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1er Conseil des écoles 24 septembre 2022

Chères personnes représentantes au Conseil des écoles,

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite la bienvenue à notre première réunion du Conseil des écoles  
de l’année 2022-2023. C’est toujours un plaisir de vous accueillir, de vous rencontrer et de vous revoir ! J’espère que  
vous avez toutes et tous passé un été reposant et que vous êtes prêtes et prêts à franchir une année qui promet  
d’être intéressante. 

Je commence en vous présentant les membres du Conseil d’administration des ÉFM 2022-2023, élus lors de notre  
AGA en avril. Une chose est certaine, les membres de votre CA sont là pour vous ! Nous nous sommes déjà rencontrés,  
à quelques reprises, et vous pouvez être assuré que nous avons à cœur vos intérêts et votre bien-être. 

Je profite aussi de cette occasion pour vous remercier, et vous dire à quel point j’apprécie le travail que vous faites 
comme représentantes et représentants des ÉFM dans vos écoles. Je suis reconnaissante du temps que vous passez à 
faire la liaison entre les membres et les ÉFM. N’hésitez surtout pas à communiquer avec moi si vous avez des questions 
ou des inquiétudes : lklausen@mbteach.org. 

Vous pouvez aussi visiter notre site web au www.efm-mts.org pour obtenir plus d’information au sujet de nos 
programmes, appuis et services, ou vous pouvez nous contacter au efm@mbteach.org.

Je souhaite, à vous et à vos collègues, une formidable année scolaire.

Présidente 
Éducatrices et éducateurs francophones du Manitoba

Dates des  
Rencontres en région 2022

Présidences des comités ÉFM 2022-2023
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 2022 :  
Mervat Yehia
Comité d’équité et de justice sociale :  
Rachelle Tétrault
Groupe : Femmes en leadership scolaire :  
Amita Khandpur

Contactez-nous  
191 rue Harcourt, Winnipeg, (MB)  R3J 3H2

Téléphone : (204) 837-6953

Courriel : efm@mbteach.org

Suivez-nous
Twitter : EFMdepartout

Facebook : EFMdepartout

Instagram : EFMdepartout

Le Conseil d’administration des ÉFM 2022-2023

Rachelle Tétrault, Amita Khandpur, Mervat Yehia (Vice-présidente), Mona-Élise Sévigny,  
Wendy Novotny, Berne Joyal, Lillian Klausen (Présidente) et Luc Blanchette

SAINT-LAURENT 
Lundi 3 octobre 2022 (dîner)

DAUPHIN 
 Lundi 3 octobre 2022 (souper)

SAINT-LAZARE 
Mardi 4 octobre 2022 (dîner)

BRANDON 
 Mardi 4 octobre 2022 (souper)

LE PAS 
 Mardi 11 octobre 2022 (souper)

FLIN FLON 
 Mercredi 12 octobre 2022 (souper)

THOMPSON 
 Jeudi 13 octobre 2022 (souper)

SAINT-PIERRE-JOLYS 
 Lundi 17 octobre 2022 (souper)

POWERVIEW 
Mardi 18 octobre 2022 (souper)

PORTAGE LA PRAIRIE 
 Mercredi 19 octobre 2022 (souper)

SELKIRK 
Mardi 25 octobre 2022 (souper)

MORDEN 
 Mercredi 26 octobre 2022 (souper)

WINNIPEG EST 
Jeudi 27 octobre 2022 (souper)

WINNIPEG OUEST 
 Mardi 1er novembre 2022 (souper)

Pour vous inscrire, cliquez ici.

https://memberlink.mbteach.org/Login.aspx?ReturnURL=%2fEventDetails.aspx%3fEventID%3d2531
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Les ÉFM sont heureux de souhaiter la bienvenue à  
Sylvie Ringuette, cadre administrative dans le 
département de Services professionnels et services en 
français. Dans ce poste depuis le premier avril 2022, elle 
n’est pas nouvelle comme employée de la MTS. Elle a 
occupé le poste de conseillère dans le Programme d’aide 
aux enseignants et enseignantes depuis 2012. Elle a plus 
de 20 ans d’expérience en thérapie individuelle ainsi qu’en 
thérapie de couple. Elle adore passer du temps avec son 
garçon de 25 ans et sa petite fille de 5 ans. Comme passe-
temps, elle aime prendre des marches dans la nature et  
des randonnées avec des bons amis. Bienvenue Sylvie !

Qui suis-je?Saviez-vous que

Saviez-vous que le Conseil d’administration des ÉFM s’engage à appuyer leurs membres 
grâce à des octrois pour des activités de PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL ? L’appui 
financier accordé est limité à la différence entre les dépenses et les recettes anticipées jusqu’à 
un maximum de 1 000 $. Les lignes directrices régissant le programme et le formulaire de 
demande se trouvent au site des ÉFM. 

Saviez-vous que le Conseil d’administration des ÉFM vous propose de vous aider à hauteur 
de 500 $ pour des activités de RELATIONS PUBLIQUES ? Pour cela, consultez le site des ÉFM 
pour trouver les lignes directrices et le formulaire de demande. 

Saviez-vous que le Comité d’équité et de 
justice sociale des ÉFM veut appuyer vos 
activités ou projets axés spécifiquement 
sur les questions d’ÉQUITÉ, de DIVERSITÉ 
ou de JUSTICE SOCIALE ? L’appui financier 
n’excédera pas la différence entre les 
dépenses et les recettes anticipées jusqu’à 
un maximum de 500 $. Pour faire demande, 
consultez le site des ÉFM. 

Le 30 septembre 2022 marquera la

Cette journée est l’occasion de rendre hommage aux 
enfants disparus et aux survivants des pensionnats, 
leurs familles et leurs communautés.

Journée nationale de  
la vérité et de la réconciliation

https://www.mbteach.org/mtscms/2021/03/18/teacher-led-learning-team/

