
Responsabilités des représentants d’école

L’AEEFA est différente des autres sections locales de l’Alberta Teachers’ Association (ATA)

puisqu’elle est composée des membres enseignants de quatre conseils scolaires francophones et

couvre toute la province de l’Alberta du nord au sud et de l’est à l’ouest. Cette situation

particulière fait qu’il est important de préciser les rôles des membres du conseil administratif (les

représentants d’école - CA) et ceux du comité exécutif (CE)1.

1. Présenter au personnel de son école un rapport des activités du CA.

a. S’assurer que les membres de son école reçoivent les informations dans un délai

adéquat afin de permettre la réflexion et la discussion lorsqu’une décision

requérant la rétroaction des membres doit être prise par le CA.

b. Prévoir un espace réservé aux enseignants suppléants de son école afin qu’ils

puissent avoir accès aux informations.

c. Travailler avec le directeur d’école afin que suffisamment de temps soit réservé

aux informations de l’ATA sur l’ordre du jour des réunions du personnel.

d. Se familiariser avec les formulaires et le site Web de l’AEEFA afin d’agir en tant

que personne ressource auprès des membres de son école.

2. Veiller à l’application, dans son école, des directives du responsable du

perfectionnement professionnel de l’AEEFA en matière de perfectionnement

professionnel.

a. Agir comme leadeur du perfectionnement professionnel dans son école en

partageant les informations reçues lors des chantiers de travail réalisés en CA.

b. S’assurer que les membres remplissent adéquatement les formulaires de

demande de bourse et de remboursement.

c. Diriger ses collègues en quête de conseils spécialisés vers les autorités

compétentes.

3. Porter à l'attention du CA les préoccupations de son milieu.

4. Effectuer toute autre tâche que pourrait lui assigner le CA ou l’ATA.

a. Fournir au secrétaire du CE une liste à jour des membres de son école incluant

ceux qui sont en prêt de service ou en congé de maternité.

b. Agir en tant que facilitateur lors de l’AGA de l’AEEFA si les membres de son école

y assistent par téléconférence en :

- préparant le matériel nécessaire à la téléconférence ;

- demandant à ses collègues de signer la liste de présences ;

- remettant les enveloppes d’assermentation aux nouveaux enseignants

de son école au début de l’assemblée ;

- recueillant les votes de ses collègues en cas d’élections.

c. Informer la secrétaire de l’AEEFA de tout événement célébrant la retraite d’un(e)

collègue à son école.

1 Un autre document (Responsabilités des membres du CE) explique le rôle de chacun des membres du CE.


