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Mise à l’essai du nouveau programme de français langue première 
et littérature 

  

17 mai 2022 – Les quatre conseils scolaires francophones de l'Alberta feront la mise 
à l'essai, dès septembre 2022, de la plus récente ébauche du programme de français 
langue première et littérature qui a été rendue publique aujourd'hui par le ministère 
de l’Éducation. 

La Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta (FCSFA) ainsi que les 
conseils scolaires apprécient l’ouverture démontrée par le ministère de l’Éducation au 
cours des derniers mois quant à la mise à jour du nouveau programme d’études. Des 
enseignants et des conseillers pédagogiques des quatre conseils ont eu la possibilité 
d'analyser le curriculum et fournir des recommandations au ministère de l’Éducation. 

De plus, le ministère de l’Éducation s’est engagé à dépenser 3,5 millions $ pour des 
ressources en français pour l’ensemble du nouveau curriculum. Une entente entre la 
FCSFA et le ministère permettra aux conseils scolaires francophones de participer à 
l’analyse et à la sélection de ces ressources en français. 

La FCSFA et les conseils francophones sont engagés à continuer la collaboration 
avec le ministère afin que le programme de français langue première et littérature 
puisse répondre le mieux possible aux besoins des élèves francophones. 
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Pour information : Anne-Marie Boucher 
 Directrice exécutive de la FCSFA 

fcsfa@csno.ab.ca /587-873-7189 
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Piloting of the new French first language and literature curriculum 

 

May 17, 2022 – Starting in September 2022, the four Francophone school boards in 
Alberta will pilot the most recent draft of the French first language and literature 
program which was made public today by Alberta Education. 

The Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta (FCSFA) and the 
francophone school boards appreciate the openness shown by the Alberta Education 
in recent months regarding the update of the curriculum. Teachers and educational 
consultants from the four boards had the opportunity to analyze the curriculum and to 
provide recommendations to Alberta Education. 

In addition, the Ministry of Education has committed to spending $3.5 million on 
French language resources for the entire new curriculum. An agreement between the 
FCSFA and the ministry will allow the francophone school boards to participate in the 
analysis and selection of these resources in French. 

The FCSFA and the Francophone boards are committed to continuing to work with 
the ministry so that the French first language and literature program can best meet the 
needs of Francophone students across the province. 
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For information: Anne-Marie Boucher 
 Executive Director, FCSFA 

fcsfa@csno.ab.ca /587-873-7189  
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