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Bonjour chers/chères membres,  

Nous voilà déjà à la fin mars et à la pause du printemps! Que le temps passe vite! Nous avons connu un 

janvier et février froids, venteux et enneigés où souvent le transport était annulé, les récréations étaient 

à l’intérieur ou les écoles étaient tout simplement fermées. Même si nous avons encore connu un 

certain nombre de jours de neige au cours du mois de mars, les températures ont été beaucoup plus 

agréables. Espérons que le printemps arrivera bientôt! 

Avec les assouplissements des restrictions sanitaires depuis quelques semaines, les ÉFM ont pu accueillir 

les représentantes et représentants des écoles pour la 

réunion du Conseil des écoles le samedi 12 mars. La 

dernière fois que nous nous sommes rencontrés en 

présentiel, c’était il y a déjà 791 jours! Quel plaisir se fut 

pour nous de vous voir et de pouvoir passer du temps 

ensemble. Nous avons même pu tenir notre Funspiel ce 

même soir et nous félicitons l’équipe du Comité exécutif 

de L’AÉFM qui a remporté le tournoi.  

Notre prochain rassemblement sera l’Assemblée 

générale annuelle. Le Conseil d’administration finalise 

les démarches pour cet événement qui aura lieu le 

vendredi 29 avril au Canad Inns Destination Centre Polo 

Park. Nous sommes à la recherche de membres qui considéreraient 

s’impliquer au sein de notre organisme et notre Conseil d’administration. Cette année, tous les postes 

seront en élection, c’est-à-dire le poste de la présidence et de la vice-présidence, pour un mandat de 

deux ans, et les six postes de conseillers et conseillères, pour un mandat d’un an. Nous vous 

encourageons à poser votre candidature. Le Conseil d’administration et les ÉFM tirent toujours profit 

d’une représentation de tous les coins de la province afin de représenter avec justesse l’ensemble de ses 

membres. Tout membre peut se présenter pour un poste jusqu’au matin même de l’AGA.   
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Une semaine plus tard, c’est-à-dire le jeudi 5 mai, les ÉFM accueilleront les éducatrices pour la soirée 

virtuelle « Femmes en leadership scolaire ». Cet événement sera l’occasion de réseauter, de dialoguer, 

de collaborer et de partager des expériences en tant que femmes qui occupent ou aspirent occuper des 

postes en leadership. L’inscription pour cet événement se fait par l’entremise du portail des membres 

de la MTS. Venez vous joindre à nous et préparez-vous à rire, à apprendre et à être inspirées! 

Traditionnellement, le Comité de sensibilisation et de promotion de l’éducation en français tient sa 

dernière rencontre de l’année scolaire en région rurale. Cette année ne fait pas exception! Nous serons 

à Le Pas le vendredi 6 mai et invitons tous les membres de la région à se joindre à nous après la 

rencontre pour une soirée de camaraderie, de jeux et de plaisir.    

De plus, le Comité organisateur de la conférence pédagogique annuelle des ÉFM s’est rencontré et 

travaille actuellement à la planification de la conférence sous le thème « Continuons à célébrer notre 

francophonie ». Le comité se prépare à recruter des animateurs et animatrices d’atelier et nous vous 

invitons à soumettre vos propositions et à partager vos pratiques gagnantes auprès de vos collègues. Si 

vous souhaitez offrir un atelier ou si vous connaissez quelqu’un qui pourrait en offrir un, s’il vous plaît, 

communiquer avec nous à l’adresse suivante : efm@mbteach.org. 

Au nom du Conseil d’administration des ÉFM, je vous souhaite une 

bonne semaine de relâche. Profitez de ce temps pour vous reposer, 

voyager ou jouer. Faites le plein d’énergie, et revenons en pleine 

forme en avril. 

 

Lillian Klausen 

Présidente  
Éducatrices et éducateurs francophones du Manitoba 
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