Le mercredi 27 novembre 2013 à 15h
Salle B1, McMaster House
Ordre du jour
Présent : Robert C.,JF, Claudette, Anna, Karine, Simon, Dan, Florence, Lena, Fay
Regrets : Carole, Corinne, Jules, Catherine, Philippe
Ajouts à l’ordre du jour
- Bienvenue/table ronde de nouveaux membres à cette réunion
- secrétaire pour cette réunion
- Révision du procès-verbal du 25 septembre (aucun)
I.

II.
III.

IV.

Rapport des co-présidents :
• JF/ Rapport de l’AGA du CPF et résumé de la participation à l’ACPI
• Robert / Ce qui se passe en immersion à RETSD/ partage un texte rédigé
attestant sa participation au congrès de l’ACPI pédagogie, perfectionnement,
mise en pratique
Une reprise de la conférence d'ACPI 2013 à Calgary
Le rapport de la trésorière
• Rapport financier des revenues pour l’exercice terminé le 30 juin
• AMDI remet 500 $ appuyant le CAP/USB (Jules Rocque)
• Demande de la part de l’AMDI pour la tranche financière d’EFM
Rapport (s) des partenaires :
EFM/MTS (Simon/Dan)
•
•
•

Symposium : inscription/échéancier de la conférence au Collège Miles
Macdonell (merci à l’équipe de Robert Campbell)
Entente entre EFM et La Liberté/AMDI est invitée à monter un vidéo de
promotion et de se servir du journal comme vitrine promotionnelle
Invitation au Funspiel « 11 janvier » au Assiniboine Memorial Curling Club

•
•
•

•
•

A titre d’information qu’il se passe une Révision des politiques EFM/MTS
EFM révise les politiques des « cercles divisionnaires »
Remerciement à Claudette pour son aide avec le programme de jumelage/
à la recherche d’un€ enseignant(e) chevronné (e) qui pourrait être jumelé(e)
avec enseignant(e) débutant(e)
Rétroaction/idée pour une formation pédagogique : « Edcamp style »
(Karine)
On demande une révision/organisation des dates de conférences
provinciales et de considérer un jumelage/association avec d’autres
organismes

USB
•

De la part de Corinne plus de 60 participants dont (1/3 en ligne) à l’institut
d’été, thème « santé et bien-être scolaire »

CAP sur le leadership
• Résultats du sondage auprès des étudiants dans la Faculté en éducation
remis à titre d’information
CPF
•

Regret de l’équipe CPF (Catherine)

BEF
•

Florence G. : 11 octobre et 18 novembre (French/immersion) - rencontres
avec les partenaires (processus) cycle de visite à tous les 3 ans/ élaboration
des programmes d’étude des arts langagiers / initiative « Reading
Apprenticeship 7-12 » / page web sur la communication orale prêt à afficher
sur la page web provinciale, vidéo promotionnel de « Touchstone » à être
afficher bientôt, l’article sur Touchstone « Penser pour parler, parler pour
penser » paru dans Éducation Manitoba Education / discussion sur le
programme et la programmation de l’immersion, en particulier l’art langagier
et les compétences langagières, et au-delà des programmes d’étude; « estce qu’il s’agit du rendement et/ou du développement des compétences?

ACPI
•

Regret de Philippe

COSL
•

JF a rencontré Spencer à la MTS (fin de septembre) dans l’attente d’établir
une entente de se rencontrer régulièrement soit aux réunions de COSL et/ou
entre Présidence. AMDI a demandé à Simon (EFM) de rétablir le lien entre
les deux conseils.

V.

Représentation et tâches aux divers comités
• Mise à jour de notre site web / Claudette va contacter le webmestre de
l’école St. Avila
• Karine et ou JF pourront agir comme secrétaire pour l’AMDI
• AMDI demande une rétroaction du symposium du 3 février, 2014/ suite
d’information du BEF
• Question : Robert à Florence; est-ce qu’on pourrait réanimer le partage
annuel et l’explication de services des conseillers pédagogiques du BEF
envers les divers intervenants/conseillers pédagogiques/directions,
directeurs divisionnaires/provinciaux?

VI.

Mise à jour des contacts (courriels) feuille qui a circulé

Prochaine réunions
- 10 février 2014 – 8h30 au BEF (Salle 512, 1181 av. Portage)
- 29 avril 2014 12h30 /AGA à St - Anne
- 30 mai 2014 16h - possiblement chez Robert
Domaines
1. assumer un rôle de direction en immersion française au Manitoba;
2. promouvoir l’éducation française pour la clientèle des écoles d’immersion française
et rehausser le profil du programme d’immersion;
3. initier et coordonner les projets de concertation et de collaboration entre les écoles
d’immersion française pour augmenter la participation et la représentation des
régions (6) de la province;
4. pourvoir aux besoins de perfectionnement professionnel des directeurs et
directrices des écoles d’immersion française;
5. agir comme porte-parole des besoins pédagogiques des directrices et les
directeurs des écoles d’immersion française.

Priorités 2013-14
1. appuyer les enseignants en appuyant l’administration des écoles d’immersion;
2. desservir les partenaires anglophones et francophones;
3. maintenir le réseautage, devenir une présence délibérée au sein d’organismes
d’envergure provinciale et nationale, et d’être la porte de communication vis-à-vis
des buts d’AMDI;
4. Planification, consultation et livraison d’ateliers et perfectionnement en leadership;
5. Améliorer nos modes de communications : site web et autres…

