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En un clin d’œil, nous sommes arrivés au mois de décembre et à quelques jours de la pause hivernale. 
Aux ÉFM, nous nous sommes engagés ces derniers mois à rencontrer nos membres, à offrir des appuis 
et des opportunités de perfectionnement professionnel, et à collaborer avec nos partenaires. Je partage 
avec vous les moments forts de notre automne. 

Tout de suite après la rentrée scolaire, nous avons rencontré nos représentants·es d’écoles lors du 
Conseil des écoles. Nous avons abordé les thèmes de la 
rétention du nouveau personnel enseignant et de la santé 
mentale. Pour la première fois depuis 3 ans, nous avons ramené 
le marché aux idées et nos partenaires de la MTS, du Centre 
national pour la vérité et la réconciliation, d’Envol 91.1 FM et de 
Cinémental étaient parmi nous pour partager leurs appuis aux 
membres et aux écoles. J’ai hâte de revoir les représentants·es 
d’écoles le mois prochain pour la 2e réunion du Conseil des 

écoles qui aura lieu au virtuel le samedi 14 janvier 2023.    

Les ÉFM ont entamé les Rencontres en région au début octobre. Quel plaisir de pouvoir visiter vos 
communautés, passer du temps ensemble et apprendre à mieux vous connaitre! Pour celles et ceux qui 
me connaissent bien, vous savez que j’oublie souvent de prendre 
des photos lors de nos évènements. Je suis heureuse de dire que 
cette année, pendant les rencontres en région, je n’ai oublié que 
deux groupes! Je me donne comme but de mieux faire l’an prochain, 
et je vous encourage à m’envoyer des rappels à tout moment. Pour 
partager quelques données en ce qui concerne les rencontres en 
région : nous avons parcouru près de 4 000 km, avons visité une 
quinzaine de régions, et avons partagé près de 225 ressources sous les thèmes de la diversité du genre 
et de l’inclusion avec nos membres participants. 

En octobre toujours, nous avons accueilli 575 membres et invités au Collège Louis-Riel pour notre 
Conférence pédagogique annuelle. La journée a débuté avec notre conférencier d’honneur, 

Mathieu Gingras, porte-parole de l’organisme canadien Le français pour 
l’avenir, qui a partagé avec nous sa passion et sa fierté pour notre 
langue. Il aime dire que les gens n’apprennent pas le français, mais qu’ils 
apprennent en français, dans un contexte où la langue est un outil et non 
une finalité. Le programme a aussi 
inclus une série d’une quarantaine 
d’ateliers, une exposition de 
ressources et une conférence de 

clôture qui a mis en vedette l’humoriste Michel Roy et ses 
nombreuses expériences en tant qu’enseignant d’immersion 
française. Nous vous remercions d’avoir complété notre évaluation 
à la suite de la conférence. Le Comité organisateur de la 
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conférence pédagogique annuelle 2023 s’est déjà rencontré et commence les préparatifs pour la 
50e conférence en 2023!    

Une vingtaine de membres se sont rencontrés les 28 et 29 octobre pour le Céleb 5, une formation 
destinée aux membres dans leurs cinq premières années en enseignement. Nous remercions le 
personnel de la Manitoba Teachers’ Society qui a offert et 
a organisé des ateliers pour faire connaitre les structures 
et services disponibles aux membres, pour comprendre 
comment créer des espaces équitables, accueillants et 
sécuritaires et pour encourager la création de plans de 
santé mentale personnalisés. Les participants·es ont aussi 
travaillé ensemble pour développer et partager des 
stratégies pédagogiques et des pratiques gagnantes. Nous 
leur souhaitons du succès dans leurs premières années.   

Nous nous sommes retrouvés au début novembre avec nos collègues de la Conférence des associations 
francophones d’éducation (CAFÉ) à Moncton. Nous avons rencontré 
des délégations et participants·es de l’Ontario, du Québec, du Nouveau-
Brunswick, de la Colombie-Britannique, de la Terre-Neuve et du 
Labrador, et de la Fédération canadienne des enseignantes et des 
enseignants. Les discussions et les présentations ont porté sur les 
conséquences de la pandémie sur les enseignants·es, les réalités 
régionales politiques et économiques, et la pénurie d’enseignants·es 
francophones et l’impact que celle-ci a sur les membres. Nous 
remercions nos hôtes du Nouveau-Brunswick qui nous ont fait découvrir 

la région et vivre leur culture.  

Nos activités continueront dans la nouvelle année. N’hésitez pas à consulter notre site web pour toute 
information et pour accéder à nos services et appuis : www.efm-mts.org.  

Au nom du Conseil d’administration des ÉFM, je vous remercie pour votre dévouement à la profession, 
et je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et une année 2023 des plus prospères. 

La présidente des Éducatrices et éducateurs francophones du Manitoba, 

   

Lillian Klausen 
lklausen@mbteach.org  
(204) 782-9984 
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