
 

 

 

 

 Notes  le 1er juin 2015 à 17h 

chez Santa Lucia Pizza, 905, avenue Corydon, Winnipeg (Manitoba) 

Présents: Jean-François Godbout (PRSD), Claudette Warnke (WSD), Robert Campbell (RETSD), 
Suzanne Saiko-Gamble (Selkirk), (EFM), Nanette Godbout (USB), Sandy Drzystek (BEF), Karine 
Rioux (PTSD), Carole Hébert (SRSD), Simon Normandeau (EFM), Anna Zonneveld (PTSD), 
Brahim Ould Baba (MTS), Simon Laplante (USB), Catherine Davies (CPF), 

Regrets: Marie-Josée Morneau (ACPI), Fay Pahl (PRSD), Heather Marks (SOSD), Lena Boisjoli 
(BSD), Raïssa Bado (CPF), Chantal Proulx (PTSD), Lynne Michaud (BEF), Manuel Gomez 
(SJASD), Kylikki Ruus (PTSD) 

Réunion (dans son contexte officiel) : 17h30 

1. Adoption de l’ordre du jour    Karine/JF                  adoptée 

 

2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblé générale annuelle tenue le 27 avril 2015 à l’Ecole 
Bonaventure Selkirk (Manitoba) 

Claudette/Karine adoptee 
 

 
3. Rapport du président : 

Une reprise des suggestions présentées à l’AGA 

- AMDI/ACPI/BEF/EFM/USB et Roy Lyster 

 a. la facture - le petit déjeuner ... 2 000$ mis de côté. La facture: 940,73$ 
 b. Selon la rétroaction des participants, 3 idées principales en sortent... 
  i. FI Sustainability (selection and retention of French teachers/maintaining and 
  building immersion programs) 

ii. What is French Immersion? (goals - vision - school identity - culture ... or, 
Dual track versus Milieu/ French Immersion school identity/ Philosophies of 
FI programs) 

  iii. How can administrators support the professional learning needs of  
  teachers? (Best practices/ Research on second language acquisition) 
 
 
 



 c. D'autres statistiques...(35 réponses) 
 
  i. 91.5% very satisfied/more than satisfied (keynote speaker and topic:  
  Effective Teaching and Learning in FI Programs) 
  ii. Has this workshop changed your practice?:  91,5 % - oui 
  iii. Do you think there is a need for ACPI to respond to FI administrators?: 
         100% - oui 
  iv. What services would you be interested in (focus on school administrators)? 
  (for ACPI, mais ...AMDI aussi?)    
   ateliers - 81% yes 
   des informations pertinentes sur le site web - 82% yes 
   networking opportunities - 81% yes 
 

-idées d’ateliers: 

 a. French Immersion for School Administrators 
b. AMDI/COSL: French Immersion and Cultural Competency (la 
communication des prochains étapes pour le congrès 2016). Cet atelier, de 
quoi aurait-il l'air? 
c. AMDI/BEF(COSL): L'analyse des résultats du questionnaire ... en visant 
l'identité culturel (style Educamp) 

 d. Joe Dycks: La promotion et le perfectionnement de l'écrit 

 

4. Élections (suite de l’AGA):  

Etant 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, Chantal Proulx, Anna Zonneveld, Jean-François Godbout, 
Claudette Warnke, Karine Rioux, Fay Pahl, Susanne Saiko-Gamble, Heather Marks, 
Manuel Gomes, Kyllikki Ruus, Carole Hébert et Robert Campbell soient élus au 
Conseil administratif pour 2015 - 16. Que les membres qui occuperont des postes du 
CA (président, trésorier, secrétaire) pour 2015 - 16 soient nommés à la réunion du  
1er juin 2015 dans la présence d'un cadre de la MTS. 

Élections –  
Président - Robert,   
Secrétaire - Carole  
Webmestre et secrétaire adjoint  - Anna  
Trésorière – Claudette pour septembre – on cherche quelqu’un pour la remplacer 
Président sortant – JFG 
 

JF/Suzanne - qu'on crée une place pour un membre fondateur sur le conseil.   Adoptée 
 
 
 
 



5. Rapport financier Claudette 

AMDI 

Rapport financier (le 31 mars 2015) 

Solde du mois de février 2015         4,842.71  $  

Chèques           288.90  $  

      

Frais                 4.50  $  

crédit          2,001.06  $  

Solde du bilan mars 2015     6,550.37  $  

  

Dépenses anticipées(COSL, siteweb, objets promotionels)  3,035.70  $  

            

Total         3,514.67  $  

 

 

 

 

 

 



6. Rapports : 
EFM  
Suivi de la rencontre avec Erika du DEP re : des formations pour les directions d’écoles 
(d’immersion surtout, nouvelles et/ou vétérantes) qui désirent améliorer leurs compétences 
linguistiques.  Simon, Nanette et Brahim. 
Robert , Nanette et Simon vont préparer un sondage, a montrer au conseil à la prochaine 
réunion.  MTS va envoyer ce sondage de la part de AMDI aux administrateurs pour déterminer le 
niveau d'intérêt dans l'offrande d'un cours FIT pour directions des écoles. 
  
USB  - CAP sur le leadership sera complėtement different. 
  
CPF - Launch of new French for Life Program Saturday, October 3; Concours d'art oratoire 4 
Manitoba students (out of possible 15 places) placed in national competition.  
  
MTS - report on elections, upcoming PD, special events, upcoming conversations with Jean 
Vianney-Auclair re quantity of PD being offered by the BEF. 
  
BEF- coding and analyzing responses from schools on FI Review survey, results to be ready for 
September/October.  Meetings will be scheduled with divisions to review and choose next 
steps.  Revitalization grants allocations will be prioritized toward the results of the surveys.  Follow 
up surveys to be developed and sent out next spring. We need to help parents understand the benefits 
of studying in French Immersion: goals, vision of learner, what is it about? 
  
COSL - met last Thursday to finalize fall conference (October 22, 23, 24).  

We suggest that Sandra consider offering a workshop on the Results of the FI Review in 
French and English. 
 

7. Dates pour 2015-2016 

 - septembre – le 21 à McMaster House à 17h. 
 - novembre 
 - février 
 - avril (AGA) 
 - juin 
 
8. Autres :  

Un grand remerciement aux membres et aux partenaires d'AMDI qui donnent de leur 
vision, de leur temps, de leur intérêt pour promouvoir l'apprentissage de la langue 
française et l'appréciation de la culture de la francophonie, et de leur passion pour 
faire évoluer les priorités d'AMDI. Grâce à votre dévouement, j'anticipe l'occasion en 
2015-16 de se servir de l'élan des projets entrepris et du réseautage établi en 2014-15 
pour atteindre de grandes choses. Je vous souhaite toutes et tous un bel été. 
 
Robert 

 



Domaines  
 

 Promouvoir la collaboration entre les divers organismes portant sur l’éducation en français (CPF, 
ACPI, COSL, EEFM, MTS, BEF, USB)  
 

 assumer un rôle de direction en immersion française au Manitoba;  
 

 promouvoir l’éducation française pour la clientèle des écoles d’immersion française et rehausser le 
profil du programme d’immersion;  
 

 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;  
 

 pourvoir aux besoins de perfectionnement professionnel des directeurs et directrices des écoles 
d’immersion française;  
 

 agir comme porte-parole des besoins pédagogiques des directrices et les directeurs des écoles 
d’immersion française.  
 
Priorités 2014-15  
 

 appuyer les enseignants en appuyant l’administration des écoles d’immersion;  
 

 desservir les partenaires anglophones et francophones;  
 

 maintenir le réseautage, devenir une présence délibérée au sein d’organismes d’envergure 
provinciale et nationale, et d’être la porte de communication d’AMDI;  
 

 planifier et livrer d’ateliers et perfectionnement en leadership en consultation avec ses membres et 
partenaires;  
 

 améliorer nos modes de communications : site web et autres…  
 

   
  
  
  

 


