Vision et Mission
Vision
Assurer la promotion de
l’apprentissage de français
langue seconde par
l’entremise du programme
d’immersion française au
Manitoba

Mission
Assumer le leadership en
immersion française au
Manitoba et voir à son
évolution dynamique
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Projets
 Pourvoir aux activités de
perfectionnement professionnel
 Offrir une formation en leadership,
reconnue par le Ministère de
l’éducation, pour l’obtention des
niveaux en administration scolaire (en
tenant compte des changements en
place)
 Promouvoir le manuel : French
Immersion in Manitoba—A Handbook
for School Leaders

Nos partenaires/Our Partners

Association manitobaine des
directrices et directeurs des écoles
d’immersion française

www.amdi.ca

What is AMDI?
AMDI is a professional organization of administrators
working in French Immersion schools in Manitoba.

The Goal of AMDI is to support French Immersion
administrators by:



promoting collaboration between the various
organizations that support education in French
assuming a leadership role in French Immersion in
Manitoba



raising the profile of FI education and promoting
the program to current clientele



initiating and coordinating interschool projects and
programs in order to encourage participation and
representation from all regions of the province



providing professional development activities and
raising the awareness of our members about issues
relevant to French Immersion.



speaking about pedagogic needs on behalf of FI
principals in Manitoba

AMDI, c’est quoi?

Priorités 2015-2016

L’AMDI est un organisme professionnel qui
comprend toute la direction des écoles d’immersion
française du Manitoba

Notre but est d’appuyer les administrateurs des écoles
d’immersion en:


promouvant la collaboration entre les divers
organismes portant sur l’éducation en français



assumant un rôle de direction en immersion
française au Manitoba;



promouvant l’éducation française pour la
clientèle des écoles d’immersion française et
rehausser le profil du programme d’immersion;



initiant et coordonnant 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;



pourvoyant aux besoins de perfectionnement
professionnel des directeurs et directrices des
écoles d’immersion française;



agissant comme porte-parole des besoins
pédagogiques des directrices et directeurs des
écoles d’immersion française.



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

