
 

 

 

L'Assemblée générale annuelle de l'AMDI  

Le procès verbal du 29 avril 2014 a l'École Ste. Anne Immersion 

12h: Dîner chez Old No 12 Cafe & Lounge, 15 Avenue la Verendrye, Ste. Anne (Manitoba). On a 
eu le plaisir de rencontrer les honorables Greg Sellinger et Monsieur Lemieux pendant le dîner. 
13h15: Visite de lô£cole Ste. Anne, Carole Hébert, Directrice  

Présent: Lena Boisjoli, Jean-François Godbout, Claudette Warnke, Karine Rioux, Fay Pahl, Robert 
Campbell, Sandra Drzystek, Lynne Michaud, Simon Normandeau, Corinne Barrett DeWiele, Carole 
Hébert, Philippe Le Dorze 

Regrets: Anna Zonneveld, Chantal Proulx, Ruth Schappert, Florence Girouard, Dan Turner, 
Catherine Davies, Nanette Godbout 

L'Assemblée générale annuelle de l'AMDI 

1. Mots de bienvenue: Jean-François Godbout et Robert Campbell 
2. Nomination dôune secrétaire de réunion: Robert Campbell 
3. Adoption de lôordre du jour: Robert Campbell propose l'adoption de l'ordre du jour. Claudette 

Warnke l'appuie. Appuyée. 
4. Adoption du procès-verbal de lôAssembl® g®n®rale annuelle tenue le 30 avril 2013: Karine 

Rioux propose l'adoption de l'ordre du jour. Carole Hébert l'appuie. Appuyée. 
 

5. Rapports des co-présidents 
a. rapport: la réunion avec COSL grâce à Spencer Clements et Simon Normandeau 
b. l'AGA des EFM et la présentation en honneur de Gordon Campbell 
c. l'AGA du COSL: la présentation initiale au mois de mars et l'AGA du mois d'avril. 

 COSL représente 1004 directeurs/directrices pour lesquels il y a 40 représentants et, 
 maintenant la voix d'AMDI. 

 
6. Rapport financier: Claudette annonce que l'AMDI a maintenant 6 431,83$. Du budget, on a 

des dépenses à considérer: le site Web et les frais de voyage. De plus, il faut noter 
l'occasion de parrainer un membre d'AMDI pour le colloque d'ACPI 2014 à Halifax. 
 

7. Rapports des partenaires 
a. La MTS: Dan Turner est actuellement à Ottawa. Aucun rapport. 

 
b. Les EFM: Simon Normandeau mentionne 

 - l'AGA des EFM: les nouveaux membres du CA se rencontreront à Gimli 
 - la préparation pour l'AGA de la MTS  
 - Le succès qu'a eu "I'm a FI Administrator and I don't speak French" et 
 l'occasion de l'offrir dans le style EdCamp à l'automne. Certains thèmes de 
 discussion: le recrutement, la rétention des profs, l'inclusion. 
 - Quelques commentaires vis-à-vis de l'état de l'enseignement du français 
 dans les provinces 



c. Le BEF: Sandra Drzystek et Lynne Michaud présentent le questionnaire retravaillé 
pour "categorical grants". Le questionnaire touche aux aspects tels que la création 
d'une ambiance francophone dans l'école, la valorisation du bilinguisme auprès des 
élèves, le rôle du personnel et leur apprentissage professionnel et le recrutement et 
la rétention des élèves. Il y a trois étapes du processus relié à la distribution des 
fonds: le questionnaire, le développement d'un profil divisionnaire, des rencontres 
avec des divisions scolaires et le BEF. Le rapport divisionnaire sera prêt au 
printemps 2015.  
 

d. L'ACPI: Philippe Le Dorze relève les points suivants 
 - la présentation pour Gordon Campbell 
 - ACPI au mois de mars ou d'avril 2015. ACPI serait prêt à appuyer l'AMDI 
 dans un projet. 
 - Capsule sur l'oral: stratégies disponibles grâce au site Web d'ACPI - 
 www.acpi.ca 
 - des clips du projet secondaire: à promouvoir auprès des jeunes afin de les 
 appuyer dans le développement de leurs compétences, dans la valorisation 
 de leur expérience en immersion, dans l'encouragement de leur bilinguisme 
 - Référentiel écrit: Joseph Dicks la promotion et le perfectionnement de l'écrit 
 - le projet intergénérationnel: le partenariat d'un enseignant chevronné avec 
 un enseignant débutant et anglophone en immersion. 
 

e. LôUSB: Corrine Barrett DeWiele souligne 
 - les 68 participants à l'Institut d'été (28 en ligne) 
 - en éducation 2014-15, il y a actuellement 44 inscriptions 
 - 33 stagiaires pour l'année 2014-15 
 - CAP sur le leadership: le thème - à déterminer. Simon LaPlante s'en 
 occupe. 

- les stagiaires haïtiens arrivent le 3 mai. L'AMDI pourrait-elle offrir des objets 
promotionnels? Corrine appellera chez CPF pour des sacs et AMDI a des 
clés USB à partager parmi d'autres objets. 

 
f. Le CPF: aucun rapport. 

 
g. Le COSL: Voici la proposition qui a été appuyée lors de l'AGA le 28 avril 2014 ... 

That AMDI representatives be invited to attend COSL Directors' meetings as non-
voting observers, at their own expense, for next year. That the Governance Mandate 
Area Group prepare a revision to the COSL Constitution to include AMDI as non-
voting observers attending Directors' meetings at their own expense. 
 

h. LôADEF: Bruce Waldie en est pr®sident. Cette association sîur comprend 22 ®coles 
de FL1. Les présidents de 2014-15 communiquera.ont avec Bruce dans le but de 
discuter des thèmes qui touchent aux deux organismes.   
 

8. Points de discussion: Karine Rioux        
 a. Site web et livret dôateliers des £FM : Certains administrateurs guident une prise 
 de d®cision avec les membres du personnel dôaller ¨ une conf®rence des £FM assez 
 t¹t lors dôune ann®e scolaire. Une fois que nous recevons le programme comprenant 
 tous les ateliers offerts, les enseignants sont en mesure dô®valuer si une telle journ®e 
 r®pondrait ¨ leurs besoins. Donc, sôil ®tait possible de recevoir de telles informations 
 encore plus t¹t que dôhabitude, ce serait id®al. 




