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Bonjour chers/chères membres, 

Je vous souhaite santé et succès pour cette nouvelle année 

scolaire. Comme éducatrices et éducateurs, nous 

comprenons que nous avons le devoir de créer des espaces 

sécuritaires et accueillants pour nos élèves et notre 

communauté scolaire. Déjà, depuis le début septembre, 

nous avons vu des modifications apportées aux ordres de 

santé publique de la province, des confusions au sujet des 

mesures d’auto-isolement et des nouveaux renseignements 

pour la recherche des contacts. Les restrictions et les 

procédures en vigueur ne sont pas toujours faciles à 

comprendre et semblent parfois sujettes à interprétation. Je 

vous souhaite courage pour ce que nous réservent ces 

prochains mois de pandémie et post-pandémie.     

L’assouplissement de certaines restrictions sanitaires permettra aux ÉFM de tenir quelques-

unes de nos activités et rencontres cette année, soit en format présentiel, soit en format 

hybride. Pour ce qui est de nos rencontres en région, nous y sommes déjà! Nous avons pris la 

route le lundi 4 octobre et visiterons plusieurs communautés et écoles dans les prochaines 

semaines. Ces rencontres me permettent de rentrer chez vous pour une toute première fois, de 

faire de nouvelles connaissances et de comprendre davantage les différentes réalités des 

différents coins de notre province. Quel plaisir de pouvoir finalement passer chez vous et vous 

voir! 

La Conférence pédagogique annuelle des ÉFM gardera son format virtuel pour cette année. 

Nous offrons une programmation qui saura répondre à vos 

besoins éducatifs. Notre conférence d’ouverture est à ne pas 

manquer! Nous accueillons Lipstick Rouge avec leur 

production « Jacinthe ». Si vous avez rencontré Jacinthe au 

mois de février dernier, sachez qu’elle nous revient et elle 

partagera avec nous sa perception d’une année complète en 

temps de pandémie au Manitoba, sous un gouvernement 

conservateur déterminé à essayer de faire adopter le Projet de 

Loi 64! Bien entendu, c’est une comédie, et nous espérons 

pouvoir vous faire rire et vous aider à réduire votre stress. Nous 

avons également 40 ateliers prévus, offerts par nos membres et 

des conférenciers invités de tous les coins du pays : de la 

Colombie-Britannique au Québec, en passant par le Nouveau-

Brunswick et les Territoires du Nord-Ouest! 
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Les comités permanents se forment et étudieront les diverses questions de leur ressort. Leurs 

réunions se tiendront en format hybride pour offrir à tous la flexibilité de participer. Bien que 

notre première réunion du Conseil des écoles fût en mode virtuel en septembre, la planification 

d’un modèle hybride est déjà en cours pour la réunion du mois de janvier.  

Je profite aussi de l’occasion pour inclure l’adresse du site web des ÉFM : www.efm-mts.org. En 

naviguant ce site, vous trouverez divers appuis et services qui sont offerts aux membres. Entre 

autres, les ÉFM offrent à ses membres des programmes d’appui financier et des programmes 

de perfectionnement professionnel qui répondent spécifiquement aux besoins d’un personnel 

enseignant francophone en milieu minoritaire. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des 

renseignements sur nos programmes.     

En terminant, je voudrais remercier les membres, 

les représentantes et représentants d’école, les 

membres du Conseil d’administration, le 

personnel-cadre et le personnel de soutien des 

ÉFM et de la MTS. Le climat politique et les défis 

que nous avons vécus et que nous avons traversés 

ensemble depuis mars 2020 étaient difficiles. Je 

suis reconnaissante de votre engagement et de vos 

contributions importantes envers l’éducation en 

français dans notre province, envers nos 

communautés scolaires et envers les ÉFM.  

Merci. 

La présidente des Éducatrices et éducateurs francophones du Manitoba, 

 

Lillian Klausen 

 

http://www.efm-mts.org/

