
SAVIEZ-VOUS QUE... 

À votre service ! 

Valérie Rémillard, présidente 

Anna Gaudet, vice-présidente 

Lise Beaudry, conseillère  

Bathélemy Bolivar, conseiller  

Tim Breen, conseiller  

Arianne Cloutier, conseillère  

Corinne Johnson, conseillère  

Gisèle Rondeau, conseillère  

Bon retour au travail! 

Je souhaite que vous avez eu l’occasion de vous reposer et surtout que vous avez pu passer du temps de qualité avec vos êtres 
chers. 

Pour les ÉFM, les quelques mois derniers furent bien remplis! En octobre, nous avons parcouru plusieurs kilomètres pour  
rencontrer les membres un peu partout dans la province. J’ai eu la chance de faire de nouvelles connaissances et de parler avec 
plus de 200 membres, en plus de découvrir les communautés dans lesquelles ils travaillent. Ce fut aussi le mois de notre 
Conférence pédagogique annuelle à laquelle plus de 600 membres y ont participé! 

En novembre, les comités permanents des ÉFM se sont rencontrés pour travailler leurs divers projets. Il y a eu également des 
réunions tenues et des contacts établis avec nos partenaires comme le BEF, l’ACPI, la FCP et la FCE. Il y a aussi eu le Céleb 5 
qui a connu un succès à souligner, les ÉFM offriront un 2e atelier les 10 et 11 février prochain. De plus, le Conseil d’administration 
s’est penché sur la révision des Statuts et Politiques des ÉFM les 25 et 26 novembre dernier. Finalement, les ÉFM ont  
officiellement lancé notre programme de mentorat le 28 novembre. Il y a déjà une dizaine de participants! Il n ’est pas trop tard 
pour vous inscrire… 

Avec décembre est arrivée la neige! La présidence des ÉFM a assister à la rencontre du comité organisateur des festivités du 
100e anniversaire de la MTS en 2019. Les ÉFM ont aussi visité le Collège Jeanne-Sauvé ainsi que l’École Îles-des-Chênes 
School. C’est avec tristesse que nous avons dit au revoir à la standardiste bilingue de la MTS, Marie-Claude Leischner, 
qui a officiellement pris sa retraite le 9 décembre. Après de nombreuses années au sein de la grande famille de la MTS, Marie-
Claude prendra le temps de profiter d’une nouvelle étape de sa vie! 

Pour terminer, j’aimerais souligner que les préparatifs entourant le 50e anniversaire des ÉFM vont bon train. Le Conseil d’adminis-
tration et les divers comités des ÉFM travaillent fort à préparer une année remplie de festivités et de surprises! Le tout sera lancé 
en octobre 2017 lors de notre prochaine Conférence pédagogique annuelle. 

2e reunion du Conseil des écoles   14 janvier 2017 
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Les ÉFM seront dans la tente 

 La Prairie,  
le samedi 18 février,  

toute la journée. 

Venez nous joindre! 

Le prix de reconnaissance en enseignement 
des ÉFM vise à reconnaître et honorer les  

enseignantes et les enseignants qui  
contribuent à la promotion de l’excellence en 
milieu scolaire; à témoigner de la qualité des 

enseignantes et enseignants qui oeuvrent 
dans les écoles et à en sensibiliser le public; 

à rehausser l’image de l’éducation en  
général et de l’enseignement en particulier; 
et à encourager un enseignement créatif,  

novateur, renouvelé et efficace.  La personne 
ou le groupe récipiendaire recevra 1 000 $ et 
sera honoré.e lors de l’Assemblée générale  
annuelle des ÉFM le vendredi 28 avril 2017. 

 

Pour de plus amples renseignements, consultez le 
site web : www.efm-mts.org ou communiquez avec 

 Marie-France Baker 

en composant le 837-4666, poste 229 ou le 
 1-800-262-8803 (sans frais). 





Contactez-nous 

Site web : efm-mts.org 

Courriel : efm@mbteach.org 

Téléphone : (204) 837-6953 
     1-800-262-8803 

Suivez-nous 

Page Twitter : @EFMdepartout 

Page Facebook : EFMdepartout 

Page Instagram: EFMdepartout 
 

Adresse :  

191 rue Harcourt  

Winnipeg (MB)  R3J 3H2 

Présidences des  
comités 2016-2017 

Comité des communications :    
    Tim Breen 

Comité de vie professionnelle :    
    Arianne Cloutier 

Comité de sensibilisation et de promotion 
de l’éducation en français :     

    Lise Beaudry 

Comité organisateur de la Conférence 
pédagogique annuelle des ÉFM 2016 :
 Anna Gaudet et Martin Vermette 

Comité d’équité et de justice sociale :  
 Bathélemy Bolivar 

 

Pour vous inscrire ou pour de 
plus amples  

renseignements, veuillez com-
muniquer avec :  

Roland Dion en composant 
le 204-257-3629 ou par  

courriel à 
rdion@mymts.net 

 
Valérie Rémillard en  

composant 
le 204-837-6953 ou le 1-800-
262-8803, poste 217 ou par 

 courriel à 
presidenceEFM@mbteach.org 

La Manitoba Teacher’s Society a une nouvelle 
standardiste bilingue depuis décembre  

dernier nommée Léanne Lewadniuk. Léanne 
nous arrive de la Division scolaire Louis-Riel où 

elle y a travaillé pendant les six dernières 
 années. Elle aime le Zumba, le magasinage et 
passer du temps avec ses amies. Léanne aime 

aussi se garder occupée avec ses quatre  
neveux et sa nièce ainsi qu’avec sa chienne 
Abby. Les ÉFM souhaitent la bienvenue à 

Léanne! 


