
 

 

 

 

 

Le mercredi 21 novembre, 2018 

Notes

Presents : 

Anna Zonneveld  École VanWellengham 

Susanne Saiko-Gamble École Bonneaventure  

Amy Haworth   École St. Germain 

Carole Hébert   Collège St. Norbert Collegiate 

Nanette Godbout  École Julie-Riel 

MTS :  Brahim Ould Baba   

EFM : Valérie Remillard    

USB : Jules Rocque    

ACPI:  Marie-Josée Morneau

Absents : 

Nancy Karpinsky  École Garden Grove 

Sharla Cockriell  Collège Pierre Elliot Trudeau 

Michelle Williams  Collège Miles McDonell 

ADEF : Rémi Lemoine   

CPF : Raïssa Bado   

 Catherine Davies 

BEF :  Sandra Drzystek   

 

I. Bienvenue – Susanne Saiko-Gamble 

 

II. Adoption de l’ordre du jour  

   Proposé par Anna et appuyé par Amy 

   adoption de l’ordre du jour                                Adoptée 

 

III. Adoption du procès-verbal du 26 septembre, 2018 

Proposé par Amy et appuyé par Carole 

   adoption du procès-verbal                                Adoptée 

  

IV. Présentation et rapport (s): 

a. Président : Susanne Saiko-Gamble 

  Proposé par Susanne et appuyé par Carole 

 qu’AMDI envoie 1 copie à chaque DG de divisions scolaires qui offrent le         

programme d’immersion du livre de Gordon Campbell « A Relective Guide for 

French Immersion Leaders »                                  Adoptée 

 



b. Trésorière : Amy Hayworth 

      Proposé par Amy et appuyé par Anna 

       adoption du rapport financier tel que présenté                                Adoptée 

c. Webmestre et communications : Nanette Godbout 

 Nanette va contacter Mario 

Proposé par Susanne et appuyé par Anna 

que Nanette fait une recherche de différents sites web et transfert les                 

informations au nouveau site                Adoptée 

 

V. Projets pour l’année 2018-2019  

a. Sondage 

 Anna prépare le sondage et il sera envoyé à travers la MTS en décembre 

b. Suivi sur la construction identitaire en immersion 

 à revoir, peut-être COSL conférence….. 

c. 50e anniversaire de l’Acte des Langues Officielles du Canada 

 Septembre 2019 

 Susanne va envoyer une lettre pour inviter les partenaires pour organiser une 

soirée 

d. Handbook des Administrateurs 

 On va revoir en janvier (comité :  Susanne, Nanette, Carole) 

 Carole va préparer une demande des EFM pour une subvention (RAR) 

e. Lettre au ministre 

Proposé par Amy et appuyé par Nanette 

que Amy prépare une lettre pour envoyer au Ministre de l’éducation.   Adoptée 

 Amy va écrire la lettre et l’envoyer à MTS pour du feedback avant de 

l’envoyer au Ministre de l’éducation 

 

VI. Rapport des partenaires.  

 MTS – Brahim Ould-Baba 

 Très occupé avec les infos qu’on n’a pas 

 En janvier on attend une annonce de la province 

 EFM – Valérie Rémillard – voir rapport 

 BEF – Sandra Drzystek 

 CPF – Catherine Davies  

 USB – Jules Rocque  

   ACPI- Marie-Josée Morneau – voir rapport 

 COSL – Susanne Saiko-Gamble  

 Ouvert à avoir des discussions avec nous 

 Peut-être faire un partenariat à la conférence de COSL  

 Susanne prépare une lettre à envoyer à COSL de la part d’AMDI  

 

VII. Prochaine rencontre :  le 21 février à 16h. Endroit à être déterminer. 

VIII. Levée de la réunion proposé par Anna.  



Présidente : Susanne Saiko-Gamble- Rapport Novembre 2018 

 

i. J’ai assisté à la rencontre de COSL le 29 et 29 septembre 

ii. Le 5 octobre, j’ai eu une première conversation avec Myles Blahut 

président de COSL concernant la possibilité d’avoir un droit de vote a 

COSL. Nous planifions avoir une rencontre au mois de décembre pour en 

discuter davantage. 

iii. Les guides pour administrateurs ont été distribués dans les écoles.  On m’a 

demandé si c’était possible d’envoyer une copie aux DGs? 

iv. J’ai assisté à la conférence ACPI du 18-20 octobre. Un grand merci à Amy 

pour sa participation au panel. C’était une très bonne discussion.  

v. La session de planification du 7 novembre a été annulée à cause de 

manque d’inscriptions. Je me demande si c’était trop tôt après ACPI ou si 

ce n’est pas un domaine de besoin pour les administrateurs. Je me 

demande si créer une banque d’activités serait un bon projet. La banque 

serait sur le site web qui encouragerait les gens de visiter.  On pourrait en 

faire un concours. Les écoles pourraient nous envoyer des photos etc. de 

leurs activités 

vi. J’ai discuté avec Carole d’inviter d’autres groupes tels que CPF et ADEF 

pour planifier une célébration du 50ieme anniversaire de l’Acte des 

langues officielles.  

 
 



AMDI 

 

Rapport Financier pour le mois de : septembre 2018 

Rapprochement bancaire 

Solde d’ouverture :       7114.65$    

Dépots :      

Intérêt                1.41$ 

Frais :  

 Bancaire     <6.75$> 

Chq 37 S. Saiko-Gamble (exec meeting) <138.53$> 

Chq 38 A. Haworth (exec meal)   <77.79$> 

Chq 39 A. Haworth (exec meal) -in error <77.79$> 

Chq 41 S. Saiko-Gamble (ACPI)   <576.30$> 

Chq 42 A. Zonneveld (exec mtg. snacks)  <21.51$> 

 

Solde de clôture le 30 septembre 2018:     6217.39$ 

 

Solde :         7114.65$ 

Dépôt en transit (outstanding deposits) : 

A. Haworth Reimburse overpayment   77.79$ 

B. ÉFM financement                   2000.00$ 

Frais en transit (outstanding cheques) :  

Chq 40  C. Hébert le 18 sept 2018 (ACPI)  <576.30$> 

Solde (funds availabe) :       8616.14$ 

  



 

 

 

Rapport de la présidente des ÉFM 

 

 

 

1. Le mois d’octobre fut passé à voyager les routes de la province. Nous avons visité 15 

régions en 3 semaines. Ces rencontres nous ont permis de constater qu’il y 2 grands 

problèmes qui persistent pour nos membres : le manque de perfectionnement disponible 

en français et surtout le manque d’enseignants qualifiés en français. 

 

2. Les ÉFM font encore partie cette année du comité pour l’entente Manitoba-Haïti qui 

permet d’accueillir des stagiaires en administration scolaire. 

 

3. Mi-octobre, les ÉFM ont tenu leur Céleb 5 d’une durée de 2 jours. 17 participants dans 

leurs 5 premières années d’enseignement de partout dans la province se sont déplacés 

pour cette formation. Comme la participation est à la baisse cette année, nous planifions 

un autre Céleb 5 en février. Les détails sont à venir. 

 

4. La Conférence pédagogique annuelle en collaboration avec le Congrès national de l’ACPI 

a eu lieu les 18, 19 et 20 octobre dernier.  Plus de 800 personnes y ont assisté. Ce fut un 

énorme succès et nous sommes heureux de l’événement. Nous avons clôturé les festivités 

entourant notre 50e anniversaire. 

 

5. Les programmes de jumelage et de mentorat sont en branle et les ÉFM sont dans le 

processus de publiciser et recruter des participants. Roland Dion s’occupera encore cette 

année du programme de mentorat. 

 

6. Les membres font demande pour les fonds d’appui financier pour des activités de 

perfectionnement professionnel et de relation publique. De plus, déjà un réseau 

d’apprentissage régional (RAR) a été formé en région pour faire suite à nos rencontres. 

 
 

 

 

 



 

 

 

Rapport du mois de novembre 2018 

 

 
1. Retour sur le CONGRÈS de l’ACPI et des ÉFM 2018 

 

 Le congrès fût un succès!  

Plus de 800 délégués à la fois des programmes d'immersion et de français langue 

première!  Merci à tous les animateurs et animatrices, aux membres du CO et aux 

bénévoles.  N’oubliez pas d’aller voir les photos et les présentations! 

Album photo 

Présentations des ateliers du congès 

 

 Toutes les copies du livre de Gord Campbell A Reflective Guide for French Immersion 

Leaders - A collection of essays on topics relevant to French immersion educators 

across Canada se sont vendues suite au congrès.  Des copies supplémentaires sont en 

impression.  Faites votre commande dès aujourd’hui si ce n’est pas déjà fait! 

BON de COMMANDE-Reflective Guide for FI Leaders 

 

 Les nouveaux membres du CA sont : Marc-Albert Paquette, Président (Québec), Marie-

Josée Morneau, Vice-Présidente (Manitoba), Wybo Ottenbreit-Born, Trésorier 

(Saskatchewan), Marie-Lyne Bédard, Secrétaire, (IPE), Renée Bourgoin (Nouveau-

Brunswick), Kim Lockhart (Colombie Britannique), Judith Patouma (Nouvelle Écosse), 

Christine Ree (Ontario), Caroline Roux (Territoires du nord-ouest), Mélanie Simard 

(Alberta), Michael Seviour (Terre-Neuve). 

 

 

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. 

 

3. DELF  

 

Le ministère de l’éducation de l’Ontario a donné à l’ACPI  le mandat de soutenir les conseils 

scolaires anglophones de l’Ontario en ouvrant un nouveau Centre DELF.  Le nouveau Centre DELF 

Ontario viendra prêter main forte aux centres existants afin de soutenir tous les conseils 

scolaires anglophones de l’Ontario qui souhaitent participer au DELF.  Le Centre DELF Ontario ne 

remplace pas les centres existants qui continueront de servir leurs élèves et leur région selon les 

besoins et les demandes. 

 

 

 


