
 

 

 

 

 

Le jeudi 11 février 2016 

La salle Ambassador B à 15h45 

Canad Inns, 826 Regent Avenue West 

L’ordre du jour : 

 
I. Bienvenue  

 

II. Adoption de l’ordre du jour 

 

III. Adoption du procès-verbal du 13 novembre 2015 

 

IV. Présentation et rapport (s) : 

a. Président : Robert Campbell  

- Le recrutement, l’embauche et la rétention des enseignants dans le 

programme d'immersion française avec les partenaires; AMDI, CPF, 

USB, MASS, EFM, MSBA, MAPC. 

- Le 18 novembre 2015 : Portes ouvertes de l’USB 

- La reunion avec Chantal Bourbonnais, Directrice générale de l’ACPI 

- L’atelier : Got French Immersion Data 

- L’ADEF 

b. Trésorière : Claudette Warnke 

c. Secrétaire : Carole Hébert 

d. Webmestre et communications : Anna Zonneveld 

 

V. Une reprise des informations du 21 septembre 2015 : 

 

A. L’atelier prévu lors de la conférence COSL au mois de février 

B. Des lettres envoyées auprès des membres d’AMDI grâce à Brahim Ould Baba 

C. La proposition de Anna, appuyée par Amy : « Que les membres de l’exécutif 
contact les représentants des facultés d’éducation des université au Manitoba 
pour discuter les besoins qu’on a dans nos écoles d’immersion. » Adopté 

- Robert contactera les universités pour voir leur intérêt de travailler avec 
l’AMDI 



 
D. La proposition de Robert, appuyée par Claudette : « Que le Suzanne soit 

nommée Vice-Présidente par intérim.  Le vote aura lieu à la réunion du 11 
février». Adopté 
 

E. Prix de la part d’AMDI – la rétroaction de la part de Arlette Begoum-Kaké?  
(Carole) 
 

F. Les statuts de l’AMDI : à présenter au vote à la prochaine réunion 
 

G. L’AGA à St-Pierre, mariée d’un colloque 

 

VI. Discussion: des confirmations vis-à-vis de l’AGA et du colloque de l’AGA 

a. Le lieu 

b. Le colloque de l’AGA, de quoi auront-ils l’air? 

 

VII. Discussion – Simon Normandeau: l’évaluation en immersion française 

 

VIII. Rapport des partenaires. On vous prie de fournir des points saillants de votre 

présentation avant la réunion même.  

• MTS - Brahim Ould Baba 

• EEFM – Simon Normandeau 

• BEF – Sandy Drzystek/Lynne Michaud 

• CPF – Catherine Davies  

• USB – Nanette Godbout/Jules Rocque 

•   ACPI - Marie-Josée Morneau 

• COSL (le 24 octobre, les 4 et 5 décembre, les 22 et 23 janvier, les 11 et 12 

mars, les 22 et 23 avril (AGM) 

 

IX. Des dates - réunions 2015-16: 

i. Le 21 septembre chez McMaster House 

ii. Le 13 novembre au BEF – 13h30, salle 508 

iii. Le 11 février, après la conférence COSL – 15h45, Ambassador B 

Canad Inns, 826 Regent Avenue West 

iv. Le 11 avril (AGA, à St. Pierre) – à confirmer 

v. Le 3 juin – chez Claudette, l’heure à préciser 

 

X. Varia : communications récentes, nouvelles, mise à jour des contacts 

(courriels), etc 

 

 

 

 



Domaines  
 promouvoir la collaboration entre les divers organismes portant sur l’éducation en 

français  
 

 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  

 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;  
 

 établir de nouveaux partenariats aux niveaux provincial et national 
 

 

 


