
SAVIEZ-VOUS QUE... 
Bon samedi à toutes et à tous, 
 J’aimerais commencer par vous remercier d’être là en cette première fin de semaine du mois de mars. Nous 
sommes à quelques semaines de la pause du printemps et je sais que vous avez hâte de vous reposer!  
 Les ÉFM sont, tout comme vous, bien occupés! En janvier, à la suite du Conseil des écoles, s’est tenu notre 
Funspiel annuel auquel une quarantaine de personnes ont participé. Merci à toutes et à tous! Nous avons eu  
beaucoup de plaisir sous l’animation de Yan Dallaire pour le jeu Quelques Arpents de pièges. Notre prochaine activité 
est ce soir! J’espère vous voir au Paint Night! 
 Je me suis 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. Laissez-moi vous dire que l’avenir est  
prometteur!  
 Durant tout le mois de février, le cadre Dan Turner et moi avons visité plusieurs écoles pour faire des  
présentations sur l’avenir de l’éducation au Manitoba. Il est bien de voir les membres engagés dans notre climat  
politique incertain. Nous vous encourageons à rester informer (mbteach.org) et surtout à participer aux diverses  
consultations concernant la Commission sur l’éducation de la maternelle à la 12e année du Manitoba. Visitez  
régulièrement le site : https://www.edu.gov.mb.ca/revueeducation/index.html pour vous tenir au courant. 
 Le 22 et 23 février, je me suis rendue à Toronto pour assister à l’Assemblée générale annuelle de l’Association des  
enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) afin de démontrer notre appui. Tout comme nous, la  
communauté francophone de l’Ontario vit des moments d’incertitude sous le gouvernement de Doug Ford.  
 Les partenaires pour l’éducation française se sont rencontrés à la fin du mois février afin de planifier les prochaines 
étapes concernant les pourparlers avec la province.  
 N’oubliez pas que l’Assemblée générale annuelle des ÉFM se tiendra le 12 avril prochain à l’hôtel CanadInns  
Destination Centre Polo Park! Si vous choisissez l’option du cartable électronique au lieu de la version papier vous 
courrez la chance de gagner un prix!  
 Il ne me reste qu’à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente pause de printemps! Profitez de cette semaine 
pour vous reposer!  
  

3e réunion du Conseil des écoles     2 mars 2019  

Valérie Rémillard, présidente 

Lillian Klausen, vice-présidente 

Lise Beaudry, conseillère  

Arianne Cloutier, conseillère  

Corinne Johnson, conseillère  

Mona-Élise Sévigny, conseillère 

Lindsay Wowchuk, conseillière 

Mervat Yehia, conseillière  
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51e Assemblée générale    
annuelle 2019 

Le vendredi 12 avril 2019, de 9 h à 16 h, 
à l’hôtel CanadInns Des na on Centre Polo Park 

1405, avenue St. Ma hews, Winnipeg, MB 

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 

Wendy Novotny —
participante de  

l’Atelier Educalme 

Funspiel 2019 


