
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 samedi à toutes et à tous, 

J’aimerais commencer par vous remercier d’être là en cette journée de mars. Nous sommes à quelques semaines de la pause du 
printemps et je sais que vous avez aussi hâte que vos élèves si ce n’est pas plus!  

Les ÉFM sont, tout comme vous, bien occupés! En janvier, suite au Conseil des écoles, s’est tenu notre Funspiel annuel auquel 
une cinquantaine de personnes ont participé. Merci à toutes et à tous! La présidence s’est rendue à l’Université de Winnipeg pour 
la foire des carrières afin de rencontrer les étudiantes et les étudiants qui sont intéressés à la profession. 

En février, c’est avec grand plaisir que les ÉFM étaient présents à la journée de perfectionnement divisionnaire en immersion de 
la division scolaire de Winnipeg à l’École River Heights. Les 6 et 7 février, la présidence, accompagnée du cadre Dan Turner a 
assisté au Symposium 2017 des agentes et agents de liaison francophones des organisations membres de la Fédération cana-
dienne des enseignantes et des enseignants à Ottawa. Un deuxième Céleb 5, d’une durée de 2 jours, les 10 et 11 février derniers 
a eu lieu à McMaster House pour une douzaine de participants.es. La vice-présidente, Anna Gaudet et la conseillère, Arianne 
Cloutier, ont animé la session. Encore cette année, les ÉFM étaient présents dans la tente La Prairie au Festival du Voyageur 
pour rencontrer les membres et leur famille! Hé ho! Aussi, les ÉFM ont participé, le 21 février, à la Conférence en éducation à 
l’Université du Manitoba afin d’aider les nouveaux enseignants qui passeront en entrevues dans les semaines à venir. Le mois 
s’est terminé par l’Assemblée générale annuelle de l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens à Toron-
to. 

Finalement, pour la toute première fois de son histoire, une équipe ÉFM a participé au Bonspiel de la MTS à Brandon. Ce fut une 
fin de semaine de plaisir! 

N’oubliez pas que l’Assemblée générale annuelle des ÉFM se tiendra le 28 avril prochain au Canad Inns Polo Park! 
 
Il ne me reste qu’à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente pause de printemps! Profitez de cette semaine pour vous 
reposer!  

3e reunion du Conseil des écoles   11 mars 2017 
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Présidences des  
comités 2016-2017 

Comité des communications :    

 Tim Breen 

Comité de vie professionnelle :    

 Arianne Cloutier 

Comité de sensibilisation et de promo-
tion de l’éducation en français : 

  Lise Beaudry 

Comité organisateur de la Conférence 
pédagogique annuelle des ÉFM 2017 :  

 Anna Gaudet  

Comité d’équité et de justice sociale :    

 Bathélemy Bolivar 

 

@EFMdepartout EFMdepartout EFMdepartout 

Contactez-nous 
Site web : efm-mts.org 

Courriel : efm@mbteach.org 
Téléphone : (204) 837-6953 ou 1-800-262-8803 

Adresse : 
191, rue Harcourt 

Winnipeg (MB)  R3J 3H2 

Appel d’ateliers : 

Les ÉFM sont à la  
recherche de personnes  

intéressées à animer un ou 
des ateliers à sa 

 44e Conférence pédagogique 
 annuelle.  

 


