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Participation publique à la proposition de loi sur le choix en matière 
d'éducation 
Aperçu 
Le gouvernement de l’Alberta étudie la possibilité d’élaborer une loi qui découle de son 
engagement à légiférer sur le choix en matière d’éducation (Choice in Education Act). Le projet de 
loi vise à parfaire la législation régissant l’éducation afin de confirmer les droits des parents en 
tant que principaux décideurs dans l’éducation de leur enfant et d’appuyer l’éventail de choix 
offerts par le système d’éducation actuel. Vos commentaires serviront à orienter l’élaboration de 
ce projet de loi. 

 
Avis sur FOIP 
Les renseignements sont recueillis conformément au paragraphe 33(c) du Freedom of Information 
and Protection of Privacy Act et sont protégés par les dispositions de cette loi sur la protection des 
renseignements personnels. Si vous avez des questions au sujet de la collecte ou de l’utilisation 
de ces renseignements, ou au sujet de cette initiative en général, veuillez communiquer avec 
edc.choiceineduc@gov.ab.ca. 

 
Comment vous décririez-vous? (Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent) 
 

Élève de la maternelle à la 12e année 
Parent/tuteur d’enfants d’âge scolaire (M-12) 
Employé(e) d’une école 
Membre d’un conseil scolaire 
Membre d’un conseil d’école ou d’une association de 
parents Autre, veuillez préciser 

 

 
 
 
Quel âge avez-vous? (Sélectionnez une seule réponse) 
 

15 ans ou moins Entre 16 et 17 ans Entre 18 et 24 ans 
Entre 25 et 34 ans Entre 35 et 44 ans Entre 45 et 54 ans 
Entre 55 et 64 ans 65 ans et plus Je préfère ne pas répondre 

 
 

Remarque: En raison des normes éthiques généralement reconnues en matière de sondages en ligne, nous ne 
pouvons malheureusement pas recueillir les réponses de personnes ayant moins de 16 ans. 
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Quel est votre genre? (Sélectionnez un choix) 

 

Homme Femme 
Non-binaire/troisième genre Je préfère ne pas répondre 
Je préfère m’identifier (Veuillez préciser) 

 

 
 
 

Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la région de l’Alberta où vous habitez? (Sélectionnez une seule 
réponse) 

 

Nord de l’Alberta Région d’Edmonton Centre de l’Alberta 
Région de Calgary Sud de l’Alberta Je préfère ne pas répondre 
Je ne vis pas en Alberta   

 

 
Vivez-vous en milieu urbain ou rural en Alberta? (Sélectionnez une seule réponse) 

 

Milieu urbain Milieu rural 
Collectivité des Premières Nations Communauté métisse 
Pas certain Sans objet, je ne vis pas en Alberta 

 
 
 

Lequel des énoncés suivants décrit le mieux depuis combien de temps vous vivez en Alberta? (Sélectionnez une 
seule réponse) 

Moins de cinq ans Cinq ans à moins de dix ans 
Dix ans à moins de vingt ans Plus de vingt ans 
Je préfère ne pas répondre Sans objet, je ne vis pas en Alberta 
 

 
Quelle est la première langue que vous avez apprise en tant qu’enfant, que vous lisez et comprenez encore? 
(Sélectionnez une seule réponse) 

Anglais Français 
Langue autochtone (Veuillez préciser) 
 

 
 

Autre veuillez préciser 
 

 
 
 

Vous identifiez-vous comme membre d’une Première Nation, Métis, Inuit ou Autochtone? (Sélectionnez une 
seule réponse) 

Oui Non Je préfère ne pas répondre 
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Vous identifiez-vous comme une personne francophone au sens de l’article 23 de la Charte canadienne des droits 
et libertés (1982) qui donne aux francophones vivant en milieu minoritaire le droit à un enseignement primaire 
et secondaire dans leur langue officielle? (Sélectionnez une seule réponse) 

Oui Non Je préfère ne pas répondre 
 
 

Lequel des énoncés suivants décrit le mieux le revenu de votre ménage avant impôts ou autres déductions (« 
revenu brut » du ménage)? (Sélectionnez une seule réponse) 

 

Moins de 20 000$ 20 000$ à moins de 40 000$ 40 000$ à moins de 60 000$ 
60 000$ à moins de 80 000$ 80 000$ à moins de 100 000$ 100 000$ à moins de 150 000$ 
Plus de 150 000$ Je préfère ne pas répondre  

 
Selon vous, que signifie le choix en matière d’éducation? (Veuillez écrire vos réflexions dans la case ci-dessous) 

 
 
 

Quel type d’école (maternelle à 12e année) fréquentez-vous ou fréquentent vos enfants? (Sélectionnez toutes les 
réponses correspondantes)  

École publique désignée 
 

École séparée désignée (catholique) 
 

École francophone désignée 
École publique située à l’extérieur de notre zone désignée 

 
École séparée située à l’extérieur de notre zone désignée 

 
École francophone située à l’extérieur de notre zone désignée 

 
École à charte 

 
École privée 

 
Enseignement à domicile 
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Programme alternatif (par exemple programme sportif, programme d’immersion française) 

Programme à responsabilité partagée (c.-à-d. programme mutuellement dirigé par les parents et par l’enseignant) 
 

École  administrée par une bande des Premières Nations 
 

École privée d’éducation  préscolaire  
 

Sans objet, car ne fréquente pas l’école ou n’a pas d’enfant qui fréquente l’école 
 

Autre, veuillez préciser 
 

 
 
 

Quelles sont les raisons pour lesquelles vous ou votre enfant avez choisi cette école ou ce programme? (Veuillez 
écrire votre réponse dans la case ci-dessous.) 

 

 
 
 

 
Veuillez indiquer dans quelle mesure vous connaissez les types d’écoles et de programmes suivants 

 

 

Je ne connais pas ce type 
d’école/de programme 

Je connais un peu ce type Je connais très bien ce type 
d’école/de programme d’école/de programme 

Publique 

Séparée 

Francophone 
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Veuillez indiquer si les types d’écoles ou de programmes suivants sont actuellement offerts dans votre région 
(Sélectionnez toutes les réponses correspondantes)  

 

 

À charte 

 

Programme alternatif 
(par exemple programme sportif, 

programme d’immersion française) 

Enseignement à domicile 

Responsabilité partagée 

École administrée par une bande des 
Premières Nations 

Offert Non offert Pas certain 

Publique 

Séparée 

Francophone 

À charte 
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Quel est votre niveau de satisfaction à l’égard des informations dont vous disposez sur les différentes possibilités 
offertes par l’école ou le programme, à vous-même ou à votre enfant? (Sélectionnez une seule réponse) 

 

 
 
 

Veuillez clarifier votre réponse dans la case ci-dessous. 
 

 

 

Programme alternatif 
(par exemple programme sportif, programme 

d’immersion française) 

Enseignement à domicile 

Responsabilité partagée 

École administrèe par une bande des 
Premières Nations 

 

Très satisfait Plutôt satisfait Neutre Plutôt insatisfait  Très insatisfait Ne sais pas 
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Êtes-vous satisfait du nombre actuel de choix en matière d'éducation en Alberta? (Sélectionnez une seule réponse) 
 

 
 
 
Veuillez clarifier votre réponse dans la case ci-dessous. 

 
 

 
 
Selon vous, quels éléments, fonctionnent bien ou doivent être améliorés en matière de choix dans le système 
d’éducation de l’Alberta? (c.-à-d. type, accès, niveau, qualité, etc)  
 
Fonctionne bien: 
 

 
 
 
Amélioration nécessaire: 
 

Très satisfait Plutôt satisfait Neutre Plutôt insatisfait  Très insatisfait Ne sais pas 
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Que souhaitez-vous pour l'avenir en termes de choix dans le système d'éducation de l'Alberta? 
 
 

 
 
 

Merci d'avoir pris le temps de répondre au sondage 
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Définitions des types d’écoles et de programmes 
 

Publique 

• Offre des programmes à tout élève admissible vivant dans la région désignée. 
• Enseigne le programme d’études de l’Alberta et offre des programmes optionnels pour répondre à 

la demande locale (p. ex., langues, sports, arts). 
• Doit accepter tout élève résident et tout autre élève si la place et le programme sont disponibles.   

Séparée 

• Principalement catholique; droit constitutionnel à l’éducation religieuse des minorités en vertu de 
la Charte canadienne des droits et libertés. 

• Fonctionne selon les mêmes exigences en matière de programmes et  rapports et 
responsabilisation que les écoles publiques, mais offre un programme d’études et un contexte 
quotidien de nature confessionnelle. 

Francophone 

• Peut être publique ou séparée. 
• Offre un enseignement en français langue première (distinct de l’immersion française) fondé sur 

les droits garantis par la Charte. 

À charte 

• Organismes autonomes sans but lucratif qui offrent une éducation fondée sur une charte accordé 
par le ministre. 

• Vise à offrir une formation, généralement pas offerte dans le système public, qui est axée sur une 
approche pédagogique particulière ou qui répond aux besoins d’un groupe particulier (p. ex. 
STIM, programme d’apprentissage de l’anglais, programme pour élèves doués, programme axé 
sur les arts, etc.). 

Privée 

• Comprend les écoles enregistrées,  agréés et financées Les programmes agréés financés doivent 
offrir des programmes d’études provinciaux, des examens menant à un diplôme, etc. 

• Sont autorisés à facturer des frais de scolarité aux parents. 

Enseignement à domicile 

• Programmes éducatifs dispensés par les parents. 
• Doit être supervisé par un conseil scolaire (public ou séparé) ou un exploitant d’école privée 

agréé. 
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Programme alternatif 

• Programme d’éducation offert par un conseil scolaire public ou séparé. 
• Les programmes mettent l’accent sur une langue, une culture, une religion, une matière ou une 

philosophie de l’enseignement en particulier. 
• Ne peut pas facturer des frais de scolarité, mais peut inclure des coûts non liés à l’enseignement 

(p. ex. des sorties à l’extérieur pour les équipes sportives). 

Programmes à responsabilité partagée 

• Un parent et une administration scolaire peuvent accepter de partager la responsabilité de 
l’éducation de l’élève. 

• Combine l’éducation dirigée par les parents et l’éducation dirigée par un enseignant au moyen de 
programmes souples. 

• L’enseignement dirigé par un enseignant est dispensé par un enseignant agréé de l’Alberta et suit 
les programmes d’études de l’Alberta. 

• Peuvent être fournis en ligne. 

École gérée par une bande des Premières Nations 

• La plupart des élèves des Premières Nations vivant dans une réserve ont le choix de fréquenter 
une école d’une administration scolaire provinciale ou une école gérée par une bande des 
Premières Nations. 

• Financée par le gouvernement fédéral et exploitée de façon autonome par leur Première Nation 
ou administration scolaire de Première Nation respective. Les écoles gérées par une bande 
peuvent suivre le programme d’études de l’Alberta pour obtenir des titres de compétence en 
éducation de l’Alberta. 

• Le ministère de l’Éducation de l’Alberta respecte la compétence des écoles des Premières 
Nations. 

• En vertu d’ententes sur les services d’éducation (conclues entre les conseils scolaires et les 
Premières Nations), les élèves des réserves peuvent fréquenter les écoles provinciales 
conformément aux modalités de l’entente négociée. Les élèves hors réserve peuvent fréquenter 
une école gérée par une bande à la discrétion de la Première Nation.  
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