L'Assemblée générale annuelle de l'AMDI
Procès-verbal le mercredi 4 Avril à l’École St. Germain
Présents:
Susanne Saiko Gamble, École Bonaventure
Carole Hébert, École Ste. Anne Immersion
Nanette Godbout École Julie Riel
Partenaires :
MTS : Brahim Ould Baba
USB : Jules Rocque
CPF : Raïssa Bado

Nanette Godbout École Julie Riel
Amy Haworth, École St. Germain

EFM : Valérie Rémillard
ACPI : Marie-Josée Morneau
BEF : Sandra Drzystek

Invité:
Gordon Campbell
Regrets :
Anna Zonneveld École Viscount Alexander
Baswesa Nunudu École New Era
Michelle Williams Collège Miles McDonnell
Nnudu Baswea École New Era
CPF : Catherine Davies,
BEF : Lynne Michaud
ADEF : Rémi Lemoine

MTS: Dan Turner

1. Mots de bienvenue: Susanne Saiko-Gamble
2. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Amy et appuyé par Carole

Adoptée

3. Adoption du procès-verbal de l’Assemblé générale annuelle tenue le 3 mai 2017
Proposé par Karine et appuyé par Valérie

Adoptée

4. Rapport du président
MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Susanne Saiko-Gamble,

École Bonaventure

Anna Zonneveld, vice-présidente
Amy Haworth, trésorière
Carole Hébert, secrétaire
Nanette Godbout, webmestre
Baswesa Nunudu
Nancy Karpinsky
Heather Marks
Karine Rioux
Sharla Cockrielle

École Viscount Alexander
École Saint-Germain
École Sainte-Anne Immersion
École Julie Riel
École New Era
École Garden Grove
École Constable Edward Finney
École Tuxedo Park
Collège Pierre Elliot Trudeau

Partenaires :
Marie-Josée Morneau
Sandra Drzystek
Lynne Michaud
Bruce Shamray
Catherine Davies
Raissa Bado
Valérie Rémillard
Brahim Ould Baba
Kyllikki Ruus, conseillère
Rémi Lemoine
Jules Rocque

ACPI
BEF
BEF
CDCÉ
CPF
CPF
ÉFM
ÉFM/MTS
Division scolaire Pembina Trails
ADEF
USB

RÉUNIONS
Les membres du Conseil et de l’Exécutif se sont rencontrés comme suit :
Le 1 septembre 2017 (Exécutif)
Le 27 septembre 2017
Le 16 novembre 2017
Les membres du Conseil et de l’Exécutif de l’AMDI prévoient les réunions suivantes :
Le 4 avril, 2018 (Assemblée générale annuelle à École St. Germain)
Le 14 juin 2018
Certains membres et partenaires de l’AMDI se sont rencontrés dans un contexte ad hoc dans le
but de discuter d’un sondage auprès des membres le 28 novembre, 2017 à l'Ecole Viscount
Alexander.
MANDAT
L’AMDI a revisité son mandat pour l’année 2017-2018. Bien que les buts de l'AMDI soient
toujours d'assumer un rôle de direction en immersion française au Manitoba, de promouvoir
l'éducation française pour la clientèle des écoles d'immersion française au Manitoba et de
rehausser le profil du programme d'immersion, l'association vise quatre (4) domaines de plus à
l'intérieur de son mandat. L'AMDI œuvre pour :
•promouvoir la collaboration entre les divers organismes portant sur l'éducation en
français;
•entreprendre et coordonner les projets de concertation et de collaboration entre les
écoles d'immersion française pour augmenter la participation et la représentation des six
(6) régions de la province;
•pourvoir aux besoins de perfectionnement professionnel des directrices et directeurs des
écoles d'immersion française;
•agir comme porte-parole des besoins pédagogiques des directrices et directeurs des
écoles d'immersion française.

PRIORITÉS 2017-2018
 Appuyer les enseignantes et 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
aux échelles provinciale et nationale, et d’être la porte de communication de l’AMDI;
 Planifier et livrer des ateliers de perfectionnement en leadership en consultation avec ses
membres et partenaires;
 Établir de nouveaux partenariats aux échelles provinciale et nationale.
ACTIVITÉS
Grâce au site web de l'AMDI et à une lettre d’introduction envoyée auprès des membres de la
direction des écoles d’immersion, l’AMDI a activement invité des membres à ses réunions de
son Exécutif.
Lors de la dernière réunion de l’année scolaire 2016-2017, les membres de l’Exécutif ont aussi
remercié Robert Campbell et Lena Boisjolis de leur appui professionnel, leurs conseils
pédagogiques et leur encouragement inconditionnel.
L’AMDI siège au Comité organisateur de l’institut d’été de l’USB. Ce programme est offert
annuellement par l’USB pour les enseignantes, enseignants et directions d’école qui veulent
poursuivre une formation professionnelle continue. Le programme est le résultat d’un partenariat
entre plusieurs intervenants, y compris l’AMDI.
L'AMDI continue à améliorer son site web en faisant des mises au point. En plus des noms des
membres qui siègent à l’Exécutif de l’AMDI, son mandat et les procès-verbaux de ses
réunions, l'AMDI affiche des liens soulignant des informations pédagogiques et professionnelles
pertinentes.
L'AMDI travaille étroitement avec le CPF.
Au moment de la rédaction de ce rapport, l’AMDI organise un suivi au colloque de Sylvie Roy
qui s’est déroulé en printemps 2017, The Synergy of Language, Culture and Identity –
Understanding and Developing Identity in French Immersion Students :
 Le but : d’approfondir nos connaissances sur l’importance du développement de
l’identité de l’apprenant en immersion et de travailler de façon collaborative afin de
préparer un plan d’action pour les écoles d’immersion afin qu’ils puissent appuyer leurs
élèves dans leur construction identitaire.
 Rencontre le 5 novembre 2018
En plus, un sous-comité de l’AMDI prépare un sondage afin de déterminer les besoins des
administrateurs œuvrant en immersion afin de pourvoir les appuyer davantage dans leur travail.
L’AMDI continuera ses visites, rencontres et réunions dans les régions manitobaines. Il est
important pour l’AMDI de servir, d’écouter et d’appuyer celles et ceux qui œuvrent à
l’extérieur du périmètre de la ville de Winnipeg.
L'AMDI continue à travailler avec l’Université de Saint-Boniface, le professeur, Jules Rocque (Ph.
D.), et son équipe, sur le dossier de leadership en partenariat avec la délégation de leaders
pédagogiques d’Haïti.
RECOMMANDATIONS
L’Association manitobaine des directrices et directeurs des écoles d’immersion française
recommande ce qui suit :
 Que l’AMDI continue l’appui aux directions d’écoles régionales et rurales;
 Que l’AMDI continue à rejoindre et à appuyer les directions anglophones qui œuvrent en
immersion;





Que l’AMDI se présente lorsqu’il est possible aux colloques, conférences et instituts de
leadership aux échelles provinciale, nationale et internationale, pour non seulement se
perfectionner, mais pour aussi établir et élargir ses réseaux;
Que l’AMDI fait connaître son mandat, ses priorités annuelles et ses projets au sein du
CDCÉ;
Que l’AMDI continue ses partenariats avec les divers partenaires et intervenants
provinciaux et nationaux.

REMERCIEMENTS
L’AMDI ne pourrait pas exister sans les conseils et l’appui financier des ÉFM. Leur leadership,
leur présence continue et les subventions permettent à l’AMDI d’avancer et d’organiser
plusieurs activités qui viennent appuyer les directions d'école et les écoles d’immersion
française. De façon réciproque, l'AMDI les appuie dans leurs conférences pédagogiques
annuelles. Enfin, j’aimerais féliciter et remercier l’Exécutif et tous les membres du Conseil de
l’AMDI pour leur dévouement, leur dialogue critique et leur amour pour l’immersion
française.
5. Rapport financier – voir rapport
Proposé par Amy et appuyé par Susanne

Adoptée

6. Mise à jour des statuts de l’AMDI

7. Rapports des partenaires
a. La MTS
 Président de la MTS - rencontre en région pour discuter les dossiers de la MTS
 23-25 mai – AGA MTS
b. Les ÉFM – voir rapport
c. Le BEF
 Forum le 21 avril : Préparons ensemble pour l’avenir de l’éducation en langue
française au Manitoba
d. L'ACPI – voir rapport
 CONGRÈS de l’ACPI et des ÉFM 2018, du 18 au 20 octobre 2018
 Gordon Campbell session de pré-conférence : Leadership en immersion
 “A Reflective Guide to French Immersion” de Gordon Campbell sera envoyé à
chaque école d’immersion au Manitoba comme cadeau d’AMDI. Une lettre
d’AMDI sera inclus avec le document.
Proposé par Susanne et appuyé par Amy
Adoptée
(Gordon parle avec ACPI et va laisser savoir à Suzanne)
e. L’USB – voir rapport
f. Le CPF
 Rapport annuel
 Projet : recrutement d’enseignants
g. Le COSL
 Campagne de carte postal

8. Elections
a. Président
 Propose Susanne pour le poste de président par Amy appuyé par Nanette
Adoptée
Susanne accepte.
b. Vice-président
 Propose Anna pour le poste de vice-président par Amy appuyé par Susanne
Adoptée
Anna accepte.
c. Secrétaire
 Propose Carole pour le poste de secrétaire par Susanne appuyé par Marie-Joseé
Adoptée
Carole accepte.
d. Trésorière
 Propose Amy pour le poste de trésorière par Susanne appuyé par Nanette
Adoptée
Amy accepte.
e. Webmaster
 Propose Nanette pour le poste de webmaster par Carole appuyé par Susanne
Adoptée
Nanette accepte.
9. Varia : questions et commentaires, nouvelles et communications récentes
a. Karine a partagé sa lettre envoyée à certains membres de parlement au sujet de l’avenir
de l’éducation au Manitoba.
 AMDI va envoyer une lettre
b. Document de Gordon Campbell
c. Utiliser le document à la rencontre du 5 novembre
d. Sondage – voir sondage
e. Lettre de demande de Carole pour appui financière à la conférence de CAP à Terre
Neuve en mai 2018.
Proposé par Susanne et appuyé par Karine que AMDI supporte financièrement
Carole pour la conférence de CAP pour un montant de 902,23$
Adoptée
10. Levée de l’assemblée
Proposé par Nanette et appuyé par Karine Adoptée

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 par rapport aux besoins.

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

AMDI

Rapport Financier pour le mois de : février 2018
Rapprochement bancaire
Solde d’ouverture :

4399.11

Dépots :
Fonds des ÉFM
Intérêt

.84$

Frais :

<3.00$>

Solde de clôture le 28 février:

4396.95$

Solde d’ouverture :

4396.95$

Dépôt en transit (outstanding deposits) :
Remboursement D’ACPI

Solde (funds availabe) :

1,000.00$

5396.95$

Cher collègue,
Une des priorités de L’association manitobaine des directions des écoles d’immersion est de
fournir des ateliers de perfectionnement professionnel visés aux directions d’école en
consultation avec nos membres et partenaires. Dans le passé, nous avons présenté des sessions
animées par des chercheurs reconnus dans le domaine de l’immersion tels que Dr. Fred Genesee,
Dr Roy Lyster et Dr Sylvie Roy, ainsi que des panels de discussion portant sur des sujets
centraux à nos efforts. Pour mieux répondre à vos besoins nous cherchons à recueillir de
l’information au sujet de votre participation aux sessions et de vos priorités. Veuillez compléter
le sondage ci-joint afin d’appuyer nos efforts.
_________________________________________________________________________________
1. AMDI et ses activités
Connaissez-vous l’AMDI? Si oui comment avez-vous entendu parler de nous?







MTS
ÉFM
Atelier de développement professionel
Courriel
Site web
Autre

spécifiez :
Avez-vous participé aux activités de l’AMDI ?
 Non
 Oui
Si oui, à quelles activités avez-vous participé dans les derniers 5 ans
o Réunions
o Activités de perfectionnement professionnel (eg. 2017 avec Sylvie Roy, 2015 avec
Roy Lyster, sessions offertes lors de la conférence de COSL)
Quels sont les défis reliés à votre participation aux activités?






Dates
Heures
Distance
Le temps requis
Autre

spécifiez :
Est-ce que vous savez que nos réunions ont lieu en Anglais et en francais?
 Non

