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MISSIVEDE LA PRÉSIDENCE

Bonjour à toutes et à tous!

Nous voilà déjà à la fin février et à quelques semaines de 
la pause du printemps! Que le temps passe vite! J’aimerais 
commencer en remerciement chaleureusement toutes celles 
et tous ceux qui sont venus nous rendre visite à la tente La 
Prairie lors du Festival du Voyageur le 18 février dernier. Il est 
toujours plaisant de voir les membres ainsi que leur famille 
à ces activités rassembleuses! J’aimerais aussi remercier les 
membres du Conseil d’administration qui nous ont prêté main-
forte durant cette journée. Les ÉFM sont chanceux de vous 
avoir et ce sont dans ces moments que nous pouvons voir la 
force de notre communauté d’enseignantes et d’enseignants.

Cependant, nous vivons à un moment où il y a une pénurie 
d’enseignantes et d’enseignants francophones pour les programmes d’immersion et de français 
langue première. Nous en sommes donc à un moment tournant dans le recrutement et la rétention 
du personnel enseignant de la profession. Que faut-il faire pour encourager les jeunes dans nos 
écoles à se lancer en éducation? Comment faire pour leur transmettre cette passion pour notre 
profession? Le Bureau de l’éducation française prend cette situation très au sérieux. Un comité 
consultatif a été formé afin de se pencher sur la question et trouver des moyens d’attirer plus 
d’enseignantes et d’enseignants dans nos écoles de FL1 et FL2.

Sur un tout autre sujet, les comités permanents des ÉFM se sont déjà rencontrés à 2 reprises et 
les projets vont bon train! Le Comité de sensibilisation et de promotion de l’éducation en français 
était au Festival du Voyageur et se prépare à tenir sa soirée « Quelques arpents de piège » à Brandon 
le 12 mai prochain. Le Comité de vie professionnelle est pour sa part, en train de se pencher 
sur les boîtes d’évasion comme ressources pédagogiques et le développement d’un dossier de 
suppléance. Le Comité des communications travaille déjà à la prochaine édition de l’Inform-
Action et s’assure que les médias sociaux sont à jour. Le Comité d’équité et de justice sociale 
se prépare à vous offrir un Conseil des écoles le 11 mars qui aura pour thème la réconciliation 
avec les peuples autochtones. Enfin, le Comité organisateur de la conférence pédagogique 
annuelle des ÉFM est en pleine période de recrutement pour des animatrices et des animateurs 
d’ateliers. Nous cherchons des ateliers à thèmes variés dans les domaines suivants : les sciences 
et mathématiques, tous les aspects qui touchent l’administration scolaire, les perspectives 
autochtones, la technologie, les sciences humaines, l’apprentissage de la lecture à l’élémentaire, 
etc. Si vous êtes intéressés à offrir un atelier ou si vous connaissez quelqu’un qui pourrait en offrir 
un, svp communiquez avec Brahim Ould Baba à l’adresse suivante : bouldbaba@mbteach.org 
ou consultez le site web des ÉFM à www.efm-mts.org.



février 2017 - Numéro 3

Éducatrices et éducateurs francophones du Manitoba

AVRIL 2017 

Journée 
Rose pour 
combattre 

l’homophobie 

Atelier : UDL en français

Assemblée 
générale 

annuelle des 
ÉFM

Notes :  
12 avril : Journée rose pour combattre l’homophobie (dayofpink.org) 
17 et 18 avril : Atelier : UDL en français 
28 avril : Assemblée générale annuelle des ÉFM  

Finalement, les préparatifs pour les festivités entourant le 50e anniversaire des ÉFM avancent à pleine 
vapeur et nous aurons sous peu une programmation plus détaillée à vous dévoiler! D’ailleurs, nous sommes 
présentement à la recherche de photos, d’artefacts et d’histoires cocasses des ÉFM. Si vous pouvez nous 
aider, communiquer avec Lise Schellenberg à l’adresse suivante : lschellenberg@mbteach.org. Aussi, le 
concours du 50e anniversaire des ÉFM bat toujours son plein! Prenez-vous en photo avec notre logo et 
publiez-la dans nos réseaux sociaux : Facebook, Twitter ou Instagram (efmdepartout). Vous courrez la 
chance de gagner un iPad mini! 

N’oubliez pas que notre assemblée générale annuelle arrive à grands pas! Cette réunion importante est 
l’occasion parfaite pour vous impliquer et faire entendre votre voix. Le tout se déroulera le 28 avril prochain 
au Canad Inns à Polo Park. Pour plus de renseignements, visiter notre site web au : www.efm-mts.org. 
J’espère vous y voir! 

Sur ce, je vous laisse en vous souhaitant une bonne pause du printemps! Je sais que pour plusieurs d’entre 
vous cela veut dire : rédaction de bulletin et rencontre avec les parents. Prenez tout de même le temps 
de décrocher, vous reposer et passer du 
temps en famille!

Bien à vous, MARS 2017 
2 AU 22 

Semaine de 
la 

francophonie

Atelier : 
Avoir des 

conversations

3e Conseil 
des écoles 
des ÉFM

SEMAINE DE RELÂCHE! 
Notes :  
2 au 22 mars 2017 : Semaine de la francophonie 
6 mars : Atelier : Avoir des conversations 
11 mars : 3 Conseil des écoles des ÉFM 


