Investir dans l’avenir.
Alberta Education vous invite à jouer un rôle
important dans l’éducation de votre enfant.
En remplissant ce sondage, vous donnerez à
votre école, à votre autorité scolaire et à votre
gouvernement provincial de l’information importante
qui les aidera à mieux évaluer la qualité de
l’éducation que reçoit votre enfant et à apporter des
améliorations là où il le faut.
Le sondage ci-joint sur le pilier de responsabilisation
vous permet d’exprimer votre point de vue sur
l’avenir de l’éducation dans votre école et dans
toute l’Alberta. Les résultats seront utilisés par les
écoles, les autorités scolaires et le gouvernement
pour déterminer ce qui fonctionne et ce qui doit
être amélioré.
Nous avons tous un rôle à jouer dans l’importante
tâche qui consiste à éduquer la prochaine génération
d’Albertains.
Nous vous remercions de votre participation.

David Eggen
Ministre de l’Éducation

Si vous avez des questions, veuillez communiquer (en anglais)
avec : Anthony Warren, Alberta Education
Courriel : Anthony.Warren@gov.ab.ca
Téléphone : 780-422-4750
Pour obtenir une ligne sans frais en Alberta,
composez d’abord le 310-0000.

Veuillez renvoyer
le sondage rempli dans
l’enveloppe prépayée
ci-jointe au plus tard
le 26 février 2016.

Le vrai reflet de notre réussite.

Mesurer la qualité de l’éducation de vos enfants
Nous voulons tous que nos enfants reçoivent une éducation de qualité dans
une excellente école. Les résultats sont importants, mais il y a plus.
Une excellente école et son personnel aident chaque enfant à tirer le meilleur de ses
talents et de ses habiletés. Une excellente école est un endroit bienveillant et sécuritaire
et encourage les parents à jouer un rôle déterminant. Il s’agit de veiller au succès de
chaque élève.

Il est facile de s’entendre sur de tels objectifs,
mais comment mesurer nos progrès vers leur atteinte?
Le pilier de responsabilisation est
une façon novatrice et directe dont
les écoles, les autorités scolaires
et le gouvernement provincial
disposent pour mesurer nos objectifs
d’apprentissage.
Les résultats sont présentés dans un
rapport accessible à tous les membres
de la communauté grâce à son code
de couleur et à sa convivialité. Il
présente un aperçu des réussites et
des domaines préoccupants d’un point
de vue à la fois local et provincial.
Le rapport sur les résultats indique
les mesures qui montrent une
amélioration, une situation stable ou
un déclin. Il permet à tous (parents,
enseignants, autorités scolaires,
élèves et gouvernement) de célébrer
les réussites et de réagir ensemble
aux défis.

Le pilier de responsabilisation présente
les résultats et les indicateurs suivants :
• Les résultats des sondages - chaque année,
entre janvier et mars, nous effectuons un
sondage auprès des élèves, de leurs parents
et de leurs enseignants pour connaitre leur
perception de la qualité de l’éducation qu’ils
reçoivent ou à laquelle ils participent.
• Les indicateurs d’apprentissage des élèves,
tels que le taux de décrochage, le taux
d’achèvement des études secondaires et
le pourcentage d’élèves admissibles aux
bourses d’études Rutherford.
• Les résultats des élèves aux tests de
rendement provinciaux et aux examens
en vue du diplôme.

Voir http://education.alberta.ca/francais/admin/franco/responsabilisation.aspx
pour en savoir plus sur le pilier de responsabilisation et sur les résultats.

