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MARQUEZ VOS AGENDAS…
La 46e Conférence
pédagogique annuelle des ÉFM
aura lieu le vendredi 25 octobre 2019

INFORM-ACTION
Revue des Éducatrices et éducateurs
francophones du Manitoba
Un organisme professionnel de
The Manitoba Teachers’ Society

AV I S D E C H A N G E M E N T D E L I E U
Veuillez noter que cette année la
conférence aura lieu au COLLÈGE LOUIS-RIEL
585, rue Saint-Jean-Baptiste
à Saint-Boniface

STATIONNEMENT LE JOUR DE LA CONFÉRENCE :
Le stationnement sera interdit sur les terrains du Collège Louis-Riel
et de l’École Provencher, car ceux-ci sont réservés pour les membres
du Comité organisateur ainsi que pour les animatrices et animateurs
d’ateliers.
Afin de vous accommoder, les ÉFM ont obtenu une permission spéciale
de la Ville de Winnipeg vous permettant de stationner dans les rues
Saint-Jean-Baptiste Aulneau, Langevin, et Hamel et dans l’avenue de
la Cathédrale entre 8 h et 17 h, le vendredi 25 octobre 2019.
Veuillez noter que cette permission spéciale ne permet pas que les
véhicules soient stationnés dans une zone de chargement, pas
de stationnement, pas d’arrêt (y compris à l’heure de pointe), ou à
proximité d’une borne d’incendie, d’un panneau d’arrêt ou des trottoirs.
Cette permission sera nulle et non avenue s’il y a des interdictions de
stationner pour déneiger les rues suivant une tempête importante et
dans les rues ou il y a des bornes informatisées de stationnement.
Nous vous encourageons à respecter les règlements de la Ville de
Winnipeg concernant le stationnement interdit et ainsi éviter les
contraventions. Étant donné le nombre restreint de places disponibles,
nous vous encourageons à faire du covoiturage et à arriver tôt.
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Mot de la
présidence
des ÉFM
Par Valérie Rémillard

Nous sommes déjà en mai et dans quelques semaines à
peine, nous dirons au revoir à nos élèves! Où est passé le
temps ? Je suis certaine que vous attendez avec impatience
les vacances d’été qui approchent à grands pas, mais je
sais aussi que les dernières semaines qui restent seront
très occupées!
Avec la fin de l’année qui se pointe le bout du nez, les
choses ralentissent doucement aux ÉFM. L’Assemblée
générale annuelle (AGA) étant derrière nous, nous pensons
déjà à ce qui nous attend pour l’année 2019-2020.
D’ailleurs lors de notre AGA, nous avons dit au revoir à
plusieurs membres du conseil d’administration (c.a.) : Lise
Beaudry, Arianne Cloutier et Corinne Johnson. Nous leur
souhaitons bonne chance dans leurs projets d’avenir et
nous les remercions de leur contribution aux ÉFM. Aussi, les
délégués ont élu un nouveau c.a. : Berne Joyal, conseiller,
Amita Khandpur, Aracely Oosterhuis, Mona-Élise Sévigny,
Lindsay Wowchuk, et Mervat Yéhia, toutes conseillères.
Rappelons que la présidence et la vice-présidence sont
en mi-mandat. Nous leur souhaitons la bienvenue dans la
belle famille des ÉFM! La nouvelle équipe se rencontrera
pour la première fois à la fin mai pour sa formation et sa
toute première réunion.
C’est aussi lors de l’AGA que les membres ÉFM ont dit au
revoir au président de la Manitoba Teachers’ Society (MTS),
Norm Gould, qui est à la fin de son deuxième mandat. Lors
de ses quatre années à la présidence de la MTS, Norm a
toujours été un allié de taille pour l’éducation en français.
Il a toujours appuyé les ÉFM et il connait bien la valeur de
la langue française puisque son enfant fréquente une école
d’immersion. Nous le remercions du fond du cœur pour ses
années de dévouement aux membres ÉFM. En écrivant ce
texte, nous ne savons pas encore qui remplacera Norm à
la présidence de la MTS 1.
Je ne peux passer sous silence les événements politiques
sur la scène provinciale auxquels font face les enseignants
du Manitoba : la Commission de l’éducation de M à 12 e,
la loi 28, la restructuration du BEF, l’amalgamation, les
négociations provinciales et j’en passe! Tout au long de
l’année, les membres ont fait front commun face à toutes
ces annonces et les ÉFM se sont promenés dans les écoles
pour faire des présentations aux membres sur les enjeux
importants dans le domaine de l’éducation et concernant
l’incertitude que vivent les membres. Sachez que les ÉFM
sont là pour répondre à vos questions.
Finalement, n’oubliez pas de nous suivre dans les médias
sociaux : Facebook, Twitter, Instagram. C’est toujours le
même nom : EFMdepartout.
Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture!

1

En écrivant ce texte, nous ne savons pas encore qui remplacera Norm Gould à la présidence de la MTS. Les élections auront lieu le 24 mai 2019.
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Mot de la présidence
du Comité des
communications ÉFM
Par Mona-Élise Sévigny
La fin de l’année scolaire 2018-2019 arrive déjà à grands pas. Encore
une fois, cette année aura été témoin d’événements marquants autant
pour les ÉFM que pour le monde de l’éducation au Manitoba.
Le nombre de participants au Congrès national de l’ACPI et des ÉFM au
mois d’octobre, lors des conseils des écoles et à l’Assemblée générale
annuelle d’avril démontre l’engagement des membres ÉFM envers
l’enseignement en français. Dans le contexte politique actuel, qui est
porté par l’incertitude et les changements, la force des ÉFM demeure la
constance de ses membres!
Les représentants des différentes écoles d’immersion et du programme
français ont pu faire entendre leurs voix lors de l’Assemblée générale
annuelle du 12 avril. Trois nouveaux membres siègeront au conseil
d’administration. Amita Khandpur, Berne Joyal et Aracely Oosterhuis
se joignent aux conseillères réélues Lindsay Wowchuk, Mervat Yehia,
et moi-même, Mona-Élise Sévigny, pour former le nouveau conseil
d’administration 2019-2020. Valérie Rémillard, notre présidente et notre
vice-présidente Lillian Klausen entameront la deuxième année de leurs
mandats. Les ÉFM remercient les conseillères sortantes, Lise Beaudry,
Arianne Cloutier et Corinne Johnson, pour des années de travail et de
dévouement au sein des ÉFM!
Je vous invite à visiter le site Web des ÉFM, efm-mts.org, pour feuilleter
les versions électroniques de l’Inform-Action ou pour connaitre les dates
des événements à venir aux ÉFM. Nous acceptons toujours avec grand
plaisir des articles pour l’Inform-Action écrits par nos membres. Les
dates de tombées des numéros de l’année prochaine peuvent aussi être
consultées sur notre site Web. Au plaisir de vous lire!
Je vous souhaite, chers membres ÉFM, une bonne fin d’année scolaire
ainsi qu’un été reposant et ressourçant!

Gestion de
la classe et
engagement
des élèves

Bien à vous,

Mona-Élise Sévigny

Les participants.es
exploreront des stratégies
proactives et adaptées pour
améliorer la gestion de la
classe et l’engagement des
élèves. Thèmes : interactions;
rôle de l’enseignant.e;
enseignement compréhensif;
et stratégies pour répondre aux
comportements difficiles.
Pour de plus amples
renseignements, communiquez
avec Eric Sagenes
en composant le 204.888.7961,
poste 293 ou par courriel à
esagenes@mbteach.org.
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Une goutte
d’eau qui
provoque
des ondes
Par La Liberté communication
pour les ÉFM
Quand elle a reçu l’appel du Aboriginal
Circle of Educators lui annonçant qu’elle
avait remporté le Prix Trailblazer, Mona
Moquin est restée bouche bée. Pour
l’enseignante métisse du Centre scolaire
Léo-Rémillard, se voir considérée comme
une leader dans l’enseignement de la
pédagogie autochtone était une vraie
surprise.
« Oui, j’ai initié des projets et je veux
encourager la réconciliation, explique Mona
Moquin. Mais je ne voyais pas à quel point
mon travail avait un impact autour de moi.
J’aime entamer des discussions sur les
Autochtones. C’est dans ces momentslà que les gens prennent conscience de
cette question. C’est une goutte d’eau
qui provoque des ondes, et ces ondes se
propagent. »
Mona Moquin considère la question
autochtone comme un sujet essentiel à
aborder. « Il y a eu beaucoup de torts faits
envers les Premières Nations. On a tous un
rôle à jouer, comme citoyens canadiens,
pour contribuer à la réconciliation. Comme
enseignants, on a le pouvoir de faire du
Canada un pays meilleur. C’est beaucoup de
pression, mais c’est aussi beaucoup d’espoir,
parce qu’on peut encadrer les élèves. »
Au Centre scolaire Léo-Rémillard, Mona
Moquin propose souvent des activités reliées
à la culture autochtone. « J’ai proposé qu’on
fasse la reconnaissance des territoires
avant les rencontres de l’école. Avec les
élèves qui le souhaitaient, nous avons aussi
participé à un cercle de mocassins, où ils ont
appris à fabriquer leurs propres mocassins

et à les décorer en utilisant des techniques
traditionnelles. J’anime également des
cercles de perlage ou des ateliers sur le cuir
en dehors de l’établissement. »

« Il y a eu beaucoup
de torts faits envers
les Premières Nations.
On a tous un rôle
à jouer, comme
citoyens canadiens,
pour contribuer à la
réconciliation. »

L’enseignante s’implique aussi auprès
des autres enseignants pour s’assurer que
tout le monde prenne part à la discussion.
« Souvent, lors des conférences, j’apporte le
sujet de la réconciliation. On a tous un rôle
à jouer, parce que nous sommes tous visés
par les traités. C’est pourquoi j’ai choisi de
prendre part à un comité à l’Association
canadienne d’éducation de langue française
(ACELF) qui développait des activités et des
leçons sur les Autochtones. »
Passionnée de culture autochtone, Mona
Moquin aime notamment approcher la
question à travers les arts. « Je pense que
les arts autochtones sont fantastiques et

quand il y a un intérêt, c’est plus facile de
discuter des enjeux passés et présents. »
« Dans ma classe, j’essaye de créer un
environnement sécuritaire, où les élèves
peuvent s’exprimer et poser des questions
sans avoir l’impression d’être ignorants. Ça
apporte de très belles conversations sur la
question autochtone. »
L’enseignante de sciences humaines
et de géographie n’a pas peur d’aborder
des sujets difficiles. « Parfois, ce sont des
sujets très lourds. En histoire, on touche
l’immigration, les droits de la personne et
la Charte canadienne, en y rattachant la
question autochtone. En géographie, j’inclus
la perspective autochtone quand on parle
du développement durable. »
Mona Moquin utilise notamment l’exemple
du peuple Anishinaabe et sa perspective des
sept générations. « Dans cette perspective,
je suis la première génération. J’utilise
la planète en m’assurant que les sept
prochaines générations pourront utiliser les
mêmes ressources que moi. Cette vision sur
150 ans nous pousse à être aux aguets sur
les ressources naturelles qu’on utilise. »
Le 15 février 2019, Mona Moquin a donc
vu ses efforts récompensés par le Prix
Trailblazer. Face à tant d’attention,
elle demeure humble. « Ce prix m’a été
donné, mais je ne suis pas la seule à le
mériter. Élever des enfants demande une
équipe, une communauté. Ça prend une
communauté pour changer quelqu’un. Je
suis très reconnaissante de tous ceux qui
m’appuient dans mes projets. »
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Le Nénuphar
Une mine d’or pour les enseignants
Par La Liberté communication pour les ÉFM
Avec ses nombreuses chroniques, le
magazine en ligne de Jacinthe Blais, Le
Nénuphar, offre aux enseignants une
variété de ressources en salle de classe,
en particulier aux niveaux culturel et
linguistique.
Depuis son arrivée au Manitoba, à
Sainte-Anne, en 1996, année de l’arrêt du
journal local Le petit courrier, Jacinthe
Blais avait pour rêve d’y relancer un
petit journal local en français.
« Quand il y a un petit journal dans une
communauté, ça montre que le français
y est dynamique, explique-t-elle. C’est
aussi un référent francophone. En
arrivant ici, j’ai réalisé à quel point il
était facile de se laisser angliciser.
Pour plusieurs jeunes, le français est
seulement une langue d’école. Je
voulais collaborer ma part pour contrer
le décrochage linguistique et le manque
de confiance en soi en français, en leur
montrant qu’on pouvait écrire et lire en
français dans notre région. »
Quelque 20 ans plus tard, celle qui est
traductrice de formation et réviseure de
textes l’a finalement lancé en ligne : Le
Nénuphar est né le 5 mai 2017 à 17 h 55,
après quatre ans de travail préparatoire.
« J’ai vraiment commencé à travailler
sur ce projet en 2013, quand le Kes Kis
Passe, un autre journal local de SainteAnne lancé en 2006, a dû cesser son
activité lui aussi. Mais je voulais faire
plus qu’une feuille de chou. Je voulais un
magazine du genre 36 pages, couleurs,

d’intérêt régional, etc. C’était très cher.
On m’a donc suggéré de le faire en ligne
et c’est ainsi que Le Nénuphar est né. »
Le Nénuphar, qui paraît chaque
cinquième jour du mois, ce sont avant
tout des chroniques couvrant de
nombreux domaines, dont le bien-être, la
culture, la langue française, l’éducation,
la santé, la famille ou encore la société.
« Je me suis engagée à lancer au moins
une nouvelle chronique chaque mois, qui
durera 12 mois ou plus », confie Jacinthe
Blais. Pour y arriver, elle a plus d’un tour
dans son sac pour convaincre les gens
de contribuer à l’effort. Le Nénuphar
compte aujourd’hui 35 chroniques.
Les chroniques du Nénuphar peuvent
par ailleurs s’avérer utiles en salle de
classe, en particulier celles sur la culture
ou encore la langue française. « Il y a
par exemple la chronique Des jeux et
des mots que les enseignants peuvent
imprimer et distribuer à leurs élèves,
signale l’éditrice. Ce sont des exercices
sur les expressions en français, avec
lesquels les élèves un peu plus avancés
peuvent bien s’amuser en attendant le
reste de la classe. »
« Il y a aussi des chroniques ludiques
sur les faux-amis, les anglicismes et
l’accord des participes passés, avec des
liens vers des pages entières de jeux et
exercices. Ou encore, sur les personnes
clés du Manitoba français avec la
chronique Vivre en français d’André
Magny, pour que les jeunes s’identifient

à eux, qu’ils aient des référents. »
Au niveau culturel également, « c’est
une mine d’or pour les enseignants »,
assure Jacinthe Blais : chroniques,
bande dessinée et vidéos sur les
voyageurs; contes autochtones de
l’artiste anishinaabe Dolorès Contré
Migwans dans Raconte-moi Terre-Mère,
avec la possibilité d’entendre, d’un clic
de souris, certains mots prononcés dans
sa langue autochtone; textes d’auteurs
francophones de l’Ouest à lire ou
écouter dans Au plaisir de lire, etc.
« Et l’accès au Nénuphar est
entièrement gratuit, souligne Jacinthe
Blais. Je recommande juste de
s’abonner pour ne rien rater et parce
que le nombre d’abonnés est un atout
pour obtenir des commandites, qui
me permettent ensuite de continuer
d’offrir un magazine avec de nouvelles
chroniques chaque mois. »(1)
Par ailleurs, Le Nénuphar a lancé
en 2018 son premier concours de
dessin et d’écriture ouvert aux jeunes
francophones et francophiles de
l’élémentaire au secondaire.
« Je voulais davantage faire connaître
le magazine aux jeunes, aller les
chercher directement, explique l’éditrice.
On a eu environ 140 participants. C’était
un succès. Déjà, je développe un autre
concours pour 2019. Il sera différent,
mais tout aussi ludique et éducatif. Mon
objectif est que les jeunes aient plaisir
de faire des choses en français. »
(1)
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www.magazinelenenuphar.com

Gagnante du
concours du
magazine Le
Nénuphar
Le goût d’écrire
Par La Liberté
communication
pour les ÉFM
Kaylee Hatley a gagné en décembre
2018 le concours du magazine Le
Nénuphar, catégorie écriture niveau
secondaire, en levant le voile sur sa ville
natale.
Quand son enseignante de français au
Morden Collegiate a parlé à sa classe
du concours d’écriture du magazine Le
Nénuphar, Kaylee Hatley, en 10e année,
n’a pas hésité longtemps.
« J’aime beaucoup écrire donc je
me suis dit que c’était une très bonne
occasion pour moi, se souvient-elle.
C’était la première fois que je participais
à un concours d’écriture en français. »
Divisé en trois catégories – primaire,
intermédiaire et secondaire – incluant
chacune deux volets - écriture et dessin -, le
concours du Nénuphar avait pour thème
la ville d’origine ou de résidence.
Kaylee Hatley a choisi de parler
de la ville où elle est née et où elle a
commencé son enfance : Thompson.
« Beaucoup de personnes ne connaissent
pas bien Thompson, explique-t-elle.
Ils pensent que c’est juste une ville de
violence. Mais ce n’est pas ça. Je voulais
dire la vérité sur Thompson, en parler
comme je la connais. »
L’exercice a porté ses fruits puisque
l’élève de 10e année a remporté le
premier prix dans sa catégorie. « J’ai
gagné une chemise, des livres et de
l’argent, se réjouit-elle. J’étais vraiment
excitée! »
Mais surtout, Kaylee Hatley a gagné de
la confiance en ses talents d’écrivaine,
en français. « Depuis le concours, j’ai
continué d’écrire un peu, en anglais et
en français. Cette expérience m’a donné
le goût d’écrire plus. J’écris au sujet des
histoires de ma vie, de mes expériences
personnelles. »
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Un métier féminin au masculin :
comment l’homme au primaire
est un atout pour tous
Par Rossel Leclaire, enseignant à l’École MacNeill
Contrairement à bien des hommes
qui enseignent au niveau primaire, ma
décision d’enseigner aux jeunes n’a
pas été prise par hasard ni par chance.
Provenant de souche francophone
profonde, l’importance de vivre et de
propager la culture française m’a été
inculquée dès un jeune âge, à la maison
puis tout au long de mon cheminement à
l’école, du primaire à l’École Lacerte au
secondaire au Collège Louis-Riel jusqu’à
ma formation à l’Université de SaintBoniface (USB).
Au moment venu de décider quelle
direction prendre en éducation, l’USB
était le choix évident, mais je devais aussi
choisir une spécialisation en primaire
ou en secondaire. J’avais rarement eu
un enseignant masculin lorsque j’étais
jeune, cependant ma mère a eu une
influence significative puisqu’elle a passé
la majorité de sa carrière à enseigner en
maternelle. Elle me disait qu’il y aurait de
nombreuses possibilités pour un homme
francophone en éducation primaire. À
l’époque, je ne comprenais pas à quel
point elle avait raison.
Sur un plan plus personnel, la perte
de mes grands-parents m’a fait prendre
conscience de la valeur des ressources
historiques. D’une façon, je sentais que
je devais prendre la relève comme source
de culture francophone dans un milieu
minoritaire afin que mes futurs enfants
puissent jouir de mes expériences
culturelles uniques : la langue, les
histoires, les chansons et les comptines,
la cuisson, les traditions et toutes les
autres expériences que je suis si fier
d’avoir vécues, grâce à eux.
Pour exercer un emploi aussi important
auprès de jeunes apprenants, il faut
être prêt à entreprendre un rôle de
soutien, d’affection et de compassion.
Il faut être sensible et patient : aider à
trouver les mitaines perdues, réparer
la fermeture des manteaux, ouvrir les

10

contenants de pouding, et rappeler aux
jeunes de se moucher le nez de temps
à autre. Est-ce pour cette raison que les
hommes auraient peur de travailler avec
les petits? Seraient-ils gênés de se faire
appeler papa au lieu de monsieur? Malgré
ces petites tâches parentales, je trouve
qu’enseigner au niveau primaire est un
travail important qui m’adoucit et qui me
mène à apprécier les jeunes personnes
devant moi. Ils sont la future génération
après tout! Une génération importante
en plus; surtout si on se soucie de ce
que deviendra la future génération des
Franco-manitobains.

« Il y a
présentement
une pénurie
d’enseignants
au Manitoba. »
Parfois je me sens seul, comme si je
n’étais pas à ma place. Je ne suis pas
toujours certain comment contribuer aux
discussions dans le salon du personnel.
Les conversations autour des régimes
ou des émissions de Bachelorette ne
sont généralement pas à mon goût.
Cependant, ma directrice aide à me
mettre à l’aise et m’appuie bien dans
mon travail. Elle est toujours à l’écoute
et m’appuie dans mes décisions. Mon
appréciation pour le beau travail que
font les femmes s’approfondit toujours.
Je vois directement leur dévouement au

métier, leurs forces et leur passion.
Il y a présentement une pénurie
d’enseignants au Manitoba. Lorsqu’on
parle du nombre d’enseignants francophones,
la situation semble encore plus
problématique. Est-ce que ce problème
peut être rectifié en attirant plus
d’hommes en éducation? Or, j’ai de l’espoir
en ce qui concerne ce déficit puisque de
plus en plus d’hommes s’engagent dans
les rôles traditionnellement réservés aux
femmes, soit à la maison, soit au travail.
Je vois l’évolution de l’homme en termes
de soutien moral et affectif. Je vois un
virage vers une nouvelle perception de
ces rôles traditionnels.
En plus d’aider à augmenter le nombre
d’enseignants, il y aurait d’autres
bénéfices à avoir plus d’hommes au
niveau primaire. Je soupçonne que les
reportages parlant de l’écart de succès
entre les garçons et les filles à l’école
seraient un résultat de cette pénurie.
Je reconnais l’importance du rôle de
l’enseignant en tant que modèle et, en
réalité, les jeunes garçons n’ont pas
souvent de modèles masculins à l’école,
du moins pas au début de leur vie scolaire.
Conséquemment, les garçons ne se voient
pas comme de futurs enseignants. Dès
un jeune âge, ils remarquent l’absence
d’hommes à l’école et ont de la difficulté
à se voir dans ce rôle.
J’invite les hommes à envisager une
carrière, non seulement dans l’enseignement,
mais plus particulièrement au niveau
primaire. Les jeunes garçons ont besoin
de nous. Nous devons leur montrer que
nous nous soucions de leur apprentissage
dès un jeune âge et que nous pouvons
assumer ce rôle maternel, mais avec
une touche masculine. Soyez pionniers
dans le domaine de l’enseignement et
donnez l’exemple pour ce qui deviendra
le futur de cette belle carrière complexe
et toujours en évolution.
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Vox Pop : Conseil des écoles, mars 2019
Par La Liberté communication pour les ÉFM
Chaque conseil des écoles donne aux ÉFM la possibilité de reconnecter avec leurs membres et de leur fournir un appui pédagogique.
« C’est un partage social et une mise à jour avec les membres, » explique Valérie Rémillard, la présidente des ÉFM.
« Cette année, nous avons instauré une partie politique sur les dossiers de la Manitoba Teachers’ Society (MTS) en réaction aux
coupures et aux changements qui ont lieu dans l’éducation. On a constaté que c’était un sujet important pour les membres. Ce
moment leur donne l’occasion de poser leurs questions, d’exprimer leurs inquiétudes et d’obtenir des informations justes et précises. »
Le 2 mars 2019, les participants ont aussi assisté au marché aux idées. Robert Buck, enseignant retraité spécialisé en gestion
de classe et problèmes de comportements, est venu présenter son livre, De la rétention a l’intervention propos et confidences
d’un enseignant passionné. Alan Nobili, le directeur de l’Alliance française, a expliqué comment l’établissement pouvait appuyer les
enseignants en salle de classe sur la culture francophone, et Joseph Péloquin a abordé le sujet des élections.

Wendy Novotny, enseignante à l’École Dieppe
« Habituellement, nous sommes réunis par région. Mais cette fois-ci, on a été mélangés avec des éducateurs de différentes régions
pour avoir une idée de ce qui se passe ailleurs. Ça nous a beaucoup plu. On a discuté de nouvelles idées pour continuer à transmettre
la passion pour la langue française et la culture francophone à nos élèves. Comme enseignants, on ne voit pas souvent ce que les
autres font, donc on apprécie de pouvoir se réunir pour partager nos expériences, nos outils, nos succès et nos défis. »

Danielle Péloquin, enseignante à l’École Charleswood School
« C’est important de savoir ce qui se passe en éducation au niveau du gouvernement et ailleurs dans la province.
Le Conseil des écoles me permet d’échanger des idées avec des collègues, puis de partager ces nouvelles
informations dans mon établissement.
Lors de la discussion de groupe, on a parlé de la pénurie des enseignants de français au Canada. On aimerait qu’il
y ait plus de flexibilité avec ceux qui viennent d’autres pays. Il y a des personnes qualifiées qui veulent enseigner et rencontrent
de nombreux obstacles. C’est décourageant en temps de pénurie, et je pense que le gouvernement doit faire les démarches
nécessaires pour leur permettre d’enseigner sans autant de difficultés. »

Kelly Mendrun, enseignante à l’École communautaire James-Nisbet et à l’École Belmont
« Je suis dans ma deuxième année d’enseignement et j’aimerais m’impliquer davantage dans le futur. Je suis venue
au Conseil des écoles pour voir ce que c’était. C’est une bonne occasion de rencontrer des enseignants d’ailleurs et
d’avoir des discussions intéressantes. C’est enrichissant de partager avec des gens qui connaissent les mêmes défis
et les mêmes succès que nous. »

Noé Ishaka, enseignant à l’École McIsaac School
« Ces rencontres nous permettent d’échanger et de savoir ce qui se passe dans les écoles. C’est une excellente
opportunité. Entre enseignants, on partage nos expériences et on récupère de nouveaux outils qu’on peut mettre en
application dans nos salles de classe. Le défi qui est revenu souvent dans les conversations est la difficulté de faire
parler les élèves en français. J’ai appris beaucoup, et je vais utiliser de nouvelles stratégies avec mes élèves. »

Bélaïd Boubrit, enseignant à l’École communautaire La Voie du Nord
« La communication est le secret de la réussite et le nerf de la guerre. Il faut qu’on sache de quoi il en retourne. Quand on
assiste à des évènements comme le Conseil des écoles, on reçoit des renseignements très importants qui doivent être
répercutés sur les enseignants à titre informatif, pédagogique et politique.
J’ai trouvé intéressant que les cadres des ÉFM/MTS reviennent à la base pour savoir ce qu’on veut et ce dont on a besoin. Le
retour d’expérience est très utile. On se sent considérés, et j’espère que ça va continuer.
Sur le plan pédagogique, j’ai entendu parler du site Sam Amuse, destiné aux petits, que mes collègues devraient apprécier. C’est l’avantage de
ces évènements : ce sont des journées pédagogiques en plus pour nous qui se répercutent sur les autres enseignants de nos établissements. »

Manon Poulin, enseignante à l’École Dugald School
« C’est une chance de voir des collègues de différentes divisions scolaires. Le Conseil des écoles nous permet de
garder des liens avec des enseignants d’ailleurs, et de rapporter toutes les nouveautés à mon établissement. C’est
toujours un bon partage entre tous. Et c’est important d’être au courant de ce qui se passe dans les autres divisions
scolaires. »
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Conseil des écoles,

mars 2019

Peace Literacy :

Un changement de
paradigme pour promouvoir
une culture de paix
Meredith N. McGuinnes, enseignante à l’École LaVérendrye,
et étudiante de maîtrise en linguistique de l’Université de
la Colombie-Britannique
Littératie. Un mot en vogue en
éducation au X XI e siècle. Le monde
change rapidement, et nous, les
enseignants,
sommes
obligés
d ’of frir à nos élèves des capacités
qui les aideront à naviguer notre
monde technologique. Une petite
poignée de littératies, compte
parmi elles, la littératie numérique,
la littératie visuelle, la littératie
financière, la littératie éthique, la
littératie médiatique et clairement,
la littératie fondamentale ou
« l ’alphabétisation », c’est-à-dire,
l ’apprentissage de la lecture,
de l ’écriture et du calcul. Mais
« Peace Literacy » ? Comment
cette littératie figure-t-elle dans
nos salles de classe ?
Paul K . Chappell, diplômé de West
Point, ancien combattant, auteur,
conférencier et le directeur de
« Peace Literacy » de la fondation
pour la paix de l ’ère du nucléaire,
propose un nouveau paradigme
de la paix qui met au défi notre
compréhension de la condition
humaine. « Peace Literacy » est
un mouvement d ’éducateurs et de
citoyens qui vise à accroî tre les
capacités des peuples à guérir les
racines de nos problèmes, plutôt
que simplement s’attaquer aux
symptômes .
Selon M . Chappell, la pyramide
de la hiérarchie des besoins de
Maslow est erronée ; on doit la
retourner. Pour un être humain,
nos besoins physiologiques ne
sont pas la base de la pyramide.
L’eau, la nourriture ou encore

14

Dans les
médias, nous
voyons au
quotidien que
les gens les plus
riches et les
plus célèbres
continuent à
souffrir des
sentiments de
détresse et
de désespoir
quand leurs
neuf besoins
non-physiques
ne sont pas
gratifiés.

l ’hébergement ne pèsent pas
lourd par rappor t à notre besoin
de réalisation de soi. Les humains
sont la seule espèce sur notre
planète Terre qui se suicident,
même, avec leurs besoins vitaux
satisfaits . Dans les médias, nous
voyons au quotidien que les
gens les plus riches et les plus
célèbres continuent à souf frir
des sentiments de détresse et
de désespoir quand leurs neuf
besoins non-physiques ne sont
pas gratifiés . Ces neuf besoins,
d ’après Paul Chappell sont : le
but et la signification, établir
des relations, les explications,
l ’expression,
l ’inspiration,
le
sentiment
d ’a p p a r t e n a n c e ,
l ’estime de soi, la stimulation, la
transcendance.
Avec
chaque
besoin
nonphysique, chaque humain est
sensible au traumatisme. Qui,
parmi nous, n’a pas eu un adulte
dans sa vie qui ne lui a pas
répondu, qui l ’a déçu, qui l ’a
blessé ou même pire ? Pourquoi
leurs actions restent dans nos
cœurs et souvent af fectant notre
avenir? Pourquoi, même avec un
conjoint, des enfants, un emploi,
une maison, de belles vacances
chaque année, un frigo plein de
nourriture, nous nous sentons
paralysés
quand
quelqu’un
nous rappelle un incident de
notre jeunesse, et nous sommes
transpor tés au moment exact où
notre estime de soi a été blessée?
Pour comprendre la raison
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pour laquelle nous n’oublions
jamais ces expériences, il faut
aussi comprendre la condition
humaine. Notre compréhension
de la paix est seulement aussi
bonne que notre compréhension
de la condition humaine. Dans
ma propre salle de classe, je
suis submergée de situations
« traumatisantes » pour mes
élèves en maternelle. Quelqu’un
qui prend la place d ’un autre
dans la file quand leur tête est
tournée devient rapidement une
raison pour la violence. L’estime
de soi est menacée. L’impor tance
de notre position en comparaison
avec nos pairs est en danger. La
peur qu’on va manquer quelque
chose d ’incroyable si on n’arrive
pas avant quelqu’un d ’autre… On
ne peut pas nier que la violence
au volant n’est pas si dif férente
parmi les adultes !
Imaginons
qu’un
enseignant
puisse expliquer aux jeunes, dans
des termes qu’ils comprennent,
pourquoi ils se sentent très mal
quand leur camarade de classe
prenne sa place? Imaginons qu’un
élève commence à contrôler ses
impulsions parce qu’il comprend
que le besoin non-physique d ’un
humain est naturel, et que lui
aussi, est sensible à ce besoin, ce
qui favorise l ’empathie. Imaginons
qu’un élève de cinq ans choisisse
d ’utiliser des mots pour expliquer
son désaccord et non la violence?
Imaginons que la violence ne soit
plus une option qui entre dans la
psyché, car tous les neuf besoins
non-physiques sont satisfaits?
Imaginons que nous mettions
en place un apprentissage de la
paix tout au long de la vie, qui
s’intéresse aux capacités d ’une
personne, d ’un milieu ou d ’une
communauté à comprendre, à
communiquer ou à interagir,
sur dif férents suppor ts, pour
par ticiper activement à la société
dans divers contextes inclusifs?
Dans les mots de Paul K .
Chappell : Notre travail en Peace
Literacy n’encadre pas la paix
comme seulement l ’objectif, mais
avec des compétences pratiques
qui nous permettent d ’augmenter
une paix réaliste dans nos propres
vies, nos communautés, nos pays
et le monde. Peace Literacy nous

aide à développer profondément
notre capacité humaine pour
l ’empathie, la conscience, la
raison et l ’espoir réaliste, car
notre compréhension de la paix
n’est aussi bonne que notre
compréhension de la condition
humaine, Peace Literacy fournit
également un cadre durable
qui nous aide à comprendre
« l ’être humain »,
les racines

« Peace
Literacy » est
un mouvement
d’éducateurs et
de citoyens qui
vise à accroître
les capacités
des peuples
à guérir les
racines de nos
problèmes,
plutôt que
simplement
s’attaquer aux
symptômes.

l ’enseignement supérieur. Nous
devons enseigner la paix dans
une manière soutenue de la même
manière que nous apprenons à lire
et à écrire. Pour nous, les adultes,
nous avons toujours à apprendre.
Il n’est jamais trop tard ».
Comme enseignante, je suis
consciente de l ’impact de mes
actions et de l ’impact que mon
enseignement a sur la formation
de mes élèves . Ce n’était pas
ardu de faire un changement de
paradigme dans ma propre manière
de penser, ni dans les explications
que je fournis aux élèves . Mes
collègues
remarquent
l ’esprit
authentique de bienveillance et
de générosité qui commencent
à briller parmi les élèves de la
maternelle. Je remarque leur trajectoire
exponentielle d’apprentissage. Est-ce
que c’est possible que toutes autres
littératies seraient réalisables avec
plus de succès, même la littératie
fondamentale, si on intégrait « Peace
Literacy » aux autres ? Je compte
sur ce changement de paradigme.
« Peace Literacy » est une littératie
indispensable pour l ’avenir qui
commence aujourd ’hui.
Références
https://www.peaceliteracy.org/
about
https://paulkchappell.com/
https://www.skyward.com/
discover/blog/skyward-blogs/
skyward-executive-blog/
march-2017/the-top-10-literaciesin-education-today
http://w3.uqo.ca/erli/?page _
id=1416
https://psychologie-sante.tn/
pyramide-de-maslow/

de la violence, la nature de la
paix, l ’anatomie du traumatisme,
qui inclut le traumatisme de
l ’enfance, le traumatisme racial
et le traumatisme de la guerre
(traduction
libre).
(https://
paulkchappell.com/ )
La coordonnatrice du curriculum
de
Peace
Literacy,
Shar yn
Clough, PhD explique, « Nous
créons des leçons et des outils
d ’évaluation de la maternelle
jusqu’à la douzième année et à
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Cannabis : quels risques
courent nos jeunes?
Au cours des dernières années, on a découvert plusieurs dangers associés à la consommation du cannabis chez les
adolescents. Notre compréhension du développement du cerveau humain a augmenté, tout comme la puissance du THC,
soit le principal composant psychoactif du cannabis, lequel s’est accru d’environ 400 % au cours des 50 dernières années. La
science a examiné l’incidence potentielle de cette augmentation sur le développement du cerveau au sein de la population
étudiante. Le cerveau atteint d’ailleurs sa maturité vers la mi-vingtaine. Bien que les taux de consommation du cannabis chez
les jeunes âgés de 15 à 24 ans au Canada continuent de diminuer, environ 25 % d’entre eux déclarent avoir déjà consommé
du cannabis alors que l’âge moyen d’initiation est de 14 ans. Nous ne pouvons pas encore prédire l’effet que la légalisation du
cannabis chez les adultes au Canada aura sur la consommation des jeunes, mais les données des États de Washington et du
Colorado n’ont pas montré d’augmentation significative de la consommation du cannabis chez les moins de 21 ans, l’âge légal
aux États-Unis.
Voici trois risques majeurs associés à la consommation de cannabis chez les adolescents :
1. BAISSE DU RENDEMENT SCOLAIRE
Des études ont montré que la mémoire à court terme d’une personne est affectée par la consommation de
cannabis, dont les effets peuvent durer plusieurs jours. Cela pourrait entrainer une baisse du rendement scolaire
de l’élève et lui faire prendre du retard dans ses apprentissages. On a en outre découvert que, contrairement à
l’alcool, les effets du cannabis peuvent persister dans le cas d’un usage régulier et continu s’étendant sur plusieurs
années. Ces effets comprennent la possibilité d’une diminution de l’inhibition, des capacités de raisonnement et
de la mémoire. La recherche a également montré que la consommation régulière de cannabis pourrait se traduire
en l’atteinte de niveaux inférieurs de scolarité, notamment en l’abaissement des taux de diplomation au niveau
secondaire.
2. PSYCHOSE
La consommation de cannabis peut être à l’origine d’épisodes psychotiques, au cours desquels certains jeunes
perdent contact avec la réalité. Ces effets peuvent durer de quelques heures à plusieurs jours, mais inissent par se
dissiper. Cependant, un usage intensif ou fréquent combiné avec un âge précoce de consommation double le
risque de développer un trouble psychotique chronique, en particulier si on est en présence d’antécédents
familiaux de schizophréniet.
3. TROUBLE DE L’USAGE DU CANNABIS
Un jeune usager sur six qui fait l’expérience du cannabis finira par développer un trouble de l’usage du cannabis
(TUC). Cela peut entrainer une baisse de ses résultats scolaires, une hausse des conflits avec sa famille et une
transformation de son cercle social habituel, des changements intervenant souvent au cours d’une même année.
Selon la recherche, environ 3 % des garçons du secondaire les plus âgés développeront un TUC.
Bien que les humains consomment du cannabis depuis bien longtemps, des découvertes scientifiques récentes nous
ont permis d’en connaitre davantage sur le cerveau des adolescents en développement et les zones particulières
du cerveau vulnérables à cette substance. Des études ont mis en évidence la présence de déficits fonctionnels
du cerveau qui obligent les jeunes usagers quotidiens ou hebdomadaires de cannabis à travailler plus fort pour
compenser ces déficits. Une politique d’ouverture exempte de critique devrait favoriser un dialogue important avec
nos jeunes au sujet de ces risques sérieux.

Pour plus de ressources et les références :

www.edcan.ca/faits-en-education
La série « Les faits en éducation » est produite avec une
généreuse commandite de l’Association canadienne des
commissions/conseils scolaires et de la Fondation Desjardins.
Information sur le droit d’auteur : Vous êtes libre de
reproduire et de distribuer ce document sous toute forme, à
condition de reproduire intégralement les commentaires et
l’attribution au Réseau ÉdCan et à McMaster University.

À propos de l’auteure
Christina Grant, Ph. D., Professeure agrégée et présidente
associée, Département de pédiatrie, McMaster University
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Peindre en
jasant, jaser
en peignant,
les plaisirs
d’une soirée
peinture
Par La Liberté
communication pour les ÉFM
Pour les ÉFM, toutes les occasions sont
bonnes pour se réunir. Suite au Conseil
des écoles du 2 mars 2019, les membres
ont été invités à se retrouver pour une
soirée peinture en français au Joe Black
Coffee Bar.
La soirée a été organisée par le Comité
de sensibilisation et de promotion de
l’éducation en français. Ce comité est
responsable de rehausser la visibilité
des ÉFM, de promouvoir l’enseignement
et de promouvoir et appuyer des projets
pour l’éducation en français auprès des
membres.
« Le comité cherchait de nouvelles
traditions à instaurer, explique Valérie
Rémillard, présidente des ÉFM. L’année
dernière, lors d’un Conseil des écoles,
nous discutions avec les membres des
activités qu’ils souhaitaient faire, et
quelqu’un a proposé une soirée peinture.
Nous avons accroché. »
Le comité a contracté la compagnie
Paint Night pour animer la soirée. « On
savait qu’il fallait rattacher l’activité au
Conseil des écoles pour augmenter la
participation, précise Valérie Rémillard.
Les ÉFM payaient une partie de
l’activité et offraient un tablier à chaque
participant. Le soir de l’évènement, nous

étions une quinzaine de membres. »
Pendant deux heures, les participants
ont travaillé sur leur œuvre autour
de trempettes préparées par le barcafé. « L’animatrice nous indiquait les
étapes une par une. J’ai eu le temps de
socialiser avec mes voisines pendant que
je peignais. Je ne les connaissais pas,
mais dans un contexte comme ça, on finit
toujours par parler avec les personnes
qui sont autour. »
Une excellente occasion, en effet, pour
de nouvelles rencontres. « Des soirées
comme celle-là donnent l’occasion de faire
connaissance et de forger de nouvelles
amitiés. Beaucoup de participants étaient
venus accompagnés de leurs amis, ce qui
donnait une atmosphère plus intime. On
se sentait vraiment dans notre petite
bulle », commente Valérie Rémillard.
Mervat Yehia, enseignante à l’École
Riverside de Thompson, a beaucoup
apprécié cette activité. « J’aime faire de
la peinture quand j’ai du temps libre. Ça
me calme quand je suis stressée. J’en fais
aussi avec mes élèves. La soirée peinture
était idéale pour moi : je faisais ce que
j’aimais, entourée de mes amis. » Pour
l’enseignante, les activités des ÉFM sont
toujours une chance de revoir les autres

membres. « On n’habite pas tous dans les
mêmes villes, alors on profite toujours des
moments qu’on peut passer ensemble.
Peindre en jasant avec les autres
enseignants, c’était vraiment ma partie
préférée. J’espère qu’on aura de nouveau
la possibilité de faire cette activité l’année
prochaine. »
Lillian
Klausen,
conseillère
en
orientation au Collège Pierre-ElliottTrudeau, est également repartie
satisfaite. « C’est toujours intéressant
de pouvoir se rencontrer dans un
contexte social. Les soirées peinture
sont uniques, parce qu’elles sont pour
tout le monde : les amateurs d’art et
les artistes, les confiants et les moins
confiants. C’est une des rares occasions
où il est interdit de critiquer son propre
travail. »
Elle se souvient avec plaisir de sa soirée.
« On a tous commencé avec une toile
blanche, de la peinture acrylique dans une
assiette en carton, des pinceaux et un
verre d’eau. À la fin de l’activité, chacun,
avec son style et ses couleurs, est reparti
avec un chef-d’œuvre. Maintenant, mon
tableau décore les murs blancs de mon
bureau, à côté de trois autres tableaux
peints auparavant. »
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Les ÉFM ont besoin de vous!
Par Valérie Rémillard, présidente des ÉFM
Saviez-vous que les ÉFM ont 5 comités permanents? Les Comités permanents sont
présidés par un membre du Conseil d’administration et étudient diverses questions
de leur ressort. Ils agissent sur toute résolution qui leur est confiée par le Conseil
d’administration et/ou par les assemblées générales. Les Comités permanents ont la
responsabilité de réaliser leur mandat et de planifier les projets autorisés. Cependant,
ces comités ne peuvent exister sans l’implication des membres bénévoles. Avezvous déjà pensé à siéger à l’un ou deux de nos comités? Les Comités permanents
des ÉFM et leurs mandats sont :
Le mandat du Comité des communications est de (d’) :
• être à l’écoute des actualités en éducation;
• établir des procédures pour renseigner les membres à travers tous les médias, et toutes celles et tous ceux du grand public
qui sont intéressés à l’éducation en français et en immersion française;
• utiliser les médias pour promouvoir une image positive de l’éducation française.

Le mandat du Comité organisateur de la conférence pédagogique annuelle est d’:
• organiser la conférence pédagogique annuelle.

Le mandat du Comité d’équité et de justice sociale est de (d’) :
• être à l’écoute des actualités en éducation qui touchent à l’équité et à la justice sociale;
• sensibiliser les communautés scolaires aux grandes questions qui touchent à l’équité et à la justice sociale;
• entreprendre la promotion et la défense de l’équité et de la justice sociale.

Le mandat du Comité de sensibilisation et de promotion de l’éducation en français est de (d’) :
•
•
•
•
•

rehausser la visibilité des ÉFM en tant qu’organisme auprès des membres et de la communauté;
faire valoir la profession d’enseignement;
sensibiliser les communautés scolaires aux grandes questions qui touchent l’éducation en français au Manitoba;
entreprendre la promotion de l’éducation en français dans les communautés scolaires;
promouvoir et appuyer les projets qui sont complémentaires aux programmes scolaires; appuyer la présidence des ÉFM
dans son rôle de revendicateur.

Le mandat du Comité de vie professionnelle est de (d’) :
• voir au développement de services en perfectionnement professionnel;
• conseiller les ÉFM dans les domaines suivants :
a) la poursuite de l’identification des besoins des enseignantes et enseignants;
b) le leadership et la formation;
c) l’éducation élémentaire et secondaire;
d) la programmation scolaire;
e) l’évaluation;
f) la certification des enseignantes et enseignants;
g) les conditions de travail et le bien-être des enseignantes et enseignants;
h) les services professionnels aux enseignantes et enseignants.
Nos comités se rencontrent 3 fois par année sauf le Comité organisateur de la conférence pédagogique annuelle qui se réunit
environ 1 fois par mois et le Comité des communications qui se réunit pour la préparation de chacun des 4 numéros de l’InformAction.
Pour vous impliquer, visitez notre site web et remplissez le formulaire en ligne à https://efm-mts.org/comites-permanents-des-efm/.
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En français
pour un sujet
important
Tournée avenir de l’éducation
Par La Liberté communication
pour les ÉFM
Depuis l’automne dernier, les ÉFM
parcourent le Manitoba à la demande
des écoles, pour aller parler en
français aux enseignants de l’avenir de
l’éducation.
Quand le gouvernement manitobain
a annoncé, il y a deux ans, son projet
de loi 28 sur la viabilité des services
publics, qui, entre autres, gelait les
salaires de la fonction publique, la
Manitoba Teachers’ Society (MTS) est
passée à l’action.
L’organisme a mis sur pied une
présentation pour expliquer le projet
de loi 28 aux enseignants, et ouvrir
le dialogue sur toutes les rumeurs
entendues relatives à ce projet de loi.
Depuis, la présentation a évolué pour
inclure d’autres enjeux importants
notamment le sujet de la Commission
sur l’éducation de la maternelle à la 12e
année du Manitoba, et sur ce qui pourrait
potentiellement arriver au Manitoba, à
l’image des autres provinces alentour.
« En ce moment, le Manitoba
est comme une île, commente la
présidente des ÉFM, Valérie Rémillard.
Partout autour de nous, on voit des
changements comme le retrait des
directions d’écoles des syndicats des
enseignants. On n’est pas encore
affectés ici, mais ça pourrait arriver. »
Cependant, les présentations de la
MTS sont unilingues anglophones.
« Cette information est trop importante,
affirme Valérie Rémillard. C’est pourquoi
la présentation a été traduite et que
les ÉFM la font en français à toutes les

écoles qui en font la demande. »
« Nos membres en avaient besoin, car
tous ne sont pas bilingues. D’habitude,
les ÉFM ne se mêlent pas trop de
politique, mais là, dans l’incertitude

« Partout où
on est allé, les
enseignants
étaient
engagés,
estomaqués, ils
questionnaient,
ils voulaient en
savoir plus. »
actuelle, le besoin de transmettre les
informations dans la langue de nos
membres était trop grand. »
Les ÉFM ont fait une première

présentation à leurs membres lors du
conseil des écoles de septembre 2018.
Elle s’est conclue par le lancement à
toutes les écoles d’une offre à venir sur
place rencontrer leurs enseignants.
« Beaucoup étaient intéressés par
cette offre, rapporte la présidente.
Ce dossier est tellement complexe
que pour les représentants d’écoles,
c’est difficile de rentrer chez eux et
de rapporter la conversation à leurs
collègues. »
Les ÉFM auront ainsi fait sept
présentations
différentes
depuis
l’automne. Un nombre qui pourrait
facilement augmenter si d’autres écoles
sont intéressées. Les ÉFM se tiennent à
disposition pour apporter directement
aux écoles une information à jour sur
l’avenir de l’éducation.
« Partout où on est allé, les enseignants
étaient engagés, estomaqués, ils
questionnaient, ils voulaient en savoir
plus. Et quand on repartait, ils étaient
un peu moins dans l’incertitude »,
constate Valérie Rémillard.
Par ailleurs, la MTS a été d’un grand
soutien pour les ÉFM dans cette
démarche. « C’est la MTS qui a traduit
en français la présentation de son
président, Norm Gould, quand les ÉFM
lui ont demandé. La MTS a aussi créé
des annonces pour la télévision, pour
sensibiliser la population à la situation
des enseignants. Et pour la première
fois, il y en aura une en français », se
réjouit la présidente des ÉFM.
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La Manitoba
Teachers’ Society
fête ses 100 ans
Par La Liberté communication
pour les ÉFM
Quand la MTS a vu le jour en avril 1919,
elle était gérée par des bénévoles et avait
un budget annuel de 513 $. Cent ans plus
tard, l’organisme emploie environ 70
personnes, avec un budget annuel de 14,5
millions $. James Bedford, vice-président
de la MTS, revient sur les avancées de
l’organisme au fil des années.
Pour les enseignants du Manitoba,
tout a commencé en juillet 1918, quand
W.E. March a réuni 17 de ses collègues
à l’ancienne École Normale de Winnipeg
sur l’avenue William pour discuter
de la formation d’une organisation
d’enseignants. « À cette période, de
nombreux mouvements sociaux prenaient
place à travers tout le pays, explique
James Bedford. Les travailleurs tentaient
de former des syndicats pour défendre
leurs intérêts. Tout cela a mené à la Grève
générale de Winnipeg au printemps
1919. »
L’organisation
d’enseignants,
alors
nommée la Manitoba Teachers’ Federation,
s’est rapidement mise à l’ouvrage pour
défendre les droits des enseignants. En
1922, elle a connu son premier gros défi.
« À Brandon, des dizaines d’enseignants
avaient été congédiés pour avoir
demander de meilleures conditions de
travail. » En conclusion, la Fédération n’est
pas parvenue à obtenir la réintégration
des enseignants, mais elle a mis en place
un soutien financier.
Au cours du siècle, l’éducation au
Manitoba a bien changé. « L’une des
plus grosses avancées a été la place des
enseignantes, indique James Bedford. En
1919, les femmes gagnaient moins que
les hommes et elles devaient arrêter de
travailler une fois qu’elles étaient mariées
afin d’élever leurs enfants. »
Aujourd’hui, les femmes représentent
environ 75 % des membres de la MTS.
« Elles sont l’armature de notre système
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éducatif. Nous avons mené un combat
long et ardu pour qu’elles bénéficient
des mêmes droits et avantages que les
hommes. Je pense que c’est une des
évolutions les plus importantes pour la
province. »
Pendant de nombreuses années, la
MTS a aussi lutté pour un système
éducatif en français indépendant. « Le
français était interdit dans les écoles
publiques, souligne James Bedford. Dans
son enfance, mon beau-père, qui était
anglophone, fréquentait une école où la
majorité des élèves étaient francophones.
L’enseignement était fait en français.
Cependant, quand l’inspecteur passait, les
enfants devaient cacher leurs livres! »
Il y a 50 ans, la MTS a d’ailleurs
entrepris la création d’une branche
dédiée à l’enseignement en français :
les Éducatrices et éducateurs
francophones du Manitoba (ÉFM).
« Le but des ÉFM est de fournir aux
enseignantes et enseignants qui
travaillent en français, dans les écoles
francophones ou d’immersion, des outils
et des occasions de développement
professionnel en français. »
Bien que la MTS ne soit pas un
organisme bilingue, elle prend très à cœur
de pouvoir servir tous les enseignants
de la province, dans les deux langues
officielles. « Nous nous assurons d’avoir
certains membres du personnel bilingues.
Je pense qu’avec le nombre de membres
de la MTS qui enseignent en français, c’est
important de développer une partie de
l’organisation qui les supporte, dans leur
langue. Ça serait un manque de respect
pour la langue française, et ça ne serait
pas juste pour ces membres de les servir
en anglais. »
D’ailleurs, James Bedford n’hésite pas
à exprimer son mécontentement face
aux récents changements survenus au

Bureau de l’éducation française (BEF).
« Nous sommes déçus de constater la
suppression du poste de sous-ministre
adjoint. Notre préoccupation, c’est que
sans l’appui du département de l’éducation,
les enseignants qui travaillent en français
n’auront pas le soutien adéquat. Enseigner
en français, ce n’est pas seulement parler
en français aux élèves. Il faut prendre en
compte la langue et la culture, avec des
documents développés spécifiquement
pour le français. »
Sur le plan national, la MTS fait
partie, comme les autres organisations
d’enseignants du pays, de la Fédération
canadienne des enseignantes et des
enseignants (FCE). « Nous nous réunissons
et travaillons ensemble pour le bien de
l’éducation publique. À travers la FCE, nous
pouvons aussi partager notre expertise à
l’internationale. La réussite ne concerne
pas que nos élèves. Elle concerne les
élèves du monde entier. »
Après un siècle, la MTS a changé. Mais
sa priorité, elle, reste la même : desservir
au mieux ses membres. « Nous avons des
rencontres annuelles, dit James Bedford.
Nous obtenons les informations qui nous
guideront pour l’année suivante. Tous les
changements qui ont été faits à la MTS
ont été voulus par les membres. »
Pour marquer cet anniversaire historique,
la MTS a vu les choses en grand. « C’est
toujours agréable de célébrer. Nous
allons organiser une variété d’activités à
travers la province pendant l’année. Le
24 mai, nous accueillerons plus de 1 000
invités lors d’un gala. Le lendemain, nous
avons prévu un défilé. Pour moi, les 100
ans de la MTS montrent l’importance de
l’éducation publique au Manitoba. J’ai hâte
de voir ce que les prochaines années nous
réservent! »
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La DREF – bien plus
que des livres!
Par Heather Brydon, Direction des ressources éducatives françaises
Nous avons plus de 25 000 livres dans
notre collection, mais saviez-vous que
nous avons également des ressources
dans une multitude d’autres formats?
La liste est exhaustive : trousses,
affiches, revues, CDs et DVDs, livres
audio, jeux, casse-têtes, manipulatifs
de
mathématiques,
marionnettes
et encore! Voici quelques exemples
à découvrir dans la section Multisupports :

Jeune enfance :
Nous avons des casse-têtes de
plusieurs différentes compagnies,
dont la plupart se trouvent à la cote
CASSE-TÊTE 793.73. Nous aimons
particulièrement ceux produits par
Djeco, pour leurs grands morceaux (on
peut facilement faire ces casse-têtes
par terre!) et leurs belles couleurs
vives. De plus, le titre de chaque
casse-tête est donné en français,
anglais, allemand et espagnol!
Les casse-têtes aident à développer
la dextérité, la motricité fine, la

mémoire et la persévérance. Et c’est
amusant de les faire (et refaire et
refaire…), seuls ou ensemble.

Intermédiaire :
Nous avons créé toute une variété
de trousses, pour tous les niveaux, et
pas juste des ensembles de livres! Ça
varie beaucoup, mais en plus de livres,
nos trousses peuvent contenir des CDs
ou DVDs, des guides pédagogiques,
et des objets en lien avec le thème.
Pour l’intermédiaire, nous suggérons
particulièrement les trousses faites à
partir des livres de David Bouchard,
par exemple, Le Capteur de rêve et les
Sept Tentations.

Secondaire :
Si vous n’avez pas encore exploré
nos jeux, c’est le temps! Nous en
avons plus de 100, juste pour les
niveaux du secondaire. On retrouve
des jeux traditionnels tels que
Quelques arpents de pièges (Trivial
Pursuit), Scrabble et Scattergories,

mais aussi des jeux d’énigmes
pour travailler la pensée, d’autres
pour travailler le vocabulaire et la
production orale, ou encore des jeux
pour explorer des inventions et leur
place dans l’histoire (Timeline est
absolument à essayer!).
La meilleure façon de dénicher
toutes ces perles est de venir sur
place et fouiller dans les derniers
rayons de la bibliothèque.
Notre
section de Multi-supports suit le
système Dewey, tout comme notre
section de documentaires, donc si
vous trouvez des choses sur un sujet
(par exemple, le corps humain à 612),
pensez à regarder dans la section
Multi-supports au même endroit (M-S
612) pour trouver des ressources en
lien avec le même sujet. Pour ceux et
celles qui ne peuvent pas venir nous
voir, demandez-nous des conseils par
téléphone ou par courriel et ça nous
fera plaisir de vous en suggérer.
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La tarte aux
pommes de
Mamie Renée
Par Laure Ghia
Voici la recette traditionnelle de la tarte aux pommes telle qu’elle est préparée dans ma Lorraine natale
(Nord-Est de la France). Ma grand-mère m’en a appris la recette et je perpétue la tradition… au Canada !

Ingrédients :

Préparation :

Pâte

• Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).
• Dans un bol, verser la farine, le sucre, le sel, les 2 œufs et l’huile.
• Malaxer jusqu’à obtenir une pâte de consistance ferme. Si elle est
trop humide, ajouter de la farine, si elle est trop sèche, ajouter de
l’eau.
• Rouler la pâte et la placer dans un moule de 10 pouces de
diamètre.
• Saupoudrer la pâte de cannelle.
• Couper les pommes en lamelles fines et les disposer circulairement
dans le moule.
• Saupoudrer de cannelle à convenance.
• Enfourner et cuire 15 minutes.
• Dans un bol, battre les 2 autres œufs avec le sucre, puis y ajouter
la crème et le lait.
• Battre jusqu’à obtention d’une sauce homogène.
• Après les 15 min de cuisson, retirer le moule du four et verser
la sauce sur les pommes. Ces dernières ne devraient pas être
complètement submergées.
• Cuire 15 autres minutes ou jusqu’à ce que la sauce soit ferme.
• Je la sers froide, parfois avec une boule de glace ou de la chantilly,
selon les goûts ! La pomme peut être remplacée par des bleuets ou
des poires, mais mon préféré, c’est la rhubarbe. Bon appétit !

• 1 ½ tasse de farine
• 2 cuillères à soupe de sucre
• 1 pincée de sel
• 2 œufs battus
• 2 cuillères à soupe d’huile végétale
Garniture
• 2 pommes
• 2 œufs
• ½ tasse de sucre
• 1 tasse de crème à fouetter (35 %)
• ½ tasse de lait
• cannelle
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