Nous voulons tous que nos élèves réussissent.
C’est pour cela que nous avons besoin de votre avis.
Notre système d’éducation doit savoir ce qui fonctionne bien et ce qui pourrait être amélioré. Les
résultats de notre sondage sur l’assurance de la qualité fournissent pour tous des informations
importantes et mettent en évidence la qualité de l’éducation de votre enfant. Le sondage offre
l’assurance que nos écoles avancent dans la bonne direction. Il sert également à aider nos écoles
à montrer à leurs parents, à leurs communautés et à la province qu’elles répondent aux besoins de
votre enfant.
Je sais que cette année n’est pas comme les autres. La COVID-19 a posé de nouveaux défis à relever
– y compris dans nos écoles. Je tiens à remercier les familles, les élèves, le personnel enseignant et
le personnel scolaire de leurs efforts et de leur souplesse au cours de cette période inhabituelle. Les
règles sanitaires, ainsi que les transitions entre l’apprentissage en personne et l’apprentissage à la
maison, ont entrainé des changements dans nos routines et dans le rapport entre les parents et les
écoles. C’est pour ces raisons qu’il est plus important que jamais de connaitre votre avis.
J’espère que vous prendrez le temps de compléter ce sondage. Je m’engage à écouter à ce que vous
avez à dire. Votre voix contribuera à façonner l’avenir de l’éducation en Alberta.
Merci.
Original sign by
Adriana LaGrange
Ministre de l’Éducation

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec:
System Assurance Branch, Alberta Education
Courriel:
EDC.SystemAssurance@gov.ab.ca
Téléphone: (780) 643-9193 (sans frais en Alberta en composant d’abord le 310-0000)
Veuillez compléter le sondage avant le 23 avril 2021.

Détails additionnels quant au sondage sur
l’assurance de la qualité et la manière
dont il est utilisé.
Le Cadre de l’assurance de la qualité de Alberta Education sert de base à la responsabilisation et de l’assurance de la qualité du système d’éducation de la maternelle à la 12e année
que nous offrons au public. À l’appui du cadre, le gouvernement provincial recueille des
données de sondage auprès des écoles et des autorités scolaires de sorte à évaluer nos
objectifs d’apprentissage en tant qu’écoles, autorités scolaires et comme gouvernement
provincial. Les résultats du sondage sont combinés aux données provenant d’autres
mesures pour fournir des informations essentielles sur le fonctionnement du système
d’éducation.
Les résultats indiquent les mesures qui se sont améliorées, celles qui sont restés stables
et celles qui sont reliées à un déclin. Les résultats permettent à tous – parents, personnel
enseignant, autorité scolaire, élèves et la province – de célébrer les réussites et de relever les
défis, ensemble.
Il est attendu que les écoles et autorités scolaires partagent leurs résultats et leurs plans
d’amélioration avec la communauté pour être passés en revue. Les résultats offrent un
aperçu des réussites et des domaines à améliorer, tant d’un point de vue local que provincial.
Les mesures provinciales servant à assurer la qualité incluent:

Les résultats des
sondages. Chaque
année entre février et
mars, nous effectuons
un sondage auprès des
élèves, leurs parents et le
personnel enseignant pour
connaitre leur perception
de la qualité de l’éducation
qu’ils reçoivent et à
laquelle ils participant.

Les indicateurs de
l’apprentissage des
élèves tels que le
taux d’achèvement du
secondaire 2e cycle.

Les résultats des
élèves aux tests de
rendement provinciaux et
aux examens en vue de
l’obtention du diplôme de
12e année.

Pour en connaitre davantage sur les mesures d’assurance de la qualité et pour obtenir
les résultats, consultez www.alberta.ca/accountability-education-system.aspx
Si vous avez des questions par rapport à votre école qui n’ont pas été abordées dans
le sondage, nous vous invitons à communiquer directement avec votre école ou votre
autorité scolaire pour en discuter.

