
ORDRE DU JOUR______________________________________________ 

 

 
54e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Éducatrices et éducateurs francophones du Manitoba 
Vendredi 29 avril 2022 

Hôtel Canad Inns Destination Centre Polo Park 
1405, avenue St. Matthews (Winnipeg) 

 
« Les terres à la jonction des rivières Rouge et Assiniboine sont situées dans le territoire du Traité no 1, les 
terres d’origine des peuples Anishinaabe, Cree, Oji-Cree, Dakota et Dene, et dans les terres de la nation 
métisse. Les ÉFM respectent les traités qui ont été faits dans ces territoires. Nous reconnaissons les blessures 
et les erreurs du passé et nous nous consacrons à aller de l’avant en partenariat avec les communautés 
autochtones dans un esprit de réconciliation et de collaboration. » 
 

8 h 30 Inscription 

9 h Reconnaissance des terres autochtones, hymne national et ouverture de la 
séance 

9 h 5 In memoriam  

  Mot de bienvenue et salutations (Lillian Klausen) 

  Reconnaissance des nouvelles personnes déléguées 

  Annonces 

  Lignes de conduite et procédures (Brahim Ould Baba) 

  Adoption de l’ordre du jour de la 54e Assemblée générale annuelle 2022 

  Adoption du procès-verbal de la 53e Assemblée générale annuelle 2021 

  Rapports : 

  a) Rapport de la présidence et du Plan d’action (Lillian Klausen) 

  b)  Rapport du Conseil des écoles (Lillian Klausen) 

  c) Rapport du Comité organisateur de la conférence pédagogique 
annuelle des ÉFM 2021 (Mervat Yehia) 

  d) Rapport du Comité des communications (Wendy Novotny) 

  e) Rapport du Comité d’équité et de justice sociale (Amita Khandpur) 

  f) Rapport du Comité de sensibilisation et de promotion de 
l’éducation en français (Berne Joyal) 



  g) Rapport du Comité de vie professionnelle (Luc Blanchette) 

  h) Rapport de la Secrétaire générale adjointe – Statut professionnel, 
MTS (Cheryl Chuckry) 

  i) Rapport des soumissions de candidature et procédures d’élections 
(Brahim Ould Baba, directeur du scrutin) 

  j) Rapport des états financiers vérifiés et présentation préliminaire du 
budget (Cheryl Chuckry) 

  k) Rapport de liaison avec les comités et organismes externes 
(Lillian Klausen) 

  l) Rapports des réseaux d’apprentissage régionaux (Lillian Klausen) 

  m) Rapports des associations professionnelles affiliées aux ÉFM (ADEF, 
AMDI) 

10 h 30 Pause santé (15 minutes) 

Point fixe à 11 h Présentation et discours des candidates et des candidats et période de 
questions et de réponses (45 minutes) 

11 h 45 Dîner à la salle TYC Event Centre (75 minutes) 

Point fixe à 13 h Mot de la MTS (5 minutes) 

 Mot de la FCE (5 minutes) 

 Mot de COSL (5 minutes) 

 Remise de prix et d’adhésions à vie et honorifiques (30 minutes) 

Point fixe suivant  

la remise de prix 

Autres mises en candidature  

Élections 

  Motions : 

  a) Statuts 

  b) Politiques 

  c) Motions des membres 

  d) Finances et budget 

  Clôture de l’assemblée : 

  a) Remerciements au Conseil d’administration 2021-2022 

  b) Présentation du nouveau Conseil d’administration 2022-2023 

  c) Tirages et mot de clôture 

  d) Levée de l’assemblée 

16 h Dégustation de vins et de fromages 

 


