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MISSIVEDE LA PRÉSIDENCE

Dernier tour de piste!

Biens chers et chères membres,

J’espère que la période estivale vous a été bénéfique 
et reposante, et que cette Missive vous trouve en pleine 
forme.

Pour ma part, j’entreprends ma 4e et dernière année 
à la barre des ÉFM : quelle expérience fantastique 
ce fut de vous représenter et d’agir en votre nom! Je 
suis profondément reconnaissant d’avoir été l’objet 
de votre confiance pendant ces 2 mandats! Mais, 
il reste encore une grosse année devant nous et 
beaucoup de boulot à accomplir. Voici ce qui se passe 
prochainement aux ÉFM :

La Conférence pédagogique annuelle est pratiquement à nos portes et nous sommes 
prêts. Vous pouvez d’ailleurs vous inscrire dès maintenant en ligne, afin de vous assurer 
d’obtenir les meilleurs choix d’ateliers. Mme Josée Boudreault sera notre conférencière 
d’ouverture et elle nous parlera de bien-être, de comment bien prendre soin de soi. 
Le bien-être est le thème non officiel de cette Conférence : vous y trouverez plusieurs 
initiatives qui vont dans ce sens.

Octobre signifie aussi le temps des rencontres en région : cette année je serai sur 
la route durant tout le mois afin de rencontrer nos membres dans tous les coins de la 
province. Nous avons ajouté plusieurs endroits à visiter afin de mieux rejoindre encore plus 
de membres. En effet, j’aurai le plaisir de rencontrer nos membres de Morden/Winkler, 
Portage La Prairie, Selkirk, Saint-Pierre-Jolys, et Saint-Laurent en plus des autres lieux 
traditionnels. Ces rencontres sont des occasions uniques d’échanges avec les membres et 
de constater sur le terrain les besoins et les défis auxquels ils font face. 
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Je suis très heureux cette année de la création du « Calendrier des activités de 
perfectionnement professionnel des ÉFM » qui vous permettra, en un coup d’oeil, de 
voir les ateliers et autres occasions de perfectionnement professionnel offert par les ÉFM 
durant la présente année soclaire. Je vous encourage à y jeter un coup d’œil et à vous 
inscrire! 

Enfin, pour terminer, les canadiens, canadiennes seront appelés.es aux urnes le 19 
octobre prochain. Je profite de cette tribune pour vous encourager à exercer votre droit 
démocratique et d’aller voter. Non seulement dans le cadre des élections fédérales, mais 
aussi lors de la campagne provinciale qui viendra au printemps 2016. Les ÉFM, à l’instar 
de la MTS, sont une organisation non partisane. Cependant, il est primordial que votre 
vote en soit un qui est informé et éclairé. Les enjeux sont importants pour notre association, 
notre profession et notre situation de francophones en milieu minoritaire. Votre vote est 
important!

Je vous souhaite, chères et chers collègues, une excellente année scolaire!

Le président des ÉFM,

Simon Normandeau
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le14 novembre 2015 : 
Atelier iPartage

Lors de cette journée de partage d’applications, vous 
aurez l’occasion de décrouvrir de nouvelles applications. 
Si vous êtes débutant, ou si ceci vous intéresse, il y aura 
une partie de la journée où Arianne Cloutier partagera 
ses trucs iPads avec vous. Elle partagera également ses 
coups-de-coeur. Pour que cette journée soit efficace, il est 
préférable que vous ameniez votre iPad. 
Frais d’inscription : 10 $
Animatrice : Arianne Cloutier
Lieu : Salles B1/B2, McMaster House

Pour vous y inscrire, contacter Julie McClintock au 
204.837.4666, poste 224 ou à 

jmcclintock@mbteach.org

les 6 et 7 novembre 2015 : 
Céleb 5

Destiné aux enseignants.es francophones dans leurs 5 
premières années en enseignement afin de discuter et de  
développer des stratégies pour chaque cycle afin de facili-
ter l’enseignement. 
Frais d’inscription : 25 $
Animatrice et animateur : Carole Hébert et  
Christian Morissette
Lieu : Salles B1/B2, McMaster House

Inscrivez-vous en ligne à :
https://memberlink.mbteach.org

le 23 octobre 2015 : 
Conférence pédagogique 
annuelle des ÉFM

L’occasion annuelle pour le perfectionnement pro-
fessionnel de toutes les enseignantes et tous les 
enseignants des écoles françaises et d’immersion 
française.  

Lieux : Université de Saint-Boniface et  
           Collège Louis-Riel
Pour voir le programme, les frais d’inscription 

et pour vous inscrire, consultez le site web des 
ÉFM à : 

www.efm-mts.org ou
contactez Lise Schellenberg à 

204-837-4666, poste 228 ou à  
lschellenberg@mbteach.org

les 22 et 23 octobre 2015 : 
Supervision du personnel : boîte à 
outils pour les directions d’école

Développer les connaissances et les compétences 
des directices et directeurs par rapport à la super-
vision du personnel d’école. 
Sujets abordés : la supervision normative et for-
mative; les responsabilités législatives; des outils 
pour communiquer; des stratégies pour les conver-
sations difficiles; des stratégies différenciées à la 
supervision et la discipline progressive. 
Animateur : Dan Turner
Lieu : COSL Fall Conference, Tyndall Park School
Certificat : Administrateur, Niveau 1 & 2

 Pour les frais d’inscription et  
pour vous inscrire en ligne :  

https://memberlink.mbteach.org 
sous l’onglet « Liste des activités » de la barre de menu 

choisissez « 2015 COSL FALL CONFERENCE »
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le 11 mars 2016
Atelier Comment développer une  
culture de justice sociale à l’école

Tous nos élèves méritent une école avec une vision de justice sociale et un futur durable!  

La complexité mondiale que nos élèves doivent maintenant naviguer, exige qu’on leurs donne les outils pour décerner la 
vérité, analyser les conséquences de leurs décisions et les actions nécessaires pour redresser les injustices humaines. Les nou-
veaux arrivés sont en train de cogner sur vos portes. Êtes-vous prêts? Mais, le plus important encore, est-ce que vos élèves 
sont prêts à les accueillir ?

Quoi faire ? Pourquoi le faire ? Qui approcher ? Combien de temps ? Quelle structure doit-on suivre ? Qui est responsable ? 
Comment impliquer tous les participants et participantes ? Le coût  financier pour le faire ? Ces questions seront discutées pour 
vous donner une approche possible pour votre école. 
Frais d’inscription : 50 $
Animatrice : Estelle Lamoureux
Lieu : Auditorium, McMaster House

Pour vous inscrire en ligne :  https://memberlink.mbteach.org

les 24 et 25 février 2016 : 
Atelier Commission des traités

L’atelier de 2 jours va faciliter la compréhension du 
contexte historique des traités et relations du traité, 
et de la pertinence des traités aujourd’hui. Les par-
ticipants vont décompresser les fausses idées et les 
stéréotypes sur les peuples Autochtones, apprendre 
des stratégies pratiques pour y faire face. Les partici-
pants peuvent s’attendre à quitter cet atelier avec une 
meilleure appréciation de la diversité des cultures, des 
traditions et la vie quotidienne des peuples et nations 
autochtones, et une meilleure compréhension de la 
façon dont tous les Manitobains pourront être efficaces 
et engagés comme partenaires des traités.
Frais d’inscription : 50 $
Animatrices : Renée Gillis et Aimée Craft
Lieu : Salles B1/B2 et auditorium, McMaster House

Pour vous inscrire en ligne : 
https://memberlink.mbteach.org

les 18 et 19 avril 2016 : 
Vous pensez pouvoir diriger? Leçons 
pour les nouvelles dirigeantes et 
nouveaux dirigeants, et pour celles 
et ceux qui désirent le devenir

Introduction aux concepts de base de la direction 
d’école. 
Sujets abordés : rôles et responsabilités des directrices 
et des directeurs d’école; stratégies pour la commu-
nication efficace; principes collaboratifs de formation 
d’équipes; législation, règlements et politiques perti-
nents; stratégies à l’égard de la gestion du temps. 

Animateur : Dan Turner
Lieu : Salles A, B1 et B2, McMaster House
Certificat : Administrateur, Niveau 1 & 2

 Pour les frais d’inscription et pour vous inscrire en ligne : 
https://memberlink.mbteach.org
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