
SAVIEZ-VOUS QUE... 

À votre service ! 
Valérie Rémillard, présidente 

Lillian Klausen, vice-présidente 

Lise Beaudry, conseillère 

Arianne Cloutier, conseillère 

Corinne Johnson, conseillère  

Mona-Élise Sévigny, conseillère 

Lindsay Wowchuk, conseillère  

Mervat Yehia, conseillère 

Le Conseil d’administration des ÉFM 2018-2019  

Bienvenue à toutes et à tous! 

Quel plaisir de vous revoir toutes et tous au premier Conseil des écoles de l’année 2018-2019! J’espère 
que votre été fut reposant et rempli de souvenirs mémorables! 

Je suis très heureuse d’entamer mon dernier mandat à la présidence des ÉFM avec une équipe de femmes 
formidables! Encore cette année, 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! 

Les festivités entourant notre 50e anniversaire prendront fin cette année avec le Congrès national de l’ACPI 
et des ÉFM 2018. Ce congrès remplace la Conférence pédagogique annuelle des ÉFM 2018. Nous espé-
rons vous y voir en grand nombre! Pour vous inscrire, visitez le site : http://acpicongres.ca/  

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. 

Finalement, je vous souhaite une excellente rentrée scolaire!  

La présidente des ÉFM, 
 

1er Conseil des écoles   22 septembre 2018  



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 2018-2019 
 Comité des communications : Mona-Élyse Sévigny 
 Comité de vie professionnelle : Corinne Johnson 
 Comité de sensibilisation et de promotion de l’éducation en français : Arianne Cloutier 
 Comité organisateur du congrès national de l’ACPI et des ÉFM 2018 : Anna Gaudet, coprésidente 
 Comité organisateur de la conférence pédagogique annuelle des ÉFM 2019 : Lillian Klausen 
 Comité d’équité et de justice sociale : Lise Beaudry 

Rapport de la présidencece——— Activités et évènements : 
Le 1 au 3 juin - Session de formation du nouveau Conseil d’administration et première réunion. 

Le 11 juin – Participation à la Conférence de presse des Partenaires pour l’éducation en français. 

Le 13 juin – Participation à la rencontre des Partenaires de l’éducation en français avec le ministre de l’Éducation  
M. Ian Wishart et la ministre responsable des Affaires francophones Rochelle Squires. 

Le 24 juin – Participation au défilé de la Saint-Jean-Baptiste à La Broquerie. 
 
Le 9 au 11 juillet - Participation au Forum de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants ayant 
comme thème : Des écoles sécuritaires et bienveillantes. 

Le 11 au 13 juillet - Participation à l’assemblée générale annuelle de la Fédération canadienne des enseignantes et 
des enseignants.  

Le 22 au 24 août - Participation à la formation des présidences des associations locales de la MTS. 

Les ÉFM sont heureux de souhaiter la 
bienvenue à Nicole Bernard au sein de 
l’équipe de la MTS. Ayant débuté en 
octobre 2017, elle a travaillé avec 
l’équipe des Services en français à plu-
sieurs reprises. Vous l’avez sans doute 
croisé à notre assemblée générale an-
nuelle en avril dernier. Originaire de  
La Broquerie, elle revient au Manitoba 
de Yellowknife (TNO) où elle a vécu 
pour un an. Elle aime faire du camping, 
aller à la pêche avec sa famille et pas-
ser du temps avec ses neveux et nièces 
qu’elle adore!  Bienvenue Nicole! 


