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MISSIVEDE LA PRÉSIDENCE
des Éducatrices et éducateurs francophones du Manitoba

Bonjour chères et chers collègues, 

Nous sommes à quelques semaines du congé d’hiver 
et la fin de l’an 2020! Finalement! Nous aurons tout 
vu cette année  : la fermeture des écoles en mars, le 
télétravail, le manque de papier de toilette, le port 
du masque dans les écoles et en public, les classes 
duplexées, les cours d’éducation physique à l’extérieur 
dans des tentes, plusieurs autres cours dans des 
cafétérias, gymnases, salons du personnel et salles 
polyvalentes, la suppléance assumée par n’importe 
quel employé libre pour le moment, l’application 
TikTok qui atteint deux milliards de téléchargements, le 
verbe « zoomer » qui se conjugue à tous les temps, et 
Trump qui accuse les autres de malhonnêteté! Même 

si le début de l’année 2021 ne promet pas d’énormes changements à notre vie personnelle et 
professionnelle quotidienne, nous voyons quand même la lumière qui se révèle au bout du tunnel. 
Des demandes d’autorisation de commercialisation de vaccins déposées, les premières vagues de 
vaccination viendront peu après. C’est certain que les effets néfastes de toutes ces « difficultés » 
de l’année 2020 sur les apprentissages et le bien-être des élèves ont été drastiquement minimisés 
grâce au professionnalisme inspirant de vous, qui avez dû rapidement vous réinventer, à plusieurs 
reprises, depuis ces derniers mois. Comme parent d’enfants dans nos écoles, comme membre de la 
communauté et comme votre présidente, je vous remercie pour votre dévouement, les sacrifices 
que vous avez consentis et les conditions difficiles que vous avez endurées pour la sécurité et le 
bien-être de tous. 

Comme les restrictions ne nous permettent pas de vous accueillir pour nos évènements 
rassembleurs, je tiens à vous rappeler que nous continuons à organiser des rencontres virtuelles. 
Pendant les mois d’octobre et novembre, j’ai eu le plaisir de passer virtuellement dans vos régions. 
J’aimerais vous remercier chaleureusement de votre accueil lors de ces « rencontres régionales ». 
Ce fut un réel plaisir pour moi de passer du temps avec vos représentantes et représentants pour 
apprendre à mieux connaître vos expériences, vos défis et vos besoins. Les défis que vous vivez 
quotidiennement sont des propos importants pour les ÉFM. 

Au mois de janvier, nous encourageons tous nos représentantes et représentants des écoles 
des ÉFM à venir assister à la prochaine réunion virtuelle du Conseil des écoles. Pour répondre 
aux défis partagés lors des rencontres régionales, nous avons inclus à l’ordre du jour le bien-
être des enseignantes et enseignants, les ressources pédagogiques numériques pour appuyer 
l’apprentissage à distance et une mise à jour du point de vue et des préoccupations de la MTS. 
C’est, à ne pas manquer!
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De plus, les ÉFM ont encore des fonds pour appuyer vos demandes de perfectionnement 
professionnel. Nous comprenons que cette année ne nous permet pas de voyager ni 
d’assister à des conférences ou à des congrès comme nous l’avions fait dans les années 
précédentes, mais nous pouvons quand même venir en appui pour vos activités locales de 
perfectionnement professionnel. Si vous avez besoin du temps de relâche ou du matériel 
d’appui pour organiser une journée pour vous, pour un groupe d’enseignants ou pour 
votre personnel enseignant dans son ensemble, s’il vous plaît, n’hésitez pas à remplir un 
formulaire de demande et nous le faire parvenir. Chaque école, association professionnelle 
ou groupe spécialisé divisionnaire a le droit à un appui financier jusqu’à un maximum de 
750 $. Le formulaire de demande, ainsi que les lignes directrices se trouvent sur notre site 
web au www.efm-mts.org, sous l’onglet « Appui ». Vous trouverez également les formulaires 
de demande et les lignes directrices pour les appuis suivants  : une activité de relations 
publiques, un projet d’équité et de justice sociale et un réseau d’apprentissage régional 
(RAR). Toute demande reçue sera considérée lors de la prochaine rencontre du Conseil 
d’administration des ÉFM. 

En conclusion, je voudrais vous remercier de votre confiance et de vous souhaiter, au nom 
du Conseil d’administration, et de toute notre équipe aux ÉFM et à la MTS, nos meilleurs 
vœux de bonheur, de santé et de prospérité à vous et à vos proches pendant ce temps des 
fêtes et pour la nouvelle année qui s’annoncera bientôt.


