
Capsule mensuelle de l’Unité 

Juin 2018 

Ce que vous devez savoir : 

- Tirage pour les remboursements de 1 000$. Les formulaires devaient être envoyés au plus tard 

le 31 mai. Voici les 4 gagnants :  David Caron (Maurice-Lavallée, CSCN), Sophie du Tremblay 

(Héritage, CSNO), James Bazan (Héritage, CSNO), Isabelle Mercier (Beausoleil, FrancoSud). 

- La consultation provinciale sur le développement du curriculum se poursuit un peu partout en 

Alberta. Nous invitons tous les membres à y assister. Il y a 100 places disponibles par rencontre. 

N’hésitez pas à faire entendre votre voix francophone.  Inscription ici.  

- Tournoi de golf FSFA le 8 septembre au club de golf Raven Crest d’Edmonton. 2 ou peut-être 3 

quatuors payés par l’Unité locale francophone.  6 ont déjà donnés leur nom, 2 à 6 places 

disponibles. Veuillez communiquer votre intention par courriel à notre adresse. 

- Une présentation très importante par Fred Kreiner concernant ASEBP a été effectuée lors du 

dernier CA.  Le PowerPoint qui vous donne énormément d’informations est disponible sur la page 

d’accueil de l’Unité locale francophone dans la section « Les nouvelles de l’Unité ». 

- Mise à jour des négociations : 43 CBE sur 61 ont signé leur entente jusqu’à présent.  1 sur 4 au 

francophone (Nord-Ouest seulement).  

 

Perfectionnement professionnel : 

- Du 22 au 24 août se tiendra le Symposium des Rocheuses. Inscription 475$ depuis le 1er juin.   

La 70e édition de la conférence d’été (Summer conference) aura lieu du 13 au 17 août à Banff. 

 

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 réunion du conseil administratif de l’Unité aura lieu le 22 septembre 2018 à l’école 
Sainte-Marguerite-Bourgeoys de Calgary.  

Les membres du comité exécutif de l’Unité locale. 

 

https://www.albertaschoolcouncils.ca/education-in-alberta/alberta-education-initiatives/curriculum-develpment
https://sites.google.com/cpfpp.ab.ca/sdr2018/accueil
https://www.teachers.ab.ca/News%20Room/Announcements/Pages/2018-Summer-Conference.aspx
mailto:ata.unitelocale24@hotmail.ca
http://smb.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

