
Capsule mensuelle de l’Unité 

Janvier 2018 

Ce que vous devez savoir : 

- Voici les gagnants de la bourse Ulead : Benoit Dubé (Nord-Ouest) Magali Bourque (FrancoSud) 

Nicolas Emond (FrancoSud). Annie Dansereau (Centre-Nord) Abdourahman Dialo (Centre-Nord) 

Josée Lemire (Centre-Nord).  Félicitations à tous les gagnants et merci à tous les participants. 

- Sachant que le congrès aura lieu les 8 et 9 février, deux informations de dernière minute : 

1- Le "President's Social" aura lieu le mercredi 7 février de 20h à 23h au CRAFT Beer Market 

(10013-101A Avenue NW).   

2- Steve Mazerolle nous invite au premier Grand Prix de l’UNILO (Unité Locale) le 8 février au 

Speeders d’Edmonton.  Les courses de karting débuteront vers 19h30. Confirmez votre 

participation ou pour plus d’informations : steve_mazerolle@yahoo.co.uk 

- La période des mise en candidature pour un poste au sein du CE est du 11 au 25 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. 

- Nous vous recommandions de remplir le sondage de révision des congrès qui était uniquement 

en anglais, mais voici le lien pour le faire en français.  

 

Perfectionnement professionnel : 

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

francophones et immersion) – le 12 février et suivi du même atelier le 27 avril à la Cité 

francophone d’Edmonton par Martine Cavanah et Sylvie Bergevin.  Inscription 

 

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. 
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