
 

 RÉUNION : SOUS-COMITÉ  

PROCÈS-VERBAL 

Date : le jeudi 24 juin 2021 
Heure : 9 h  
Présidente : Amy Haworth 
 

Présents  
Membres :  

Amy Haworth   École Varennes 

Michelle Bacon    École Varennes  

Nanette Godbout  École Julie-Riel   

 

Partenaires :  

Brahim Ould Baba   MTS 

Holly Sorenson    ACPI et École St-Norbert Immersion 

Lillian Klausen    ÉFM 

Chantal Bourbonnais   ACPI 

 

Regrets : 

Sylvie Dufour  

Patrick Saurette  

 

1.  Dépliant 

- Amy – a travaillé la traduction du dépliant et insère des puces et Questions/Réponses 
pour alléger le texte 

- Lillian – est d’accord et aime l’idée d’alléger le texte avec Questions/Réponses 
- Sylvie, Amy et Michelle vont retravailler le dépliant (dans les deux langues) pendant l’été 

et vont nous l’envoyer pour notre rétro.  
- Le but : imprimer et distribuer le dépliant afin d’outiller les directions d’immersion à 

travers la province. Nos partenaires peuvent le circuler dans leurs réseaux respectifs.   
 

2.  Partage 
- Amy a eu une conversation intéressante avec Marianne Cerilli hier. Elle est activiste 

communautaire et a été embauchée par MAPCY pour aider à organiser sa réponse au 
projet de loi 64. MAPC a créé une coalition pour la réforme scolaire. Le conseil 
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consultatif de parents (The Parent Engagement Task Force) n’a pas de représentant de 
l’immersion française. Susanne Marius représente la DSFM et non l’IF. Semble-t-il que le 
document original avec les noms du Conseil consultatif de parents /Parent Engagement 
Task Force n’est plus disponible au site web. Nanette a trouvé une nouvelle version (en 
pièce jointe) mais là-dessus Susanne Marius ne représente que la DSFM. 
 

- Brahim a assisté comme parent au forum de la DSFM. Le gouvernement a dit que les 
deux programmes ne seront pas représentés ensemble sous le même parapluie. Le 
ministre prétend qu’il y a des groupes qui appuient le projet de loi mais il n’est pas en 
mesure d’en nommer un seul groupe.  

 
- Amy s’inquiète des programmes d’étude. L’inquiétude étant que le gouvernement va tout 

simplement les traduire de l’anglais ou bien va en acheter des existants mais qui ne 
reflètent pas nécessairement notre contexte ni nos besoins.  

 
- Lillian – A souligné que c’est une des demandes que les programmes d’études 

continuent d’être développés dans les deux langues pour refléter les besoins respectifs 
des 3 programmes.  

 
- Amy va se joindre à Marianne cet été pour collaborer.  

 
- Chantal écoute, veut appuyer AMDI et pourrait écrire une lettre de soutien de notre 

dépliant à au ministre. Ce qui se passe au Manitoba est une préoccupation d’AMDI. 
 

- La voix de l’AMDI est de partager nos opinions par rapport au projet de loi 64 et non de 
critiquer le gouvernement.  

 

 

Prochaines étapes  

- Amy invitera John Wiens pour qu’on organise une soirée pour les directions d’immersion 
à la mi-septembre.  

- Elle invitera aussi quelqu’un de la MTS pour qu’on apprenne à comparaitre devant un 
comité. 

 

 

3. Prochaine réunion  
 

- À déterminer  

 

 


