
SAVIEZ-VOUS QUE... 

Bienvenue à toutes et à tous! 

Quel plaisir de vous revoir toutes et tous au dernier Conseil des écoles de 

l’année 2019-2020! J’aimerais 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 comités des ÉFM en sont déjà à leur dernière réunion! Merci à toutes 

celles et à tous ceux qui ont siégé à un comité cette année. Votre  

implication est grandement appréciée! Vous pouvez déjà soumettre votre 

nom pour l’an prochain.  

N’oubliez pas que l’Assemblée générale annuelle des ÉFM se tiendra le 

1er mai prochain au Canad Inn Polo Park! Si vous choisissez l’option du 

classeur à anneaux électronique au lieu de la version papier vous courrez 

la chance de gagner un bon d’achat de 50 $ de iTunes. Nous sommes à la 

recherche de candidates et de candidats pour joindre le conseil d’adminis-

tration des ÉFM. Tous les postes sont à combler cette année! Pour sou-

mettre votre candidature, communiquez avec Brahim Ould Baba à 

l’adresse suivante : bouldbaba@mbteach.org. Pour plus de renseigne-

ments au sujet de l’AGA, visiter notre site web au : www.efm-mts.org. 

J’espère vous y voir!  

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! 

La présidente ÉFM, 

3
e
 réunion du Conseil des écoles    14 mars 2020 

Le Conseil d’administration des 

 ÉFM 2019-2020 

 Valérie Rémillard, présidente 

 Lillian Klausen, vice-présidente 

 Berne Joyal, conseiller 

 Amita Khandpur, conseillère 

 Aracely Oosterhuis, conseillère  

 Mona-Élise Sévigny, conseillère 

 Lindsay Wowchuk, conseillère  

 Mervat Yehia, conseillère 

Qui suis-je? 

La Manitoba Teachers’ Society (MTS) a une nouvelle  

secrétaire générale qui entrera en fonction dès juin,  

nommée Danielle Fullan Kolton. Danielle est dans le  

domaine de l’éducation depuis 26 ans. Elle a enseigné à 

tous les niveaux sauf la 1re année et elle a été  

conseillère, directrice adjointe ainsi que directrice.  Son 

aventure avec la MTS a commencé il y a 7 ans déjà!  

Danielle est la maman de 3 enfants, mariée à David  

depuis 25 ans et possède 2 gros chiens. Elle adore la  

lecture et elle aime aller au gymnase! Les ÉFM lui  

souhaitent la bienvenue ! 

  

mailto:bouldbaba@mbteach.org
http://www.efm-mts.org


52e Assemblée générale    
annuelle 2020 

Le vendredi 1er mai 2020, de 9 h à 16 h, 

à l’hôtel Canad Inns Destination Centre 

Polo Park 

1405, avenue St. Matthews,  

Winnipeg, Manitoba 

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 

Funspiel 2020 

Appel d’ateliers! 

Les Éducatrices et éducateurs francophones du Manitoba sont à la 
recherche de personnes-ressources d’expérience intéressées à  
présenter un ou des atelier.s à sa 47e Conférence pédagogique  
annuelle le vendredi 23 octobre 2020. 

Date limite pour la soumission de propositions 
d’ateliers : le mercredi 22 avril 2020. 


