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Document d’information
Définir les priorités pour l’avenir de 
l’éducation en Alberta

Une partie de la campagne Défendons l’éducation consiste en un processus de 
consultation publique conçu dans l’objectif de développer une vision audacieuse 
et porteuse d’espoir pour l’avenir de l’éducation publique en Alberta. Cet objectif 
sera atteint grâce à une série de tables rondes publiques tenues entre novembre 
2022 et février 2023. 

Tous ceux qui le désirent peuvent télécharger le guide du facilitateur et la présen-
tation PowerPoint afin d’organiser leurs propres forums pour ensuite en faire rap-
port à l’Alberta Teachers’ Association (l’ATA). Pour sa part, l’ATA organisera quatre 
(4) grandes tables rondes publiques qui se dérouleront en présentiel à travers la 
province et trois (3) séances virtuelles afin de recueillir les commentaires d’ensei-
gnants, de parents et d’autres défenseurs de l’éducation publique en réponse à la 
question fondamentale posée lors des tables rondes. 

Aperçu

Tables rondes 
publiques
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• Enseignants et leadeurs scolaires (M à 12)

• Enseignants de l’administration centrale

• Leadeurs du système

• Parents/tuteurs/grands-parents

• Enseignants à la retraite

• Membres d’un conseil scolaire

• Membres d’un conseil d’école 

L’objectif des tables rondes est d’avancer et de promouvoir une vision porteuse 
d’espoir pour l’avenir du système d’éducation publique de l’Alberta. Cette conver-
sation sera également l’occasion de découvrir la diversité des défis et des besoins 
de nature scolaire, sociale et émotionnelle des élèves dans nos écoles publiques, 
ainsi que les pistes de soutien à envisager à l’avenir. 

Question fondamentale

Communication

Public visé  

• Communautés autochtones

• Communautés francophones

• Membres d’un conseil municipal

• Personnes du milieu des affaires

• Étudiants et membres du corps professoral 
d’établissements postsecondaires 

• Autres citoyens préoccupés qui ont à cœur 
l’éducation publique

Les activités des tables rondes et les grandes lignes des commentaires recueillis 
dans le cadre des consultations publiques seront communiquées par une variété 
de moyens au cours de la période de mise en œuvre précédant l’élection provin-
ciale, soit de novembre 2022 à février 2023. 

Objectif

D’un point de vue global, le résultat des tables rondes devrait être la génération 
de nouvelles idées et approches et de pistes de solution valables à partir de la 
question fondamentale suivante :

Quelle est votre vision porteuse d’espoir pour les enfants albertains et nos 
écoles publiques afin que leur bon développement soit assuré, aujourd’hui et à 
l’avenir?

Tous les Albertains ont la possibilité d’envoyer leur réponse à cette question par 
l’entremise du site https://defendonsleducation.ca.

Participants potentiels aux tables rondes
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La série de tables rondes en présentiel et virtuelles est conçue de façon à s’harmoniser 
avec le cadre stratégique de l’ATA :

Ordre du jour et temps accordé aux activités des tables rondes publiques 60 MINUTES

• en faisant progresser et en faisant la promo-
tion de la cause de l’éducation publique en 
Alberta au sein d’une société en évolution 
rapide;

• en faisant progresser continuellement une 
profession enseignante dynamique et digne 
de confiance en Alberta grâce au dialogue 
public;

• en approfondissant et en élargissant l’enga-
gement du public et des partenaires grâce à 
des tables rondes organisées en Alberta dont 
l’objectif principal est le maintien d’un sys-
tème d’éducation public robuste et résilient;

• en cherchant à comprendre la nature de 
l’apprentissage et des besoins des élèves en 
période postpandémique afin d’améliorer la 
pratique professionnelle ainsi que les poli-
tiques publiques et des conseils scolaires;

• en guidant l’élaboration des programmes de 
l’ATA afin qu’ils soient adaptés aux conditions 
d’apprentissage changeantes en période 
postpandémique et ouverts sur une société 
plus complexe; 

• en présentant une vision porteuse d’espoir 
de l’éducation publique née des tables rondes 
publiques précédant l’élection provinciale de 
2023.

Personnes à contacter

1. Mot de bienvenue/Reconnaissance du territoire traditionnel/Présentations 
(5 minutes - bref aperçu)

2. Orientation : facilitation des activités aux tables (5 minutes)

3. Remue-méninge individuel (5 à 10 minutes)

4. Organisation des idées (20 minutes)

5. Relever les grandes idées et les disposer en colonnes (10 minutes)

6. Réflexion au sujet de la discussion (10 minutes)

7. Clôture et départ

Intentions stratégiques

Pour toute question et/ou préoccupation au sujet du Guide du facili-
tateur ou de la présentation PowerPoint, veuillez communiquer avec 
le Dr Phil McRae (philip.mcrae@ata.ab.ca) et/ou la Dre Lisa Everitt 
(lisa.everitt@ata.ab.ca).

mailto:philip.mcrae%40ata.ab.ca?subject=
mailto:lisa.everitt%40ata.ab.ca?subject=
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orthographe

nouvelle Les termes de genre masculin utilisés pour désigner 
fonctions et collectivités s’appliquent à toute personne, 
quelle que soit son identité de genre ou son expression 
de genre. Ils sont utilisés uniquement dans le but 
d’alléger le texte et ne visent aucune discrimination.

Tous droits réservés © 2022 The Alberta Teachers’ Association (ATA), 11010 142 Street NW, Edmonton, Alberta 
T5N2R1. À moins d’indication contraire dans le texte, la reproduction du contenu de la présentation PowerPoint, du 
Document d’information et du Guide du facilitateur créés par l’ATA en vue des tables rondes publiques de la campagne 
Défendons l’éducation est autorisée à des fins d’utilisation publique, pourvu que chaque copie accorde une pleine 
reconnaissance à la source et que l’on n’exige aucuns frais en contrepartie, hormis les frais de réimpression. Toute 
autre reproduction, en tout ou en partie, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’ATA.


