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MISSIVEDE LA PRÉSIDENCE

Biens chères et chers collègues, 

J’espère que l’année 2013 a bien démarré chez vous? Aux 
ÉFM, les moteurs tournent à plein régime : les différents 
comités préparent pour vous des projets que, nous espérons, 
vous trouverez utiles. Personnellement, je suis bien heureux de 
vous partager toutes ces activités : nos membres des comités 
ont travaillé fort et le résultat est impressionnant.

Mais, tout d’abord, vous trouverez avec cet envoi des affiches 
arborant le message de notre campagne de cette année : je 
vous demande de les afficher là où bon vous semble, pour 
que nous soyons visibles dans votre milieu. Je vous remercie 
à l’avance pour ce geste simple, mais très important. La 
visibilité des ÉFM a longtemps été un défi; par contre, avec 
votre apport, nous pouvons rayonner dans nos 119 écoles, 
auprès de nos 1715 membres, partout en province. 

D’ailleurs, à notre prochain Conseil des écoles, ce sujet reviendra et nous vous demanderons 
ce qui, selon vous, doit être fait afin d’assurer une meilleure visibilité ÉFM dans votre milieu. 
Alors, si vous avez des idées ou des commentaires, faites-en part à votre représentant.e 
d’école qui viendra partager avec nous au Conseil des écoles.

Parlant de visibilité, le Comité des communications est en train de vous préparer toute une 
surprise : un nouveau site web ÉFM! C’est à suivre! À surveiller aussi le 2e numéro de l’Inform-
Action qui devrait paraître en mars.

Comme vous le savez, les activités du 12 janvier dernier, c’est-à-dire le Conseil des écoles 
et le Funspiel ont dû être annulés à cause des intempéries. Malheureusement, nous devons 
remettre le Funspiel à l’année prochaine, faute de temps de glace!

Simon Normandeau
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Je termine en vous demandant de bien vouloir considérer l’idée d’offrir un atelier à la prochaine 
conférence pédagogique ou au prochain symposium de l’enseignement en français : il est 
vrai qu’il peut sembler intimidant de donner un atelier devant ses pairs, mais le Comité de vie 
professionnelle a une solution pour vous. Le 6 avril prochain, M. Marcel Bérubé du Bureau 
de l’éducation française offrira une session visant à former des présentateurs et présentatrices 
d’ateliers. Les ÉFM vous rembourseront les frais de transport, d’hébergement et de repas afin que 
vous puissiez assister à cette journée toute spéciale : le repas du midi est fourni et l’inscription 
est gratuite.

Alors si vous avez toujours voulu présenter un atelier et n’avez jamais osé : ceci est pour vous!

Je vous souhaite un bon mois de février ! À bientôt!

 

 
Conseil des écoles : le 9 mars 2013 à McMaster House

Soirée Quelques arpents de pièges : le vendredi 8 mars 2013, 
au Centre culturel franco-manitobain de 19 h à 20 h 30 : Quelques 
arpents de pièges suivis d’un film. Entrée gratuite, bar payant!

iPartage : le16 mars 2013 à McMaster House. La date limite pour 
s’y inscrire est le 11 mars 2013 et le coût est de 10 $ par personne. 
(Note : limite de 15 places)

Séminaires de formation pour enseignants débutants II : 
les 5 et 6 avril 2013 à McMaster House. La date limite pour s’y 
inscrire est le 22 mars 2013. 

Pourquoi pas vous ? Comment présenter un atelier! :  
le 6 avril 2013 à McMaster House. La date limite pour s’y inscrire : 
le 22 mars 2013

Assemblée générale annuelle : le vendredi 26 avril 2013  au 
Canad Inn Regent Club 

Dates à retenir 


