Septembre 2020
Chères nouvelles et chers nouveaux collègues,
Quel plaisir et quel privilège de vous souhaiter la bienvenue en enseignement au nom des Éducatrices et
éducateurs francophones du Manitoba (ÉFM)!
Les ÉFM sont un organisme ayant plus de 50 ans d’expertise dans le domaine du perfectionnement
professionnel en éducation. Ce savoir-faire est mis à votre disposition à travers ses divers services et ses
multiples activités. Les ÉFM ont votre bien-être et votre cheminement à cœur. Vous trouverez chez nous des
outils qui vous aideront à progresser au sein de la profession. Que ce soit à la Conférence pédagogique annuelle,
au Céleb 5, dans le cadre d’un Réseau d’apprentissage régional (RAR), au programme de jumelage, au programme
de mentorat ou à l’un de nos ateliers offerts durant l’année scolaire, vous y trouverez des occasions de faire le
plein d’idées et de ressources, en plus de rencontrer d’autres enseignantes et enseignants qui partagent les
mêmes intérêts que vous.
Les ÉFM, ce sont aussi un Conseil d’administration et cinq comités permanents composés d’enseignantes et
d'enseignants comme vous qui discutent des enjeux et des défis auxquels nous faisons face, et qui ensuite
mettent sur pied des initiatives, des projets et des activités pertinentes dans le but de vous appuyer dans votre
travail. N’hésitez surtout pas à vous impliquer et à partager vos idées! Nous sommes toujours à la recherche de
nouvelles personnes dynamiques!
Vous pouvez suivre tout ce que font les ÉFM à partir de notre site web (efm-mts.org) ou bien en nous suivant
sur les réseaux sociaux Facebook (EFMdepartout), Twitter (EFMdepartout), Instagram (EFMdepartout). De plus, vous
pouvez visionner nos vidéos promotionnels dans notre Chaîne YouTube : Présidence des ÉFM.
Au sein de votre école, vous pouvez aussi consulter votre personne représentante des ÉFM : trois fois par année
scolaire, une personne représentante des ÉFM de chaque école assiste à la réunion du Conseil des écoles afin
d’être informé sur des sujets actuels en éducation et sur les affaires des ÉFM. Le rôle de ces personnes
représentantes est de partager ces informations avec les membres du personnel de leur école respective; ainsi,
nos membres demeurent informés sur ce que font les ÉFM. Je vous invite, si cela vous intéresse, à assister à une
de nos réunions du Conseil des écoles à titre d’observatrice ou d’observateur.
En terminant, je vous conseille de considérer de participer au Céleb 5. Ce séminaire de formation pour les
enseignantes et enseignants qui sont dans leurs cinq premières années de carrière est une excellente occasion
pour vous de connaître d’autres collègues débutants. Les animatrices(teurs) de cet atelier de deux jours sont
des enseignants(es) chevronnés(es) qui ne manqueront pas de vous faire bénéficier de leurs connaissances et
de leur expérience.
Je souhaite avoir le plaisir de vous rencontrer lors de l’une ou de l’autre des activités des ÉFM. Pour l’instant, je vous
souhaite une excellente année scolaire!
Bien à vous,

Lillian Klausen, présidente

