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SECTION 1 : LES RÈGLEMENTS DU CONSEIL FRANÇAIS 
 
RÈGLEMENT 1 : FORMATION D’UNE RÉGIONALE OU D’UN RÉSEAU 

1.1 Une régionale ou un réseau peut être formé si au moins cinq membres du Conseil français d’une même 
région, d’une même discipline ou d’une même fonction en font la demande au Comité exécutif. 
 

1.2 Une première réunion est annoncée à tous les membres du Conseil français au moins 30 jours à l’avance. 
 

1.3 L’ordre du jour de cette réunion comprend : 

1.3.1 L’adoption des statuts; 
1.3.2 L’élection du Comité exécutif; 
1.3.3 La discussion de l’organisation et des activités; 
1.3.4 Autres. 
 

1.4 À la suite de cette première rencontre, les renseignements suivants doivent être envoyés au président du 
Conseil français : 

1.4.1 Noms et adresses des membres du Comité exécutif de la régionale ou du réseau; 
1.4.2 Copie de leurs statuts; 
1.4.3 Nombre de participants à la première réunion; 
1.4.4 Nom des nouveaux membres. 
 

1.5 Le représentant de cette régionale ou de ce réseau est alors membre du Comité exécutif. 
 

RÈGLEMENT 2 : FONCTIONS ET DEVOIRS DES MEMBRES DU COMITÉ 
EXÉCUTIF 
2.1 Le Comité exécutif du Conseil français est composé des personnes suivantes: NB : toutes ces personnes 

doivent être membre du Conseil français : 
2.1.1 Les membres du Bureau de direction – président, vice-président, secrétaire, trésorier, président-

sortant, représentant du CEP et représentant des cadres supérieurs de l’ATA; 
2.1.2 Les représentants des régionales et des réseaux, le responsable du perfectionnement 

professionnel, le rédacteur de la publication du conseil, le représentant du ministère de 
l’Éducation, le représentant des institutions post-secondaires, le représentant de Canadian 
Parents for French, le webmestre et un représentant extraordinaire.  

 
2.2 Le président: 

2.2.1 Assiste aux réunions du Comité exécutif et du Bureau de direction; 
2.2.2 Est responsable du bon fonctionnement du Comité exécutif et des Comités spéciaux; 
2.2.3 Convoque et préside toutes les réunions du Comité exécutif et du Bureau de direction et prépare 

l’ordre du jour de chaque réunion; 
2.2.4 Préside l’Assemblée générale annuelle; 
2.2.5 Maintient une liaison constante avec le représentant des cadres de l’Alberta Teachers’ 

Association; 
2.2.6 Agit comme représentant officiel du Conseil français aux Comités extérieurs qui demandent une 

représentation; 
2.2.7 Est responsable de l’implantation des lignes de conduite établies par les membres du Comité 

exécutif; 
2.2.8 Est un officier signataire du Conseil français; 
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2.2.9 Soumet un rapport lors de l’Assemblée générale annuelle, ainsi qu’à chaque réunion du Comité 

exécutif;  
2.2.10 Complète le rapport des activités du Conseil français et le soumet à l’ATA avant le 31 aout; 
2.2.11 Planifie, avec les membres du Bureau de direction, la programmation annuelle; 
2.2.12 S’occupe de la correspondance du Comité exécutif et en fait parvenir une copie au secrétaire; 
2.2.13 Contribue à la publication du Conseil français; 
2.2.14 Promouvoit le Conseil français en offrant, par exemple, des présentations lors d’ateliers 

ponctuels et dans le cadre du congrès, pour augmenter l’adhésion de nouveaux membres. 
 

2.3 Le vice-président : 
2.3.1 Assiste aux réunions du Comité exécutif et du Bureau de direction; 
2.3.2 Préside les réunions en l’absence du président; 
2.2.3 Agit comme représentant officiel du Conseil français aux Comités extérieurs qui demandent une 

représentation lorsque le président ne peut pas assumer cette fonction; 
2.3.4 Soumet un rapport lors de l’Assemblée générale annuelle en l’absence du président; 
2.3.5 Planifie la programmation annuelle avec les membres du Bureau de direction; 
2.3.6 S’assure que les membres du Comité exécutif sont membres réguliers du Conseil français; 
2.3.7 Assume les responsabilités du président en son absence; 
2.3.8 S’assure de faire la promotion pour augmenter l’adhésion de nouveaux membres au Conseil 

français; 
2.3.9 Contribue à la publication du Conseil français; 
2.3.10 Promouvoit le Conseil français en offrant, par exemple, des présentations lors d’ateliers 

ponctuels et dans le cadre du congrès, pour augmenter l’adhésion de nouveaux membres. 
2.3.11 S’occupe des bourses octroyées par le Conseil français : rédaction des offres, gestion des 

demandes, mise en place du comité décisionnel, réception et lecture des présentations / rapports / 
publications, suivi avec les lauréats et toutes autres tâches connexes liées à ces bourses.  
2.3.11.1 Dans le cas où le vice-président fait une demande de bourse octroyée par le  
  Conseil français, il devra se récuser de cette responsabilité et laisser un autre  
  membre du Comité exécutif s’occuper des bourses.  

 
2.4 Le secrétaire : 

2.4.1 Assiste aux réunions du Comité exécutif et du Bureau de direction; 
2.4.2 Prend les notes importantes de chaque réunion et transmet l’information aux membres; 
2.4.3 Assure le secrétariat : 

2.4.3.1 Consigne sous forme de compte-rendu les notes qu’il prend à l’Assemblée générale 
annuelle et à chaque réunion du Comité exécutif et du Bureau de direction; 

2.4.3.2 Fait parvenir une copie des comptes-rendus à chaque membre du Comité exécutif 
provincial; 

2.4.3.3 Apporte au Comité exécutif toutes les communications importantes; 
2.4.3.4 Garde un dossier de toute correspondance; 
2.4.3.5 Maintient une liste des noms et adresses des membres des Comités exécutifs des 

régionales et des réseaux; 
2.4.3.6 Met à jour les documents officiels du Conseil français; 

2.4.4  S’assure du respect de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (FOIP); 
2.4.5 S’assure du respect de la Loi sur la protection des renseignements personnels (PIPA); 
2.4.6 S’assure du respect de la Loi canadienne antipourriel (CASL); 
2.4.7 Contribue à la publication du Conseil français; 
2.4.8 Promouvoit le Conseil français en offrant, par exemple, des présentations lors d’ateliers 

ponctuels et dans le cadre du congrès, pour augmenter l’adhésion de nouveaux membres. 
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2.5 Le trésorier : 

2.5.1 Assiste aux réunions du Comité exécutif et du Bureau de direction; 
2.5.2 Garde un rapport complet des états financiers du Conseil français; 
2.5.3 Gère tout argent du Conseil français; 
2.5.4 Présente un rapport financier écrit à chaque réunion du Comité exécutif; 
2.5.5 Prépare et présente, lors de l’Assemblée générale annuelle, un rapport financier écrit de l’année 

fiscale précédente; 
2.5.6 S’assure que les livres sont vérifiés et certifiés à la fin de chaque année fiscale (31 aout); 
2.5.7 Prépare un rapport financier écrit pour le rapport annuel à l’ATA; 
2.5.8 Coordonne la préparation des prévisions budgétaires pour l’année fiscale suivante. Ces 

prévisions budgétaires doivent être présentées lors de la dernière réunion de l’année fiscale du 
Comité exécutif; 

2.5.9 S’assure de recouvrer les états financiers, les fonds et les comptes-rendus des régionales et des 
réseaux qui sont déclarés inactifs; 

2.5.10 Procure des fonds au directeur du congrès, s’il y a lieu; 
2.5.11 Maintient une liste de l’emplacement des comptes des régionales et des réseaux ainsi que les 

noms et adresses des cosignataires; 
2.5.12 Est un officier signataire du Conseil français; 
2.5.13 Distribue les octrois aux régionales et aux réseaux actifs; 
2.5.14  Contribue à la publication du Conseil français; 
2.5.15 Promouvoit le Conseil français en offrant, par exemple, des présentations lors d’ateliers 

ponctuels et dans le cadre du congrès, pour augmenter l’adhésion de nouveaux membres. 
 

2.6 Le président-sortant : 
2.6.1 Assiste aux réunions du Comité exécutif et du Bureau de direction; 
2.6.2 Conseille les membres du Comité exécutif; 
2.6.3 Préside le Comité des nominations; 
2.6.4 S’assure que les nouveaux membres possèdent une copie des statuts et des règlements du Conseil 

français; 
2.6.5 S’assure que la banque de ressources du Conseil français est gardée à jour et occupe la position 

d’archiviste; 
2.6.6 Transmet, en tant qu’ancien président, les dossiers en cours au nouvel exécutif; 
2.6.7 Fait la promotion deux / trois fois par année des prix de reconnaissances; 
2.6.8 Préside le Comité de sélection des prix de reconnaissances; 

  2.6.8.1  Dans le cas où le nom du président-sortant est suggéré comme récipiendaire d’un  
    des deux prix de reconnaissance du Conseil français, il devra se récuser de cette  
    responsabilité et laisser un autre membre du Comité exécutif s’occuper des prix de  
    reconnaissance.  

2.6.9 S’occupe de la révision du présent guide – ajouts, corrections des erreurs, changements à 
apporter, etc. – révision qui sera proposée au Comité exécutif pour approbation;  

2.6.10  Contribue à la publication du Conseil français; 
2.6.11 Promouvoit le Conseil français en offrant, par exemple, des présentations lors d’ateliers 

ponctuels et dans le cadre du congrès, pour augmenter l’adhésion de nouveaux membres. 
 

2.7 Le représentant du Conseil exécutif provincial (CEP) de l’ATA : 

2.7.1 Agit en tant que contact entre le Conseil exécutif provincial et le Conseil français; 
2.7.2 Devient familier avec les objectifs, les opérations et la programmation du Conseil français; 
2.7.3 Assiste aux réunions du Comité exécutif et du Bureau de direction, ainsi qu’à la conférence 

annuelle; 
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2.7.4 Conseille le Comité exécutif sur la planification des activités de perfectionnement professionnel; 
2.7.5 Conseille le Comité exécutif en ce qui a trait aux élections, à la correspondance, aux 

procès-verbaux et aux rapports financiers; 
2.7.6 Participe à la promotion des activités du Conseil français;  
2.7.7 Partage des informations au sujet des services de soutien de l’ATA; 
2.7.8 Sur demande, partage l’information au sujet de décisions et activités du Comité exécutif 

provincial qui ont un impact sur le Conseil français; 
2.7.9 Le cas échéant, présente et appuie les inquiétudes et les demandes du Conseil français auprès du 

Conseil exécutif provincial; 
2.7.10 Promouvoit le Conseil français pour augmenter l’adhésion de nouveaux membres; 
2.7.11 Valorise son prestige auprès des enseignants de la province. 

 
2.8 Le représentant des cadres supérieurs de l’ATA : 

2.8.1 Assiste aux réunions du Comité exécutif et du Bureau de direction; 
2.8.2 Assure la liaison entre le Conseil français et Barnett House en ce qui a trait à l’impression, la 

distribution de matériel, les finances et la liste des membres; 
2.8.3 Assure la liaison entre le Conseil français et le Conseil exécutif provincial (CEP) en ce qui a trait 

aux politiques, aux règlements, aux finances ainsi qu’aux recommandations présentées au CEP; 
2.8.4 Conseille l’opération du congrès afin que celui-ci respecte les objectifs de l’ATA; 
2.8.5  Contribue à la publication du Conseil français; 
2.8.6 Promouvoit le Conseil français en offrant, par exemple, des présentations lors d’ateliers 

ponctuels et dans le cadre du congrès, pour augmenter l’adhésion de nouveaux membres. 
 

2.9 Le représentant d’une régionale ou d’un réseau : 
2.9.1 Assiste aux réunions du Comité exécutif; 
2.9.2 S’assure qu’il y ait un rapport écrit des activités de la régionale ou du réseau à chaque réunion du 

Comité exécutif; 
2.9.3 Identifie les membres de sa régionale ou de son réseau; 
2.9.4 S’assure que le secrétaire du Conseil français possède une liste des noms, adresses et numéros de 

téléphone des membres du Comité exécutif de la régionale ou du réseau; 
2.9.5 Aide le rédacteur de la publication du Conseil français en sollicitant des articles de ses propres 

membres; 
2.9.6 Assiste aux réunions du Comité exécutif en tant que représentant officiel de la régionale ou du 

réseau; 
2.9.7 S’assure que les membres votants de la régionale ou du réseau soient membres de l’ATA et du 

Conseil français; 
2.9.8 S’assure de remettre les documents de la régionale ou du réseau au nouveau président; 
2.9.9 Rapporte à la régionale ou au réseau les points discutés aux réunions du Comité exécutif; 
2.9.10 Planifie et organise, avec son Comité exécutif au moins deux activités durant l’année scolaire;  
2.9.11 Propose un budget pour l’année en cours, qui doit être remis à la première réunion; 
2.9.12 Le représentant d’une régionale ou d’un réseau a un mandat d’un an ou plus selon les 

spécifications de la régionale ou du réseau qu’il représente; 
2.9.13  Contribue à la publication du Conseil français; 
2.9.14 Promouvoit le Conseil français en offrant, par exemple, des présentations lors d’ateliers 

ponctuels et dans le cadre du congrès, pour augmenter l’adhésion de nouveaux membres. 
 

2.10 Le responsable du perfectionnement professionnel : 
2.10.1 Assiste aux réunions du Comité exécutif; 
2.10.2 Est responsable de la sélection du Comité du congrès; 
2.10.3 Préside les réunions du Comité de planification du congrès; 
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2.10.4 Fait un rapport écrit de la planification des activités de perfectionnement professionnel à chaque 

réunion du Comité exécutif; 
2.10.5 Élabore et présente en collaboration avec le trésorier du congrès une proposition de budget. Cette 

proposition est présentée au Comité exécutif 45 jours avant la tenue de l’évènement; 
2.10.6 Présente au Comité exécutif 45 jours avant la tenue de l’évènement, un rapport financier du 

congrès, vérifié et certifié; 
2.10.7 Veille à ce que l’on communique avec les régionales et les réseaux pour connaitre leurs besoins 

et leurs ressources; 
2.10.8 Remet à son successeur un rapport écrit incluant les recommandations, les renseignements et les 

évaluations des conférenciers ainsi qu’une ébauche des lettres et des formulaires envoyés; 
2.10.9  Contribue à la publication du Conseil français; 
2.10.10 Promouvoit le Conseil français en offrant, par exemple, des présentations lors d’ateliers 

ponctuels et dans le cadre du congrès, pour augmenter l’adhésion de nouveaux membres. 
 

2.11 Le rédacteur de la publication du Conseil français :  
2.11.1 Assiste aux réunions du Comité exécutif; 
2.11.2 Maintient une liaison avec les autres groupes professionnels pour l’échange d’idées et de 

ressources; 
2.11.3 Obtient les permissions nécessaires à la publication d’articles provenant d’autres publications; 
2.11.4 Respecte les politiques de publications déjà établies par le Comité exécutif et par le CEP; 
2.11.5  Contribue à la publication du Conseil français; 
2.11.6  S’assure qu’un nombre adéquat de membres contribue à la publication du Conseil français; 
2.11.7 Promouvoit le Conseil français en offrant, par exemple, des présentations lors d’ateliers 

ponctuels et dans le cadre du congrès, pour augmenter l’adhésion de nouveaux membres. 
 

2.12 Le représentant du ministère de l’Éducation : 
2.12.1 Assiste aux réunions du Comité exécutif; 
2.12.2 Présente un sommaire des nouveautés, des orientations et des décisions prises par le Ministère 

ainsi qu’une mise à jour des ressources disponibles; 
2.12.3 Promouvoit le Conseil français pour augmenter l’adhésion de nouveaux membres; 
2.12.4 Agit comme personne-ressource au sein du Comité exécutif. 

 
2.13 Le représentant des institutions post-secondaires 

2.13.1 Assiste aux réunions du Comité exécutif; 
2.13.2 Présente un sommaire des changements aux programmes d’éducation ainsi que des cours offerts; 
2.13.3 Promouvoit le Conseil français pour augmenter l’adhésion de nouveaux membres; 
2.13.4 Agit comme personne-ressource au sein du Comité exécutif. 

 
2.14   Le représentant de Canadian Parents for French: 

2.14.1 Assiste aux réunions du Comité exécutif; 
2.14.2 Présente un sommaire de tous évènements ou de toute communication pertinente en lien avec les 

programmes d’immersion française; 
2.14.3 Promouvoit le Conseil français pour augmenter l’adhésion de nouveaux membres; 
2.14.4 Agit comme personne-ressource au sein du Comité exécutif. 

 
2.15 Le webmestre : 

2.15.1 Assiste aux réunions du Comité exécutif; 
2.15.2 Est responsable de la conception du site Web du Conseil français, ainsi que de la révision et de la 

mise à jour des liens et des renseignements qu’il contient; 
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2.15.3 Est responsable de la diffusion électronique des communications aux membres et de leur 

affichage sur le site Web; 
2.15.4 Est responsable de l’affichage en temps opportun de renseignements au sujet d’évènements 

organisés par le Conseil français et ses régionales; 
2.15.5  S’occupe de la liste des membres du Conseil français;  
2.15.6 S’assure du respect de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (FOIP); 
2.15.7 S’assure du respect de la Loi sur la protection des renseignements personnels (PIPA); 
2.15.8 S’assure du respect de la Loi canadienne antipourriel (CASL); 
2.15.9 Transmet à son successeur les renseignements nécessaires au maintien du site; 
2.15.10 Participe à la promotion du site web du Conseil français en offrant des présentations lors 

d’ateliers ponctuels et dans le cadre de congrès; 
2.15.11  Contribue à la publication du Conseil français; 
2.15.12 Promouvoit le Conseil français en offrant, par exemple, des présentations lors d’ateliers 

ponctuels et dans le cadre du congrès, pour augmenter l’adhésion de nouveaux membres. 
 

2.16 Le représentant extraordinaire: 

2.16.1 Assiste aux réunions du Comité exécutif;  
2.16.2 Aide le responsable du perfectionnement professionnel en soumettant des idées d’ateliers 

potentiels; 
2.16.3 Fait partie de comités ad hoc; 
2.16.4 Aide avec les conférences, les ateliers, les foires et les congrès au nom du Conseil français; 
2.16.5 Promouvoit le Conseil français en offrant, par exemple, des présentations lors d’ateliers 

ponctuels et dans le cadre du congrès, pour augmenter l’adhésion de nouveaux membres. 
 

RÈGLEMENT 3 : COMITÉ AD HOC 
3.1  Le Comité exécutif – ou le Bureau de direction – peut, en tout temps, nommer un comité ad hoc, 

déterminer son mandat ainsi que les normes qui le régissent. Ce comité présente son rapport à l’instance 
qui l’a créé. 

 
3.2  L’Assemblée générale peut aussi créer un comité ad hoc pour des fins spécifiques. Dans un tel cas, 

l’Assemblée générale confie au Comité exécutif ou au Bureau de direction la responsabilité de ce comité, 
à moins qu’elle n’en décide autrement. 

 
RÈGLEMENT 4 : LE COMITÉ D’ÉLECTION ET DE MISE EN CANDIDATURE 
4.1 Le Comité d’élection est composé du président-sortant et de deux autres membres du Comité exécutif. Le 

président-sortant est responsable du Comité d’élection. 
 
4.2 Le Comité d’élection dresse la liste des personnes aptes à combler les postes qui nécessitent une élection 

du Bureau de direction, en tenant compte des critères suivants : 
(a) Être prêt à promouvoir les buts du Conseil français; 
(b) Avoir une expérience en travail et en direction de comité; 
(c) Avoir une connaissance des écoles francophones et du programme d’immersion française du milieu 

éducatif albertain; 
(d) Être capable de s’exprimer convenablement en français. 

 
4.3 Le président-sortant présente la liste des candidats potentiels au Comité exécutif du Conseil français.  

 
4.4 Les formulaires de mise en candidature aux postes vacants sont envoyés à tous les membres par le 

président, avec l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle. 
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4.5 La mise en candidature est ouverte jusqu’aux élections lors de l’Assemblée générale annuelle. 

 
4.6 Chaque candidature doit être proposée et appuyée par un membre régulier du Conseil français. 

 
RÈGLEMENT 5 : ÉLECTIONS 
5.1 Le Conseil français suit les procédés précisés dans Procédures des assemblées délibérantes – Code Morin. 

Il y a toujours élection. Lorsqu’il y a un seul candidat, l’article 5.4 précise le processus. 
 

5.2 Un président d’élection – neutre et non partisan – sera choisi pour s’assurer de la bonne marche des 
élections.  

 
5.3 Le vote se fait par scrutin découvert ou, à la demande de deux personnes – un demandeur et un appuyeur – 

par scrutin secret. 
 

5.4 Si le vote se fait par scrutin découvert, le président des élections demande aux candidats de se retirer de la 
salle. 

 
5.5 S’il y a une seule mise en candidature pour un poste, la personne est déclarée élue par acclamation. 

 
RÈGLEMENT 6 : HONORAIRES  
6.1 Les membres du Comité exécutif n’ont droit à aucun honoraire. Lors du départ d’un membre du Comité 

exécutif, un cadeau représentant environ 25$ par année de service, jusqu’à un maximum de 100$, est 
offert. 

 
6.2 Ateliers au congrès annuel : Les honoraires et les remboursements défrayés aux conférenciers doivent 

suivre les politiques telles que définies par l’ATA dans le Handbook for Directors of Annual Conferences 
of Specialist Councils. 

 
6.3 Tout autre atelier doit respecter les politiques de l’ATA en ce qui concerne les honoraires et les procédures 

d’organisation tels que définis dans le Handbook for Directors of Annual Conferences of Specialist 
Councils. 
6.3.1 En plus de payer les dépenses remboursables, le Conseil français peut verser un honoraire aux 

conférenciers. Voici quelques suggestions d’honoraire acceptable pour les différentes 
présentations :   
a) Pour une présentation d’une demi-journée, un honoraire ne dépassant pas 300$; 
b) Pour une présentation d’une durée d’une journée complète, un honoraire ne dépassant pas 500$; 
c) Pour la présentation lors d’un séminaire ou de plusieurs présentations de deux jours ou plus, un 

honoraire ne dépassant pas 800$, dépendant de la durée et de la nature des présentations; 
d) Pour une présentation ou un service de consultation qui nécessite une préparation exhaustive ou 

sur un sujet innovant, l’honoraire maximum devrait être déboursé; 
e) Pour la participation à un séminaire ou à une table ronde demandant peu de préparation, un 

honoraire ne dépassant pas 100$. 
6.3.2 Nonobstant ce qui précède, les membres du Comité exécutif reçoivent uniquement les dépenses 

remboursables et ne reçoivent aucun honoraire. Des propositions pour des circonstances particulières 
au conseil devraient être présentées lorsque le budget est discuté. Idéalement, les congrès devraient 
être autosuffisants.  

6.3.3 Pour les congrès provinciaux, les planificateurs du congrès pourraient utiliser cette structure tarifaire. 
D’autres propositions devraient être présentées lorsque le budget est discuté.  Idéalement, les congrès 
devraient être autosuffisants et calculé selon un nombre prudent de délégués.  
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6.4 Pour la conception d’un atelier original et présenté au nom du Conseil français, un montant de 250$ sera 

octroyé, soit sous forme d’argent ou de carte de crédit prépayée.  
	
6.5 Pour la présentation d’un atelier au nom du Conseil français, un montant de 100$ sera octroyé, soit sous 

forme d’argent ou de carte de crédit prépayée.  
 

6.6 Le responsable du perfectionnement professionnel, les présidents des régionales et des réseaux doivent 
respecter les directives ci-haut. Cependant, ils pourront soumettre des projets spéciaux au Comité exécutif.  

 
RÈGLEMENT 7 : REMBOURSEMENT 
7.1 Toutes les factures doivent être payées par chèque, sauf pour les dépenses de petite caisse. 

 
7.2 Les dépenses encourues par les membres du Comité exécutif pour leur participation aux réunions du 

Comité exécutif, du Bureau de direction ou à des activités approuvées au préalable par le Comité exécutif, 
sont payées à même les fonds du Conseil français sur présentation du formulaire de remboursement et des 
pièces justificatives requises. Les membres doivent respecter les politiques de remboursement établies par 
l’ATA et seront remboursés selon les taux approuvés par le Bureau de l’ATA. 

 
RÈGLEMENT 8 : PROCÉDURE DES RÉUNIONS 
8.1 Les façons de procéder de chaque réunion, qu’elle soit annuelle, spéciale, du Bureau de direction ou du 

Comité exécutif provincial, doivent être conformes aux Rules of Order and Procedure for the ATA	comme 
mentionné dans le ATA Members’ Handbook. 

 
RÈGLEMENT 9 : COTISATIONS ET OCTROIS 
9.1 La première adhésion à un conseil de spécialistes est gratuite. 

 
9.2 Pour une adhésion subséquente, les frais d’adhésion sont : 

9.2.1 Membre régulier : 25,00 $; 
9.2.2 Membre à vie :  25,00 $; 
9.2.3 Membre étudiant : Gratuit; 
9.2.4 Membre honoraire 20,00 $. 

 
9.3.  Les octrois annuels de l’ATA au Conseil français sont déterminés par le secteur des finances de l’Alberta 

Teachers’ Association. 
 

9.4. Les octrois de l’ATA sont basés sur le nombre le plus élevé de membres durant l’année et sont crédités au 
Conseil français.  

 
RÈGLEMENT 10 : FONDS DE ROULEMENT DES RÉGIONALES ET DES RÉSEAUX 
10.1. Fonds de roulement : Les régionales et les réseaux recevront, lors de la réunion en janvier, 50 % de leurs 

prévisions budgétaires comme fonds de roulement sur présentation du plan annuel et du budget envisagé – 
à moins qu’une décision différente ait été votée par le comité exécutif. L’autre 50% leur sera remis sur 
présentation d’un rapport d’activités finales remis à la fin de l’année en cours, avec pièces justificatives. 

 
10.2 Pour recevoir toute somme d’argent du Conseil français, le représentant de la régionale ou du réseau doit 

s’assurer que tous les membres votant de la régionale ou du réseau soient membres de l’ATA et du 
Conseil français.  
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RÈGLEMENT 11 : ÉVÈNEMENTS / ACTIVITÉS 
11.1. Tout membre du Comité exécutif du Conseil français recevant une invitation à participer à un évènement 

ou une activité qui n’est pas prévu au budget annuel du Conseil français peut demander au Conseil 
exécutif d’approuver les couts reliés à sa participation.  

 
11.2 Tout membre participant à un congrès ou un évènement approuvé présentera un rapport à la prochaine 

réunion du Comité exécutif du Conseil français. 
 
RÈGLEMENT 12 : AMENDEMENTS 
12.1 Les présents règlements peuvent être amendés par le Comité exécutif, à condition d’obtenir les deux tiers 

(2/3) des votes des membres présents. Tout changement devra alors être présenté lors de la prochaine 
AGA pour en informer les membres. 	
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SECTION 2 : PRIX 
 

Le prix Claudette-Tardif du Conseil français 
Ce prix vise à reconnaitre tout enseignant démontrant des qualités de constance et de persévérance tout en étant 
ambassadeur exemplaire de l’éducation en français. Les propositions de candidature demeureront actives 
pendant deux ans. Pour toute question concernant ce prix, veuillez contacter Monique Gravel à l’ATA au   
(780) 447-9400 à Edmonton ou 1-800-232-7208 ailleurs en Alberta.  
 

Critères d'admissibilité : 
1. La personne recommandée doit être ou avoir été membre assidu du Conseil français de l’ATA.  

 
2. La personne recommandée doit répondre, dans la mesure du possible, à un ou plusieurs des critères 

suivants 
a. Elle doit avoir eu un impact significatif et durable envers la promotion du français dans son 

milieu;  
b. Elle doit avoir influencé directement son école ou sa communauté par son dynamisme et sa 

vitalité;  
c. Elle doit être ou avoir été impliquée au niveau provincial ou national pour l’avancement du 

français en éducation;  
d. Elle doit avoir su enrichir les compétences et les connaissances pédagogiques dans son milieu; 
e. Elle doit avoir su communiquer efficacement ses connaissances et ses habiletés avec ses 

collègues sous diverses façons.  
 

Procédure de désignation: 
1. Tout membre régulier du Conseil français peut nommer une personne répondant à ces critères.  

 
2. Chaque candidature doit être appuyée par deux autres membres régulier du Conseil français. 

 
3. Une copie du formulaire de mise en candidature doit être envoyée à l’ATA, à l'attention de Monique 

Gravel représentante des cadres supérieurs de l’ATA au Comité exécutif du Conseil français.  
 

4. Les mises en candidatures doivent être reçues à l’ATA d'Edmonton au plus tard le dernier jour de l’année 
scolaire en cours (typiquement, le 30 juin de chaque année).  
 

5. Les personnes recommandées et non-sélectionnées seront à nouveau considérées pour ce prix pendant la 
prochaine année scolaire.  
 

6. Le Prix Claudette-Tardif du Conseil français n'est pas obligatoirement remis tous les ans. 
 

7. Le comité de sélection du prix Claudette-Tardif, sous la présidence du président-sortant, se réunira pour 
considérer les candidatures et remettra ses recommandations au bureau de direction du Conseil français 
au plus tard à la fin septembre de l’année scolaire suivante.  
 

8. La remise du prix se déroulera lors de l’Assemblée générale annuelle, typiquement au début novembre. 
 

9. Personne ne peut recevoir ce prix plus d’une fois. 
 

10. Le nom du récipiendaire sera annoncé sur le site web du Conseil français, ainsi que dans les médias. 
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Prix Claudette-Tardif du Conseil français 

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE1	
 

1. Coordonnées de la personne recommandée pour ce prix : 
	

Prénom :        Nom :         

Adresse :                

Tél. (résidence) :       Tél. (travail) :        

Courriel :               

 Emploi :                

 
                

Signature de la personne recommandée            Date 

 
2.  Indiquez, sur une feuille séparée, les raisons pour lesquelles vous proposez cette 

personne. 
 
3.  Membres réguliers du Conseil français qui appuient la candidature : 
 

a) Prénom :       Nom :         

Adresse :                

Tél. (résidence) :      Tél. (travail) :         

Courriel :               

 Emploi :                

 
                

Signature de la personne qui appuie            Date 
 

b) Prénom :       Nom :         

Adresse :                

Tél. (résidence) :       Tél. (travail) :        

Courriel :               

 Emploi :                

                
Signature de la personne qui appuie           Date 

																																																													
1 Pour soumettre cette candidature, acheminez ce formulaire dûment rempli à : Mme Monique Gravel (monique.gravel@ata.ab.ca) au 
plus tard le 30 juin de l’année scolaire en cours. 
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Prix d'excellence du Conseil français 

Le Conseil français lance chaque année un appel de candidature dans le but de reconnaitre le travail 
exceptionnel d’un de ses membres. Les propositions de candidature demeureront actives pendant deux ans. Pour 
toute question concernant ce prix, veuillez contacter Monique Gravel à l’ATA au (780) 447-9400 à Edmonton 
ou                                1-800-232-7208 ailleurs en Alberta.  
 
Critères d'admissibilité :  
 

1. La personne recommandée doit être ou avoir été membre régulier assidu du Conseil français de l’ATA.  
 

2. La personne recommandée doit répondre, dans la mesure du possible, à un ou plusieurs des critères 
suivants :  
a. Elle doit œuvrer dans le milieu francophone ou d’immersion française et pouvoir démontrer qu’elle 

poursuit un perfectionnement professionnel continu depuis au moins 5 ans;  
b. Elle doit avoir initié un projet innovateur ou avoir partagé son expertise professionnelle;  
c. Elle doit pouvoir démontrer des compétences et des connaissances pratiques en matière d’éducation 

francophone ou d’immersion française;  
d. Elle doit avoir travaillé bénévolement pour le Conseil français.  

 
Procédure de désignation: 
 

1. Tout membre régulier du Conseil français peut nommer une personne répondant à ces critères.  
 

2. Chaque candidature doit être appuyée par deux autres membres réguliers du Conseil français. 
 

3. Une copie du formulaire de mise en candidature doit être envoyée à l’ATA, à l'attention de Monique 
Gravel, représentante des cadres supérieurs de l’ATA au Comité exécutif du Conseil français.  

 
4. Les mises en candidatures doivent être reçues à l’ATA d'Edmonton au plus tard le dernier jour de l’année 

scolaire en cours (typiquement, le 30 juin de chaque année).  
 

5. Les personnes recommandées et non-sélectionnées seront à nouveau considérées pour ce prix pendant la 
prochaine année scolaire.  

 
6. Le Prix d’excellence du Conseil français n'est pas obligatoirement remis tous les ans. 

 
7. Le comité de sélection du prix d’Excellence, sous la présidence du président-sortant, se réunira pour 

considérer les candidatures et remettra ses recommandations au bureau de direction du Conseil français 
au plus tard à la fin septembre de l’année scolaire suivante.  

 
8. La remise du prix se déroulera lors de l’Assemblée générale annuelle, typiquement au début novembre. 

 
9. Personne ne peut recevoir ce prix plus d’une fois. 

 
10. Le nom du récipiendaire sera annoncé sur le site web du Conseil français, ainsi que dans les médias. 
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Prix d’excellence du Conseil français 
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE2 

	
	

1. Coordonnées de la personne recommandée pour ce prix : 
	

Prénom :         Nom :        

Adresse :                

Tél. (résidence) :       Tél. (travail) :        

Courriel :               

 Emploi :                

 
                

Signature de la personne recommandée            Date 

 
2.  Indiquez, sur une feuille séparée, les raisons pour lesquelles vous proposez cette 

personne. 
 
3.  Membres réguliers du Conseil français qui appuient la candidature : 
 

a) Prénom :       Nom :         

Adresse :                

Tél. (résidence) :       Tél. (travail) :        

Courriel :               

 Emploi :                

 
                

Signature de la personne qui appuie            Date 
 

b) Prénom :       Nom :         

Adresse :                

Tél. (résidence) :                     Tél. (travail) :        

Courriel :               

 Emploi :                

                
Signature de la personne qui appuie            Date 

																																																													
2 Pour soumettre cette candidature, acheminez ce formulaire dûment rempli à : Mme Monique Gravel (monique.gravel@ata.ab.ca) au 
plus tard le 30 juin de l’année scolaire en cours. 
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SECTION 3 : ANNEXES  
 

Annexe A : Rapport des membres du Comité exécutif  
 
À chaque réunion du Conseil français, les membres du Comité exécutif énumérés ci-dessous soumettront un 
rapport écrit à partager aux autres membres du Comité exécutif et à envoyer avant ladite réunion. Le format est 
laissé à la discrétion de chaque membre.  
 

• Le président; 
• Le trésorier;  
• Le représentant du Comité Exécutif Provincial (CEP); 
• Le représentant des cadres supérieurs de l’Alberta Teachers’ Association (ATA); 
• Le représentant des régionales et des réseaux (CÉDÉFA, MERFIP); 
• Le responsable du perfectionnement professionnel; 
• Le rédacteur de la publication du Conseil français; 
• Le représentant du ministère de l’Éducation; 
• Le représentant des institutions post-secondaires; 
• Le représentant de Canadian Parents for French; 
• Le webmestre. 
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Annexe B : Gabarit d’une demande de fonds 

 
Les réseaux et les régionales peuvent faire une demande de fonds au Conseil français.  
 

a) Nom du réseau ou de la régionale qui fait la demande : ____________________________________ 

b) Nom de la personne responsable qui fait la demande : _____________________________________ 

c) Titre de la personne qui fait la demande : ________________________________________________ 

d) Année scolaire en cours : ______________________________________________________________ 

 
Partie 1 – Activités proposées pour l’année en cours / Plan annuel 

• Faites une liste de toutes les activités majeures que vous prévoyez faire durant l’année, la date, les 
objectifs visés ainsi que le budget anticipé – voir tableau ci-dessous – si vous avez besoin de plus 
d’espace, ajoutez sur une autre feuille le nombre de cases appropriées, signez et datez; 

o La Partie 1 de cette demande doit être complétée et présentée à la première réunion de l’exécutif 
du Conseil français de l’année scolaire en cours; 

o Un rappel que les régionales et les réseaux recevront, en janvier de l’année en cours, 50 % de 
leurs prévisions budgétaires comme fonds de roulement sur présentation du plan annuel et du 
budget anticipé – à moins qu’une décision différente ait été votée par le comité exécutif.  

Date Activités proposées Objectifs visés Budget anticipé 
 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

Montant total de la demande pour l’année en cours :   
 

 

Signatures 
 

 
_____________________________________________  __________________________________________ 

Personne responsable     Président du Conseil français 
 

_____________________________________________  __________________________________________ 
Date        Date 
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Partie 2 – Rapport d’activités final  

• Complétez le rapport d’activités final – voir ci-dessous  
o Un rappel que les régionales et les réseaux recevront l’autre 50% sur présentation d’un rapport 

d’activités final présenté et remis à la fin de l’année en cours, avec pièces justificatives. 

Date Activités présentées Objectifs visés / atteints #  
Participants 

Dépenses Pièces 
justificatives 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

Signatures 
 

 
_____________________________________________  __________________________________________ 

Personne responsable     Président du Conseil français 
 
 

_____________________________________________  __________________________________________ 
Date        Date 


