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MISSIVEDE LA PRÉSIDENCE

Biens chères.chers 

collègues,

Nous en sommes 

déjà à la fin d’une 

année scolaire qui 

a été bien chargée. 

Particulièrement 

celle-ci, pour une 

simple raison : 

les bulletins. Sans 

même y aller en détails, il suffit tout simplement 

d’évoquer le mot « bulletins » dans une 

conversation avec nos membres et il est clair 

que l’implantation des nouveaux bulletins cette 

année a été une source de stress, de confusion, 

et d’anxiété et une augmentation de leur charge 

de travail.

Un rapport de la MTS, présenté dans le cadre 

de son Assemblée générale annuelle, intitulé  

« Wild Cards : many teachers feel they’ve been 

dealt a bad hand » reflète bien ce que plusieurs 

redoutaient avant même l’arrivée de ces 

bulletins : nos enseignants.es doivent travailler 

encore plus fort pour accomplir cette tâche qui 

était déjà exigeante avant tout cela. 

Il est vrai, il faut le reconnaître, que les gens du 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur ont offert de la formation, des 

ressources et des directives claires concernant 

la préparation de ces bulletins. Il a donné tout ce 

qu’il pouvait — et même plus — comme appui aux 

personnels enseignants. Malheureusement, cela n’a 

pas empêché des problèmes de toutes sortes (surtout 

sur les plans technique et technologique) de survenir. 

Et cela n’a pas empêché le fait que nos enseignants.es 

ont passé beaucoup plus de temps à composer des 

commentaires complets (forces, faiblesses et une 

suggestion d’étapes à suivre) pour chacun.e de leurs 

élèves, pour la plupart des matières enseignées, à 

chaque période d’évaluation.

Et les directions d’écoles dans tout cela? Pour elles 

aussi, leur charge de travail a augmenté de façon 

substantielle : réviser, corriger les bulletins pour 

s’assurer que le travail a été bien fait et ensuite, 

rencontrer leurs enseignants.es pour rectifier des 

problèmes, les guider, les conseiller… bref, elles non 

plus, n’ont pas eu cela facile!

Certains attribuent cette augmentation de la 

charge de travail à la nouveauté des bulletins, à 

l’accoutumance à un nouveau processus, et que 

cela sera temporaire : espérons qu’ils ont raison! 

Cependant, en écoutant bien à ce qu’en disent nos 

membres, nous pouvons nous douter fortement que 

cela sera le cas. C’est à suivre.

Du côté des ÉFM aussi, l’année a été très occupée; 
conférence, symposium, Céleb 5, partenariats, 
réunions de comités, rencontres politiques, AGA, 
révision règlements et des politiques de la MTS, 
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rencontres en région, visites d’écoles… l’équipe des ÉFM ne chôme pas! L’année qui s’en vient est très 
prometteuse : le Conseil d’administration 2014-2015 des ÉFM vient de terminer sa session de formation où 
les idées et l’énergie étaient au rendez-vous! Je suis extrêmement enthousiaste quant à l’idée de travailler 
avec cette belle équipe.

En terminant, je vous invite à assister à un atelier en septembre qui portera sur le bien-être : Mme Sylvie 
Ringuette, conseillère au PAE, expliquera comment s’y prendre pour éviter de se brûler et demeurer en bon 
état mental et physique. Cet atelier aura lieu le 24 septembre prochain. Pour plus d’information contactez 
Lynne Johannson à ljohannson@mbteach.org. Les inscriptions à cet atelier se feront en ligne.

Je vous souhaite un été reposant et ressourçant : profitez-en bien, car vous l’avez pleinement mérité!

À bientôt! 

Marquez votre agenda!!!

le 24 septembre : atelier sur le bien-être

le 27 septembre : réunion du Conseil des écoles

le 23 octobre : Exposition de ressources pédagogiques (USB)

le 24 octobre : Conférence pédagogique annuelle des ÉFM

                         et Exposition de ressources pédagogiques 

le 31 octobre et 1er novembre : Céleb 5

Toutes les informations pertinentes à ces activités seront 
publiées au site web des ÉFM à www.efm-mts.org 

avant la fin du mois d’août 2014. 

lesssss


