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Éditorial
2e édition de l’Inform-Action 2012-2013
Par : Rémi Dallaire, président
Comité des communications
Déjà rendu au printemps! Que le
temps passe vite! D’ailleurs, voilà
le sujet de mon éditorial cette
fois-ci : le temps.

ce que je sais c’est que ça prend
des gens dévoués et impliqués
dans la communauté scolaire afin
d’entreprendre tout cela.

L’art de prendre son temps… un
art qui peut être difficile à réaliser
compte tenu de toutes nos obligations en salle de classe sans
compter les obligations familiales.

Toutefois, sommes-nous en train
de surtaxer le personnel enseignant ou est-ce que les enseignants
se surtaxent eux-mêmes par choix?
J’explique. Il y a une tendance, à
mon avis, de faire le rappel aux enseignantes et enseignants que les
activités parascolaires, par exemple,
sont facultatives, mais que serait
une école sans activités parascolaires? Évidemment, il y a une règle
non dite qui fait en sorte qu’un
enseignant s’offre de s’occuper
d’une activité puisque c’est pour
le bien des élèves ou parce que
l’administration aime voir que le
personnel enseignant s’engage,
ce qui fait rayonner les élèves dans
la communauté et qui donne une
bonne image à l’établissement.
Alors, faisons-nous face à un
« faux dilemme »? On peut choisir
de ne pas s’occuper de l’équipe
de basketball, mais il n’y aura pas
d’équipe cette année. Parle-t-on

D’une part, nos obligations en
salle de classe peuvent signifier
mille et une choses; je vais m’en
tenir à quelques-unes seulement.
Nous devons nous assurer de
veiller à la sécurité des élèves dès
la sortie des autobus jusqu’à la fin
de la journée, nous occuper de
certains détails administratifs ici et
là, nous occuper des problèmes
qui peuvent surgir à n’importe quel
moment, écouter, gérer, faire des
suivis, motiver, enseigner et… permettre aux élèves d’apprendre et
de s’épanouir à l’école! Comment
pouvons-nous faire cela dans le
temps qui nous est disponible,
et ce, en gardant un esprit sain?
Je n’ai pas de réponse, mais tout
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d’un choix d’avoir du temps pour
soi ou d’avoir mauvaise conscience? Les enseignants sont
reconnus, Dieu merci, pour avoir
à cœur l’intérêt des élèves, alors
nous sommes souvent appelés,
par notre conscience, à prendre
le temps d’ajouter des activités à
notre horaire afin d’éviter que les
élèves en souffrent et afin de suivre
les traditions de l’établissement et
les attentes des parents.
Les enseignants sont-ils victimes de
leur propre générosité? Sommesnous destinés à être surchargés
pour le bien de nos élèves? Avonsnous un choix réel? Qu’importe
la réponse, il reste que cette
profession demande beaucoup
d’organisation, de patience, de
motivation, et surtout… du temps
bien géré! Bravo à toutes les éducatrices et à tous les éducateurs
du Manitoba pour votre dévouement!
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avant-propos
Par Simon Normandeau, président ÉFM
Biens chers/chères membres,
Dans le dernier numéro de l’Inform-Action, je vous

y penser, la réponse se trouve d’une couverture à

parlais des anciennes présidences des ÉFM et des

l’autre de cet Inform-Action!

enjeux auxquels ils et elles ont dû faire face. À titre
d’exemple, il y a eu l’idée d’obtenir 100 % de temps

D’ailleurs, c’est pour souligner les 45 ans des ÉFM

de relâche pour la présidence. (En 1983, celle-ci était

cette année que nous avons pensé demander à d’an-

relâchée qu’à 1/3 du temps!) Un autre dossier qui a

ciennes présidences de nous partager ce que c’était,

pris énormément de place à l’époque fut la question

justement, être à la tête de notre association durant

de la gestion des écoles francophones, ce qui a mené

leur mandat. Quels étaient leurs défis, quelle furent

à la création de la DSFM. Certaines présidences ont

leurs enjeux. C’est ainsi que vous retrouverez dans

aussi agi afin de préserver le programme d’immer-

ce numéro et dans le prochain, des articles écrits par

sion de certaines divisions scolaires. Bref, ce ne sont

ceux et celles qui ont bâti les ÉFM pour en faire ce

pas les défis qui ont manqué lors de notre histoire!

qu’ils sont aujourd’hui : une association débordante
de vitalité, près de ses membres et qui revendique une

Si nous sommes en si bonne posture aujourd’hui, c’est

éducation en français de qualité au Manitoba.

beaucoup grâce à leurs luttes, menées sur plusieurs
fronts, et ce, dans des dossiers aussi fondamentaux

C’est là une bonne occasion pour réfléchir collectivement

qu’épineux. Il est important de se rappeler des enjeux

sur notre rôle, nos aspirations et notre avenir… Bonne

du passé, afin de mieux comprendre le présent et de

lecture!

mieux s’orienter vers l’avenir. (C’est ce que je disais à
mes élèves dans le cours d’histoire!) C’est aussi une question d’identité à savoir qui nous sommes et quelles sont
les valeurs qui nous définissent. J’irais même jusqu’à
dire qu’il en va de la pertinence de notre association,
à savoir : quelle est la raison d’être des ÉFM? En lisant
les articles de nos anciennes présidences, vous devriez
trouver les réponses à cette question. En fait, à bien
4
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Conférence de l’ACPI
Par : Martin Vermette, enseignant
École Riverside (Thompson)

Les 25, 26 et 27 octobre 2012,
j’ai eu la chance d’assister à la
conférence annuelle de l’ACPI.
Ce fut formidable! J’ai tellement
appris que j’ai pris treize pages
de notes… J’ai adoré créer de
nouveaux liens et discuter avec
des collègues oeuvrant en immersion qui provenaient de partout
au Canada. Voici donc ce qui
m’a le plus marqué.
Premièrement, sur le site web
de l’ACPI (www.acpi.ca), prenez
le temps d’aller visionner un
clip très intéressant créé par une
classe du secondaire de l’Ontario
(Holy Trinity High School) pour
promouvoir l’immersion française. Montrez-le à vos élèves!
C’est un super outil pour motiver nos élèves à parler en
français et très d’actualité…!
On nous a montré cette vidéo
lors de la conférence et tout le
monde a été emballé!
Toujours sur le site web de
l’ACPI, vous y trouverez un référentiel de l’écrit et de l’oral
que vous pouvez télécharger
gratuitement.
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Pour moi, un des points forts de
la conférence fut la table ronde
où siégeaient dix étudiantes et
étudiants universitaires en éducation, provenant de partout au
pays, qui avaient tous étudié en
immersion. Ils ont partagé avec
nous leur expérience dans le programme d’immersion. Ils nous
ont donné l’heure juste quoi...
J’ai surtout retenu que plusieurs
avaient le sentiment qu’en finissant l’école secondaire en immersion, ils avaient acquis des
capacités de compréhension
orales très fortes, mais par contre, ils éprouvaient beaucoup de
difficulté à s’exprimer en français. Pour moi, cela démontre
une grande faiblesse de nos
programmes d’immersion et
vient ranimer ma conviction
que dans un programme fort
d’immersion, il faut que le personnel enseignant parle toujours
en français avec leurs élèves,
dans la classe et en dehors des
classes. Comme le disait un des
conférenciers, évitons de parler
anglais le plus possible avec
nos élèves d’immersion.

J’ai aussi été emballé par la
conférencière principale, Diane
Pacom, professeure universitaire
de sociologie. Elle nous a entretenus pendant 90 minutes
sur le sujet de la jeunesse!
Fascinant!
L’an prochain, la conférence
de l’ACPI aura lieu à Calgary
et je compte bien y assister!
… voilà une idée, pourquoi ne
pas envoyer un autobus plein
d’enseignantes et d’enseignants
du Manitoba à Calgary, ce n’est
pas si loin!
Je lève mon chapeau au comité organisateur de cette conférence! Quel travail colossal,
belle réussite! De beaux ateliers,
des conférenciers pertinents et
inspirants!
Un gros merci aux ÉFM qui ont
couvert une grande partie de
mes frais! Conférence mémorable!
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COMMUNIQUÉ... de la FCE
Le personnel enseignant
canadien lance une
campagne nationale en
faveur de la démocratie
6 février 2013
OT TAWA … La c a m p a g n e n a t i o nale « Écoutez ma voix », lancée
aujourd’hui par la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE), a pour but de mobiliser
le nombre croissant d’enseignantes et
d’enseignants préoccupés par l’état
de la démocratie au Canada.
« Les membres du personnel enseignant
sont d’ardents défenseurs de la justice
sociale qui s’efforcent de préparer leurs
élèves à devenir des membres responsables de la société », mentionne le
président de la FCE, Paul Taillefer.
« Mais lorsqu’ils sont témoins du
musèlement des voix dissidentes, du
démantèlement des programmes sociaux et des services publics, de la
diabolisation des organisations caritatives et syndicales, et de l’atteinte à
la réputation du Canada sur la scène
mondiale, ils craignent que ces mesures envoient à leurs élèves le mauvais
message au sujet de la démocratie.
« Les nombreuses initiatives gouvernementales qui ont montré un manque de respect délibéré envers la démocratie ont déclenché dans tout le
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pays une énorme vague de manifestations et de mouvements en faveur
de démocratie qui ne sont pas sans
rappeler ce qui s’est passé dans les
années 1960. Des gens de tous les
horizons lancent un appel en faveur
du respect des valeurs démocratiques,
de l’inclusion et de la justice sociale
et économique au Canada.

putée ou député fédéral respectif au
moyen de cartes postales, en personne ou à l’aide des médias sociaux,
et à leur demander instamment de
mettre un terme au secret gouvernemental excessif, à la corruption et au
gaspillage, aux attaques contre les
syndicats, à l’exclusion de voix et au
déclin de la démocratie.

« Un bon gouvernement doit écouter
toutes les voix, ajoute M. Taillefer.
Dans une démocratie saine, les décisions devraient s’accompagner d’une
consultation respectueuse et d’un
dialogue continu avec tous les secteurs
de la population – pas seulement avec
les quelques personnes qui partagent
la même idéologie.

La campagne nationale a été adoptée à la réunion de novembre 2012
du Conseil d’administration de la
FCE.

« Les enseignantes et enseignants
et leurs organisations respectives
font partie des nombreux groupes
ciblés par les initiatives du gouvernement Harper. Un exemple récent
est le projet de loi C-377 qui a été
adopté rapidement par la Chambre
des communes sans trop de débat
et sans aucune consultation malgré
les nombreuses tentatives de la FCE
visant à se réunir avec des députées
et députés conservateurs fédéraux »
conclut M. Taillefer.
La campagne « Écoutez ma voix » invite les membres du personnel enseignant à communiquer avec leur dé-

Visitez la campagne « Écoutez ma
voix ». (http://vox.ctf-fce.ca/)
Regardez sur YouTube une vidéo
des porte-paroles de la profession
enseignante des quatre coins du
Canada. (http://www.youtube.com/
watch?v=yXL6JZr3vfI)
Suivez la campagne sur Twitter :
#HearMyVoice
#EcoutezMaVoix
et sur Facebook : http://www.facebook.com/pages/Cdn-Teachers-FedF%C3%A9d-can-des-enseignanteset-enseignants/147721021992584
?ref=hl
La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, regroupant 15 organisations Membres et un
Membre affilié qui ensemble représentent près de 200 000 enseignantes et
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enseignants au pays, adhère à l’organisation internationale des membres
de la profession enseignante, l’Internationale de l’Éducation(IE). Suivez
la FCE sur Twitter @CanTeachersFed,
@EnseigneCanada.

Commentaires : Paul Taillefer,
président, FCE
Contact avec les médias : Francine
Filion, directrice des Communications,
FCE, 613-688-4314

-30-
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Région de Winnipeg à l’honneur
Entretien avec Alain Fradet. enseignant
à l’école Regent Park (Winnipeg)

Parle-nous du poste que tu occupes à
ton école?
Je suis le directeur adjoint par intérim de l’école Regent
Park de la Division scolaire River East Transcona.
En plus de mes tâches administratives, j’enseigne
le calcul mental à 2 classes de la 7e année et à 2
classes de la 8e année. À cela s’ajoutent une classe
d’informatique en 5e année et des surveillances à la
bibliothèque.
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Dès l’obtention de mon baccalauréat en 1988, les
finissants.es en éducation de cette époque avaient
l’embarras du choix quant aux emplois. Je me souviens
d’avoir reçu le même jour quatre appels de quatre divisions scolaires. J’ai finalement opté pour me
joindre à la Division scolaire Transcona Springfield
(maintenant River East Transcona) parce que j’avais
travaillé comme moniteur de langue seconde à
l’école Centrale. L’école Centrale continue toujours
d’être un centre d’immersion française de la jeune
enfance.

Le nouveau thème du Comité des communications des
ÉFM est « Équité, diversité et solidarité ». Comment fais-tu
valoir l’équité et la diversité en salle de classe?
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Pourquoi choisis-tu d’enseigner dans
ce milieu?

Il est primordial que tout élève, peu importe qu’il soit en difficulté d’apprentissage ou de comportement ou non, se sente membre à part entière
de la communauté scolaire à laquelle il appartient. Une grande partie
du succès d’un apprenant vient de l’acceptation auprès de ses pairs. On
doit lui fournir l’occasion de mettre à profit ses habiletés et ses talents
auprès de ses compagnons de classe, et par ricochet, qu’il s’enrichisse
et qu’il grandisse à partir des leurs. À notre école, on met l’accent sur le
RESPECT. Tout part de là; le respect de soi, le respect d’autrui, le respect
des règlements et le respect de la propriété des autres. Dans le respect,
l’intimidation n’a pas sa place, elle suffoque.
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Qu’aimerais-tu ajouter
en guise de conclusion?
Le monde est en constante évolution. Nos villes sont multiethniques. Nos salles de classe le
deviennent aussi de plus en plus.
Il faut s’y adapter. Cela doit se
faire dans la compréhension et le
respect d’autrui.
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Marquez vos agendas...
La 45e Assemblée générale
annuelle des ÉFM aura lieu
le vendredi 26 avril 2013
au Canad Inn Club Regent
Casino.
Vous êtes invités à la
dégustation de vins et de
fromages suite à la tenue de
la réunion.
Pour plus d’informations :
Françoise Kornelson au
837-4666 poste 230 ou
fkornelson@mbteach.org

Sous le thème
« ÉFM : 45 ans
de réseautage »
la Conférence pédagogique
annuelle des ÉFM aura lieu à
l’Universite de Saint-Boniface
le 25 octobre 2013
Le programme de la
conférence sera envoyé
dans les écoles au début du
mois de septembre.
Pour plus d’informations :
Lise Schellenberg au
837-4666 poste 228 ou
lschellenberg@mbteach.org
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Quelques Apps en attendant le iPartage...
« question Pad » par southdesign – Thomas Fankhauser
Coût : 0,99 $
Cette application vous permet de préparer une banque de
questions pour faire des jeux-questionnaires ou des tests
pour votre salle de classe. Vous pouvez classer vos questions selon les matières, ou selon un thème de votre choix.
C’est un peu comme un gestionnaire de vos banques de
questions.
L’utilisation est très simple : vous composez les questions et inscrivez les réponses. Lorsque
vous montrez les questions, les réponses sont évidemment masquées. Une touche, et la réponse apparait : un glissement du doigt et la prochaine question apparaît. La beauté de cette
app, c’est que vous pouvez accéder à vos banques de questions de n’importe où, à partir du
site web puisque l’application stocke les questions sur un serveur.
Vous devez ouvrir un compte pour que cette application fonctionne

Devine le drapeau! Par Supergonk Ltd
Coût : gratuit, avec publicités : 0,99 $ sans les publicités
Voici une petite application simple qui vous demande de faire correspondre un drapeau avec le nom d’un pays. Les catégories de drapeaux
sont les continents. Le niveau de difficulté varie de facile à plutôt difficile : évidemment, cela dépend du continent! Petit bémol : les noms des
pays sont généralement correctement écrits, mais pour quelques-uns,
la traduction est fautive. Exemple : « Bosnie and Herzegovine ». Mis à
part cela, cette application est facile à utiliser et plaisante à jouer.

10

INFORM-ACTION

Éducatrices et éducateurs francophones du Manitoba

Suite à la page 31
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« Beethoven sauve Noël! »
Tournage avec les élèves du groupe d’harmonie de l’école Dugald School.

Lucienne Lavallée, enseignante
École Dugald School
En janvier 2011, Corah Enns, enseignante en harmonie à l’école
Dugald, a reçu le message d’un
ami l’informant qu’Universal
Studios était à la
recherche de figurants pour le film
Beethoven sauve
Noël! Ils cherchaient
spécifiquement des
élèves du niveau intermédiaire qui pourraient personnifier les
musiciens d’une fanfare.
Nous nous sommes alors mis au
travail. Nous avons revu leurs attentes et nous en sommes venus
à la conclusion que nous allions
poser notre candidature. Pour
maximiser nos chances, nous
leur avons fait parvenir une vidéo
de notre participation à la marche du défilé « Travellers Day »
à Brandon. La marche de défilé
est très particulière, mais on avait
de l’expérience! Nous avons été
choisis! Nous étions la fanfare
dans le film.
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Le 11 mars 2011 était la date
prévue pour notre participation au
tournage. Nous n’avions qu’environ 5 semaines pour nous préparer. Les pratiques
se sont tenues à
l’heure du midi et
pendant quelques
récréations du matin
et de l’après-midi.
D’abord à l’intérieur,
nos pratiques se
sont transportées à
l’extérieur en plein
hiver pour donner
aux élèves un avant-goût des
conditions dans lesquelles le tournage se tiendrait possiblement. Ils
ont bien répondu à nos attentes.
Ils ont aussi pris un soin minutieux
de leurs instruments de musique
puisque ceux-ci sont sensibles aux
changements de température extrême. Les élèves ont travaillé fort
et ont donné beaucoup de leur
temps pour pouvoir faire de leur
mieux.
Finalement, le grand jour est arrivé! C’était une journée scolaire
bien ordinaire pour la majorité
d’entre nous, mais nous pouvions
ressentir une excitation chez nos

élèves figurants. Plusieurs élèves
avaient le nez rivé à leurs montres ou à l’horloge de la salle de
classe. Quinze heures semblaient
prendre une éternité à sonner. À
15 h tapant, nous nous sommes
rassemblés dans la salle d’harmonie pour attendre l’autobus
qui devait nous amener au lieu de
tournage. Ainsi, à 16 h 30 près
de 40 élèves, 3 enseignants et 6
parents volontaires ont alors quitté l’école Dugald pour entreprendre leur grande aventure cinématographique. Nous nous sommes
d’abord rendus à un club communautaire près du lieu du tournage. Le tournage se déroulait à
Winnipeg, sur l’avenue Corydon.
Dès notre arrivée, on nous a servi
à manger : sandwiches, fruits et
breuvages. Puis, à 18 h 30, nous
avons enfilé nos costumes. Nous
avons tous été maquillés et coiffés.
C’est alors que l’attente réelle a
commencé! Ce n’est seulement
qu’à 21 h 30 que nous nous sommes rendus sur le lieu du tournage
par autobus scolaire. Ils nous ont
alors indiqué notre placement,
revu les instructions avec nous
INFORM-ACTION
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et nous ont dit que nous devions
encore attendre. Pendant cette
attente qui semblait ne plus finir,
nous avons fait la
connaissance de
quelques vedettes
de la production cinématographique.
Les élèves se sont
trouvés bien chanceux de rencontrer
Kyle Massey, alors
que j’étais amplement comblée
avec Beethoven…
tous les trois! Eh oui! Il y avait
3 Beethovens! Chaque chien représentait des aspects précis de
leur « personnage », soit la bonne
humeur, la mauvaise humeur et
l’athlétisme.
Comme le dit si bien l’expression,
la météo n’était vraiment pas de
notre bord! Il neigeait abondamment. Nous avions des conditions
de blizzard pendant et après le
tournage. Nous devions encore
attendre. On nous a mis dans un
magasin spécialement loué pour
les « extras ». Dès lors, le téléphone
s’est mis à sonner. Les parents des
élèves nous ont fait part de leurs
inquiétudes pour le retour à la
maison de leurs enfants en raison
des mauvaises conditions météorologiques. Après avoir discuté des
préoccupations des parents avec
les responsables du tournage,
nous avons passé la nuit à l’hôtel
Louis Riel; aux frais évidemment
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de la compagnie cinématographique! Il a fallu d’abord obtenir
la permission des parents.
Dès que les arrangements furent finalisés, on
nous appela sur
scène. À ce moment-là, la neige
tombait à pleine
pelletée. Il était
23 h 30. Nous
étions tous à nos
places. Encore un
peu d’attente et puis le grand
moment tant attendu! On nous
donna nos dernières instructions
et puis : Action! Nous avons marché pendant environ une minute… Coupé! On nous a demandé d’attendre sur place pendant
qu’ils vérifiaient la séquence qu’ils
venaient de filmer. Nos étions des
professionnels ma foi! Ils n’ont eu
besoin que d’une seule prise!
De retour au centre communautaire, nous avons retiré nos costumes, enlevé notre maquillage et
refait notre coiffure. Ensuite, direction Hôtel Louis Riel! Il était 1 h
du matin. Tout le monde était sain
et sauf, à la chaleur dans leurs
chambres après une longue journée qui avait commencé à 8 h 30
à l’école Dugald. Après une nuit
de sommeil bien méritée, les élèves sont arrivés à l’école Dugald
à 10 h ce matin-là.

C’est alors que la longue attente a
vraiment commencé. Nous attendions avec impatience la sortie du
film sur vidéo. Nous avons décidé
de regarder le film Beethoven
sauve Noël! dans le gymnase
de l’école. Après tout, ce n’est
pas donné à tous la chance de
pouvoir faire partie de la distribution d’un film. Il fallait le faire en
grande pompe! Tout le monde attendait avec impatience la scène
dans laquelle des élèves de notre
école y figuraient. Le grand moment est enfin arrivé, nous étions
là, à la fin du film pendant environ 5 courtes secondes!
En rétrospective, cette expérience
fut principalement un exercice de
patience; pas seulement pour les
élèves, mais pour les surveillants
en particulier. Tout ce travail pour
quelques secondes! Avons-nous
appris quelque chose? Mais bien
sûr! Nous avons appris les rouages du métier d’acteur, mais nous
avons surtout appris comment les
séquences d’un film d’une aussi
grande production sont tournées.
C’est une tâche énorme qui demande beaucoup de patience, de
temps et de ressources humaines.
Les élèves ont forgé de nouvelles
amitiés et ont participé activement
à une expérience qui ne se répètera probablement pas dans leur
vie.
Le ferait-on encore? Absolument!
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LA PÉDAGOGIE À L’ÉCOLE DE LANGUE FRANÇAISE (PELF) :

LA FIN D’UN LONG TOURNAGE!
Par : Ronald Boudreau, directeur – Services aux francophones
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE)

C’est en décembre dernier qu’avait
lieu le tournage des deux dernières capsules d’une série visant à
présenter une pédagogie propre
à l’école de langue française.
En effet, c’est en mars 2011 que
cette aventure a débuté en
pleine tempête hivernale dans
la petite communauté de Cap
Saint-George, à Terre-Neuveet-Labrador.
Depuis, les Productions Rivard
Inc., une maison de production dont le siège social est à
Saint-Boniface, a fait le tour
du pays et s’est rendu dans
une trentaine de communautés pour filmer des scènes qui
se déroulent dans les écoles de
langue française et qui présentent
des épisodes de la vie scolaire,
toujours dans un contexte où les
échanges favorisent la construction de l’identité francophone des
élèves.
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Rappelons que le projet de
Pédagogie à l’école de langue
française (PELF) en contexte francophone minoritaire découle d’un
plan d’action issu du Sommet de
l’Éducation de 2005. À ce moment,

les leaders en éducation de langue française de partout au pays
s’étaient donné le mandat d’agir
dans six domaines spécifiques afin
d’améliorer les conditions d’apprentissage et d’enseignement :
la petite enfance, les infrastructures, les ressources humaines,
la construction identitaire, la pro-

motion de l’école française et la
pédagogie.
Ce sont les ministères de l’Éducation de chaque province et territoire
canadiens qui ont eu la responsabilité de coordonner le volet
« pédagogie » du plan d’action. Ils se sont tournés vers la
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants
(FCE) pour contribuer à élaborer une définition de la pédagogie et pour créer un concept
de formation pour permettre
au personnel enseignant de se
l’approprier.
C’est grâce à un partenariat avec
une entreprise manitobaine que
ce projet a pris une ampleur inespérée. En effet, des discussions
avec les Productions Rivard, Inc.,
maison de production située à
Saint-Boniface, ont permis d’envisager une contribution des Fonds
du média du Canada à ce projet
et l’idée d’un tournage panca-
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programmation jeunesse
Centre culturel franco-manitobain

Les jeunes sont les bienvenus!
Par Sylviane Lanthier, directrice générale

Les jeunes, on connaît ça! Ils sont
partout : dans nos salles, nos loges, nos coulisses et sur nos scènes. Au CCFM, ils sont tour à tour
artistes ou spectateurs, encadrés
par des professionnels, apprenant
les arts visuels, s’initiant à l’univers de la danse, du cinéma, du
cirque, de l’opéra et plus encore.
Chaque année, le
CCFM met sur pied
une programmation
scolaire alléchante,
pédagogique, inspirante, qui permet
aux élèves de tous
âges de vivre des
expériences culturelles et artistiques
enrichissantes.

Une programmation
variée
Ainsi, en 2012-2013, les spectacles Petite Jacinthe, la Diva
Malbouffa et Géocircus ont attiré près de 1 300 élèves. La Diva
Malbouffa était nulle autre que
Nathalie Choquette, artiste de ré-
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putation internationale qui a fait
carrière dans l’opéra et qui est
bien connue pour ses spectacles
qui démystifient l’opéra et le répertoire classique. Avec le spectacle
Diva Malbouffa présenté l’automne dernier, Nathalie Choquette
avait aussi un autre message, sur
la nécessité de bien choisir ses aliments. Plus récemment, en janvier,
les élèves qui ont
vu Géocircus ont
pu apprécier des
prouesses acrobatiques, tout en s’initiant à la géographie du monde et
à la nécessité de
préserver cette précieuse ressource qu’est l’eau potable.
Accueillir les élèves et collaborer
avec les enseignants, cela fait
partie du quotidien du CCFM :
aux spectacles scolaires s’ajoutent en effet des ateliers en arts
visuels, offerts par les artistes qui
exposent dans la Galerie. Les thèmes des ateliers et les médiums

nadien a pris forme. Alors que le
concept semblait tout à fait irréaliste au début, il s’est développé
et a donné lieu à une série documentaire de 13 émissions sur
la construction identitaire pour
grand public et à plus de 150
clips pédagogiques destinés au
personnel enseignant.
Une quarantaine d’enseignantes
et d’enseignants de partout au
Canada participent aux divers comités liés à ce projet depuis son
lancement en 2010. Leur travail
verra son aboutissement en 2014
alors que sera lancée officiellement la Pédagogie à l’école de
langue française. La FCE remercie les membres de l’association
des Éducatrices et éducateurs
francophones du Manitoba pour
leur appui et leur enthousiasme
tout au long de l’élaboration de
cet ambitieux projet.
Photo : On aperçoit sur la photo
des personnes qui ont participé
au tournage de la dernière capsule vidéo au Centre communautaire Léo-Rémillard. De gauche à
droite : Simon Normandeau, président des ÉFM, Roger Durand,
enseignant au CCLR, Ronald
Boudreau, directeur des Services
aux francophones de la FCE,
François Balcaen, Micheline Arbez
et Charles Lavack, tous trois des
Productions Rivard, Inc.
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Conseil des écoles

Un auditoire attentif!
Les coopératives ça marche!...
nous explique Erwan Boucheau
Paul a beaucoup pratiqué son
français au Conseil des écoles!

Notre vice-président à
votre service

Une autre bonne assemblée!
Dan en action!

Et dans votre trousse, vous
trouverez..
16

Des membres dévoués!
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s - le 9 mars 2013

Norm nous livre son mot
(encore) en français!

Je te consulte, tu me consultes...

Des membres exemplaires!

Colette est prête à débattre!

Martin nous livre son rapport!
Volume XLII, Numéro 2

Ronald voit grand!

Merci de venir par
un samedi matin!
17
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varient ainsi selon les artistes invi-

de marionnettes; les thématiques

C’est sans compter une program-

tés. L’automne dernier par exem-

et le spectacle changent chaque

mation scolaire offerte par nos

ple, des élèves du

année et sont écrits

partenaires : le festival Freeze

secondaire ont pu

par l’experte Janine

Frame en mars, le Festival théâtre

travailler la pho-

Tougas.

jeunesse en mai en sont quelques

tographie et le

cembre, le Village

« stop motion »

du père Noël ac-

avec l’artiste Katia

cueille ainsi plus

Pour en savoir plus, vous pouvez

Gosselin et l’or-

de 2 000 enfants.

consulter notre site internet au

En

dé-

exemples.

www.ccfm.mb.ca. En écrivant à re-

ganisme Freeze
Frame. Après avoir appris à ma-

Le 24 juin, à l’occasion de la

ception@ccfm.mb.ca, vous pouvez

nipuler l’appareil photo et cadrer

Saint-Jean-Baptiste, les élèves sont

aussi vous inscrire pour recevoir

leurs images, les élèves ont pris

conviés à un grand pique-nique

directement, par courriel, la bro-

des photos qui ont servi de matiè-

dans le parc Provencher. Des ac-

chure annuelle de notre program-

re première à une vidéo et qui ont

tivités sont organi-

mation scolaire. Pour

été intégrées à un livre produit par

sées en collaboration

toute question, n’hési-

l’artiste à son retour à Montréal.

avec Pluri-elles, et le

tez pas à nous contac-

Dans tous les cas, les élèves qui

CCFM s’occupe de la

ter au 204.233.8972.

participent aux ateliers en arts vi-

programmation musi-

Nous sommes sou-

suels doivent produire des œuvres

cale. Cette année, on

vent en mesure de

qui sont exposées dans la Galerie

célèbrera aussi le

répondre aux deman-

du CCFM, avec les œuvres de

100e anniversaire de

des spéciales – par

l’artiste professionnel qu’ils ont

La Liberté.

exemple organiser la
présentation d’un film

côtoyé.
En décembre le CCFM résonne

Concerts scolaires
et plus encore

pour une classe particulière.

des bruits des tout-petits venus
assister au Village du Père Noël.

Le CCFM dispose de salles pour

Notre prochain spectacle :

Bien sûr, ils rencontreront le bon-

la tenue de concerts scolaires,

Arthur l’aventurier, le 28 mai

homme en manteau rouge. Mais

présentation de pièces de théâtre,

2013, pour les enfants de 5 à

plus encore, ils participeront à une

comédies musicales et autres évé-

12 ans. (possibilité d’ajouter un

aventure au cours de laquelle ils

nements organisés par les écoles.

spectacle le 27 mai selon la de-

seront en ateliers avec les lutins,

Chaque année, la salle Pauline-

mande). C’est un rendez-vous!

feront des biscuits magiques avec

Boutal accueille de nombreux

Mère Noël et verront un spectacle

spectacles donnés par les jeunes.
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Concours ÉFM
Aimeriez-vous avoir la chance de gagner un prix ÉFM du Comité des communications?
C’est très simple!
Aimez notre page Facebook (www.facebook.com/EFMdepartout) et
répondez à la question suivante en ajoutant un commentaire…
« Qu’est-ce que vous aimez de la revue pédagogique l’InformAction? »
Si vous êtes parmi les cinq premières personnes à répondre à cette
question sur la page Facebook des ÉFM, on vous remettra un prix!
Bonne chance à tous nos membres!

Volume XLII, Numéro 2

19

Éducatrices et éducateurs francophones du Manitoba





Communiqué
Pourdiffusionimmédiate



35ansetplusde3millions$distribuésàlacommunauté,
grâceauxdonateursetdonatricesdeFrancofonds

Winnipeg,lelundi21janvier2013

Depuis 35 ans, Francofonds a «investi» plus de 3 millions $ dans la communauté et elle a
appuyé presque 800 groupes récipiendaires, grâce à l’appui de ses donateurs et donatrices.
Fondée en 1978, la Fondation communautaire a été mise sur pied afin de permettre à la
communauté francoͲmanitobaine de financer ses propres projets. Francofonds gère
maintenant169fonds,cequireprésenteuncapitalde5600000$.

En 2012, la communauté francophone du Manitoba a bénéficié d’un appui financier de
137228$, dont 31000$ en bourses d’études et 106000$ en subventions des 169 fonds de
Francofonds.Soixanteprojetsontreçude400$àplusde5000$.

La Fondation appuie neuf secteurs; communautaire, éducation, petite enfance, en
communications et publications, culture, jeunesse, santé et services à la famille, patrimoine,
spiritualité, ainsi que les bourses d’études. «Il est important que la Fondation continue à
répondreauxbesoinsdenotrecommunautéquisemultiplient.»,déclareChristineBeaumont,
présidentedelaFondation.

À l’occasion de son 35e anniversaire, la Fondation dévoilera un site internet permettant une
participationactivedesdonateurs,desresponsablesdefonds,desgroupesrécipiendaires,des
organismesetdelacommunauté.Ellepartageraaussiunehistoirequotidiennesurunfonds,
une personne, un projet appuyé par la fondation sur sa page Facebook.  Elle continuera de
célébrer la remise des subventions aux projets par l’entremise d’un événement au choix du
récipiendaire, afin de mieux connaître les organismes bénéficiaires, les communautés et les
donateurs.

Lesactivitésplanifiéesen2013comprendrontaussiuneédition35eanniversairede«Chefen
plein air» qui aura lieu le 30 mai2013 au Fort Gibraltar, un grand tirage ainsi que d’autres
activitéstoutaulongdel’année.

La Fondation aimerait rappeler aux communautés et aux groupes éligibles de profiter du
programmed’appariementdelaventedelaMaisonfrancoͲmanitobaine.Ceprogrammeoffre
1$pourchaque3$dirigéversunfondscommunautaire.Ilsepoursuivrajusqu’àépuisement
decesfonds,grâceàl’appuidelaSFM.
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Conférence nationale 2013
C’est avec grande fierté qu’EPS Canada et l’Association
manitobaine des enseignants et enseignantes en éducation
physique (AMEEP) présentent « Terrains fertiles, terrains de jeu :
Une moisson de vies saines et actives ».
Cette conférence se déroulera du 24 au 26 octobre 2013 à l’université Manitoba de
Winnipeg (Manitoba). Entre autres faits saillants :

Faites une croix sur
votre calendrier!
Quoi: Conférence nationale 2013
Quand: 24 au 26 octobre 2013
Où: Winnipeg, Manitoba
Scannez le code
pour vous inscrire
urriel
à la liste d’envoi par co

9
9
9





9
9
9
9
9

Discours liminaire
Allocution d’honneur R. Tait McKenzie
Ateliers sur une gamme de sujets :
 vie active
athlétisme après l’école
danse
gymnastique
éducation à la santé
communautés scolaires en santé
savoir-faire physique
activités propres à un sport
activités de plein air et dans
divers autres contextes naturels
Banquet et cérémonie de remise de prix
Foire des exposants
ExtravaDanse
Événements sociaux, activités physiques, visites des lieux
Plusieurs ateliers pré-conférence

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi par courriel pour être toujours au fait des dernières nouvelles:

www.eps-canada.ca/conference2013
erence2013
2013

www.eps-canada.ca/conference2013
/conference2013
Volume XLII, Numéro 2
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Spécial 45

e

ÉDITORIAL
Par Jean-Joseph Ismé, président sortant
Éducatrices et éducateurs francophones du Manitoba
Lorsque le Conseil d’administration

actualités, ÉFM… Ce que vous

Cette publication spéciale se veut

des ÉFM m’a demandé de pré-

trouverez dans les pages qui sui-

la fin de l’ère des combats et le

sider le comité organisateur des

vent, ce sont des témoignages

début d’un futur plein de défis et

activités du 25 anniversaire de

de gens qui, à un moment ou un

d’incertitudes. C’est aussi une in-

l’Association, l’idée m’était venu

autre, ont eu à prendre les rênes

vitation lancée à tous et à chacun

de faire le lancement des célébra-

de l’Association pour la mener à

à faire son examen de conscience

tions par une publication spéciale

bon port; ce sont des souvenirs

sur l’importance qu’il accorde aux

qui serait à la fois un rappel de

de luttes que les anciennes et

ÉFM. Avons-nous de la fierté pour

son passé difficile et combatif en

anciens ont eu à livrer pour éta-

notre Association? Nous pensons

même temps qu’une ouverture

blir, maintenir, solidifier et assurer

que nous avons toutes les raisons

sur son avenir. Nous savons que

l’épanouissement de l’éducation

du monde pour l’avoir, car nous

plus d’un y cherchera des arti-

française dans la Province; ce sont

savons tous qu’elle s’est toujours

cles coutumiers à l’Inform-Action,

des rappels de toutes les difficul-

trouvée au cœur de la francopho-

mais ce n’est pas ça le but que

tés qu’ils ont éprouvées à créer, à

nie manitobaine. Nous savons

nous avions en tête en entrepre-

faire reconnaître et à garantir la

que ce fut grâce à ses premiers

nant ce projet. Nous sommes loin

survie de cette communauté d’en-

membres que l’éducation fran-

des sentiers battus de la revue des

seignantes et d’enseignants qu’on

çaise a survécu dans la Province,

ÉFM dont le contenu demeure

appelle les ÉFM; c’est aussi l’éta-

malgré les entraves mises en pla-

sensiblement toujours le même,

lage de toutes leurs réalisations

ce par une inspection scolaire aux

publications après publications :

des 25 dernières années ainsi que

méthodes policières. Nous avons

mot de la Présidente, pédagogie,

les progrès accomplis.

tous entendu parler de ces nom-

e
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breux appels téléphoniques qui

Ce que vous trouverez dans cette

la première tâche à laquelle les

voyageaient de village en village et

publication, c’est une nouvelle

ÉFM doivent s’atteler au début de

qui annonçaient l’arrivée imminen-

approche que les ÉFM doivent

son nouveau départ pour un autre

te des inspecteurs tortillons et mal

adopter face à la nouvelle situa-

25 ans.

disposés au fait français. C’est de

tion de l’éducation française et à

ces pionniers que les fondateurs

celle dans laquelle l’immersion

Cette publication dont vous allez

des ÉFM ont puisé ce mal courage

pourrait se trouver si les négocia-

commencer la lecture n’est pas le

si nécessaire pour braver l’oppo-

tions constitutionnelles devaient mal

produit d’un comité de rédaction,

sition farouche de l’hégémonie

tourner. En effet, avec l’arrivée de

mais la compilation et l’agen-

anglophone de la Manitoba

la gestion scolaire pour laquelle

cement de toute une série d’ar-

Teachers’ Society d’alors. C’était

nous nous sommes tant battus, il

ticles rédigés par les principaux

de ses enseignants de français

est essentiel que certains change-

acteurs de la grande famille des

clandestins que nos prédécesseurs

ments prennent place. Il est impé-

ÉFM. Ce ne sera pas de la pure

ont hérité cet esprit retors, subtil et
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Les ÉFM… 45 ans d’existence
par Isabelle Garand, présidente des ÉFM de 1994 à 1996

Les 45 ans d’existence des ÉFM méritent bien un
rappel chaleureux : c’est l’atmosphère de camaraderie, de collégialité affairée, l’ambiance débordante de projets et de rencontres qui me reviennent quand j’y pense.
Replongeons-nous
au début des années
1990, lorsqu’il y
avait de l’immersion
dans 26 des 52 divisions scolaires de la
province, parmi lesquelles, dix avaient
des écoles de français langue première. En immersion,
les inscriptions à la
maternelle en milieu urbain arrivaient
à un plateau, mais on avait de plus en plus de
finissants au secondaire. En outre, on s’interrogeait sur des moyens ou d’augmenter la part de
français au secondaire. De plus, on pensait à des
moyens de garder les élèves pour toute la durée
de leur scolarité.
J’ai été initiée aux bienfaits des ÉFM par le biais
du cercle divisionnaire de la rivière Seine. Puis,
j’ai été à la présidence des ÉFM pendant deux
années, de 1994 à 1996, donc au tout début de
la division scolaire franco-manitobaine.
Il aura fallu deux décisions de la Cour suprême
pour imposer au gouvernement manitobain de
confier la gestion des écoles françaises à la com-
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munauté franco-manitobaine. J’ai participé à la tournée
de consultation des communautés scolaires de français
langue première. Le transfert des écoles s’est organisé
autour du résultat du vote des parents d’élèves inscrits.
Avec le transfert du personnel, nos collègues étaient regroupés autrement, on entrevoyait la tendance à développer des philosophies uniques
à chaque division scolaire.
Aux ÉFM, nous avons donc
succombé à la tentation
de la restructuration. Le
Conseil des écoles a été
mis sur pied à ce momentlà pour réserver un lieu
de rencontre où discuter de
questions d’enseignement en
immersion. Le Symposium
est venu aussi de cette
structuration dans le but de
pallier au manque d’occasions de perfectionnement professionnel par et pour les éducateurs et les éducatrices.
Ensemble, nous avons parcouru du chemin, depuis ce
temps où c’était récent d’avoir un bureau dans McMaster
House. Je me sens fière des sessions de partage sur les
classes combinées, des visites dans des écoles et des rencontres régionales riches de communication valorisante.
Lors d’une récente Assemblée générale, c’était mémorable pour moi que tant de participants à l’Assemblée
reconnaissent et soutiennent fortement le symposium due
l’enseignement en français.
Longue vie aux Éducatrices et Éducateurs francophones du Manitoba!

INFORM-ACTION

Éducatrices et éducateurs francophones du Manitoba

Mes années à la présidence des ÉFM
Par Pauline Charrière, présidente des ÉFM 1997 - 2000
L’année 1997, une année de grandes inondations au Manitoba. Je
me souviens que, au courant de
l’Assemblée générale annuelle,
certaines personnes avaient dû
quitter parce que leur demeure
était en danger d’être inondée. La
réunion avait dû continuer
malgré tout ce qui se
passait et c’est en début d’après-midi que
j’ai appris que j’étais
élue à la présidence
des ÉFM.
Je croyais bien connaître notre organisme,
mais quand on s’installe au bureau des ÉFM
à McMaster House et
qu’on est en face de
tous les différents dossiers, on se
rend vite compte que nos connaissances sont petites par rapport à
l’ampleur de tout ce que les ÉFM
englobent.
J’étais nouvelle à mon poste et
nous avions également un nouveau cadre qui commençait en
même temps que moi puisque
Mariette Ferré quittait les ÉFM pour
être à temps plein avec la MTS.
Le nouveau cadre était Eldene
Spencer et il se joignait à Gérald
Dureault au service des ÉFM. Je
n’ai pas eu le temps de m’appri-
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voiser à mon nouveau poste avant
d’apprendre que la MTS voulait
réduire le temps des cadres affectés aux ÉFM. Nous avions à ce
temps-là l’équivalent d’un poste à
temps plein qui était partagé entre
les deux cadres et la MTS voulait

réduire ce temps. Nous avons tout de
suite averti les membres et avons
organisé une pétition pour susciter l’appui des membres dans les
écoles d’immersion. Les membres
ont répondu en grand nombre
à notre appel et nous avons pu
remettre toutes les signatures à
l’Exécutif provincial de la MTS
lors d’une réunion. Nous n’avons
pas pu complètement renverser
leur décision, mais nous avons pu
faire en sorte que la coupure soit
moins prononcée qu’elle devait
l’être. C’est ce qu’on appelle un
baptême par le feu!!

On se rendait compte que les
ÉFM étaient, soit mal connu ou
pas du tout connu, non seulement
par les membres de la MTS mais
par la MTS elle-même. On ajoute
à cela la confusion entre les ÉFM
et l’AÉFM qui était nouvellement
créée et cela voulait dire
un travail d’éducation.
Ce travail avait été entamé avant mon arrivée, mais il était évident
qu’il devait continuer.
J’avais pu écrire un article
pour chaque parution
du Manitoba Teacher,
j’avais fait une présentation
au Presidents’ Council et
quoi encore… Les activités ont été très nombreuses et on n’avait pas
le temps de s’ennuyer.
C’est aussi au courant de ma
présidence que notre fonds de
réserve a été apporté à l’interne.
Il était entièrement séparé de la
MTS avant ce temps et on nous
avait dit qu’il était préférable de
le transférer à la MTS puisque le
compte et les membres du Conseil
d’administration seraient mieux
protégés à l’interne. Ce fonds de
réserve est le résultat de cotisations que les membres payaient à
un certain moment et également
des surplus de nos conférences
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et symposiums. Ce fonds nous protège dans le cas
d’une annulation d’une activité d’envergure et nous
donne un coussin au cas de dépenses imprévues
ou pour des projets spéciaux. Il n’appartient à personne, sauf aux membres des ÉFM : il ne faut pas le
laisser prendre par qui que ce soit.
Gérald Dureault prit sa retraite après ma première
année à la présidence et c’est Bobbi Éthier qui est
venue compléter l’équipe. Je connaissais Bobbi depuis longtemps et j’étais très contente de travailler
avec elle. Les membres du conseil d’administration,
les cadres et les adjointes formaient une équipe du
tonnerre et je n’aurais pas pu demander mieux
comme équipe.
J’ai été la première présidente à faire trois mandats
consécutifs. Mes trois années à la présidence ont
été riches en expériences et en rencontres, avec et

pour, les membres. J’ai été invitée dans plusieurs écoles, j’ai pu travailler sur des projets pour nos membres
avec la Fédération canadienne des enseignantes et des
enseignants et j’ai fait la connaissance de personnes exceptionnelles dans les écoles françaises et d’immersion.
Je garde de très bons souvenirs de ces années à la présidence des ÉFM.
On ne peut rien tenir pour acquis. Il faut toujours éduquer,
conscientiser en plus de défendre nos droits. Le mandat
des ÉFM est surtout du côté du perfectionnement professionnel, mais il faut toujours aller plus loin. Le mandat
des ÉFM est avant tout de faire vivre le français au sein de
la MTS, au sein du domaine de l’éducation au Manitoba
et au sein de nos membres.
Bravo et longue vie aux ÉFM!

Twitter + littérature = Twittérature
Twitter, qui est une plate-forme de micro-bloguage, peut s’utiliser pour des fins de création
tion littéraire? Au lieu de
servir de réseautage social, Twitter sert de canal de diffusion de mini textes « qui privilégient l’exploration formelle
en interpellant aussi bien l’imaginaire que la réflexion, le jeu formel, la contrainte stylistique, le sursaut poétique ou
l’émergence d’un mini récit... » (extrait du site http://www.twittexte.com)
D’ailleurs, le premier Festival international de twittérature 140MAX, a eu lieu l’automne dernier. Voici des gazouillis
(« tweets ») primés :
L’ordinateur, la tablette, le téléphone mobile, le MP3, les réseaux sociaux. Le futur, c’est une série de mises à jour
en continu.
Charles de la classe de Richard Cliche à l’École secondaire A.N. Morin, à Ste-Adèle, dans les Laurentides

Futur est futé tel le renard chassant sa proie. Quand tu y penseras, il sera passé et quand tu penseras au passé il
t’aura attrapé
Claire Angela de la classe de Sylvain Bérubé, de l’École secondaire de Rochebelle à Québec.

Pour plus de renseignements, rendez vous au site de l’Institut de Twittérature Comparée (ITC)
http://www.twittexte.com
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Mes années aux ÉFM
Par Paul LaRivière, président ÉFM de 2000 à 2003

Mon nom est Paul LaRivière. J’ai été
président des Éducatrices et éducateurs francophones du Manitoba de
2000 à 2003. Même si plusieurs
éléments ont marqué ces années,
je me souviens qu’elles ont surtout
été une époque d’épanouissement
pour les ÉFM.
Les grands défis de
cette époque pour les
ÉFM comprenaient le
caractère précaire de
certains programmes
d’immersion ici et là
dans la province, la
nature arbitraire de
certains services en
français offerts par la
Manitoba Teachers’
Society, les besoins d’un
bon nombre de nos
membres suite aux fusions divisionnaires, et les douleurs de
croissance de la DSFM.
Un de nos grands succès, je crois,
fut le fait qu’on a pu faire entériner les services en français dans
les politiques de la MTS, ainsi
reconnaissant leur importance.
Un autre fut des programmes
d’immersion d’autant plus viables
grâce à nos interventions communautaires, notre collabora-
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tion avec une AMDI ranimée et
dynamique, et notre bonne relation avec Canadian Parents for
French. Nos démarches ont aussi
voulu sensibiliser les nouvelles associations locales de la MTS aux
besoins des membres œuvrant dans
les écoles d’immersion et les écoles

françaises non-incluses dans la
DSFM. Nous avons aussi voulu
sensibiliser nos collègues anglophones à la raison d’être de la
Division scolaire franco-manitobaine.
Les moments qui ont frappé
furent nombreux. Je n’en énumère que quelques-uns : Nos
entretiens avec le général Roméo
Dallaire et son allocution lors
de la Conférence pédagogique

2002, le décès de Jan Speelman,
présidente de la MTS et grande
amie des ÉFM, notre accueil de
nos homologues d’autres provinces à l’occasion du Festival du
Voyageur et leur découverte de
la chaleur de la culture francomanitobaine, le bouleversement
du 11 septembre 2001, et
la belle humeur qui régna lors des rassemblements des membres des
ÉFM.
Mais retournons à l’idée
d’épanouissement.Je
me souviens d’un esprit
d’équipe remarquable,
de comités qui débordaient de membres, d’une
présence importante de
nos membres au sein des
comités et des équipes de la MTS,
d’une participation croissante aux
conférences et aux symposiums,
et du grand nombre de personnes
dévouées au mieux-être des ÉFM.
Ce sont là mes meilleurs souvenirs.
Je souhaite un bon anniversaire
et un bel avenir aux ÉFM!
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Symposium
de
l’enseignement
en français
Le vendredi 3 février 2014
à l’Institut collégial MilesMacdonell, 757, rue Roch,
Winnipeg.
Le programme du Symposium
de l’enseignement en français 2014 ainsi que le formulaire d’inscription seront
distribués dans les écoles au
début de l’année scolaire
2013-2014.

Appel d’ateliers
Les personnes intéressées à proposer un atelier pour le Symposium
de l’enseignement en français
2014 sont invitées à communiquer
avec Simon Normandeau à snormandeau@mbteach.org ou en
composant le 204-837-6953.
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Les ÉFM d’hier... et
d’aujourd’hui.....
Quelques faits intéressants
Par Simon Normandeau, président des ÉFM

Saviez-vous que :
Les ÉFM se sont appelés tout d’abord « Société des éducateurs de langue
française »? (SELF)
En 1968, notre association regroupait 166 membres, pour ensuite passer
à 625 en 1982 et maintenant, en 2013, nous sommes forts de 1714
membres!
Les ÉFM organisent la conférence pédagogique annuelle depuis 1972.
1972 fut une année importante : la MTS donne le statut d’agence affiliée à
l’association renommée « Éducateurs Franco-Manitobains ». Auparavant,
entre 1968 et 1972, l’association était reconnue comme étant un « Special
Area Group ». Ce nom sera modifié à nouveau en 1986 pour mieux reconnaître le fait féminin de nos membres à : « Éducatrices et éducateurs
francophones du Manitoba ».
En 1985, l’Assemblée législative du Manitoba entérine des changements
proposés à la Loi sur « The Manitoba Teacher’s Society ». Selon cette loi, le
statut d’agence affiliée des ÉFM est légiféré. C’est aussi selon cette loi que
le budget des ÉFM sera calculé selon une formule basée sur le nombre de
membres.
Le poste de la présidence des ÉFM était relâché à 1/3 du temps jusqu’en
1986-1987, après quoi le poste fut mis à temps plein.
La première présidence des ÉFM fut Irène Garand en 1968. Elle fut secondée par Gérald Dureault et Émile Péloquin.
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Suite de la page 11, Nouveautés en sciences humaines...
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