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Équité et 
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publiques
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professionnel

2ième Conseil des écoles 8 janvier 2022

Saviez-vous que le Bureau de l’éducation française a nommé un coordonnateur qui mènera une stratégie 
provinciale de recrutement et rétention d’enseignants en français et en immersion française ? Les ÉFM ont déjà 
eu des rencontres avec le coordonnateur de cette stratégie pour partager avec lui les initiatives et projets de 
sensibilisation et de promotion de l’éducation en français que les ÉFM ont entrepris depuis quelques années.       

Saviez-vous que le Comité des communications des ÉFM publie, quatre fois par année, la revue pédagogique 
Inform-Action ? Le comité est toujours à la recherche de membres qui voudraient partager avec leurs collègues 
ce qui se passe dans leur classe, dans leur école et dans leur région. Les membres qui veulent partager n’ont 
qu’à informer les ÉFM au efm@mbteach.org. Les ÉFM s’occupent d’établir des entrevues et de rédiger les textes.  

Saviez-vous que la présidente des ÉFM est membre de deux comités de la Fédération canadienne des 
enseignantes et enseignants ? Elle représentera les intérêts des membres des ÉFM au Comité consultatif 
du français langue première et du Groupe consultatif sur l’élimination du racisme, de l’oppression et de la 
discrimination systémiques.

Saviez-vous que les ÉFM ont négocié une entente avec l’Association canadienne des professionnels de 
l’immersion (ACPI) ? Cette entente donne accès aux membres des ÉFM un rabais important sur leur adhésion. 
L’adhésion permet aux membres d’accéder de ressources, initiatives, événements et projets sur l’univers 
de l’immersion française. De plus, les membres ont accès à des occasions de développement professionnel 
incomparables, des ressources pédagogiques de qualité et d’aubaines sur des adhésions et des ressources 
variées offertes par des partenaires. https://www.acpi.ca/

Saviez-vous que les ÉFM ont été hôte de la Conférence des associations francophones d’éducation 2021 (CAFÉ) 
au début décembre à Winnipeg ? Les ÉFM ont accueilli des délégations et participants de l’Ontario, le Québec, 
le Nouveau-Brunswick, la Colombie-Britannique, la Terre Neuve et Labrador et la Fédération canadienne 
des enseignantes et des enseignants. Les délégations ont discuté des conséquences de la pandémie sur la 
profession, des préoccupations locales et régionales, des réalités politiques et économiques et de la pénurie 
d’enseignants francophones dans la profession et l’impact pour nos membres.

Saviez-vous que, lors de la CAFÉ 2021, les ÉFM ont célébré et honoré le travail de deux de leurs anciennes 
présidentes ? La première récipiendaire du Prix de la CAFÉ 2021, Mme Suzanne Jolicoeur, présidente des ÉFM 
de 2006 à 2010, a été reconnue pour le travail qu’elle a fait pour rendre plus accessible les services en français 
auprès de notre syndicat. Les membres de la CAFÉ l’ont remercié de son dévouement envers l’éducation en 
français et la profession enseignante. La deuxième récipiendaire, Mme Pauline Charrière, présidente des ÉFM de 
1997 à 2000 a été reconnue pour ses contributions à l’éducation en français et à la communauté francophone 
de la province. Les membres de la CAFÉ l’ont remercié de toujours avoir compris l’importance de revendiquer 
et de défendre avec ardeur les droits des francophones dans notre milieu minoritaire.    

Marquez votre 
calendrier…

3e rencontre du Conseil des écoles 
Le samedi 12 mars 2022

54e Assemblée générale annuelle 
Le vendredi 29 avril 2022

En 2021-2022, les ÉFM offrent à ses membres trois 
programmes d’appui financier, soit pour des activités 

de perfectionnement professionnel, de relations 
publiques et d‘équité et de justice sociale.

En 2021-2022, les ÉFM offrent de l’appui financier 
à ses membres pour leur participation 

à deux programmes, soit le

Programme 
de mentorat

Programme 
de jumelage

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

Contactez-nous     
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
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PRIX DE RECONNAISSANCE EN ENSEIGNEMENT 
Présenté par les Éducatrices et éducateurs francophones du Manitoba 
 
Le Prix de reconnaissance en enseignement vise à : 

• Reconnaître et honorer les enseignantes et enseignants qui contribuent à la 
promotion de l’excellence en milieu scolaire;  

• Témoigner de la qualité des enseignantes et enseignants qui oeuvrent dans les 
écoles et en sensibiliser le public;  

• Rehausser l’image de l’éducation en général et de l’enseignement en particulier;  
• Encourager un enseignement créatif, novateur, renouvelé et efficace. 
 

Critères d’admissibilité : 
 
 
 

Tous les membres ou groupes de membres des ÉFM 
qui oeuvrent actuellement dans les écoles publiques et 
qui ont un minimum de trois ans d’expérience en 
éducation sont admissibles au Prix de reconnaissance 
en enseignement à l’exception des membres du 
Conseil d’administration des ÉFM. 

La personne ou le groupe lauréat(e) sera choisi(e) par le 
Conseil d’administration des ÉFM selon les critères 
suivants :  

1. Engagement pédagogique – Décrire clairement et 
donner des exemples concrets de l’usage de 
méthodes d’enseignement qui démontrent le 
mieux l’apport de la personne candidate ou du 
groupe candidat à l’apprentissage des élèves. 

2. Leadership – Démontrer un ou plusieurs des points 
suivants : 
 Perfectionnement continu;  
 Engagement envers l’amélioration du domaine 

de l’éducation; 
 Engagement envers le perfectionnement des 

compétences des autres membres de la 
profession. 

3. Engagement auprès des familles et de la communauté 
– Décrire et donner des exemples concrets des 
efforts déployés pour faire participer les familles et 
la collectivité à l’éducation. 

• Aucune soumission de candidature posthume ne sera 
acceptée;  

• Toute personne ou tout groupe ne peut être lauréat(e) du 
prix qu’une fois;  

• Aucune soumission de candidature par un membre direct de 
la famille ne sera acceptée. 

 
Pour de plus amples renseignements, consultez le site web efm-mts.org ou communiquez avec Françoise Kornelson  

en composant le 204-837-4666, poste 230 ou le 1-800-262-8803 (sans frais) ou par courriel à fkornelson@mbteach.org. 

Soumission de candidature : 

Les individus ou les groupes peuvent soumettre une ou 
des candidatures au Prix de reconnaissance en 
enseignement. 

Des individus ou des groupes peuvent être proposés. 

Un individu ou un groupe peut soumettre à nouveau le 
formulaire d’une personne dont la candidature n’a pas 
été retenue auparavant.  

Avant de soumettre une candidature, les personnes 
intéressées doivent d’abord obtenir le consentement 
des individus ou des groupes qui seront proposés. 

Les personnes intéressées doivent remplir le formulaire 
de soumission de candidature disponible sur le site web 
des ÉFM (efm-mts.org) et le faire parvenir 
électroniquement à efm@mbteach.org au plus tard le 
vendredi 4 mars 2022. 

 
 

La personne ou le groupe lauréat(e) recevra un prix de 
1 000 $ et sera honoré lors de l’Assemblée générale 
annuelle des ÉFM le vendredi 29 avril 2022. 
 

Prix : 

Le samedi 8 janvier 2022 
Assiniboine Memorial Curling Club, 940, chemin Vimy

Les parties commenceront à 16 h. 
Un souper sera servi suivi d’une soirée sociale 
avec comédien Mitch Roy.

Funspiel des ÉFMFunspiel des ÉFM

Le Conseil d’administration des ÉFM 2021-2022

Brahim Ould Baba, Berne Joyal, Wilhelmine Kagazo, Meredith McGuinnes, Luc Blanchette, Cheryl Chuckry, 
Amita Khandpur, Lillian Klausen, Mervat Yehia, Wendy Novotny


