
Capsule mensuelle de l’Unité 

Décembre 2015 

La prochaine réunion du conseil administratif aura lieu le 27 février à Edmonton. 

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

- Les membres du comité exécutif de l’Unité locale 

Ce que vous devez savoir 

- Voulez-vous siéger sur le Comité exécutif en 2016-2017? 

Prenez connaissance des nouvelles procédures d’élections. 

- Le gouvernement a introduit le nouveau projet de loi 5.  Informez-vous et communiquez 

avec votre MLA afin de faire entendre la voix enseignante. 

- Le nouveau projet de loi 8 assure une contribution gouvernementale lors des négociations. 

Une liste intégrale à négocier doit être soumise avant le 9 janvier 2016. 

Contribuez à cette discussion en partageant vos points avec votre représentant du CPÉ. 

- Restez à jour à l’aide du calendrier d’évènements à venir sur la page web de l’Unité. 

- Faites-vous de la suppléance au sein de l’Unité?  Contactez-nous pour participer au groupe 

d’enseignants suppléants et vous faire représenter. 

Perfectionnement professionnel 

- Les organisateurs du Symposium des Rocheuses sont à la recherche d’éducateurs intéressés 

à animer un atelier.  La date limite pour rendre le formulaire de soumission d’atelier est le 8 

décembre. 

- Le CPFPP offre un webinaire le 9 décembre, Que faire avec les résultats de EAE en 

numératie? – 2e et 3e année – Francophone et immersion  

- The Learning Network offre une multitude de webinaires intéressants.  Consultez la liste de 

cours et leur description. 

- Le NCTCA approche à grands pas!   

Vérifiez l’horaire car la pré-inscription pour certains ateliers sera bientôt disponible. 

La date limite pour faire demande pour une activité de PP alternative est le 15 janvier. 

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

Visitez notre site Web : http://unite24.teachers.ab.ca/Pages/Accueil.aspx 

Rejoignez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/UniteLocaleFrancophoneNo24 

Suivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/Unite_24 
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