
 

 

 

 

 

Le jeudi 21 février, 2019 

à 16h Salon Sportex 

 

Notes 

 

 

Presents : 

Anna Zonneveld  École VanWellengham 

Susanne Saiko-Gamble École Bonneaventure  

Carole Hébert   Collège St. Norbert Collegiate 

Nanette Godbout  École Julie-Riel 

MTS :  Brahim Ould Baba   

USB : Jules Rocque    

ACPI:  Marie-Josée Morneau 

BEF :  Florence Girouard 

Absents : 

Amy Haworth   École St. Germain 

Nancy Karpinsky  École Garden Grove 

Sharla Cockriell  Collège Pierre Elliot Trudeau 

Michelle Williams  Collège Miles McDonell 

EFM : Valérie Remillard  

ADEF : Rémi Lemoine   

CPF : Raïssa Bado   

 Catherine Davies 

 

I. Bienvenue – Susanne Saiko-Gamble 

 

II. Adoption de l’ordre du jour  

Proposé par Carole et appuyé par Nanette 

   adoption de l’ordre du jour                                Adoptée 

III. Adoption du procès-verbal du 21 novembre, 2018 

Proposé par Nanette et appuyé par Carole 

adoption du procès-verbal                                    Adoptée 

 

    



IV. Présentation et rapport (s): 

a. Président : Susanne Saiko-Gamble (voir rapport) 

b. Trésorière : Amy Hayworth (voir rapports) 

c. Webmestre et communications : Nanette Godbout (voir rapport) 

Proposé par Nanette appuyé par Anna 

de traduire quelques informations au site web en anglais 

                                                                              Adoptée 

Proposé par Nanette appuyé par Carole 

d’offrir un contrat à Mario (consultant webmaster) pour un montant maximum 

de 1500.00.         

                                                                               Adoptée 

 

V. Projets pour l’année 2018-2019  

a. Sondage 

 Anna va nous enoyer les résultats 

 12 personnes ont complété le sondage 

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

 Susanne va envoyer une invitation aux gens pour le comité et ils vont 

se rencontrer d’ici quelques semaines 

c. COSL 

 On continue notre relation avec eu et travailler pour devenir un membre 

votant autour de la table  

d. Handbook des Administrateurs –  

 Rapport annuel du RAR est dû – Carole va le compléter 

 Nanette, Carole et Susanne vont travailler sur ce projet 

e. Site web – banque d’idées 

f. Ressources 

 Robert Buck veut faire connaître son livre, des outils pour travailler 

avec les élèves, les parents et le personnel d’école  

 ACPI est intéressé de l’invité pour une rencontre informelle – Marie-

Josée nous donne des nouvelles – la prochaine rencontre 

VI. Rapport des partenaires.  

 MTS – Brahim Ould-Baba 

 Rencontre avec le ministre – Le secrétaire général va le rencontrer 

 Rolly Stankevicius le nouveau secrétaire général 

 Si on veut une rencontre avec le président de MTS – Norm, pour soulever 

des points spécifiques en immersion  

 Restructurer les octrois au niveau de la MTS avec le même montant 

d’argent – ils ont reçu 50 demandes mais pas tous les projets ont été 

appuyé 

 Céleb 5 une autre session commence demain 

 EFM – Valérie Rémillard – voir rapport 

 BEF – Florence Girouard – voir rapport 

 



 CPF – Catherine Davies  

 USB – Jules Rocque – voir rapport 

   ACPI- Marie-Josée Morneau – voir rapport 

 COSL – Susanne Saiko-Gamble 

 

VII. Varia : communications récentes, nouvelles, etc 

 

VIII. Prochaines rencontres :  4 avril AGA à Julie Riel 14h30 

                                          14 juin – chez Amy 16h30 

 

 

IX. Levée de la réunion Proposé par Anna à 18h10.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 





 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


