
Capsule mensuelle de l’Unité 

Mai 2016 

 

La prochaine réunion du conseil administratif de l’Unité aura lieu le 4 juin à Red Deer. 

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 

- Joignez-vous à l’équipe de l’Unité pour le SportChek Mother’s Day Run, Walk & Ride!  

Les frais d’inscription seront remboursés et nous contribuons aux efforts du Stollery 

Children’s Hospital à Edmonton. 

Nom de l’équipe : unite locale 24 

Mot de passe : ata2016 

- Il y a 4 bourses de 1000$ à gagner!  Envoyez-nous votre formulaire d’intention dûment 

complété avant le 3 juin 2016. 

- Encouragez vos élèves et vos collègues à participer à la journée «Coup de chapeau pour la 

santé mentale», le 4 mai.  Can We Talk? a créé une banque de ressources pour appuyer les 

efforts de l’Association canadienne pour la santé mentale.  Il faut #PARLERHAUTETFORT 

pour conserver une bonne santé mentale. 

- La semaine de l’éducation est du 2 au 6 mai.  Depuis 1928, cette semaine célèbre la 

contribution positive de l’éducation à la société. 

- Les inscriptions à la 2e édition du Symposium des Rocheuses sont désormais ouvertes! 

 Perfectionnement professionnel 

- La conférence «True North Strong and Active» du Health and Physical Education Council 

aura lieu du 12 au 14 mai à Grande Prairie. 

- Le CPFPP offre quelques webinaires ce mois-ci : 

5 mai: Les pratiques pédagogiques: positives, prometteuses, pertinentes et pleines de 

bonnes idées 

10 mai : Coup de cœur techno-pédago/Invité mystère 

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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