
Capsule mensuelle de l’Unité 

Décembre 2017 

Ce que vous devez savoir : 

- 6 remboursements (2 CSCN, 2 FrancoSud, 1 Centre-Est et 1 Nord-Ouest) de 600$ seront offerts 

pour la conférence uLead pour les directions ou aspirants à un poste de direction du 15 au 18 

avril 2018 à Banff.   

- La loi albertaine a changé : tout travailleur se doit d’obtenir une pause de 30 minutes ou deux 

blocs de 15 minutes (si l’employé est d’accord) à l’intérieur de 5 heures consécutives de travail.  

- Nous vous recommandons de remplir le sondage de révision des congrès. Il est présentement 

en anglais, mais nous vous enverrons sous peu le lien pour le faire en français.  

 

Perfectionnement professionnel : 

Consortium provincial francophone :  

- Pratiques gagnantes en littératie pour favoriser la réussite de tous les élèves (4e à 8e année) par 

Martine Cavanah et Sylvie Bergevin  11 décembre et 9 avril à Calgary.  Inscription 

- La pensée design (4e à 6e année) par Carrie Antoniazzi le 7 décembre à Calgary.  Inscription 

Notez que la formation à Edmonton le 8 décembre est annulée.  

Un énorme merci à tous les gens qui s’impliquent dans différents comités.  Nous prendrons le 
temps d’en nommer chaque capsule pour démontrer toute notre appréciation.  À commencer 
ce mois-ci par le comité DEDP (Diversité, Équité et Droits de la Personne) : Geneviève Bousquet 
CSNO, Danielle Murray CSNO, Sonia Durand CSCN et Carmen Dion CSCE.  

Pour de plus amples informations sur les activités de l’Unité : 
Visitez notre site Web         Rejoignez-nous sur  Facebook            Suivez-nous sur Twitter      Maintenant sur Instagram 

                                                                                                   
 

** 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions : ata.unitelocale24@hotmail.ca  

 

Les 2 prochaines réunions du conseil administratif de l’Unité auront lieu le samedi 3 mars à 
l’école Maurice-Lavallée d’Edmonton et le 2 juin 2018 à l’école du Nouveau-Monde de Calgary.  

 

Les membres du comité exécutif de l’Unité locale. 

http://www.ulead.ca/uLead.html
https://www.alberta.ca/employment-standards-changes.aspx
https://www.surveymonkey.com/r/CCR-Members
http://www.cpfpp.ab.ca/programs/month
http://www.cpfpp.ab.ca/programs/register/1018
http://www.cpfpp.ab.ca/programs/register/1009
mailto:ata.unitelocale24@hotmail.ca
https://ml.centrenord.ab.ca/
http://nouveaumonde.francosud.ca/
https://unite24.teachers.ab.ca/Pages/Accueil.aspx
https://www.facebook.com/UniteLocaleFrancophoneNo24/
https://twitter.com/Unite_24
https://www.instagram.com/ata.unitelocale24/?hl=fr

