
2022 Avril

2022 Mai

2022 Mai à septembre

• Les versions dé�nitives des curriculums M à 6 d’English language arts and literature, de
    mathématiques et d’éducation physique et bienêtre sont publiées, avec des ressources d’appui
    dans Alberta.ca et dans le nouveau site LearnAlberta (NLA). 
• Une zone de soutien aux parents et aux enseignants dans NLA, appelée Centre d’information sur
    la mise en œuvre du curriculum, est lancée.
• Des ressources sont ajoutées au Centre d’information sur la mise en œuvre du curriculum pour
    soutenir les enseignants et les leadeurs du système scolaire dans la mise en œuvre.
• Des vidéos destinées aux enseignants et des guides d’utilisation sont mis à disposition dans NLA.
• Tableaux, l’outil de plani�cation et de collaboration pour les enseignants, est mis en ligne dans
    NLA et comprend une première série d’exemples de plans de leçon.

• Les versions mises à jour des ébauches des curriculums M à 6 de sciences, de français langue
    première et littérature et de français immersion et littérature sont publiées.
• Alberta Education commence à collaborer avec les consortiums régionaux de perfectionnement
    professionnel de l’Alberta (ARPDC) sur une approche de perfectionnement professionnel pour la
    mise en œuvre du curriculum et la mise à l’essai en salle de classe.

• L’ARPDC offre un perfectionnement professionnel en français et en anglais pour soutenir la mise
    en œuvre du curriculum et la mise à l’essai en salle de classe.
• Les autorités scolaires peuvent participer à des activités de perfectionnement professionnel a�n
    de répondre aux besoins de leurs enseignants et des leadeurs du système scolaire.
• Des ressources supplémentaires continuent d’être ajoutées au Centre d’information sur la mise
    en œuvre du curriculum pour soutenir la mise en œuvre.
• Des ressources d’enseignement et d’apprentissage supplémentaires sont ajoutées dans NLA
    pour soutenir la mise en œuvre.

• Toutes les écoles de l’Alberta mettent en œuvre English language arts and literature (M à 3),
    mathématiques (M à 3) et éducation physique et bienêtre (M à 6).
• Début de la mise à l’essai en salle de classe des curriculums M à 6 de sciences, de français
    langue première et littérature et de français immersion et littérature.

2022 Septembre

• La version mise à jour de l’ébauche du curriculum M à 6 des beaux-arts est publiée.
• Début de la mise à l’essai en salle de classe du curriculum M à 6 des beaux-arts.
• L’ARPDC continue de collaborer avec les leadeurs du système scolaire afin d’offrir un
    perfectionnement professionnel et des ressources d’appui en français et en anglais.

2022 Automne

2023 Avril
• Les versions définitives des curriculums M à 6 de sciences, des beaux-arts, de français langue
    première et littérature et de français immersion et littérature sont publiées.

2023 Septembre
• Toutes les écoles de l’Alberta mettent en oeuvre English language arts and literature (4 à 6),
    mathématiques (4 à 6), les beaux-arts (M à 3), sciences (M à 3), français langue première et 
    littérature (M à 3), et français immersion et littérature (M à 3).
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2024 Septembre
• Toutes les écoles de l’Alberta mettent en œuvre les beaux-arts (4 à 6), sciences (4 à 6), français 
    langue première et littérature (4 à 6), français immersion et littérature (4 à 6) et études sociales
    (M à 6).

https://www.alberta.ca/fr-CA/curriculum.aspx
https://curriculum.learnalberta.ca/home/en

