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Accueil 
L’application des évaluations de l’apprentissage des élèves (EAE) est un outil disponible sur Internet, 

permettant l’accès au Tableau de bord de l’enseignant, au Portail de l’élève, aux modèles de questions et 

aux questions rendues publiques. 

Si vous êtes enseignant, mais que vous N’AVEZ PAS pris part à l’une des EAE de la 3e année 

précédentes, veuillez suivre les directives présentées dans ce guide qui vous permettront d’ouvrir un 

compte Alberta Education et d’obtenir les autorisations qui vous donneront accès au Tableau de bord de 

l’enseignant. 

Si vous êtes enseignant et que vous avez DÉJÀ PRIS PART à l’une des EAE de la 3e année, vous 

devriez avoir déjà obtenu l’autorisation d’accéder au Tableau de bord de l’enseignant. 

1. Rendez-vous sur l’application des évaluations de l’apprentissage des élèves. 

2. Cliquez sur                                  dans le coin en haut à droite, sur la page d’accueil des EAE. 

3. Pour ouvrir une session, saisissez l’adresse électronique associée à votre compte Alberta 

Education et votre mot de passe. 

À noter : Si vous n’avez aucune difficulté à accéder au Tableau de bord de l’enseignant pour les 

EAE en suivant les étapes mentionnées ci-dessus, vous n’avez pas besoin de consulter ce 

guide. 

Afin de connaitre la marche à suivre pour accéder au Tableau de bord de l’enseignant, veuillez vous 

reporter au Guide de l’utilisateur de l’EAE, qui se trouve sur la page Web de l’EAE.  

Comptes Google ou Microsoft  

Si vous avez un compte Google ou Microsoft (c’est-à-dire, outlook.com, hotmail.com ou live.com) et qu’il 

vous sert de compte pour Alberta Education, vous avez la possibilité de saisir le mot de passe associé à 

votre compte d’Alberta Education ou votre mot de passe Google ou Microsoft pour ouvrir une session. 

Directions d’écoles/directions générales 

Si vous êtes directeur d’école ou directeur général, vous devriez avoir accès automatiquement au 

Tableau de bord de l’enseignant en suivant les étapes 1 à 3 susmentionnées. Pour donner l’autorisation 

d’accéder au Tableau de bord aux enseignants qui en font la demande, veuillez suivre les instructions 

présentées dans la section intitulée Autorisation du directeur d’école/directeur général de ce guide. 

Si vous ne pouvez pas ouvrir de session dans le Tableau de bord de l’enseignant, veuillez contacter la 

personne responsable des données de votre autorité scolaire pour mettre à jour les renseignements dans 

l’application Renseignements sur l’école. 

Aide 

Si vous avez besoin d’aide, veuillez contacter le service de soutien technique : 

Téléphone : 780-427-5318 

https://public.education.alberta.ca/assessment/?languagecode=fr-CA
https://www.alberta.ca/fr-CA/student-learning-assessments.aspx
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Numéro gratuit en Alberta : 310-0000 

Adresse électronique : WFDhelpdesk@gov.ab.ca 

Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 16 h 30   
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L’application des EAE 
Pour avoir accès à la page d’ouverture de session : 

1. Consultez l’application des EAE. 

 

2. Cliquez sur                               dans le coin en haut à droite de l’application des EAE. 

 

 

 

3. Vous pouvez ouvrir une session OU créer un nouveau compte associé à Alberta Education. 

  

https://public.education.alberta.ca/assessment/?languagecode=fr-CA
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Ouverture de session 

  

1. Ouverture de session à l’aide d’un média social Si vous avez déjà une adresse électronique 
professionnelle Google ou Microsoft, vous 
pouvez vous en servir pour l’associer à Alberta 
Education (voir l’étape 4 ci-dessous). 

2. Domaine du gouvernement de l’Alberta Destiné uniquement aux employés du 
gouvernement de l’Alberta. 

3. Ouvrez une session avec un mot de passe Ouverture de session à l’aide d’un compte 
Alberta Education qui existe déjà. 

4. Je veux m’inscrire! Pour créer un compte Alberta Education. 

5. Vous avez oublié votre mot de passe? Fournit de l’aide dans le cas où vous avez oublié 
votre mot de passe. 

6. Langue Cliquez sur FR pour consulter le site en français. 

7. Aide Explication des difficultés les plus courantes lors 
de la création ou de l’ouverture d’un compte 
Alberta Education.  

1 1 2 

3 

4 

5 

6 
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Accès 

À l’aide d’un compte Google ou Microsoft 

Si vous choisissez d’utiliser votre adresse électronique professionnelle Google ou Microsoft pour qu’elle 

vous serve de compte Alberta Education, une fois que vous aurez ouvert une session avec cette adresse 

Google ou Microsoft, vous devrez créer un profil de compte Alberta Education. Consultez directement la 

section de ce guide intitulée Création d’un profil de compte Alberta Education. 

Création d’un compte Alberta Education  

1. Saisissez votre adresse électronique professionnelle dans la case ci-dessous : 

 

2. Cliquez ici pour ouvrir un nouveau compte Alberta Education : 

 

3. Cliquez dans la case pour confirmer que vous n’êtes pas un robot (il s’agit d’une mesure de 
sécurité supplémentaire) : 

  

4. Suivez les directives pour confirmer que vous n’êtes pas un robot. 

5. Cliquez sur la case suivante pour continuer le processus de création d’un nouveau compte 
Alberta Education : 

 

6. Le message suivant s’affichera alors, confirmant qu’un courriel vous a été envoyé : 
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7. Dans le courriel que vous avez reçu, cliquez sur le lien pour confirmer votre adresse électronique : 

 

 

8. Cliquez sur                           après avoir saisi votre nom à l’écran (1) et votre mot de passe (2) 

que vous aurez confirmé auparavant. 

 

 

1 

2 
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Conseil : À mesure que vous saisissez votre mot de passe, le système vous indiquera la force 

de votre mot de passe. 
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Création d’un profil de compte Alberta Education  

1. Veuillez fournir les renseignements concernant votre employeur en (1) sélectionnant votre 

autorité scolaire et ensuite, en (2) sélectionnant votre école. 

À noter : vous pouvez saisir le nom de votre autorité scolaire ou de votre école pour vous aider 

dans votre recherche. 

 

  

1 

2 

darren@mail.com! 
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2. Indiquez si votre adresse électronique est celle que vous utilisez dans le cadre de vos fonctions 

en (1) cliquant dans la case appropriée. 

À noter : si l’adresse électronique que vous avez saisie N’EST PAS votre adresse électronique 

professionnelle, vous devez cliquer sur le lien                 et ouvrir une nouvelle session en 

utilisant cette fois-ci l’adresse électronique professionnelle. 

 

Saisissez vos renseignements personnels, notamment votre (2) prénom, (3) votre nom de famille, 

(4) vos fonctions, (5) votre numéro de téléphone. 

 

Lisez l’énoncé relatif à la protection des renseignements personnels, puis indiquez (6) que vous 

avez bien lu l’énoncé relatif à FOIP. 

 

Consultez les Conditions et indiquez que (7) vous les avez lues et que vous les acceptez. 

 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

darren@mail.com 
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3. Pour demander l’autorisation d’accéder au Tableau de bord de l’enseignant, (1) sélectionnez la 

case qui se trouve à côté de la fonction : Enseignant EAE (1001). 

Pour envoyer votre demande d’autorisation d’accès au Tableau de bord de  

l’enseignant, (2) cliquez sur                        . 

 

 

  

1 

2 
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4. Un message s’affichera, indiquant que les personnes de votre autorité scolaire responsables 

d’autoriser votre demande viennent de recevoir votre demande d’autorisation d’accès au Tableau 

de bord de l’enseignant. 

 

5. Vous recevrez un message électronique quand votre demande d’autorisation aura été acceptée. 

Vous pouvez maintenant ouvrir une session associée au Tableau de bord de l’enseignant. 

 

Ouverture de session dans le Tableau de bord de 
l’enseignant 

 

1. Consultez l’application des EAE. 
 

2. Cliquez sur                                 dans le coin en haut à droite de la page d’accueil des EAE. 
 

3. Ouvrez une session à l’aide de votre adresse électronique associée à votre compte Alberta 

Education et de votre mot de passe. 

4. Pour savoir comment utiliser le Tableau de bord de l’enseignant, veuillez consulter le document 

Guide de l’utilisateur de l’EAE qui se trouve sur la page Web des EAE.   

Mary Smith, Principal 

Joseph Martin, Vice Principal 

joseph.martin@mail.com 

mary.smith@mail.com 

https://public.education.alberta.ca/assessment/?languagecode=fr-CA
https://www.alberta.ca/fr-CA/student-learning-assessments.aspx
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Autorisation du directeur d’école/directeur 
général 
Les directeurs d’école, les directeurs généraux et toutes les personnes de votre autorité scolaire qui y 

sont autorisées peuvent approuver les demandes d’accès au Tableau de bord de l’enseignant. Vous 

recevrez un message électronique quand une demande fera l’objet d’une autorisation ou vous pouvez 

suivre les directives suivantes pour déterminer s’il y a des demandes d’accès en attente de votre 

approbation. 

1. Cliquez sur le lien dans le message électronique ou consultez la page Web des comptes 

d’Alberta Education. 

 

2. Lancez une session en utilisant votre compte Alberta Education. 

 

3. Déroulez le menu jusqu’à ce que vous trouviez la rubrique Demandes de profils en attente de 

votre approbation. S’il y a des demandes d’accès en attente de votre autorisation, vous saurez 

combien il y en a grâce au petit indicateur. 

 

 

  

4. Cliquez sur                                                                                       .              . 

  

5.  Cliquez sur le lien        pour visualiser la demande d’accès que vous souhaitez autoriser. 

 

https://www.alberta.ca/fr-CA/student-learning-assessments.aspx
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1. Cliquez sur                                              pour autoriser la demande d’accès. 
 

Conseil : Si la bonne autorisation n’a pas été sélectionnée, vous pouvez sélectionner 

l’autorisation appropriée avant d’autoriser la demande. 

 

 

2. Une fois que vous aurez autorisé la demande d’accès, un message s’affichera indiquant qu’un 

message électronique de confirmation a été envoyé au demandeur. 

 

darren@mail.com 




