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Bonjour chers/chères membres, 

Nous voici déjà au mois de décembre et à quelques jours de nos 

vacances bien méritées. Ces derniers mois, nous avons 

certainement été témoins d’une variété d’influences profondes 

qui ont eu une incidence sur nos vies professionnelles et 

quotidiennes. Nous avons témoigné de généreux actes de 

gentillesse et de coopération, d’échanges et d’entretiens difficiles, 

d’augmentation du nombre d’élèves vaccinés, de réductions de 

services dans certains domaines, d’impacts importants sur la santé 

mentale et du besoin accru de s’entraider les uns les autres. Je 

vous remercie pour votre dévouement à la profession et pour tout 

ce que vous faites pour la sécurité et la santé de nos 

communautés scolaires. 

Comme la levée des restrictions imposées par les autorités 

sanitaires nous a permis cet automne, nous avons pu reprendre 

les rencontres en régions en présentiel. J’aimerais vous remercier chaleureusement de votre accueil. Ce 

fut un réel plaisir de visiter vos communautés et surtout d’apprendre à vous connaître un peu mieux. 

Les clous de la tournée étaient certainement les échanges avec les membres, avec mes anciens élèves 

devenus enseignants et avec mes anciens collègues! Cette année, nous avons parcouru près de 4 000 km 

et avons visité une dizaine de régions! 

Les prochaines semaines aux ÉFM seront aussi occupées. Nous encourageons toutes nos représentantes 

et tous nos représentants d’école à se rassembler en présentiel pour la première fois depuis deux ans 

pour la réunion du Conseil des écoles. Nous nous rencontrerons le samedi 8 janvier 2022 au Victoria Inn 

Hotel and Convention Centre Winnipeg. Pour répondre aux défis partagés lors de la dernière réunion du 

Conseil des écoles et lors des rencontres en région, nous avons inclus à l’ordre du jour une présentation 

offerte par le Collectif LGBTQ* du Manitoba. Le Collectif nous aidera à mieux cerner les besoins des 

jeunes en matière de santé et de bien-être, et nous montrera comment créer des espaces sécuritaires 

pour toutes et tous dans nos écoles. Également au programme, une mise à jour du point de vue et des 

préoccupations de la MTS, une présentation du Comité d’équité et de justice sociale et un petit 

spectacle musical!  

Pour conclure la journée du 8 janvier, les ÉFM organisent le Funspiel 

annuel. Que vous ayez ou non de l’expérience en curling, vous pouvez 

participer à cet évènement! Vous pouvez vous inscrire en équipe de 

quatre personnes ou individuellement. Le curling débute à 16 h, suivi 

d’un souper et d’une soirée de comédie avec Michel Roy. Si vous ne 

connaissez pas Michel Roy, il est un enseignant à temps plein et un 

humoriste à temps perdu. Il fait du stand-up depuis environ 12 ans et 

a participé plusieurs fois au Festival de l’humour de Winnipeg. C’est à ne pas 

manquer! 
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De plus, en janvier, nous préparons le Céleb 5. Ce séminaire est destiné aux 

membres des ÉFM dans leurs cinq premières années d’enseignement dans les 

programmes français et d’immersion française; ces membres peuvent s’inscrire au 

Céleb 5 qui aura lieu à Winnipeg les 14 et 15 janvier. Les participantes et 

participants discuteront et développeront des stratégies pédagogiques, 

partageront des idées pour faciliter la réussite lors de leurs premières années en 

enseignement et apprendront aussi à connaître les lois et les obligations 

professionnelles.  

Pour de plus amples renseignements au sujet des évènements des ÉFM, n’hésitez pas à nous contacter 

ou à visiter le site web au www.efm-mts.org.  

Le temps des Fêtes approche à grands pas. Au nom du Conseil d’administration des ÉFM, je vous 

souhaite, à vous et à votre famille, mes meilleurs vœux, de joyeuses fêtes de fin d’année et une 

année 2022 des plus prospères. 

 

Lillian Klausen 

Présidente  
Éducatrices et éducateurs francophones du Manitoba 
(204) 837-6953 ou 1-800-262-8803 (poste 217) 

lklausen@mbteach.org ou efm@mbteach.org 

(204) 782-9984 
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