
SAVIEZ-VOUS QUE... 

À votre service ! 
Valérie Rémillard, présidente 

Anna Gaudet, vice-présidente 

Lise Beaudry, conseillère 

Arianne Cloutier, conseillère 

Corinne Johnson, conseillère  

Gisèle Rondeau, conseillère  

Mona-Élise Sévigny, conseillère 

Lillian Klausen, conseillère 

Le Conseil d’administration des ÉFM 

Bienvenue à toutes et à tous! 
Je suis très heureuse de vous revoir et de vous rencontrer à ce tout premier Conseil des écoles de l’année 2017-
2018!  

Nous entamons une année de célébration pour les ÉFM ! Quel plaisir de pouvoir souligner le 50e anniversaire de  
l’organisme en tant que membre et présidente ! Le nouveau conseil d’administration a très hâte de fêter avec vous à 
travers les diverses activités qui se dérouleront tout au long de l’année. Vous trouverez bientôt le calendrier de ces 
activités sur notre site web. 

Pour la toute première fois de son existence, le conseil d’administration est composé uniquement de femmes! Ces 
dernières, dévouées et passionnées,  sont prêtes à travailler pour vous et avec vous dans les divers comités.      
D’ailleurs, il n’est pas trop tard pour soumettre votre nom! 

Encore cette année, les ÉFM en collaboration avec la MTS, vous offrent une belle brochette d’ateliers pour vous  
permettre un perfectionnement professionnel de qualité. Visitez notre site web pour obtenir plus de  
détails au www.efm-mts.org. 

N’oubliez pas la Conférence pédagogique annuelle des ÉFM. Le programme est disponible en ligne! Une copie     
papier a été envoyée dans vos écoles respectives afin que les membres de votre personnel puissent le consulter. 
L’inscription se fait uniquement en ligne à travers de Memberlink sur le site de la 
MTS.  

Finalement, je vous souhaite une excellente rentrée!  
 
La présidente des ÉFM, 
Valérie Rémillard 

1er Conseil des écoles    23 septembre 2017  

À

LLe CConseiill dd’’addmiiniisttrattiion ddes ÉÉÉFFMM

Valérie Rémillard



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 2017-2018 
 Comité des communications : Arianne Cloutier 
 Comité de vie professionnelle : Corinne Johnson 
 Comité de sensibilisation et de promotion de l’éducation en français : Lise Beaudry 
 Comité organisateur de la Conférence pédagogique annuelle des ÉFM 2017 : Anna Gaudet  
 Comité d’équité et de justice sociale : Gisèle Rondeau 

Rapport de la présidencece e  
Activités et évènements : 

Du 1 au 3 juin - Session de formation du nouveau conseil d’administration et première réunion. 
 
Du 10 au 12 juillet - participation au Forum de la Fédération canadienne des enseignantes et des 
enseignants ayant comme thème : Le bien-être dans nos écoles 

Du 12 au 14 juillet - participation à l’assemblée générale annuelle de la Fédération canadienne des 
enseignantes et des enseignants  

Du 23 au 25 août - participation à la formation des présidences des associations locales de la MTS 

Le 16 septembre - participation à la marche « Pride » de Portage La Prairie 

Le 22 septembre - la deuxième réunion du Conseil d’administration des ÉFM 


