
Contactez-nous 

Site web : efm-mts.org 

Courriel : efm@mbteach.org 

Téléphone : (204) 837-6953 
     1-800-262-8803 

Suivez-nous 

Page Twitter : @EFMdepartout 

Page Facebook :EFMdepartout 

 

Adresse : 

191 rue Harcourt,  

Winnipeg, (MB)  R3J 3H2 

Présidences des  
comités 2016-2017 

Comité des communications :    
    Tim Breen 

Comité de vie professionnelle :    
    Arianne Cloutier 

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

    Lise Beaudry 

Comité organisateur de la Conférence 
pédagogique annuelle des ÉFM 2016 :
 Anna Gaudet et Martin Vermette 

Comité d’équité et de justice sociale :  
 Bathélemy Bolivar 

 

C’est simple, vous n’avez qu’à vous 
prendre en photo avec notre affiche 

et publier cette photo sur 

avec le mot clé #50ansefm 

’ t i l ’ ’à

Concours ÉFM
àà

 SAVIEZ-VOUS QUE... 

À votre service ! 
Valérie Rémillard, présidente 

Anna Gaudet, vice-présidente 

Lise Beaudry, conseillère FL2 

Bathélemy Bolivar, conseiller 
sans désignation 

Tim Breen, conseiller FL2 

Arianne Cloutier, conseillère FL1 

Corinne Johnson, conseillère 
FL2 

Gisèle Rondeau, conseillère 
sans désignation 

Le Conseil d’administration des ÉFM 

Bienvenue à toutes et à tous! 
Quel plaisir de vous revoir et de vous rencontrer à ce tout premier Conseil des écoles de l’année 2016-2017! 

En tant que nouvelle présidence, je suis heureuse de commencer cette année scolaire et surtout excitée à l’idée que 
nous travaillerons ensemble. Mon nouveau rôle et mes nouvelles responsabilités sont pour moi un superbe défi à  
relever et je suis reconnaissante de la confiance que vous me faites. Je suis également extrêmement choyée de  
travailler avec les membres du conseil d’administration qui sont dédiés et passionnés des ÉFM. Souvenez-vous que 
nous sommes là pour vous appuyer.  

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. 

Avec l’automne vient la Conférence pédagogique annuelle des ÉFM. N’oubliez pas que 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 également en ligne à travers de Memberlink sur le site de la 
MTS (voir le document dans vos trousses). Si vous avez des questions ou des inquiétudes, n’hésitez pas à nous  
contacter. 

Finalement, je vous souhaite une excellente rentrée! N’oubliez pas de prendre soin de vous et de votre famille.  
 
La président ÉFM, 
Valérie Rémillard 
 

1er Conseil des écoles    24 septembre 2016 



Rapport de la présidencee e  

Bonjour chères et chers membres, 
J’espère que vous avez passé un été reposant et divertissant! Pour ma part, c’en fut un passé en bonne 
compagnie et surtout tout en lecture. Cependant, les choses ont avancé aux ÉFM!                                               

Dès juin, le Conseil d’administration s’est réuni à Hecla pour 2 jours de formation et pour tenir sa toute pre-
mière réunion. Bien que le Conseil d’administration ait travaillé ardemment, ce fut aussi un temps pour tis-
ser des liens.

Activités et évènements: 

Le 26 juin - le défilé de la Saint Jean-Baptiste à la Broquerie a été annulé à cause d’intempérie 
 
Le 9 juillet - participation à la marche « Pride » de Steinbach 
 
Le 11-13 juillet - participation au Forum de la Fédération canadienne des enseignantes et des 
enseignants ayant comme thème : Le bien-être dans nos écoles 

Le 13 au 15 juillet - participation à l’assemblée générale annuelle de la Fédération canadienne des 
enseignantes et des enseignants  

Le 22 au 24 août - participation aux sessions de formations de la MTS à Hecla 

Le 24 au 26 août - participation à la formation des présidences des associations locales de la MTS 

Le 27 août - participation à la marche « Pride » de Portage La Prairie 

Le 5 septembre - participation à la marche de la Fête du travail  

Le 23 septembre - la deuxième réunion du Conseil d’administration des ÉFM 

 

Les ÉFM sont heureux d’accueillir  
Danielle Normandeau au sein de son 

équipe! Travaillant depuis janvier 2015, ce 
n’est que tout récemment qu’elle est affectée 
à la belle famille des ÉFM en tant qu’adjointe  

administrative. Elle s’occupera plus  
particulièrement du Comité d’équité et de  

justice sociale. Maman de 4 enfants,  
Danielle est passionnée de la lecture, des  

voyages et est passé maître dans la cuisson 
de délicieuses tourtières!  

Bienvenue Danielle! 
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