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Rapport de la présidence 
Biens chers et chères membres, 
 
J’espère que vous avez eu une période des fêtes bénéfiques et remplie de bons moments passés en compagnie de famille et amis. 
 
Voici un bref aperçu des derniers mois aux ÉFM :  

Octobre fut le mois des rencontres en région : plus de 4000 km parcourus, 14 localités visitées et 200 membres rencontrés. Ces rencontres 

nous permettent de constater sur le terrain la réalité de nos enseignants.es. Cinq nouveaux lieux ont été ajoutés cette année, soit :  

Saint-Laurent, Morden/Winkler, Portage La Prairie, Saint-Pierre-Jolys et Selkirk. Le but était de permettre à plus de membres de venir aux ren-

contres en étant plus près de leur milieu. De plus, cela nous a permis de prendre contact avec des membres que nous voyons peu, habituelle-

ment. La Conférence et ses 625 participants.es. s’est aussi déroulée en octobre. Le Comité organisateur s’est rencontré pour une dernière fois, 

en fin novembre, afin de revoir les évaluations et de faire ses recommandations pour le prochain comité qui lui, se rencontrera en février.  

Novembre a été le mois des réunions avec les partenaires comme le BEF, la DREF, l ’ACPI, l’AMDI, et l’ADEF, nos associations affiliées, 

les comités ÉFM ainsi qu’avec des associations locales dont Seven Oaks et Rivière-Seine.  Un mot ici sur l’AMDI et l’ADEF : une rencontre de 

liaison s’est tenue en novembre avec la présidence de ces organismes respectifs. Le dialogue fut très riche et extrêmement positif. Ce fut aussi 

le mois du Céleb 5 avec (28 participants.es!) et du iPartage. Les 20 et 21 novembre, votre Conseil d’administration s’est penché sur la révision 

des statuts et des politiques des ÉFM.  

En décembre, nous avons travaillé à la mise en place du programme de mentorat : d’ailleurs, le lancement du programme aura lieu le 20 jan-

vier prochain. Pour plus d’informations, veuillez consulter l’annonce figurant dans votre trousse. La présidence ÉFM a aussi pris part à la ren-

contre de l’exécutif provincial de la MTS où il a été question des défis en immersion. Plus particulièrement, de la pénurie d’enseignants.es et 

des perspectives d’avenir concernant cette situation. De plus, une rencontre du comité préparant les festivités du 100e anniversaire de la MTS 

en 2019 a eu lieu et les ÉFM y étaient représentés. 
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Le conseil d’administration des ÉFM 2015-2016 



CONCOURS SUR LE BIEN-ÊTRE 

Que feriez-vous pour promouvoir le bien-être 

dans votre milieu avec 500 $?  

Envoyez-nous vos idées pour promouvoir le bien-être dans 

votre milieu par écrit ou en images à notre compte courriel 

efm@mbteach.org 

 

La date limite pour vos soumissions est le: 

1
er 

mars 2016. 

 



 

13 FÉ VRIÉR 2016 
 

Venez nous joindre pour la journée ÉFM au Festival du Voyageur 

Nos prochains ateliers 

Atelier - Commission des traités - les 24 et 25 février 2016 

L’atelier de 2 jours va faciliter la compréhension du contexte historique 

des traités et relations du traité, et de la pertinence des traités aujour-

d’hui. Les participants.es. vont décompresser les fausses idées et les 

stéréotypes sur les peuples autochtones, apprendre des stratégies pra-

tiques pour y faire face. 

Pour les frais d’inscription et pour vous inscrire en ligne :  

https://memberlink.mbteach.org 

Atelier -  Comment développer une culture de justice  

sociale à l’école - le 11 mars 2016 

Les nouveaux  arrivés sont en train de cogner sur vos portes. Êtes-vous 

prêts? Mais, le plus important encore, est-ce que vos élèves sont prêts 

à les accueillir ? 

Pour les frais d’inscription et pour vous inscrire en ligne :  

https://memberlink.mbteach.org 

Vous pensez pouvoir diriger? Leçons pour nouvelles et nou-

veaux dirigeants, et pour celles et ceux qui désirent le deve-

nir - les 18 et 19 avril 2016 

Introduction aux concepts de base de la direction d’école. 

Pour les frais d’inscription et pour vous inscrire en ligne :  

https://memberlink.mbteach.org 

N’oubliez pas de porter vos tuques et vos macarons ÉFM! 

L’équipe des services en français de la 

MTS s’est enrichie d’une nouvelle ad-

jointe l’automne dernier en la personne 

de Marie-France Leonard. Marie-France 

nous provient de la région d’Ottawa et 

habite au Manitoba depuis 2 ans. Nous 

sommes très heureux d’accueillir  

Marie-France au sein de la famille des 

ÉFM! 



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 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 2016 :  Martin Vermette    

        

Comité d’équité et de justice sociale :   Valérie Rémillard 

 

Éducation et francophonie - Revue scientifique virtuelle 

Un petit rappel que le nouveau numéro de la revue Éducation en francophonie vient 

de paraître. Il est intitulé « Le stress à l’école ». Il a été réalisé sous la direction de 

trois professeures à l’Université du Québec à Trois-Rivières. 

Le numéro complet et les articles sont 

 accessibles en ligne en format PDF 

 à l’adresse suivante:  

http://www.acelf.ca/c/revue/sommaire.php?id=45  

        

Journée chandail rose 

le 24 février 2016 

Journée rose 

le 13 avril 2016 

Portez fièrement votre 

chandail rose des ÉFM! 


