
SAVIEZ-VOUS QUE... 
Bonne année 2019! 

J’espère que vous avez eu la chance de vous reposer durant la pause et surtout j’espère que vous avez eu la chance de refaire 
le plein d’énergie! 

Pour les ÉFM, les quelques mois derniers furent occupés! Comme il  est de coutume, le  mois d’octobre est celui où nous  
prenons la route pour aller visiter les membres un peu partout dans la province. Merci à toutes celles et à tous ceux qui sont 
venus.es nous rencontrer! Aussi, le Céleb 5 a accueilli 17 participantes et participants cette année. Un autre Céleb 5 
est prévu les 22 et 23 février. Le mois s’est terminé avec la Conférence pédagogique annuelle et le Congrès de l’ACPI. Plus 
de 800 personnes y ont assisté! C’est d’ailleurs lors de cet événement que nous avons clôturé les festivités 
entourant le 50e anniversaire des ÉFM.  

Le Conseil d’administration des ÉFM était présent au Gala du 200e anniversaire de l’USB, le 8 novembre dernier. Les ÉFM 
sont fiers d’avoir commandité le dessert pour cet événement en guise de reconnaissance pour l’appui que l’USB apporte à la 
communauté de l’éducation en français au Manitoba. 

Le 14 novembre, la présidence, accompagnée de Bobbi Taillefer, secrétaire générale de la MTS, de Brahim Ould Baba et de 
Dan Turner, a rencontré M. Xavier Moquet, attaché de coopération éducative de l’Ambassade de France au Canada pour 
discuter d’un partenariat possible entre les deux pays pour subvenir à la pénurie des enseignants du Canada. Les 16 et 17 
novembre, la présidence, accompagnée des cadres Dan Turner et Brahim Ould Baba, a assisté au Symposium 2018-2019 des 
agentes et agents de liaison francophones des organisations membres de la Fédération canadienne des enseignantes et des 
enseignants (FCE) qui se tenait à Ottawa. Le thème était la pénurie des enseignants. Les participantes et les participants ont 
discuté de la problématique dans leur province respective et des solutions possibles. 

Le Conseil d’administration des ÉFM s’est penché sur la révision des statuts et politiques des ÉFM les 23 et 24 novembre 
dernier.  

Avec décembre est arrivé l’hiver! La présidence des ÉFM a pris part à la rencontre du comité préparant les festivités du 
100e anniversaire de la MTS en 2019. De plus, elle a assisté à la réunion de l’Exécutif provincial de la Manitoba 
Teachers’ Society (MTS) en plus d’être présente au lunch de la Chambre des commerces de Winnipeg pour le State of 
the Province Address où le premier ministre, Pallister, a parlé. Plusieurs comités permanents ont tenu leur 2e réunion et 
plusieurs projets ont pu être mis en branle. Aussi, la présidence des ÉFM a assisté au Cocktail de la Société franco-
manitobaine (SFM) qui lançait avec cet événement, les festivités célébrant son 50e anniversaire. 

Le 11 décembre, les Partenaires pour l’éducation en français ont rencontré le ministre de l’Éducation, monsieur Kelvin 
Goertzen, ainsi que la ministre des Affaires francophones, madame Rochelle Squires. Même si la rencontre a été positive en 
général, il est clair que le poste du sous-ministre adjoint ne sera pas rétabli. Les 9 postes vacants du Bureau de l’éducation 
française (BEF) ont été discutés et le ministre a assuré que les postes seront pourvus dès que possible. 

Pour terminer, j’aimerais vous inviter à soumettre des candidatures pour le Prix de reconnaissance en enseignement. Tous 
les détails se trouvent sur notre site web : efm-mts.org. 

2e reunion du Conseil des écoles   12 janvier 2019  

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-Élise Sévigny 

  Comité de vie professionnelle : 
  Corinne Johnson 

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

  Comité organisateur de la Conférence  
  pédagogique annuelle des ÉFM 2019 : 
  Lillian Klausen 

  Comité d’équité et de justice sociale : 
  Lise Beaudry 

Le Conseil dd’d’administrationon 
des  s s ÉFM 201888-88-201999 

 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, conseillière  
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