Sommaire du Conseil des écoles du samedi 18 septembre 2021
La première réunion du Conseil des écoles 2021-2022 a lieu en format virtuel en utilisant la plateforme
Zoom. La présidente des ÉFM, Lillian Klausen, souhaite la bienvenue aux membres et reconnaît les terres
autochtones.
Lillian Klausen présente le nouveau Conseil d’administration : Mervat Yehia, vice-présidente, Luc
Blanchette, et Berne Joyal, conseillers, ainsi qu’Amita Khandpur, Wendy Novotny, Wilhelmine Kagazo et
Meredith McGuinnes, conseillères. Elle présente aussi le personnel-cadre, Sherry Jones ainsi que le chef
de département des services professionnels et des services en français, Brahim Ould Baba. De plus, elle
présente Cheryl Chuckry, la secrétaire générale adjointe – statut professionnel de la MTS.
Nathan Martindale, vice-président de la MTS, s’adresse aux membres présents en leur souhaitant la
bienvenue. Nathan remercie Lillian et le personnel-cadre de la MTS. Nathan fait une mise à jour des
dossiers de la MTS, dont la fin du projet de loi 64. Il remercie les organisateurs de la 48e Conférence
pédagogique annuelle des ÉFM.
Cheryl Chuckry fait un survol des subventions et services offerts par la MTS. Sur le site web de la MTS, sous
l’onglet « Professional Learning », les membres peuvent trouver des services tels que « On-Demand
Professional Learning », « Field-Led Courses » et autres ateliers disponibles. « Collaborative Learning Teams
Grants », affiche « Espace sécuritaire et inclusif » et des services en français peuvent aussi être trouvés sur le
site web de la MTS.
Les présidences des comités ÉFM présentent leurs rapports respectifs :
Mervat Yehia présente le rapport du Comité organisateur de la conférence pédagogique annuelle des
ÉFM 2021.
Amita Khandpur présente le rapport du Comité d’équité et de justice sociale.
Berne Joyal présente le rapport du Comité de sensibilisation et de promotion de l’éducation en français.
Luc Blanchette présente le rapport du Comité de vie professionnelle.
Wendy Novotny présente le rapport du Comité des communications.
Rapport de l’Association manitobaine des directrices et directeurs des écoles d’immersion française
(AMDI) : Amy Haworth commence sa présentation avec un mot de bienvenue. Elle partage la description
des objectifs et fait un survol des activités prévues pour l’AMDI.
Danièle Dubois-Jacques présente le personnel du Bureau de l’éducation française (BEF) et des services
offerts. Elle partage les projets actuels et de futurs tels : les ateliers interactifs, le document de bien-être
et de santé mentale, le projet « Touchstones » et le site web « L’approche intégrée », des ressources
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concernant les perspectives autochtones, des documents d’appuis aux mathématiques et de l’éducation
artistique.
Heather Brydon de la Direction des ressources éducatives française (DREF) fait une présentation du site
web de la DREF. Le site web affiche une liste du personnel de la DREF et les instructions pour faire
l’emprunt du matériel. Certains thèmes des ressources sont : l’actualité, les perspectives autochtones et
les ressources numériques. Heather partage des suggestions et des astuces et comment effectuer la
recherche avancée.
Rencontres en groupes (discussion des points suivants)
•
•

Les succès et les défis du début de l’année
Les besoins des membres pour l’année scolaire

Les gagnants du tirage (une inscription gratuite à la Conférence pédagogique) à la fin de la réunion sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Roxanne Bisson
Émilie Morin-Fournier
Meaghan Dunnigan
Stéphanie Scheller
Tannis Silver
Alain Fradet
Dominique Sabourin
Monica Zurrin
Mandy Freynet
Rossel Leclaire

Lien pour la DREF : Direction des ressources éducatives françaises (DREF) | Éducation Manitoba
(gov.mb.ca)

G:\FLS\Schools' Council\Minutes\smr-SommaireConseilDesÉcoles-2021-09-18.docx
dn :2021-09-28

