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Responsabilités des membres du comité exécutif 

L’Unité locale 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 - CA1) et ceux du comité exécutif (CE). 

 
PRÉSIDENT 

 
 

1. Agir comme leadeur de la direction de la section locale. 

a. Répondre aux demandes d’entrevues des médias. 

b. Demeurer en contact avec les directeurs généraux. 

  

2. Convoquer et présider les réunions générales, du CE et du CA. 

 

3. Superviser la conduite des opérations de l’Unité. 

a. Assister les membres du CE dans leurs fonctions. 

b. Assurer le suivi des différents dossiers. 

c. Superviser les activités des comités C2. 

d. Répondre aux demandes émergentes. 

 

4. Promouvoir l’Unité, veiller à ses intérêts et être son porte-parole lors des 

réunions et activités organisées par l’ATA provinciale. 

 

5. Assister aux deux rencontres des présidents, aux rencontres émergentes et 

représenter les membres de l’Unité lors de l’Annual Representative Assembly. 

 

6. S’assurer que l’Unité a des représentants lors de chacune des activités de l’ATA. 

  

                                                           
1 Un autre document (Responsabilité des représentants d’école) explique leur rôle. 
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VICE - PRÉSIDENT 

 

 

1. Prendre en charge la conduite des opérations de l’Unité en l’absence du 

président. 

 

2. Aider le président à exercer ses fonctions. 

 

3. Superviser les comités de bienêtre enseignant (attentes, procédures, budget et 

vérification des procès-verbaux des réunions). 

 

4. Veiller à la réservation de la salle et à la commande des repas pour les réunions 

du CA. 

 

5. Gérer le comité « Women in Leadership » et représenter l’Unité lors de la 

conférence. 

 

6. Représenter les membres de l’Unité lors de l’Annual Representative Assembly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'Unité locale francophone No 24 
        The Alberta Teachers' Association    
 

 

 
SECRÉTAIRE 

 

 

1. Présenter au CE toute correspondance reçue par l’Unité. 

 

2. Préparer et envoyer les avis de réunions générales, extraordinaires, du CA et du 

CE. 

a. Préparer les listes de présence pour l’AGA. 

 

3. Préparer et garder à jour les coordonnées des membres du CA. 

 

4. Distribuer aux membres du CA toute information provenant d’un membre du CE 

ou de l’ATA. 

 

5. Rédiger les procès-verbaux des réunions. 

 

6. Prendre en charge les démarches pour les assermentations des nouveaux 

enseignants et pour honorer les membres qui prennent leur retraite. 

 

7. Rédiger le rapport annuel de l’ATA. 

 

8. Assister à la rencontre annuelle organisée par l’ATA et représenter les membres 

de l’Unité lors de l’Annual Representative Assembly. 
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TRÉSORIER 

 

 

1. Préparer le budget annuel de l’Unité. 

a. Présenter le budget aux membres du CE, du CA et lors de l’AGA. 

 

2. Garder des comptes exacts des sommes perçues et déboursées, et être tenu 

responsable des entrées effectuées. 

a. S’assurer que le budget est respecté. 

b. S’assurer que toutes les procédures soient transparentes et accessibles 

aux membres. 

c. S’assurer de remplir toutes les demandes auprès de l’ATA afin d’obtenir 

toutes les bourses de soutien disponibles. 

d. À la fin de chaque année fiscale, s’assurer que toute la documentation 

relative aux dépenses de l’Unité soit envoyée à Barnett House. 

e. Préparer les états de la rémunération payée (T4) pour chaque année 

fiscale. 

 

3. Préparer un bilan annuel de l’exercice financier pour vérification. 

 

4. Effectuer les déboursements de fonds autorisés par le CE ou le CA. 

a. Collaborer avec le vice-président afin de s’assurer que l’attribution des 

bourses soit effectuée efficacement. 

b. Assurer une bonne communication avec les membres qui ont des 

questions en ce qui a trait à leur demande de remboursement. 

 

5. Préparer et envoyer au siège social de l’ATA tout relevé ou rapport que celle-ci 

pourrait réclamer. 

 

6. Assister aux deux rencontres annuelles organisées par l’ATA et représenter les 

membres de l’Unité lors de l’Annual Representative Assembly. 
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RESPONSABLE DU PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL 

 
 

1. Assumer la présidence du Comité de perfectionnement professionnel. 

a. Convoquer et présider les rencontres annuelles du comité. 

b. Faire preuve de leadeurship dans le domaine du perfectionnement 

professionnel au sein de l’Unité et des conseils scolaires. 

c. Présenter un rapport de toutes les activités du comité à chaque réunion 

du CA et lors de l’AGA. 

d. S’assurer que le comité remplit toutes les responsabilités évoquées dans 

le guide du perfectionnement professionnel. 

e. Travailler en collaboration avec les représentants de l’Unité au sein des 

quatre congrès annuels auxquels les membres assistent (NCTCA – PDTCA 

– SEATCA – SWATCA). 

f. Administrer le groupe de partage Facebook de l’Unité. 

 

2. Gérer l’attribution des bourses de perfectionnement professionnel. 

 

3. Assister aux deux rencontres organisées par l’ATA et représenter les membres de 

l’Unité lors de l’Annual Representative Assembly. 
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DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS 

 
 

1. Développer un programme de communication entre les enseignants de l’Unité et 

entre l’Unité et le public. 

a. Gérer la page Web de l’Unité. 

b. Gérer la page Facebook de l’Unité. 

c. Gérer le compte Twitter de l’Unité. 

d. Rédiger la capsule mensuelle de l’Unité. 

e. Préparer un plan pour utiliser le « Community Relations Grant » de façon 

à augmenter la visibilité de l’Unité locale. 

f. Écrire une lettre aux membres pour les remercier de leur travail pour la 

journée internationale des enseignants et des enseignantes. 

 

2. Assister aux trois rencontres annuelles organisées par l’ATA  et représenter les 

membres de l’Unité lors de l’Annual Representative Assembly. 
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RESPONSABLE DE L’ENGAGEMENT POLITIQUE 

 
 

1. Assumer la présidence du Comité d’engagement politique. 

a. Convoquer et présider les rencontres annuelles du comité. 

b. Faire preuve de leadeurship en entretenant une relation avec les 

députés, les conseillers scolaires et la communauté en générale. 

c. Créer un partenariat avec les différents organismes francophones 

provinciaux. 

d. Travailler conjointement avec le directeur des communications pour 

s’assurer que le site Web de l’Unité est constamment à jour et que nous 

sommes engagés politiquement sur les réseaux sociaux. 

e. Présenter un rapport de toutes les activités du comité à chaque réunion 

du CA et lors de l’AGA. 

f. S’assurer que le comité remplit toutes les responsabilités évoquées dans 

le cadre de référence. 

 

2. Assister aux deux rencontres d’engagement politique organisées par l’ATA et 

représenter les membres de l’Unité lors de l’Annual Representative Assembly. 

 

 


