
Capsule mensuelle de l’Unité 

2e capsule de Mai 2018  

Ce que vous devez savoir : 

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

31 mai. Voici le lien, le tirage aura lieu le 2 juin.  Veuillez noter que les 4 récipiendaires de l’an 

dernier ne peuvent pas soumettre une demande pour ce remboursement cette année. 

- **Pour le Centre-Nord seulement**. Un rapport de l'état des négociations jusqu'à présent se 

fera le mercredi 23 mai à 16h00 par votre sous-comité de négociations. Voir votre représentant(e) 

d’école pour le visionnement. Votre opinion sera importante, car un vote concernant les 

procédures futures sera tenu. Merci de nous informer pour les autres conseils ! 

-  Il y aura une consultation provinciale sur le développement du curriculum dans les prochaines 

semaines un peu partout en Alberta. Nous invitons tous les membres à y assister. Il y a 100 places 

disponibles par rencontre  Pour vous inscrire, cliquez ici. 

- Mise à jour des négociations : 42 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 395$ avant le 31 mai et 

475$ à compter du 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 2 juin 2018 à l’école du 
Nouveau-Monde de Calgary.  

Les membres du comité exécutif de l’Unité locale. 

 

 

https://unite24.teachers.ab.ca/SiteCollectionDocuments/Capsules%20mensuelles/Formulaire%20pour%20le%20tirage%20de%201000$.pdf
https://www.albertaschoolcouncils.ca/education-in-alberta/alberta-education-initiatives/curriculum-develpment
https://cpfpp.ab.ca/conference/42
https://www.teachers.ab.ca/News%20Room/Announcements/Pages/2018-Summer-Conference.aspx
mailto:ata.unitelocale24@hotmail.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

