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MISSIVEDE LA PRÉSIDENCE

Chers et chères collègues,

Nous voilà déjà en plein cœur de l’année 
scolaire et de la période des Fêtes qui 
arrive à grands pas. 

Je vous envoie cette Missive pour vous 
informer du retour du Programme de 
Mentorat ACPI/ÉFM/ÉMR et ce, dès 
le mois de janvier. Si vous ou bien un.e 
collègue désirez parfaire votre maîtrise 
du français; ce programme est pour 
vous. Des enseignants.es retraités.es 
vous accompagneront pour des sorties 
culturelles ou tout simplement pour un 
souper, tout cela dans le but de vivre 
des expériences enrichissantes en 
français. Une soirée d’orientation 
aura lieu le 20 janvier prochain à la 
salle Antoine-Gaborieau au Centre 
culturel franco-manitobain (CCFM). Si 
cela vous intéresse, contactez-moi pour 
vous inscrire ou pour obtenir plus de 
renseignements au 204.837.6953 ou 
par courriel à snormandeau@mbteach.
org. 

Les ÉFM tiendront leur Funspiel annuel le 9 
janvier prochain. Je vous encourage à faire 
équipe avec vos collègues et de venir jouer au 
curling avec nous. Il y aura des prix à gagner 
et le fameux lancer de la dinde. Il n’en coûte que 
10 $ pour vous inscrire et cela permet d’aider 
à défrayer les coûts de réservation de la glace 
et le repas. Veuillez contacter Marie-France 
Leonard au (204) 837-4666 poste 229  ou 
par courriel à mleonard@mbteach.org pour 
plus de détails et/ou pour vous y inscrire.

Cette année, les ÉFM seront au Festival du 
Voyageur pour la journée du 13 février 
2016. Venez visiter la tente La Prairie et 
célébrez la joie de vivre manitobaine en 
compagnie d’autres membres ÉFM. Il y aura 
une programmation pour toute la famille, les 
petits et les grands. Achetez vos laissez-passer 
et de la marchandise au bureau du Festival et 
recevez 10% de rabais. Hé! Ho!
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Les inscriptions sont en cours pour l’atelier de la 
Commission des traités du 24 et 25 février prochain. 
Aimee Craft et Renée Gillis animeront ces deux journées 
qui viseront à déboulonner des mythes concernant 
les peuples autochtones. Il sera aussi question de 
l’historique entourant les traités territoriaux ainsi que de 
leur pertinence dans le monde d‘aujourd’hui. Pour vous 
inscrire en ligne : https://memberlink.mbteach.org. 

J’encourage tous nos représentants.es des écoles ÉFM de venir assister au prochain Conseil 
des écoles le 9 janvier prochain au McMaster House; il y sera question de bien-être, de livres 
numériques et d’un lancement d’une ressource pédagogique qui a été conçue en impliquant 
certains de nos membres et élèves. C’est à ne pas manquer! 

Enfin, en terminant, en mon nom personnel et au nom des ÉFM, je vous souhaite, très chères, 
et chers collègues, une période des Fêtes des plus harmonieuses et remplies de bons moments 
avec vos êtres chers.  

Au plaisir de vous revoir en 2016! Bonne année!

Simon Normandeau


