
Services  
en français 
de l’ATA



Afin de respecter le bon usage et d’éviter toute caractérisation 
sexuelle, le traducteur a employé le neutre, comme il convient en 
français, pour désigner fonctions et collectivités.

nouvelle

orthographe



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

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

Cadres supérieurs

Perfectionnement  
professionnel 
pd@ata.ab.ca

Monique Gravel Jeff Johnson

Services aux membres 
ms@ata.ab.ca

Robert Mazzotta Geneviève Blais 

Elissa Corsi Ihor Kruk

Service du bienêtre 
enseignant 
tw@ata.ab.ca

Anne-Marie 
Huizing

Fred Kreiner

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

Direction 
gov@ata.ab.ca

David Martin Régine Toal Aspacia Kratounis

Perfectionnement  
professionnel  
pd@ata.ab.ca

Normand Boivin 

Service du bienêtre 
enseignant  
tw@ata.ab.ca

Anita Chauvet Eveline Luce

Teacher 
Qualifications 
Service 
tqs@ata.ab.ca

Émilie Methy Charu Inder Mohan Odette Ingabire

Educator Exchange Programs 
carolyn.freed@ata.ab.ca

Carolyn Freed
au 780-477-9404
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Renseignements généraux

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

www.teachers.ab.ca > 
About >  
Services en français
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Voici une liste non exhaustive de documents  
que vous pourrez consulter :

REMARQUE SUR LA TERMINOLOGIE

Planifier votre parcours 
d’apprentissage

Quels sont les termes les plus 
appropriés pour désigner les 
Premières Nations, Métis et Inuits?

PREMIERS PAS 

Plusieurs termes sont employés au Canada 
pour désigner les Premières Nations, Métis 
et Inuits. La variété de termes en utilisation 
peut porter à confusion. De plus, il faut 
tenir compte du contexte historique, légal 
et situationnel entourant l’emploi de ces 
termes. Les termes appropriés seront aussi 
appelés à changer au fil du temps, à mesure 
qu’évoluent les conventions. Nombreux 
sont les peuples autochtones qui préfèrent 
s’identifier à l’aide de termes se rapportant 
à leur communauté spécifique ou à leur 
nom traditionnel (par ex., Dene Tha’ ou 
Saddle Lake Cree Nation). Il est important de 
connaitre la différence entre les termes et de 
savoir lesquels sont appropriés dans quelles 
situations afin d’éviter les malentendus. 
Si vous ne savez pas quel terme serait 
approprié, adressez-vous à la communauté 
locale afin de connaitre leur préférence.

the’ ke tseteth’PIERRES D’ASSISE

1 TERMINOLOGIE

Empathie et 
bienveillance
à l’école

on peut discuter?

Manuel d’orientation 
2019-2020

Projet éducatif Walking 
Together: Education for 
Reconciliation—remarque 
sur la terminologie

Empathie et bienveillance 
à l’école—livret produit par 
l’ATA en collaboration avec 
l’Association canadienne 
pour la santé mentale et 
Global Television

Trousse d’outils pour créer 
un espace protégé propice 
aux discussions sur les 
minorités sexuelles

ÉCOLE PRIMAIRE

NEW PIC

PRISME pour les écoles 
primaires—trousse 
d’outils pour créer dans 
chaque école primaire un 
espace protégé propice 
aux discussions sur les 
minorités sexuelles pour 
soutenir les élèves LGBTQ 
ou en questionnement

PRISME pour les écoles 
secondaires—Cette trousse a 
été créée par des enseignants 
en exercice de l’Alberta pour 
aider les écoles secondaires 
à créer un espace protégé 
propice aux discussions sur les 
thèmes des minorités sexuelles 
et de la variance de genre. Elle 
comprend des plans de cours 
pour toutes les matières de 
base et pour certains cours 
facultatifs directement liés 
aux programmes d’études 
de l’Alberta de la 7e à la 12e 
année.

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

D’autres ressources en 
ligne : www.teachers.
ab.ca > About > Services 
en français > Ressources 
thématiques > Premières 
nations, Métis et Inuits
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Ateliers, cours et présentations 
offerts en 2019-2020 par l’ATA
Perfectionnement 
professionnel
Compétences pédagogiques
Apprendre tout au long de sa carrière

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

• Comment développer la capacité 
de résilience des élèves

• Établir des environnements 
d’apprentissage inclusifs

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

pensionnats
• Ici, tout le monde est le bienvenu—

Enseigner dans une classe 
interculturelle

• Optimiser l’enseignement et 
l’apprentissage grâce aux plans de 
croissance professionnelle

Compétences en leadeurship
• Outils à l’intention des équipes 

collaboratives
• Rôle du directeur dans l’insertion 

professionnelle des enseignants 

Services aux membres
Présentations à l’intention des 
administrateurs
• Les administrateurs et le droit

Présentations générales
• Droits, responsabilités et 

obligations légales des enseignants
• Enseignants et assistants en 

éducation
• Harcèlement parental
• L’ATA et la conduite professionnelle
• Les parents et l’école

• Norme de qualité pour 
l’enseignement : Renseignements 
importants à l’intention des 
enseignants (NQE actuelle)

• Obligation de diligence
• Pourquoi la discipline professionnelle? 
• Supervision et évaluation : 

Renseignements importants  
à l’intention des enseignants

• Que fait l’ATA?

Service du bienêtre 
enseignant
• Alberta School Employee Benefit 

Plan
• Enjeux économiques pour 

enseignants suppléants
• Assurance-emploi (AE) pour les 

enseignants
• Comptes Dépenses Avantages 

Sociaux et Bienêtre
• Congé de maternité et congé 

parental
• Introduction aux régimes de retraite 

pour les représentants 
des sections locales

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

nouveau terrain de jeu
• Lorsqu’il est essentiel de s’absenter
• Planifier sa retraite (atelier d’une 

journée)
• Préparer son départ à la retraite
• Rôle de la direction dans la 

convention collective
• Santé et sécurité au travail
• Votre bulletin de paye
• Votre pension—Votre retraite (un 

guide épargne–retraite destiné aux 
jeunes enseignants)
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Services bibliothécaires

La bibliothèque de l’ATA, située à Barnett House à 
Edmonton, comprend plus de 2 000 livres, guides et 
revues pédagogiques en français en plus d’un large 
éventail de ressources pédagogiques en français que 
vous pouvez consulter sur place ou emprunter.

Pour faire une recherche et commander des ouvrages 
à partir de la page des Services en français du site 
de l’ATA, visitez : www.teachers.ab.ca > About > 
Services en français > Secteurs et services de l’ATA > 
Bibliothèque.
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Unité locale francophone No 24

Nos sous-groupes

L’Unité locale francophone est l’une des 
55 sections locales de l’ATA. Ses quelque 
800 membres enseignent dans les 43 écoles 
francophones publiques et catholiques situées 
un peu partout dans la province, ou au Centre 

francophone d’éducation à distance. Ces écoles dépendent 
des quatre conseils scolaires francophones albertains :

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

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

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

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

unite24.teachers.ab.ca
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Conseil français

Le rôle du Conseil français est 
d’améliorer la compétence 
professionnelle des enseignants 
qui se servent du français 
comme langue d’instruction 
en Alberta en leur fournissant 

l’occasion d’approfondir leurs connaissances pédagogiques et 
linguistiques, d’établir des liens entre enseignants, d’échanger 
des idées et de se tenir au courant des recherches dans le 
domaine de l’enseignement du français et des autres matières 
dans les programmes francophones et d’immersion.

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

cf.teachers.ab.ca
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Les membres de l’ATA sont aussi membres de la FCE qui 
œuvre, entre autres, à soutenir les enseignants des écoles 
francophones en milieu linguistique minoritaire. 

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

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

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

ctf-fce.ca

Notre partenaire national
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Le programme de coopération internationale de l’ATA est 
un programme qui contribue à répondre aux besoins de 
perfectionnement professionnel des enseignants étrangers 
des pays en développement. Depuis plus de 50 ans, l’ATA 
envoie des enseignants à l’étranger travailler avec des 
membres d’organisations d’enseignants de pays outremer qui 
sont nos partenaires. 

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

Pour plus de renseignements, visitez www.teachers.ab.ca :  
My ATA > Programs and services > International Cooperation, 
ou composez le 1-800-232-7208, et demandez à parler à 
Andrea Berg, responsable du programme de coopération 
internationale.
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Sites Internet

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

Alberta Education 

Cliquez sur FR pour accéder aux ressources en français.

Alloprof 

Bibliothèque virtuelle, vidéos et jeux éducatifs, et bien plus

Association canadienne d’éducation de langue française

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

Association canadienne des professionnels de l’immersion

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

LearnAlberta

Code d’accès et mot de passe disponibles  
auprès de votre école
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www.teachers.ab.ca >  
About >  
Services en français
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