
Capsule mensuelle de l’Unité 

Novembre 2015 

La prochaine réunion du conseil administratif aura lieu le 5 décembre à Calgary. 

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 

- Félicitations à Valérie Lang, André Caron, Danielle Murray et Vanessa Bilodeau!  Ils sont les 

gagnants des 4 bourses de 1000$. 

- L’ATA a conçu un court sondage à remplir avant le 6 novembre afin d’obtenir la rétroaction 

des enseignants de 3e année qui administrent les évaluations de l’apprentissage des élèves. 

- La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE), en concert avec l’ATA, 

offre le Projet Outre-mer (informations en français sur le site de la FCE).  Envoyez votre 

formulaire complété avant le 9 novembre afin de vivre une expérience de perfectionnement 

professionnel inoubliable.   

Il est possible de travailler dans un pays francophone! 

- La page web «Ressources pour les directions d’école» est désormais disponible. 

Perfectionnement professionnel 

- La conférence annuelle du Early Childhood Education Council aura lieu du 5 au 7 novembre à 

Kananaskis. 

- La conférence «Leadership Essentials for Administrators» aura lieu le 16 et 17 novembre à 

Calgary 

- Les organisateurs du Symposium des Rocheuses 2016 sont à la recherche d’enseignants 

voulant animer un atelier.  La date limite pour soumettre le formulaire est le 2 décembre. 

- Le CPFPP offre quelques webinaires ce mois : 

3 novembre : Le concept d’égalité en mathématiques 

4 novembre : Coup de cœur techno-pédago/ Créer facilement un site web avec Google Sites 

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

cours et leur description. 

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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