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MISSIVEDE LA PRÉSIDENCE
des Éducatrices et éducateurs francophones du Manitoba

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! 

La Manitoba Teachers’ Society a annoncé que la prochaine 
secrétaire générale sera Danielle Fullan Kolton dès juin. 
Danielle est une alliée inconditionnelle de l’éducation en 
français. Nous sommes heureux de pouvoir travailler avec 
elle. 

Sur un tout autre sujet, les comités permanents des ÉFM se sont déjà rencontrés à 
deux (2) reprises et les projets vont bon train! Le Comité des communications travaille 
déjà à la prochaine édition de l’Inform-Action. Aussi, le Comité organisateur de 
la conférence pédagogique annuelle se prépare à recruter des animateurs et des 
animatrices d’atelier. 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 souhaitez offrir un atelier ou si 
vous connaissez quelqu’un qui pourrait en offrir un, s’il vous plaît,  communiquer avec  
Brahim Ould Baba à l’adresse suivante : bouldbaba@mbteach.org.

La Soirée de peinture en français qui devait avoir lieu le samedi 14 mars prochain est 
annulée. On se reprend l’an prochain! 

N’oubliez pas que notre assemblée générale annuelle (AGA) arrive à grands pas! Cette 
réunion importante est l’occasion parfaite pour vous impliquer et faire entendre votre 
voix. Le tout se déroulera le 1er mai prochain au Canad Inns à Polo Park. Nous sommes 
à la recherche de candidats et de candidates pour joindre le conseil d’administration 
des ÉFM. Tous les postes sont à combler cette année! Pour soumettre votre candidature 
communiquer avec Brahim Ould Baba à l’adresse suivante : bouldbaba@mbteach.org. 
Pour plus de renseignements au sujet de l’AGA, visiter notre site web au : www.efm-
mts.org. J’espère vous y voir! 
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Finalement, une soirée « Quelques arpents de pièges » aura lieu le vendredi 8 mai 
prochain à 17 h au Restaurant Prairie Firehouse, situé au 637, avenue Princess à 
Brandon. L’entrée est gratuite. Cette soirée sera animée par Yan Dallaire. Pour y 
participer, vous n’avez qu’à vous y inscrire en ligne par l’entremise du portail des 
membres à https://memberlink.mbteach.org/Events.aspx ou communiquer avec  
Lise Schellenberg à l’adresse : lschellenberg@mbteach.org.

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,

Valérie


