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MISSIVEDE LA PRÉSIDENCE

Biens chères et chers collègues, 

Voilà que l’année 2015 est bien entamée et nous pouvons déjà 
constater qu’elle sera bien remplie! 

J’aimerais tout d’abord vous partager une excellente 
nouvelle : la Commission des traités du Manitoba a annoncé 
que ses ressources pédagogiques portant sur les traités seront 
traduites en français et ce, pour tous les niveaux. Vu la place 
importante qu’occupent les peuples autochtones dans notre 
province, ainsi que dans l’histoire de notre pays, cela constitue 
un grand pas. Si je vous en parle, c’est que vous verrez que 
les ÉFM appuyeront la mise en place de ces ressources soit 
par l’entremise de présentations ou d’ateliers tout au long de 
l’année. D’ailleurs, d’autres ressources pourraient s’ajouter sous 
peu qui se pencheraient sur l’histoire des Métis au Manitoba. 
C’est à suivre!

À ce même sujet, je vous invite à appuyer 
une initiative appelée « #wecare ». Vous 
trouverez une page Facebook et un compte 
Twitter arborant cette mention. Cette 
campagne de sensibilisation vise à faire 
connaître les conditions de vie déplorables 
dans lesquelles vivent nos frères et sœurs 
autochtones. Cette campagne vise aussi à 
mettre de la pression sur le gouvernement 
fédéral du Canada afin qu’il mette en place 
une commission d’enquête sur les femmes 
autochtones qui ont été enlevées, assas
sinées, battues. Un simple coup d’œil sur 
quelques statistiques nous montre bien 
l’urgence d’agir : les femmes autochtones 
ont significativement plus de chances 
de se faire battre que les femmes non
autochtones. Leur espérance de vie est 
en moyenne plus courte de 5 ans, dû à 
leurs mauvaises conditions de vie. Nous 
devons faire quelque chose! En adhérant au 
mouvement « #wecare », vous contribuez 
au changement.

Dans un autre ordre d’idée, il me fait grand plaisir 
de vous annoncer le retour du Programme de 
mentorat ACPI/ÉFM/ÉMR. Ce beau projet 
permet à des enseignants.es de parfaire leurs 
habiletés linguistiques en français en étant 
jumelés.es avec des retraités.es qui maitrisent 
bien la langue. Ensemble, le programme leur 
permet d’assister à des activités culturelles 
en français comme par exemple, voir une 
pièce de théâtre du Cercle Molière, assister 
à une soirée cinéma au CCFM ou même tout 
simplement sortir à un restaurant qui offre le 
service en français. Le programme prévoit le 
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la recherche d’articles portant sur vos projets, 
vos ressources pédagogiques et autres sujets 
connexes à l’éducation. Voici un petit « scoop » 
au sujet du prochain numéro : vous trouverez au 
site web des ÉFM des compléments au contenu 
de la revue! Consultez ces articles sous 
l’onglet « Nos publicationsInformAction ».

En terminant, j’aimerais vous souligner que 
les deux prochaines réunions du Conseil des 
écoles auront lieu dans des lieux différents; celui 
du 2 mai aura lieu au Centre culturel franco
manitobain (CCFM) et aura une saveur culturelle, 
tandis que celui du mois de septembre 2015 
aura lieu au Musée canadien pour les droits de 
la personne et sera axé sur la justice sociale. 
J’espère voir les personnes représentante 
d’école en grand nombre, car ce seront des 
évènements particulièrement intéressants! 

Alors, vous voyez, quand je vous disais que 
l’année s’annonçait chargée… et ce n’est qu’un 
début!

À bientôt.

remboursement des frais reliés à ces sorties. 
Si cela vous intéresse, consultez le site des 
ÉFM à www.efm-mts.org afin d’en savoir 
plus au sujet du Programme de mentorat.

J’ai aussi le plaisir de vous annoncer le 
retour de l’atelier iPartage qui aura lieu 
le samedi 11 avril prochain. À un coût de 
10 $, les participants.es qui assisteront 
à l’atelier recevront une carte iTunes du 
même montant. Cet atelier sera animé par 
nulle autre que notre ancienne présidente, 
Arianne Cloutier. Pour vous inscrire, 
veuillez contacter Mme Lynne Johannson à 
ljohannson@mbteach.org ou en composant 
le (204) 8887961, poste 229.

C’est aussi ce temps de l’année où le Comité 
organisateur de la conférence pédagogique 
annuelle entame ses travaux afin de planifier 
la conférence qui se tiendra le vendredi 23 
octobre prochain : nous vous invitons donc 
à présenter un atelier à vos collègues. Vous 
trouverez les informations au site web des 
ÉFM concernant les soumissions d’atelier.s 
d’ici quelques semaines. 

Un mot aussi au sujet de l’InformAction : le 
Comité des communications est toujours à 

Marquez vos agendas!

le mercredi 25 février 2015 : 
Programme de mentorat : Soirée d’orientation

le samedi 11 avril 2015 : 
Session de formation iPartage

le vendredi 17 avril 2015 : 
Assemblée générale annuelle des ÉFM, CanadInn, Club Regent Casino

le samedi 2 mai 2015 : 
Réunion du Conseil des écoles, Centre cuturel franco-manitobain

le samedi 26 septembre 2015 : 

Réunion du Conseil des écoles, Musée canadien pour les droits de la personne
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