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Infolettre  

Perfectionnement professionnel  
 

Bonjour ! Voici la première infolettre pour le perfectionnement professionnel de 2021 !  

Je vous souhaite de belles découvertes !   

Bonne lecture ! 

Responsable du perfectionnement professionnel à l’ATA : 

Monique Gravel   monique.gravel@ata.ab.ca 

Facilitatrice en perfectionnement professionnel région G: 

Maryse Simon       marysesimon.ab@gmail.com 

Facilitatrice en perfectionnement professionnel pour les premières nations région G: 

Lise Nepton       lnepton@hotmail.fr  

Responsable du perfectionnement professionnel  à l’unité locale 24 : 

Francis Lamoureux   fclamoureux42@gmail.com 

 

Nouvelles ressources -  Pierres 

d’assise 

 Nation Métisse de l'Alberta 

 

Qui sont les Métis et qu’est-ce qui a mené à la 

création de la Métis Nation of Alberta? Ce 

document tente de répondre à ces questions et 

fournit des pistes de réflexion aux enseignants. Ce 

document de la série Pierres d’assise traite des 

conséquences durables du régime de pensionnats pour 

les Inuits.  

DOCUMENT PDF ICI  

 

mailto:monique.gravel@ata.ab.ca
mailto:marysesimon.ab@gmail.com
mailto:lnepton@hotmail.fr
mailto:fclamoureux42@gmail.com
https://www.teachers.ab.ca/SiteCollectionDocuments/ATA/For%20Members/ProfessionalDevelopment/Walking%20Together/PD-WT-16pFMetisNationofAlberta202010-WEB.pdf


Janvier 2021 - région G 

Publications de l’ATA 

Chaine Youtube du perfectionnement professionnel de l’ATA - NOUVEAUTÉ 

Allez visionner, pour découvrir !  

ATA PD - YouTube 

 

 

Fils conducteurs en éducation inclusive 

En collaboration avec le Conseil pour l'éducation 

inclusive, la ressource suivante a été développée pour 

soutenir le développement et la mise en œuvre 

d'environnements d'apprentissage inclusifs. Voici le 

premier document offert en français. 

Cliquez ici pour accéder au document.  

 

D'autres ressources pour cette série continuent 

d'être développées et ajoutées à la page web.  

 cliquez ici pour d'autres ressources.  

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC5eGPHZlzlP1vXrnFJgEAHA?view_as=subscriber
https://www.teachers.ab.ca/SiteCollectionDocuments/ATA/Publications/Professional-Development/Common%20Threads/PD-170-2aF%20ProfessionalGrowthResources-Common%20Threads%202020%2011%2026.pdf
https://www.teachers.ab.ca/For%20Members/Professional%20Development/InclusiveEducation/Pages/Building-Professional-Capacity.aspx
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 ATA News 

The ATA News est maintenant disponible en format digital ! 

 

Cliquez ICI pour visionner la version digitale.   

 

 

 

 

https://mydigimag.rrd.com/publication/?m=61458&i=686328&view=contentsBrowser
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Bibliothèque de l’ATA 

Enseignants débutants                                    Diversité 

Ressources destinées à appuyer les                          Accédez au site web ICI.  

 enseignants débutants durant leurs 

 premières années d'enseignement. 

Accédez au site web ICI.  

 

 

 

 

De nouveaux titres continuent d'affluer dans la bibliothèque. Voici certains domaines 

que nous avons développés ces derniers mois: mathématiques, fausses nouvelles / 

éducation aux médias, syndrome de Down, culture autochtone, enseignement à 

distance, créativité et codage et en français, les droits des femmes, la diversité et les 

enseignants débutants.  

Si l’ATA n’a pas quelque chose que vous cherchez, envoyez-nous un courriel à 

library@ata.ab.ca pour nous informer. Si nous pouvons commander l'article, nous le 

ferons et nous veillerons à ce que vous soyez le premier à l'emprunter. 

 

https://teachers-ab.libguides.com/diversite
https://teachers-ab.libguides.com/enseignantsdebutants
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Congrès de l’ATA 

DEHR Antiracism and Antioppression Speaker Series 

2021 01 09 (1:30pm-2:30pm)                Dr Carla Peck 

ATA PD Webinars 2020: Teaching Difficult Histories: Challengin... (sched.com) 

Enseigner des histoires difficiles: des conversations difficiles mais nécessaires pour la 

justice sociale 

2020 -21 ATA Leadership Essentials Speaker Series 

https://surveys.teachers.ab.ca/s3/Leadership-Essentials-Speaker-Series-Registration 

L'objectif général de la série est de se concentrer sur l'avancement de l'excellence 

en leadeurship et les défis associés au leadership grâce à des conseils théoriques et 

pratiques. 

2021 01 18 George Myers – Difficult of Different? 

2021 02 08 Elena Aguilar – Cultivating Individual and Team Resilience to Foster 

Leadership 

 

Congrès virtuel des enseignants débutants – Partie I 

2020/21 Beginning Teachers Conference: Schedule 

9 janvier 2021 de 10h à 12h30 

Admissibilité et inscription 

L'inscription est ouverte aux enseignants au cours de 

leurs deux premières années d'enseignement et aux 

nouveaux enseignants de la province. Les enseignants 

des écoles à charte, fédérales et privées doivent être 

membres associés de l'Association pour être éligibles à 

la Conférence des enseignants débutants. 

Congrès virtuel des enseignants débutants – Partie 2 

2020/21 Beginning Teachers Conference: Schedule 

16 janvier 2021 de 10h à 12h30 

 

 

https://atapdwebinars2020.sched.com/event/fQSw
https://surveys.teachers.ab.ca/s3/Leadership-Essentials-Speaker-Series-Registration
https://2020beginningteachersconf.sched.com/
https://2020beginningteachersconf.sched.com/


Janvier 2021 - région G 

 

All About the 21 ATA Specialist Councils 

 

ATA Specialist Council Carousel for preservice teachers 

23 janvier 2021 de 10h à 12h30 

 

Inscription :  

https://2021specialistcouncilpreservicec.sched.com/ 

 

L’Alberta Teachers ’Association (ATA) offre aux étudiants de 

toutes les facultés de l’éducation de l’Alberta et les 

membres locaux de l’ATA  la possibilité de recevoir un 

perfectionnement professionnel GRATUIT, de se connecter 

avec les conseils spécialisés de l’ATA, d’obtenir des 

ressources et de réseauter avec des enseignants qui sont 

actuellement dans la profession enseignante. 

 

https://2021specialistcouncilpreservicec.sched.com/
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ATA 2021 Virtual Teachers’ Conventions 

 

North Central Teachers’ Convention (NCTCA) 

2021 02 04-05 

https://www.mynctca.com 

 

Endless Skies Teachers Convention (ESTCA) 

2021 02 11-12 

 http://estca.teachers.ab.ca 

 

Calgary City Teachers’ Convention (CATCA) 

2021 02 11-12 

 https://www.cctca.com 

 

Central Alberta Teachers’ Convention (CATCA) 

2021 02 18-19 

https://www.mycatca.com 

 

Palliser District Teachers’ Convention (PDTCA)  
2021 02 18-19 

https://www.mynctca.com/
http://estca.teachers.ab.ca/
https://www.cctca.com/
https://www.mycatca.com/
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https://www.pdtca.org 

 

Southern Alberta Teachers’ Convention (SEATCA) 

2021 02 18-19 

https://seatca.atapd.ca 

 

South Western Alberta Teachers’ Convention (SWATCA) 

2021 02 18-19 

https://www.swatca.ca 

 

Greater Edmonton Teachers’ Convention (GETCA) 

2021 02 25-26 

 https://www.getca.com 

 

Mighty Peace Teachers’ Convention (MPTCA) 

2021 03 04-05 

http://mptca.teachers.ab.ca 

 

 

Congrès internationnaux  

ASCD 

Educational Leadership: Educator Mental Health Conference 

Du 27 au 29 janvier 2021 

http://www.ascd.org/conference-on-educational-leadership.aspx   

 

AQETA  

24 au 26 mars 2021 en format virtuel 

Congrès sur les troubles d’apprentissage 

https://institutta.com/formations/congres-annuel-2021 

 

Formations offertes par les consortiums régionaux  

23 janvier 2021  Winter Virtual French Boot Camp (Parlons français series) 

    https://www.erlc.ca/register/?id=4494  

 

https://www.pdtca.org/
https://seatca.atapd.ca/
https://www.swatca.ca/
https://www.getca.com/
http://mptca.teachers.ab.ca/
http://www.ascd.org/conference-on-educational-leadership.aspx
https://institutta.com/formations/congres-annuel-2021
https://www.erlc.ca/programs/details.php?id=8542
https://www.erlc.ca/register/?id=4494
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27 janvier 2021  Renouvellement d’habilitation des correcteurs-examinateurs 

    DELF : Niveaux A1, A2, B1, B2 

    https://carcpd.ab.ca/programs/details/?id=9139  

 

 

8 février 2021  J’ai le goût de livre! Présenté par Léo-James Lévesque 

    https://erlc.ca/programs/details.php?id=9180  

 

 

23 février 2021  Rendre la pensée visible avec le sketchnote 

NRLC                                 https://www.nrlc.net/program/5754  

 

11 et 25  février 2021 Introduction à la méthode de lecture Les Alphas 

    Plus d'infos ICI    

 

 

 

https://carcpd.ab.ca/programs/details/?id=9139
https://erlc.ca/programs/details.php?id=9180
https://www.nrlc.net/program/5754
https://recrealire.clickmeeting.com/conscience-phonemique-principe-alphabetique-developper-ces-competences-avec-les-alphas-/register?_ga=2.189734379.1336852433.1609921704-2078993928.1601457386
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Le point sur le TDAH: Comprendre, soutenir et 

accompagner les jeunes en milieu éducatif 

 

Formation à distance de niveau universitaire gratuite, mais non créditée 

Ce parcours de formation est dédié au personnel éducatif œuvrant auprès des 

jeunes présentant un TDAH âgés entre 5 et 17 ans. Il suggère des lectures et des 

activités de réinvestissement adaptées à la réalité d’une intervention en milieu 

scolaire. 

Cette formation en ligne aborde le trouble du déficit de l’attention/hyperactivité, 

communément appelé TDAH. Elle propose un tour d’horizon du TDAH fondé sur la 

littérature scientifique récente afin de permettre à tous les acteurs des milieux 

éducatifs de mieux comprendre ses symptômes et ses manifestations. Elle explore 

diverses approches d’intervention et stratégies susceptibles d’aider le personnel 

éducatif à mieux soutenir leurs jeunes dans leur développement et leurs 

apprentissages à l’école. 

 

Inscription jusqu'au 1er mars 2021 Durée : 8 semaines du 22 février au 16 avril 2021 

Effort : 2 à 3 heures/semaine 

Plus d’informations cliquez ICI . 
 

Formations offertes par le  

 
En janvier et février 2021       cliquez ICI  pour accéder au site web du CPFPP. 

 

 Accompagnements en technologie éducationnelle (réservés aux conseils 

scolaires francophones) 

 Accompagnements en approche collaborative et inclusion (réservés aux 

conseils scolaires francophones) 

 Parents! Vos enfants apprennent à distance : comment faire pour les appuyer  

 Quel est mon plan pour prendre soin de moi et pour me développer? (pour les 

directions adjointes des conseils scolaires francophones) 

 Les ateliers du programme "Right to Read" en français (pour écoles 

francophones et immersion française) 

 Répondre à la diversité des besoins de mes élèves, comment y parvenir? 

(Campus Saint-Jean) 

 

https://www.ulaval.ca/les-etudes/mooc-formation-en-ligne-ouverte-a-tous/le-point-sur-le-tdah-comprendre-soutenir-et-accompagner-les-jeunes-en-milieu-educatif
https://www.cpfpp.ab.ca/programs?month=january

