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Nos activités 2020-2021
Nos activités seront virtuelles par Zoom pour un temps
indéterminé. Il faut s’inscrire à la suite de l’invitation par
courriel.
• Le jeudi 17 décembre à 14h : Chantons ensemble
des chants de Noël.
• Le jeudi 28 janvier 2021 à 13 h : l’Islam avec Taïb
Soufi
• Le 18 février 2021 à 13 h 30 : Francofonds avec
Madeline Arbez
• Mars 2021 : À préciser
• Le jeudi 15 avril 2021 à 10 h 30 : AGA des ÉMR
présidée par Patricia Thidodeau
Liste d’appui
Voici une liste d’appuis qui pourraient vous intéresser
pendant la pandémie.
• La FAFM a préparé trois vidéos pour vous assister
dans l’utilisation de ZOOM. http://fafm.mb.ca/
Zoomer à votre goût !
• Le Free Press, version E-Edition offre la possibilité
de traduire l’article en plusieurs langues dont en
français. La boîte de traduction se trouve en haut à
gauche. Bonne lecture !

• Info-Justice offre des sessions. Veuillez voir la fiche
d’information ci-dessous et jugez si cela vous
intéresse !
• L’Université de l’Alberta offre un cours gratuit
intitulé Indigenous Canada. Les douze thèmes sont
présentés par vidéos accompagnés du texte.
Chaque thème dure environ une heure et offre la
perspective de l’histoire canadienne vue par les
autochtones. C’est à voir !
https://www.coursera.org/learn/indigenous-canada
• La soirée chansonnier avec Édouard
Lamontagne offert par le SAC de l’USB sur
Facebook Live le jeudi 3 décembre 2020 de 20 h à
22 h. Allez à votre page de Facebook, chercher
"soirée chansonnier". Choisir et cliquer sur
"Soirée chansonnier 3 déc". Cliquer sur "Intéressé".
Le 3 décembre à 20 h, ouvrez votre page Facebook
et cliquez sur l’icône rond "Soirée chansonnier" en
haut de votre page. N’oubliez pas votre breuvage
préféré. Bon spectacle !
• En portant un masque, pourquoi pas en profiter pour
afficher votre francité ! Le 233-Allô vend des
masques pour 10 $.

Encourager
l’éducation
française

Appuyons nos équipes scolaires
• On vous encourage à appuyer les directions d’école,
les enseignantes et les enseignants ainsi que le
personnel de soutient durant cette pandémie.
Comme vous pouvez le constater la vie dans nos
écoles a beaucoup changé depuis le début de la
Covid19. Nous vous invitons donc à communiquer
avec eux soit : par courriel, facebook, texto, twitter,
téléphone, etc…Ils ont besoin de notre appui et de
notre encouragement pendant ces temps difficiles.
Faites-leur savoir qu’on pense à eux !

Recrutement
• Si vous connaissez des enseignantes et des
enseignants qui sont à la retraite depuis quelques
temps ou qui sont nouvellement retraités invitez les
à joindre les ÉMR. On compte sur vous tous pour
nous aider à faire du recrutement. Les nouveaux
membres doivent s’inscrire au site Web :
http://lesemr.org/

Membre de
RTAM et le
Conseil ÉMR

Nouvelles de RTAM
• Notre organisme provincial RTAM nous rappelle qu’il
ne devrait pas y avoir de rencontres en personnes
durant la pandémie. Cependant, il nous encourage
de se rencontrer virtuellement. e.i ZOOM.
Nouvelles des ÉMR
• Lors d’une réunion extraordinaire, qui a eu lieu le 22
octobre 2020, le Conseil d’administration a proposé
et a accepté d’annuler la cotisation pour cette année.
• Pour des raisons personnelles, Arsène Huberdeau
se retire comme conseiller. Il siégeait au C.A. depuis
2018. On tient à lui dire un GROS MERCI pour son
implication et son dévouement au sein des ÉMR. Tu
vas nous manquer Arsène !
• Robert Daigneault, ancien directeur de l’école
Précieux-Sang et nouvellement retraité, accepte de
remplacer Arsène en tant que conseiller.
Bienvenue Robert !
• Les résultats du sondage effectué au mois de
septembre 2020 sont affichés au site Web. Allez
voir ce que vous avez dit ! http://lesemr.org/

Vous avez des informations intéressantes à partager, svp les envoyer à
Lucille au conseil@lesemr.org
Merci !

Info-Justice : Calendrier d’activités
4
novembre
2020 à 9h

Infojustice
Manitoba

9
novembre
2020 à 12h

Association Société du
barreau du
des juristes
d’expression Manitoba
française du
Manitoba

10
novembre
2020 à 14h

Infojustice
Manitoba

Radio Envol

FAFM

M. Kate Kabangu

Sur les ondes de la radio Envol 91.1 MHz

Actualisation des
cadres législatifs et
politiques visant les
langues officielles et
les affaires
francophones au
niveau fédéral et
provincial et à la
Ville de Winnipeg;

https://educationcentre.lawsocie
ty.mb.ca/2020/03/11/les-grandsdossiers-dactualite-dans-ledomaine-des-droits-linguistiquesau-manitoba/

Maltraitance et
exploitation
financière des
personnes âgées

https://connectaines.ca/index.ph
p/manitoba3/manitoba/maltrait
ance-et-exploitation-financieredes-personnes-agees

Ce lien vous mène à l’inscription.

Ce lien vous mène à l’inscription.
18
novembre
2020 à 9h

Infojustice
Manitoba

Radio Envol

Entrevue avec Me
Solange Buissé,
Taylor McCaffrey

Sur les ondes de la radio Envol 91.1 MHz

24
novembre
2020 à 10h

Infojustice
Manitoba

Accueil
francophone

Aperçu du droit
canadien

https://us02web.zoom.us/j/8365
0233729?pwd=VUJHRjh4LzV1Mz
ZQbjVZS2JqN2xDZz09
ZOOM
ID de réunion : 836 5023 3729
Code secret : 325063

1er
décembre
2020 à 14h

Infojustice
Manitoba

FAFM

Préarrangements
funéraires

https://connectaines.ca/index.ph
p/manitoba3/manitoba/prearran
gements-funeraires
Ce lien vous mène à l’inscription.

2
décembre
2020 à 9h

Infojustice
Manitoba

Radio Envol

3
décembre
2020 à 12h

Association Société du
barreau du
des juristes
d’expression Manitoba

Invité à confirmer

Sur les ondes de la radio Envol 91.1 MHz

Modernisation du
droit de la famille et
le potentiel qu’elle

https://educationcentre.lawsocie
ty.mb.ca/2020/03/11/les-grandsdossiers-dactualite-dans-le-

française du
Manitoba

15
décembre
2020 à 12h

offre pour
l’amélioration des
services en français
dans ce domaine

Association Société du
barreau du
des juristes
d’expression Manitoba
française du
Manitoba

domaine-des-droits-linguistiquesau-manitoba/
Ce lien vous mène à l’inscription.

Droits à l’instruction https://educationcentre.lawsocie
en français en milieu ty.mb.ca/2020/03/11/les-grandsminoritaire
dossiers-dactualite-dans-ledomaine-des-droits-linguistiquesau-manitoba/
Ce lien vous mène à l’inscription.

16
décembre
2020 à 9h

Infojustice
Manitoba

Radio Envol

Invité à confirmer

Sur les ondes de la radio Envol 91.1 MHz

