
 

 

 

L'Assemblée 

générale annuelle 

de l'AMDI  

L’ordre du jour: le lundi 11 avril 2016 chez l'École Heritage,  

St. Pierre Jolys, 433, rue Sabourin 

12h: Diner dans un resto à déterminer        
      

13h15: L'AGA, ce qui comprendra aussi une visite de l’École Heritage grâce à Arlette Begoum-
Kaké, Directrice d’école       

Robert Campbell   Collège Miles Macdonell Suzanne Saiko Gamble  École Bonaventure 
Linda Romeo  École Robert Browning         Claudette Warnke   LaVérendrye/SWO 
Lena Boisjoli  École New Era  Anna Zonneveld   École Crane  
Carole Hébert   École Ste. Anne Immersion Amy Haworth    École St. Germain 
Heather Marks  École Constable Finney Karine Rioux   École Tuxedo Park 
 

Partenaires :     

MTS : Brahim Ould Baba    EFM : Simon Normandeau 

BEF : Sandra Drzystek Lynne Michaud CPF : Catherine Davies Raïssa Bado   
USB : Nanette Godbout Jules Rocques ACPI: Marie-Josée Morneau   

 

L'Assemblée générale annuelle de l'AMDI 

1. Mots de bienvenue: Robert Campbell 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de l’Assemblé générale annuelle tenue le 27 avril 2015 

4. Rapport du président 

5. Rapport financier 

6. Mise à jour des statuts de l’AMDI (des précisions seront envoyées à l’avance de l’AGA) 

7. Rapports des partenaires 

a. La MTS  

b. Les EEFM 

c. Le BEF  

d. L'ACPI 



e. L’USB 

f. Le CPF  

g. Le COSL 

8. Apprentissage professionnel : discussion vis-à-vis du programme d’immersion 

9. Plans vis-à-vis de l’année 2016 - 17 et le perfectionnement professionnel 

10. Elections 

11. Varia : questions et commentaires, nouvelles et communications récentes  

12. Levée de l’assemblée 

13. Prochaine réunion : Le 3 juin – chez Claudette, l’heure à préciser. 

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 


