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Nom de la section locale d’étudiants : La Société des étudiants en pédagogie de la Faculté 
Saint-Jean No 7

de l’ Alberta Teachers’ Association

Date de l’élection ____________________________________________________________

1. Votre section locale dispose-t-elle d’un local qui lui sert de bureau? Oui ________   Non ________ 

 (A) Pourcentage du temps où le bureau est occupé À plein temps ________   À mi-temps ________   Autre ________ 

 (B) Personne-ressource du bureau ______________________________________________________________________________________________________

 (C) Personnel rémunéré _______   Bénévole ________   Les deux _______ 

 (D) Heures d’ouverture du bureau  ____________________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________________

2. Votre section locale a-t-elle une adresse postale permanente? Oui ________   Non ________ 

 Si oui, l’adresse est ________________________________________________________________________________________________________________________

 Numéro de téléphone _______________________________________________________     Fax ______________________________________________________

3. Votre section locale tient-elle un site Web à jour? Oui ________   Non ________ 

 Si oui l’adresse est _________________________________________________________________________________________________________________________

 Adresse électronique du bureau de la section locale _________________________________________________________________________________

4. Votre section locale communique-t-elle par l’entremise de médias sociaux? Oui ________   Non ________ 

  Twitter _______________________________________________  Facebook ___________________________________________

  Instagram ___________________________________________  Autre ________________________________________________

5. Année de fonctionnement de la section local  _____________________________________  à  ______________________________________

6. Conseiller de la faculté ____________________________________________________________________________________________________________________

 Numéro de téléphone ________________________________ Adresse électronique _____________________________________________________

L’Alberta Teachers’ Association a besoin des renseignements contenus dans ce formulaire pour s’acquitter de ses obligations légales 
et pour mener à bien ses activités professionnelles. L’ATA recueillera, utilisera, et divulguera les renseignements personnels que 
vous avez fournis conformément à sa politique sur la protection de la vie privée que vous pouvez consulter à www.teachers.ab.ca.

Pour toute question relative : au respect de la loi albertaine sur la protection des informations personnelles (PIPA) par l’ATA; 
à l’obtention de renseignements écrits sur la collecte, l’utilisation, la divulgation, le stockage ou la destruction sécurisée des 
renseignements personnels; à l’utilisation de fournisseurs de services internationaux pour l’envoi de courriels dans le cadre 
d’activités courantes de l’ATA, veuillez contacter la personne responsable de la protection de la vie privée de l’ATA au 780-447-9400.
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Fonction—Nom complet
(en majuscules)

Adresse
(Veuillez préciser s’il s’agit de l’adresse de l’université, de la 

section locale ou du domicile)
Coordonnées

Président
Rue/case postale Numéro de téléphone

Nom Ville
Adresse électronique

Code postal
 Université    Section locale    Domicile

1er Vice-président Rue/case postale Numéro de téléphone

Nom Ville

Adresse électronique

Code postal
 Université    Section locale    Domicile

2nd Vice-président Rue/case postale Numéro de téléphone

Nom Ville

Adresse électronique

Code postal
 Université    Section locale    Domicile

Président sortant Rue/case postale Numéro de téléphone

Nom Ville

Adresse électronique

Code postal
 Université    Section locale    Domicile

Secrétaire Rue/case postale Numéro de téléphone

Nom Ville

Adresse électronique

Code postal
 Université    Section locale    Domicile

Trésorier
Rue/case postale Numéro de téléphone

Nom Ville

Adresse électronique

Code postal
 Université    Section locale    Domicile

Secrétaire-trésorier
Rue/case postale Numéro de téléphone

Nom Ville

Adresse électronique

Code postal
 Université    Section locale    Domicile

Gestionnaires du site Web/Responsable 
des communications

Rue/case postale Numéro de téléphone

Nom Ville

Adresse électronique

Code postal
 Université    Section locale    Domicile

Agent d’action politique
Rue/case postale Numéro de téléphone

Nom Ville

Adresse électronique

Code postal
 Université    Section locale    Domicile



Comités de l’ATA pour l’année scolaire 2022-2023
(Par ex. stages pédagogiques, Teacher Ed and Cert, perfectionnement professionnel, communications, social, etc.) - ajouter une page 
supplémentaire, si nécessaire.

Nom du président
(en majuscules)

Adresse
(Veuillez préciser s’il s’agit de l’adresse de l’université,  

de la section locale ou du domicile)
Coordonnées

Nom du comité

Président
Nom

Rue/case postale Numéro de téléphone

Ville
Adresse électronique

Code postal
 Université    Section locale    Domicile

Nom du comité

Président
Nom

Rue/case postale Numéro de téléphone

Ville

Adresse électronique

Code postal
 Université    Section locale    Domicile

Nom du comité

Président
Nom

Rue/case postale Numéro de téléphone

Ville

Adresse électronique

Code postal
 Université    Section locale    Domicile

Représentants des sections locales à l’Assemblée représentative annuelle de 2023

Nom du représentant
(en majuscules) Adresse Coordonnées

Nom Rue/case postale Numéro de téléphone

Ville
Nom préféré Adresse électronique

Code postal

Nom Rue/case postale Numéro de téléphone

Ville

Nom préféré Adresse électronique

Code postal

Nom Rue/case postale Numéro de téléphone

Ville

Nom préféré Adresse électronique

Code postal
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Réunions de la section locale tenues au cours de la dernière année scolaire

Dates Objet ou décisions ou mesures importantes

1. Réunions

2. Réunions du comité exécutif 

Sauvegarder Imprimer Envoyer
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