
SAVIEZ-VOUS QUE... 

Les membres du Conseil d’administration : Valérie 
Rémillard, présidente; Anna Gaudet, vice-présidente; 
Lise Beaudry, conseillère; Arianne Cloutier, conseillère; 
Corinne Johnson, conseillère; Lillian Klausen,  
conseillère; Gisèle Rondeau, conseillère; Mona-Élise 
Sévigny, conseillère 

Bon samedi à toutes et à tous, 

J’aimerais commencer par vous remercier d’être là en cette journée du mois de mars. Nous sommes à quelques semaines de la 
pause du printemps et je sais que vous avez aussi hâte que vos élèves si ce n’est pas plus!  

Les ÉFM sont, tout comme vous, bien occupés! En janvier, suite au Conseil des écoles, s’est tenu notre Funspiel annuel auquel 
une cinquantaine de personnes ont participé. Merci à toutes et à tous! La présidence s’est rendue à l’Université de Saint-Boniface 
pour le Forum de recrutement afin de rencontrer les étudiantes et les étudiants qui commenceront dans la profession sous peu. 

En février, pour souligner le 50
e
 anniversaire, c’est avec grand plaisir que les ÉFM étaient les co-hôtes avec l’Association des  

enseignants de Brandon du 50
e
 Bonspiel de la MTS à Brandon. Merci aux membres qui sont venus jouer avec nous et manger un 

morceau de gâteau!  

Les 14 et 15 février, la présidence accompagnée des cadres Dan Turner et Brahim Ould Baba, a assisté au Symposium 2018 
des agents et agentes de liaison francophones des organisations membres de la Fédération canadienne des enseignantes et des 
enseignants (FCE) qui se tenait ici à Winnipeg. Ensuite, les 16 et 17 février, la présidence ainsi que la conseillère  
Arianne Cloutier ont assisté au Symposium public sur L’insécurité linguistique organisé par la FCE. 

Encore cette année, les ÉFM étaient présents à la tente La Prairie au Festival du Voyageur pour rencontrer les membres et leurs 
familles! Hé ho! Plusieurs familles sont venues nous visiter afin d’obtenir des macarons ÉFM. 

La présidence a visité l’École Robert H. Smith School et École Saint-Georges. Merci de m’avoir accueilli! 

Les partenaires pour l’éducation française se sont rencontrés à deux reprises afin d’organiser deux soirées d’information au sujet 
de la restructuration du BEF. De plus, le groupe a rencontré pour la 2

e
 fois, le sous-ministre et le sous-ministre adjoint pour  

continuer les pourparlers.  

N’oubliez pas que l’Assemblée générale annuelle des ÉFM se tiendra le 20 avril prochain au Canad Inns Polo Park! Si vous  
choisissez l’option du cartable électronique au lieu de la version papier vous courrez la chance de gagner un bon d’achat de  
50 $ à iTunes. N’oubliez pas de participer à notre concours du 50

e
 anniversaire!  

Il ne me reste qu’à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente pause du printemps! Profitez de cette semaine pour vous  
reposer! 
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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, YouTube : Présidence ÉFM 

Nos Ateliers 

La Manitoba Teachers’ Society a une nouvelle  

standardiste bilingue depuis octobre dernier  

nommée Lisa Bellemare. La famille de Lisa est  

originaire de Saint-Malo, mais elle a grandi à 

Winnipeg. Elle est mariée à un québécois et ils 

ont 4 enfants, un chat et un poisson. Lisa 

aime passer du temps dans la nature, créer de 

l’art et écouter de la musique. Elle est la  

gérante d’un groupe de musique familial.  

Les ÉFM lui souhaitent la bienvenue ! 

Curling à  

Brandon 

Brielle 


