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3ième Conseil des écoles 12 mars 2022

Saviez-vous que les ÉFM ont collaboré avec le Festival du Voyageur pour présenter La Zone virtuelle pour enfants ? La 
Zone virtuelle pour enfants était l’endroit idéal pour les parents à la recherche d’activités gratuites pour leurs enfants. La 
page a présenté des livrets d’activités, des divertissements, des exercices d’apprentissage et plus encore !

Saviez-vous que les ÉFM ont participé au Salon de l’emploi en petite enfance et enseignement : Destination Canada 
Éducation ? Cet événement virtuel était présenté les vendredi 25 et samedi 26 février. Ce salon a été organisé par 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et le Réseau de développement économique et d’employabilité 
(Rdée Canada). Les organisations et divisions scolaires qui recrutaient pour des postes d’éducateurs et éducatrices 
étaient invitées à participer comme exposants pour rencontrer le bassin d’employés francophones qualifiés de partout 
au monde. 

Saviez-vous que quelques membres du Conseil d’administration des ÉFM organisent une soirée vins et fromages pour 
les Femmes en leadership scolaire ? L’événement aura lieu sur la plateforme Zoom le 5 mai à partir de 18 h 30. Nous 
distribuons l’annonce publicitaire aujourd’hui, et nous vous demandons de la partager avec vos collègues intéressées.     

Saviez-vous que tous les membres des ÉFM ont le droit de poser leur candidature pour un poste au sein du Conseil 
d’administration lors de l’Assemblée générale annuelle des ÉFM, le vendredi 29 avril 2022 ? Cette année, tous les postes 
seront en élection, c’est-à-dire le poste de la présidence, de la vice-présidence et des six conseillères ou conseillers. 
N’hésitez pas à nous parler de votre intérêt ou poser vos questions. 

Marquez votre 
calendrier…

54e Assemblée générale annuelle 
Le vendredi 29 avril 2022

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

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

Les ÉFM vous invitent à une 
soirée virtuelle pour éducatrices

Femmes en Femmes en 
leadership scolaireleadership scolaire

Dégustation de vins et fromages Dégustation de vins et fromages 
virtuelle par le moyen de Zoomvirtuelle par le moyen de Zoom

Une collation vous sera livrée 
avant le 5 mai 2022.

Jeudi 5 mai 2022

18 h 3018 h 30 – Accueil par le moyen de Zoom 
19 h à 20 h19 h à 20 h – Programme

Inscription : du 7 mars au 12 avril 2022

Pour vous inscrire par l’entremise 

du portail des membres de la MTS : 

https://memberlink.mbteach.org/ 
Event.axd?e=1472 
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Le samedi 12 mars 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

Les ateliers interactifs en français (AIF)
EN LIGNE DE JANVIER À JUIN 2022

INSCRIVEZ VOTRE CLASSE
Consultez le site du Centre de soutien à l’apprentissage  
à distance du Manitoba : 
https://fr.mbremotelearning.ca/ateliers-interactifs.

Pour les élèves de la maternelle à la 8e année
PROGRAMMES FRANÇAIS ET IMMERSION FRANÇAISE

ATELIERS
GRATUITS

CES ATELIERS VISENT À :
• offrir des expériences d’apprentissage variées en français;
• offrir aux élèves des occasions de développer la communication  

orale en français;
• favoriser l’engagement et les interactions entre élèves;
• contribuer à la construction identitaire francophone ou plurilingue  

et à l’appréciation des cultures francophones;
• aider les élèves à établir des liens avec la communauté francophone.

 

L’équipe Teacher-Led Learning Team est activement à la recherche de nouveaux membres. 
 

- Avez-vous de l’expérience ou de l’intérêt dans le développement professionnel pour 
les adultes? 

- Êtes-vous une personne attentive, énergétique, collaborative ou créative?  
 
Consultez le site web de la MTS pour plus de renseignements - TLLT_RecruitmentProcess.pdf 
(mbteach.org) ou envoyer un courriel à Eric Sagenes – esagenes@mbteach.org  
 


