
SAVIEZ-VOUS QUE... 

À votre service ! 

 

 Simon Normandeau, president 

 

 Martin Vermette, vice-président 

 

 Lise Beaudry, secrétaire 

 

 Tim Breen, conseiller FL2 

 

 Anna Gaudet, conseillère FL2 

 

 Valérie Rémillard, conseilllère FL2 

 

 Alycia Smith, conseillère FL1 

 

 Bathelemy Bolivar, conseiller  

sans désignation 

 

Le Conseil d’administration des ÉFM 2015—2016  

3e Conseil des écoles   Mai 2015 

Rendez-vous à Brandon le 12 juin  

Une soirée de style « Quelques arpents de piège » aura lieu à Brandon le ven-

dredi 12 juin à compter de 19 h au Tavern United du Canad’Inn situé au 1125, 

18e rue. 

Venez passer une soirée de plaisir tout en français avec vos collègues! Des 

amuse-gueules seront servis.  

Vers le 50
e 
anniversaire des ÉFM 

2018 sera une année importante pour notre association puisqu’elle célèbrera 

ses 50 ans d’existence! C’est avec cela en tête que nos comités et le Conseil 

d’administration vous proposent un nouveau thème: « L’éducation en français: 

notre fierté! ».  

Pour lancer cette nouvelle campagne, prenez-vous en photo avec le nouveau 

thème, affichez-le sur notre page Facebook ou tweetez-le accompagné du mot  

clic #efm50ans et vous pourriez vous mériter des prix et/ou vous retrouver sur 

la couverture de l’Inform-Action de septembre prochain! 



Rapport de la présidence 

 
Biens chers et chères membres,  

L’Assemblée générale annuelle est déjà derrière nous!  

Je dois vous remercier pour votre appui et votre confiance qui 

furent très clairement exprimés, non seulement durant l’AGA, mais tout au long des 3 

dernières années, soit depuis mon entrée dans ce merveilleux poste de la présidence et 

pour cela, je vous remercie du fond du cœur. 

Les derniers mois ont été extrêmement occupés avec la préparation en vue de l’AGA, de 

la Conférence 2015, de ce Conseil des écoles, du programme de Mentorat et des projets 

des comités. Cependant, ce travail demeure plaisant et me permet aussi d’établir des 

liens avec de nouveaux partenaires tout comme de renforcer ceux déjà existants. 

Nous sommes aussi en train de nous pencher en ce moment à établir une programma-

tion des ateliers ÉFM qui seront offerts l’année prochaine. Ceci est une nouvelle pratique 

qui, je l’espère, permettra de mieux répondre à vos besoins. Ainsi, dès le début de l’an-

née scolaire, vous aurez en main tout ce que les ÉFM ont l’intention de présenter comme 

ateliers. 

À la fin du mois de mai, votre nouveau Conseil d’administration aura une session de for-

mation à Gimli. Cette rencontre de 3 jours permet à la nouvelle équipe de cimenter des 

liens et de planifier l’année scolaire 2015-2016 au niveau des ÉFM. Ensuite, ce sera la fin 

d’une autre année scolaire bien remplie! J’en profites donc pour vous souhaiter des va-

cances estivales reposantes et bien méritées!   

Sincèrement vôtre, 

Simon Normandeau 

 

Les ÉFM fêtent la Saint-Jean-Baptiste à La Broquerie ! 

 

Le dimanche 28 juin 2015, à 11 h, venez assister au défilé de la  

Saint-Jean-Baptiste sur la rue principale à La Broquerie!  



    Félicitations Bobbi! 

 

C’est avec grande joie et fierté que nous avons appris récem-

ment la nomination de Madame Bobbi Taillefer au poste de se-

crétaire générale de la Manitoba Teachers’ Society. 

Cela fait 27 ans que Bobbi œuvre en éducation; elle fut ensei-

gnante et directrice avant d’arriver au sein de la MTS, il y a 17 

ans. Elle a été tout d’abord cadre avant d’accéder au poste de 

secrétaire générale adjointe il y a près de 3 ans.  

 

Bobbi entrera officiellement en fonction le 15 août prochain. Bravo!  

Les Journées de la paix  

Les Journées de la paix auront lieu du 11 au 21 septembre 2015. La mission des Journées de la paix 

est à la fois de promouvoir, de faire évoluer et d’affermir une culture de paix et de compassion, et de 

célébrer l’harmonie et la diversité de la population manitobaine  

Les Journées de la paix existent pour tous ceux qui croient en une culture de paix et de compassion, 

et qui rejettent toutes formes de stéréotypes, de discrimination, de xénophobie, d’exclusion, de pré-

jugés ou des clichés liés à la race, au sexe, à la culture, à la religion, aux aptitudes physiques ou in-

tellectuelles, etc. 

Les écoles manitobaines sont invitées à prendre part à cette semaine d’activité qui culminera au 21 

septembre avec la Marche pour la paix qui aura lieu au site de la Fourche dès 10h.  

Vous êtes invités à faire de Winnipeg une ville de compassion, par l’entremise d’activités créées pour 

aider et inspirer les winnipegois à rendre leurs communautés plus sécuritaires, plus justes, et des 

meilleures places à vivre. Pour de plus amples renseignements, veuillez vi-

siter les sites suivants: 

     www.peacedays.ca 

     www.compassiongames.org  

http://www.compassiongames.org/


Contactez-nous 

Site web :  

efm-mts.org 

Courriel :  

efm@mbteach.org 

Téléphone :  

(204) 837-6953 

Adresse :  

191 rue Harcourt,  

Winnipeg, (MB)  R3J 3H2 

 

Twitter.com/EFMdepartout 

 

Facebook.com/EFMdepartout 

Impliquez-vous! 

Nos comités recrutent des membres pour l’année 2015-2016! 

Voici les 5 comités ÉFM: 

 Comité des communications 

 Comité vie professionnelle 

 Comité de sensibilisation et de promotion de l’éducation 

en français 

 Comité d’équité et de justice sociale 

 Comité organisateur de la Conférence 2016 

N’hésitez pas à en parler à un/une membre du Conseil d’ad-

ministration ou à nous contacter pour nous signifier votre 

intérêt! 

 

Institut d'été de l'ACPI 2015 

0 

Imaginez une semaine de perfectionnement professionnel à Nice entre Cannes 
et Monaco sur la Riviera française avec les grands noms de l'immersion cana-
dienne - Léo-James Lévesque, Renée Bourgoin et Johanne Proulx - sur la Côte 
d'Azur en France! 

L'ACPI, en collaboration avec la prestigieuse école de langue Azurlingua, offre 
pour la première fois une semaine de cours et d'activités culturelles à Nice en 
France. Passez le matin en compagnie des intervenants canadiens et l'après-
midi à découvrir les merveilles de la région de Nice. 

Date : 3 au 8 août 2015 

Pour plus de renseignements: 

http://www.acpi.ca/evenements/institut-

d-ete-de-l-acpi-2015 

http://www.azurlingua.com
http://www.azurlingua.com/

