
Capsule mensuelle de l’Unité 

Janvier 2016 

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 

- L’AGA aura lieu le jeudi, 4 février au Shaw Conference Centre, Hall C à 16h15.  Les portes 

ouvrent à 15h45. 

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

Votre formulaire de mise en candidature doit être reçu, au plus tard, le 21 janvier 2016 à 

23h59. 

- Participez au sondage «Growing Up Digital», une recherche sur l’impact de la technologie 

sur les jeunes albertains (8 à 18 ans). 

- Notre comité Diversité, équité et droits de la personne (DEDP) veille à informer et protéger 

les droits de nos enseignants et élèves.  Une page web sera créée pour les représenter. 

- Vérifiez l’horaire des évènements à venir et communiquez avec l’Unité afin de participer aux 

activités communautaires.  

Perfectionnement professionnel 

- L’atelier «Teacher Growth, Supervision and Evaluation» aura lieu le 1-2 février à Edmonton.  

La date limite pour s’inscrire est le 22 janvier 2016. 

- Le CPFPP offre quelques webinaires ce mois : 

14 janvier : La pensée additive à la portée de tous 

19 janvier : Supporting Every Student Made Easier – Alberta’s On-Line Inclusive Education 

Library 

20 janvier : La pensée multiplicative à la portée de tous 

- Le NCTCA aura lieu le 4-5 février 2016. 

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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