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Septembre 2017 

Ce que vous devez savoir : 

- La conférence pour les nouveaux enseignants (Beginning Teachers Conference) aura lieu à 

Edmonton du 28 au 30 septembre et à Calgary du 12 au 14 octobre. Cliquez sur le lien pour 

l’inscription qui est gratuite.  De plus, les dépenses engendrées pour y assister seront 

remboursées. Votre président Éric Cloutier sera sur place pour les accueillir, tant à Edmonton 

qu’à Calgary.  

- La conférence « Leadership Essentials for Administrators » (LEA) aura lieu au Sheraton de 

Calgary les 14 et 15 novembre.  Date limite d’inscription le 4 novembre.  

- Le 30 septembre est la date limite pour envoyer votre formulaire afin de recevoir une bourse 

de 500$ pour assister au congrès annuel d’un conseil de spécialistes de l’ATA offert par ATA 

Educational Trust. 

- Nous rappelons que la page web de l’Unité locale est à jour depuis le mois de mai dernier.  Les 

formulaires pour l’année 2017-2018 sont tous disponibles.  Cliquez sur le lien pour y accéder. 

- Informez les nouveaux enseignants de nous suivre également par Facebook en cliquant sur le 

lien ci-bas et d’aimer notre page pour obtenir les plus récentes informations.  

*** Merci de communiquer avec nous par courriel et non par téléphone à nos écoles sur les 

heures de classe.  Nous sommes d’abord des enseignants, tout comme vous. *** 

 

Perfectionnement professionnel : 

- Il est toujours possible de s’inscrire au congrès de L’Association Canadienne d’Éducation de 

Langue Française (ACELF) de Calgary du 28 au 30 septembre.  Cliquez sur inscription pour y 

accéder. 

 

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. 

https://www.teachers.ab.ca/For%20Members/Programs%20and%20Services/Resources%20For/Beginning%20Teachers/Pages/Beginning-Teachers-Conference.aspx
https://www.teachers.ab.ca/SiteCollectionDocuments/ATA/News-Room/2011/COOR-70c%20LEA%20poster%202011.pdf#search=lea
https://www.teachers.ab.ca/SiteCollectionDocuments/ATA/For-Members/Programs-and-Services/Grants-Awards-and-Scholarships/AR-ETF-5b%20$500%20conference%20grant.pdf
https://www.teachers.ab.ca/For%20Members/Professional%20Development/Specialist%20Councils/Council%20Directory/Pages/Index.aspx
https://unite24.teachers.ab.ca/membres/Pages/FormulairesRemboursement.aspx
http://www.acelf.ca/congres-acelf/description.php
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

