
SERVICES 
EN FRANÇAIS
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efm@mbteach.org
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Facebook, Twitter, Instagram : EFMdepartout

professionnel destinés à des groupes d'éducatrices 
et d'éducateurs oeuvrant en français (p. ex.: 
enseignantes et enseignants débutants).

La production de documents des ÉFM et la 
traduction de documents de la MTS d’éthique 
professionnelle et de guides de l’enseignant.

La production de documents des ÉFM et la 
traduction de documents de la MTS traitant, entre 
autres, la communication parents-enseignants, 
la gestion de la classe et la sécurité en ligne du 
personnel enseignant.

Les visites des membres des ÉFM dans les écoles, 
les ren contres en région, etc.

Pour les membres du personnel enseignant : 

Sachez que nous sommes là pour vous et 
nous vous encourageons à faire demande 
de services en français auprès de votre 

association pro fessionnelle, de la MTS ou de 
son organisme professionnel, les ÉFM.
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SERVICES OFFERTS PAR LES ÉFM, 
LEURS RÔLES, RESPONSABILITÉS 

ET ACTIVITÉS

Rôles :

Les ÉFM agissent à titre d'organisme professionnel 
de la MTS quant aux questions se rapportant à 
l’enseignement en français et servent de porte-
parole provincial auprès de la MTS. Les ÉFM 
interviennent à l'échelle provinciale auprès 
du gouver ne ment et des organismes franco-
manitobains.  

Les ÉFM jouent aussi un rôle d’interlocuteur aux 
paliers national et interprovincial, et répondent 
en français à vos besoins en offrant des services 
en français dans le domaine de la formation 
continue par le biais d'ateliers destinés au 
personnel enseignant débutant et en mi-carrière, 
d'un programme de jumelage et des confé rences 
pédagogiques pro vinciales.  

Les ÉFM offrent un service de diffusion d’informa-
tion par le biais de leur pu  bli cation régulière, de 
leur site web et des réseaux sociaux, en plus de 
répondre, selon la demande, aux besoins plus 
ponctuels de leurs membres. 

Les ÉFM sont dirigés par leur Conseil d’admi-
nistration élu par les personnes déléguées à 
l’Assemblée géné rale annuelle. 

Les ÉFM consultent les écoles françaises et 
d’immersion française à l’aide de leur Conseil des 
écoles. De plus, les ÉFM appuient et encouragent 
les associations professionnelles affiliées aux 
ÉFM et les réseaux d'apprentissage régionaux.

Dans le but de vous encourager à vous  
prévaloir des services offerts en fran çais 
à McMaster House, qu’ils soient prestés  

par la MTS ou les ÉFM, nous venons, par la 
présente, vous en faire part.

SERVICES OFFERTS PAR LA MTS

Les services de counseling aux membres de 
la MTS, ainsi qu'aux membres admissibles de 
leurs familles, sont fournis par l'entremise de 
HumanaCare, un fournisseur de services intégrés 
de counseling et d'appui.

Au sein de l'équipe des services du Bien-être 
du personnel enseignant de la MTS, il y a trois 
membres du personnel-cadre offrant des services 
en français. L'un des membres traite de questions 
variées en français relatives à la négociation 
de la convention collective de l'AÉFM, et les 
trois membres traitent de ques tions variées en 
français se rapportant aux relations de travail.

Au sein de l'équipe des Services professionnels 
et services en français de la MTS, il y a trois 
membres du personnel-cadre s’occu   pant du 
perfectionnement professionnel, des groupes 
pédagogiques et d’autres do maines où le 
français est la langue de travail. Ces membres 
sont préposés aux ser vices directs des ÉFM. De 
plus, il y a une équipe d'adjointes administratives 
qui contribuent, elles aussi, à fournir des services 
en français.

En ce qui concerne les besoins de traduction 
interne, la MTS prévoit la traduction des documents 
techniques ainsi que la traduc tion à la pige des 
documents d’une certaine longueur prévus pour 
diffusion aux membres.

Services :

Des réseaux d'apprentissage régionaux (RAR) 
peuvent être formés aux échelles divisionnaire 
et interdivisionnaire pour répondre aux besoins 
des membres des ÉFM oeuvrant dans les 
programmes français et d'immersion française, et 
pour promouvoir leurs objectifs respectifs.  Les 
RAR peuvent obtenir ddu financement, approuvé 
par le Conseil d’admini stration des ÉFM, pour 
leur fonctionnement et pour des activités, projets 
et achats, et ce, en forme de remboursements. 

Des groupes d’enseignantes et d'enseignants et 
les écoles françaises et d'immersion française 
peuvent obtenir de l'appui financier pour 
subventionner des acti vités de perfectionnement 
professionnel ou de relations publiques. Le Conseil 
d'adminis  tration des ÉFM donne approbation aux 
demandes d'appui financier selon ses lignes 
directrices.

Activités :

Les associations professionnelles affiliées 
aux ÉFM, l'ADEF et l'AMDI (associations de 
directrices et de directeurs), reçoivent de l'appui 
finan cier pour des activités et pour la gestion de 
leur association. L'appui financier est budgété 
lors de l'Assemblée générale annuelle des ÉFM.

La Conférence pédagogique annuelle au mois 
d'octobre : journée d'ateliers de perfectionnement 
profes sionnel destinée aux éducatrices et 
éducateurs qui oeuvrent en français.

Les ÉFM offrent des ateliers de perfectionnement 


