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MISSIVEDE LA PRÉSIDENCE

Biens chers et chères 
collègues,

Déjà, la Conférence 
péda gogique annuelle 
est chose du passé et 
nous nous préparons 
pour le Symposium 
de l’enseignement en 
f rançais  qui s’en 
vient à grands pas, soit 

le lundi 3 février prochain. Le programme du 
Symposium devrait vous parvenir, si ce n’est déjà 
fait et il est aussi accessible en ligne à www.efm-
mts.org/symposium.html. Ce sera la première 
fois que les inscriptions seront effectuées en 
ligne avec le nouveau portail de membre 
installé cet été. D’ailleurs, les procédures 
à suivre sont expliquées à l’endos de cette 
Missive.  

Cela fait longtemps que nos membres 
demandaient que l’inscription à l’une ou  
l’autre de nos conférences soit effectuée 
ainsi; c’est maintenant une réalité. Je vous 
encourage donc de vous inscrire au plus vite 
car, il y aura un tirage pour toutes celles et 
tous ceux qui se seront inscrits.es avant le 30 
novembre à minuit. Le prix à gagner est une 
carte-cadeau d’une valeur de 500$ du Apple 
Store.

Dans un autre ordre d’idée, j’aimerais 
solliciter votre aide en vue de la prochaine 
Assemblée générale annuelle de la 
Fédération canadienne des enseignantes 
et des enseignants (FCE) qui aura lieu ici, à 

Winnipeg, du 6 au 12 juillet 2014. La FCE 
est l’organisme national qui représente les 
enseignantes et les enseignants, et il est très 
important que nous ayons plusieurs bénévoles 
qui sont à l’image de cet organisme bilingue. 
Il est de notre devoir de bien refléter notre 
réalité en tant que francophone minoritaire, 
de démontrer que notre communauté est bien 
présente et dynamique. Accueillir les délégués 
qui proviennent des quatre coins du pays est 
une occasion en or de témoigner de la vivacité 
du français au Manitoba. Alors, que vous soyez 
francophones ou francophiles, nous serions 
très honorés que vous consacriez quelques 
journées de vos précieuses vacances estivales 
pour faire de cet événement un succès. Si 
cela vous intéresse, veuillez me contacter en 
composant le (204) 837-6953 ou par courriel 
à snormandeau@mbteach.org.

Si vous avez suivi les actualités locales ces 
derniers mois, vous avez sans doute été 
alarmés, comme moi, de la situation dans 
laquelle se trouve notre journal francophone, 
La Liberté. Tout comme nos collègues de 
l’organisme cousin des ÉFM, la Société franco-
manitobaine, nous sommes très inquiets quant 
au financement et à l’avenir de cette institution 
de notre communauté. Là aussi, votre appui est 
sollicité. Comme membres des ÉFM, je vous 
invite à vous faire entendre et à appuyer notre 
journal. Vous pouvez faire part de votre appui 
en envoyant un courriel à Mme Sophie Gaulin  
à la-liberte@la-liberte.mb.ca ou encore, vous 
pouvez partager votre inquiétude à la députée 
de Saint-Boniface et ministre du patrimoine, 
Mme Shelly Glover, à shelly.glover@parl.gc.ca.
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En terminant, j’aimerais vous partager que c’est un honneur et un privilège d’agir en tant que 
votre Président! Je vous invite, si cela vous intéresse, à songer à vous joindre à notre équipe du 
Conseil d’administration des ÉFM qui fait un excellent travail et que je tiens à féliciter.

Le prochain Conseil des écoles aura lieu le 11 janvier prochain : en soirée, les ÉFM tiendront 
leur Funspiel annuel. Ce sera une soirée très amusante, alors préparez votre équipe-école! Vous 
pouvez vous inscrire en contactant Mme Lynne Johannson en composant le : (204) 888-7961 
poste 229 ou au : 1-800-262-8803. 

SYMPOSIUM DE L’ENSEIGNEMENT EN FRANÇAIS

Inscrivez-vous en ligne à : http://www.efm-mts.org/symposium.html

Une fois au site web des ÉFM, par le biais du lien susmentionné, que vous soyez membre 1. 
ÉFM ou non, cliquez sur la montgolfière pour vous apporter au portail des membres.  

Si le menu du portail est en anglais, cliquez sur le mot « French » au haut et à la droite 2. 
de votre écran pour accéder au portail en français.

Si c’est votre première visite au portail des membres ou si vous n’êtes pas membre de 3. 
la MTS et que vous ne vous êtes jamais inscrit.e à une activité de perfectionnement 
professionnel par le biais de ce portail : (1) cliquez sur le bouton rouge intitulé « Devenez 
membre »; (2) remplissez tous les champs requis; (3) si vous êtes membre de la MTS, 
entrez votre numéro de carte de membre de la MTS sous l’Option 1*, et si vous n’êtes 
pas membre de la MTS, remplissez les champs sous l’Option 2; (4) cliquez sur le bouton 
rouge intitulé « S’inscrire ». Notez que vous recevrez un courriel à l’adresse que vous 
avez fournie pour vous informer de votre nouveau numéro de membre. Ce dernier et 
votre mot de passe vous permettront d’ouvrir une autre session en ligne à votre gré. 

* Si vous êtes membre de la MTS et que vous ne connaissez pas votre numéro de 
membre, composez le 204-837-4666, poste 229, appels interurbains 1-800-262-8803, 
poste 229.

Procédez à la sélection de vos ateliers. Remplissez les champs requis en passant d’un 4. 
écran à l’autre. Soyez patient.e lorsque vous avez cliqué sur le bouton rouge intitulé 
« Suivant » puisque le système est plutôt lent.

Passez ensuite au paiement par l’entremise de Pay Pal en cliquant sur le bouton rouge 5. 
intitulé « Payer maintenant ». Ne cliquez pas sur le lien rouge « ou payer plus tard ».   
Vous recevrez un courriel indiquant notre réception de vos choix d’ateliers.   


