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MISSIVEDE LA PRÉSIDENCE

Chers collègues et chères collègues,

Je souhaite que vos vacances estivales se sont bien déroulées et 
que votre rentrée scolaire 2013 ait été excellente! 

Du côté des ÉFM, les choses vont bon train. L’an passé fut bien 
rempli et celui qui  vient de commencer s’annonce très prometteur 
et bourré d’occasions de perfectionnement professionnel pour 
nos membres. 

Tout d’abord, vous devriez déjà avoir reçu votre programme de 
la Conférence pédagogique annuelle des ÉFM 2013. Inscrivez-
vous tôt, car les ateliers se remplissent rapidement. Vous noterez 
l’ajout de Forums cette année dans le but de mieux répondre à vos 
besoins. Pour toutes questions concernant la conférence, veuillez 
contacter Lise Schellenberg au (204) 837-4666 poste, 228 ou à 
lschellenberg@mbteach.org.

De plus, à la fin du mois de septembre 2013 et au printemps 2014, auront lieu les ateliers de formation 
« Céleb 5 » (qui s’appelaient autrefois « Séminaire de formation destiné au personnel enseignant 
débutant ») Pour plus d’informations, veuillez contacter Lynne Johannson au (204) 837-4666, 
poste 229 ou à   ljohannson@mbteach.org. 

Aussi, je suis très fier et très excité de vous annoncer un nouveau partenariat entre les ÉFM et  
l’Association canadienne des professeurs d’immersion (ACPI) et entre les ÉFM et la Fédération des 
aînés franco-manitobains (FAFM) pour un programme novateur de jumelage. Si vous enseignez 
en immersion française et que vous désirez parfaire votre français, ceci est pour vous. En gros, 
ce programme vous permettra de faire des sorties (au restaurant, au théâtre, ou autre, selon vos 
intérêts) en compagnie d’une ou d’un aîné(e), qui se fera un plaisir de converser avec vous en 
français. Ces sorties seront amicales, des occasions qui vous donneront confiance et contribueront 
à améliorer votre maîtrise du français. Pour y participer, contactez M. Philippe Le Dorze au (204) 
488-1767, poste 1204 ou à pledorze@pembinatrails.ca.

Je dois aussi vous rappeler que nous avons également un partenariat avec L’Association canadienne 
des professeurs de langues secondes (ACPLS) et que vous, en tant que membre ÉFM, bénéficiez 
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d’un tarif réduit pour devenir membre de l’ACPLS et ainsi profiter des ressources que cet organisme 
offre. Allez jeter un coup d’oeil à leur site web : www.caslt.org.

Enfin, je dois m’arrêter ici, faute de place, mais il y a encore beaucoup à venir : nous lancerons un 
nouveau site web qui, nous l’espérons, saura vous plaire. C’est à suivre! Il y a aussi le Symposium 
de l’enseignement en français 2014, le 3 février 2014, l’Institut collégial Miles Macdonell qui 
approche à grands pas. Je vais aussi partir en tournée et sillonner nos belles régions manitobaines 
au cours des prochaines semaines : je souhaite pouvoir vous rencontrer! 

Sur ce, permettez-moi chers amis, chères amies, de vous souhaiter une superbe année scolaire 
2013-2014!

 
 
 
 
 
 
 
CHANGEMENTS AU PROGRAMME DE LA  

40e CONFÉRENCE PÉDAGOGIQUE ANNUELLE DES ÉFM 2013 

 
Avant de vous inscrire à un ou à des ateliers à la 40e Conférence pédagogique 

annuelle des ÉFM 2013, veuillez noter les changements suivants au programme :  

 

Atelier B01 – Rédaction et commentaires – Bureau de l’éducation française 

Cet atelier est annulé. 

 

Atelier C05 – Vivre en ROSE pour réduire ses risques – Melissa Deroche 

Cet atelier est annulé. 

 

Atelier D03 – Passeurs de poèmes – Laurent Poliquin 

Cet atelier est annulé. 
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