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 Chères collègues et chers collègues, 

Nous voici à la fin de mon mandat. Je quitterai mon bureau avec un petit 
pincement au cœur, mais je retrouverai ma salle de classe de première année 
avec une grande joie à l’école Christine-Lespérance. 

Il y a beaucoup trop de choses qui se sont passées pendant mon mandat pour 
toutes vous les nommer. Il y a eu des moments très agréables, mais il y a eu 
également des temps difficiles. Mais comme dirait Édith Piaf  « Non, rien de 
rien, non, je ne regrette rien ». Chaque moment heureux m’a fait apprécier 
mon travail et chaque moment difficile m’a fait grandir. 

Je retourne en salle de classe l’année prochaine avec plein de nouvelles idées que vous m’avez partagées 
pendant les deux dernières années. Je penserai à vous chaque fois que je les utiliserai. Je pourrai également 
mettre à profit les différentes nouvelles ressources qui sont sorties depuis mon départ de la salle de classe. 
Et, comme vous le savez, mon iPad fera partie intégrante de mon enseignement puisqu’il fut partie de mes 
réunions et rencontres dans les deux dernières années. 

Maintenant que l’assemblée générale annuelle des ÉFM est terminée, vous savez que Simon Normandeau a été 
élu à la présidence pour les deux prochaines années. Je lui cède ma place en lui faisant entièrement confiance. Je 
serai là s’il a besoin de mon aide, mais je lui laisserai toute la place qu’il mérite. 

Je vous remercie énormément pour ces belles années. Je ne quitte pas les ÉFM et nous nous reverrons très 
probablement au cours d’une réunion ou d’une autre. J’espère également que nous nous reverrons au tournoi de 
golf annuel des ÉFM qui aura lieu cette année le 23 juin 2012 (voir l’annonce au verso). 

Je vous souhaite une excellente fin d’année et un superbe été où vous pourrez, je l’espère, vous reposer avant 
d’entamer une nouvelle année scolaire. Pour ceux et celles qui prendront leur retraite à la fin de cette année-ci, je 
vous souhaite beaucoup de succès dans votre nouvelle vie. 

Bonnes vacances ! 

 

Arianne Cloutier 
Présidente sortante de charge des ÉFM 
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Au	parcours	de	golf	La	Vérendrye	
(à	La	Broquerie)	

 

 Une ronde de golf de 18 trous genre 
« Texas Scramble »  

 Prix d’équipes, d’individus, et de 
participation (basés sur des critères 
inusités et amusants). 

Éducatrices et éducateurs francophones du Manitoba  

191, rue Harcourt, Winnipeg, Manitoba, R3J 3H2 

Téléphone : (204) 831-3065 ou 1-800-262-8803, poste 229 (sans frais) 

mnium  
    de golf 

 

Le	frais	d’inscription	de	65	$	
la	personne	comprend	:	
 le souper 
 la ronde de golf 
 le chariot de golf 

N.B. : Les bâtons de golf ne 
sont pas compris, mais 
peuvent être loués du 
club. 

Inscrivez-vous soit en équipe 
de 4 personnes ou individuel-
lement. Celles et ceux qui 
s’inscriront individuellement 
seront jumelés avec d’autres 

Le	samedi	23	juin	2012
Départ	«	shotgun	»	à	13	h	

Venez vous amuser  
avec vos collègues! 

Venez	en	grand	nombre!	

Date	limite	:	le	15	juin	2012	
Notez : aucune inscription ne 
sera acceptée sans paiement. 

Veuillez faire parvenir vos noms ainsi que votre chèque (libellé aux « ÉFM ») 
aux soins de Jocelyne Edwards à l’adresse suivante : 


