Sommaire du Conseil des écoles du samedi 12 mars 2022
La troisième réunion du Conseil des écoles 2021-2022 a lieu en présentiel au Victoria Inn and Convention
Center le 12 mars 2022. La présidente des ÉFM, Lillian Klausen, souhaite la bienvenue aux membres et
reconnaît les traités des terres autochtones.
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.
James Bedford, président de la MTS, souhaite la bienvenue aux représentants·es des écoles. Il partage
les discussions qu’il a récemment eues avec le ministre de l’Éducation en ce qui concerne l’éducation en
français dans la province et notamment l’importance de rétablir le poste du sous-ministre-adjoint du
Bureau de l’éducation française. Il remercie les ÉFM pour le travail au niveau provincial et national pour
contrer la pénurie des enseignants·es francophones en milieux minoritaires.
Cheryl Chuckry, secrétaire générale adjointe – Statut professionnel de la MTS, souhaite la bienvenue aux
membres et offre une mise à jour des points suivants : la négociation provinciale, la soumission de
rapport au gouvernement, les nouveaux moyens de communication, les ressources, appuis et sessions
de perfectionnement professionnel disponibles, les services en français et le travail des ÉFM.
Les présidences des comités ÉFM présentent leurs rapports respectifs :
Mervat Yehia présente le rapport du Comité organisateur de la conférence pédagogique annuelle des
ÉFM 2022. La première réunion aura lieu le 15 mars 2022.
Amita Khandpur présente le rapport du Comité d’équité et de justice sociale et annonce la soirée de
Femmes en leadership scolaire qui aura lieu le 5 mai 2022.
Berne Joyal présente le rapport du Comité de sensibilisation et de promotion de l’éducation en français.
Il invite les membres à se servir des affiches (6 différentes) que le comité a conçues pour promouvoir
l’éducation en français. Il invite les membres au Funspiel qui aura lieu le 12 mars à 16 h, à la suite du
Conseil des écoles.
Luc Blanchette présente le rapport du Comité de vie professionnelle et invite les participants à faire la
promotion du programme de mentorat.
Wendy Novotny présente le rapport du Comité des communications et lance un concours pour faire
découvrir le nouveau site web des ÉFM.
Kevin Prada a offert une récapitulation de son travail intitulé « La réalité des personnes LGBTQ2S
d’expression française ». Il a discuté des recherches en contexte scolaire et a animé une discussion sur
l’application de ces connaissances dans le contexte scolaire.
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Brahim Ould Baba, chef du département des Services professionnels et services en français de la MTS, et
Sherry Jones, cadre administrative du département des Services professionnels et services en français de
la MTS ont présenté les programmes, initiatives, positions de la MTS, et ont répondu aux questions
syndicales.
Lesley Doell, conseillère pédagogique nationale de l’ACPI et Holly Sorenson, représentante manitobaine
sur le conseil d’administration de l’ACPI, ont partagé la plateforme, les ressources et les appuis que
l’ACPI offre à tous ses membres.
Les gagnants·es du concours des médias sociaux sont (items de promotions fournis par la FCE) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Michelle Grenier
Jennifer Hernandez
Juhelle Boulet
Anna Gaudet
Stéphanie Wereszko
David Twerdochlib
Fréderick Teyssier
Rachelle Tétrault
Martyne Laliberté
Kristina Hearn Person
Annick Bordeaux
Lise-Anne Mandaliti

Les gagnants·es des prix de présence sont :
•
•
•
•
•
•

Jérémie Beaulieu
Karen Desender
Colleen Herosian
Stéfanie Lavich
Christian Palud
Abdoul Touré
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