
Capsule mensuelle de l’Unité 

Décembre 2018 

Ce que vous devez savoir : 

- La période des mises en candidature pour un poste au sein du CE est du 10 au 24 janvier.  Le 

formulaire de candidature se retrouve sur la page web de l’Unité section « Pour les membres » 

sous l’onglet « Procédures d’élections ».  Téléchargez le formulaire en bas de page. 

- Pour rester informé sur les négociations, consultez le blog de Jason Schilling en suivant ce lien.  

- Sachant que l’éducation se retrouve au 11e rang des priorités des prochaines élections selon les 

électeurs, l’ATA a créé une campagne de sensibilisation afin de promouvoir notre profession.  

- Mise à jour des négociations : 47 CBE sur 61 ont signé leur entente jusqu’à présent.  Toujours 1 

sur 4 au francophone (Nord-Ouest seulement).  

 

Perfectionnement professionnel : 

- 3 décembre : Pour mieux préparer vos élèves au test de rendement de 6e (francophones et 

immersion). Inscription (gratuite par webinaire).  

- 7 décembre et 18 avril : Pratiques gagnantes en littératie pour favoriser la réussite de tous les 

élèves (4e à 8e année, francophones et immersion) par Martine Cavanah et Sylvie Bergevin à la 

Cité francophone d’Edmonton salle #234.  Lien pour inscription   

- Autres formations du Consortium en décembre et sélectionner « janvier » pour les autres. 

 

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  

La prochaine assemblée générale annuelle aura lieu le jeudi 7 février à 16h15 au Shaw Conference Centre.  

La prochaine réunion du conseil administratif de l’Unité aura lieu le 23 février 2019 à l’école Beausoleil 
d’Okotoks.  Merci Isabelle Mercier de nous accueillir ! 

Les membres du comité exécutif de l’Unité locale. 

 

https://unite24.teachers.ab.ca/membres/Pages/Proc%C3%A9dures-d'%C3%A9lections.aspx
https://www.teachers.ab.ca/membersonly/Bargainers%20Blog%202018%20Negotiations/Pages/default.aspx
https://www.ibelieveinpubliced.ca/
https://www.cpfpp.ab.ca/program/3685
https://www.cpfpp.ab.ca/program/3119
https://www.cpfpp.ab.ca/programs?month=december
mailto:ata.unitelocale24@hotmail.ca
http://beausoleil.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

