
Votre voix est importante.
Votre opinion peut aider Alberta Education à faire en sorte que chaque enfant soit  
préparé à réussir.

Les sondages du pilier de responsabilisation permettent d’offrir à votre école, à votre autorité 
scolaire et à votre gouvernement provincial d’importantes informations sur la qualité de 
l’éducation que votre enfant reçoit. Les résultats du sondage ont pour but d’identifier les 
mesures qui s’avèrent efficaces et les domaines à améliorer. 

La responsabilisation représente un élément clé de la réussite du système d’éducation. Je crois 
que l’évaluation du progrès des écoles permet d’assurer les meilleurs résultats possible pour 
chaque enfant. 

Lorsque vous remplissez le sondage, vous aidez à façonner l’avenir de l’éducation partout 
dans la province. Nous nous engageons à collaborer avec vous et avec de nombreux autres 
intervenants au projet éducatif de la prochaine génération d’Albertains et d’Albertaines.

Merci de nous aider à renforcer le système d’éducation.

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 remplir le sondage en ligne ou renvoyer le sondage rempli dans l’enveloppe 
prépayée ci-jointe au plus tard le 28 février 2020. 



Le vrai reflet de notre réussite.
Mesurer la qualité de l’éducation de nos enfants
Nous voulons tous que nos enfants et que les élèves albertains 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 capacités.

Les écoles excellentes sont des endroits bienveillants et sécuritaires qui permettent aux parents 
de jouer un rôle déterminant. Leur vision met l’accent sur le 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. Ce rapport permet de 
constater en un coup d’œil les succès et les 
domaines à améliorer tant sur le plan local 
que provincial.

Le rapport sur les résultats indique les 
mesures qui ont connu des améliorations, 
celles qui sont demeurées constantes et 
celles où il y a eu diminution. Cela permet 
à tous – les parents, les enseignants, les 
autorités scolaires, les élèves et la province – 
de célébrer les succès et de réagir ensemble 
aux défis.

Pour en savoir plus sur le pilier de responsabilisation et sur la façon d’obtenir les résultats, consultez  
alberta.ca/fr-CA/accountability-education-system.aspx

Si le sondage ne vous permet pas d’exprimer vos préoccupations au sujet de votre école, 
veuillez communiquer avec votre école ou votre autorité scolaire à ce sujet.

Le pilier de 
responsabilisation 
examine:
• 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 de l’obtention du 
diplôme de 12e année.


