
 

 

 

 

 

Le lundi 10 février 2014 à 8h30 

Salle 512, Bureau de l'éducation française, 1181, avenue Portage 

Present: Ruth S., Claudette W., Simon N., Robert C., JF, Lina, Sandy, Corinne, 

Karine R. 

Regret: Carole H. Anna V.  Dan T.  

Ordre du jour 

I. Secrétaire pour cette réunion : JF 

 

II. Procès-verbal du 27 novembre 2013 

 

III. Rapport des co-présidents 

a. rapport: réunion avec Spencer Clements (COSL) 

¶ Rencontre avec COSL au mois de janvier pour discuter une 

réunion futur avec COSL pour proposer une présence/place de 

lôAMDI au sein de COSL. 

¶ Il y a eu une invitation de COSL a LôAMDI de pr®senter au mois de 

mars 2014. Robert/JF et Simon de lôEFM r®pondront à lôappel. 

b. une perspective du Symposium de l'enseignement en français 

¶ Procès-verbal de lôatelier consacré aux administrations qui fut 

offert pendant le Symposium 

 

IV. Survol des nouveautés dans les divisions scolaires représentées autour de la 

table 

Lena a mentionné le fait que des ressources, surtout pour les mathés, sont souvent 
disponibles en anglais et il y en a peu en français. Cette inégalité face à la 
distribution nuit au développement des compétences des élèves en immersion. 
Lena a aussi constat® que les parents semblent pr®f®rer lô®cole qui offre un milieu 
dôimmersion. Si des places ne sont pas disponibles, ils préfèrent inscrire leur enfant 
en anglais au lieu de consid®rer lô®cole ¨  double voie.  
 
Ruth a partagé quelques personnes de ressources dans la division scolaire 
Winnipeg, y compris des sites Web de la division qui pourraient offrir dôimportantes 



informations. Elles se parleront davantage une fois que les adresses courriels 
seront partagées.  
 

 

V. 9h - 9h45: Presentation: French Language Education Funding Review BEF 

- Second consultation for the questionnaire for categorical grants 

Invité par Sandy D. (BEF) de participer/dô®couter la pr®sentation /consultation du 

sondage « French language education review ». 

Implantation du sondage à suivre, printemps 2014? 

 

VI. Rapport de la trésorière : Reçu les argents EFM. Les états financiers se montent 

à  $6435. 

 

VII. Rapport (s) des partenaires :        

 EFM/MTS (Simon/Dan) : Remerciement a Robert C. pour son appui lôhors 

du Symposium. Participation a connu une chute puisque la date nô®tait pas la 

même journée pédagogique que toutes les divisions scolaires. Revoir la structure 

du Symposium. DSFM avait une pr®sence faible. Pr®paration pour lôAGA et le 

programme de jumelage continue. 

USB : Corinne : Nouveau/révision de  lôexam oral (SPL) par les professeurs 
de lôUSB. Jusquô¨ date 40 étudiants ont fait demande à la faculté. Maitrise/Post-
Bac inscription effectif augmente. Stage eloigne 

CAP sur le leadership 7-8 fevrier resource humaine. Jules Rocque sebatique 
2014-15 (1 ans) 

Institut dô®t® : 6 mars 

CPF: Esp¯re que lôentente MB/Canada sera sign®e, pour le financement 
CPF. Amélioration French for Life. Préparation du CAO. Préparation et proposition 
des projets pour lôan prochain. Programme dôimmersion a Flin Flon en r®vision. 
Appui les divisions LRSD/RETSD en consultation des programmes offerts. 
Rencontre avec le nouveau ministre de lôéducation. CPF/BEF états de compte sur 
le DELF. 

BEF : invite à la présentation « French Language Education review » 
survole du questionnaire/sondage. 

ACPI : ACPI discute des ententes avec EFM divers projets/resources de 
langue et culturel. EI : ACPI ici! Futur projets de conférences conjointes 2015? 

COSL : Présentation de JF/Robert/Simon au COSL au mois mars. 

VIII. Plans vis-à-vis de lôann®e 2014-15 et le perfectionnement professionnel 

R®capitulation de lôidée « Edcamp style » de Karine du 27 nov. 



ê discuter plus ¨ la prochaine r®union. Pourtant, lôid®e de sugg®rer un atelier 
semblable à I am a FI Administrator and I donôt speak French au congrès 
dôautomne ¨ Stonewall a été appuyé fortement.  
 
Lôid®e : des volets qui touchent aux points soulignés lors de la présentation de The 
French Language Education Review, côest-à-dire : Creating a FI setting in your 
school, Enriched school environement, Eduational staff and professional learning, 
student recruitment and retention. Ceci pourrait se faire avec le m°me format é un 
panel dôexperts et un animateur. 
  

Songer à offrir une journée pédagogique a divers volets pertinents aux directeurs 

(voir les 4 volets du French Language review). 

 

Domaines 

1. assumer un rôle de direction en immersion française au Manitoba; 

2. promouvoir lô®ducation franaise pour la client¯le des ®coles dôimmersion franaise 

et rehausser le profil du programme dôimmersion; 

3. initier et  coordonner les projets de concertation et de collaboration entre les écoles 

dôimmersion franaise pour augmenter la participation et la repr®sentation des 

régions (6) de la province; 

4. pourvoir aux besoins de perfectionnement professionnel des directeurs et 

directrices des ®coles dôimmersion française; 

5. agir comme porte-parole des besoins pédagogiques des  directrices et les 

directeurs des ®coles dôimmersion franaise. 

 

Priorités 2013-14  

1. appuyer les enseignants en appuyant lôadministration des ®coles dôimmersion; 

2. desservir les partenaires anglophones et francophones; 

3. maintenir le r®seautage, devenir une pr®sence d®lib®r®e au sein dôorganismes 

dôenvergure  provinciale et nationale, et dô°tre la porte de communication vis-à-vis 

des buts dôAMDI; 

4. Planification, consultation et livraison dôateliers et perfectionnement en leadership; 

5. Améliorer nos modes de communications : site web et autresé 

 

Prochaines réunions 

29 avril 2014 12h30 /AGA à Ste Anne Immersion/Rivière Seine (à confirmer)  

30 mai 2014 16h - possiblement chez Robert Campbell 

 


