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Chères collègues et chers collègues,  

Si 2020 a été une année difficile pour toute éducatrice et 

tout éducateur, 2021 sera la sortie d’une crise et le début 

d’une réponse aux conséquences et défis qui s’en 

découleront. Nous continuerons à travailler ensemble 

pour tenter de réduire les impacts sociaux et les iniquités 

éducatives résultant des nombreux facteurs évidents dans 

notre province. 

En parlant d’iniquité, nous travaillons, depuis quelques 

mois, avec le Centre de soutien à l’apprentissage à 

distance qui a été officiellement lancé le lundi 4 janvier. La 

pandémie a certainement mis à la lumière les iniquités 

entre les ressources pédagogiques, humaines et tech-

nologiques offertes à nos homologues du programme 

anglais et celles qui nous sont offertes comme enseignantes et enseignants des programmes 

français et d’immersion française dans cette province. C’est en parcourant le site du Centre et le 

site d’Informnet, la seule école secondaire entièrement en ligne du Manitoba, que nous 

constatons ces iniquités. Nous continuerons à travailler avec le Centre et à signaler cette disparité 

auprès du gouvernement pour faire comprendre notre réalité en tant qu’enseignantes et 

enseignants francophones dans ce contexte minoritaire. 

Aussi, en janvier, les ÉFM ont lancé la 

nouvelle année avec le deuxième Conseil 

des écoles. Quel plaisir d’avoir virtuellement 

accueilli 90 invités et représentants de 

nos écoles! Nous avons passé une bonne 

partie de la journée ensemble à discuter 

de nos programmes et services, de 

ressources éducatives, de santé mentale 

et de défis et succès dans nos écoles. Je 

remercie toutes les participantes et tous 

les participants qui ont pris le temps pour compléter le sondage par la suite. Sachez qu’en 

planifiant la prochaine réunion du Conseil des écoles pour le mois de mars, nous tenterons de 

répondre à toutes vos idées et suggestions.  
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Pour les enseignantes et enseignants dans 

leurs premières années d’enseignement, 

nous planifions une journée pédagogique 

pour vous! Le Célèb 5 se tiendra 

virtuellement le vendredi 5 mars. Venez 

rencontrer d’autres enseignantes et ensei-

gnants francophones débutants. Vous 

discuterez et développerez des stratégies 

pour faciliter l’enseignement et la réussite lors de vos premières années dans la profession.  Le 

Célèb 5 offre aux nouvelles enseignantes et nouveaux enseignants l'occasion de réseauter avec 

d'autres enseignantes et enseignants débutants et de développer des compétences pour 

soutenir leurs pratiques quotidiennes en classe. Inscrivez-vous en ligne avant le vendredi  

12 février au https://memberlink.mbteach.org. 

Le Conseil d’administration des ÉFM se rencontrera le vendredi 12 mars et pourra revoir toutes 

les demandes d’appui financier pour des activités de perfectionnement professionnel et de 

relations publiques. De plus, il nous reste aussi des argents dans les programmes de jumelage et 

de mentorat et pour des activités d’équité et de justice sociale. N’hésitez pas à faire demande, 

ce n’est pas trop tard!  Tous les formulaires de demande, ainsi que les lignes directrices se 

trouvent sur notre site web au www.efm-mts.org.  

Lors de cette même rencontre, le Conseil 

d’administration finalisera les démarches pour 

notre Assemblée générale annuelle qui aura lieu 

le vendredi 30 avril, par l’entremise de la 

plateforme ZOOM. Nous sommes à la recherche 

de membres qui considéreraient s’impliquer au 

sein de notre organisme.  Les six postes de 

conseillères et conseillers du Conseil d’adminis-

tration, pour un mandat d’un an, seront en 

élection. Nous vous encourageons à poser votre candidature.  Le conseil d’administration et les 

ÉFM tirent toujours profit d’une représentation de tous les coins de la province afin de 

représenter avec justesse l’ensemble de ses membres. Le directeur du scrutin, M. Brahim Ould 

Baba, acceptera toute nomination de personnes souhaitant se porter candidates ou candidats 

lors des élections. Si vous faites parvenir vos soumissions de candidature à bouldbaba@mbteach.org 

avant le lundi 1er mars 2021, votre candidature paraîtra dans le cahier de l’AGA. Sachez que vous 

pouvez aussi vous présenter pour un poste le matin même de l’AGA.  Les élections auront lieu 

électroniquement en conjonction avec le déroulement de l’Assemblée.  

https://memberlink.mbteach.org/
http://www.efm-mts.org/
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Finalement, vous recevrez, le mois prochain, le 3e numéro de l’Inform-Action 

de cette année scolaire. Vous retrouverez, à l’intérieur, des articles 

intéressants mettant en vedettes vos collègues! Nous les remercions d’avoir 

partagé avec nous leurs activités scolaires, leurs réussites et 

leurs histoires. Nous apprécions le temps qu’ils ont passé avec 

nos reporteurs qui ont rédigé les textes. Nous sommes 

toujours à la recherche d’autres « vedettes » pour nos futurs 

numéros de la revue.  

 

 

Si ça vous intéresse, n’hésitez pas à communiquer avec moi au lklausen@mbteach.org.  

Je vous souhaite un bon mois de février ! À bientôt! 

La présidente des Éducatrices et éducateurs francophones du Manitoba 

 

 

 

Lillian Klausen 

 

mailto:lklausen@mbteach.org

