
Capsule mensuelle de l’Unité 

Mars 2019 

Ce que vous devez savoir : 

- La période pour les 4 bourses de 1000$ est maintenant ouverte jusqu’au 23 mai 2019.  

Téléchargez le formulaire ici. Nous précisons que les 4 gagnants de l’an dernier ne sont pas 

admissibles, donc merci à David Caron, Sophie Dutremblay, James Bazan et Isabelle Mercier de 

ne pas appliquer cette année.  

- Un rappel de porter du rose mercredi le 27 février pour la journée R.O.S.E. (Respect-Ouverture-

Solidarité-Empathie).  

- Les élections pour la présidence de l’ATA et les représentants de district auront lieu en ligne du 

14 au 18 mars 2019.  Vous devez être membre de l’ATA et pour voter, il faut suivre ce lien.   

- Mise à jour des négociations : 55 CBE sur 61 ont signé leur entente jusqu’à présent.  Toujours 1 

sur 4 au francophone (Nord-Ouest seulement).  

 

Perfectionnement professionnel : 

- 5 mars 2019 :  L’enseignement des maths changera-t-il dans le nouveau programme d’études? 

par Renée Michaud (en ligne).  Lien pour inscription 

- 7 mars 2019 : L’atelier d’écriture en classe: une démarche authentique de l’auteur (M à 6) par 

Isabelle Robert (à Edmonton). Lien pour inscription  (lecture le lendemain lien)  

- 22 mars 2019 : Les ateliers d’écriture libres (4e à 6e) par Frédéric Rioux (à Calgary). Lien pour 

inscription 

- Autres formations du Consortium en mars et avril  

 

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 25 mai 2019 à l’école Père-Lacombe 
d’Edmonton.  Merci Thérèse Yaï de nous accueillir ! 

Les membres du comité exécutif de l’Unité locale. 

https://unite24.teachers.ab.ca/SiteCollectionDocuments/Capsules%20mensuelles/Formulaire%20pour%20le%20tirage%20de%201000$%20%281%29.pdf
https://www.teachers.ab.ca/News%20Room/Campaigns/2019-PEC-Elections/Candidates/Pages/index.aspx
https://www.teachers.ab.ca/News%20Room/Campaigns/2019-PEC-Elections/Candidates/Pages/Central.aspx
https://www.teachers.ab.ca/News%20Room/Campaigns/2019-PEC-Elections/Vote/Pages/Index.aspx
https://www.cpfpp.ab.ca/program/3945
https://www.cpfpp.ab.ca/program/4044
https://www.cpfpp.ab.ca/program/4045
https://www.cpfpp.ab.ca/program/4068
https://www.cpfpp.ab.ca/program/4068
https://www.cpfpp.ab.ca/programs?month=march
https://www.cpfpp.ab.ca/programs?month=april
mailto:ata.unitelocale24@hotmail.ca
https://pl.centrenord.ab.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

