
 

 

 

 

Procès-verbal du 15 septembre 2014 

La salle 1614 (USB) - le nouveau pavillon 

Présents: Jean-François Godbout (PRSD), Claudette Warnke (WSD), Robert Campbell 

(RETSD), Anna Zonneveld (PTSD), Simon Normandeau (EFM), Nanette Godbout (USB), 

Sandy Drzystek (BEF), Carole Hébert (SRSD), Lena Boisjoli (BSD), Catherine Davies (CPF), 

Lynne Michaud (BEF), Dan Turner (MTS), Manuel Gomez (SJASD), Claudette Grenier 

(DSFM)  

Regrets: Philipe LeDorze (PTSD), Karine Rioux (PTSD) Chantal Proulx (PTSD), Fay Pahl 

(PRSD) 

I. Bienvenue aux nouveaux membres 

 

II. Présentation et rapport (s) de l’exécutif : 

a. Co-présidents : Jean François Godbout et Robert Campbell  

 Le conseil exécutif s'est rencontré le 26 août.  Cela fait quelques années 

depuis que nous avons eu une conférence. Mini-conférence de 2015 - 

avril? À la MTS?  Jules Roque, Simon La Plante, Philippe LeDorze, 

Sandy Drzystek, MJ Morneau (évaluation de l’oral-référentiel) - 

possibilité d’invités.  Possibilité de la participation des gens par voie 

internet.  Il y a une possibilité de partenariat avec COSL (Donc conf. au 

mois de février). Pouvons-nous nous organiser pour le mois de février? 

Oui.  

 Claudette Warnke participe à la réunion de CPF.   

 Philippe pourrait nous fournir des renseignements au sujet de ce qui se 

passe au ministère en ce qui concerne l'immersion. 

 CPF a des fonds de revitalisation de la langue française. 

b. Trésorière : Claudette Warnke 

c. Co-secrétaires : Carole Hébert et Anna Zonneveld 

d. Webmestre et communications 

 possibilité de demander à quelqu'un de l'école technique de l’USB pour 

nous aider. (Nanette va se renseigner à ce sujet.)  Discussion de ce qui est 

important: facilité d'utilisation, membres de l'exécutif, info contact, 

procès-verbaux, documents utiles, articles.  Il faut faire des choix 

judicieux, site bilingue?   

e. Représentation  



 Conseil des écoles – Robert 

 CPF – Claudette 

 COSL –Robert et Carole 

 

III. Survol des domaines et priorités 2014-15.  

 

Domaines 

 Promouvoir la collaboration entre les diverses organismes portant sur l’éducation en 

français (CPF, ACPI, COSL, EEFM, MTS, BEF, USB) 

 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 2014-15  

 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; 

 Planification, consultation et livraison d’ateliers et perfectionnement en leadership; 

 Améliorer nos modes de communications : site web et autres… 

 L'exécutif va revoir les priorités - pour préciser ce qu'on fera cette année. 

 

IV. Point fixe : 9h15. ADEF - Claudette Grenier: difficile de se rencontrer (écoles sont 

éparpillées partout, difficultés de quitter les écoles).  Possibilité d'utiliser des moyens 

techno pour se rencontrer.  Ils essayent de se rencontrer chaque 6 semaines.  Ils planifient 

des opportunités de perfectionnement professionnel pour les directions d'école. Ils sont en 

train de préciser leurs valeurs, mission et vision. Ils s’assurent d’une communication 

efficace entre la direction générale de la DSFM et leur groupe. Possibilité de coordonner 

nos efforts pour mieux servir des directions qui travaillent en français. L’ADEF est une 

association professionnelle composée de directions, de directions adjointes, et de 

coordonnateurs.trices de la Division scolaire franco-manitobaine.  

Les priorités sont : 

 De travailler notre mission et vision cette année 

 De continuer à pourvoir aux besoins de perfectionnement professionnel des membres 

 De continuer à planifier, et organiser des ateliers de perfectionnement, des forums de 

discussions etc. sur des sujets pertinents pour les membres lors de notre temps accordé 

pendant les régies divisionnaires 



 Continuer de travailler en collaboration avec le directeur général et le conseil 

pédagogique par rapport au perfectionnement offert aux  membres 

 De faire la promotion et assurer la visibilité de l’ADEF 

 Continuer à travailler et collaborer avec nos divers partenaires  

 D’être à l’écoute des membres et de leurs besoins 

 

V. Une reprise des informations du 2 juin 2014 : 

a. AMDI-COSL (SAGE): Claudette - Les communications avec Michelle Jean-Paul 

au sujet de l’atelier pour des membres anglophones de l’administration dans des 

écoles d’immersion. Prix : l’inscription ACPI 2016. 

b. Question à explorer : la formation des assistants de réadaptation (réhabilitation 

assistants)  

 Les divisions forment les assistants de réadaptation - il manque des 

gens bilingues dans ces rôles 

c. Objets promotionnels – sacs, pamphlets, clé USB, - l’exécutif s’en occupe 

VI. Rapport des partenaires.  

 EEFM 

 Simon a besoin d'être invité aux écoles.   

 Il y a des fonds de développement professionnel disponibles - formulaire 

de demande sur le site web des EEFM.  Le mentorat est aussi disponible 

aux directeurs d'école (programme de jumelage).  

Voici une mise à jour des activités ÉFM pour le début de l’année scolaire 2014-2015. 

1. Conférence pédagogique annuelle 2014 

Voici le lien menant au programme : http://www.efm-mts.org/wp-

content/uploads/2014/09/prgm-Conference-2014-ForWeb-Couleur.pdf  

Voici le lien menant aux directives pour l’inscription en ligne : http://www.efm-mts.org/wp-

content/uploads/2013/06/txt-DirectivesDetailleesPourInscriptionsEnLignePourWeb.pdf  

Toute personne ayant besoin d’aide avec l’inscription peut contacter Mme Lise 

Schellenberg au 204-888-7961 poste 228 

2. Rencontres en région 

Voici le calendrier des dates des rencontres. Les représentants-écoles ÉFM ont reçu l’heure et le 

lieu de la rencontre : vous y êtes les bienvenus. Veuillez confirmer votre présence avec Mme 

Fran Kornelson au 204-888-7961 poste 230 

RÉGIONS LIEUX DATES 

Nord Le Pas Le lundi 22 septembre 2014 (soirée) 

Nord Flin Flon Le mardi 23 septembre 2014 (soirée) 

Nord Thompson  Le mercredi 24 septembre 2014 (soirée) 

Centre-nord École Saint-Lazare Le mardi 30 septembre 2014 (midi) 

http://www.efm-mts.org/wp-content/uploads/2014/09/prgm-Conference-2014-ForWeb-Couleur.pdf
http://www.efm-mts.org/wp-content/uploads/2014/09/prgm-Conference-2014-ForWeb-Couleur.pdf
http://www.efm-mts.org/wp-content/uploads/2013/06/txt-DirectivesDetailleesPourInscriptionsEnLignePourWeb.pdf
http://www.efm-mts.org/wp-content/uploads/2013/06/txt-DirectivesDetailleesPourInscriptionsEnLignePourWeb.pdf


Centre-nord École Swan River Le mardi 30 septembre 2014 (soirée) 

Centre-nord Dauphin Le mercredi 1 octobre 2014 (soirée) 

Centre-sud Brandon Le jeudi 2 octobre 2014 (soirée) 

Centre-sud Somerset ou Manitou Le mardi 7 octobre 2014 (soirée) 

Métro-est  Est de Winnipeg  Le mercredi 8 octobre 2014 (soirée) 

Sud-est Sud-est de Winnipeg Le jeudi 9 octobre 2014 (soirée) 

Métro-ouest McMaster House Le mercredi 15 octobre 2014 (soirée) 

 

3. Atelier sur le bien-être  
Mme Sylvie Ringuette donnera un atelier sur le bien-être des enseignants.es le mercredi 24 

septembre 2014 de 13 h à 16 h chez McMaster House. L’inscription est gratuite et les dépenses 

de transport, suppléance et hébergement sont payés par les ÉFM. Contactez Mme Lynne 

Johannson au 204-837-4666 ou au 1-866-494-5747, poste 229 pour vous inscrire.  

 

4. Conseil des écoles 

Le prochain Conseil des écoles aura lieu le samedi, 27 septembre à l’auditorium du McMaster 

House dès 9h. 

Les 2 autres Conseils des écoles seront le 10 janvier 2015 et le 2 mai 2015.  

 

5. Appui financier 

Les ÉFM offrent à leurs membres deux programmes d’appui financier pour des activités de 

perfectionnement professionnel et de relations publiques. Pour faire demande pour une activité 

de perfectionnement professionnel, voici le lien : http://www.efm-mts.org/wp-

content/uploads/2014/06/mem-frm-DemandeDAppuiRePerfProf-Form_pub_0001.pdf  

Pour faire demande d’appui financier pour une activité de relation publique, c’est ici : 

http://www.efm-mts.org/wp-content/uploads/2014/06/mem-frm-DemandeDAppuiReRelPub-

Form_pub_0001.pdf  

Ces documents incluent les critères d’admission et lignes directrices qui gouvernent ces 

programmes. 

 

6. Céleb 5  

Conçu avec les enseignants.es débutants en tête, le Céleb 5 est de retour cette année. Carole 

Hébert et Christian Morrissette animent depuis plus de 15 ans ce qui était connu comme étant les 

séminaires pour les enseignants qui ont moins de 5 ans d’expérience dans la profession. Pour 

plus d’informations : http://www.efm-mts.org/perfectionnement-professionnelle/seminaire/  

Là aussi, les dépenses de transports, d’hébergements et de suppléance sont défrayées. 

 

7. Les RAR 

u nouveau cette année : les Réseaux d’Apprentissage Régionaux. Un RAR, est un réseau ou un 

groupe d’enseignants.es qui veulent se donner des moyens pour subvenir à leurs besoins et à 

ceux de leurs collègues au niveau pédagogiques et au niveau du perfectionnement professionnel. 

Le financement d’un RAR peut comprendre jusqu’à deux (2) volets : un financement pour le 

http://www.efm-mts.org/wp-content/uploads/2014/06/mem-frm-DemandeDAppuiRePerfProf-Form_pub_0001.pdf
http://www.efm-mts.org/wp-content/uploads/2014/06/mem-frm-DemandeDAppuiRePerfProf-Form_pub_0001.pdf
http://www.efm-mts.org/wp-content/uploads/2014/06/mem-frm-DemandeDAppuiReRelPub-Form_pub_0001.pdf
http://www.efm-mts.org/wp-content/uploads/2014/06/mem-frm-DemandeDAppuiReRelPub-Form_pub_0001.pdf
http://www.efm-mts.org/perfectionnement-professionnelle/seminaire/


fonctionnement du RAR et un financement pour le déroulement des activités de 

perfectionnement professionnel de cette dernière. Pour en savoir plus sur les RAR, c’est ici : 

http://www.efm-mts.org/reseaux-dapprentissage-regionaux/  
 

 MTS 

 MTS veut appuyer les directions d'école de façon pro-active.  Ils offrent 

aussi des programmes de leadership, aident les administrateurs dans le 

domaine des ressources humaines (processus de discipline), embauche.   

 Nous devons nous servir du document du BEF portant sur l'administration 

scolaire. 

 BEF 

 La Revue de l’éducation française 

La Revue commence cet automne avec le pilot provincial.  Il y aura des 

sessions d’orientation avec chaque division scolaire.  Elles débutent le 24 

septembre et se terminent le 17 novembre. La Revue comprend 3 parties; 

un questionnaire de l‘école et divisionnaire, un rapport divisionnaire 

accompagné d’un profil divisionnaire, et une  rencontre avec le BEF. 

 L’approche immersive (document d’appui) 

Le BEF collabore avec Roy Lyster de l’université de McGill pour 

élaborer un court document  quant à l’approche immersive. Ce 

document est en voie de développement et sert à appuyer les 

enseignants.  L’approche proposée est basée sur sa recherche et son 

livre du contrepoids qui visent à intégrer la langue et le contenu par le 

truchement d’activités de perception, conscientisation et pratique. 

 Le renouvellement de programme d’études de français-immersion 

Une première ébauche du cadre manitobain M-8 fera l’objet d’une 

consultation en octobre.  La province planifie présentement le processus 

d’implantation.  Il y aura plus de détails quant à l’implantation 

prochainement. 

 Éducation Artistique – Les nouveaux cadres 9 à 12 (Danse, Musique, 

Arts Visuels, Arts Dramatiques) sont affichés au site web du ministère 

en format ébauche.  L’implantation volontaire commence en 2014/15.  

Un guide pour appuyer à l’implantation sera affiché plus tard cet 

automne. 

 Le BEF continue à offrir des sessions de formation aux profs. Tout 

est affiché au Coup d’œil mais nous sommes toujours ouvert à 

travailler avec les écoles lorsqu’elles communiquent avec nous. 

 À noter : 

 La communication orale (M-2
e
 -  le 28 octobre, 3-6

e
  – le 20 

octobre, 7-12
e
 – le 10 octobre)  

 Touchstones (le 29 septembre de la 4
e
 à la 12

e
) 

 La DREF – Le nouveau portail 

La DREF aimerait être invitée à présenter les possibilités  aux 

enseignants.  Contacter Norma Michaud pour ces présentations.  

 

 

http://www.efm-mts.org/reseaux-dapprentissage-regionaux/


 CPF 

 funding has been secured to renew "French for Life" materials.  French 

"Opportunity for a Lifetime" (to promote retention) videos and billboards 

featuring Ace Burpee  and Johnathan Toews.   

 Funding secured for Chicanes Electriques - workshops for music, typically 

only available for DSFM students.  

 Concours d'art oratoire - plan to develop supporting materials - goal is to 

make it more relevant, interesting.   

 Will present on DELF and Quebec-MB exchange program at CPF AGM, 

October 4.   

 Funding to CPF is provided through FSL revitalization program (BEF), 

membership, federal government. Possibility of helping immigrant 

families connect with immersion programs - what can be done? 

 USB 

 Nous sommes très heureux d’ouvrir nos portes afin d’accueillir les 

membres de l’AMDI et ses partenaires à l’USB aujourd’hui. 

 Rapport des inscriptions : 

a.       Il y a 40 inscriptions en première année dans la Faculté 

d’éducation cette année. 

b.      Il y a 33 stagiaires en deuxième année. 

  Il y a 14 personnes qui se sont inscrites dans le programme CAP sur le 

leadership jusqu’au présent. On serait encore reconnaissante à l’AMDI de 

nous subventionné avec un don de 500 $ comme aux années passées (le 

logo est encore sur la page d’annonce). Nous allons donner 500$ à l'USB, 

pour appuyer CAP sur le leadership (proposé par Claudette, appuyé par 

J.F.) 

 En trombone, vous trouverez l’annonce pour CAP à circuler dans vos 

réseaux 

 ACPI 

 Claudette propose qu’AMDI supporte financièrement Anna pour assister à 

la conférence d’ACPI 2014 à Halifax.  Appuyé par Robert. La proposition 

a été appuyée.  

 COSL 

 Carole et JF/Robert vont partager la tâche d’assister aux réunions 

 

VII. Mise à jour des contacts (courriels) 

 

VIII. Des dates suggérées pour les réunions 2014-15: 

 Le 15 septembre (confirmé) 

 Le 24 novembre MTS 8h30-11h30 

 Le 12 février Victoria Inn 16h-18h 

 Le 1er juin à déterminer 17h 

 

 


