
Capsule mensuelle de l’Unité 

Juin 2017 

Ce que vous devez savoir : 

- Les conseils scolaires ont approuvé la nouvelle convention collective. Les CPÉ vont donc 

commencer à négocier au niveau local.  

- L'ARA a approuvé le budget de l'ATA sans augmentation des cotisations. 

- Le ministre de l’Éducation, l’honorable David Eggen,  s’est prononcé à propos des tests de 

rendement pour la 3e année (SLA) en laissant le choix de les présenter ou non à la discrétion des 

enseignants de 3e année. 

- Bravo aux récipiendaires des bourses de perfectionnement professionnel de 1 000$ (Marie-

France Miron - Meyranie Giroux - Sonia Durand - Carine Verly) ! 

- La page web de l’Unité locale est maintenant à jour.  Les formulaires pour l’année 2017-2018 

sont également disponibles.  Cliquez sur le lien ci-bas pour y accéder. Merci de votre patience ! 

- Visionnez la 4e capsule vidéo de l’Unité locale sur YouTube en cliquant sur ce lien. 

- Plus de 1800 personnes ont été atteintes pour le statut de l’Unité locale à l’ARA sur sa page 

Facebook, nous sommes loin des petits nombres du début d’année.  Merci de nous suivre ! 

 

Perfectionnement professionnel : 

- L’Association Canadienne d’Éducation de Langue Française (ACELF) est en période d’inscription 

pour son congrès 2017 à Calgary du 28 au 30 septembre.  

-  La 69e édition de l « Annual ATA Summer Conference » de Banff aura lieu du 14 au 18 août.  

 

Pour de plus amples informations sur les activités de l’Unité : 

Visitez notre site Web         Rejoignez-nous sur  Facebook                Suivez-nous sur Twitter 

                                                                                                       
 

** 

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

La prochaine réunion du conseil administratif de l’Unité aura lieu le samedi 23 septembre 2017 à 
l’école Père-Lacombe d’Edmonton.  

Les membres du comité exécutif de l’Unité locale. 
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