
Capsule mensuelle de l’Unité 

Octobre 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 

- Le 5 octobre est la journée mondiale des enseignants.   

- Merci de votre dévouement au sein de notre communauté francophone! 

- Les élections fédérales ont lieu le 19 octobre.  La voix de la population enseignante est 

importante.  La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants a préparé une 

trousse d’action politique. 

- 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. 

- Les formulaires disponibles sur le site web ont été mis à jour.  Les changements effectués 

entrent en vigueur le 1er octobre. 

- Des procédures ont été établies pour les élections des postes du comité exécutif.  Celles-ci 

auront lieu à l’assemblée générale au mois de février 2016. 

Perfectionnement professionnel 

- Une page de ressources sera bientôt disponible pour les directions d’école.  Consultez-la sur 

le site web de l’Unité sous l’onglet Pour les membres. 

- Le congrès «Celebrate the Challenges» du Council for Inclusive Education aura lieu du 15 au 

17 octobre à Canmore. 

- Le Science Council et le Math Council s’unissent pour offrir le congrès «Geeks Unite» à 

Edmonton le 23 et 24 octobre. 

- Le CPFPP offre le webinaire «Coup de cœur techno-pédago/Les nouveautés du Moodle 

francophone de l’Alberta : créer sa 1e classe virtuelle» le 20 octobre.  La date limite pour 

l’inscription est le 16 octobre. 

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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