
AIDE MÉMOIRE 

Site web de l’ATA 

Nom d’utilisateur : ______________ 

Mot de passe : ________________ 

Choisissez un conseil de Spécialiste 

Allez sur le site de l’ATA, connectez-vous. Dans la section 
mon compte en ligne, sélectionner conseils de spécialistes 
Membership. 

On vous propose                                . C’est sans 
frais pour le premier conseil de spécialistes choisi.  
 

Mon représentant d’école de l’AEEFA est :  

_______________________ 

Son rôle est de présenter au personnel de son école un 
rapport des activités du CA et s’assurer que les membres de 
son école reçoivent les informations dans un délai adéquat. 
Veiller à l’application, dans son école, des directives du 
responsable du perfectionnement professionnel de l’AEEFA en 
matière de perfectionnement professionnel et porter à 
l'attention du CA les préoccupations de son milieu.  

Mon responsable de CBÉ est : 
_______________________ 

Son rôle est de représenter les intérêts des enseignants de 

son école au comité de bien-être enseignant en matière de 
conditions de travail, et de présenter un rapport du comité aux 
enseignants de son école. C’est lui qui s’occupe des négociations 
avec le conseil scolaire.  

 

 

 

 

 

                  

La fédération nationale bilingue des organisations de 
l’enseignement, porteuse d’une vision de l’éducation qui 
privilégie un système de qualité, public et financé par 
l’État. 

Bibliothèque de l’ATA 
La bibliothèque de l’ATA offre tout plein de ressources 

pour les membres : des livres et des guides numériques, 

en plus de trousses thématiques; comme des trousses de 
jeux de tables, de robotique, de légos, de 
drones, crayons 3D… Le tout vous sera 

poster et une enveloppe de retour sera 

jointe le tout sans frais.  

Guide  

pour les membres  
 

 

 

 



  
L’ATA est l’association 
professionnelle des enseignants de 
l’Alberta. Elle représente les  
46 000 enseignants de la province 
entière.  

  
L’association des enseignantes et 
des enseignants francophones de l’Alberta (AEEFA) est la 
section locale de l’ATA provinciale. On représente près de 
800 enseignants dans les écoles francophones des 4 
conseils francophones de la province. Le CE et le CA sont 
composés de membres actifs de l’ATA, qui comme vous 
sont des enseignants.        Suivez nous sur 
 

Le comité diversité, équité et droits de la 
personne a réalisé une banque de 
ressources afin de faciliter l’intégration 
des perspectives des premières nations, 
métis et Inuits.   

Enseigner en milieu minoritaire, l’ACELF est là pour toi !  

L’association Canadienne 
de l’éducation de la langue 

française a pour   mission de nous 
outiller en construction identitaire. La 
francophonie, c’est leur passion. 
Aider les jeunes à se définir à 
travers leur francosphère, c’est la 
source de leurs actions.  

Je veux faire du 

perfectionnement 
professionnel, 

je fais quoi ? 

L’AEEFA offre à ses membres jusqu’à 800$ 
pour le perfectionnement professionnel. 

Rempli le formulaire d’intention de 
PP.  

Tu recevras une confirmation 
avec le formulaire de 
remboursement à remplir après 
ton PP.  

Après, (tu as jusqu’à 3 semaines) pour envoyer le 
formulaire de remboursement au trésorier de l’AEEFA. 

Pour plus d’information contactez la responsable du 

perfectionnement professionnel : msimon@aeefa.ca. 

LISTE DES CONGRÈS ANNUELS 

 

NOUVEAU CURRICULUM 

 

Ressources de  

Le guide Dimensions of Wellness vous 
offre des informations et des activités 
qui favorisent une approche holistique à 
votre bien-être. Le guide examine 

comment chaque dimension du bien-être 
influence notre santé mentale et physique; puis il vous 
offre des stratégies pour améliorer chaque dimension, 

conçue pour améliorer votre bien-être global.  

Quelques acronymes 
AEEFA : Association des enseignantes et des enseignants 

francophones de l’Alberta 
ACFA : Association canadienne français de l’Alberta 

FPFA : Fédération des parents francophones de l’Alberta 

FJA : Fédération Jeunesse de l’Alberta 

ATA : Association Teachers of Alberta 

CBÉ : Comité Bien-être 

CSNO : conseil scolaire du Nord-Ouest 

CSCE : conseil scolaire Centre-Est 

CSCN : conseil scolaire Centre-Nord 

CSFS : conseil scolaire FrancoSud 

FCE : Fédération Canadienne des enseignants 

Questions à se poser sur : 

 Bulletins                 
 Présences 
 Francisation 
 Congés de maladie 
 Congé personnel 
 Plan d’intervention  

mailto:msimon@aeefa.ca
https://www.thewellnesssandbox.ca/public/download/documents/47931

