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MISSIVEDE LA PRÉSIDENCE

Bon retour au travail à toutes et à tous! 

Nous revoilà déjà en septembre avec de nouveaux 
élèves et de nouveaux défis! J’entame mon mandat 
à la présidence des ÉFM et l’année scolaire 2016-
2017 s’annonce des plus motivantes. 

Pour débuter, les rencontres en région me 
permettront de visiter pour la toute première fois, 
les membres qui enseignent et œuvrent aux quatre 
coins de la province. J’aurai la chance de voir des 
endroits que je n’ai jamais vus et j’ai surtout hâte 
de faire de nouvelles connaissances. C’est avec 
ces rencontres que je serai en mesure d’écouter, 
d’échanger et de comprendre davantage les membres 

et leurs différentes réalités. 

Le mois d’octobre apporte le premier atelier de l’année, le Céleb 5, qui est destiné 
aux membres des ÉFM dans leurs cinq premières années en enseignement dans les 
programmes FL1 et FL2. Ceci permet de discuter et de développer des stratégies 
pour tous les cycles d’enseignement. N’oubliez pas que nous avons également notre 
programme de jumelage qui permet à des enseignantes et des enseignants de se 
rencontrer pour permettre des échanges et faciliter des discussions pédagogiques 
enrichissantes.

La Conférence pédagogique annuelle des ÉFM est elle aussi en octobre. Vous pouvez 
d’ailleurs vous inscrire en ligne à partir de notre site web à www.efm-mts.org. Faites-le 
dès maintenant afin de vous assurer les ateliers de votre choix. Le conférencier invité 
cette année est nul autre que M. John Ralston Saul qui viendra nous parler et nous 
sensibiliser à l’histoire et la réalité des peuples autochtones du Canada. À cet effet, 
je vous invite à porter la couleur orange le vendredi 30 septembre afin de souligner 
le courage des survivants des pensionnats autochtones. Si vous voulez vous procurer 
un chandail orange, vous pouvez visiter le web de la MTS à mbteach.org. 
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N’oubliez pas que vous pouvez consulter le calendrier des activités de perfectionnement 
professionnel en allant à notre site web. Vous verrez que nous avons encore cette année 
une variété d’ateliers en français qui sauront, je l’espère, vous plaire et répondre à vos 
besoins. Ne tardez pas à vous inscrire et surtout à faire demande pour de l’appui financier 
au besoin.

Finalement, je tiens à souligner le 50e anniversaire des ÉFM qui arrive à grands pas. 
Le concours du 50e anniversaire continue encore cette année. Prenez-vous en photo 
avec une affiche faisant la promotion du 50e, publiez-la à Twitter (@EFMdepartout), à 
Facebook (EFMdepartout) ou envoyez-la-nous par courriel (presidenceEFM@mbteach.
org) afin de courir la chance de gagner un iPad mini.

Il ne me reste qu’à vous souhaiter une excellente année scolaire!

La présidente des ÉFM

Valérie Rémillard


