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Conseil des écoles  19 septembre 2020 

Chères personnes représentantes au Conseil des écoles, 

Bienvenue à cette première réunion du Conseil des écoles de l’année 2020-2021 qui se tient pour une toute pre-

mière fois en format virtuel! 

Quel plaisir de vous « revoir » et de vous rencontrer! En tant que nouvelle présidente, je suis heureuse de commen-

cer cette année scolaire et surtout excitée à l’idée que nous travaillerons ensemble. Ce nouveau rôle et ces nou-

velles responsabilités seront pour moi un défi à relever et je suis reconnaissante de la confiance que vous me 

faites. Ensemble, nous entamons une année extraordinaire! L’incertitude créée par la pandémie nous oblige à revoir 

nos façons d’enseigner, à apprendre de nouvelles stratégies et à modeler de nouveaux comportements. Je vous 

félicite et je vous remercie pour votre persévérance, votre dévouement, votre résilience, votre courage et votre com-

passion. Les derniers mois nous ont fait vivre des moments difficiles, mais ils ont également fait ressortir nos plus 

belles qualités, qui sont pour moi une source de fierté et de reconnaissance. 

  Sachez que le Conseil d’administration des ÉFM est un groupe de membres dédiés et     

passionnés, là pour vous appuyer cette année. Nous vous offrons une variété de programmes 

et d’opportunités de perfectionnement professionnel qui pourront répondre à vos besoins. Vous 

pouvez visiter notre site web pour obtenir plus de détails au www.efm-mts.org. Si vous avez 

des questions ou des inquiétudes, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

Je vous souhaite une excellente année scolaire! N’oubliez pas de prendre soin de vous et de 

vos proches. 

Lillian Klausen,  
présidente 

Mervat Yehia,   
vice-présidente 

Luc Blanchette, 
conseiller 

Berne Joyal, 
conseiller 

Amita Khandpur, 
conseillère 

Wendy Novotny, 
conseillère 

Aracely Oosterhuis, 
conseillère 

Mona-Élise Sévigny, 
conseillère 

Brahim Ould Baba, 
chef de département 
PFLS

Cheryl Chuckry, 
secrétaire générale adjointe -
statut professionnel 



Contactez-nous      
Adresse : 191 rue Harcourt, Winnipeg, (MB)  R3J 3H2   Téléphone : (204) 837-6953   Site web : efm-mts.org   Courriel : efm@mbteach.org 

Suivez-nous 

Twitter : EFMdepartout   Facebook : EFMdepartout   Instagram : EFMdepartout 

 Présidences des comités ÉFM 2020-2021 
 Comité des communications : Mona-Élise Sévigny 

 Comité de vie professionnelle : Aracely Oosterhuis 

 Comité de sensibilisation et de promotion de l’éducation en français : Berne Joyal 

 Comité organisateur de la conférence pédagogique annuelle des ÉFM 2020 : Mervat Yehia 

 Comité d’équité et de justice sociale : Amita Khandpur 

 

Les ÉFM sont heureux de souhaiter la 
BIENVENUE à Ashleigh Deeley  
Michaluk au sein de l’équipe de la 
MTS. Ayant débuté en octobre 2019, 
elle travaille comme cadre administra-
tive et offre des services de bien-
être aux membres.  Elle a enseigné 
pendant 15 ans dans la division  
scolaire Pembina Trails et a été 
membre active de la PTTA et du  
Conseil provincial de la MTS. Ashleigh 
a deux filles, London et Holland, qui 
ont 4 ans et presque 2 ans. Elle adore 
passer du temps avec elles et se re-
trouve souvent à son chalet à Gimli. 
Bienvenue Ashleigh! 

  

Les ÉFM souhaitent la BIENVENUE 
à Sherry Jones au sein de l’équipe de 
la MTS. Sherry travaille comme 
cadre administrative dans le dépar-
tement de Services Professionnels 
et Services en français.  Elle a  
occupé des postes en enseignement 
et en administration dans diffé-
rentes écoles de la division scolaire 
de Winnipeg pendant 16 ans. Elle est 
éducatrice noire biraciale et fière 
maman de trois garçons qui sont ap-
prenants dans des programmes d’im-
mersion.  Avec son mari et ses fils, 
ils sont une famille dévouée au foot-
ball. Quand elle n’est pas occupée 
avec le travail et la famille, Sherry 
aime lire et faire du hot yoga.   

  




