
 

 

 

Le procès verbal du 2 juin 2014 

chez Robert Campbell, 234, avenue Yale, Winnipeg (Manitoba) 

 

Réunion: 17h30 

Présent: Jean-François Godbout, Claudette Warnke, Ruth Schappert, Anna Zonneveld, 
Robert Campbell, Simon Normandeau, Philippe LeDorze, Corinne Barrett DeWiele, Nanette 
Godbout, Jules Rocque, Sandy Drzystek 

Regrets: Karine Rioux, Chantal Proulx, Carole Hébert, Fay Pahl, Lena Boisjoli, Catherine 
Davies, Lynne Michaud, Dan Turner 

1. Nomination d’une secrétaire de réunion: Robert Campbell 
2. Adoption de l’ordre du jour: Anna propose l'adoption de l'ordre du jour. Claudette l'appuie. 

Appuyée. 
3. Adoption du procès-verbal de l’Assemblé générale annuelle tenue le 29 avril 2014: Robert 

propose l'adoption du procès-verbal du 29 avril. Claudette l'appuie. Appuyée. 
 

4. Une reprise des suggestions présentées à l’AGA 
a. Robert a envoyé un courriel auprès de COSL afin de déterminer l'intérêt de présenter un 
atelier semblable à celui du Symposium de l'enseignement en français pour les 
administrateurs anglophones dans un style Edu-Camp. On attend une réponse. Robert et 
Simon poursuivront cette possibilité. Jean-François suggère que l'AMDI paie l'inscription du 
colloque d'ACPI octobre 2015 pour un des membres administratifs de la séance Edu-Camp; 
le tirage aura lieu le jour SAGE, octobre 2014. A considéré à la prochaine réunion. 
  
b. Corinne demandera à Manuel Gomes s'il s'intéresse à siéger au comité général de 
l'AMDI. (Notez: Suite à cette réunion, Corinne a appelé Manuel et il a accepté l'invitation.) 
 
c. Robert téléphonera à Leanna Loewen (Seven Oaks) pour s'informer de son intérêt de 
siéger au comité général de l'AMDI. 
 
d. La première date de la réunion de l'AMDI pour l'année scolaire 2014-15: le lundi 15 
septembre à 8h30 à l'Université de Saint-Boniface. (Notez: Suite à cette réunion, Corinne a 
fait le suivi et la réunion aura lieu dans la salle 1614 - le nouveau pavillon. Elle commandera 
du traiteur de l'USB du café, du thé, du jus, et des pâtisseries.) 
 
e. Il y a un besoin pour des objets promotionnels qui représentent AMDI. Robert appellera 
Dan pour des contacts.  
 



5. Suite de l’AGA (et avec l’approbation de Dan Turner) : Des élections:  
Étant donné l'absence d'un cadre de la MTS, la proposition suivante a été présentée de la part de 
Robert Campbell et appuyée de la part de Claudette Warnke. Appuyée. Que Lena Boisjoli, Jean-
François Godbout, Claudette Warnke, Karine Rioux, Fay Pahl, Robert Campbell et Carole Hébert soient 
élus au Conseil administratif pour 2014-15 et que Anna Zonneveld, Chantal Proulx et Ruth Schappert 
soient invitées à y siéger aussi. Que les membres qui occuperont des postes du CA (président, 
trésorier, secrétaire) pour 2014-15 soient nommés à la réunion du 2 juin 2014 dans la présence d'un 
cadre de la MTS. 
 
Lors de la réunion, les membres de l'association ont été proposés pour certains 
postes, les ont acceptés et ont été élus par acclamation. Robert propose les résultats 
suivants pour 2014-15. Jean-François l'appuie. Appuyés. 
- Co-présidents: Jean-François Godbout et Robert Campbell 
- Trésorière: Claudette Warnke 
- Co-secrétaires: Anna Zonneveld et Carole Hébert (rôle accepté à l'AGA) 
- Webmestre et communications: Ruth Schappert 
 

6. Rapport financier:  
a. Claudette propose l'acceptation du rapport financier de l'AMDI. Ruth l'appuie. Appuyée.  
 
b. Claudette propose offrir des fleurs au montant de 75$ à la famille de Catherine Davies au 
nom de l'AMDI. Anna l'appuie. Appuyé. 
 

7. Nouveau point: un colloque de l'AMDI 2014-15 - des propositions:  
 - Promouvoir la culture francophone dans des écoles d'immersion;  
 - faire venir Roy Lister, relié à son œuvre, Learning and Teaching Languages   
   Through Content: a Counter-balanced Approach; 
 - Les élèves de l'immersion, qui sont-ils en 2014? 
 - La communication et la culture en français. 
 

8. Des dates pour 2014-2015: La première date de la réunion de l'AMDI pour l'année scolaire 
2014-15: le lundi 15 septembre à 8h30 à l'Université de Saint-Boniface. (Notez: Suite à cette 
réunion, Corinne a fait le suivi et la réunion aura lieu dans la salle 1614 - le nouveau 
pavillon. Elle commandera du traiteur de l'USB du café, du thé, du jus, et des pâtisseries.) 
 

9. Un survol des nouveautés de la part des partenaires  
a. ACP ici: on fait venir l'auteur du texte, Passeport. La date n'est pas encore choisie. La 
participation de l'AMD serait appréciée. 
  
b. Corinne:  
 - remerciements des objets promotionnels/cadeaux de la part d'AMDI 
 - l'Institut d'été: 68 inscriptions, 1/3 à distance. Le thème - le bien-être. Jules suggère 
   que le succès de l'Institut est grâce au plan stratégique: un thématique sur 3 ans, 
   des étudiants à distance sur le plan national, l'harmonisation des niveaux 500 et 
   700 selon l'intérêt. 
 - Simon Laplante s'occupera du CAP l'année prochaine 
 



c. Philippe: 
 - il y aura un atelier pour former des correcteurs DELF la 3e semaine du mois d'août 
 - la prochaine publication (septembre) de l'ACPI met en évidence la littératie et l'écrit, 
   et ce grâce à Joseph Dycks 
 
d. Sandy: 
 - le questionnaire pour "categorical grants": la dernière consultation a eu lieu la    
   semaine dernière. Cette année sera une année pilote pour toutes les divisions   
   scolaires. C'est la prochaine étape dans l'évolution et la perception de l'immersion. 
 
e. Simon:  
 - Gimli: on vient de former le nouveau CA 
 - Une révision a eu lieu des critères pour la demande des fonds de perfectionnement. 
   On les communiquera d'ici peu. 
 - Action politique - une révision des services. 
 - au mois de juin, on commencera à planifier Le Conseil des écoles 2014-15 
  
 

10. Levée de l'assemblée: 19h40 
 


