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18 septembre 2021 1er Conseil des écoles 

Chères personnes représentantes au Conseil des écoles, 

Bienvenue à notre première réunion du Conseil des écoles de l’année 2021-2022.  C’est toujours un plaisir pour 

nous de vous revoir et de vous rencontrer!  

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres ÉFM, et aux nouvelles représentantes et nouveaux représentants 

d’école. Sachez, cher membre, que ce sera un privilège pour moi et notre organisme de vous représenter et d’être à 

votre service.   

Je profite de cette occasion pour vous remercier, chères représentantes et chers représentants d’écoles, pour votre 

engagement continu envers notre organisme. Je suis très consciente de tout ce que vous faites pour prévoir les be-

soins de vos collègues, pour partager et diffuser toute communication et pour agir comme porte-parole pour les 

membres ÉFM de votre école. 

Je remercie aussi notre Conseil d’administration pour leur dévouement. Sachez que nous nous sommes déjà ren-

contrés à quelques reprises et nous sommes prêts à répondre à vos besoins pendant cette année scolaire. Nous 

offrons une variété de publications, de programmes et d’opportunités de perfectionnement professionnel qui pour-

ront répondre à vos besoins.  

Vous pouvez visiter notre site web au www.efm-mts.org pour obtenir plus de détails. Si vous avez des questions ou 

des inquiétudes, n’hésitez pas à communiquer avec nous.  

Je souhaite, à vous et à vos collègues, une bonne rentrée scolaire ! 
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Contactez-nous      
Adresse : 191 rue Harcourt, Winnipeg, (MB)  R3J 3H2   Téléphone : (204) 837-6953   Site web : efm-mts.org   Courriel : efm@mbteach.org 

Suivez-nous 

Twitter : EFMdepartout   Facebook : EFMdepartout   Instagram : EFMdepartout 

 Présidences des comités ÉFM 2021-2022 
 Comité des communications : Wendy Novotny 

 Comité de vie professionnelle : Luc Blanchette 

 Comité de sensibilisation et de promotion de l’éducation en français : Berne Joyal 

 Comité organisateur de la conférence pédagogique annuelle des ÉFM 2021 : Mervat Yehia 

 Comité d’équité et de justice sociale : Amita Khandpur 

Le 30 septembre est la journée de  
vérité et réconciliation. 


