Éducatrices et éducateurs manitobains à la retraite
Jeunes de cœur, riches en expérience!
Procès-verbal de la Réunion du CA des ÉMR
Le mercredi 28 avril 2021 à 9h via Zoom

Présents : Patricia Thibodeau, Gisèle Grégoire, Jocelyne Fraser, Rose-Marie
Iafolla, Lucille Daudet-Mitchell, Marc Beaudry, Robert Daigneault, Jean-Maurice
Lemoine

Regrets : Guy Gagnon
1. Bienvenue - Patricia souhaite la bienvenue aux membres.
2. Changement et adoption de l’ordre du jour - « Que l’ordre du jour soit
adopté avec la correction de la date du procès-verbal au 8 mars 2021. »
(Marc/Gisèle) Adoptée
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 8 mars 2021
(Jocelyne/Rose-Marie) Adoptée
4. Conseil 2021-2022 - « Que les rôles des membres du conseil 2021-22
soient divisés tels que :
Présidente : Patricia Thibodeau
Vice-présidente : Gisèle Grégoire
Secrétaire : Jocelyne Fraser
Trésorière : Rose-Marie Iafolla
Conseillère et chargée de la communication : Lucille Daudet-Mitchell
Conseillers : Marc Beaudry, Robert Daigneault, Jean-Maurice Lemoine
Président sortant : Guy Gagnon » (Gisèle/Marc) Adoptée
Marc Beaudry dossier In Memoriam
5. Retour sur l’AGA du 15 avril - Discussions au sujet du nombre de
participants cette année. Environ une dizaine de moins que par le passé.
6. Bourse de Francofonds - « Que Jean-Maurice Lemoine fasse partie du
comité de Francofonds des ÉMR. » (Marc/Gisèle) Adoptée
Jean-Maurice va contacter les membres du Comité de Francofonds pour
mettre à jour la liste des membres du comité et il va contacter Madeleine

Arbez pour discuter des détails du processus pour la bourse. Nous allons en
reparler à notre prochaine réunion du CA le 26 mai.
7. 20e anniversaire des ÉMR le 7 novembre 2021
Membres du comité : Lucille, Gisèle et Rose-Marie
Le comité travaillera sur l’historique des ÉMR.
Quelques idées suggérées : Célébrer à la fête de Noël; communiqué
de presse; entrevue avec journaliste de La Liberté; parler du passé, du
présent et du futur; présenter des faits historiques aux activités mensuelles;
souligner le 20e anniversaire à chaque activité;
8. Activités de l’année
*Jeudi 16 septembre 2021 : Pique-nique/Accueil au Parc Grande-Pointe
(Jocelyne) Inviter Denis Bisson, 1er président des ÉMR, à adresser la foule
*Jeudi 21 octobre 2021: InfoJustice – Réconciliation. (Lucille)
*Jeudi 18 novembre 2021: Galerie Inuit (Gisèle)
*Jeudi 16 décembre 2021: Brunch de Noël à 11h au Canad Inns 1034
chemin Élizabeth. Célébration du 20e (Marc) invité Edouard Lamontagne
*Janvier/février/mars 2022: Bénéfices RTAM/assurance voyage (Robert)
pour le bulletin des ÉMR.
Histoire de l'éducation Jacqueline Blay/Normand B(Marc)
*Jeudi 14 avril 2022 20e AGA des ÉMR (Patricia) au Canad Inns 1034
chemin Élizabeth.
*Jeudi 19 mai 2022 Boutique Anne Mulaire (Gisèle)
*Jeudi 16 juin 2022 Thunderbird House (Guy)

Autres suggestions : Musée des droits de la personne/Galerie d'art/Accueil
francophone Bintou Sacko (Marc) /Nénuphar (Jacinthe Blais) /Centre du
Patrimoine
Robert pose la question : Est-ce que la participation des membres du rural a
augmenté avec l’utilisation de Zoom cette année ?
9. Statuts des ÉMR - Les statuts datent de l’année 2008 et doivent être
révisés. Gisèle envoie les statuts par courriel aux membres du CA pour la

lecture. Les membres peuvent envoyer leur rétroaction à Gisèle. Tous
changements doivent être approuvés par RTAM pour ensuite être envoyés
aux membres un mois avant l’AGA. Le document doit être signé par la
présidence. Nous allons discuter des changements lors de notre réunion du
26 mai 2021.
10. Trésorerie - Rose-Marie nous informe qu’il n’y a pas eu beaucoup de
changement au budget depuis l’AGA il y a 2 semaines. 50$ pour un cadeau
de départ à Denis Gautron. Balance : 1109,52$ Lucille demande à RoseMarie si on peut demander à RTAM pour de l’argent pour notre 20e
anniversaire. Elle va s’informer.
11. Recrutement - Pour augmenter le nombre de membres, on encourage
chaque membre à inviter un nouveau membre aux activités de l’année.
Patricia va contacter les commissions scolaires des écoles françaises et de
l’immersion pour encourager les enseignants qui prennent leur retraite au
mois de juin de se joindre aux ÉMR. Discussions de l’importance de créer
un sentiment d’appartenance à notre groupe, de se tenir à jour avec les
actualités dans le monde, de démontrer une fierté envers notre profession.
Regarder à développer une mission, une vision, une devise, nos croyances
pour les ÉMR dans le futur proche.
12. AGA de RTAM - le mercredi 5 mai 2021. Patricia, Rose-Marie, Lucille et
Jocelyne vont participer à l’AGA sur Zoom.
13. Autres points
*Patricia fait le rappel de suivre les procédures pour les responsables des
activités du mois.
*Patricia va réserver la salle au Canad Inns pour le brunch de Noël le 16
décembre et pour l’AGA le 14 avril 2022.
14. Levée de la séance par Marc Beaudry à 11h10

Prochaine réunion
Le mercredi 26 mai 2021 à 9h via Zoom

