
SAVIEZ-VOUS QUE... 
Rapport de la présidence 
Biens chers et chères membres, 
 
Le 50e des ÉFM arrive à grands pas! 
 

Beaucoup de boulot a été accompli pour préparer les festivités pour 
célébrer les 50 ans de notre organisme.  Les comités, les membres 
du Conseil d’administration ont mis leurs idées en commun, et  
maintenant, nous sommes prêts à passer aux actes. L’année du 50e 
anniversaire débutera lors de la Conférence pédagogique annuelle 
2017, sera souligné lors de l’AGA 2018 (qui constitue le vrai  
anniversaire) et… se terminera avec la tenue oui, oui, c’est  
maintenant officiel : je vous annonce que les ÉFM tiendront une  
conférence nationale avec son partenaire l’ACPI en octobre 2018. 
Ça promet! Évidemment, tous nos membres y seront conviés, autant 
FL1 que FL2. Parce qu’au Manitoba, nous travaillons ensemble! 
Donc, il y aura beaucoup de travail à accomplir dans les prochains 
mois! 

 
Nos Comités! 
 

Avec l’arrivée d’une nouvelle équipe au Conseil d’administration, 
nous avons maintenant besoin de pourvoir nos comités avec des 
membres prêts à partager leurs idées. En termes de temps, la 
 plupart des comités se réunissent trois fois par année, mais il peut 
arriver qu’au besoin, une ou deux rencontres soient ajoutées. Les 
frais de transports, d’hébergement, de repas et de suppléance vous 
seront remboursés. Nous vous invitons donc à nous contacter ou 
bien d’en parler avec nos membres du Conseil d’administration ou 
l’un de nos cadres. 

 
Nos succès! En 2015-2016, nous avons eu… 

18 demandes de jumelages (un sommet!). 

24 participants.es au programme de mentorat ACPI/ÉFM (une 
autre sommet!). 

25 participants.es à l’atelier sur la Commission des traités. 

35 participants.es au Céleb 5. 

Près d’une quarantaine de personnes pour le Cocktail  
pédagogique ACPI-ÉFM. 

625 participants.es et invité.es à la Conférence pédagogique 
2015. 

...et nous avons rencontré plus de 200 membres lors des 
 rencontres en régions. 

Un gros merci à tous et à toutes pour ces beaux succès! 
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Les ÉFM sont  

heureux d’accueillir  

Valérie Rémillard 

comme nouvelle  

présidente des ÉFM! 

Félicitations et 

 bienvenue aux 
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Bathélémy Bolivar, conseillerereer y ,
Lise Beaudry, conseillèrerere y,

Tim Breen, conseillererer ,
Arianne Cloutier, conseillèrerere ,
Corinne Johnson, conseillère ,
Gisèle Rondeau, conseillère
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Pour accéder le formulaire « Grille de renseignements », consulter le site web des ÉFM www.efm-mts.org 
La date limite pour réception est le lundi 9 mai 2016. 

Comité d’équité et de justice sociale Comité des communications 

Comité de sensibilisation et de promotion de 
 l’éducation en français Comité de vie professionnelle 

Comité organisateur de la conférence pédagogique annuelle des ÉFM  

École Pointe-des-Chênes École Noël-Ritchot École Garden-Grove 


