
Acronymes                             

 
ACELF Association canadienne d'éducation de langue française (colloque annuel) 
ACPI Association canadienne des professionnels de l'immersion 
ACPLS Association canadienne des professeurs des langues secondes 
ADEF Association des directions des écoles franco-manitobaines 
AEFM Association des éducatrices et éducateurs franco-manitobains 
AEFNB Associations des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick 
AEFO Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens 
AGA (AGM) Assemblée générale annuelle (Annual General Meeting) 
AGS Assistant General Secretary (Secrétaire général adjoint de la MTS) 
AMDI Association manitobaine des directrices et directeurs des écoles d'immersion française 
AQEP Association québécoise des enseignantes et des enseignants du primaire 
AQETA Association québécoise des troubles d’apprentissage 
BEF Bureau de l'éducation française 
CA Conseil d'administration des ÉFM 
CAFÉ Conférence des associations francophones d'éducation 
CCFLP Comité consultatif du français langue première (comité aviseur du BEF) 
CCFLS Comité consultatif du français langue seconde (comité aviseur du BEF) 
CÉ Conseil des écoles des ÉFM 
COSL (CDCÉ) Council of School Leaders (Conseil des chefs d’école) 
CPF Canadian Parents for French (Manitoba) 
CRE (TRAF) Caisse de retraite des enseignants (Teachers’ Retirement Allowance Fund) 
DREF Direction des ressources éducatives françaises 
DBP Disability Benefits Plan (Régime des prestations d’invalidité) 
DSFM Division scolaire franco-manitobaine 
ÉMR Éducatrices et éducateurs manitobains à la retraite 
FAFM Fédération des aînés franco-manitobains 
FCE (CTF) Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (Canadian Teachers' 

Federation) 
FECB Fédération des enseignantes et enseignants de la Colombie-Britannique 
FPFM Fédération des parents de la francophonie manitobaine 
FSE Fédération des syndicats de l’enseignement 
GS General Secretary (Secrétaire général de la MTS) 
MSBA Manitoba School Boards Association 
MTS The Manitoba Teachers' Society 
PAMF Programme d'aide aux membres et à leurs familles (HumanaCare) 
RAF Réseau action femmes (Manitoba) 
RAR Réseau d’apprentissage régional (des ÉFM) 
RTAM Retired Teachers’ Association of Manitoba 
SAGE Special Area Groups of Educators (groupes pédagogiques spécialisés d’éducatrices et 

d’éducateurs) 
SFM Société de la francophonie manitobaine 
USB Université de Saint-Boniface 
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