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MISSIVEDE LA PRÉSIDENCE

Chers et chères membres,

Nous voilà déjà en juin à quelques semaines des vacances d’été! Il me semble qu’hier j’écrivais 
ma première Missive! Que le temps passe vite!

Lors de notre dernière Assemblée générale annuelle, tenue le 28 avril dernier, vous avez élu 
une nouvelle équipe à la tête de notre association. J’aimerais d’ailleurs en profiter pour féliciter 
chacune des personnes suivantes pour leur élection au sein du :

Conseil d’administration des ÉFM 
2017-2018

Anna Gaudet, vice-présidente
Lillian Klausen, conseillère

Corinne Johnson, conseillère
Mona-Élise Sévigny, conseillère

Arianne Cloutier, conseillère
Lise Beaudry, conseillère

Gisèle Rondeau, conseillère 
Valérie Rémillard, présidente

Comme le poste de la présidence et de la vice-présidence sont un mandat de deux ans, il n’y a 
pas eu d’élection cette année. Je vous rappelle donc qu’Anna Gaudet et moi-même commençons 
notre deuxième année de notre mandat. 

Je tiens encore à féliciter Mme Isabelle Garand et Mme Mireille Galant qui sont nos plus récentes 
membres à vie des ÉFM. Leurs contributions à notre profession furent grandement appréciées! Aussi, 
M. Larry Paetkau du Collège Pierre-Elliott-Trudeau a reçu le prix d’excellence en enseignement.

Toujours lors de l’AGA, le conseil d’administration a surpris les membres en dévoilant le tout 
nouveau logo des ÉFM.  Comme vous le savez, nous célébrerons notre 50e anniversaire l’an 
prochain. Quelle belle occasion de faire peau neuve! Fruit du labeur de 5 mois de consultation, 
de discussion et d’un processus ardu, le conseil d’administration était très heureux et surtout très 
fier de présenter en primeur le nouveau logo des ÉFM. 
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Laissez-moi vous parler notre nouveau logo! 
Cette icône représente l’élément humain et 
chaleureux de la communauté francophone 
du Manitoba, c’est-à-dire toutes celles et 
tous ceux qui parlent français, peu importe 
leur langue maternelle. 

Pour commencer, vous pouvez voir la forme 
humaine qui a les bras ouverts. On peut 
l’interpréter de plusieurs façons : elle veut nous 
donner un câlin, elle représente l’enseignante 
ou l’enseignant qui accueille ses élèves ou qui 
tient un livre ouvert. Peu importe ce que vous 
voyez, ceci est certainement très convivial. 
Cette forme prend son inspiration du F de notre 
ancien logo.

Ensuite, il y a les couleurs! Bien sûr, ces dernières proviennent de notre ancien logo qui lui avait été inspiré 
du drapeau franco-manitobain en 1980. Cependant, nous aimons penser que ces couleurs représentent 
aussi la diversité dans notre communauté d’apprenantes et d’apprenants et surtout de nos membres. De 
plus, le côté rouge et le côté jaune représentent pour nous les deux programmes de l’enseignement en 
français au Manitoba soit le programme de français langue première et le programme d’immersion, avec 
l’enseignante et l’enseignant au cœur. 

Finalement, le lettrage avec le nom de l’association crée un effet visuel dynamique qui met l’emphase sur 
notre profession et qui complémente bien l’icône du logo.
Alors voilà! Un nouveau logo pour appuyer l’épanouissement des ÉFM! Un logo qui représente bien toute la 
chaleur humaine de notre travail tous les jours tout en incluant un côté académique. Nous commencerons 
à l’utiliser officiellement dès la rentrée 2017-2018 et j’espère que tout comme nous, vous avez hâte de le 
voir un peu partout!

Je termine donc en vous souhaitant un été reposant, rempli de soleil et de beaux moments avec votre 
famille et vos ami.e.s. Profitez-en puisque vous avez mérité vos vacances! 

Au plaisir de se voir dès la rentrée scolaire!

Valérie Rémillard


