
LA profession
ENSEIGNANTE,

C’EST nous!



nous : LES

enseignants.
LA profession

ENSEIGNANTE,
C’EST nous!



ÉNONCÉ DE MISSION
L’Alberta Teachers’ Association,
organisme professionnel des
enseignants, vise à promouvoir 
l’enseignement public, à faire
respecter les normes de
conduite professionnelle
et à défendre les droits
de ses membres.

HISTORIQUE
Lorsque John Walker
Barnett, un enseignant
et ancien membre 
du syndicat national 
des enseignants
d’Angleterre, arriva au

Canada en 1917, il fut choqué par les conditions
de travail déplorables des enseignants, leurs
maigres salaires et les licenciements abusifs. 
Il concentra tous ses efforts dans la création de
l’Alberta Teachers’ Alliance, établie en 1918.
En 1935, le gouvernement adopta le Teaching
Profession Act, qui donna à l’Alberta Teachers’
Association (ATA) ses bases juridiques.

En 1936, cette loi fut modifiée pour rendre
l’adhésion à l’ATA obligatoire pour tous les
enseignants employés par un conseil scolaire
public ou séparé. 

Au cours des dix années qui suivirent, le
gouvernement y ajouta la possibilité d’appel 
en cas de licenciement, un plan de retraite et 
le droit à la négociation collective.

En 1942, la première faculté albertaine
d’éducation fut établie à l’Université de l’Alberta.
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POUR DES SALAIRES JUSTES
ET UNE COUVERTURE SOCIALE
ADÉQUATE
L’ATA est l’agent négociateur de tous les
enseignants et directeurs d’école employés par
les conseils scolaires publics, séparés ou
francophones de la province, et de presque tous
les directeurs et enseignants au service des
conseils scolaires albertains. Salaires, avantages
sociaux et conditions de travail sont négociés 
par les négociateurs les plus efficaces et
expérimentés de l’ATA qui veillent à ce que les
conventions collectives soient respectées.

L’ATA défend aussi les intérêts des enseignants au
conseil d’administration de l’Alberta School
Employee Benefit Plan et de l’Alberta Teachers’
Retirement Fund.

DÉFENSE ET PROTECTION 
DES DROITS ET INTÉRÊTS 
DES ENSEIGNANTS
Les cadres supérieurs de l’ATA sont des
conseillers reconnus pour leur savoir et leur
expertise. Ils conseillent les membres de l’ATA
sur tous les sujets liés à leur vie professionnelle :
contrats d’emploi, évaluations, problèmes de
santé, congés de maternité, retraites,
perfectionnement professionnel, etc.

Dans le seul but de servir leurs intérêts, 
l’ATA procure à ses membres les conseils
professionnels dont ils ont besoin. 

Le personnel cadre de l’ATA peut représenter
un enseignant lors d’une réunion ou d’une
audience concernant sa mutation ou son
renvoi possible, ou des mesures disciplinaires
qui pourraient l’affecter. Lorsque cela est
nécessaire, l’ATA engage un avocat ou autre
expert qui peut plaider sa cause.

L’ATA encourage ses membres à solliciter 
son aide lorsque des questions liées à leur 
emploi les préoccupent. Tous Les appels sont
confidentiels et le choix des actions à
entreprendre est laissé au membre. 

780-447-9400 à Edmonton
1-800-232-7208 d’ailleurs en Alberta





PORTE-PAROLE DES ENSEIGNANTS
Le Teaching Profession Act stipule que l’Alberta
Teachers’ Association est la voix de la profession
enseignante et défend la cause des enseignants et
des élèves en Alberta. 

Afin d’acquérir les connaissances et la
reconnaissance nécessaires pour parler en leurs
noms, l’ATA mène régulièrement des recherches 
et sondages sur une variété de sujets liés à
l’éducation, l’enseignement et l’apprentissage. 
Elle travaille constamment à maintenir ses bonnes
relations publiques et milite activement en faveur
de ses membres sur la scène politique et sociale
pour promouvoir l’éducation publique et le rôle
professionnel des enseignants.

Pour informer ses membres, l’ATA maintient un 
site web à www.teachers.ab.ca, publie l’ATA News
deux fois par mois, l’ATA Magazine quatre fois par
an, des comptes-rendus de recherche ainsi que
plusieurs bulletins et revues spécialisées. 

MODE DE FONCTIONNEMENT
L’ATA est une organisation démocratique gérée par
ses membres dont les représentants sont élus à la
majorité des voix. Les enseignants sont organisés
en sections locales (selon les juridictions scolaires)

dont tous les cadres sont des membres actifs. 
Les politiques et le budget de l’ATA sont établis
durant l’assemblée représentative annuelle (ARA) 
à laquelle assistent environ 450 délégués
enseignants choisis par leur section locale
respective. ARA a lieu durant le long weekend de
mai, une année à Calgary, l’autre à Edmonton.   

Le Conseil exécutif provincial (CEP) est l’organe 
exécutif de l’ATA. Quinze représentants de district
et les membres de la haute direction y siègent. 
Le président, deux vice-présidents, un président
sortant et le secrétaire exécutif forment la 
haute direction de l’ATA. Le président, les 
vice-présidents et représentants de district sont
élus tous les deux ans au suffrage universel des
membres actifs et associés de l’Association.   
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VOYEZ LOIN ET GRAND –
PRENEZ LE RELAI!
La vitalité de la profession repose sur le
travail considérable fourni par près de 
3 000 membres bénévoles. L’ATA c’est eux 
et c’est vous!

Tous les sous-groupes de l’ATA – des sections
locales aux conseils de spécialistes et
associations de congrès d’enseignants –
opèrent grâce à des enseignants qui
représentent leurs collègues. Pour qu’ils
continuent d’offrir d’excellents services,
l’apport d’idées nouvelles et l’active
participation de membres dévoués à la cause
du groupe sont essentiels. Les enseignants
désireux d’apporter leur contribution
peuvent le faire en contactant leur
représentant d’école ou en envoyant leur
message à getinvolved@ata.ab.ca.

L’Association a aussi besoin de recruter des
conseillers, des animateurs, des facilitateurs,
et des membres pour de nombreux comités.
À ces postes, les enseignants peuvent
partager leur savoir et se perfectionner dans
divers domaines professionnels. Pour obtenir
plus de renseignements et voir comment
vous impliquer, visitez son site à
www.teachers.ab.ca.
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