
Nous souhaitons tous que nos élèves  
réussissent. C’est pourquoi nous avons  
besoin de votre avis.

Pour nous assurer que notre système d’éducation prépare les élèves à réussir dans la vie, 
nous nous devons de savoir ce qui fonctionne bien et ce qui peut être amélioré. Chaque 
année, au nom des écoles et des autorités scolaires, Alberta Education envoie des sondages 
aux élèves, à leurs parents et aux enseignants afin d’évaluer nos objectifs d’apprentissage 
collectifs. Les résultats du sondage sur l’assurance de la qualité fournissent à tous des 
renseignements importants et des preuves de la qualité de l’éducation de votre enfant. Les 
résultats du sondage nous assurent que toutes les écoles avancent dans la bonne direction. 
Nos écoles s’en servent aussi pour démontrer à leurs parents, à leurs communautés et au 
gouvernement qu’elles répondent aux besoins de votre enfant.

Tous les parents ont un rôle important à jouer. Je vous remercie de votre diligence et de votre 
dévouement à l’égard des élèves de l’Alberta. Il est important que nous continuions à recevoir 
votre rétroaction et j’espère que vous prendrez le temps de remplir ce sondage. Je m’engage 
à écouter ce que vous avez à dire. Votre voix contribuera à façonner l’avenir de l’éducation  
en Alberta.

Merci.

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) 
Site Web du sondage de l’assurance de la qualité d’Alberta Education :  
alberta.ca/fr-CA/alberta-education-assurance-survey.aspx

Veuillez compléter le sondage avant le 3 mars 2023.

mailto:EDC.SystemAssurance%40gov.ab.ca?subject=
http://alberta.ca/fr-CA/alberta-education-assurance-survey.aspx


Le Cadre de l’assurance de la qualité d’Alberta Education constitue le fondement de la  
responsabilisation et de l’assurance de la qualité du système d’éducation de la maternelle à la 
12e année. Pour appuyer ce cadre, les autorités scolaires rendent compte de leur rendement 
en fonction de plusieurs mesures différentes. Ces rapports fournissent des renseignements 
essentiels sur le fonctionnement du système d’éducation.

Les résultats indiquent les mesures qui ont mené à des améliorations, celles qui n’ont apporté 
aucun changement et celles qui sont reliées à un déclin. Les résultats permettent à tous — 
parents, enseignants, autorités scolaires, élèves et gouvernement — de célébrer les réussites 
et de relever les défis, ensemble.

Il est attendu que les écoles et les autorités scolaires diffusent leurs résultats et leurs plans 
d’amélioration dans la communauté pour être passés en revue. En un coup d’œil, les résultats 
font ressortir les points forts et les points à améliorer, tant du point de vue local que provincial.

Les mesures provinciales servant à assurer la qualité incluent :

Détails supplémentaires relatifs au  
sondage sur l’assurance de la qualité et  
à la manière dont il sera utilisé.

Les réponses aux 
sondages auprès des 
élèves, de leurs parents et 
de leurs enseignants afin de 
connaitre leur perception 
de la qualité de l’éducation.

Les résultats 
d’apprentissage des 
élèves tels que le taux 
d’achèvement des études 
secondaires.

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

Pour en savoir plus sur les mesures d’assurance de la qualité et sur la façon d’obtenir 
les résultats, consultez  alberta.ca/fr-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.

https://www.alberta.ca/fr-CA/accountability-education-system.aspx

