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MISSIVEDE LA PRÉSIDENCE

Bonjour chères et chers collègues,

L’année scolaire est bien entamée et nous sommes à 
quelques semaines du congé d’hiver!

Tout d’abord, j’aimerais vous remercier chaleureusement 
de votre accueil lors de mes rencontres en région. Ce 
fut un réel plaisir pour moi de visiter votre communauté 
et surtout d’apprendre à vous connaître un peu mieux. 
Les défis que vous vivez quotidiennement sont des items 
importants pour les ÉFM. Plus particulièrement, celui du 
manque d’enseignantes et d’enseignants en français 
et en immersion. Sachez, que vous n’êtes pas seuls et 
que les divers paliers du gouvernement, la Manitoba 

Teachers’ Society ainsi que les universités et les différents organismes qui œuvrent dans 
le domaine de l’éducation sont au courant. Un comité a été créé pour discuter de cette 
problématique et pour mettre sur pied un plan d’action.

De plus, pour celles et ceux qui habitent et enseignent en région éloignée, les ÉFM 
sont pleinement conscients du manque de perfectionnement professionnel en français 
disponible pour vous. N’hésitez pas à avoir recours à nos services! Nous pouvons vous 
offrir de l’aide sous forme de fonds, à travers de nos multiples programmes (jumelage, 
mentorat, RAR) et nous pouvons même mettre sur pied un atelier qui répondra à vos besoins 
dans votre région. Contactez-moi par courriel à l’adresse suivante : presidenceEFM@
mbteach.org.

En parlant du programme de mentorat, il sera encore cette année coordonné par M. Roland 
Dion, enseignant à la retraite. Le programme de mentorat vous offre la chance de vous 
jumeler à un ou à des aînés.es afin de vivre des expériences culturelles et communautaires 
enrichissantes qui vous permettront d’améliorer vos compétences linguistiques et 
interculturelles, d’approfondir vos connaissances de la culture francophone et de tisser 
des liens avec la communauté francophone. Vos mentors vous proposeront des sorties 
culturelles et vous choisirez celles qui vous intéressent. Pour plus de renseignements ou 
pour vous y inscrire : rdion@mymts.net.
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Le prochain Conseil des écoles aura lieu le samedi 14 janvier 2017 au McMaster House dès 
9 heures le matin. Le thème de cette rencontre est le bien-être à l’école. Nous aurons des 
intervenants qui viendront vous parler de ressources pour les élèves et pour les enseignants. 

Quelques heures plus tard se tiendra le Funspiel annuel des ÉFM. Cette activité hivernale permet 
aux membres de s’amuser en français tout en étant actifs. Que vous ayez ou non de l’expérience 
en curling importe peu. Le président de la MTS, Norm Gould, sera là pour vous donner quelques 
conseils avant le début de l’activité si vous le désirez. Il a été l’entraineur de l’équipe nationale 
championne! Vous pouvez former une équipe de 4 joueurs ou nous pouvons vous en trouver une. 
L’activité est gratuite pour les membres et 10 $ pour les non-membres. Ceci inclut la partie, le 
repas chaud et la soirée de plaisir! Veuillez contacter Marie-France Leonard au (204) 837-4666 
poste 229 ou à mleonard@mbteach.org pour plus de détails et/ou pour vous inscrire.

N’oubliez pas que notre prochain atelier est celui sur la Commission des traités qui se tiendra 
les 23 et 24 janvier 2017. Cet atelier veut faciliter la compréhension du contexte historique des 
traités et relations du traité, et de la pertinence des traités aujourd’hui. Les animatrices Renée 
Gillis et Aimée Craft veulent vous aider à vous défaire des fausses idées et des stéréotypes sur 
les Peuples autochtones tout en apprenant des stratégies pratiques pour y faire face. Pour vous 
inscrire allez au site : https://memberlink.mbteach.org/events.aspx

Marquez votre calendrier, car cette année encore les ÉFM sont au Festival du Voyageur! Hé! 
Ho! Venez visiter la tente La Prairie et célébrez la joie de vivre manitobaine en compagnie 
d’autres membres ÉFM toute la journée du 18 février 2017. Il y aura une programmation pour 
plaire à toute la famille! Achetez vos laissez-passer et de la marchandise au bureau du Festival  
(233, boulevard Provencher) pour recevoir 10 % de rabais. 

En terminant, nous sommes maintenant sur Instagram; efmdepartout. Suivez-nous afin d’obtenir 
les dernières nouvelles et surtout pour voir toutes nos photos! Aussi, visitez notre page Facebook 
(efmdepartout) et suivez-nous sur Twitter (efmdepartout).

La présidente des ÉFM,

Valérie Rémillard
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