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Chères.chers collègues, 

Nous voici déjà en novembre! Dans ma dernière missive, je vous avais 

parlé de la « voiture ÉFM »; hé bien, je peux vous affirmer aujourd’hui 

que la « voiture » roule à vive allure sur l’autoroute en ce moment! En 

voici la preuve : 

Je suis très heureux de vous partager que le Programme de jumelage 

est de retour! En effet, nous vous invitons à participer à ce 

programme qui vous permet de rencontrer un(e) autre enseignant(e) 

d’une autre école à trois reprises ce qui vous permettera d’échanger 

des trucs ou des ressources précieuses qui sauront répondre à vos 

besoins spécifiques! Les frais de déplacements, de suppléance, et de 

séjour vous seront remboursés! Si vous avez un partenaire en tête,  

c’est bien, mais si vous n’en avez pas, nous nous ferons un plaisir de vous en trouvez un! Je vous 

encourage très fortement à profiter de cette initiative! Rendez-vous à l’adresse suivante pour vous y 

inscrire : http://www.efm-mts.org/ateliers.html. 

 

De plus, le Séminaire de formation destiné au personnel enseignant débutant approche très rapidement! 

Les premières sessions auront lieu les 23 et 24 novembre prochains. La deuxième édition du Séminaire 

aura lieu à la fin du mois d’avril, soit les 25 et 26 avril 2013, ce qui coïncide avec l’Assemblée générale 

annuelle des ÉFM au Canad Inn sur la rue Regent. Vous trouverez le formulaire d’inscription au site web 

mentionné ci-haut. 

Par ailleurs, je vous invite à venir vous amuser le 12 janvier prochain au Funspiel ÉFM, qui se déroulera au 

Club de curling Assiniboine cette année. Le Comité de sensibilisation et de promotion de l’éducation en 

français prépare cette activité dont la formule sera rafraîchie, mais qui comportera toujours le traditionnel 

lancé de la dinde! Ce sera une soirée remplie de plaisir, c’est garanti!  

N’oubliez pas non plus que vous pouvez faire une demande d’appui financier soit pour une activité de 

relations publiques, soit pour une activité de perfectionnement professionnel : ces fonds sont là pour 

vous, il s’agit de votre argent, alors je vous invite à l’utiliser! Les formulaires se trouvent à cette adresse : 

http://www.efm-mts.org/appuifinancier.html. 

http://www.efm-mts.org/ateliers.html
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Pour terminer, j’aimerais vous inciter à prendre part à la prochaine Assemblée générale annuelle de la 

MTS. Ça peut sembler hâtif d’en parler, mais après l’expérience extrêmement positive des dernières 

années, je vous invite à contacter votre association locale et de donner votre nom pour cet évènement 

important. Il faut s’y prendre tôt, alors c’est pourquoi je vous en parle maintenant. L’AGA, qui aura lieu les 

23, 24 et 25 mai prochain. Les retombées sont multiples et très positives : par votre simple présence, vous 

faites avancer la cause de l’éducation en français dans la province! Les délégués sont souvent étonnés de 

constater combien de leurs collègues oeuvrent en français!  

De plus, vous serez au cœur des enjeux et des débats qui nous touchent de près. Vivre une assemblée 

comme celle-là, constitue toute une expérience : de nombreuses personnes participantes vous le diront, 

elles développent une passion pour cet évènement et reviennent d’année en année. C’est presque aussi 

enrichissant que l’AGA des ÉFM! Blague à part, j’espère vous voir soit à notre Assemblée, soit à celle de la 

MTS… ou mieux, aux deux! Vous verrez, votre perception de notre profession en sera changée!  

Voilà, c’est tout pour cette missive. Je vous souhaite une excellente fin d’année 2012! J’espère avoir le 

plaisir de vous voir très bientôt! 

Bien à vous, 

 

Simon Normandeau 
Président des ÉFM 

Dates à retenir 2012-2013 : 

Le Séminaire de formation destiné au personnel enseignant débutant aura lieu les 

23 et 24 novembre 2012 et répété les 25 et 26 avril 2013. 

Les prochaines réunions du Conseil des écoles auront lieu le samedi 12 janvier et 

le samedi 9 mars 2013. 

Le Funspiel de curling des ÉFM aura lieu le samedi 12 janvier 2013. 

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

L’AGA de la MTS aura lieu les 23, 24 et 25 mai 2013. 


