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MISSIVEDE LA PRÉSIDENCE
des Éducatrices et éducateurs francophones du Manitoba

Bonjour chères et chers collègues, 

Nous voilà déjà au mois d’octobre. L’année scolaire 2020-
2021 est une année particulièrement exigeante et 
extraordinaire, et la rentrée que vous avez vécue le 
mois passé ne ressemble à aucune autre. 

Comme enseignante et enseignant, nous sommes 
appelés d’embrasser le changement et à nous adapter 
à notre nouvelle réalité. Il y a un an, nous n’aurions 
pas pu imaginer le port des masques dans les salles 
de classe, des élèves qui entrent dans les écoles un 
jour sur deux, la formation de cohortes pour séparer 
les groupes d’élèves, l’enseignement à distance 
pour des milliers, des pauses et des récréations 
espacées et du désinfectant pour les mains aux 

portes d’entrées des écoles. Le contexte actuel en exige beaucoup! Je vous félicite 
pour votre professionnalisme, votre engagement, votre flexibilité, votre patience et 
votre créativité, qui ont sans doute contribué à la création d’espaces d’apprentissage 
accueillants et sécuritaires pour vos élèves et votre communauté. 

En acceptant ces responsabilités, les enseignantes et les enseignants ont souvent 
tendance à s’oublier. C’est pour cette raison que je vous rappelle que nous pouvons 
vous appuyer. N’hésitez pas à faire appel à nous, les ÉFM, à vos représentantes et 
représentants d’associations locales ou à la MTS, si vous avez besoin de conseils, 
d’appui, d’informations ou d’inspiration. Pour toute question ou tout défi que vous 
rencontrez dans l’exercice de vos fonctions, ou qui concernent votre santé ou sécurité, 
vous pouvez vous appuyer entre collègue et aussi compter sur nous.

Le 19 septembre dernier, j’ai eu le plaisir de rencontrer plusieurs membres représentants 
des écoles lors de la réunion du Conseil des écoles. Sachez que vos représentantes et 
représentants ont partagé les succès et les défis que vous vivez quotidiennement 
dans vos écoles. J’ai hâte de continuer ses conversations avec vous au moment de 
ma tournée virtuelle de la province, auparavant connu sous le nom des Rencontres en 
régions! Ces rencontres en format virtuel ont commencé au début du mois d’octobre 
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et continueront jusqu’en novembre. Elles me permettent de « visiter » de nouveaux 
endroits de la province, de faire de nouvelles connaissances et de partager les appuis 
et les programmes que les ÉFM offrent. Pour toute information concernant ces appuis 
et programmes, vous pouvez visiter le site web des ÉFM à www.efm-mts.org ou me 
contacter aux coordonnées suivantes : PresidenceEFM@mbteach.org, 204-837-6953 
ou 1-800-262-8803, poste 217.

Pour être en règle avec les directives du Ministère 
d’Éducation Manitoba et pour répondre aux besoins des 
membres, le programme de la Conférence pédagogique 
annuelle des ÉFM 2020 offrira des ateliers, des tables 
rondes et des présentations qui aideront à appuyer le 
personnel enseignant et élèves pendant ce temps de 
pandémie. Pour y participer le vendredi 23 octobre, 
vous n’avez qu’à vous inscrire au portail des membres à 
https://memberlink.mbteach.org et dans la mesure du 
possible avant le 19 octobre 2020. 

Je profite aussi de l’occasion pour remercier les 
membres du Conseil d’administration 2020-2021 qui, 

avec le personnel-cadre et de soutien des ÉFM, se rencontrent depuis le mois de 
juin pour organiser et faciliter les activités et programmes pour tous les membres 
pour cette année scolaire. Je suis reconnaissante de votre engagement et de votre 
contribution importante à notre organisme.  

En terminant, sachez, chères et chers membres, que c’est un privilège pour moi de 
vous représenter et d’être à votre service. Au plaisir de pouvoir vous rencontrer en 
personne au cours des deux prochaines années !

La présidente des ÉFM, 

Lillian Klausen


