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Ce que mon enfant
apprend a l'école
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Manuel a l'intention des parents
2003 2004

Le manuel Ce que mon enfant apprend a Paco le se veut une source
d'information destinée aux parents. ll présente le programme d'études
de la 9e année et comprend ce qui suit :

des résultats d'apprentissage choisis pour chaque matière, tires du
programme d'études provincial;
des liens au site Web d'Alberta Learning, permettant d'obtenir
davantage de renseignements;
des renseignements sur l'exploration de carrières et la planification
en vue du secondaire 2e cycle;
une fiche pour nous faire part de vos commentaires.
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Message du
ministre d'Alberta Learning

L'excellence en education constitue une priorité clé des Albertaines et des
Albertains. Les parents, les élèves, le personnel enseignant et la communauté,
tous ont démontré leur engagement a maintenir un système d'éducation
exceptionnel au profit des élèves actuels et des générations a venir.

Le gouvernement de l'Alberta tient résolument a off rir une education de premier
plan aux 616k/es de l'Alberta. Une programmation de haute qualite permettra a
nos élèves de prendre leur place dans la communauté mondiale. Le programme
scolaire de l'Alberta se veut innovateur et attentif aux besoins d'apprentissage
des élèves. Grace a ce programme, les 61M/es de l'Alberta ont la possibilité
d'acquérir les connaissances, les habiletés et les attitudes nécessaires pour
devenir des citoyens bienveillants, responsables, et altruistes, des citoyens qui
contribuent au bien-ètre de la société.

A titre de parents, vous jouez un role d'importance primordiale dans l'éducation
de votre enfant. Lorsque vous ates au courant de ce que votre enfant apprend a
l'école, vous êtes alors en mesure de renforcer son apprentissage a la maison.
C'est dans cette optique qu'Alberta Learning a publié la série de manuels, Ce
que mon enfant apprend a Paco le. A titre de partenaires en education, cette
ressource vous fournit de précieux renseignements sur les objectifs d'appren-
tissage établis pour les élèves. Je vous encourage a discuter du contenu de ce
manuel avec l'enseignante ou l'enseignant de votre enfant afin d'obtenir plus
d'information et de conseils.

II est essentiel que tous les intervenants de l'éducation, notamment les parents,
les enseignants, les directeurs d'écoles, les directeurs généraux et d'autres
membres de notre communauté, travaillent de concert pour assurer que notre
système d'apprentissage satisfera constamment aux besoins des 6W/es dans
notre monde en constante evolution. Ensemble, nous pouvons continuer a
assurer que chaque élève bénéficiera de fondements solides grace auxquels ii
pourra apprendre, s'épanouir et réussir.

Le ministre d'Alberta Learning,

Dr Lyle Oberg
Député, Strathmore Brooks

iv
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Renseignements
l'intention

des parents

Les liens aux sites Web indiqués
dans ce manuel permettent aux
parents d'obtenir de plus amples
renseignements.

L'apprentissage de votre enfant se fait dans des milieux varies : chez
vous, a l'école et dans votre communauté. Ensemble, avec le personnel
enseignant et les membres de la communauté, vous favorisez cet
apprentissage.

Lorsque vous êtes informé de ce que votre enfant apprend a l'école,
vous êtes alors mieux en mesure de l'aider a apprendre a la maison.
La série, Ce que mon enfant apprend a Paco le, veut vous aider
participer a son education en favorisant une meilleure comprehension
de ce qu'il doit apprendre.

L'enseignement
en Alberta

Les écoles fournissent aux élèves un programme scolaire varie qui les
aide a :

acquérir des connaissances, des habiletés et des attitudes dans une
variété de matières;

faire preuve d'habiletés de réflexion critique et creative en matière de
resolution de problèmes et de prise de decisions;

faire preuve de competence en matière des technologies de
l'information;

savoir comment apprendre et travailler de manière autonome et en
équipe;

développer des caractéristiques personnelles désirables et l'aptitude
prendre des decisions respectant les regles d'éthique;

faire preuve d'initiative, de leadership, de souplesse et de
persévérance;

vouloir apprendre pendant toute la vie et se rendre compte qu'il
s'agit là d'un besoin.

Les écoles préparent également les 616k/es a contribuer a la société par
l'intermédiaire de leurs communautés, de leur milieu de travail et (ou) de
leurs etudes postsecondaires.

II incombe aux enseignants de prendre un certain nombre de decisions
lorsque vient le temps de planifier leur enseignement. Tout groupe
d'élèves présente une gamme de differences individuelles. En
s'appuyant sur les résultats d'apprentissage présentés dans les
programmes d'études, les enseignants satisfont aux besoins et aux
intérêts de leurs élèves, et établissent des liens entre les diverses
matières. Ils choisissent les ressources, requipement et le materiel
pouvant aider les élèves a atteindre les résultats d'apprentissage. Les
méthodes d'enseignement et les horaires peuvent varier d'une école
ainsi que d'une classe a l'autre, ce qui permet de répondre aux besoins
d'apprentissage varies des élèves.

Pour sa part, Alberta Learning vient en aide aux enseignants en choisis-
sant les meilleures ressources possibles, notamment des manuels, des
vidéocassettes et des logiciels, et ce, pour toutes les matières. Lorsque
Alberta Learning autorise une ressource, cela signifie qu'elle respecte
des normes élevées et peut aider les élèves a réaliser les résultats

Ce que mon enfant apprend a l'école 9° année V
©Alberta Learning, Alberta, Canada (2003)



http://www.Irc.learning.gov.ab.ca

d'apprentissage. Cela n'empêche toutefois pas les enseignants de
choisir d'autres ressources, pourvu qu'elles ne vont pas a l'encontre de
la politique du conseil scolaire.

Les ressources autorisées sont vendues par le LRC.

L'éducation en
français langue
premiere

http://www.learning.gov.ab.ca/french/
rn_12/affirmer/CadreFR.pdf

L'éducation en francais langue premiere est aussi appelée « education
francophone .. Elle assure aux élèves une education de qualite en
français, dans le cadre de la culture et de la communauté
francophones.

L'éducation en francais langue premiere s'adresse aux 616N/es de
parents francophones qui désirent développer et maintenir chez leur
enfant la langue française comme langue premiere. Généralement, ces
parents veulent aussi que leur enfant développe une identité et une
culture francaises.

L'éducation en français langue premiere poursuit l'excellence dans la
formation de personnes fibres de leur identité, de personnes capables
de vivre et de travailler dans le monde du XXle siècle.

L'efficacité de l'éducation en francais langue premiere peut se mesurer
selon les résultats suivants :

les éleves s'identifient et s'integrent a la langue, a la culture et a la
communauté francophones;
les éleves acquièrent les connaissances, développent les habiletés
et adoptent les attitudes prescrites dans les programmes d'études
d'Alberta Learning;
les éleves acquièrent une connaissance approfondie de l'anglais;
les éleves et la communauté trouvent dans l'éducation en français
langue premiere un foyer de langue, d'identité et de culture
francaises.

La Fédération des parents francophones de l'Alberta (FPFA), en
partenariat avec le ministere de l'Apprentissage, a élaboré un guide a
l'intention des parents pour l'accompagnement de leur enfant dans son
education en français langue premiere. Tu peux compter sur moi
comprend environ 200 pages de pistes, d'illustrations, de témoignages
de jeunes et de parents, de renseignements au sujet des services en
français ainsi que des références a des ouvrages pertinents.

La FPFA a publié, a l'été 2002, une ressource des plus utiles et
attendues pour les parents de foyers exogames : I'm with you!
Exogamous families' guide to the world of francophone education. Les
parents francophones et non francophones y trouveront des réponses a
leurs interrogations et des renseignements pertinents pour les éclairer
et les inspirer dans l'accompagnement de leur(s) enfant(s) frequentant
une école francophone.

ll est possible d'acheter ces deux documents aupres de :

vi
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www.francalta.ab.ca/fpfa Federation des parents francophones
8627, rue Marie-Anne Gaboury, Bureau 203
Edmonton, Canada T6C 3N1
Tél. : (780) 468-6934
Té léc. : (780) 469-4799
Courriel : fpfa@francalta.ab.ca

L'enseignement
de la langue

En Alberta, l'école francophone accueille une clientele reflétant une
diversité linguistique et culturelle. Cette diversité représente le plus
grand défi de l'école francophone puisque celle-ci cherche a amener
chaque enfant qui la fréquente A maitriser la langue française d'une part,
et a construire son identité d'autre part.

La premiere priorité de l'école francophone est l'établissement d'une
base solide en francais chez les élèves, base sur laquelle ils pourront
construire leurs savoirs et développer leur appartenance a la commu-
nauté francophone. Une fois que les élèves ont acquis une base solide
en francais, et que cette langue est devenue leur outil de pensée, on
introduit alors l'enseignement formel de l'anglais, dans le but d'aider les
élèves a atteindre un tres haut niveau de bilinguisme.

Pour aider
votre enfant

http://www.Ircieaming.gov.ab.ca/scn
pts/cgiip.exe/resources/item.htm?ite
m-no=415530

http://www.Irc.leaming.gov.ab.ca/pro/
resources/item.htm?item-no=477019

Voici quelques conseils importants qui vous aideront a favoriser
l'apprentissage chez votre enfant.

Soyez positifs et encourageants par rapport a son apprentissage.
Cela l'aidera a se sentir en confiance et A percevoir sa réussite avec
enthousiasme.

Parlez-lui du travail qu'il fait A l'école et aidez-le A faire ses devoirs.

Aidez votre enfant a se fixer des objectifs réalistes, puis a discuter
de ses progres de maniere encourageante.

Etablissez des liens entre son travail scolaire et la vie de tous les
jours. Saisissez ces occasions pour faire de la resolution de
problemes en parlant de situations de tous les jours.

Restez en communication avec ses enseignants pour etre au
courant non seulement de ses progres, mais aussi de ses
preoccupations, de ses réussites et de ses realisations.

Les ressources dont il est question ci-dessous sont susceptibles de
vous aider. Vérifiez si elles se trouvent a l'école de votre enfant.

La raussite scolaire de votre enfant Conseils et strategies vous
permettant d'aider vos enfants, de la 1' a la 9e année, a fake leurs
devoirs. ll est possible d'acheter cette ressource aupres du Learning
Resources Centre. Le numéro de commande est 415530.

Mieux réussir a l'école est une ressource pour les élèves du secon-
daire premier et deuxième cycles qui veulent devenir de meilleurs
apprenants. Elle leur offre des idées pratiques pour obtenir de
meilleurs résultats a l'école. ll est possible d'acheter cette ressource
aupres du Learning Resources Centre. Le numéro de commande
est 477019.

Ce que mon enfant apprend a l'école 9e année Vil
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http://www.leamalberta.ca Site Web LearnAlberta.ca Ressources multimédias d'appren-
tissage en ligne se rapportant directement aux programmes d'études
de l'Alberta. Cliquez sur Content Development Projects pour
connaitre les projets en marche ou réalisés.

www.2Ieam.ca/toile2/2LeamFran.html Site Web TELUS 2Learn Créé grace a un partenariat entre le
secteur de l'éducation et le secteur des affaires, ce site offre toute
une gamme de renseignements a l'intention du personnel
enseignant, des 616N/es et des parents.

Conseils
d'école

http://www.leaming.gov.ab.ca/french/
M_12/systeme/conseils.asp

http://www.francalta.ab.calfpfa/

Les écoles, les parents et les communautés jouent tous un role
important dans le domaine de l'éducation. Grace aux conseils d'école,
les parents, les élèves, les enseignants et d'autres membres de la
communauté ont l'occasion de participer A la prise de decisions en
matière de politiques, de programmes et de services, de méme que dans
la repartition des fonds. II incombe a chaque conseil d'école de
determiner son degre de participation, et ce, en fonction des besoins qui
existent dans leur milieu. Pour en savoir plus a ce sujet, les parents
peuvent communiquer avec leur école ou la Fédération des parents
francophones de l'Alberta.

Activités de
financement et
frais scolaires

http://www.asba.ab.ca/advisories/poli
cy-fundraising.pdf

Les decisions en matière d'activités de financement incombent au
conseil scolaire ou au directeur d'école, en consultation avec le conseil
d'école, d'après les lignes directrices établies par le conseil scolaire. En
septembre 2000, l'Alberta School Boards Association (ASBA) a élaboré
des lignes directrices qu'elle a fournies aux conseils scolaires dans le but
de les aider a formuler des politiques appropriées a l'échelle locale.

Frais scolaires

Un des principaux objectifs de ces lignes directrices consiste a faire en
sorte que des frais scolaires ne soient pas prélevés pour les articles
essentiels. Des frais scolaires peuvent ate demandés pour les fourni-
tures et le materiel qui sont fournis aux fins d'usage et de consom-
mation personnels de l'élève. Cela peut comprendre des articles comme
les calculatrices, la location de casiers, les agendas des élèves et les
disquettes. Ces frais sont facturés selon le principe de récupération des
coOts.

Les politiques locales peuvent inclure la dispense des frais ou la
prolongation des paiements lorsque les parents connaissent des
difficultés financières.

Activités de financement

Selon ces lignes directrices, ii ne faut pas organiser d'activités de
financement pour payer des articles essentiels, comme les manuels
scolaires. Certaines activités de financement sont justifiées pour des
éléments comme les uniformes de sport, les excursions et d'autres
ressources complémentaires que le personnel et les parents désirent
obtenir pour leurs écoles. La participation aux activités de financement
est volontaire. Aucun élève ne peut être exclu d'un événement ou d'un
programme parce que ses parents n'ont pas fait leur part.

11
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Les programmes
alternatifs

Une des assises fondamentales du système d'éducation de l'Alberta est
le choix. Quand arrive le moment de choisir une école, les parents et les
élèves ont tout un éventail de choix : les écoles publiques, catholiques,
francophones, privées et a charte. Ils ont également acces a des
programmes uniques et innovateurs, y compris les écoles virtuelles.
D'autre part, les parents peuvent choisir l'enseignement a domicile.

Information au
sujet du
curriculum

L'Alberta possède l'un des meilleurs systèmes d'éducation au monde
grace a son programme scolaire. Une des raisons de cet état de fait est
un programme d'études centralise de haute qualité qui identifie ce que
les élèves doivent apprendre et etre capables de faire, et ce, pour
toutes les matières a tous les niveaux. Ce programme permet aux
élèves de s'épanouir et de construire un avenir prometteur pour eux,
pour leur famille et pour leur communauté.

Comment obtenir
l'information
nécessaire

http://www.leaming.gov.ab.ca/french/
Manuel_parents/Manuels.asp

http://www.leaming.gov.ab.ca/french/
Manuel_parents/sommaires.asp

http://www.leaming.gov.ab.cagrench/
M_12/programmes/programmes.asp

http://www.leaming.gov.ab.ca/Irdb

Pour obtenir des renseignements sur le programme d'études et les
ressources d'apprentissage, vous pouvez procéder de diverses fagons :

Communiquez avec les enseignants ou avec la direction d'école;

Consultez les manuels, Ce que mon enfant apprend a l'école, qui
renferment des résultats d'apprentissage choisis pour chaque
matière, résultats tires des programmes d'études de l'Alberta. Ces
manuels vous fournissent une bonne vue d'ensemble de chaque
année scolaire. Ce manuel fait partie d'une série de guides realises
pour tous les niveaux, de la 1' année jusqu'au secondaire 2e cycle.
Ils sont accessibles au site Web d'Alberta Learning ou peuvent etre
achetés aupres du Learning Resources Centre (LRC).

Consultez les Sommaires des programmes afin d'obtenir un bref
apergu de chaque année scolaire. Ils sont accessibles au site Web
d'Alberta Learning.

En Alberta, le curriculum est présenté dans les programmes
d'études. Ces documents, qui regoivent l'autorisation du Ministre,
renferment les résultats d'apprentissage de chaque matière, de la
maternelle a la 12e année. On y explique la raison d'être d'une
matière donnée, les résultats d'apprentissage pour les élèves et les
démarches cies pour atteindre les connaissances, habiletés et
attitudes exigées. Les autorités scolaires utilisent les Programmes
d'études pour s'assurer que les élèves satisfont aux normes
provinciales de rendement. Toutefois, elles ont la liberté de decider
des approches pédagogiques et de l'ordre de presentation des
contenus. Ces programmes sont présentés au site Web d'Alberta
Learning ou peuvent etre achetés aupres du LRC.

Consultez la base de données des ressources autorisées au site
Web d'Alberta Learning. On y fait mention des ressources
autorisées pour les Mayes et les enseignants de l'Alberta, la
plupart d'entre elles pouvant etre achetées aupres du LRC.

Ce que mon enfant apprend a l'école 90 année
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http://www.leaming.gov.ab.ca Le site Web d'Alberta Learning contient egalement des renseigne-
ments destinés aux parents, renseignements qui portent sur
l'apprentissage, allant de la petite enfance jusqu'à rage adulte.

Les contenus
Ce que les 616x/es
doivent apprendre

Le curriculum de l'Alberta vise a :

renfermer les conhaissances, habiletés et attitudes cies dont les
élèves ont besoin pour le monde du travail et pour parfaire leur
education tout au long de leur vie;
anticiper les besoins futurs et tenir compte des changements dans la
société tels que les tendances par rapport a l'emploi, a la
mondialisation et aux progrés technologiques;
incorporer les valeurs de citoyenneté et le respect pour les
différentes langues et cultures;
tenir compte des besoins et des habiletés des élèves intellectuel,
social, émotionnel et physique a différents ages et stades de
developpement;
assurer que chaque année scolaire constitue la base pour bien
apprendre au cours des années suivantes;
incorporer les nouvelles découvertes et theories acceptées par les
spécialistes des différentes matières;
favoriser l'acquisition des habiletés nécessaires pour bien apprendre
une matière;
tenir compte des nouvelles recherches en matière d'apprentissage et
d'enseignement;
identifier l'année scolaire la plus appropriée pour l'acquisition
d'habiletés spécifiques;
démontrer comment l'étude d'une matière donnée contribue au
développement des éleves;
favoriser l'apprentissage dans divers milieux;
permettre le recours a différentes fawns d'offrir l'enseignement, y
compris l'utilisation des nouvelles technologies et des ressources
communautaires telles que l'apprentissage a distance et en milieu de
travail.

L'élaboration d'un
programme
Qui participe au
processus?

Alberta Learning joue un role de premier plan dans l'élaboration et la
revision des programmes. Toutefois, plusieurs autres intervenants
jouent un role clé dans ce processus : enseignants, directeurs d'écoles,
parents, spécialistes en education, établissements d'enseignement
postsecondaire et membres de la communauté. Leurs suggestions et
commentaires font en sone que le curriculum répond aux besoins des
élèves et renferme des transitions harmonieuses d'une année scolaire a
l'autre, du secondaire au postsecondaire et au monde du travail.

Comment assurer
la pertinence des
programmes

Le curriculum doit donner aux élèves les connaissances et les habiletés
nécessaires tant pour le present que pour l'avenir. C'est pourquoi il est
révisé regulierement et modifié pour en assurer la pertinence. Ces
modifications sont effectuées seulement apt-6s avoir bien consulté les
parties intéressées.

Les modifications au curriculum sont décidées bien en avance af in de
minimiser leur impact sur les écoles, les enseignants et les élèves. Cela
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permet aux conseils scolaires d'avoir le temps nécessaire pour
implanter les changements et acheter les ressources.

La revision d'un
programme

Si on juge qu'on doit apporter des modifications mineures ou majeures
une matière donnée, on fait alors appel a la participation des parties

intéressées en education. Le Ministere merle une premiere série de
consultations et rédige une ébauche du programme d'études. Cette
ébauche est soumise a plusieurs groupes, dont des comités
consultatifs, afin d'obtenir leurs reactions.

On obtient aussi des suggestions par l'entremise de reunions, de
presentations a des groupes d'enseignants et de formulaires de
réponses en ligne. Les enseignants jouent un role clé dans ce
processus grace a leurs connaissances de la matière et des besoins
des élèves de différents niveaux scolaires.

La mise en ceuvre
d'un programme

On soumet l'ébauche du programme d'études au Ministre pour son
approbation. A la suite de son autorisation, ii revient aux conseils
scolaires d'en faire la mise en ceuvre. Habituellement, on accorde aux
écoles une année d'irnplantation optionnelle avant que le programme
devienne obligatoire. A partir du moment qu'un programme est
obligatoire, toutes les écoles doivent enseigner le nouveau curriculum.

Alberta Learning appuie la mise en ceuvre en élaborant des ressources
en matière de planification, de strategies et d'évaluation. De plus, le
Ministere tient des sessions d'information pour les chefs de file et les
enseignants cies de chaque conseil scolaire.

Les six consortiums régionaux reçoivent des fonds a l'intention du
perfectionnement professionnel. On a confié au Edmonton Regional
Consortium la responsabilité d'organiser les sessions de perfectionne-
ment pour les enseignants des écoles francophones et d'immersion et
pour ceux de français langue seconde, et ce, dans l'ensemble de la
province.

Alberta Learning fournit egalement une subvention pour aider les écoles
a acheter des ressources par l'entremise du Learning Resources
Centre. Ces ressources, a l'intention des enseignants et des élèves,
sont élaborées dans le but précis d'appuyer la mise en ceuvre du
curriculum de l'Alberta.

L'education
autochtone
http://wwwleami ng. gov.ab.ca/k_1 2/
curriculurn/bySubject/aborigin./default.
asp

Les peuples autochtones de l'Alberta veulent que leurs enfants
remplissent les mêmes exigences et atteignent les mêmes normes
que celles qui sont fixées pour tous les élèves de l'Alberta.

Le terme autochtone se rapporte aux Premieres nations, aux Métis
et aux Inuits. Afin de soutenir l'apprentissage des élèves autochtones,
les écoles sont incitées a employer des ressources d'apprentissage qui
accordent de l'importance aux perspectives du patrimoine autochtone.

Par ailleurs, tous les élèves de l'Alberta devraient comprendre les
cultures, les modes de vie et le patrimoine des Autochtones, et y etre

Ce que mon enfant apprend a l'école année
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http://www.leaming.gov.ab.ca/k_1 2/
specialneeds/teacherresourcescat.
pdf

sensibilisés. Dans cette optique, Alberta Learning a élabore des
ressources a l'intention des élèves et des enseignants afin de venir en
aide aux enseignants.

Des cours portant sur les cultures et les langues des Blackfoot et des
Cris sont autorisés a l'échelle provinciale et locale, puis offerts dans la
province.

De plus, un guide intituld A Handbook for Aboriginal Parents of Children
with Special Needs donne des renseignements permettant d'aider les
parents autochtones a travailler avec les écoles pour répondre aux
besoins particuliers de leurs enfants. Cette ressource est en vente au
LRC.

Our Treasured Children est une videocassette qui complete bien le
guide A Handbook for Aboriginal Parents of Children with Special Needs.
Cette cassette présente des histoires de membres des communautés
autochtones, transmises de generation en generation. Cette
videocassette est egalement vendue par le LRC.

Les soutiens
Papprentissage

La francisation

Dans cheque classe et dans cheque école, les élèves ont des besoins
individuels. II revient aux enseignants de faire en sone que tous les
élèves puissent prendre part a des activités qui les aident a batir et
consolider leur apprentissage.

Les élèves de l'Alberta apprennent de diverses facons : a l'école, au
sein de la communauté, en groupes, petits et grands, et de maniere
autonome. Grace au soutien d'Alberta Learning, les écoles fournissent
des programmes et des services varies.

Lors de leur entrée a l'école, certains 616N/es parlent peu ou pas le
francais. Pour répondre a leurs besoins langagiers, les écoles
francophones ont mis sur pied un programme de francisation pour
favoriser l'acquisition et l'apprentissage du francais par ces élèves. Ce
programme fait parte de toutes les initiatives entreprises par l'école
pour améliorer leurs habiletés langagières, pour les amener
reconnaitre leurs anglicismes, et enfin, pour maintenir, développer et
enrichir leur niveau de langue et leur identité culturelle.

L'anglais langue
seconde
http://www.leaming.gov.ab.ca/k_12/
curriculum/bySubject/ESL/defaultasp

La langue maternelle de bien des enfants nés au Canada n'est pas
l'anglais. Par ailleurs, de nombreux élèves nous arrivent de pays oir
l'anglais n'est pas la langue d'usage. De la 1' a la 12e année, les
écoles offrent de l'aide supplémentaire aux élèves ayant l'anglais
comme langue seconde. Grace a cette aide, ils peuvent apprendre la
langue assez couramment pour pouvoir s'intégrer aux activités de la
classe le plus rapidement possible. Si vous croyez que votre enfant a
besoin d'aide en anglais langue seconde, nous vous conseillons de
parler de la situation a son enseignant.

Ce que mon enfant apprend a l'école _99 armee
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Les besoins
spéciaux
http://www.leaming.gov.ab.ca/french/
adt_scol/defaultasp

http://www.Irc.learning.gov.ab.ca/scri
pts/cgiip.exe/resources/item-title.htm

Pour plus d'information sur l'examen
mené par le Ministre, contactez le
Disputes Management Team Leader
au 780-427-7235.

Si votre enfant a des difficultés d'apprentissage, le personnel de l'école
le portera a votre attention et explorera avec vous les causes possibles
de ces difficultés. Aussi, si vous pensez que votre enfant a des difficultés
d'apprentissage, parlez-en avec son enseignant. Partagez toute
information a son sujet de qui pourrait aider a identifier la cause de ses
difficultés et les mesures aptes a améliorer la situation.

Le personnel de l'école peut utiliser toute une gamme de moyens
informels pour identifier les besoins d'apprentissage. S'il devient evident
que les strategies d'enseignement régulieres ne suffisent pas pour un
élève donné, l'enseignant, en consultation avec les parents, demandera
que l'élève reçoive une evaluation plus poussée. L'enseignant ou la
direction d'école ont tous les renseignements a ce sujet.

La School Act énonce qu'il revient aux conseils scolaires de decider si
un enfant a besoin d'un programme d'adaptation scolaire. On doit off rir
des occasions d'apprentissage spéciales aux enfants ayant des besoins
spéciaux, soit les élèves doués et talentueux ainsi que les élèves ayant
des difficultés légères, moyennes ou graves. Ainsi, ces élèves pourront
recevoir un programme d'enseignement conforme a leurs besoins
d'apprentissage. En effet, les conseils scolaires sont tenus d'offrir des
programmes d'enseignement pour tous les enfants d'age scolaire qui
resident a l'intérieur des limites de leur district, y compris ceux ayant
des besoins spéciaux.

Pour répondre aux besoins de ces enfants, on pourra apporter des
modifications a l'un ou l'autre des éléments suivants : la pedagogie, les
strategies d'évaluation, les ressources et les matériaux, l'environnement
de la classe, les installations et/ou le curriculum. De plus, pour certains
élèves, on devra faire appel a des services de sante spécialisés.

La plupart des élèves ayant des besoins spéciaux recoivent leur
enseignement dans les salles de classe ordinaires de l'école de leur
quartier ou localité. Ils y reçoivent tout au long de la journée les
programmes, les services et les appuis propres a leurs besoins.
Plusieurs options de placement sont possibles car différents enfants
exigeront une variété de services d'appui. La collaboration doit presider
a la decision du milieu d'apprentissage le plus favorable a un enfant.

Dans la trés grande majorité des cas, les parents et le personnel de
l'école s'entendent sur le placement le plus approprié. S'il y a
désaccord, les parents peuvent contester la decision auprés du conseil
scolaire. Le directeur d'école peut vous fournir les renseignements
relatifs a la procedure d'appel de votre conseil scolaire. Si les parents
ne sont pas d'accord avec la decision du conseil scolaire, ils peuvent
écrire au ministre d'Alberta Learning et lui demander d'examiner la
decision du conseil scolaire.

Un plan d'intervention personnalisé renfermant un plan d'action et des
objectifs mesurables doit être préparé pour chaque enfant ayant des
besoins spéciaux. Ce plan indique ce que l'enfant sait et ce qu'il peut
faire. De plus, il spécifie ce que l'enfant devra apprendre et comment.
Ce plan est un outil souple qui doit être mis a jour sur une base

Ce que mon enfant apprend a l'école 9° année
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http://www.Irc.leaming.gov.ab.ca/pro/
resources/item-title.htm

http://www.leaming.gov.ab.ca/french/
adt_scol/normes/default.asp

http://www.Irc.leaming.gov.ab.ca/pro/
resources/item.htm?item-no=477019

régulière. Les parents, l'élève et le personnel de l'école doivent travailler
en équipe pour assurer l'implantation du plan.

Les ressources suivantes pourraient vous être des plus utiles :
La réussite scolaire de votre enfant, renferme une foule d'idées très
utiles pour les parents qui veulent jouer un role proactif dans la
réussite scolaire de leurs enfants de la lre a la 9e année. II est
possible d'acheter ce document auprés du Learning Resources
Centre. Le numéro de commande est 415530.
Les normes en matière d'adaptation scolaire (2003), contient des
renseignements sur les exigences des conseils scolaires d'offrir des
programmes et des services aux 616k/es de la 1re A la 12e année qui
ont des besoins spéciaux.
Mieux réussir a l'école est une ressource pour les élèves du
secondaire premier et deuxième cycles qui veulent devenir de
meilleurs apprenants. Elle leur offre des idées pratiques pour obtenir
de meilleurs résultats a l'école. ll est possible d'acheter cette
ressource auprés du Learning Resources Centre. Le numéro de
commande est 477019.

L'apprentissage
a distance et
en ligne

http://www.leaming.gov.ab.calttb/

http://www.Irc.leaming.gov.ab.ca

http://www.leaming.gov.ab.cantb/
400/courses.html
http://www.leaming.gov.ab.ca/ttb/
400/eproduct.html

http://www.albertaonline.ab.ca/

La Learning Technologies Branch (LTB) élabore du materiel imprimé
ainsi que du materiel destine a l'apprentissage en ligne.

Pour obtenir des renseignements sur l'achat de materiel d'appren-
tissage A distance, veuillez communiquer avec le Learning Resources
Centre.

Pour obtenir la liste de tous les cours d'apprentissage a distance
pouvant être achetés ou faire l'objet d'études, consultez la section

Courses » du site Web de la LTB.

Pour connaitre les produits électroniques disponibles, rendez-vous A la
page Web « Electronic Products ».

LearnAlberta.ca est le site Web tout A fait designe oil on peut découvrir
de nouvelles ressources en ligne a l'intention des droves, des parents et
des enseignants. On y trouve des ressources françaises dans les
domaines suivants : adaptation scolaire, education physique, etudes
professionnelles et technologiques (EPT), français, mathernatiques et
les technologies de l'information et de la communication (TIC).

Enfin, l'Alberta Online Consortium, en collaboration avec la Direction de
l'éducation française, est en train d'élaborer des cours d'apprentissage
a distance de langue française. Pour savoir quels cours seront offerts
en francais, communiquez avec la Direction de l'éducation francaise.
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L'evaluation

L'évaluation du
rendement de
votre enfant

http://www.leaming.gov.ab.ca/french
/M_12/evaluation/defauft.asp

L'enseignant de votre enfant utilise une variété de moyens pour évaluer
son rendement tout au long de l'année. Ces evaluations, qui portent sur
l'instruction donnée, renseignent l'enseignant quant a sa planification
quotidienne.

II y a trois principaux types d'évaluation. D'abord, il y a l'évaluation
diagnostique qui permet d'identifier les forces et les faiblesses de l'élève
dans un domaine donné. L'évaluation formative permet de connaitre
jusqu'à quel point un élève a atteint les résultats d'apprentissage après
l'étude d'une unite ou parte d'un cours. Enfin, l'évaluation sommative,
surtout faite en fin d'année ou de semestre, permet de mesurer les
connaissances et les habiletés de l'élève sur l'ensemble d'une matière.
Ce type d'évaluation est très utile pour la preparation des bulletins
scolaires.

Toutes ces evaluations menées par l'enseignant de votre enfant
constituent un élément fondamental de l'enseignement. El les sont
complétées par les tests de rendement du Ministére administrés en
3e, 6e et 9e années.

Les tests de
rendement

En plus d'être soumis a l'évaluation de leur enseignant, les 61M/es
doivent passer les tests de rendement provinciaux en 3e, 6e et 9e
années. Chaque test fournit une mesure commune pour les élèves d'un
bout a l'autre de la province, mesure basée sur le curriculum. Ces tests
nous renseignent sur le rendement des élèves par rapport aux normes
provinciales. Cette information est des plus utiles aux écoles dans
l'examen de leur enseignement pour améliorer l'apprentissage des
élèves. De plus, cette information permet aux écoles, aux conseils
scolaires et a la province de communiquer le niveau de rendement des
élèves aux parents et au grand public.

En 3e année, les tests se limitent a l'anglais et aux mathématiques,
tandis qu'en 6e et en 9e années, ils portent sur l'anglais, les etudes
sociales, le français, les mathematiques et les sciences. Alberta
Learning est en train de preparer des tests de rendement en 9e année
pour les 616x/es inscrits au Programme d'intégration et de formation
professionnelle. Ces tests seront administrés a l'échelle de la province a
compter de l'année scolaire 2005-2006.

Le test de rendement pour une matière donnée est élaboré a partir des
résultats d'apprentissage présentés dans les pages suivantes. Des
enseignants travaillent avec le personnel d'Alberta Learning pour
rediger les questions qui sont d'abord mises a l'essai dans certaines
écoles. Les enseignants participent egalement dans l'établissement des
normes et la correction des tests d'anglais et de francais. Cette partici-
pation des enseignants et les mises a l'essai permettent d'assurer que
ces tests reflètent fidèlement le curriculum et conviennent bien aux
61M/es.

Ce que mon enfant apprend a l'école 9° année XV
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Les résultats de ces tests sont transmis aux conseils scolaires et aux
écoles. Ces rapports détaillés indiquent le pourcentage d'élèves qui ont
atteint les normes de la province pour cheque test ainsi que le
rendement des 61M/es par rapport a des elements précis du curriculum.
L'école recoit également un profil de l'élève pour cheque élève qui a
passé un test. Ce profil indique les résultats obtenus par l'élève par
rapport aux normes provinciales. Un deuxième exemplaire du profil est
remis a l'école pour les parents ou tuteurs de l'élève.

La publication intitulée Guide des parents Programme des tests de
rendement provinciaux d'Alberta Learning renferme divers
renseignements sur les tests de rendement provinciaux qui sont
administrés en 38, 6e et 98 années. Les guides pour les 3e et 6e années
sont envoyés aux écoles élémentaires, tandis que le guide de la ge
année est envoyé aux écoles secondaires ler cycle. II est egalement
possible de se procurer ces publications aupres de la Learner
Assessment Branch d'Alberta Learning.

Le Programme
d'intégration et
de formation
professionnelle

Le Programme d'intégration et de formation professionnelle (PIFP)
s'échelonne de la 88 a la 12e année. Un élève peut s'y inscrire a tout
temps au cours de ces cinq années. Un Certificat de réussite est
décerné aux 61M/es qui réussissent le PIFP.

Ce programme vise les élèves qui apprennent mieux grace a
l'expérience et aux activités pratiques. Les connaissances, les habiletés
et les attitudes a acquérir ont des liens directs avec leurs experiences
personnelles. La participation dans la communauté fait partie intégrante
de tous les cours offerts dans le cadre de ce programme. On assure
ainsi le développement d'un sens civique et l'établissement de liens avec
le marché du travail.

Le Programme d'intégration et de formation professionnelle comprend
des cours de base dont l'éducation physique, sante et preparation pour
la vie/carrière et vie et des cours complémentaires. II comprend
également des cours de formation professionnelle qui prepare les élèves

un emploi de premier echelon dans huit secteurs professionnels.
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Aperçu de la
9e armee

http://www.learning.gov.ab.ca/french/
programs.asp

http://www.Irc.leaming.gov.ab.ca

En ge année, les Mayes étudient des matières obligatoires. Des
matières facultatives peuvent également etre offertes. Au cours d'une
année scolaire, les Mayes ont acces a 950 heures d'enseignement.

Le programme d'études de chaque matière énonce des résultats
généraux ou des sujets qui identifient ce que les élèves doivent
apprendre. Chaque résultat general ou sujet comprend des résultats
specifiques par rapport aux connaissances, habiletés et attitudes que
les Mayes doivent acquérir.

Ce manuel présente :

les résultats généraux ou sujets de chaque matière;

des résultats spécifiques choisis pour la plupart des matières.

On peut consulter les programmes d'études, comprenant tous les
résultats généraux et spécifiques, au site Web d'Alberta Learning ou se
les procurer aupres du Learning Resources Centre (LRC).

Matières obligatoires Les &byes doivent suivre :

Francais Anglais Mathematiques Sciences
Etudes

sociales
Education
physique Sante

Le programme des technologies de l'information et de la communication (TIC)
est integre aux programmes suivants : anglais, etudes sociales, francais,

mathématiques et sciences.

Matières facultatives Les &hires peuvent choisir :

Etudes
professionnelles et

technologiques
(EPT)

Beaux-arts
Langues autres
que l'anglais et

le francais

Environnement
et plein air

Ethique
Cours

approuvés
a l'échelle

locale

Nouveaux cours pour l'année scolaire
2003-2004 :

Sciences 9

EPT (nouveaux modules en
Fabrication et en Gestion des
finances)

Cours a etre revise :

Etudes sociales

Ce que mon enfant apprend a l'école 9e année
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Matieres
obligatoires

Matières obligatoires - L.es élèves doivent suivre :

Français Anglais Mathernatiques Sciences
Etudes
soCiales

Education
physique Sante

Le programme des technologies de l'information et de la communication (TIC)
est intégré aux programmes suivants : anglais, etudes sociales, français,

mathématiques et sciences.

Frangais
Consulter le programme de
français :

http://www.leaming.gov.ab.ca/french/
francais/default.asp

La langue constitue la base de toute communication. L'apprentissage
d'une langue est un processus actif qui s'amorce des la naissance et se
poursuit durant toute la vie. Les enfants apprennent une langue en
l'utilisant pour communiquer leurs pensées, leurs sentiments et leurs
experiences, pour nouer des liens avec les membres de leur famille et
leurs amis, ainsi que pour essayer de donner un sens et de l'ordre au
monde qui les entoure. La responsabilité de l'apprentissage langagier
est partagée entre les 616N/es, les parents, les enseignants et la
communauté.

Le programme de frangais vise a placer les 616k/es dans des situations
d'apprentissage leur permettant de s'approprier la langue frangaise
comme outil de développement personnel, intellectuel, social, culturel et
communautaire. On s'attend a ce que les &eves soient en mesure de
lire pour des besoins d'information, d'imaginaire et d'esthetique et de
s'exprimer a l'oral et a l'écrit de fagon efficace selon le contexte.

Au premier cycle du secondaire, on continue d'encourager les élèves a
prendre davantage conscience des elements qui assurent la clarté de
leurs messages tels des expressions et des mots justes et précis, des
phrases correctes et de plus en plus complexes ainsi que des regles de
grammaire bien appliquées. En s'appropriant un bagage langagier
recherché, les 616N/es s'outillent de strategies leur permettant de corn-
prendre, d'approfondir, de préciser et d'exprimer des pensées de plus
en plus abstraites, les rendant compétents et plus sürs d'eux-mêmes
dans l'utilisation de la langue.

Ainsi, la langue devient un outil qui favorise le développement d'habi-
letés dans les autres matières telles que les etudes sociales, les mathé-
matiques et les sciences, ainsi que dans le domaine de la culture et de
l'integration communautaire. C'est donc par le biais de l'enseignement
de la langue que l'on parvient a outiller les élèves afin qu'ils deviennent
de bons communicateurs et des apprenants efficaces.

Le programme de frangais présente des résultats d'apprentissage dans
les domaines langagiers suivants :

2 Ce que mon enfant apprend a l'ecole 9° année
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L'écoute En plus des situations øü les élèves, l'enseignant et parfois des
membres de la communauté viennent partager leurs experiences et
leurs connaissances, les situations d'apprentissage se font a partir :

de la lecture d'articles de journaux ou de magazines aux élèves;

de la lecture de courts récits ou d'extraits de romans ou de pieces de
theatre aux eleves;

de textes enregistrés tels que chansons, poèmes, documentaires;

de documentaires audiovisuels.

En plus de poursuivre le développement des strategies d'écoute de
base, les élèves se penchent sur l'importance d'indices tels :

leurs connaissances de l'auteur, du présentateur ou du genre
d'émission;

leurs connaissances des structures du discours pour orienter leur
écoute.

L'interaction Pour que l'apprentissage de la langue soit signifiant et authentique, il
faut offrir aux élèves de nombreuses occasions d'interagir avec les
personnes de leur entourage. En salle de classe, l'enseignant doit plani-
fier des activités au cours desquelles les élèves peuvent s'exprimer
spontanément.

En situation d'apprentissage, les echanges gravitent autour d'évène-
ments et d'expériences portant sur les changements touchant leurs
responsabilités et leur liberté. L'accent est mis sur :

l'emploi d'expressions et de termes appropriés pour décrire les
évènements et leurs experiences;

les expressions a utiliser pour reprendre la parole.

L'exposé En situation d'apprentissage, les themes choisis pour les presentations
peuvent provenir d'autres matières. Les élèves devraient avoir eu
l'occasion d'explorer le vocabulaire relié au sujet, et cela, dans divers
contextes. Les situations proposées devraient permettre aux élèves de
faire état, soit de ce gulls savent déja, soit de ce qu'ils ont appris sur un
sujet donne ou encore, de représenter leur monde imaginaire.

Les presentations devraient etre courtes et bien structurées. Elles
peuvent etre le résultat d'un travail d'équipe. L'accent devrait etre mis
sur :

l'organisation du contenu de leurs exposés selon un plan :
introduction, développement et conclusion;

l'annotation de leur plan pour y inscrire des points de repere;

l'usage correct de la forme pronominale des verbes.

Ce que mon enfant apprend A l'école année
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La lecture En situation d'apprentissage, les enseignants présentent une variété de
textes permettant aux élèves d'explorer :

le domaine de l'information, de l'opinion et des instructions a suivre
pour réaliser un projet;

le monde de l'imaginaire (ex. : romans, pieces de theatre, poésie).

Les élèves poursuivent le développement de leur competence en
lecture :

en choisissant une maniere de lire qui leur permet d'atteindre les
buts recherchés (ex. : lecture en survol, lecture des passages juges
les plus importants, lecture en detail);

en sélectionnant l'essentiel d'un sujet traité pour trouver les idées
principales.

L'écriture Les 616N/es apprennent a rediger des textes dans lesquels ils prêtent
attention aux liens entre l'introduction, le développement et la conclu-
sion. Ils apprennent egalement a rediger des récits dans lesquels ils
établissent des liens entre les sentiments des personnages et leurs
actions.

Ces situations d'apprentissage visent avant tout a permettre aux élèves
d'integrer les elements propres a la langue écrite :

l'organisation de leurs idées selon un plan : introduction,
développement et conclusion;

l'organisation des idées a l'intérieur d'un paragraphe;

l'utilisation du subjonctif dans des expressions usuelles (ex. : il faut
que..., j'aimerais que..., veux-tu que...);

l'accord du participe passé employe sans auxiliaire, avec l'auxiliaire
etre ou un verbe d'etat;

l'accord des verbes, en particulier au conditionnel present et a
l'impératif present;

la place des pronoms personnels c complements » dans la phrase.

De plus, avec l'appui de l'enseignant et des pairs, les elk/es appliquent
les regles de grammaire dans des cas moins frequents ou plus
complexes (les cas d'exception, les verbes irréguliers, etc.).

Pour cheque situation d'écriture, les enseignants guident les élèves
dans la revision de leurs textes afin que ces derniers acquièrent les
habiletés, l'habitude et l'attitude nécessaires pour amener un texte
l'étape de publication.

4 Ce que mon enfant apprend a recole 90 année
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Matières obligatoires Les &eves doivent suivre

Français Anglais Mathématiques Sciences
Etudes
sociales

Education
physique Sante

Le programme des technologies de l'information et de la communication (TIC)
est integre aux programmes suivants : anglais, etudes sociales, francais,

mathématiques et sciences.

Anglais
Consulter le programme d'anglais :

http://www.learning.gov.ab.ca/k_1 2/c
urdculum/bySubject/english/

Le but du programme d'anglais consiste a permettre aux élèves de
comprendre et d'apprécier la langue anglaise, de l'utiliser comme outil
d'apprentissage, de l'employer avec confiance et competence dans une
variété de situations de communication, et enfin, d'en tirer une
satisfaction personnelle.

En Alberta, la communauté francophone existe dans un milieu anglo-
dominant. Le programme francophone vise aussi a outiller les élèves de
compétences langagières en anglais qui leur permettront de participer
et de contribuer pleinement aux sociétés albertaine et canadienne.

De la maternelle a la 12e année, les élèves acquièrent des connais-
sances, des habiletés et des attitudes dans six arts langagiers : l'écoute
et l'exposé, la lecture et l'écriture, la visualisation et la representation.
Les élèves apprennent a composer, a comprendre et a reagir a une
variété de textes : oraux, imprimés ou présentés par le biais des
technologies. Ils se familiarisent avec une variété de textes rattachés a
de nombreuses traditions culturelles.

Les résultats d'apprentissage suivants sont tires du programme
d'anglais de la 9e année :

Explorer des pensées,
des idées, des
sentiments et des
experiences

intégrer leurs propres perspectives et interpretations a de nouvelles
connaissances acquises par le biais de discussions et d'expériences
avec une variété de textes;

examiner et réexaminer des idées, des renseignements et des
experiences a partir de points de vue différents afin de déceler les
regularites et de determiner les relations qui existent.

Comprendre des textes
oraux, imprimés ou
présentés au moyen
d'autres médias, et y
réagir de facon
personnelle et critique

discuter de la maniere dont les interpretations d'un même texte
peuvent varier, selon les connaissances déjà acquises et les
experiences des divers lecteurs;

cerner des idées et des renseignements explicites et implicites dans
des textes;

appliquer et expliquer les procedures efficaces qui permettent
d'identifier et de comprendre les mots en contexte;

determiner le theme et le point de vue de textes et en discuter;

identifier des façons dont un changement de narrateur peut affecter
le sens global de divers textes;

créer des textes qui relient entre eux l'intrigue, le cadre et le
personnage, et souligner !Importance de l'action.

Ce que mon enfant apprend a l'ecole 9° armee 5
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Gérer les idées et
les informations

faire la synthese des idées et de l'information tirées de diverses
sources afin d'élaborer leurs propres opinions, points de vue et
impressions genérales;

choisir les sources d'information qui permettent d'atteindre un juste
équilibre entre l'information recherchée et leurs propres idées;

faire la distinction entre les sources primaires et secondaires, et
determiner l'utilité de cheque type de source dans le cadre de
recherches;

utiliser leurs propres mots pour resumer et consigner l'information
sous diverses formes;

communiquer les idées et l'information dans divers textes tels que
des scenarios de médias, des presentations multimédias, des tables
rondes et des articles;

réfléchir sur le processus de recherche, determiner les points forts et
les fawns d'améliorer les autres travaux de recherche.

Accentuer la clarté et
l'aspect artistique de la
communication

reviser pour s'assurer que les introductions sont saisissantes et les
points de vue cohérents, que les transitions relient bien les idées et
que les conclusions sont appropriées;

identifier et s'exercer a appliquer des principes de design qui
rehaussent la presentation des textes;

recourir a diverses strategies pour rendre les transitions efficaces
entre les phrases et les paragraphes dans les textes qu'ils rédigent;

choisir, organiser et presenter l'information de maniere a ce qu'elle
intéresse divers lecteurs et publics cibles, en fonction de leurs
intérêts et de leurs connaissances antérieures;

suivre le fil de la pensée, et évaluer la crédibilité du présentateur et
les arguments avancés.

Respecter et appuyer analyser de quelle maniere divers textes refletent les traditions, les
les autres, et collaborer croyances et les technologies de cultures, communautés ou
avec eux périodes de l'histoire differentes;

créer ou utiliser des textes qui manifestent du respect envers les
gens, les opinions, les communautés et les cultures;

contribuer aux efforts du groupe dans le but de parvenir a un
consensus ou a des conclusions, en dialoguant de maniere a
comprendre les idées et les points de vue des autres.

6 Ce que mon enfant apprend a recole 90 armee
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Matières obligatoires - Les élèves doivent suivre :

Francais Anglais Viathematiques Sciences
Etudes

sociales
Education
physique Sante

Le programme des technologies de l'information et de la communication (TIC)
est integre aux programmes suivants : anglais, etudes sociales, frangais,

mathématiques et sciences.

Mathématiques
Consulter le programme de
mathématiques :

http://www.leaming.gov.ab.ca/fr
ench/Math_Program/m_9/defa
ult.asp

L'enseignement des mathematiques doit preparer les élèves :

utiliser les mathématiques pour résoudre des problemes;

communiquer et raisonner mathématiquement;

comprendre et valoriser le role des mathernatiques;

s'engager a poursuivre leur apprentissage durant toute leur vie;

devenir des adultes compétents en mathernatiques, et a assumer
leur rOle dans la société.

Les élèves apprennent les processus mathematiques suivants

communiquer mathématiquement;

créer des liens entre les idées et les concepts mathématiques, la vie
quotidienne et d'autres matières;

utiliser au besoin l'estimation et le calcul mental;

appliquer de nouvelles connaissances mathématiques a la resolution
de problèmes;

raisonner et justifier son raisonnement;

se servir des technologies appropriées;

utiliser la visualisation afin d'interpréter l'information, d'établir des
liens, et de résoudre des problèmes.

Les résultats d'apprentissage suivants sont tires du programme
de mathématiques de la 9e année :

Les nombres expliquer et illustrer la structure et l'interrelation entre les ensembles
de nombres inclus dans l'ensemble des nombres rationnels;

développer le sens des puissances ayant des exposants entiers et
des nombres rationnels comme base;

utiliser une calculatrice scientifique ou un ordinateur pour résoudre
des problèmes comprenant des nombres rationnels;

expliquer la fawn dont les exposants donnent un sens aux grands et
aux petits nombres et utiliser la calculatrice ou l'ordinateur pour
effectuer des calculs comprenant ces nombres.

Les régularités et
les relations

generaliser, concevoir et justifier des procedures mathématiques,
en utilisant les régularites, les modèles et les outils technologiques
appropriés;

Ce que mon enfant apprend a l'école 9° année 7
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résoudre et verifier des equations et des inéquations linéaires a une
variable;

généraliser les operations arithmetiques de l'ensemble des nombres
rationnels a l'ensemble des polynômes.

La forme et l'espace utiliser les rapports trigonométriques pour résoudre des problèmes
comprenant un triangle rectangle;

décrire les effets de changements de dimensions des figures et des
objets dans la resolution de problèmes comprenant des aires, des
périmètres, des aires totales et des volumes;

énoncer les conditions de similitude ou de congruence des triangles,
et les utiliser pour résoudre des problémes;

utiliser la resolution de problèmes dans l'espace pour construire,
décrire et analyser des figures géométriques;

utiliser la géométrie analytique et la reconnaissance des regularites
pour prévoir les effets de la translation, de la rotation, de la réflexion
et de l'homothétie (agrandissement) de droites et de figures.

La statistique et la
probabilité

recueillir et analyser des résultats expérimentaux en fonction de
deux variables, en utilisant les outils technologiques nécessaires;

expliquer le role de la probabilité et des statistiques dans la solution
de problèmes complexes.

8 Ce que mon enfant apprend A l'école 90 année
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Matières obligatoires Les &byes doivent suivre :

Français Anglais Mathematiques Sciences
Etudes

sociales
Education
physique Sante

Le programme des technologies de l'information et de la communication (TIC)
est integre aux programmes suivants : anglais, etudes sociales, français,

mathématiques et sciences.

Sciences
Consulter le programme de
sciences a :
http://www.learning.gov.ab.ca/french/
Sciences/default asp

Le programme de sciences veut aider l'élève a comprendre la nature et
le role des sciences et a acquérir une base solide de connaissances,
d'habiletés et d'attitudes par rapport aux sciences. Ce programme
permet aux élèves d'apprendre que :

les sciences permettent d'étudier le monde naturel d'une façon
ordonnée;

les découvertes scientifiques peuvent souvent donner lieu au
développement de nouvelles technologies qui, a leur tour, peuvent
conduire a de nouvelles recherches scientifiques;

l'étude des sciences se déroule dans un contexte social et répond
un besoin humain. Les sciences et la technologie comportent des
consequences prévues et imprévues tant pour l'humanité que
l'environnement.

Cinq unites sont prévues au programme de la 9e année. Les sujets et
les principaux résultats d'apprentissage suivent :

Biodiversité investiguer la diversité des êtres vivants et décrire comment cette
diversité contribue a la survie des espéces;

décrire les processus de reproduction et leur role dans la
transmission des caractéristiques des espèces;

décrire l'intervention du materiel génétique dans la continuité et la
variation des caractéristiques des espèces et expliquer des
techniques de modification du patrimoine héréditaire;

indiquer les repercussions de l'activité humaine sur la survie des
espèces et sur les variations observées chez elles et analyser les
questions qui s'ensuivent.

Composition et
modification chimique

décrire les propriétés chimiques et physiques de différentes
matières;

décrire et interpreter les types de reactions chimiques;

énoncer des notions utilisées pour expliquer la nature chimique de la
matière et donner des exemples de faits qui ont contribué
l'évolution de ces notions;

employer une nomenclature chimique simplifiée pour décrire des
éléments, des composes et des reactions chimiques.

Ce que mon enfant apprend a l'école 9e année
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Chimie de
l'environnement

investiguer et décrire le role de différentes substances chimiques
dans l'environnement et les êtres vivants;

indiquer des méthodes permettant de mesurer la quantité de
différentes substances dans l'environnement et de surveiller la
qualite de l'air et de l'eau;

analyser et évaluer les mécanismes influant sur la distribution, dans
l'environnement, de substances qui peuvent être nuisibles.

Electricité et
électrotechnique

expliquer l'emploi de différents dispositifs pour convertir diverses
formes d'energie en electricité, et inversement, pour convertir
l'électricité en une autre forme d'énergie;

décrire des techniques de transfert et de regulation de l'energie
électrique;

identifier l'energie consommée et libérée par des dispositifs et des
systémes et évaluer l'efficacité de la conversion d'energie effectuée;

décrire les repercussions de l'emploi de l'energie electrique sur la
société et sur l'environnement et en discuter.

Exploration spatiale décrire comment les progras technologiques ont avancé notre
comprehension de la Terre et de l'espace;

décrire les problémes et les défis par rapport a l'exploration de
l'espace et a la survie dans l'espace;

décrire et expliquer les principes scientifiques auxquels font appel les
telescopes optiques, les radiotélescopes, les sondes spatiales et la
télédétection;

indiquer des questions et des débouchés découlant de l'application
de la technologie spatiale et en analyser les repercussions.

Identification du
problème et
planification

Le programme de sciences soutient le développement d'habiletés dans
quatre domaines :

L'élève élabore des plans afin d'investiguer

des questions d'enquete scientifique;

des problémes pratiques;

des problèmes relies aux sciences.

Réalisation et
enregistrement de
données

L'élève mane des enquêtes en :

observant;

consignant les donnees;

cherchant de ['information.

10

2 9
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Analyse et
interpretation

L'élève élabore, analyse et évalue des explications en utilisant :

la presentation de données;

l'inférence;

l'évaluation.

Communication et L'élève travaille en équipe afin de :
travail d'équipe partager des questions, des idées, des procedures et des résultats;

évaluer des méthodes individuelles et collectives;

évaluer une prise de position ou une conclusion A partir de ses
constatations.

On encourage l'élève A développer des attitudes positives dans les six
domaines suivants :

l'intérêt soutenu envers les sciences;

le respect a l'égard des idées d'autres personnes;

l'esprit scientifique;

la collaboration;

la gestion responsable de l'environnement;

la sécurité.

Ce que mon enfant apprend a l'école 9° armee
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Matières obligatoires Les élèves doivent suivre :

Français Anglais Mathematiques Sciences
Etudes

sociales
Education
physique Sante

Le programme des technologies de l'information et de la communication (TIC)
est intégre aux programmes suivants : anglais, etudes sociales, français,

mathématiques et sciences.

Etudes sociales
Consulter le programme d'études
sociales :

http://www.learning.gov.ab.ca/french/
EtudesSociales/defautt.asp

Dans le domaine des etudes sociales, les Cleves font l'acquisition des
connaissances, des habiletés et des attitudes de base dont ils ont
besoin pour devenir des citoyens responsables et contribuer de facon
constructive a la société. Les etudes sociales portent notamment sur
l'histoire, la geographie, l'économie, les sciences sociales et les
sciences humaines.

Le programme d'études sociales de la 9e année met l'accent sur l'orga-
nisation de l'économie, la croissance économique, la technologie et la
qualité de vie, dans le cadre de trois sujets qui permettent d'acquerir des
habiletés et des attitudes imponantes. Dans cheque sujet, les Cleves
devraient traiter d'une question d'ordre social (question controversée) et
d'une question d'enquête.

Les résultats d'apprentissage suivants sont tires du programme
d'6tudes sociales de la 9e année :

La croissance décrire certains des facteurs importants qui influencent l'industria-
économique des lisation aux Etats-Unis;
Etats-Unis expliquer comment revolution technologique a influence le travail, la

production et la qualite de la vie;

évaluer les effets d'une économie de marché sur les individus;

determiner les points de vue exprimés dans des bandes dessinées,
des images et des photographies;

comprendre le besoin d'avoir un juste équilibre entre la liberté et la
responsabilite;

faire preuve d'empathie envers les personnes qui vivent des
changements.

La croissance décrire en quoi la geographie et l'histoire ont influence le
6conomique développement industriel de l'ancienne Union soviétique;
Une 6tude de cas :

expliquer le role que le gouvernement et certains individus importants
L'ancienne U.R.S.S.

ont joué dans la croissance économique de l'ancienne Union
soviétique;

évaluer les effets d'une économie centrale sur les individus et sur la
croissance économique;

reconneitre de quelle maniere les divers systèmes économiques
répondent aux besoins des gens.

12 Ce que mon enfant apprend a l'ecole 9° année
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Le Canada Répondre
au changement

expliquer de quelle manière les gouvernements et les individus
peuvent influencer l'évolution technologique;

determiner et exprimer une opinion portant sur la mesure dans
laquelle les gouvernements devraient influencer l'évolution
technologique;

determiner le role des travailleurs et des employeurs par rapport aux
changements technologiques;

évaluer les effets de la croissance économique constante sur le
milieu physique et social;

lire des cartes et les interpreter pour déceler les liens qui existent
entre la geographie et l'industrialisation au Canada;

classifier les industries primaires, secondaires ou tertiaires;

identifier et comprendre les enjeux d'importance pour l'avenir du
Canada et leur propre avenir, puis en discuter.

Ce que mon enfant apprend a l'école 9e année
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Matières obligatoires Les &byes doivent suivre :

Francais Anglais Mathématiques Sciences
Etudes

sociales
Education
physique Sante

Le programme des technologies de l'information et de la communication (TIC)
est intégré aux programmes suivants anglais, etudes sociales, frangais,

mathematiques et sciences.

Technologies
de l'information
et de la
communication
(TIC)
Consulter le programme et d'autres
documents au sujet des TIC a :
http://www.leaming.gov.ab.ca/french/
Techinfor_comm/default.asp

Le programme d'études des TIC n'est pas conçu pour être enseigné
comme une matière a part; il doit être intégre aux programmes
d'anglais, de francais, d'études sociales, de mathématiques et de
sciences. Les résultats sont organisés en fonction de trois années
d'enseignement.

Les élèves se familiarisent avec la nature des technologies, apprennent
a se servir de diverses technologies et comprennent !Importance des
technologies pour eux-mdmes et pour la société.

Les résultats d'apprentissage suivants, pour les Mayes de la
r a la 9e année, sont tires du programme des technologies de
l'information et de la communication :

Communication,
recherche, prise de
decisions et resolution
de problèmes

évaluer l'autorité et la fiabilité des sources électroniques;

planifier et effectuer une recherché a l'aide d'une vaste gamme de
sources electroniques;

accéder a l'information et l'extraire a partir du réseau électronique.

Fonctions,
connaissances et
concepts de base

décrire l'impact de la technologie de la communication sur les lieux
de travail, les modes de vie et l'environnement;

expliquer les questions soulevées par la nécessité d'assurer a la fois
le droit a l'information et le droit au respect de la vie privée;

évaluer les forces de changement qui sont a l'origine de différentes
inventions technologiques;

reconnaitre que le pouvoir de la technologie de manipuler l'image et
le son peut servir a modifier le sens d'un message.

Procédés de
productivité

créer des presentations multimédias qui tiennent compte d'auditoires
varies;

utiliser des options de menu avancées pour réaliser une tâche
donnée;

concevoir, créer et modifier une base de données dans un but
particulier.

BESTCOPYAVAILABLE
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Matières obligatoires Les élèves doivent suivre

Français Anglais Mathematiques Sciences
Etudes

sociales
Education
physique Sante

Le programme des technologies de l'information et de la communication (TIC)
est intégré aux programmes suivants : anglais, etudes sociales, français,

mathématiques et sciences.

Education
physique
Consulter le programme d'éducation
physique a :
http://www.leaming.gov.ab.ca/french/
Edphys/defautt.asp

Le programme d'éducation physique de la maternelle a la 12e année
contribue a l'acquisition d'habiletés de vie favorisant la gestion person-
nelle de la sante.

L'acquisition d'un vocabulaire et de structures de phrases pour s'entre-
tenir sur l'activité physique et les sports revêt une importance toute
particulière. ll est donc essentiel de faire en sone que, dans leurs cours
d'éducation physique, les élèves acquièrent des éléments langagiers
qui leur permettront de s'exprimer correctement et de fawn automati-
que et spontanée en francais. Enfin, les cours d'éducation physique
dans l'école francophone doivent amener les élèves a identifier et
intégrer les différentes composantes de leur vie récréative et sportive a
la vie dans la communauté francophone.

Les résultats d'apprentissage suivants sont tires du programme
d'éducation physique de la ge année :

Activités Habiletés fondamentales

appliquer les habiletés locomotrices et les concepts a une variété
d'activités, puis les perfectionner en les contrôlant de plus en plus afin
d'améliorer leur performance personnelle.

Application des habiletés fondamentales

mettre en pratique et perfectionner des habiletés sportives dans
divers milieux; ex. : randonnée pédestre, escalade au mur.

Bienfaits pour la sante Condition physique fonctionnelle

concevoir et mettre en ceuvre un plan personnel de conditionnement
physique et d'activités, en recourant aux principes de
l'entrainement : la frequence, l'intensité, la durée.

Image corporelle

discuter des effets des substances destinées a améliorer la
performance.

Bien-etre

analyser et expliquer les effets qu'ont l'alimentation, la condition
physique et l'activité physique sur les systèmes du corps.

Cooperation Communication

identifier et discuter de comportements positifs démontrés par des
individus qui sont des modéles de vie active.

Ce que mon enfant apprend a l'école 96 année
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Esprit sportif

respecter les régles de l'etiquette, et manifester un esprit sportif.

Leadership

décrire, mettre en pratique et surveiller les habiletés de chef et de
membre d'une équipe en activité physique.

Travail d'equipe

identifier et manif ester des comportements qui démontrent le respect
de soi et des autres.

Dynamisme soutenu Effort

concevoir un plan personnel qui favorise la participation.

S6curite

concevoir des experiences de mouvement sécuritaires qui favorisent
des habitudes de vie active et saine.

Etablissement d'objectifs/Defi personnel

évaluer diverses façons d'atteindre l'objectif d'une activité.

Une vie active dans la communaut6

évaluer les programmes communautaires locaux qui favorisent des
habitudes de vie active et determiner en quoi ils répondent aux
besoins locaux.

Dispenses du
programme d'education
physique

On peut accorder une dispense du cours d'éducation physique dans les
trois circonstances particulières suivantes : 1. Motifs d'ordre medical
une attestation médicale précisant les activités a éviter doit être
adressée a la direction de l'ecole; 2. Convictions religieuses La
direction d'école doit recevoir une demande par écrit des parents;
3. Accès aux installations Cette dispense doit être autorisée par le
conseil scolaire.

Lorsqu'une dispense est accordée, on devrait, dans la mesure du
possible, substituer d'autres activités conformes aux objectifs et aux
résultats d'apprentissage du programme d'éducation physique.

http://www.leaming.gov.ab.ca/french/
Edphys/default.asp

Education physique en ligne

Le site Web d'éducation physique en ligne offre tout un éventail
d'information pour appuyer l'atteinte des résultats d'apprentissage de la
maternelle a la 12e année. On y trouve trois grandes sections :

Programme d'études;

Ressources a l'intention des enseignants;

Apprentissage a domicile.
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Matières obligatoires Les élèves doivent suivre :

Francais Anglais Mathematiques Sciences
Etudes

sociales
Education
physique Sante

Le programme des technologies de l'information et de la communication (TIC)
est integre aux programmes suivants : anglais, etudes sociales, francais,

mathématiques et sciences.

Sante et
preparation
pour la vie

Grace au programme de sante et de preparation pour la vie, les élèves
apprennent a faire des choix sains et bien informés, en plus d'adopter des
comportements qui contribuent a leur bien-être et a celui d'autrui. Le
succès d'un tel programme est fondé sur le partenariat entre l'écc le, le
foyer et la communauté.

Consulter le programme de
sante : Les résultats d'apprentissage suivants sont tires du programme de
http://wwwleaming.gov.ab.ca/frenc sante et preparation pour la vie de la 9e année :
h/sante/default.asp

Choix en matière de Sante personnelle
bien-être élaborer des strategies visant a promouvoir des choix alimentaires sains

pour eux-marnes et pour autrui; ex. : adopter des objectifs qui reflètent
des habitudes alimentaires saines, encourager la vente d'aliments
nutritifs dans les distributeurs automatiques.

Sécurité et responsabilité

élaborer des strategies visant a favoriser la reduction des blessures et la
gestion des risques; ex. : établir la difference entre le fait de choisir des
défis personnels ou d'agir de manière impulsive; inciter les autres a
évaluer les risques.

Choix en matière de Gestion des emotions et sentiments
relations humaines analyser, évaluer et perfectionner leurs strategies personnelles de

gestion du stress et des situations de crise.

Interactions

décrire et analyser les facteurs contribuant au développement de
relations malsaines et élaborer des strategies pour faire face a ces
relations.

Roles et processus de groupe

analyser les habiletés nécessaires au maintien de l'individualité au sein
d'un groupe; ex. : la dignite, l'assertivité, les habiletés de refus.

Choix en matière
d'apprentissage
pour la vie

Strategies d'apprentissage

perfectionner leurs priorités et leurs objectifs personnels en matière
d'apprentissage et de cheminement de carrière; ex. : en faisant des

Ce que mon enfant apprend a l'école 9e année
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recherches sur des programmes d'études, notamment les programmes
du secondaire 2e cycle et les programmes se rapportant a des carrières
éventuelles.

Roles de la vie et cheminement de carrière

enrichir et améliorer leur portfolio personnel; ex. : en y ajoutant un
échantillon de formulaire de demande d'emploi, leur curriculum vit.m,
des réponses a des questions souvent posées en entrevue.

Bénévolat

analyser l'incidence possible du bénévolat sur les possibilités de
carrière.

18

3 7
Ce que mon enfant apprend a l'école 9° armee

©Alberta Learning, Alberta, Canada (2003)



Matieres
facultatives

Le nombre de matières facultatives offertes peut varier d'une école a
une autre. Les préférences exprimées par les 616x/es et les parents, les
installations et le personnel enseignant sont tous des facteurs qui
influent sur le choix de ces matières.

Matieres facultatives Les élèves peuvent choisir :

Etudes
professionnelles et

technologiques
(EPT)

Beaux-arts
Langues autres
que l'anglais et

le français

Environnement
et plem air

Ethique Cours approuvés
A l'échelle locale

Etudes
professionnelles
et
technologiques
(EPT)
Consulter le programme des Etudes
professionnelles et technologiques

:

http://www.leaming.gov.ab.ca/french/
EPT_99/default.asp

Ce programme facultatif aide les élèves du secondaire premier cycle et
du secondaire deuxième cycle a :

acquérir des habiletés qu'ils pourront mettre en pratique quotidienne-
ment, maintenant et a l'avenir;

se familiariser avec des options de carrière et faire de bons choix de
carrière;

bien utiliser la technologie (procédés, outils et techniques);

mettre en application et renforcer les apprentissages faits dans
d'autres matières;

se preparer a entrer sur le marché du travail ou a poursuivre leurs
etudes.

Les EPT regroupent 22 domaines. Chaque domaine comprend des
modules portant sur une vaste gamme de carrières. Les modules
énoncent ce que les élèves sont censés savoir et ètre capables de faire.

A compter de septembre 2002, trois nouveaux cours en imagerie
numérique s'ajoutent au domaine Technologie des communications. Sept
nouveaux cours en science informatique et programmation s'ajoutent au
domaine Traitement de l'information.

Les 22 domaines du programme d'études professionnelles et technolo-
gigues sont :

Adaptation au travail
Agriculture
Alimentation
Design
Droit
Electrotechnologies
Energie et mines
Entreprise et innovation
Fabrication
Faune
Foresterie

Gestion des finances
Gestion et marketing
Logistique
Mécanique
Mode
Sante communautaire
Soins esthétiques
Technologie des communications
Technologies de la construction
Tourisme
Traitement de l'information
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Matières facultatives Les élèves peuvent choisir :

Etudes
professionnelles et

technologiques
(EPT)

Beaux-arts
Langues autres
que l'anglais et

le français

Environnement
et plem air

Ethique Cours approuves
a l'échelle locale

Beaux-arts L'art dramatique, les arts visuels et la musique permettent aux élèves
de mieux se connaitre et d'exprimer leur créativité. Ces trois cours du
domaine des beaux-arts leur permettent également d'exprimer leurs
emotions et de réagir de fawn critique a une variété de formes
dramatiques, artistiques et musicales.

Arts visuels Les élèves apprennent a se servir d'outils, de matériaux et de médias
traditionnels et contemporains pour exprimer leurs sentiments, penser
comme des artistes et apprendre a valoriser la creation et la forme
artistiques. Le programme d'arts visuels du secondaire premier cycle est
fondé sur les trois composantes suivantes

le dessin consigner, rechercher, communiquer, évaluer et articuler
dans la realisation d'images;

les compositions l'organisation, les composantes et les relations
entrant en jeu dans la creation d' images;

les rencontres observer des images et des artefacts, trouver des
idées pour faire des ceuvres d'art, se familiariser avec les arts d'autres
époques, modifier l'imagerie et apprendre a comprendre et a apprecier
les raisons d'être et les effets de l'art.

Art dramatique L'art dramatique incite les élèves a explorer divers roles dramatiques et a
acquérir une série d'habiletés dans ce domaine.

Les cinq disciplines du programme d'art dramatique du secondaire
premier cycle permettent aux élèves de se familiariser avec les diverses
formes et normes d'art dramatique et de theatre.

Gestuelle

Elocution

Improvisation/
Interpretation
Etudes des pieces
de thefitre
Techniques
théâtrales

ensemble des gestes qui constituent une
expression physique non verbale;

exploration du langage et de la parole pour
répondre aux exigences de la communica-
tion verbale;

representation mimée d'une idée ou d'une
situation utilisant l'improvisation spontanée;

introduction aux elements de l'art dramatique
et du theatre;

la construction de scenes, la régie du son et
de l'eclairage, et l'utilisation du maquillage,
des costumes, des plateaux et des acces-
soires.
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Musique La musique instrumentale, la musique vocale ou la musique générale
sont les trois composantes distinctes, mais reliées, de ce programme.
Dans l'une ou l'autre de ces trois composantes, les élèves doivent
executer, écouter et composer. Les cinq principaux objectifs du
programme de musique sont :

acquérir des habiletés pour bien écouter, executer et lire la musique;

s'efforcer d'atteindre l'excellence musicale;

comprendre, évaluer et apprécier divers genres de musique;

développer l'expression de soi, la créativité et la communication par le
biais de la musique;

prendre davantage conscience de l'histoire de la musique et du role
que la musique joue dans leur vie.

Ce que mon enfant apprend a recole 90 année
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Matières facultatives Les &eves peuvent choisir :

Etudes
professionnelles et

technologiques
(EPT)

Beaux-arts
Langues autres
que l'anglais et

le francais

Environnement
et plein air

Ethique Cours approuves
a l'échelle locale

Langues autres
que l'anglais
et le français

En Alberta, il existe une variété de cours et de programmes offerts en
langues autres que l'anglais. Parmi ces langues, notons les langues
autochtones, l'allemand et l'ukrainien.

Les 616x/es inscrits a un programme bilingue ou a un programme
alternatif de langue francaise, y compris l'immersion, doivent suivre un
cours d'arts langagiers dans leur langue cible (par exemple, le francais,
l'ukrainien) en plus du cours d'anglais. Dans ces programmes, la langue
cible est egalement la langue d'enseignement d'autres matières,
comme les mathématiques, les sciences et les etudes sociales.

De nombreux conseils scolaires ont élaboré leurs propres programmes.
Parmi les programmes de langues élaborés localement, notons :
l'arabe, le chinois, le chipewyan, l'allemand, l'hébreux, l'italien et le
polonais. Ces cours préparés a l'échelle locale répondent aux besoins
et aux exigences d'une region donnée, ce qui signifie qu'ils peuvent
changer d'une année a l'autre.

Pour en savoir plus sur les cours de langues secondes offerts dans
votre region, veuillez communiquer avec votre conseil scolaire.
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Matières facultatives Les &eves peuvent choisir :

Etudes
professionnelles et

technologiques
(EPT)

Beaux-arts
Langues autres
que l'anglais et

le frangais

Environnement
et plein air

Ethique Cours approuvés
a l'échelle locale

Environnement
et plein air

Dans le cadre du cours d'environnement et plein air, les élèves appren-
nent a comprendre les consequences des actes de l'être humain sur
l'environnement. Ces etudes peuvent prendre la forme d'un seul cours
ou d'une série de cours.

montrer qu'ils possédent les connaissances, les habiletés et les
attitudes de base nécessaires pour faire des experiences de maniere
sécuritaire et avec aisance;

etre sensibilisés aux êtres vivants et les apprécier;

comprendre les processus écologiques de base;

acquérir des habiletés, du jugement, de l'assurance et de la
sensibilité a l'égard de diverses activités effectuées en plein air, en
tenant compte de l'environnement;

établir des strategies relatives au mode de vie afin de favoriser la
responsabilité vis-à-vis de l'environnement regional et mondial.

Ethique Le cours d'éthique permet aux élèves de devenir des personnes mOres,
qui font une contribution a la société et qui ont un bon sens moral. Ce
cours vise A aider les élèves A devenir plus bienveillants, a penser aux
intérêts d'autrui et a voir les consequences morales de leurs actions
dans leur vie quotidienne.

Après avoir terminé le cours, les élèves devraient

apprendre les definitions ad hoc de la morale et des valeurs;

acquérir des habiletés de prise de decisions;

se familiariser avec les valeurs et les traditions historiques;

se familiariser avec les valeurs de différents groupes culturels;

se familiariser avec leurs responsabilités envers la communauté.

Cours
approuvés

l'échelle
locale

Les autorités scolaires peuvent élaborer des cours, y compris des cours
de langue autres que le français et l'anglais, afin de répondre aux
besoins des gens de leur region, de maniere innovatrice et responsable.
Pour obtenir de plus amples renseignements A ce sujet, veuillez vous
adresser a la direction de votre école.

BEST COPY AVAILABLE
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Développement
personnel et
exploration de
carrieres

La preparation a la vie et au travail constitue un processus complexe qui
s'amorce des les premieres annees scolaires et se poursuit pendant
toute la vie. En Alberta, les 6coles jouent un role de premier plan avec
les parents et la communaut6 pour aider les 616ves a bien raussir la
transition entre l'education de base et les etudes supérieures ou le
milieu du travail.

Au secondaire premier cycle, les 616N/es commencent a faire le lien
entre leurs aptitudes et objectifs personnels et les possibilités de
carrieres. Ils continuent d'acquerir diverses,habiletés de preparation a la

Avie telles que la collaboration et la fiabilite. ce stade-ci, les 616ves
commencent a mettre en evidence leur propre apprentissage et leurs
objectifs de carriere.

Des activités et des resultats de perfectionnement personnel et profes-
sionnel sont integres a tous les cours et a tous les programmes du
secondaire premier cycle. Les programmes suivants du secondaire
premier cycle portent precisament sur ces sujets : Sante et preparation
pour la vie, Education physique, Etudes professionnelles et technolo-
gigues (EPT) et Travail-6tudes.

Plusieurs 6coles du secondaire premier cycle organisent des activités
spéciales de perfectionnement professionnel, comme des activités de
mentorat, d'observation au poste de travail, de creation de portfolios et
de foires de carrieres annuelles. Ces ecoles encouragent les 616ves a
dresser un plan de carriere. Ces plans devraient etre mis a jour tous les
ans, puis signes par les parents et les directeurs d'école. En general,
les éleves preparent un portfolio personnel, comprenant un curriculum
vitae.

Planification
en vue du
secondaire
deuxieme cycle

http://www.leaming.gov.ab.ca/french/
Math_Program/pamphlet/guideparent
s.pdf

http://www.leaming.gov.ab.ca/french/

Manuel_parents/second.pdf

Au secondaire premier cycle, les éleves prennent des decisions a
propos de leur programme du secondaire deuxieme cycle. A ce
moment-la, il est important de tenir compte des faits qui suivent :

les points forts, les intarets et les cheminements de carriere réalistes
jouent un grand rOle dans la prise de decisions;

des cours specifiques sont requis en vue de l'obtention du DiplOrne
d'etudes secondaires de l'Alberta ou du Certificat de raussite;

il est important de connaitre la sequence des cours, car bien des
cours ont des prealables.

L'école et les enseignants des eleves sont le pour guider les 616N/es. La
planification du secondaire deuxierne cycle est plus efficace lorsque les
616N/es et les parents connaissent bien les exigences et travaillent en
collaboration atroite avec les enseignants.

Alberta Learning donne des renseignements sur la planification du
secondaire deuxième cycle grace a diverses ressources, y compris :

Les programmes de mathematiques du secondaire 2e cycle : Guide
révisé pour les parents et les &ewes.

Ce que mon enfant apprend a l'école 10-11-12.
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Commentaires
Ce que mon enfant apprend a l'école 9e année (2003-2004)

Veuillez indiquer si vous êtes :

0 Parent 0 Enseignant 0 Directeur
d'école

0 Directeur
general

Veuillez indiquer si vous avez consulté :

0 la version imprimée 0 la version Internet

0 Autre (préciser)

0 les deux

Veuillez indiquer votre reponse par une coche sous l'une des quatre colonnes :

Pas du tout
d'accord

.Desaccord Accord Tres
d'accord

1. Ce manuel présente des renseignements
utiles.

2. La quantité de renseignements est adequate.

3. Le niveau de lecture est adequat.

4. La mise en page et l'organisation sont
adequats.

5. Les liens au site Web d'Alberta Learning sont
utiles.

6. Le télechargement et l'impression se font
facilement.

Comment pouvons-nous améliorer ce manuel pour vous le rendre plus utile?

Nous vous remercions de vos commentaires.

Veuillez envoyer ce formulaire a l'adresse suivante :

Direction de l'éducation française
Alberta Learning
Edifice 44 Capital Boulevard
10044,108e Rue
Edmonton, Alberta, Canada
T5J 5E6
Téléc. : 780-422-1947
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