
 

 

Informations importantes 

 

Afin de promouvoir le perfectionnement professionnel continu des membres de l’Unité locale 

francophone No 24, l’Unité offre des remboursements destinés à compenser les dépenses liées à 

la participation à des activités de perfectionnement professionnel. Ces activités devront suivre 

certains critères. 

A) Critères de pertinence 

1. permettre à l’enseignant de perfectionner sa pratique professionnelle, 

2. être directement liées à la pratique pédagogique, 

3. cibler en priorité l’enseignement et l’apprentissage, 

4. porter sur des thèmes d’actualité et aborder des questions fondamentales, 

5. s’appliquer au contexte albertain, et 

6. avoir un lien avec la Norme de qualité de l’enseignement. 

 

B) Critères d’admissibilité  

Au moment de formuler votre demande, vous devez : 

posséder un brevet d’enseignement albertain; 

être membre actif de l’ATA; 

être à jour de votre cotisation syndicale; et 

avoir l’intention de poursuivre votre carrière en éducation en Alberta. 

 

C) Directives pour remplir et nous faire parvenir le formulaire de demande de 

remboursement 

1. Complétez correctement toutes les sections du formulaire.  

2. Envoyez le formulaire de demande de remboursement par courriel à l’Unité 

locale (demandebourse24@hotmail.com)  avec comme objet « Demande de 

remboursement »; 

3. Participez activement à cette activité de PP. 

4. Le (La) responsable du perfectionnement professionnel de l’Unité locale francophone 

approuvera les demandes selon les critères établis dans les 3 semaines suivant la 

réception de la demande. 

 



 

5. À des fins d’équité, le budget accordé aux remboursements est partagé en 2 semestres : 

du 1er juillet au 31 décembre (1er semestre) et du 1er janvier au 30 juin (2e semestre). 

 

D) Procédure d’attribution des remboursements 

 

La pertinence du choix de l’activité de perfectionnement professionnel sera un critère 

important de sélection en plus des exigences décrites plus haut (section A). 

Étant donné qu’un nombre limité de remboursements sera attribué par semestre, les 

formulaires de demandes seront examinés au fur et à mesure de leur réception. 

Les bénéficiaires seront avisés par courriel. 

Le montant du remboursement sera versé jusqu’à un maximum de 800$ suivant la 

réception du formulaire de remboursement dans des délais raisonnables. 

Une seule demande par année par personne sera prise en considération. 

 

E) Remboursement 

 

Pour se faire rembourser, les bénéficiaires doivent : 

1. Participer à l’activité de perfectionnement professionnel choisie; 

2. Envoyer par la poste le formulaire de remboursement dument rempli et accompagné des 

originaux des reçus et factures détaillés à M. Stéphane Labine, trésorier de l’Unité locale 

francophone dans les trois semaines qui suivent l’activité de PP. 

Ce formulaire se trouve sera envoyer par courriel après l’approbation de votre demande.  

Aucun remboursement ne sera effectué si le dossier est incomplet. 

3. Partager leurs nouvelles connaissances (suggestions de partage – section F) avec leur 

communauté scolaire. 

 

F) Suggestions activités de partage 

 Tout bénéficiaire devra partager les nouvelles connaissances qu’il aura acquises avec sa 

communauté scolaire afin de recevoir son remboursement. Voici donc quelques suggestions : 

Présentation d’un diaporama (PowerPoint, Prezi), d’une vidéo ; 

Création d’une page Web, d’un blogue, d’une page Moodle, d’un forum; 

Affiche ou autre document écrit tel qu’une lettre, un compte-rendu, 

un article de journal, un bulletin d’information; 

Sommaire d’un travail rédigé ou présenté dans le cadre d’un cours; 

Liste de stratégies, de documents, de sites internet; 

Présenter un résumé ou faire une démonstration à l’école; 

 



 

Présenter les résultats d’une étude faite lors du perfectionnement professionnel; 

Partager les documents créés lors de l’activité de perfectionnement 

professionnel. 

 

G) Critères spécifiques pour les demandes de remboursement pour la maitrise 

Dans le cas d’une demande de remboursement pour la maitrise, il faut aussi envoyer par courriel 

à l’Unité locale (demandebourse24@hotmail.com) : 

o l’attestation de votre inscription dans le programme de maitrise 

o la preuve de paiement du cours 

o L’attestation de réussite du cours. 

 


