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e réunion du Conseil des écoles  9 janvier 2021 

 

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 

Chères personnes représentantes au Conseil des écoles, 

Bienvenue à cette deuxième réunion du Conseil des écoles. C’est toujours un plaisir de vous « revoir » et de vous 

rencontrer!  

J’espère que vous avez passé de belles vacances reposantes pendant le temps des fêtes, et que vous avez eu la 

chance de refaire le plein d’énergie! À vous, les travailleurs essentiels incroyablement dévoués, qui continuez à lutter 

contre cette pandémie dans des circonstances incroyablement difficiles, qui mettez trop souvent les besoins des autres 

devant les vôtres pour le bien collectif, je vous dis MERCI, et je vous souhaite une très belle année remplie de bonheur, 

de joie, de succès et surtout de santé.  

Voici un aperçu des derniers mois aux ÉFM : 

-En octobre et novembre, nous avons « voyagé » virtuellement dans vos régions pour vous rencontrer. Ces rencontres

virtuelles nous ont permis de mieux comprendre les défis et besoins dans vos régions respectives. Vos expériences et

vos histoires ont souvent été partagées avec le gouvernement, nos partenaires, vos employeurs et les médias. Merci à

celles et ceux qui y ont participé.

-Notre Conférence pédagogique annuelle virtuelle a accueilli environ 300 participants de tous les coins de la province, et

une trentaine d’animateurs d’ateliers de partout le pays. Nous vous remercions de votre participation et des commen-

taires que vous nous avez partagés lors des évaluations.

-Nos comités permanents se sont tous rencontrés pour planifier et entamer leurs projets pour cette année, et nous

sommes reconnaissants du travail qu’ils font.

-Novembre et décembre ont été des mois remplis de réunions et d’activités avec nos partenaires et associations affi-

liées : la FCE, le BEF, l’AÉFM, l’AMDI, l’ADEF, l’USB, la SFM et la MTS.

-Depuis le mois de novembre, les ÉFM travaillent avec le comité organisateur du Centre pro-

vincial de soutien à l’apprentissage à distance.

-Pendant sa dernière rencontre, votre Conseil d’administration s’est penché sur la révision

des Statuts et des Politiques des ÉFM.

Sachez que votre Conseil d’administration travaille pour vous et tente d’offrir une variété de 
programmes et d’appuis qui pourront répondre à vos besoins. Si vous avez des questions ou 
des inquiétudes, n’hésitez pas à communiquer avec nous.  



 Présidences des comités ÉFM 2020-2021 
 Comité des communications : Mona-Élise Sévigny 

 Comité de vie professionnelle : Aracely Oosterhuis 

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

 Comité organisateur de la conférence pédagogique annuelle des ÉFM 2020 : Mervat Yehia 

 Comité d’équité et de justice sociale : Amita Khandpur 

Les ÉFM sont heureux de souhaiter la bienvenue à Sascha Epp au sein de l’équipe de la 
MTS.  

Sascha a commencé son poste comme cadre administrative à la MTS en juillet 2020. En 
particulier, Sascha offre des services au personnel auprès des directeurs(trices) d’école. 
Son portfolio comprend aussi la conception d’ateliers et la présentation d’activités de per-
fectionnement professionnel destinées aux enseignants(es) et directeurs(trices) d’école à 
travers la province, ainsi que la facilitation d’initiatives d'apprentissage subventionnées en 
équipes collaboratives. L’expérience vécue par Sascha durant ses 20 ans en éducation 
comprend ses divers rôles comme enseignante de la maternelle à la 12e année, directrice 
d’école, conseillère pédagogique à l’échelle divisionnaire et commissaire divisionnaire. 

Sascha habite à Stonewall où sa famille fait l’élevage de bisons. Elle est passionnée des 
voyages et de la photographie, et elle aime jouer le piano. 
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Postulez dès le 4 janvier au Prix du pèlerinage de Vimy 2021. 

Ce prix souligne les actions de jeunes de 14 à 17 ans qui se sont impli-
qués comme bénévoles et qui se sont démarqués par un service ex-
ceptionnel, des contributions positives, des réalisations remarquables 
ou des actes de bravoure au bénéfice de leurs pairs, de leur école, de 
leur communauté, de leur province ou de leur pays. 

Date limite : 15 février 2021 

Céleb 5 

Vendredi le 5 mars 2021 

Atelier virtuelle 

Diffusé le mercredi à 20 h sur Envol 91,1 FM.     

Disponible sur iTunes, Spotify et envol91.mb.ca/

balados/ 

https://www.fondationvimy.ca/programmes/vimy-pilgrimage-award/
http://envol91.mb.ca/balados/
http://envol91.mb.ca/balados/



