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Chers et chères membres, 

Il y a 4 ans, vous me faisiez l’incroyable honneur de me 
choisir pour la présidence de notre association. Quatre 
années ont passé et déjà, nous nous trouvons à l’aube 
d’une nouvelle ère aux ÉFM! 

Vous avez été nombreux.ses à me dire de bons mots et à 
me féliciter pour le travail accompli ces quatre dernières 
années, et je vous en remercie, bien humblement. J’ai 
été profondément touché par vos compliments.

Lors de notre dernière Assemblée générale annuelle, 
tenue le 29 avril dernier, vous avez élu une nouvelle 

équipe à la tête de notre association. J’aimerais d’ailleurs en profiter pour féliciter 
chacune des personnes suivantes pour leur élection au sein du :

Conseil d’administration des ÉFM 2016-2017 

De gauche à droite : Arianne Cloutier, conseillère, Tim Breen, conseiller, Anna Gaudet, 
vice-présidente, Valérie Rémillard, présidente,  

Lise Beaudry, conseillère, Bathélémy Bolivar, conseiller,  
Corinne Johnson, conseillère, Gisèle Rondeau, conseillère.

Il n’y a pas de doutes, nos membres seront bien servis par cette belle équipe! 
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Marquez vos 
agendas...

Je tiens encore à féliciter, M. Eldene 
Spencer et M. Philippe Le Dorze qui sont 
nos plus récents membres à vie des ÉFM. 
Leurs contributions à notre profession 
furent bien soulignées dans les discours 
livrés par M. Mario De Rosa et Mme 
Marie-Josée Morneau.

Toujours lors de l’AGA, nos chers 
conseillers.ères pédagogiques divisionnaires 
sont officiellement devenus membres des 
ÉFM. Il y a eu énormément de travail 
derrière tout ça! Cela faisait 4 ans qu’on 
y travaillait! Le chemin a été sinueux et 
rempli d’obstacles, mais finalement, on y 
est arrivé. Cela nous apparaît aujourd’hui 
une évidence : ces gens travaillent en 
français, ils et elles appuient le travail de 
nos membres. Ils ne sont peut-être pas 
dans une école, mais ce sont des gens 
extraordinaires, pleins de ressources et 
d’idées pour appuyer nos enseignantes 
et enseignants en salle de classe. Nous 
sommes donc bien heureux de leur 
souhaiter la bienvenue dans la famille des 
ÉFM.

Je termine donc en vous remerciant du 
fond du cœur, chers, et chères membres 
pour votre soutien, vos encouragements 
et pour faire des ÉFM un organisme 
dynamique et vibrant. Ce fut un réel honneur 
de travailler pour vous durant ces 4 belles 
années!

Bien à vous, 

Simon Normandeau

Soirée de quilles des ÉFM
le vendredi 3 juin 2016 à 19 h

2140, boulevard Curie, Brandon
Pour plus d’informations : 

Marie-France Leonard 204-837-4666 
poste 229

Défilé de la Saint-Jean-Baptiste
le dimanche 26 juin à midi

Saint-Jean-Baptiste
Pour plus d’informations : 

Marie-France Leonard 
204-837-4666 poste 229

1er Conseil des écoles
2016-2017

le samedi 24 septembre 2016 à
McMaster House

Pour plus d’informations : 
Marie-France Leonard 

204-837-4666 poste 229


