Sommaire du Conseil des écoles du samedi 8 janvier 2022
La deuxième 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. Une minute de silence est respectée en souvenir de deux enseignantes de l’école JB Mitchell
qui sont décédées durant la pause d’hiver.
Lillian Klausen présente le 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 chef de département des Services professionnels et
services en français, Brahim Ould Baba. De plus, elle présente l’adjointe administrative, Danielle
Normandeau.
Nathan Martindale, vice-président de la MTS, s’adresse aux membres présents en leur souhaitant la
bienvenue et la bonne année. Nathan remercie Lillian et le personnel-cadre 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.
Le rapport de l’Association des directions des écoles franco-manitobaines (ADEF) est présenté par son
président, Marc Roy.
Une présentation de Kevin Prada, du Collectif LGBTQ+ du Manitoba. Kevin présente la recherche de son
équipe à propos de la communauté LGBTQ2S francophone. Les membres posent des questions et
partagent leurs commentaires. Des liens aux ressources sont trouvés plus bas à la fin de ce document.
Rencontres en groupes (discussion des points suivants)
•
•
•

Que faites-vous pour prendre soin de votre santé et votre bien-être?
Comment répondez-vous à vos défis dans votre école?
Quelles recommandations avez-vous pour vous et vos collègues?

Lillian Klausen revoit la trousse avec les membres. Il y a le Saviez-vous que qui contient de l’information
au sujet des programmes des ÉFM, le Prix de reconnaissance, nos activités à venir. La trousse contient
également de l’information au sujet de HumanaCare.
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Les gagnants du tirage à la fin de la réunion sont (une carte cadeau pour la librairie À la page) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Joël Badiou
Dominique Blanchette
Justin Buissé-Laroche
Denise Dupuis
Corinne Johnson
Mary Korkar
Josée Marion
Danielle Mulaire
Sharad Srivastava
Anna Gaudet

Ressources et liens provenant de Kevin Prada, Collectif LGBTQ du Manitoba :
Site Divergenres, sur la pluralité de genre : Divergenres
Guide de grammaire inclusive : guide-grammaireinclusive.indd (divergenres.org)
Vidéos, produites par Fierté Montréal, sur l'intersectionnalité :
https://www.facebook.com/watch/91284896260/4685679091472023
Vidéo (Fierté Montréal) "Intersectionalité 101" :
https://www.facebook.com/fiertemontrealpride/videos/1250149125340371/
Rapport - Des nôtres: analyse des besoins des personnes LGBTQ2S d'expression française au Manitoba :
https://collectiflgbtq.ca/#analyse
Liens suggérés par les membres :
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/appui/transgenre/docs/document.pdf
https://www.edu.gov.mb.ca/k12/docs/support/transgender/full_doc.pdf
https://serc.mb.ca/
Lien aux Ateliers interactifs offerts par le BEF, gratuitement, en ligne de janvier à juin 2022 :
https://fr.mbremotelearning.ca/ateliers-interactifs
Lien aux informations pour l’appui financier du Programme de revitalisation du français langue seconde
Date d'échéance pour remettre le formulaire de demande : 28 janvier 2022
https://www.edu.gov.mb.ca/revitalisation/index.html
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