Le mercredi 26 septembre 2018
Notes
Presents :
Anna Zonneveld
Susanne Saiko-Gamble
Amy Haworth
Carole Hébert
Nanette Godbout
BEF : Sandra Drzystek
Invité: Dave

École VanWellengham
École Bonneaventure
École St. Germain
Collège St. Norbert Collegiate
École Julie-Riel

École VanWellengham

Absents :
Karine Rioux
École Tuxedo Park
Nancy Karpinsky
École Garden Grove
Sharla Cockriell
Collège Pierre Elliot Trudeau
Michelle Williams
Collège Miles McDonell
ADEF :
Rémi Lemoine
CPF : Raïssa Bado
Catherine Davies
MTS : Brahim Ould Baba
EFM : Valérie Remillard
USB : Jules Rocque
ACPI: Marie-Josée Morneau
I.
II.

Bienvenue – Susanne Saiko-Gamble/Anna Zonneveld
Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Amy et appuyé par Carole
adoption de l’ordre du jour

Adoptée

III.

Adoption du procès-verbal du 14 juin, 2018
-Prochaine rencontre

IV.

Présentation et rapport (s):
a. Président : Susanne Saiko-Gamble
 Le 9 aout j’ai assisté à une consultation des membres de CPF pour discuter les
priorités de CPF et le recrutement des membres
 Nous avons eu une première rencontre de l’exécutif le 24 aout afin de discuter
des activités possibles pour l’année 2018/2019 tels que :

1. Guide pour administrateurs écrit par Gordon Campbell
2. Préparer un sondage afin de déterminer les besoins de nos directions
scolaires
3. Session de planification – construction identitaire de l’apprenant en
immersion
4. Notre rôle avec COSL
5. 50e anniversaire de l’Acte des Langues Officielles- une célébration?
 Le 17 septembre, j’ai assisté à une rencontre au bureau divisionnaire Seven
Oaks avec Sandy Dryztek, Gordon Campbelle et Lydia Hedrich. On a discuté
de plusieurs stratégies possibles pour utiliser le livre de Gordon afin de mieux
appuyer les directions d’école.
 J’ai assisté au Conseil des Écoles le 22 septembre.
b. Trésorière : Amy Hayworth
Proposé par Susanne et appuyé par Anna
adoption du rapport financier tel que présenté

Adoptée

c. Webmestre et communications : Nanette Godbout
 Si vous pensez à autres choses SVP laisser savoir à Nanette
V.

VI.

Projets pour l’année 2018-2019
a. Sondage : Anna et Sandra vont revoir les questions
b. Suivi sur la construction identitaire en immersion : prochaine rencontre, une
présentation d’ACPI (MJ)
c. 50e anniversaire de l’Acte des Langues Officielles du Canada : Susanne va faire
contacte avec CPF et ACPI pour voir si on peut faire quelque chose en partenariat.
d. COSL : la rencontre est le 28 et 29 septembre. Susanne parle avec Myles (président
de COSL) pour qu’AMDI soit un membre votant autour de la table.
e. Handbook des Administrateurs : va délivrer les livres à Brahim pour ensuite être
envoyé à chaque école d’immersion au Manitoba
Rapport des partenaires.
 MTS – Brahim Ould-Baba
 Voici le lien pour les dates importantes à venir pour la MTS :
http://www.mbteach.org/mtscms/2018/08/08/fall-regional-meetings/
 EFM – Valérie Rémillard – voir rapport
 BEF – Sandra Drzystek – voir rapport
 CPF – Catherine Davies
 USB – Jules Rocque - voir rapport
 ACPI- Marie-Josée Morneau – voir rapport
 COSL – Susanne Saiko-Gamble

VII.

VIII.

Varia : communications récentes, nouvelles, etc
 Session le 5 novembre à McMaster House
 « Identité de l’élève, passons à l’action en immersion »
 Susanne contacte Brahim pour organiser la journée (la salle, le dîner etc.)
 Susanne et Brahim vont animer la journée
 On aimerait donner un livre par équipe/école « L’immersion française au
Canada » Susanne va demander à Marie-Josée pour voir si on peut avoir un
meilleur prix
Proposé par Anna et appuyé par Amy
Qu’on achète 1 livre par école/équipe à un maximum de 25,00$. Si le livre
coûte plus que 25,00$, on achète 3 livres pour faire des tirages des gens
présents le 5 novembre.
Adoptée
 Proposé par Amy et appuyé par Anna
Qu’on donne un honoraire de 50,00$ (par personne) pour les facilitateurs de la
rencontre du 5 novembre
Adoptée

Levée de la réunion
Proposé par Anna la levée de la réunion
Adoptée

AMDI – le 26 sept, 2018

Le rapport du BEF
Présenté par Sandra Drzystek, Agente de liaison
1. La Revue de l’éducation en langue française
- Le profil provincial de l’immersion françasie 2016-17 sera publié en automne 2018
- Le BEF est en train de négocier une nouvelle entente Canada-Manitoba avec Patrimoine canadien.
Cette entente sera basée sur la Feuille de route de langues officielles de l’année 2018-2023 et les
besoins manitobains.
2. Le Forum – Préparons ensemble l’avenir sur l’éducation francaise au Manitoba
- Suite au forum du 21 avril 2018 et à la publication du rapport du forum, l’équipe du BEF a des
rencontres chaque semaine dans le but de mieux aligner la livraison de nos services et produits
avec les besoins, les priorités du Ministère et le Mandat du BEF. Littératie et numératie restent
toujours les priorités du ministère et nos interventions seront liées à appuyer le milieu quant à
ces deux domaines.
- Depuis le 19 sept 2018, le BEF a une nouvelle structure administrative avec un directeur exécutif
et conseiller spécial du ministre de l’Éducation et de la Formation. La récente abolition du poste
de sous-ministre adjoint ne sera pas revisitée. Lynette Chartier occupe ce poste par intérim.
- Il y aura de nouveaux postes au BEF qui sera affichés sous peu (postes de conseillers, analyste
politique, une personne en finance, et une bibliotechnicienne)

3. Capsules numériques inspirées de la série d’émissions de La Grande Traversée et issues d’une
collaboration entre Les Productions Rivard, Patrimoine canadien et la DREF
La reconstitution historique est une façon de nous engager à la pensée historique. Une expérience
comme La Grande Traversée peut enrichir notre perspective du passé et révéler la continuité et le
changement au fil du temps. De plus, les sources primaires nous permettent de disposer de preuves.
Il y a 2 capsules à visionner en premier, mettant en lumière le contexte de l’ensemble, soit :
L’introduction (Perspective historique de la Nouvelle-France) et, Adopter une perspective historique. Il y
ensuite plusieurs dossiers thématiques (Identité francophone, Qualité de vie, Collaboration et résolution
de conflit, etc).le tout sera disponible ici https://dref.mb.ca/patrimoine-canadien-et-les-productionsrivard très bientôt!
4. Nouvelles ressources du BEF
 Premières Nations, Métis et Inuits : sujets d’actualité, 12e année, document de mise en œuvre
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/sh/prem_nations/sujets_actualite.pdf.
 Les changements climatiques au Manitoba : émissions, conséquences et solutions
Document d’appui pour les enseignants de la 5e à la 12e année
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/dev_durable/changements_climatiques/index.html


Tenir compte de la diversité religieuse dans les écoles du Manitoba. Un guide pour les
éducatrices et les éducateurs.
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/appui/diversite_religieuse/index.html



Reading in the French Immersion Program (K-2) : A Resource for Parents and Guardians
www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/fl2/depliant_parent/index.html

Rapport du mois de septembre 2018

1. CONGRÈS de l’ACPI et des ÉFM 2018, du 18 au 20 octobre 2018
a. Il y a maintenant 750 inscriptions et le nombre continu d’augmenter à tous les jours. Le
nombre d’inscriptions à certains ateliers est presqu’à capacité.
b. Précongrès :


6 ateliers sur le thème de l’insécurité linguistique. Plusieurs sessions seront
offertes en anglais.

c. Congrès (vendredi et samedi matin) : « Je prends ma place dans la francophonie! »


Conférence d’ouverture-Improtéine
http://acpicongres.ca/speaker/improteine/



55 ateliers offerts par des professionnels de l'immersion et du français langue
premières de partout au Canada touchant tous les niveaux d'enseignement

d. AGA-Les postes suivants seront en élections en octobre 2018 :
●
●
●
●
●
●

Colombie-Britannique
Île-du-Prince-Édouard
Manitoba
Nouveau-Brunswick
Saskatchewan
Terre-Neuve et Labrador

Activités sociales du congrès ÉFM-ACPI:




Vin et fromage jeudi soir
50e des ÉFM vendredi soir
Excursion dans le quartier de St-Boniface

2. CONGRÈS de l’ACPI 2019
Le congrès se tiendra à Québec du 7 au 9 novembre 2019.
Le thème du congrès est Nos accents, nos couleurs.

