Éducatrices et éducateurs manitobains à la retraite
19 e Assemblée générale annuelle
du jeudi 15 avril 2021 à 13 h
Sur la plateforme Zoom
Procès-verbal
Présences : Patricia Thibodeau, Gisèle Grégoire, Jocelyne Fraser, Lucille Daudet-Mitchell, Rose-Marie Iafolla,
Marc Beaudry, Denis Gautron, Robert Daigneault, Mariette Ferré, Jean-Maurice Lemoine, Norma LacroixGagné, Evelyn Beaudoin, Pierre Beaudoin, Colette Balcaen, Yvonne Turenne, Albert Vermette (16 membres)
Absences : Rachelle Chappellaz-Lemoine, Pierre Lemoine, Guy Lacroix, Denise Perron, Georges Perron, Denis
Clément, Lorraine Bisson, Gilberte Proteau, Thérèse Dorge.
Regrets : Gérard Massé, Hélène Clément, Guy Gagnon, Yvette Dion, Paul Bosc, Julienne Bosc

1. Mot de bienvenue: Patricia Thibodeau souhaite la bienvenue aux 15 personnes présentes.
2. Moment de recueillement: Marc Beaudry lit un poème intitulé Béatitude.
3. In Memoriam: Denis Gautron fait la lecture des noms sur la liste In Memoriam et ensuite on observe
une minute de silence.
4. Changements et adoption à l’ordre du jour :
« Que l’ordre du jour soit adopté avec le changement des mots ‘comptes rendus’ à ‘procès-verbal’ au
#5. » (MarcBeaudry/Denis Gautron) Adopté
5. Procès-verbal de l’AGA du 18 avril 2019 : Jocelyne présente le procès-verbal et donne quelques
minutes aux personnes pour le revoir. Evelyn Beaudoin apporte quelques précisons à faire.
« Que le procès-verbal de l’AGA d’avril 2019 soit adopté avec les précisons apportées. » (Patricia
Thibodeau/Marc Beaudry) Adopté
6. Rapports:
a) Rapport de la présidente - Patricia Thibodeau présente son rapport (voir Annexes)
« Que le rapport de la présidente soit adopté tel que présenté. » (Patricia Thibodeau/Evelyn Beaudoin) Adopté

b) Rapport de la trésorière – Rose-Marie Iafolla présente son rapport (Voir Annexes)
« Que le rapport de la trésorière soit adopté tel que présenté. » (Rose-Marie Iafolla/Mariette Ferré) Adopté
Cotisation ÉMR 2021-2022
« Que la cotisation ÉMR pour l’année 2021-2022 soit fixé à 10$, payable à lorsque nous allons pouvoir se
rencontrer en personne. » (Rose-Marie Iafolla/Jean-Maurice Lemoine) Adopté
c) Rapport de Site web et communications – Lucille Daudet-Mitchell présente son
rapport. (Voir Annexes)
« Que le rapport de communications soit adopté tel que présenté. » (Lucille Daudet-Mitchell/Norma Lacroix)
Adopté
d) Rapport de RTAM - Gisèle Grégoire présente son rapport. (Voir Annexes)
Madeleine Arbez s’est joint à la rencontre Zoom à 13h30.
7. Point fixe à 13h30 : Patricia présente Madeleine Arbez, directrice de Francofonds. Le solde du
fonds des ÉMR se chiffre à 31 588$ au 31mars 2021. Le CA doit se rencontrer pour confirmer
les
membres du Comité de Francofonds des ÉMR et pour organiser la première distribution des bourses. En 2013,
lors de l’établissement du fonds, les critères de la bourse furent établis. Les voici :
Les fonds disponibles à titre de bourse(s) d’appui devront tenir compte des critères suivants à l’égard des
enseignantes ou enseignants qui :
1. proposent poursuivre leurs études au niveau post-baccalauréat envers l’obtention d’une maîtrise ou dans
une spécialisation avancée en éducation; ou
2. proposent entreprendre la création d’un projet éducatif répondant à un besoin spécifique dans les
programmes FL1 ou FL2; ou
3. proposent mettre sur pied un projet éducatif répondant à un objectif spécifique par rapport à l’éducation
en français au Manitoba.
Ensemble le comité du fonds des ÉMR et Madeleine Arbez doivent se rencontrer pour préparer la première
distribution de la bourse.
Bill Cann s’est joint à la rencontre Zoom à 14h.

8. Point fixe à 14h : Patricia a présenté Bill Cann, président de RTAM. M. Cann était ravi d’être
invité à notre AGA et d’adresser la parole aux membres. (Voir annexes pour son rapport)

9. Statuts des ÉMR – Les ÉMR ont débuté le 7 novembre 2001. Evelyn nous informe qu’il y a un
historique des ÉMR qui a été fait et qu’elle va envoyer une copie à Gisèle. Gisèle soulève le point
que les statuts doivent être révisés car ils nécessitent des changements à y faire. Le CA fera
donc une révision des statuts et présentera les changements à l’AGA 2022. Norma nous rappelle
que tous changements doivent être approuvés par l’Exécutif de RTAM.
10. Les activités de 2020 et 2021 - Lucille Daudet-Mitchell présente les activités de 2020-2021qui
ont été faites sur la plateforme Zoom à cause de la pandémie. (Voir Annexes)

11. Rétroaction et suggestions d'activités et sorties 2021-2022 – Nous avons fait un remueméninge en petits groupes, en salle de consultations, pour avoir des suggestions d’activités et
de sorties pour l’année 2021-2022. Voici quelques idées suggérées :
Reprendre les activités annulées de l’année 2020-2021 si possible, rencontre d’accueil au parc Saint-Vital au
mois de septembre où chaque membre est encouragé à inviter un nouveau membre, visite de la Galerie Inuit,
présentation de l’Histoire de l’éducation française par Normand Boisvert ou Jacqueline Blay, Centre de santé avec
Georgette Dupuis, souligner le 20e anniversaire des ÉMR.
12. Élections :
Marc Beaudry, appuyé par Evelyn Beaudoin, propose Mariette Ferré comme présidente d’élections. Mariette
accepte. Adopté
« Que le rapport de la mise en nomination soit reçu » (Marc/Gisèle) Adopté
Les membres sont Patricia Thibodeau, Gisèle Grégoire, Rose-Marie Iafolla, Jocelyne Fraser, Marc Beaudry, Lucille
Daudet-Mitchell, Robert Daigneault et Guy Gagnon.
Patricia, appuyée par Marc, propose Jean-Maurice Lemoine. Il accepte de siéger au CA.
« Que les nominations soient closes. » (Denis Gautron/Lucille Daudet-Mitchell) Adopté
Le conseil pour 2021-2022 sera composé de Patricia Thibodeau, Gisèle Grégoire, Rose-Marie Iafolla, Jocelyne

Fraser, Marc Beaudry, Lucille Daudet-Mitchell, Robert Daigneault, Jean-Maurice Lemoine et Guy Gagnon
(président sortant). La division des tâches se fera à la première rencontre du CA.
13. Remerciements
Patricia remercie Denis Gautron pour ses années de services et son dévouement pendant plusieurs années au CA.
Son travail à organiser les fêtes de Noël et à préparer les listes In Memoriam fut très apprécié. Merci aussi à Arsène
Huberdeau pour ses années de contributions au CA.
Levée de la séance à 14h59.

Annexes

Décès des Éducateurs et Éducatrices francophones du Manitoba
du 1e avril 2019 au 31 mars 2021.
Date du décès
Avril 2019
Mai 2019

Nom du membre

Lieu

Dupuis, Joseph-Arthur
Chappellaz, Trudy- Lynne
Tétreault, (née Tremblay) Irène-Dolorès
Arbez-Meridji, Lorraine Anita Marie
Sabourin, Gilbert

Grande Prairie AB
Saint-Claude MB
Sainte-Geneviève MB
Winnipeg MB
Winnipeg MB

Juillet 2019

Ayotte, Marie Ange

Winnipeg MB

Août-2019

Martin, Jeannette Rolande

Huntington ON

Septembre 2019

DePape, Kathleen Blanche
Fontaine, Francis
Gamache, Luc- Albert
Bisson, Raymond
Bélanger, Irène E
Dupont, Edgar
Robert, Roland
Ayotte, Gisèle
Legault, Marie

Saint-Claude MB
Winnipeg MB
MacGregor MB
Saint-Boniface MB
Nanaimo CB
Nanaimo CB
Winnipeg MB
Winnipeg MB
Winnipeg MB

Gautron, Roland

Winnipeg MB

Paquette, Irène

Winnipeg MB

Pru’homme, Liliane

Winnipeg MB

Avril 2020

Jolicoeur, Soeur Agnès (Missionnaires Oblates)

Winnipeg MB

Mai 2020

Genaille, Lorraine
Zemcak, Yvette
Poirier, Priscille A.
Prud’homme, Marie, A. L.

Le Pas MB
Winnipeg MB
Winnipeg MB
Winnipeg MB

Noel, Maurice

Winnipeg MB

Tencha, Hamel Annette

Winnipeg MB

Novembre 2020

Berard, Lorin

Winnipeg MB

Décembre 2020

Suszko, John, Steven, Joseph

Winnipeg MB

Lavalee, Ernest G.

Cormorant MB

Tougas, Donald G.

Saint-Boniface MB

Turcotte, Marc

Saint-Anselme QC

Juin-2019

Octobre 2019
Décembre 2019

Janvier 2020
Février 2020

Octobre 2020

Janvier 2021

Ivory, Thomas Patrick

Ottawa ON

Mars 2021

Gagné Antoine

Saint-Boniface MB

Éducatrices et Éducateurs manitobains à la retraite (ÉMR)
Assemblée générale annuelle
du jeudi 18 avril 2019 à 10 h 00
au restaurant Aaltos, CANAD'INN, Parc Windsor
Procès-verbal
Présences: Guy Gagnon, Evelyne Beaudoin, Denis Clément, Patricia Thibodeau, Raymond Bisson, Pierre
Beaudoin, Marc Beaudry, Norma Lacroix-Gagné, Antoine Gagné, Lyse Bisson, Denis Bisson, Denis Gautron,
Arsène Huberdeau, Ron LeDoyen, Yvonne LeDoyen, Rose-Marie Iafolla, Ginette Préjet, Yvonne Turenne,
Hélène Clément, Raymond Clément, Colette Legal, et Gérard Massé (22 membres)
Regrets: Guy Lacroix.
1. Mot de bienvenue : Guy Gagnon souhaite la bienvenue aux 21 personnes présentes.
2. Prière d’ouverture : Denis Clément fait la prière.
3. In Memoriam : Denis Gautron observe une minute de silence avec l’assemblée et fait la lecture des
noms sur la liste In memoriam de cette année.
4. Ajouts et adoption de l’ordre du jour :
« Que l'ordre du jour soit adopté avec ajout au point 12 de Sorties du 15 mai et 20 juin ». (Pierre
Beaudoin/Denis Clément) Adopté.

5. Lecture et approbation du procès-verbal de l’AGA d’avril 2018. Revu par Patricia Thibodeau.
« Que le procès-verbal de l’AGA d'avril 2017 soit adopté tel que présenté. » (Patricia Thibodeau/Norma LacroixGagné). Adopté.
6. Rapport du président : Guy Gagnon présente son rapport. Il passe en revue les objectifs principaux des
ÉMR/les rôles de membres du CA et souligne l’engagement communautaire des membres des ÉMR. Il note
que nous comptons maintenant à peu près de 200 membres. Il remercie RTAM pour son octroi qui a servi
au recrutement. Guy poursuit en faisant le bilan des activités de 2018 et il profite de l’occasion pour
nommer les membres du conseil d’administration. Guy souligne les contributions d’Évelyne Beaudoin et
de Norma Lacroix-Gagné qui cèdent leur place au CA à Rose-Marie Iafolla et à Arsène Huberdeau.
« Que le rapport du président soit adopté tel que présenté » (Guy Gagnon/Ron Ledoyen) Adopté.
7. Rapport de la trésorière : Évelyne Beaudoin présente son rapport.

Rapport financier ÉMR
AGA du jeudi 18 avril 2019
En caisse du 1er avril 2018
Compte-chèques
Dépôt à terme (échéance le 10 août
2018)
Total en caisse
Recettes de l’année
Cotisations des membres
RTAM - projet
Intérêts - dépôt à terme (2,2%)

Total des recettes
Dépenses de l’année
Repas - Louis Alain
Repas - Robert Leclair
Repas - Jean-Pierre Noël
Location : Place Des Meurons
Fête recrutement du 20 septembre
2018
Repas musiciens - fête de Noël
Vin pour tables - fête de Noël

Débit Crédit
Solde
1.038,52 $
1.000,00 $
2.038,52 $
640,00 $
250,00 $
17,00 $

907.00 $
26,19 $
19,25 $
33,78 $
50,00 $
175,96 $
58,43 $
419,98 $
T

Solde pour l’année
Encaisse le 31 mars 2019
Compte-chèques
Dépôt à terme (échéance le 10 août
2019 à env. 2%)
Total en caisse

783.59 $
123.41 $

1.144,93 $
1.000,00 $
2.144,93 $

« Que le rapport financier d'avril 2019 soit adopté tel que présenté. » (Evelyne/Denis C.) Adopté.
8. Rapport de RTAM : Raymond Bisson présente son rapport de vive voix en disant que RTAM a connu de
sérieuses difficultés administratives dans la dernière année et qu’entre autres, il avait dû assumer le rôle
de trésorier par intérim. Il continue de travailler au sein des deux comités des avantages sociaux et des
pensions et il nous avise de rester vigilant puisqu’il semble y avoir, au sein du gouvernement, une menace
de réduction des pensions. Le conseil de RTAM est toujours à la recherche de membres venant de la ville

et on s’est donné comme objectif de réduire le nombre de membres au CA de RTAM. L’AGA de RTAM se
tiendra à Brandon les 7 et 8 mai et Raymond, Guy Gagnon et Denis Clément y représenteront les ÉMR.
« Que le rapport de RTAM soit adopté tel que présenté ». (Raymond Bisson/ Patricia Thibodeau) Adopté.

9. Rapport du Fonds des ÉMR à Francofonds, J'en fais partie : Antoine Gagné rapporte qu’en 2018 le fonds
se soldait à 19 156,31$ et que maintenant, nous en sommes à 23 412,00$. Il note que, probablement, on
atteindra, cette année, l’objectif visé de 25 000$. Il encourage tout le monde à y contribuer par don ou
versement bancaire.
« Que le rapport du Fonds des ÉMR soit adopté tel que présenté » (Antoine Gagné/ Denis Clément) Adopté
10. Cotisation ÉMR 2018-2019 :
« Que la cotisation ÉMR pour l’année 2019-2020 soit fixée à 10$, payable à la date d’échéance de la
carte de membre. » (Évelyne/Rose-Marie). Adopté.
11. Élections :
Denis Gautron, appuyé par Hélène Clément, propose Norma Lacroix-Gagné comme présidente d'élections. Norma
accepte. Adopté.
Antoine, appuyé par Denis Clément, propose Arsène, il accepte de siéger au CA.
Evelyne, appuyée par Marc Beaudry, propose Rose-Marie, elle accepte de siéger au CA.
Tous les autres membres acceptent de continuer à y œuvrer.
« Que les nominations soient closes. » (Denis Gautron /Denis Clément) Adopté.
Arsène et Rose-Marie sont élus par acclamation. Félicitations!
Le conseil pour 2019-2020 sera composé de Guy Gagnon, Denis Clément (président sortant), Raymond Bisson,
Rose-Marie Iafolla, Patricia Thibodeau, Denis Gautron, Arsène Huberdeau et Marc Beaudry. La division des tâches
se fera à la première rencontre du conseil qui se tiendra le 2 mai au CDEM. C’est à ce moment qu’on planifiera le
calendrier des activités de 2019-2020 et qu’on discutera de la possibilité de choisir une seule date d’échéance pour
le renouvellement des cotisations.

Guy Gagnon remercie Norma Lacroix pour ses bonnes suggestions, son appui et son dévouement envers les ÉMR
dans son rôle de conseillère.
« Guy Gagnon propose que Marc Beaudry comble le poste, Patricia Thibodeau appuie et Marc accepte. » Adopté
12. Recrutement :
Raymond Bisson réitère l’importance de recruter de nouveaux membres et surtout de conscientiser les éducateurs
de l’existence des ÉMR. Une façon efficace, pour le moment, est de passer par le BEF qui, en juin, publiera une
annonce destinée aux enseignantes et enseignants de français à travers la province. Aussi, en septembre, on
publiera une annonce dans La Liberté afin d’inviter les nouveaux et les anciens retraités à un vin et fromage
d’accueil, d’information et de recrutement. Cette activité se tiendra le 20 septembre au 400 rue Des Meurons.
Raymond nous charge de nous y rendre avec 2 autres enseignants retraités de notre entourage. Le comité de
recrutement est en train de demander des fonds à RTAM afin de développer un dépliant d’information. On suggère
qu’il serait bon de communiquer avec les conseils locaux de la MTS de chaque division scolaire afin de s’assurer
qu’un membre au niveau local soit chargé de conscientiser les éducateurs francophones de l’existence des ÉMR.
« Que le rapport du comité de recrutement soit adopté tel que présenté. » (Raymond Bisson / Évelyne Beaudoin)
Adopté
13. Site web:
Denis remercie Gérard Massé pour son beau travail et passe en revue le contenu derrière les onglets du site
web. Entre autres, on y trouve des photos souvenir, la liste du CA, les statuts des ÉMR, la liste des activités sociales
et même sous l’onglet Franc-amigos on jase bénévolat. L’adresse du site web est http://lesemer.org et notre
adresse courriel est emr.section@gmail.com
« Que le rapport du site web soit adopté tel que présenté » (Denis Clément / Patricia Gendreau) Adopté
14. Affaires nouvelles
•

On souligne l’anniversaire de naissance de Norma et on lui chante une Bonne fête chaleureuse.

•

Guy Lacroix nous rappelle qu’il faut se pencher sur le problème du conflit d'horaire entre les activités
des ÉMR et celles de la RTAM.

15. Rétroaction & suggestion d'activités et sorties 2018-2019
•

Retour sur les sorties de 2017 et 2018 en consultant le rapport du président et un rappel de continuer la

tradition des sorties à l’urbain autant qu’au rural.
•

Raymond s’informera au sujet d’une présentation sur la généalogie au Centre du patrimoine, il suggère
que cela ait lieu le 3e jeudi du mois de novembre et qu’on mange au Resto-gare.

•

Marc Beaudry et Guy Lacroix suggèrent qu’on change le jour de nos rencontres sociales au 2e ou au 4e jeudi
du mois.

•

Denis est à la recherche d’une nouvelle activité à l’extérieur de la ville : Évelyne suggère une sortie au lac
Du Bonnet.

•

Ron suggère une visite chez Purolator et Guy Lacroix suggère une visite chez Old Dutch.

•

Faute de temps, Guy invite tout le monde à partager leurs bonnes idées tout au long du dîner ou, plus tard,
par courriel.

16. La parole est à vous: Qu'avez-vous fait cet hiver? (bref aperçu des activités des membres de janvier à mars
2018). On poursuit cette conversation durant le repas.
17. Mot de clôture et dîner. Guy Gagnon propose qu’on passe au dîner à 12h30.

RAPPORT de la PRÉSIDENTE des ÉMR

AGA 15 avril 2021
Le conseil d’administration des Éducateurs & Éducatrices Manitobains.es à la retraite (les ÉMR) a comme objectif
principal d'organiser une variété d’activités qui mettent l'accent sur l'aspect social et francophone de notre
communauté. Nous proposons des activités qui suscitent un vif intérêt de la part de nos membres et qui comblent
la curiosité des enseignants retraités. À l’AGA, nous profitons de l'occasion pour demander à nos membres de
nous partager leur rétroaction sur les activités passées et nous leur demandons de nous suggérer des possibilités
d’activités pour l’année à venir.
Pour ce qui est des membres qui siègent au Conseil exécutif des ÉMR, on leur demande d'organiser au moins une
activité à faire durant l'année, même en cette année de COVID on a réussi à proposer une bonne variété d’ateliers
intéressants et pertinents. Avant chaque activité les organisateurs doivent voir à ce que l’activité prévue soit
affichée et annoncée dans notre site web, www.lesemr.org. À la suite de l’activité, ces mêmes responsables
d’activités doivent aussi voir à afficher le rapport de leur activité, avec photos, sur notre site.
La liste de membres des ÉMR se chiffre au-delà de 200. Il est clair que nos efforts de recrutement ont porté fruit.
Nos membres ont œuvré soit comme enseignant/enseignante ou administrateur /administratrice, dans des
bureaux divisionnaires, dans des écoles francophones, anglophones, ou d’immersion de conseils scolaires de
partout dans la province. Il est important de préciser que nos membres demeurent très actifs comme aînés et
bénévoles dans divers secteurs de la communauté francophone et qu’ils contribuent à divers organismes
provinciaux et nationaux.
Je tiens à remercier la Retired Teachers' Association of Manitoba (RTAM) d'avoir, encore cette année, accepté de
contribuer à notre financement par le biais du Chapter Initiative Grant. Cette contribution financière nous a été
très utile et nous a permis de nous procurer une licence Zoom afin de rester en contact avec nos membres en leur
offrant des occasions de rencontre. Nous comptons faire demande à nouveau en 2021 dans le but de continuer
notre recrutement et d’améliorer nos services auprès de notre regroupement.
Comme tout le monde, cette année, nous avons été obligés de rester confinés et malheureusement on a été
obligés d’annuler un grand nombre de nos activités sociales. Cependant, on a réussi à offrir plusieurs ateliers très
intéressants à l’aide de Zoom, Voici les

activités des ÉMR pour l’année 2020 2021:
Jeudi 17 décembre 2020, Chants de Noël, 19 participants
Jeudi 14 janvier 2021, Langues officielles, 11 participants
Jeudi 28 janvier, l’Islam, 13 participants
Jeudi 4 mars, pré arrangements funéraires, 10 participants
Jeudi 18 février Francofonds (reportée à l’AGA)
Jeudi 4 mars Réconciliation (reportée à l’automne)
Jeudi 15 avril 2021 à 13h l’AGA des ÉMR

Peu après notre assemblée générale via zoom, la réunion du nouveau conseil aura lieu pour préparer le calendrier
des activités de 2021-2022. Les membres suivants sont toujours prêts à prendre place au Conseil exécutif:
- Patricia Thibodeau, présidente
- Guy Gagnon, président sortant
- Gisèle Grégoire, vice-présidente
- Rose-Marie Iafolla, trésorière
- Jocelyne Fraser, secrétaire
- Lucille Daudet-Mitchell, conseillère et responsable des communications
- Marc Beaudry, conseiller
- Robert Daigneault, conseiller
- Un poste de conseiller reste à combler.
Je remercie très sincèrement tous les membres du CA, pour leur énergie, leur collaboration et leur engagement.
Nous formons une équipe des plus dynamiques. Nous voulons remercier Gérard Massé responsable du site web:
www.lesemr.org qui nous appuie dans toutes nos communications. Il faut aussi reconnaître la contribution
d’Agathe et de Guy Lacroix qui, depuis longtemps, animent et agrémentent nos soirées de Noël avec des chants
traditionnels. C’est toujours la fête avec eux!
Grand merci également à Denis Gautron qui tire sa révérence cette année. C’est grâce à Denis que nous avons eu
tant de plaisir à nos rassemblements de Noël dans les dernières années. Son engagement et son dévouement nous
ont rendu de grands services. Je tiens aussi à remercier Arsène Huberdeau qui, lui aussi, prend sa retraite des
ÉMR. Il a choisi de se consacrer à de nouveaux défis. Nous lui souhaitons fortitude et bonne chance. On se console
en pensant que, Denis et Arsène resteront proche de nous en participant à nos rencontres. Il faut applaudir tout
ce beau monde!

En guise de conclusion, merci aux gens qui ont participé à nos activités de cette année et continuez à venir en
grand nombre, après tout, les occasions de se rencontrer en français se font de plus en plus rares.
Enfin, comme plusieurs membres des ÉMR le font déjà, continuons à nous engager dans nos communautés. Nos
paroisses, nos associations profitent grandement de notre expertise tant au niveau provincial que fédéral.
Poursuivons nos passions, c’est le temps de le faire, puisque nous ne serons, plus jamais, aussi jeunes que nous le
sommes maintenant!

Rapport remis par :
Patricia Thibodeau, présidente des ÉMR

Rapport financier ÉMR- le 15 avril, 2021
Rapport soumis par Rose-Marie Iafolla
Encaisse du 31 mars, 2020

Débit

Crédit

Solde

Rapport financier ÉMR- le 15 avril, 2021
Rapport soumis par Rose-Marie Iafolla
Compte-chèques

296.70 $

Dépôt à terme

1,022.00 $

Total en caisse

1,318.70 $

Recettes de l’année
Cotisations des membres

40.00 $

RTAM - projet

250.00 $

Total

290.00$

Dépenses de l’année
Patricia Thibodeau (01/07/20) dépenses de
remerciements pour les services de Guy Gagnon et Denis
Clément

106.00$

Lucille Daudet-Mitchell (24/10/20) dépense de
remerciement pour les services d’Arsène Huberdeau

50.00$

Gérard Massé (07/01/21) crucial ssd

78.04$

Gérard Massé (06/02/21) site web

15.74$

Lucille Daudet-Mitchell (07/02/21) Zoom

224.00$

Total:

$473.78

Solde pour l’année

-183.78$

Encaisse le 15 avril, 2021
Compte-chèques

112.92 $

Dépôt à terme (intérêt de 1.1%)

1,046.60 $

Total en caisse

1,159.52$

Site Web et communications

1 avril 2020 au 1 avril 2021
Moyen
Site Web
Sondage
Septembre 2020

Activité
207 visites par mois ?

Information et suivis
Mise à jour régulièrement

25% de participation

Idées pour des activités
Courriels préférés
Membres vieillissant donc recruter des
nouveaux membres
Résultats du sondage sont affichés au
site Web

Arsène Huberdeau
Lucille Daudet-Mitchell
Gisèle Grégoire
Jocelyne Fraser
Bulletin de nouvelles no 1
Automne 2020

Partenariat
InfoJustice MB
Courriels
Liste des membres
Recrutement

Création du premier Bulletin
de nouvelles
Gisèle Grégoire et
Lucille Daudet-Mitchell
Offert 2 ateliers par Zoom

2e Bulletin de nouvelles au mois de maijuin 2021

34 courriels aux membres
200 membres
Lettre envoyée à la DSFM au
mois de juin 2020 pour
inviter les nouveaux retraités
de joindre ÉMR

Activités, Noël etc…

Appui au niveau des communications

Faire du recrutement auprès des
divisions scolaires offrant le programme
d’immersion

Merci à Gérard Massé qui est le technicien en technologie par excellence pour les ÉMR.

RTAM
Gisèle Grégoire

- À l’occasion, je remplace Patricia aux réunions mensuelles de l’exécutif.
- À la réunion du 6 mars les points suivants ont été discutés….
- le recrutement - Comment peut-t-on rejoindre les nouveaux retraités?
- les membres sont invités à s’inscrire à RTAM Travel Trip Merchant Newsletter
à l’adresse suivante:
- https://rtam.tripmerhant.ca/#subscribe
(Ils organisent des voyages pour les membres. Il y un tirage d’un
voyage pour toutes personnes inscrites sur leur site)
- KIT est maintenant en ligne à l’adresse kit@rtam.mb.ca

- Le 18 mars, l’honorable Murray Sinclair a été invité, par RTAM, pour parler du
progrès sur la “Commission 94”. Cette présentation a été enregistrée et sera
disponible sous peu, sur le site RTAM. Il va aussi y avoir un compte-rendu
dans KIT au sujet de celle-ci.
- l’AGA de RTAM aura lieu le 5 mai. Patricia et Mimi représenteront les ÉMR
- La prochaine réunion mensuelle de l’exécutif de RTAM est le 7 mai - Je vais
représenter les ÉMR.
- Le rapport annuel des ÉMR (Patricia) devait être envoyé à RTAM avant le 31 mars 2021

RTAM’s Position on Bill 64

As RTAM is the representative organization for over 10,000 retired teachers who have spent decades
in Manitoba schools, we feel we have garnered the wisdom of elders and the dedication of parents
and grandparents to be able to provide our opinions on educational reform.
We are a skilled and respected piece of the educational hierarchy and now contribute to our
communities by volunteering in many ways including care giving, time sharing in civic leadership and
on service club boards, reaching out to those in need, and indeed, some of us are still teaching.
Therefore, members of RTAM believe we are in a unique position to provide insight on Bill 64. These
reflections will help predict the impact of the proposed changes on the education of Manitoba’s
children. A modern education system for tomorrow that is consistent, efficient, inclusive and ultimately
focused on the success of ALL students depends on all of us.
While RTAM recognizes the Government’s initiative to undertake a difficult task with many
stakeholders involved, there are concerns that may prove to be counter- productive and instead lead
to unfavourable outcomes.
1. The impact of child poverty on education needs further investigation, especially as it relates to
student attendance, learning and achievement.
2. The role of principals and vice principals as lead teachers of a collegial team of educational
professionals needs to be respected and recognized. If they are removed from the Manitoba
Teachers’ Society, it is difficult to imagine how the historical and current cooperative team
approach to improving student achievement will be maintained.
3. Since Bill 64’s core proposals originate from both the Charter School model and a similar plan
previously adopted by the Nova Scotia government, it would be responsible to assess the
Nova Scotia experiment’s successes and failures.
4. It is hoped that all K-12 schools, regardless of the proportion of Aboriginal students, will
honour Reconciliation by teaching age- appropriate curriculum on residential schools, Treaties,
and Aboriginal peoples’ historical and contemporary contributions to Canada.
5. Experience in every jurisdiction in Canada has repeatedly taught all education stakeholders
that standardized tests should never be the only or stand- alone measure of student
achievement. Teachers in Manitoba use a number of assessment tools to measure the
achievement of students.
6. Enhancing the parents’ advisory role at both the local and regional levels must be balanced
with a respectful acknowledgement that the main responsibility for educating Manitoba’s
children must stay with the educators who are trained and experienced in the best ways to
help students learn.
7. The Remote Learning Support Centre has had a positive impact on students unable to attend
a ‘bricks and mortar’ school in a traditional manner and virtual learning during the coronavirus
pandemic. This experience should be a model for future virtual learning.

Activités 2020 - 2021
Date

Activité

Participants

Rencontre
d’accueil

Personnes
responsable
Arsène Huberdeau et
Mimi Iafolla

Jeudi 24
septembre
Jeudi 22
octobre

Boutique Anne
Mulaire

Lucille Daudet-Mitchell
et Gisèle Grégoire

Annulée en raison de la Covid

Jeudi 19
novembre
2020
Jeudi 17
décembre
2020
par ZOOM
Jeudi 14
janvier 2021
par ZOOM
Jeudi 28 janvier
par ZOOM

Accueil
francophone

Jocelyne Fraser et
Marc Beaudry

Annulée en raison de la Covid

Chants de Noël

Denis Gautron et Mimi
Iafolla

26 participants des 34
inscriptions

Langues
officielles

Patricia Thibodeau,
Lucille Daudet-Mitchell
et InfoJustice MB
Marc Beaudry

11 participants

Jeudi 11
février
par ZOOM
Jeudi 18
février
par ZOOM
Jeudi 4 mars
par ZOOM
Jeudi 4 mars
par ZOOM

Pré
arrangements
funéraires
Francofonds

Lucille Daudet Mitchell
et Info-Justice MB
Lucille Daudet-Mitchell
et Francofonds

Remise à cause de
maladie du conférencier
26 inscriptions
Annulée : manque de
participants

Réconciliation

Lucille Daudet-Mitchell
et Info-Justice MB
Lucille Daudet-Mitchell
et Info-Justice MB

Remise à l’automne
2021
12 participants des 13
inscriptions

Patricia Thibodeau

27 inscriptions…

Marc Beaudry

Annulée en raison de la Covid

Jeudi 15 avril
par ZOOM
Jeudi 20 mai
2021
Jeudi 17 juin
2021

l’Islam avec
Taïb Soufi

Pré
arrangements
funéraires
AGA
Base militaire

Annulée en raison de la Covid

13 participants des 16
inscriptions

Thunderbird
Guy Gagnon
Annulée en raison de la Covid
House
Cinq activités virtuelles dont 89 participants au total.

