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Activités en français

Encourager l’éducation française
Membre de RTAM

Nos activités seront virtuelles par Zoom et/ou en personne si la Covid le permet. Il faut
s’inscrire à la suite de l’invitation par courriel.
20e anniversaire des ÉMR l’an prochain. Célébrons!
• Le jeudi 16 septembre 2021 : Rencontre au Parc St-Vital (Jocelyne Fraser)
• Le jeudi 7 octobre 2021 : La naissance de l’Association d’Éducation 1870-1916 : avec
Jacqueline Blay (Marc Beaudry)
• Le jeudi 21 octobre 2021: InfoJustice – La réconciliation (Lucille Daudet-Mitchell)
• Le jeudi 18 novembre 2021: Qaumajuq, Galerie Inuit (Gisèle Grégoire)
• Le jeudi 16 décembre 2021: Brunch de Noël à 11h au Canad Inns chemin Élizabeth.
Célébration du 20e (Marc Beaudry)
• Le jeudi 17 février 2022 : Le secret de Polichinelle 1916-1970s avec Jacqueline Blay
(Marc Beaudry)
• Date à préciser: Bénéfices RTAM (Robert Daigneault)
• Le jeudi 14 avril 2022 : 20e AGA des ÉMR au Canad Inns 1034 chemin Élizabeth
(Patricia Thibodeau)
• Le jeudi 19 mai 2022 : Boutique Anne Mulaire (Gisèle Grégoire)
• Le jeudi 16 juin 2022: Thunderbird House (Guy Gagnon)
La présentation Les préarrangements funéraires est disponible sur le site Web des ÉMR.

Appuyer les membres

Voici une liste d’appuis qui pourrait vous intéresser pendant la pandémie et par la suite!
•

Les enseignants : On vous encourage à continuer à appuyer les enseignants durant la
pandémie (carte, courriel, appel). Selon une étude effectuée au printemps 2020 au
Canada, les enseignants du Manitoba seraient les plus stressés! Voir l’article du Dr
Laura Sokal.
https://educationnewscanada.com/article/education/level/university/1/832028/newresearch-examines-how-teachers-cope-with-stress-and-change.html

•

InfoJustice Manitoba offre des sessions par Zoom. https://infojustice.ca C’est à voir!

•

•
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Coursera offre une panoplie de cours gratuits en ligne. Les vidéos-cours sont
présentés par des professionnels et proviennent des universités à travers le monde.
Apprenants à vie!
https://www.coursera.org
Le Nunéphar est un magazine électronique manitobain dont Jacinthe Blais est
l’éditrice. Abonner vous! https://www.magazinelenenuphar.com

•

Lifestyles55 Un magazine provincial qui s’adresse aux gens à la retraite!
www.Lifestyles55.net C’est à lire!

•

Semaine d’appréciation des enseignant.e.s
Voici le texte enregistré le 5 février 2021 de la part des ÉMR à
ENVOL 91.
Honneurs à nos supers héros de l’enseignement : On comprend
maintenant que votre travail exige des compétences qui dépassent
celles des humains. Soyez assurés que les Éducatrices et éducateurs
francophones du MB à la retraite, vous souhaitent fortitude, courage et
persévérance en ces temps difficiles.

•

Francofonds : Le fond des ÉMR, "J’en fais Partie" se chiffre à 31 588 $ au 31 mars
2021. Le comité s’organise à verser la première bourse cet automne! Plus de détails à
venir!

•

Conseil d’administration des ÉMR:
Le Conseil pour l’année 2021-2022 est composé des membres
suivants:
Présidente: Patricia Thibodeau
Vice-présidente: Gisèle Grégoire
Secrétaire: Jocelyne Fraser
Trésorière: Rose-Marie (Mimi) Iafolla
Agente de communication: Lucille Daudet-Mitchell
Conseillers: Marc Beaudry
Robert Daigneault
Jean-Maurice Lemoine
Président sortant: Guy Gagnon

•

Technologie : Gérard Massé continu comme appui technique pour le site Web et les
courriels. Merci

•

Les courriels. Une dizaine de personnes se sont malheureusement désabonnées par
accident en lisant et en fermant les courriels. Mimi Iafolla et Jocelyne Fraser ont
rejoint chaque personne et ces membres sont à nouveau sur la liste de courriels.
Gérard Massé a donc mis en place des changements au système afin d’éviter des
erreurs dans le futur. Toutes nos excuses.

•

Cotisation : Aucune cotisation jusqu’à ce que les activités reprennent en personne.

Membre de RTAM

•

Statuts des ÉMR - Le CA des ÉMR va réviser les statuts pour y apporter des précisions,
des corrections et des changements. Pour ce faire on demande aux membres de nous
aider. Donc veuillez svp prendre quelques minutes pour les lire sur le site Web et nous
envoyer, par courriel, vos suggestions. Nous aimerions apporter ces changements lors
de notre AGA en avril 2022.

•

Décès : SVP aviser les ÉMR des décès au conseil@lesemr.org Marc Beaudry se charge
de tenir la liste à jour.

•

Histoire des ÉMR - projet pour le 20e anniversaire. Des membres
du CA vont s’activer à faire une étude historique des ÉMR depuis ses
débuts en 2001. Nous voulons vous consulter pour des précisions
ainsi que des événements mémorables. Nous prévoyons vous
présenter les résultats de cette recherche au party de Noël.

•

Recruter des nouveaux membres - Une lettre sera envoyée en juin, de la part des
ÉMR, aux divisions scolaires leur demandant d’inviter les
nouveaux retraités à se joindre aux ÉMR.

•

Projet de loi 64 : La MTS, RTAM et les ÉFM travaillent de concert contre le projet de
loi 64. Lors de sa présentation le 25 mai, pour la Division scolaire Louis Riel, John
Wiens, ancien sous-ministre de l’éducation, nous a affirmé que le projet de loi 64 «
est la plus grande crise en éducation depuis mes cinquante-quatre ans impliqué en
éducation au Manitoba ». La prise de position de RTAM est ci-jointe. Le lien cidessous vous offre un coffre d’outils pour la revendication : le projet de loi, points à
discuter, lettres aux politiciens, présenter un bref et placer des panneaux sur votre
gazon. Si vous le désirez, vous pouvez vous procurer un panneau en français (pour
environ 10$) en contactant Derrick par courriel au sales@displaysonmain.com
Coffre à outils : https://www.mbteach.org/mtscms/2021/03/24/bill-64-toolkit/

rtam.mb.ca

C’est important d’agir pour l’avenir!
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•

Voyages : Les membres sont invités à s’inscrire (si vous désirez ce bulletin) à RTAM
Travel Trip Merchant Newsletter à l’adresse suivante:
https://rtam.tripmerhantéca/#subscribe (Ils organisent des voyages pour les
membres. Il y a un tirage d’un voyage pour les personnes inscrites sur leur site).

•

RWTA Retired Woman Teacher Association for RTAM:
Si vous êtes intéressées à vous joindre à cette association veuillez
consultez le site Web de RTAM sous la rubrique Chapters a l’adresse
suivante : Retired Women Teachers' Association (rtam.mb.ca)

•

Réconciliation : Le 18 mars 2021, l’honorable Murray Sinclair, a été invité par RTAM
pour discuter de la “Commission 94” et le progrès fait jusqu’à date. Cette
présentation a été enregistrée et la vidéo sera disponible sur le site Web RTAM. Il va
aussi y avoir un compte-rendu dans le KIT.

•

Bourses: À chaque année, RTAM offre des bourses d’études aux élèves du
secondaire. Ils offrent aussi des argents pour des projets de mentorat. Un critère
important à retenir pour ces deux programmes est que ces élèves doivent avoir un
lien de parenté avec un membre de RTAM (soit neveux, nièces, petits-enfants, etc…)
1. Student Award - Une bourse de 1000$ est offerte aux élèves de la douzième
année pour leur première année d’étude post secondaire. La date
d’échéance est le 31 juillet 2021.
2. Student Success Portfolio - Ce programme de mentorat,
entre un membre de RTAM et un élève de la onzième ou de la douzième
année, a comme objectif l’élaboration d’un portfolio en préparation à des
études post secondaires.
https://www.rtam.mb.ca/rtamcommittees/233-student-awards
Pour plus d’information au sujet de ces deux programmes, veuillez
consulter le site Web de RTAM rtam.mb.ca sous la rubrique
Committees /Student Awards.

•

Votre courriel : RTAM demande que les membres des ÉMR soumettent leur adresse
courriel à RTAM afin d’améliorer leurs communications.
Courriel: info@rtam.mb.ca
Bureau: 1-204-889-3660
Manitoba Toll Free: 1-888-393-8082

