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We invite all Alberta K-6 teachers to participate in learning opportunities
to enhance their confidence and fluency in
the teaching of Mathematics.
Beginning in the 2015-2016 school year, a series of instructional and collaborative professional
learning experiences will be offered through provincial webinars, regional opportunities, and a
variety of technology mediated resources. These experiences are designed to enhance:






Teacher understanding of mathematical content and conceptual relationships
Formative and summative assessment practice
Development of pedagogical fluency related to student learning
Teacher-parent communication
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Nous invitons tous les enseignants de la maternelle à la 6e année en Alberta de
participer à des occasions de perfectionnement professionnel qui leur
permettront d’accroître leur confiance et d’élargir leurs pétences dans
l’enseignement des mathématiques.
Commençant en 2015-2016, des séries d’apprentissage professionnel collaboratif seront
offertes par le biais de webinaires, de formations en régions, et de ressources en ligne. Ces
expériences professionnelles ont pour objectifs:






d’approfondir le contenu mathématique et les relations conceptuelles
d’améliorer les compétences en évaluation formative et sommative
de déveloper davantage des approches pédagogiques reliées à l’apprentissage de l’élève
d‘élargir les stratégies de communication avec les parents
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