
SAVIEZ-VOUS QUE... 

À votre service ! 

 Valérie Rémillard, présidente  

 Anna Gaudet, vice-présidente  

(Comité organisateur de la       

Conférence pédagogique annuelle 

des ÉFM 2017) 

 Lise Beaudry, conseillère         

(Comité de sensibilisation et de    

promotion de l’éducation en français) 

 Arianne Cloutier, conseillère    

(Comité des communications) 

 Corinne Johnson, conseillère   

(Comité de vie professionnelle) 

 Lillian Klausen, conseillère 

 Gisèle Rondeau, conseillère    

(Comité d’équité et de justice       

sociale) 

 Mona-Élise Sévigny, conseillère 

Bonne année 2018! 

J’espère que vous avez eu la chance de vous reposer durant la pause et surtout j’espère que vous avez eu la chance de refaire le plein 

d’énergie! 

Pour les ÉFM, les quelques mois derniers furent occupés! Comme il est de coutume, le mois d’octobre est celui où nous prenons la route 

pour aller visiter les membres un peu partout dans la province. Merci à toutes celles et à tous ceux qui sont venus.es nous rencontrer! Aussi, 

le Céleb 5 a accueilli 33 participantes et participants cette année. Le mois s’est terminé avec la Conférence pédagogique annuelle des ÉFM 

avec un nombre record de 725 personnes ! C’est d’ailleurs à la conférence d’ouverture que nous avons lancé les festivités entourant le      

50e anniversaire des ÉFM. Finalement, nous avons lancé notre programme de mentorat à la fin du mois. Nous avons déjà une dizaine de 

participantes et participants! Il n’est pas trop tard pour s’inscrire.  

En novembre, la présidente des ÉFM Valérie Rémillard ainsi que la conseillère Lillian Klausen ont assisté au Congrès de l’Association cana-

dienne des professionnels de l’immersion (ACPI) à Charlottetown sur l’Île-du-Prince-Édouard. À la mi novembre, la présidente a assisté à la 

conférence de presse du groupe « Partenaires pour l’éducation en français » suite aux changements au Bureau de l’éducation française 

(BEF). De plus, le Conseil d’administration s’est penché sur la révision des statuts et politiques des ÉFM les 24 et 25 novembre dernier. Le 

30 novembre, la présidence a participé à la « Conférence nationale sur la dualité linguistique » organisée par le Secrétariat aux langues offi-

cielles. 

Avec décembre est arrivé l’hiver! La présidence ÉFM a pris part à la rencontre du comité préparant les festivités du 100e anniversaire de la 

MTS en 2019. De plus, elle a assisté à la réunion de l’Exécutif provincial de la Manitoba Teachers’ Society (MTS) en plus d’être présente au 

lunch de la « Chambre des commerces » de Winnipeg pour le State of the Province Address où le premier ministre Pallister a parlé. Les 

ÉFM ont aussi visité la communauté de Swan River et l’École La Source à Shilo. Plusieurs comités permanents ont tenu leur 2e réunion et 

plusieurs projets ont pu être mis en branle.  

Pour terminer, j’aimerais souligner que les préparatifs entourant le 50e anniversaire des ÉFM sont presque terminés. Le Conseil d’administra-

tion et les divers comités des ÉFM travaillent fort pour préparer une année remplie de festivités et de surprises! Nous avons maintenant une 

chaîne YouTube : Présidence ÉFM. Vous y trouverez toutes nos vidéos. Regardez notre série témoignage dans le cadre du 50
e
. Une nou-

velle vidéo par mois jusqu’en juin! 
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e
 reunion du Conseil des écoles   13 janvier 2018 

Le Conseil d’administration des  ÉFM 
 2017-2018 



Contactez-nous    
Adresse : 191, rue Harcourt, Winnipeg (MB)  R3J 3H2, Téléphone : (204) 837-6953, Site web : efm-mts.org, Courriel : efm@mbteach.org 

Suivez-nous 

Twitter : EFMdepartout, Facebook : EFMdepartout, Instagram : EFMdepartout, YouTube : Présidence ÉFM 

Le prix de reconnaissance en enseignement des ÉFM  

vise à reconnaître et honorer les enseignantes et les ensei-

gnants 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 ensei-

gnement 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 20 avril 2018. 

Pour de plus amples renseignements, consultez le site web : 

www.efm-mts.org ou communiquez avec  

 Fran Kornelson à fkornelson@mbteach.org ou 

en composant le 837-4666, poste 230 ou le                                  

1-800-262-8803 (sans frais). 

Prix de  

Reconnaissance  

en enseignement  

 

Les ÉFM seront au  

Festival du Voyageur  

dans la tente La Prairie 

le samedi 17 février 2018 

toute la journée. 

Venez nous joindre! 

 

Nos Ateliers 


