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MISSIVEDE LA PRÉSIDENCE

Chères collègues et chers 
collègues,

En ce moment, je suis  
entre deux gros projets,  
soit la conférence péda
gogique annuelle qui vient 
tout juste de se terminer 
et le symposium de 
l’enseignement en fran
çais qui arrivera très 

rapidement. Il y a d’ailleurs déjà beaucoup de 
personnes inscrites. Tout le monde a reçu le 
programme, qui est également disponible sur 
le site Web des ÉFM à www.efmmts.org et de 
plus la publicité pancanadienne a été lancée 
officiellement et cette dernière est disponible 
sur le site de la Fédération canadienne des 
enseignantes et des enseignants à www.ctffce.ca.

J’aimerais profiter de ce temps entre la 
conférence et la réception du prochain 
numéro de l’InformAction pour vous partager 
quelques petites annonces.

Premièrement, pour celles et ceux qui ne sont 
pas encore au courant, les ÉFM ont maintenant 
une page Facebook sous le nom « ÉFM de 
partout ». Vous n’êtes pas obligés d’avoir un 
compte Facebook pour accéder à la page des 
ÉFM. Vous n’avez seulement qu’à accéder la 
page www.facebook.com/EFMdepartout. Par 
contre, si vous avez un compte Facebook, 
j’apprécierais vraiment beaucoup si vous 
pouviez venir « nous aimer » (si ce n’est pas 
déjà fait). Nous avons également un compte 
Twitter où vous pouvez nous suivre sous le 
nom de @EFMdepartout.

Deuxièmement, le Funspiel des ÉFM est de 
retour encore cette année et aura lieu après 
le Conseil des écoles du mois de janvier, soit 

le 14 janvier (voir l’annonce au verso). Il y aura 
encore cette année de beaux cadeaux, beaucoup 
de rires et... une dinde.

Troisièmement, je voulais seulement vous rappeler 
que je suis là pour vous. Si vous voulez m’inviter à 
votre école pour assister à un évènement spécial 
que vous organisez ou si vous voulez que je vienne 
parler des ÉFM et de ses activités à une réunion 
du personnel, n’hésitez pas à communiquer avec 
moi. C’est avec plaisir que je vous rendrai visite si 
je suis disponible.

 Finalement, j’aimerais vous annoncer officiellement 
que j’ai décidé de ne pas me représenter à la 
présidence des ÉFM l’année prochaine. J’ai aimé 
et j’aime toujours ce que je fais et le temps que 
j’ai passé à la présidence, mais la salle de classe 
me manque trop. Certaines personnes m’ont dit 
que ce manque allait passer avec le temps, mais 
je ne veux pas que cela se passe. J’ai donc décidé 
de penser à moi et de faire ce que je me sens 
le plus à l’aise de faire et c’est d’enseigner. Je 
tiens cependant à vous assurer que je suis une 
personne qui ne fait pas les choses à moitié. Ce 
n’est pas parce que je ne serai pas là l’année 
prochaine que je vais terminer mon mandat en 
disant : « Ce n’est pas grave, je ne serai pas là 
l’année prochaine ». Je vais travailler pour vous 
et avec vous jusqu’à la dernière minute de mon 
mandat.

En attendant que vous receviez le prochain 
numéro de l’InformAction, je vous souhaite un 
excellent début d’hiver.

Arianne Cloutier
La présidente des ÉFM
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Date : Samedi 14 janvier 2012

Heure : de 18 h à 23 h 
 Le repas sera servi à 18 h 30. 
 Les parties commenceront à
 20 h.

Lieu : Granite Curling Club
 22, place Mostyn 
 (une rue au sud du
 coin de  Broadway et
 du chemin Osborne N)

 Activité : Parties de curling 
  amicales de 4 manches 

  « ends »

 Coût : Frais d’inscription par 
  personne : 
   40 $ / membre des ÉFM

  40 $ / conjoint.e (non membre)

  Les frais incluent les parties de 
  curling et le repas. 
  Il y aura un bar payant.

Une invitation à tous les membres des 
ÉFM qui s’intéressent à participer au:

Vous devez faire parvenir votre 
paiement aux ÉFM afin de 
confirmer votre inscription.

Inscrivez-vous en équipe de 4 personnes ou 
individuellement auprès de Jocelyne Edwards à
jedwards@mbteach.org ou en composant le 
837-4666 ou le 1-800-262-8803, poste 229. 

Celles et ceux qui s’inscriront individuellement 
seront jumelés.es avec d’autres joueurs.ses.

**Les ÉFM souhaitent offrir leur aide pour 
coordonner le covoiturage entre celles et ceux 
qui doivent voyager plus de 30 minutes pour 
participer à cette activité. Nous vous prions de 
nous indiquer votre intérêt au covoiturage lors 
de votre inscription.

Apportez votre équipement, votre bonne 
humeur, vos couleurs, etc. (Nom d’équipe 
original, thème vestimentaire, …)

Cadeaux pour tous.tes les participants.es!!

POUR PARTICIPER :

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

 ÉFM - Funspiel
 191, rue Harcourt 
 Winnipeg (Manitoba) R3J 3H2

La date limite 
pour l’inscription 
est le lundi 
9 janvier 2012

FUNSPIEL
  DES ÉFM


