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Chers et chères membres,

Nous voilà déjà en juin à quelques semaines des vacances d’été! J’imagine que vous 
comptez les jours! Nous y sommes presque!

Lors de notre dernière Assemblée générale annuelle, tenue le 20 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 2018-2019 :
 

Valérie Rémillard, présidente
 (élue pour un deuxième et dernier mandat)

Lillian Klausen, vice-présidente
Lise Beaudry. conseillère

Arianne Cloutier, conseillère
Corinne Johnson, conseillère

Mona-Élise Sévigny, conseillère
Lindsay Wowchuck, conseillère

Mervat Yehia, conseillère

Je tiens encore à féliciter M. Robert Campbell qui est notre plus récent membre à vie des 
ÉFM et M. Ronald Boudreau, membre honorifique. Leurs contributions à notre profession 
furent grandement appréciées! Aussi, Mme Kori Nagle de Le Pas a reçu le prix d’excellence 
en enseignement. En soirée, les ÉFM ont souligné le 50e anniversaire avec une Soirée 
retrouvailles où anciennes présidences, membres du conseil d’administration, cadres et 
membres de comité étaient invités. Ce fut un moment de rires et de souvenirs! 

Le forum Préparons ensemble l’avenir sur l’éducation française au Manitoba s’est tenu 
le 21 avril dernier. Malgré un samedi chaud et ensoleillé, plus de 320 personnes se 
sont déplacées pour partager leurs opinions et faire entendre leur voix. Le ministre de 
l’Éducation M. Ian Wishart était présent. La prochaine étape est la remise à la province, 
du rapport et des recommandations des Partenaires pour l’Éducation en français au 
Manitoba. 
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En mai, j’ai eu l’occasion de me rendre à Vancouver pour assister à l’assemblée générale annuelle 
du Syndicat des enseignantes et des enseignants du programme francophone de la Colombie-
Britannique (SEPF). J’ai eu le plaisir de leur souhaiter un bon 20e anniversaire de la part de toutes 
et de tous les membres ÉFM. Aussi, les cadres Brahim Ould Baba, Dan Turner et moi sommes 
allés à Ottawa dans le cadre de la Conférence des associations francophones en éducation 
(CAFÉ). Encore cette année, ce fut une occasion primordiale de savoir ce qui se passe dans les 
autres provinces et surtout de partager ce qui se passe chez-nous. 

Finalement, lors du Conseil provincial de la Manitoba Teachers’ Society (MTS), j’ai été élue à 
l’exécutif provincial (PX) pour un mandat de deux ans. C’est avec grand plaisir que je relèverai ce 
défi. Je tiens à rassurer les membres ÉFM. Je ne vous quitte pas. Je demeure présidente à 100%. 
Comme dans mon rôle de présidente j’avais déjà des responsabilités connexes au PX et que je 
siégeais déjà à plusieurs comités de la MTS, ma charge de travail des ÉFM ne sera pas diminuée. 
De plus, mon bureau étant à McMaster House, ceci facilite l’amalgamation de mes nouvelles 
responsabilités et celles de la présidence des ÉFM. Sachez que je suis toujours dédiée à nos 
membres et que je serai heureuse de répondre à vos questions et/ou vos inquiétudes.

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

Au plaisir de se voir dès la rentrée scolaire!

Valérie Rémillard

 

Venez vous joindre à nous à l’occasion 
de la fête de la Saint-Jean-Baptiste à 
La Broquerie et assistez au défilé qui 
aura lieu le dimanche 24 juin 2018.

Célébrons ensemble notre francophonie!

DIMANCHE24 JUIN
2018

LE

twitter.com/EFMd

facebook.com/EFMdepartout


