend toutes les mesures determinees a l'echelle locale ainsi que les mesures
provinciales recommandees pour six projets.

Deuxiime exem le
Nombre de

mesures
quantitatives

Nombre de
mesures

qualitatives

Nombre
total de
mesures

Equilibre
« 60-40 »

Mesures locales 4 4 t = 8 60 %

Mesures
provinciales

5 2 P = 7 40

Nombre total de
mesures
(3 projets)

9 6 t + p = 15 100 %

Remarque : Cet exemple, compose de 15 mesures faisant partie de la proposition,
comprend toutes les mesures determinees a l'echelle locale ainsi que les mesures
provinciales recommandees pour trois projets.
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Troisieme exemple

PARSA

Nombre de
mesures

quantitatives

Nombre de
mesures

qualitatives

Nombre
total de
mesures

Equilibre
« 60-40 »

Mesures locales 25 20 t = 45 60 %

Mesures
provinciales

6 5 p = 11 40 %

Nombre total de
mesures
(10 projets)

31 25 t + p = 56 100 %

Remarque : Cet exemple, compose de 56 mesures faisant partie de la proposition,
comprend toutes les mesures determinees a l'echelle locale ainsi que les mesures
provinciales recommandees pour dix projets.

d) Alberta Learning devra analyser les mesures locales proposees ainsi que les mesures
provinciales suggerees lorsqu'une autorite scolaire presentera sa proposition et ses
projets. Cela pourrait entrainer le changement du nombre de mesures locales et
provinciales, ou encore, la modification de certaines mesures. Cependant, les
changements seront apportes en consultation avec l'autorite scolaire en question.

e) Les mesures locales et provinciales qui seront acceptees, serviront a determiner
1'0 indication de reussite » a la fin d'un projet. Elles serviront egalement a attester
de la 0 reussite interimaire » d'un projet. Ainsi, on pourra determiner si le
financement continuera d'être accorde pendant la deuxieme armee et (ou) la
troisieme armee d'un projet echelonne sur plusieurs annees.

f) Comment determiner l'equilibre 0 60-40 » a déjà ete Mini. Par contre, comment
assurer un equilibre approprie entre les mesures locales et les mesures provinciales
pour tous les projets individuels n' a pas encore ete fixe par le Groupe de travail des
partenaires de l' education du PARSA et le Comite directeur des partenaires de
l'education. Par consequent, ces partenaires continueront de travailler de concert
pour determiner une serie de lignes directrices ou de criteres (ce qui pourrait com-
prendre des criteres comme le nombre d'eleves touches, la valeur monetaire des
projets). Ces lignes directrices ou criteres serviraient a etablir un cadre de reference
pour le respect d'un juste equilibre parmi tous les projets. De plus, ces partenaires
elaboreront un formulaire en matiere de responsabilisation et de communication,
comprenant 1' approbation du directeur general, pour la presentation de ce qui suit :

des rapports d'evaluation interimaires relativement a l'indication de reussite en
vue de continuer a obtenir des fonds pour les deuxieme et troisieme annees de
projets echelonnes sur plusieurs annees (devant etre remis le 30 avril au plus
tard);
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des rapports d'evaluation annuels, comprenant les depenses portees au budget
(devant etre remis le 15 octobre au plus tard); et
un rapport d'evaluation et un budget de depenses a la fin d'un projet (devant etre
remis le 15 octobre au plus tard).

Le format du rapport d'evaluation sera fourni aux autorites scolaires lorsque les
partenaires du PARSA en termineront la version finale.

5. Une mesure determinee par la province, c'est une mesure que la province juge acceptable
pour les raisons suivantes :

a) elle aide a indiquer et a demontrer une amelioration, et
b) elle s'applique a d'autres autorites et presente la possibilite d'être utilisee a plus

grande echelle a l'avenir.

De plus, une mesure determinee par la province, c'est une mesure :

a) que la province juge acceptable;
b) qui pourrait etre rattachee aux strategies et (ou) aux priorites du Ministere; et
c) que la province estime importante.

Au besoin et si c'etait souhaitable, Alberta Learning pourrait etablir une nouvelle mesure
determinee par la province.

6. Puisque chaque proposition doit tenir compte des besoins et des circonstances propres a
chaque autorite scolaire, aucun nombre minimum ou maximum de mesures n' a ete fixe.
Le nombre de mesures devrait suffire a demontrer la reussite interimaire et l'indication de
reussite des resultats finaux.

7. Les autorites scolaires doivent faire preuve de jugement professionnel pour determiner les
aspects suivants de chaque projet :

le nombre d'objectifs d'amelioration;
le degre d' amelioration; et
l'etat present des elements qu'on veut ameliorer.

8. Les types de mesures auxquelles les autorites scolaires recourront devraient etre deter-
mines par la nature du rendement et des resultats vises. Les indicateurs choisis devront
pouvoir indiquer une amelioration. Autrement dit, les mesures doivent convenir a la
nature de 1' amelioration recherchee.

a) Dans le cadre de sa proposition, l'autorite scolaire doit suggerer des mesures
locales et provinciales appropriees pour servir d'indicateurs de reussite pour le
projet en question.

b) Alberta Learning doit approuver les mesures determines par la province ainsi que
les mesures determinees a l'echelle locale.
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c) Les mesures determinees par la province peuvent etre quantitatives ou
qualitatives, selon la nature de l'amelioration recherchee.

d) Alberta Learning peut decider d' adopter des mesures locales pour servir de
mesures provinciales, et les autorites peuvent utiliser des mesures provinciales
pour servir de mesures locales.

e) Les autorites sont incitees a elaborer des mesures qui refletent la nature unique de
leurs projets d' amelioration et des circonstances qui leur sont propres.

f) Les autorites sont encouragees a recommander ou a suggerer ce qu'elles
considerent comme des mesures provinciales appropriees pour leurs projets, et ce
quand it existe des mesures et des donnees provinciales facilement accessibles.

9. L'indication de reussite, c'est la synthese du jugement professionnel porte aux niveaux
provincial et local par rapport au mouvement vers les objectifs d' amelioration fixes. Ce
jugement est etabli en fonction d'une analyse de toutes les donnees d'evaluation
relativement aux resultats d'un projet donne.

On encourage le recours a une variete de sources de donnees et de methodes. En general,
l'indication de reussite devrait afficher une tendance positive. 11 faut absolument tenir
compte du fait que la reussite n'est pas necessairement evidente pendant la premiere
armee d'un projet. Si une baisse apparente etait enregistree au cours d'une seule annee,
cela ne voudrait pas dire que le projet est voue a l'echec. Cependant, it y aurait lieu
d' analyser la situation.

Les indicateurs de reussite peuvent comprendre des comparaisons avec un rendement
obtenu anterieurement, ou des comparaisons de mesures choisies parmi des groupes
semblables d'eleves qui n'ont pas participe au projet. Toutefois, a l'appui ou en l' absence
de comparaisons, les jugements professionnels, surtout ceux portes par des observateurs
independants, pourraient s' averer utiles.

10. Une autorite peut retirer un projet en tout temps si elle estime qu'il est voue a l'echec.
Elle peut alors presenter une nouvelle proposition a Alberta Learning, moyennant
l'approbation du Ministere.

11. Alberta Learning favorise le recours a des mesures provinciales facilement accessibles.
Parmi les mesures quantitatives, notons les tests de rendement des 3e, 6e et 9e annees, les
examens en vue du diplome de la 12e armee, ainsi que d'autres facteurs comme les taux
de participation, taux qui peuvent etre obtenus a partir des donnees administratives de la
province.
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Bien qu'Alberta Learning ne dispose pas de mesures qualitatives pour les autorites
scolaires ou les ecoles, voici certaines sources susceptibles de contenir des mesures
qualitatives.

a) Alberta Learning dispose des questionnaires de sondage qui ont ete concus en
1995 pour le rapport annuel des resultats de l'education (Annual Education
Results Report). Ces questionnaires sont disponibles aupres de la Planning
Branch;

b) l'Initiative des indicateurs de qualite dans le domaine de l'education (Educational
Quality Indicators EQI) a donne lieu a l'elaboration de mesures qui sont
disponibles soit aupres de l'autorite scolaire d'origine, soit aupres du Ministere;

c) d'autres mesures qualitatives se trouvent dans les articles de revues et des
documents se rapportant a l'education, ainsi qu' aupres de divers chercheurs et
autorites scolaires qui emploient des mesures qualitatives en ce moment;

d) d'autres mesures qualitatives seront vraisemblablement concues par les autorites
scolaires pour leurs propres projets. Ensuite, ces mesures seront partagees avec
l'ensemble de la province;

e) Alberta Learning pourrait « adopter » ou accepter des mesures qualitatives locales
pour servir de mesures provinciales;

f) Alberta Learning pourrait elaborer des mesures qualitatives ayant une envergure
provinciale.

C.7 La verification

1. Toutes les autorites scolaires et les ecoles a charte doivent inscrire les fonds recus au titre
du PARSA a la section des revenus du formulaire de rapport budgetaire annuel (Budget
Report Form) ainsi qu'a la section du revenu et des depenses des etats financiers verifies
(Audited Financial Statement).

2. 11 incombe a chaque autorite scolaire et a chaque ecole a charte de faire un rapport d'etape
en avril. Ce rapport doit porter sur l'atteinte des mesures interimaires pour les projets
echelonnes sur deux ou trois annees. Ce rapport d'evaluation par projet servira
determiner si les fonds continueront d'être accordes pour l'annee suivante du projet
concerne. A la derniere armee d'un projet, it n'est pas necessaire de soumettre un rapport
d'etape en avril, mais plutot un rapport final, le 15 octobre au plus tard.

3. Le 15 octobre de chaque armee au plus tard, une evaluation annuelle de 1' autorite scolaire
doit etre presentee pour chaque projet.

4. Un résumé des projets doit figurer au rapport annuel des resultats de l'education (Annual
Education Results Report), devant etre depose le 30 novembre de chaque armee.
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5. Les coordonnateurs ou chefs de projets doivent attester, au formulaire no 2 : Resume des
projets individuels, que les projets respectent toutes les exigences du PARSA, que la
proposition est exacte et raisonnable, et que le projet comporte, en soi, des possibilites de
reussite raisonnables. Lorsqu'un seul chef ou coordonnateur a ete affecte a un projet, une
seule signature d' attestation suffit.

6. Le directeur general (soit le directeur general d'une autorite scolaire, soit le « directeur »
d'une ecole a charte) doit attester, au formulaire no 1 : Presentation de la proposition, que
la proposition est exacte, que toutes les exigences du PARSA ont ete rencontrees, que
l'autorite scolaire ou l'ecole a charte est dotee de systemes et de processus de gestion qui
respectent les principes de comptabilite et de verification generalement reconnus, et que
les fonds approuves en vue de ce programme ne seront affect& qu' aux fins prevues et
stipulees.

7. Les exigences en verification des rapports interimaires (pour faire en sorte que les fonds
continuent d'être accordes) et des rapports annuels, dans le cadre des rapports
d'evaluation et financiers du PARSA, feront appel a une lettre de declaration de la
direction pour attester du respect des exigences en matiere de rapport et de comptabilite.
Ces exigences seront determinees par les partenaires du PARSA en janvier 2000. Quant
aux exigences vis-à-vis de l' evaluation finale, et des « produits » et processus se
rapportant au rapport financier, ces exigences seront communiquees aux autorites
scolaires lorsque cette Cache sera terminee.

C.8 La revue de la mise en ceuvre (RMO)

1. La School Improvement Branch (SIB) entreprendra une evaluation de longue duree des
projets, peu apres leur mise en ceuvre. Pour recueillir de l'information, elle recourra, selon
les besoins, a des moyens comme la retroaction, des sondages et des reunions.

2. Les membres du Comite directeur du PARSA se reuniront au moins une fois par atm&
(ou plus au besoin). Bs evalueront les progres du PARSA a partir des renseignements
recueillis par la SIB. Ensuite, ils recommanderont des modifications au PARSA, selon les
besoins.

3. Les membres du Comite directeur determineront, plus tard, la pollee et la methodologie
externe et sommative de la revue de la mise en ceuvre (RMO). La conception de la
methodologie RMO pourrait s'appuyer sur les normes d'evaluation du programme
(Program Evaluation Standards 2e edition, 1994).
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D. Les processus locaux et provinciaux du PARSA

PARSA

Le cycle complet du PARSA comprend 11 processus locaux et provinciaux. Ces processus
doivent etre consideres et mis en pratique par lesautorites scolaires et les ecoles a charte dans le
cadre de chaque projet du PARSA.

1. Annonce et mise en ceuvre par la province et les autorites scolaires
2. Preparation des projets par les autorites scolaires locales
3. Preparation et presentation de la proposition des autorites scolaires
4. Analyse et approbation des propositions par la province
5. Processus d'appel (des propositions et de la continuation de l'avancement des fonds)
6. Planification et execution de la mise en ceuvre locale
7. Distribution des fonds
8. Mesure et evaluation sommatives, annuelles et de longue duree
9. Rapports a rechelle locale et provinciale

10. Echange et partage des meilleures pratiques, ou des pratiques professionnelles
prometteuses

11. Verification

Pour tout renseignement sur les sujets qui suivent, reportez-vous aux sections indiquees ci-
dessous :

1. Exigences particulieres connexes Section C
2. Echeancier de chacune des &apes Section E
3. Formulaires pour la preparation et la presentation de la proposition

et des projets, a des fins d'analyse et d'approbation par la province Section G

C'est sous le signe d'une ouverture d'esprit, de collaboration, de confiance, de participation, de
simplicite, d'imposition de peu de regles, et du cadre de reference determine par le Comite
directeur des partenaires de l' education, qu'Alberta Learning abordera son role et ses responsa-
bilites. Plus precisement, le role que jouera le Ministere se rapportera a ce qui suit :

la presentation de seances d'information relativement a la mise en ceuvre du programme dans
la province;
l' analyse et l' approbation des propositions et des projets;
la continuation de l'avancement des fonds, d'apres les resultats de revaluation et les
analyses;
rechange et le partage des meilleurs pratiques; et
la coordination et le soutien direct.
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D.1 L'annonce et Ia mise en oeuvre par Ia province et les autorites scolaires

Le plan fondamental renferme les elements suivants :

A FAIRE PAR QUI COMMENT QUAND
1. Annonce conjointe

par les six partenaires
Preparee par le Comite
directeur des parte-
naires de l'education
Communications
Branch d'Alberta
Learning

Communiqué de presse
et envois postaux
Entrevues accordees a
la television, a la radio
et aux journaux par le
Ministre et les membres
du Comite directeur des
partenaires de
l'education

Le 15 decembre, apres
l'approbation du
conseil des ministres

2. « Briefing » des
medias

Comite directeur des
partenaires de
l'education et Ministre

Legislative Building En meme temps que le
communiqué de presse

3. Envoi aux deputes Communications
Branch d'Alberta
Learning

Reseaux habituels Semaine du
20 decembre 1999

4. Trousse d' information
complete expediee
aux autorites scolaires
et aux ecoles a charte

Comite directeur des
partenaires de l'edu-
cation, par l'interme-
diaire de la SIB et de la
Communications
Branch d'Alberta
Learning

Par la poste, avec
supplement par courrier
electronique
Sur Internet

Le 23 decembre

5. Mise en oeuvre par la
province : presenta-
tions en regions

SIB Dans dix localites Du 10 au 21 janvier
2000

6. Mise en oeuvre par les
autorites scolaires

Chaque autorite
scolaire

Demarche laissee a la
discretion des autorites
scolaires
Chaque autorite doit
inclure sa propre orien-
tation, ses directives en
matiere de preparation
des projets et d'appro-
bation a l'interne, etc.

Immediatement apres la
mise en oeuvre du
programme par la
province, du 10 au 21
janvier 2000, ou en
meme temps

7. Presentations detail-
lees et d'ordre pra-
tique a l'intention des
autorites scolaires, sur
demande

Chaque autorite
scolaire, sur demande a
la SIB

Presentation donnee sur
place par la SIB

Du 24 janvier au
29 fevrier 2000
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D.2 La preparation des projets par les autorites scolaires locales

PARSA

1. Les autorites scolaires doivent preparer leurs projets d' amelioration du rendement a partir
de besoins identifies.

2. Les propositions doivent tenir compte des resultats de recherches et d' articles portant sur
1' amelioration.

3. Afin d'aider les ecoles a trouver de la documentation sur les travaux de recherche en
matiere d' amelioration, Alberta Learning publiera, sur EDNET, une bibliographie
annotee concernant amelioration du rendement scolaire. Dans 1' esprit de collaboration
du PARSA, les autorites scolaires de meme que les facultes d'education des universites,
contribueront des donnees a cette base d'information.

4. Afin de faciliter le reperage et le partage de la documentation sur les travaux de recherche
en matiere d'amelioration du rendement scolaire, un partenariat est en train d'être forme
entre les quatre facultes d'education de la province. En effet, celles-ci possedent des
connaissances et de l'expertise a ce sujet. Au debut de fevrier 2000, les partenaires du
PARSA pourraient organiser un colloque dans le cadre duquel les autorites scolaires
pourraient partager leurs premieres idees de projets. A ce colloque, la documentation sur
les resultats de recherches en matiere d' amelioration du rendement scolaire pourrait
egalement etre mise en evidence au profit des autorites scolaires. Les quatre facultes
d'education de la province pourraient y prendre part, ce qui donnerait lieu a un partenariat
elargi pour le PARSA.

5. Il incombe a chaque autorite scolaire d'elaborer ses propres politiques, criteres et priorites
ainsi que son processus de selection des projets, et ce, a la lumiere de sa propre
orientation et de ses preferences. (Remarque : Certains points a considerer sont enonces
aux sections C.4 et D.2[12] de ce guide).

6. Puisque la collaboration constitue un element essentiel de l' amelioration du rendement
scolaire, les propositions doivent faire mention de l'appui qui sera offert par ceux qui en
assureront la mise en oeuvre, en plus de faire appel a la participation significative de la
communaute scolaire. En plus des eleves, du personnel, et des familles, la communaute
scolaire comprend les conseils d'ecole et les organismes qui offrent des services aux
ecoles, influencant ainsi 1' aptitude des eleves a devenir des apprenants qui reussissent
bien.

7. Toutes les propositions de projets doivent 'etre accompagnees d'un budget. Bien que les
autorites scolaires puissent decider de financer des projets dont la valeur &passe les
fonds accord& par la province, la somme de la demande d' approbation de fonds
presentee par l'autorite scolaire a Alberta Learning ne doit pas &passer le total des fonds
auxquels l'autorite scolaire a droit. Par ailleurs, une autorite scolaire pourrait decider de
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financer un ou plusieurs projets au dela des subventions accordees par la province.
Cependant, si l'autorite locale decidait de proceder de la sorte, elle le ferait en s'appuyant
sur d'autres sources de revenu qu'elle affecterait a cette fin.

8. Il faut reconnaltre que l'amelioration du rendement scolaire ne constitue pas une solution
passagere, mais plutot un processus permanent se deroulant sous le signe de la
collaboration, de l'engagement et du soutien constant. Les exigences du PARSA en
matiere de budget, de rapports et de responsabilisation visent a promouvoir l'efficacite
long terme, et non pas des changements a court terme.

9. Les autorites scolaires doivent reconnaitre 1' importance du perfectionnement
professionnel dans l' amelioration du rendement scolaire.

10. L'exigence de tenir compte des resultats de recherches n' a pas pour but de decourager
l'innovation, mais plutot de maximiser les possibilites de reussite.

11. Il existe des tensions apparentes entre le besoin d' adopter une demarche « ascendante » et
une demarche « descendante » par rapport aux consultations et aux engagements, ainsi
qu'au besoin de planifier et de prendre des decisions en matiere de priorites pour
l'ensemble de l'autorite scolaire. Ces tensions ne sont pas necessairement contradictoires.

Afin de porter fruits, les projets doivent reposer sur l'appui qu'ils recevront de la part des
ecoles et de la communaute. D'autre part, c'est l'autorite scolaire qui doit prendre la
decision finale au sujet de 1' orientation et de 1' affectation globale des ressources, a la
lumiere de la situation et des besoins qui ont cours au sein de son systeme
d'enseignement.

12. Bien que ce soit autorite scolaire qui determine comment identifier et selectionner les
projets d' amelioration, les initiatives devraient etre planifiees et concues pour repondre a
des besoins et des circonstances locales uniques. Par exemple, it pourrait s'agir :

des priorites et (ou) des besoins de l'ensemble de l'autorite (comme la litteratie
precoce, le nombre d'eleves par classe);
des besoins propres a une armee scolaire ou a une matiere (comme la lecture a
l'elementaire, les mathematiques au secondaire l' cycle, la musique au sein de
plusieurs annees scolaires, l'achevement des etudes secondaires);
des besoins propres a une ecole (comme les eleves ayant de grands besoins, un faible
taux d'assiduite);
un ensemble parmi les exemples ci-dessus.
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D.3 La preparation et la presentation de la proposition des autorites scolaires

1. Les propositions doivent 'etre prCsentees a la School Improvement Branch d'Alberta
Learning avant le 30 avril de chaque armee. Dans le cas de projets echelonnes sur deux ou
trois ans, it n'est pas necessaire de presenter une nouvelle proposition (cependant, des
rapports d'evaluation interimaires devront etre deposes en avril pendant les deuxieme et
troisieme annees du projet afin de s'assurer de la continuation de l'avancement des
fonds).

2. La proposition et les projets doivent etre rattaches a la planification et au rapport triennal
de l'autorite scolaire. A ce sujet, priere de se reporter au document suivant : Les plans et
les rapports Guide a l'intention des conseils scolaires Avril 1999.

3. Les elements de la proposition (soit le résumé de tous les projets) devant etre presentes
par chaque autorite scolaire et ecole a charte figurent au formulaire n° 1, a la section G de
ce guide.

4. La proposition de chaque autorite doit etre accompagnee d'un résumé de chaque projet.
Le format du résumé de projet figure au formulaire n° 2, a la section G de ce guide. Les
elements devant faire partie de chaque résumé de projet sont :

l'identification des besoins;
les recherches et la documentation sur lesquels le projet s'appuie;
la strategie ou les strategies;
l'objectif ou les objectifs;
le budget;

echeancier;
les objectifs d' amelioration (interimaires et finaux);
les types de mesures (locales et provinciales);
les methodes d'evaluation;
la preuve que la communaute participera de maniere significative;
la preuve que les personnes qui veilleront a la mise en ceuvre s'engagent a mener le
projet a bien;
les competences des membres de 1' equipe;
l'existence d'un plan de mise en ceuvre, y compris une evaluation de longue duree.

5. Dans le cadre du processus de « responsabilisation », le directeur general devra attester du
fait que la proposition repond aux exigences. Chaque chef ou coordonnateur de projet
devra egalement attester du fait que chaque projet satisfait aux exigences. Pour de plus
amples renseignements a ce sujet, se reporter a la section C.7 et aux formulaires nOS 1 et 2
dans ce guide.
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D.4 L'analyse et l'approbation des projets par Ia province

PARSA

1. Il incombe a Alberta Learning d'analyser les propositions ainsi que les projets present&
par les autorites scolaires (a 1' aide des formulaires nOS 1 et 2) et de les approuver.

2. C'est sous le signe d'ouverture d'esprit, de collaboration, de confiance, de participation,
de simplicite, d'imposition de peu de regles, et du cadre de reference determine par le
Comite directeur des partenaires de l' education, qu'Alberta Learning abordera son role et
ses responsabilites au titre du PARSA.

3. Alberta Learning sollicitera les conseils des partenaires du PARSA ainsi que des autorites
scolaires dans l'analyse des propositions et lorsqu'il aura besoin d'explications ou d'aide
A propos des projets et (ou) des processus.

4. Au besoin, Alberta Learning devrait consulter les partenaires et leur faire appel. Par
ailleurs, les partenaires devront lui offrir conseils et suggestions lorsqu'ils en sentiront le
besoin.

5. L'analyse et l'approbation des propositions et des projets par Alberta Learning se feront
l' aide d'une liste de controle.

6. Au plus tard six semaines apres la reception de la proposition, Alberta Learning prendra
une decision finale et en informera autorite scolaire.

D.5 Les processus d'appel dans le cas des propositions et (ou) des projets
posant des problemes ou etant rejetes

1. Si certains elements d'une proposition ou d'un projet quelconque posent des problemes,
Alberta Learning tentera de regler la situation en consultation avec l'autorite scolaire et
les partenaires. Au besoin, elle fera appel a des « specialistes » neutres.

2. Advenant qu'une proposition et (ou) un projet soient rejetes par Alberta Learning,
l'autorite scolaire pourra demander a Alberta Learning de convoquer un groupe compose
de membres des partenaires de l'education du PARSA afin que l'analyse de la proposition
soit poussee plus loin et qu'une decision finale soit prise.

D.6 La planification et ('execution de Ia mise en oeuvre a l'echelle locale

1. La planification et la mise en oeuvre a l'echelle locale, ainsi que le soutien et revaluation
constants, revetent une importance primordiale dans la reussite de chaque projet. De
nombreuses initiatives bien fondees echouent a ce stade-ci parce que la planification et
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l'execution de la mise en oeuvre sont souvent tenues pour acquis. La reussite d'un projet
d'amelioration du rendement scolaire depend d'un soutien approprie, offert de fawn
soutenue.

2. Chaque projet devrait etre dote d'une strategie de mise en ceuvre. Des ressources
suffisantes doivent 'etre affectees a chaque projet afin que le soutien soit adequat.

D.7 La distribution des fonds

1. Les fonds seront accordes aux autorites scolaires et aux ecoles a charte en fonction des
propositions et des projets qui auront ete approuves en vue de l'amelioration de
l'apprentissage et du rendement des eleves.

2. Les fonds en vue des propositions et des projets approuves commenceront a etre verses en
septembre de l' armee scolaire. Ils seront avances mensuellement, comme dans le cas des
autres subventions scolaires.

3. Les fonds accordes par la province ne seront disponibles que pour l'echeancier approuve
de chaque projet.

4. Dans le cas de projets echelonnes sur plusieurs annees, Alberta Learning approuvera
l'avancement des fonds pour les deuxieme et troisieme annees du projet en fonction
d'une indication de reussite. Les fonds cesseront d'être accord& au cours des annees
subsequentes de projets echelonnes sur plusieurs annees si le jugement professionnel
d'Alberta Learning et de l' autorite scolaire porte a croire que le projet est voue a l'echec.

5. Le financement des propositions presentees et (ou) approuvees apres le ter septembre
commencera au cours du mois suivant l'approbation (pourvu que le processus de
paiement des subventions le permette). Il pourra comprendre des fonds « retroactifs » si le
budget du projet de 1' autorite scolaire ou de l' ecole a charte en tenait compte et si Alberta
Learning en decidait ainsi.

6. Le tableau suivant illustre la maniere dont les fonds seront avances
approbation du projet pour la premiere atm& scolaire;
approbation de la continuation de l'avancement des fonds pour les annees
subsequentes d'un projet echelonne sur plusieurs annees, en fonction d'une
« indication de reussite »;
interruption des fonds, au cours des annees subsequentes, d'un projet echelonne sur
plusieurs annees en 1' absence d'une indication de reussite; et
presentation d'un nouveau projet a des fins d'approbation lorsque les fonds d'un
projet echelonne sur plusieurs annees cessent d'être accordes.
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D.8 La mesure et revaluation sommatives, annuelles et de longue duree

1. Dans le cadre de leur planification et de leurs pratiques en matiere de gestion et de
verification, les autorites scolaires doivent etablir leurs politiques et processus de mesures
et d'evaluation sommatives, tant annuelles que de longue duree.

2. Les autorites scolaires doivent prevoir une composante d'evaluation de longue duree,
preferablement en fonction d'un cycle naturel (ce qui pourrait se faire aux trimestres ou
en fonction d'un autre element regulier determine par 1' autorite scolaire), comparant, aux
progres realises, les donnees au point de depart et les objectifs vises (tant les resultats
interimaires que les resultats finaux).

3. Les autorites scolaires doivent comparer les programmes (les resultats interimaires et les
resultats finaux) a des donnees de point de depart qui auront ete approuvees.

4. Dans le cas de projets echelonnes sur plusieurs annees, la continuation de l'avancement
des fonds au cours des annees subsequentes se concretisera si autorite scolaire presente,
a Alberta Learning, une « indication de reussite », determinee grace a des methodes et a
des pratiques appropriees. Toujours dans le cas des projets echelonnes sur plusieurs
annees, un rapport d'evaluation interimaire des progres doit etre remis le 30 avril au plus
tard afin que la decision relative a la continuation de l'avancement des fonds pour les
deuxieme et troisieme annees du projet soit prise et communiquee a l'autorite scolaire.

5. Les rapports d'evaluation annuels de projets, y compris les depenses portees au budget,
doivent etre presentes le 15 octobre au plus tard.

6. Les donnees d' evaluation sommaire de la proposition et des projets doivent etre integrees
au rapport annuel des resultats de l'education devant etre depose avant le 30 novembre.

7. Les pratiques d'evaluation doivent respecter les normes professionnelles et tenir compte
des objectifs d' amelioration, des mesures, et de l'indication de reussite dont it est
question a la section C de ce guide.

8. Les rapports d'evaluation annuels (interimaires, annuels et finaux), comprenant les etats
financiers portant sur les subventions et les depenses au titre du PARSA, doivent recevoir
1' attestation du directeur general et etre remis avant le 15 octobre. Bien que le processus
exige une attestation de la part du directeur general, les mecanismes et les processus de
responsabilisation specifiques n'etaient pas encore determines au moment de mettre ce
guide sous presse. Les membres du Groupe de travail des partenaires de l'education du
PARSA continueront leur travail afin d'en informer les autorites scolaires et les ecoles
charte en fevrier 2000. Le premier rapport d'evaluation du PARSA relativement aux
mesures interimaires ne devra pas etre depose avant le mois d'avril 2001.
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D.9 Les rapports locaux et provinciaux

PARSA

1. Les dispositions du budget et des etats financiers ainsi que les rapports

Alberta Learning adoptera des dispositions pour les rapports financiers du PARSA en
ajoutant un poste au :

formulaire de rapport budgetaire annuel; et aux
- etats financiers verifies.

2. Les rapports d'evaluation interimaires des projets echelonnes sur plusieurs annees

Les autorites scolaires doivent presenter un rapport d'evaluation interimaire des
resultats pour chaque projet echelonne sur deux ou trois annees avant le 30 avril de
chaque armee. Ce rapport permet de considerer si les fonds continueront d'être
avances pendant la duree de chaque projet approuve.

3. Le jugement d'indication de reussite et la continuation de l'avancement des fonds

Chaque autorite scolaire et ecole a charte doit presenter un rapport d'evaluation
interimaire annuel a Alberta Learning, dans lequel elle etaye les resultats de
r evaluation de chaque projet et fait un rapport sur evaluation des progres realises
par rapport aux objectifs d'amelioration interimaires et (ou) finaux. Ce rapport doit
etre depose en avril de chaque annee dans le cas des evaluations interimaires, et une
fois annee scolaire terrain& dans le cas de la derniere armee d'un projet (le 15
octobre).
Le format et les exigences précis du rapport d'evaluation interimaire annuel et du
rapport final seront determines par les partenaires du PARSA et divulgues plus tard
aux autorites scolaires et aux ecoles a charte.
Alberta Learning passera le rapport interimaire en revue et avisera r autorite scolaire
de r etat de la continuation de l'avancement des fonds pour chaque projet dans les six
semaines suivant la reception du rapport.
Alberta Learning consultera ses partenaires et les autorites scolaires, et travaillera de
concert avec eux dans r evaluation des rapports annuels des projets afin de determiner
s'il y a une indication de reussite pour assurer la continuation de l'avancement des
fonds.
Les decisions seront prises en fonction des deux elements suivants : le jugement
professionnel et les resultats demontrent une evolution vers 1' amelioration c'est-a-
dire, representent une tendance et non pas des evenements uniques.
En cas de desaccord, une autorite scolaire pourrait en appeler de la decision d'Alberta
Learning conformement a la section D.5 de ce guide.
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4. La presentation d'une nouvelle proposition de projet en cas de cessation de l'avancement
des fonds

Advenant que les fonds d'un projet echelonne sur deux ou trois annees cessent d'être
avances, autorite scolaire peut alors presenter une autre proposition de projet
Alberta Learning dans les plus brefs delais. Le montant du financement concern peut
etre le meme ou etre moins eleve.

5. Le rapport annuel

En plus de presenter un rapport sommaire, chaque autorite scolaire et ecole a charte
devra presenter un rapport d'evaluation annuel Maine concernant ses projets du
PARSA, et ce, avant le 15 octobre. Les exigences et le format précis du rapport d'eva-
luation interimaire annuel et du rapport final seront determines par les partenaires du
PARSA, et divulgues plus tard aux autorites scolaires et aux ecoles a charte.
Chaque autorite scolaire participante devra inclure les résumés des projets dans le
rapport annuel des resultats de l'education qui doit etre depose avant le 30 novembre
de chaque armee.

6. Les rapports au « Clearinghouse

Les autorites scolaires doivent faire part annuellement de leurs constatations au
bureau central du PARSA. Le format a utiliser sera communiqué une fois que les
parametres du bureau central auront ete determines en collaboration avec les
partenaires du PARSA.

D.10 Le « clearinghouse », le partage, les meilleures pratiques ou les pratiques
professionnelles prometteuses

1. De concert avec ses partenaires, Alberta Learning fixera le processus et le mecanisme
regissant un bureau central provincial. 11 s'agira d'un bureau de type « electronique » qui
recueillera des renseignements comme les descriptions de projets, les constatations, les
resultats, les conclusions et les pratiques professionnelles prometteuses.

2. Tous les ans, chaque autorite scolaire fournira, a ce bureau central provincial, des
renseignements sur ses projets du PARSA, comme les constatations, les resultats, les
conclusions et les pratiques professionnelles prometteuses afin que les reussites et les
echecs puissent y etre consignes.

3. Le Comite directeur des partenaires de l'education du PARSA coordonnera et (ou)
organisera diverses « occasions » et divers mecanismes de partage, comme des
assemblees generales annuelles des partenaires ainsi que des congres, notamment

les congres des enseignants;
les assemblees generales annuelles de 1'ASBA, etc.;
les assemblees annuelles de 1'AHSCA.
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4. Au moment opportun, les partenaires organiseront un congres canadien, voire nord-
americain, stir l' amelioration du rendement scolaire, et ils en seront les hetes.

D.11 La verification

1. Les exigences en matiere de verification et d' attestation concernant la presentation des
propositions et des projets sont definies aux sections C.7 et G de ce guide.

2. Il incombe au directeur general d' attester de l'exactitude de l'information, a savoir si
toutes les exigences et tous les processus ont ete respectes, et que tous les systemes et
tous les processus convenables de gestion et de comptabilite sont en place. Cela se fera a
1' aide d'une attestation du type utilise dans le formulaire n° 1 : Presentation de la
proposition, en meme temps que chaque autorite scolaire et ecole a charte presente ses
resultats et ses depenses d'evaluation interimaires (le 30 avril dans le cas de projets
echelonnes sur plusieurs annees seulement) et annuels (le 15 octobre) pour chaque projet
du PARSA.

Remarque : Les parametres regissant le format des rapports dans le cadre du processus
de verification seront determines par les partenaires du PARSA en janvier 2000 et
divulgues en fevrier 2000.

3. Puisque le PARSA fait partie integrante des processus actuels de responsabilisation
locaux et provinciaux, la verification interne sera effectuee une fois chaque armee scolaire
tenninee. La verification pourrait prendre la forme d'un echantillonnage et suivre un
processus compose de deux &apes :

(a) x % des projets soumis a une analyse sommaire;
(b) y % des projets soumis a une analyse approfondie visant a determiner le respect

d'elements cornrne
l' exactitude;
le caractere raisonnable;
le caractere convenable;
le caractere adequat.

4. Le role de supervision d'Alberta Learning, s'il s' averait necessaire, pourrait etre joue par
la SIB, en collaboration avec d'autres secteurs appropries du Ministere.

5. La System Improvement and Reporting (SIR) Division d'Alberta Learning entreprendra,
selon les besoins, des verifications au titre du PARSA au sein d'Alberta Learning et des
autorites scolaires. Le bureau du verificateur general pourrait egalement executer des
verifications au titre du PARSA.
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L'echeancier annuel

PARSA

Province Autorite locale I
Date

Armee civile 1999
P.1 Distribution de la version

anglaise du Cadre de reference
et du Guide administratif du
PARSA

Le 23 decembre
1999

Armee civile 2000
P.2 Presentations en regions (10) Du 12 au 21

janvier 2000

L.1 Elaboration des lignes directrices et des
priorites locales en matiere de projets, etc.

Du 12 au
28 janvier

P.3 Presentations aux autorites
scolaires par la SIB (sur
demande)

Du 25 janvier au
29 Wrier

P.4 Affichage de la bibliographie
annotee concernant
('amelioration sur EDNET

Le 28 janvier

P.5 Colloque provincial; les autorites
scolaires et les facultes
d'education, en partenariat,
feront part de leurs idees sur des
projets et des travaux de
recherche ainsi que sur la
documentation qui existe en
matiere d'amelioration

Du 31 janvier au
10 mars

L.2 Evaluation des besoins, analyse de la
documentation, planification et preparation
des projets

Du 16` Wirier au
17 mars

-- L.3 Planification des projets (pourrait faire
appel a l'aide des quatre facultes d'educa-
tion dans le cadre d'un partenariat elargi du
PARSA)

Du 7 Wirier au
31 mars

L.4 Selection des projets et preparation de la
proposition a l'echelle locale

Du 28 Wrier au
14 avril

-- L.5 Presentation de la proposition a Alberta
Learning

Du 13 mars au
28 avril

P.6 Analyse, discussion et
approbation des propositions et
des projets

Du 13 mars au
31 mai (delai
maximum de six
semaines)

-- L.6 Planification et preparation de la mise en
oeuvre des projets

Du 28 avril au
30 juin

L.7 Debut de la mise en oeuvre des projets Du 21 aoCit au
15 septembre

P.7 Avancement des fonds pour les
projets approuves

De septembre
2000 au 30 juin
2001

L.8 Gestion des projets De septembre
2000 au 30 juin
2001
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Province Autorite locale Date

Annee civile 2001
P.8 Assistance de la part de la SIB Du 21 ao0t au

30 juin 2001

P.9 Recueil des renseignements
concernant les progres realises
par les projets et integration de
ces renseignements au
« clearinghouse »

Janvier et
Wirier

L.9 Evaluation des projets echelonnes sur
deux ou trois ans en recourant a des
mesures interimaires

Fevrier et mars

-- L.10 Conception et elaboration de nouveaux
projets pour succeder aux projets ne
durant qu'un an (le cas echeant)

Fevrier et mars

-- L.11 Presentation des rapports d'evaluation
interimaires a Alberta Learning pour les
projets echelonnes sur deux ou trois ans
afin de determiner la continuation de
l'avancement des fonds pour la prochaine
armee

Le 30 avril

-- L.12 Presentation de nouveaux projets d'une
duree d'un an seulement si les premiers
projets n'etaient pas tous echelonnes sur
deux ou trois ans

Mars et avril

P.10 Analyse des progres interimaires
et determination de la
continuation de l'avancement
des fonds pour les projets
echelonnes sur plusieurs annees

Mai

-- L.13 Presentation d'un autre projet, lorsque la
premiere armee d'un projet se traduit par
un echec et que les fonds cessent d'être
accord& pour la deuxieme annee

Mai

L.14 Analyse et approbation des nouveaux
projets d'une duree d'un an

Avril et mai

L.15 Modification des projets echelonnes sur
deux ou trois ans d'apres les resultats de
revaluation et de ('approbation

Mai et
septembre

L.16 Deuxieme armee des projets echelonnes
sur deux ou trois ans et premiere armee
des nouveaux projets

Aout et
septembre

L.17 Presentation des resultats detailles
d'evaluation des projets et des depenses
portees au budget

Le 15 octobre

L.18 Presentation du rapport annuel des
resultats de reducation, dont un résumé
portant sur le PARSA

Le 30 novembre

REPETITION DU CYCLE
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F. Les personnes-ressources et le soutien d'Alberta Learning

1. Pour obtenir de l'aide, priere de communiquer avec la School Improvement Branch
d'Alberta Learning.

Personnes-
ressources

Telephone Telecopieur Courtier electronique

John L. Myroon (780) 427-7882 (780) 422-0576 jmyroon@learning.gov.ab.ca
Directeur

Nelly Mc Ewen (780) 422-3210 (780) 422-0576 nmcewen@learning.gov.ab.ca
Directrice adjointe

Anna Di Natale (780) 427-3160 (780) 422-0576 adinatale@learning.gov.ab.ca
Chef de bureau

Adresse : 5e &age Est, Devonian Building
11160, avenue Jasper
Edmonton (Alberta) T5K OL2

2. Une bibliographie annotee sur la documentation concernant r amelioration du rendement
scolaire sera affichee sur EDNET apres le 28 janvier 2000.

G. Les formulaires

1. Formulaire n° 1 PRESENTATION DE LA PROPOSITION

2. Formulaire n° 2 RESUME DES PROJETS INDIVIDUELS

3. Le format des rapports interimaires, annuels et finaux sur evaluation et les depenses sera
divulgue lorsque les partenaires de r education du PARSA termineront cette tache en
janvier 2000.

Les deux formulaires qui suivent illustrent, de maniere simple, les types de renseignements qui
doivent etre fournis sur les formulaires. Les donnees concernant les projets et la proposition du
PARSA seront recueillies au moyen d'une base de donnees sur site Web frontal. Les rapports sur
site Web seront mis au point au cours de la nouvelle armee et seront fournis a touter les autorites
scolaires.
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Formulaire n° 1 PARSA : Presentation de la PROPOSITION
des autorites scolaires et des (Toles a charte

Remarque : Toutes les autorites scolaires et les ecoles a charte, presentant des projets en vue d'obtenir des fonds en vertu du
PARSA, doivent remplir les sections pertinentes de la presente proposition, qui se veut le résumé de tous les projets
individuels.

Nom complet de l'autorite scolaire : N° de code :

1. Indiquez la port& des projets faisant partie de la proposition de l'autorite scolaire ou de l'ecole a charte.

Details de la proposition
(sommaire de tous les projets)

Premiere annee ou
projet d'un an

2000-2001

Deuxiime annee
2001-2002

Troisieme annee
2002-2003

Nombre de projets

Nombre d'eleves touches qui
frequentent l'ecole ou les ecoles

*Nombre d'enfants touches au
prescolaire

Nombre d'ecoles concernees

Annees scolaires concernees

Groupe d'age des eleves

*Seulement lorsqu' un ou plusieurs projets visent des enfants du prescolaire.

2. Veuillez remplir les deux tableaux qui suivent. Le total des fonds demand& ne peut pas &passer le montant
auquel l'autorite a droit en vertu du PARSA.

(a) Postes du budget

Postes du budget 2000-2001 ($) 2001-2002 ($) 2002-2003 ($) Total ($)

Dotation en personnel et
avantages sociaux

Approvisionnements et services

Materiel

Autres depenses en capital

Autres depenses

**Budget total

(b) Section supplementaire du budget. Indiquez le pourcentage du montant total porte au budget du PARSA en
ce qui a trait aux elements suivants :

Depense 2000-2001 (%) 2001-2002 (%) 2002-2003 (%)

Perfectionnement professionnel

Administration

Reste du budget du PARSA

** Budget total $ (100 %) $ (100 %) $ (100 %)

**Le budget total est le meme en 2(a) qu'en 2(b)

Formulaire no 1 PARSA 33



3. Resumez toutes les mesures de tous les projets.

Nombre
de mesures

quantitatives

Nombre
de mesures
qualitatives

Nombre total
de mesures

Repartition en %

Locales

Provinciales

Nombre total
de mesures

Des explications et des details figurent a la section C.7(4) du Guide administratif du PARSA.

4. Veuillez repondre oui ou non a chacune des questions suivantes.

Est-ce que chaque projet : Oui Non

(a) recoit le soutien des personnes qui en assureront la mise en oeuvre?

(b) fait appel a la participation significative de la communaute, y compris des conseils
d'ecole?

(c) comprend l'identification des besoins?

(d) s'appuie sur des travaux de recherche et de la documentation?
(e) est dote d'objectifs d'amelioration interimaires, dans le cas des projets echelonnes

sur deux ou trois ans?

(f) a des objectifs d'amelioration finaux qui sont realisables?

(g) est dote de mesures provinciales et locales (qualitatives et quantitatives) qui
semblent raisonnables?

(h) a des methodes d'evaluation convenables?
(i) comprend des strategies permettant, de maniere raisonnable, de realiser les

objectifs d'amelioration?

5. Veuillez fournir tout autre renseignement pertinent.

6. Attestation

Au meilleur de ma connaissance et de ma croyance, l'information fournie ici est exacte et toutes les
exigences du PARSA ont ete respectees. Par ailleurs, l'autorite scolaire ou l'ecole a charte dispose ou
disposera des systemes et processus de gestion necessaires a la comptabilisation exacte des fonds obtenus
au titre du PARSA. Les fonds approuves en vertu du PARSA ne seront utilises qu'aux fins approuvees.

Directeur general (en lettres moulees)

Directeur general (Signature) Date
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Formulaire n° 2 PARSA : Resumé des PROJETS INDIVIDUELS
des autorites scolaires et des ecoles a charte

Remarque : Un formulaire doit etre rempli pour chaque projet faisant partie d'une proposition.

A. IDENTIFICATION

1. Titre du projet

2. Nom de l'autorite scolaire

3. Nombre d'ecoles concernees 4. Nombre d'eleves touches

5. Nombre d'enfants touches au prescolaire

6. Annees scolaires des eleves participant au projet

7. Matiere(s)

8. Annee(s) scolaire(s) quand le projet se deroulera

2000-2001 2002-2003 2002-2003 les trois

B. DETAILS CONCERNANT LE PROJET

1. Donnez une breve description du projet.

2. Qu'est-ce qui permet de croire que le projet fait appel a la participation significative de la communaute scolaire,
y compris des conseils d'ecole?

3. Donnez une breve description des travaux de recherche ou de la documentation sur lesquels le projet s'appuie
(joignez des details a ce formulaire au besoin).

4. L'objectif ou les objectifs d'amelioration sont les suivants :

5. Qu'est-ce qui porte a croire que le projet recevra le soutien des personnes mettant le projet en oeuvre?
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6. Voici les objectifs d'amelioration (interimaires et finaux) specifiques :

Objectif(s)

d'amelioration
2000-2001 2001-2002 2002-2003

Interi-
maires

Finaux Interi-
maires

Finaux Interi-
maires

Finaux

1.

2.

3.

7. Les principales strategies permettant d'atteindre les objectifs d'amelioration sont les suivantes :

a)

b)

c)

8. Voici les mesures proposees pour chaque objectif d'amelioration (inscrivez chaque mesure) :

Mesure(s) Locales 4 Provinciales r
1.

2.

3.

9. Donnez une breve description de la methode ou des methodes d'evaluation, des sources de donnees, etc.

10. Donnez une breve description des elements de mise en ceuvre, notamment en ce qui a trait a la supervision
permanente, a l'aide pratique, et au soutien accorde au projet.
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11. Veuillez remplir les deux projections budgetaires suivantes pour chaque projet :

a) Postes du budget

Postes du budget 2000-2001 ($) 2001-2002 ($) 2002-2003 ($) Total

Dotation en personnel et
avantages sociaux

Approvisionnements et services

Materiel

Autres depenses en capital

Autres depenses

**Total

b) Section supplementaire du budget Indiquez le pourcentage du montant total porte au budget du PARSA en
ce qui a trait aux elements suivants :

Depense 2000-2001 (%) 2001-2002 (%) 2002-2003 (%)

Perfectionnement professionnel

Administration

Reste du budget du PARSA

** Budget total $ (100 %) $ (100 %) $ (100 %)

**Le budget total est le menzi en 2(a) qu'en 2(b)

12. Autres renseignements susceptibles d'aider a analyser le projet.

13. Attestation de la part des coordonnateurs, chefs ou superviseurs de projets

Nous, les soussignes, declarons que l'information fournie ici est exacte, au meilleur de notre connaissance. Tel
que concu, le projet permet raisonnablement d'atteindre les objectify d'amelioration qui se traduiront par un
effet significatif et durable sur le plan de l'apprentissage et du rendement des eleves concernes.

Donnees 1 2 3

Nom (lettres mouldes)

Titre du poste

Adresse au bureau

Numdro de telephone

Numero de telecopieur

Adresse de courrier
electronique

Signature
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