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Chères.chers collègues, 

J’espère que votre été fut enrichissant, ressourçant et surtout, reposant! Une 

autre année scolaire a débuté, entraînant avec elle de nouveaux défis, de 

nouveaux visages dans vos salles de classe, et possiblement, quelques 

nouvelles et nouveaux collègues qui se sont ajoutés.es à votre personnel. Je 

vous souhaite une excellente année scolaire, remplie de vos bons coups et de 

« Oh! Je comprends maintenant. » de vos élèves.  

 Pour ma part, j’entreprends la première année de mon mandat à la présidence 

des ÉFM. Tout au long de l’été, famille et amis m’ont demandé ce qui constituerait mon travail. J’avais 

une bonne idée de ce qui m’attendait, mais déjà, après quelques semaines passées au bureau, je peux 

vous affirmer qu’il s’agit d’une autre réalité, d’un travail différent, mais qui m’a fait découvrir, plus 

concrètement, toutes les actions qui sont faites en arrière-scène, dans les coulisses de la MTS et du 

monde de l’éducation pendant que nos gens sont en train d’enseigner dans nos écoles.  

Ce travail, que j’appelle « invisible », renferme une importance capitale. Il s’agit de la logistique des 

choses. Pour y aller d’une métaphore automobile, nos membres constituent l’essence qui fait carburer 

la mécanique (par ex., le personnel administratif) qui fait rouler la voiture ÉFM. 

Et cette mécanique qui est très bien huilée représente nos adjointes administratives et nos cadres 

administratifs qui font un travail absolument phénoménal! Des téléphones, des courriels, des documents 

à rédiger, faire la mise en page, réviser, envoyer, recevoir, discuter, négocier, conseiller, analyser, 

planifier, rencontrer, échanger ne sont que quelques actions typiques dans une journée au bureau ou 

« sous le capot », pour continuer avec la métaphore. 

Je dis « invisible », car ce travail se fait justement, sous le capot, à l’abri des regards. C’est au coeur de 

l’édifice de la MTS, appelé McMaster House, que ronronne le moteur des ÉFM. On ne le voit pas, on 

l’entend peu, parce qu’il est réglé au quart de tour, mais oh comme il est efficace! Et c’est ainsi que le 

gros de l’ouvrage se fait sans que l’on s’en rende compte! 

C’est dans ce contexte que j’atterris dans mon poste de Président ÉFM : je suis à la fois très honoré et 

extrêmement motivé de travailler pour vous chères.chers  membres! N’hésitez pas non plus de me 

contacter si vous avez des questions ou des besoins de renseignements. J’aurai le grand plaisir de vous 

assister au meilleur de mes connaissances. 
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Je vous souhaite une très belle année 2012-2013. 

  

 

Simon Normandeau 

Président des ÉFM 

 

Dates à retenir 2012-2013 : 

Les réunions du Conseil des écoles auront lieu le 29 septembre 2012, le 

12 janvier et le 9 mars 2013. 

Les rencontres en région auront lieu comme suit : 

Le mardi 25 septembre 2012 à Flin Flon 

Le mercredi 26 septembre 2012 à Le Pas 

Le jeudi 27 septembre 2012 à Thompson 

Le mardi 2 octobre 2012 à Saint-Lazare et à Swan River 

Le mercredi 3 octobre 2012 à Dauphin 

Le jeudi 4 octobre 2012 à Brandon 

Le mardi 9 octobre 2012 à Somerset  

Le mercredi 10 octobre 2012 à Winnipeg (Métro-est) 

Le jeudi 11 octobre 2012 à Winnipeg (Sud-est) 

Le mercredi 17 octobre 2012 à Winnipeg (Metro-ouest) 

 

La Conférence pédagogique annuelle aura lieu le 19 octobre 2012. L’exposition 

de ressources pédagogiques sera ouverte les 18 et 19 octobre 2012. 

L’AGA des ÉFM aura lieu le vendredi 26 avril 2013. 

 


