
Capsule mensuelle de l’Unité 

Septembre 2015 

La prochaine réunion du conseil administratif aura lieu le 26 septembre 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 

- Avis à tous ceux qui s’intéressent à l’Unité locale! 

Des élections doivent avoir lieu dans toutes les écoles afin d’élire un représentant.  Ce 

dernier se présentera à la première réunion du conseil administratif. 

- Nous sommes en négociations cette année.  Restez à l’écoute pour toute information 

pertinente provenant de votre représentant de comité de politiques économiques. 

- Plusieurs informations et/ou ressources nécessitent un compte actif du site de l’ATA.  

Veuillez suivre ces directives afin de vous inscrire. 

- Des ressources de l’Unité locale ont été envoyées aux écoles en juin dernier.  Informez-vous 

auprès de votre représentant. 

- Chaque enseignant peut profiter d’une adhésion gratuite à un conseil de spécialistes.  Le 

Conseil français vise les enseignants dont la langue d’instruction est le français. 

- Les demandes de bourse doivent être envoyées à demandebourse24@hotmail.com  

Perfectionnement professionnel 

- Êtes-vous nouveau à la carrière enseignante ou nouvellement arrivé en Alberta? 

Le congrès des enseignants débutants aura lieu à Edmonton du 24 au 26 septembre et à 

Calgary du 1 au 3 octobre. 

- Le ATA Educational Trust décerne des bourses de $500 pour permettre aux enseignants 

d’assister au congrès annuel d’un conseil de spécialistes.  La date limite pour soumettre sa 

candidature est le 30 septembre. 

- L’ATA a conçu et développé un outil d’aide à l’autoévaluation et au plan de croissance 

professionnelle. 

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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