
SAVIEZ-VOUS QUE... 
1er  Conseil des écoles   Septembre 2015 

À votre service ! 
Simon Normandeau 

président 

Martin Vermette 

vice-président 

Lise Beaudry 

secrétaire 

Tim Breen 

conseiller FL2 

Anna Gaudet 

conseillère FL2 

Valérie Rémillard 

conseilllère FL2 

Alycia Smith 

conseillère FL1 

Bathélemy Bolivar 

conseiller sans désignation 

 

Rapport de la présidence 

Biens chers et chères membres,  

J’espère que vous avez pu tirer le maximum de la période estivale! Aux ÉFM, l`été fut bien 
rempli!  

En juin, j’ai eu l’opportunité de rencontrer M. Jean-Vianney Auclair, sous-ministre adjoint 
au Bureau de l’éducation française (BEF) et les discussions ont porté sur les 3 points 
suivants : 

la difficulté à combler les postes d’enseignants.es, surtout en régions éloignées; 

le maintient du niveau des compétences langagières des enseignants.es; 

l’accessibilité à des formations pour nos membres. 

La rencontre fut extrêmement positive et nous avons convenu de se rencontrer à nouveau 
afin de continuer à travailler ensemble afin de mieux répondre à ces besoins.  

Activités / évènements 

- soirée trivia à Brandon (12 juin) 

- défilé de la Saint Jean-Baptiste à La Broquerie (27-28 juin) 

- Assemblée générale annuelle de la Fédération canadienne des enseignants et des enseignantes 
(16-18 juillet) 

- Café-Citoyen des ÉFM  (27 août) 

- participation aux sessions de formation de la MTS à Hecla (24-26 août) 

- participation à la formation des présidences des associations locales de la MTS                             
(31 août-1er septembre) 

- entrevue à CKSB concernant les salaires des enseignants.es et la performance des élèves            
(10 septembre) 

Bienvenue au Musée! 
Nous sommes très heureux de vous présenter ce Conseil des écoles tout spé-
cial qui vous permettra de prendre connaissance des possibilités qu’offre le 
Musée canadien pour les droits de la personne aux enseignants.es. 

Nous espérons que ceci sera une bonne occasion pour vous de réfléchir sur 
l’importance d’intégrer le thème de la justice sociale dans votre école et des 
moyens pour le faire!    



Contactez-nous 

 

Site web : efm-mts.org 

Courriel : efm@mbteach.org 

Téléphone : (204) 837-6953 

Adresse :  

191 rue Harcourt,  

Winnipeg, (MB)  R3J 3H2 

Présidences des comités ÉFM 2015 - 2016 
Comité des communications :     Tim Breen 

Comité de vie professionnelle :     Alycia Smith 

Comité de sensibilisation et de                                                             
promotion de l’éducation en                                                            
français :            Anna Gaudet 

Comité organisateur de la                                                                     
Conférence pédagogique                                                                  
annuelle des ÉFM 2015 :       Martin Vermette 

Comité d’équité et de justice sociale :   Valérie Rémillard 

 


