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Chers et chères membres, 

Nous sommes déjà rendus à la fin d’une autre année scolaire !  Je voulais prendre ce moment pour 

partager avec vous quelques nouvelles.  

Lors de la dernière Assemblée 

générale annuelle, tenue le 29 avril 

2022, les ÉFM ont élu un nouveau 

Conseil d’administration.  Je félicite 

les personnes suivantes pour leur 

élection au sein de notre équipe : 

Berne Joyal, Rachelle Tétrault, 

Amita Khandpur, Lillian Klausen 

(présidente), Mervat Yehia (vice-

présidente), Mona-Élise Sévigny, 

Wendy Novotny et Luc Blanchette. 

 Le Conseil d’administration 

travaillera de près avec les 

membres du personnel de la MTS 

suivants : Sherry Jones, cadre administrative du département des Services professionnels et services en 

français, Brahim Ould Baba, chef du département des Services professionnels et services en français, et 

Cheryl Chuckry, directrice éxecutive adjointe-statut professionnel.  

Notre AGA était aussi une occasion de célébration.  Nous avons souligné les accomplissements de nos 

pairs dans la profession.    

Jean-François Godbout, adhésion à 

vie aux ÉFM : pour ses contributions 

aux programmes de la jeune enfance 

en immersion, au CA des ÉFM 

comme conseiller et vice-président, 

au CA de l’AMDI comme membre et 

président et au CA de COSL.  Nous 

apprécions que Jean-François ait 

toujours avancé la voix des 

éducatrices et éducateurs 

francophones de la province.  

Céline Ducharme, adhésion à vie aux 

ÉFM : pour ses plus de 30 ans 

comme enseignante où elle s’investissait pour assurer la survie de la langue dans son école et dans sa 

communauté.  Membre des ÉFM pendant toute sa carrière, elle a accompagné des dizaines de stagiaires 
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dans leur formation.  Ambassadrice pour les nouveaux enseignants et nouvelles enseignantes, elle 

forgeait un réseau professionnel accueillant pour tous.  

Lise Schellenberg, adhésion honorifique aux ÉFM : pour ses plus de 23 ans à la Manitoba Teachers’ 

Society.  Elle s’est occupée des dossiers des ÉFM, des services en français pour les membres, du travail 

des comités permanents des ÉFM, de la Conférence pédagogique annuelle des ÉFM, et de plusieurs 

autres événements.   

Lise Beaudry, adhésion à vie aux ÉFM : pour ses 45 ans de service dans la profession, son implication au 

niveau du CA des ÉFM comme secrétaire et conseillère, sa présidence des comités de sensibilisation et 

promotion de l’éducation en français, de vie professionnelle, des communications et d’équité et justice 

sociale, et pour alliance à l’éducation en français dans la province.    

Darcy Simard, prix de reconnaissance en enseignement : pour ses 21 années d’enseignement, dont sept 

en administration scolaire, où il a su faire preuve d’initiative et d’un excellent sens de leadership, pour 

son sens de l’humour et son empathie qui ont été des atouts majeurs à promouvoir une culture 

francophone positive au sein de son école.   

Félicitations à tous les récipiendaires ! 

Une autre nouveauté ! Je suis heureuse de partager avec vous le document - Langage inclusif : Un guide 

pour les écoles et les lieux de travail inclusifs au Manitoba.  Ce guide vise à soutenir les écoles et les lieux 

de travail respectueux en prêtant attention à la manière dont la langue 

est utilisée pour garantir des espaces sûrs et bienveillants. Ce guide 

reflète notre engagement à créer des espaces d'apprentissage sûrs, 

inclusifs et bienveillants avec un langage exempt de mots, de phrases ou 

de tons qui reflètent des préjugés, des stéréotypes ou des opinions 

discriminatoires. La MTS et les ÉFM espèrent que ce guide sera au cœur 

des conversations sur l'inclusion pour tous dans les écoles et les lieux de 

travail du Manitoba.  

La MTS lance aussi un bilan compréhensif de l’équité, la diversité et 

l’inclusion, et souhaite que tous les membres y participent. Vous 

trouverez des informations importantes par rapport au sondage à la page 

suivante.  

Je termine donc en vous souhaitant un été reposant, rempli de soleil et de beaux moments avec votre 

famille et vos amis. Profitez-en puisque vous avez certainement mérité vos vacances!  

Au plaisir de se revoir dès la rentrée scolaire! 

 

 

Lillian Klausen 

Présidente, Éducatrices et éducateurs francophones du Manitoba 
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La MTS a lancé un bilan compréhensif de l’équité, la diversité et l’inclusion. 
Les expertes-conseils désirent la participation de toutes et tous les membres. 

Pour identifier et éliminer les embûches internes à l’équité, la diversité et l’inclusion (ÉDI) au sein de la MTS, 

cette dernière entreprend indépendamment un bilan compréhensif organisationnel. 

Le bilan d’équité de la MTS comprend un sondage auprès de sa membriété pour recueillir les perspectives et 

expériences des membres. 

Ceci ne peut pas être exagéré : pour atteindre leurs objectifs, la MTS a besoin de vos rétroactions. 

Pour consulter la page web des expertes-conseils : https://onlineacademiccommunity.uvic.ca/mtsequityscan/ 

Dans la section « Get Involved » à la droite de l’écran, vous trouverez un lien au sondage d’équité auprès des 

membres, ainsi que des liens pour partager votre histoire et/ou participer à un groupe de discussion. 

Pour aller directement au sondage d’équité auprès des membres de la MTS : 

https://www.surveymonkey.ca/r/MTS-EquityScan-Member 

Vous pouvez choisir de répondre au sondage en anglais ou en français. 

Cette étude est vaste en nature et retombées. Et, si pleinement reçue, celle-ci pourrait tracer un chemin à l’avant 

où toutes et tous les membres de la MTS et du personnel pourraient participer pleinement, s’engager à fond et 

faire avancer le travail syndical dans un esprit de solidarité renouvelée qui donne la voix et les opportunités à 

toutes et à tous. 

Note :  La MTS et son leadership n’auront pas accès aux réponses du sondage ou aux rétroactions des groupes 

de discussion, ou à n’importe quelle information qui identifierait les répondants·es. 

https://onlineacademiccommunity.uvic.ca/mtsequityscan/
https://www.surveymonkey.ca/r/MTS-EquityScan-Member
https://www.surveymonkey.ca/r/MTS-EquityScan-Member

