
 

 

 

L'Assemblée générale annuelle de l'AMDI  

Notes: le lundi 27 avril 2015 chez l'École Bonaventure (Selkirk)  

Présents: Jean-François Godbout (PRSD), Claudette Warnke (WSD), Robert Campbell (RETSD), 
Fay Pahl (PRSD), Suzanne Saiko-Gamble (Selkirk), (EFM), Nanette Godbout (USB), Simon 
Laplante (USB), Sandy Drzystek (BEF), Lena Boisjoli (BSD), Karine Rioux (PTSD), Carole Hébert 
(SRSD), Raïssa Bado (CPF) Simon Normandeau (EFM) 

Regrets: Anna Zonneveld (PTSD), Marie-Josée Morneau (ACPI), Heather Marks (Seven Oaks), 
Catherine Davies (CPF), Dan Turner (MTS), Chantal Proulx (PTSD), Lynne Michaud (BEF), 
Manuel Gomez (SJASD), Brahim Ould Baba (MTS) 

 

L'Assemblée générale annuelle de l'AMDI 

1. Mots de bienvenue: Robert Campbell 

 Maxine Geller (COSL) a diner avec nous et nous avons eu une conversation 
informelle au sujet du rôle de AMDI avec COSL 

 Robert a donné des petits cadeaux (objets promotionnels)  aux membres présents 
 

2. Claudette/Karine  Adoption de l’ordre du jour   Adoptée 

3. Karine/Lena  Adoption du procès-verbal de l’Assemblé générale annuelle tenue le 29 avril 
2014 Adoptée 
 

4. Rapports du président 

 A noter … une représentation impressive de la direction des écoles de 
plusieurs divisions scolaires.  

 L'appui de nos partenaires a permis de bons ateliers : l'atelier du 22 avril ... La 
langue au coeur du programme d'immersion française: une pédagogie 
renouvelée avec Roy Lyster ... a mis en évidence l'influence pédagogique que 
peut avoir un fusionnement d'une vision et des efforts unis: ACPI, BEF, EFM, 
USB, Seven Oaks, AMDI et  le 12 février avec COSL: "Perspectives in French 
Immersion" et " Creating a School Culture in a French Immersion Setting", 
appuyant les membres administratifs anglophones et francophones des 
écoles d'immersion: l'expertise de Sandra Drzystek (BEF), Paulette Vielfaure 
Dupuis (CPF), Philippe Le Dorze (ACPI), Simon Laplante (USB) et Simon 
Normandeau (EFM). 

 
 



 Un petit survol de l'année 2014-15 : 
 Remerciements: appui professionnel, conseils pédagogiques et 

l'encouragement inconditionnel: Corinne Barrett DeWiele (USB), 
Florence Girouard (BEF), Philippe Le Dorze (ACPI). 

 De nouveaux membres/partenaires:  
o Manuel Gomes  École Golden Gate  
o Heather Marks   École Constable Edward 

Finney                                
Susanne Saiko-Gamble   École 
Bonaventure                                                                          
Kyllikki Ruus, conseillère  Pembina Trails SD 

o Simon Laplante   USB 

 Claudette Warnke et Anna Zonneveld ont pu participer à la 
conférence annuelle de L’ACPI 2014 à Halifax.  

 La participation à l'atelier, Tools for French Immersion Principals - 
Michelle Jean-Paul et Heather Marks. AMDI a offert un prix aux 
participants: les frais d'inscription au colloque ACPI 2015 à Whistler. 
La gagnante:  Arlette Begoum-Kake.  

 Grâce aux efforts de Simon Normandeau et de plusieurs anciens 
membres de l'AMDI, l'AMDI siège officiellement dans son rôle 
d'organisme observateur aux réunions de COSL. 

 L’AMDI a fourni une rétroaction vis-à-vis des thèmes du CAP sur le 
leadership de l’USB et de L’institut d’été de l’USB. (La 
numératie - stratégies d'enseignement, pensée critique, résolution 
de problèmes et évaluation). 

 Le nouveau site web souligne les membres de l'association, son 
mandat et des procès-verbaux des réunions et on anticipation 
afficher des liens soulignant des informations pédagogiques et 
professionnelles pertinentes. 

 L'AMDI travaille étroitement avec CPF: la revitalisation du site Web 
French for Life et le Concours d'art oratoire.  

 L’AMDI continuera ses visites, rencontres et réunions dans les 
régions manitobaines. Il est important de servir, d’écouter et 
d’appuyer ceux et celles qui œuvrent hors du milieu urbain. 

 L'AMDI continue à appuyer le professeur Jules Rocque (PhD) et 
son équipe sur le dossier de leadership avec la délégation de 
leaders pédagogiques d’Haïti. 

 L'AGA des EFM - le 17 avril 2015 
 RÉUNIONS:  

Les membres du conseil et l’exécutif de l’AMDI se sont rencontrés: 
o le 26 août 2014 

(exécutif)                                                                               
o  le 15 septembre 2014 

USB                                                                                         
o  le 6 novembre 2014 

(exécutif)                                                                                 
o  le 24 novembre MTS 8h30-

11h30                                                                                       



o le 12 février 2015 (lors du congrès du 
COSL)                                                                                   

o  le 27 avril 2015 (l'AGA à l'École Bonaventure, Selkirk) 
o Et, ils se rencontreront: le 1er juin 2015 17h 

 Finalement, il va sans dire que l’association ne pourrait pas exister 
sans les conseils et l’appui financière des EFM. Leur leadership, la 
présence continue et les subventions nous permettent d’avancer et 
d’organiser plusieurs activités qui viennent appuyer les directions et 
écoles d’immersion française.  

 De plus, j’aimerais féliciter et remercier les membres d'AMDI pour 
leur dévouement, dialogue critique et amour pour l’immersion 
française.  
 

5. Rapport financier 

Rapport financier (le 31 janvier 2015) 

Solde du mois de décembre 2014       6,218.43  $  

Chèque     siteweb      240.00  $  

     

Frais                3.75  $  

Crédit                1.31  $  

Solde du bilan janvier 2015     5,975.99  $  

  

Dépenses anticipées(COSL,   3,035.70  $  

Dépôt Anticipé       2,000.00  $  

Total        4,940.29  $  
 

 Claudette/Simon L Que le rapport financier soit accepté comme présenté  Adoptée 



 
 
 
 Cours de perfectionnement de français pour les directions d’école (USB, AMDI, 

COSL) a été suggéré… 
 

6. Rapports des partenaires 

 La MTS  aucun rapport 

 Les EEFM 

 Surveiller la terminologie qu’on utilise (school leader, directions d’école) 
 Il y a des groupes qui veulent faire sortir les directions d’école du Syndicat 
 AGA EFM la semaine dernière 
 Conférence d’automne en pleine planification – on cherche encore des gens 
 Calendrier de l’année va être présenté aux membres de MTS avec les dates des 

ateliers etc. pour permettre aux enseignants de planifier leur année 
 Café citoyen le 2 mai 15h au CCFM 

 
 Le BEF  

 Merci pour votre collaboration avec tous les partenaires 
 La revue – French Language Review 

 Les profiles divisionnaires vont être envoyé aux divisions scolaires en 
juin (septembre au plus tard) avec des copies pour les directions 
d’écoles 

 Rapports publiques en septembre 
 Rencontres divisionnaires (22 en tout)  au courant de l’année scolaire 

2015-2016 pour une demi-journée 
 Le but de l’immersion et rôle de l’apprenant – document en septembre 

 
 L'ACPI aucun rapport 

 L’USB  

A. CAP SUR LE LEADERSHIP  
Partenaires ‐ grand merci pour la collaboration au CAP sur le leadership  

 ADEF – l’Association des directeurs et directrices des écoles franco‐manitobaines.  

 AMDI –  l’Association manitobaine des directrices et directeurs des écoles d’immersion 

française;  

 BEF – le Bureau de l’éducation française (Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba); 

 COSL/CDCÉ – Council of School Leaders / Conseil des chefs d’école; 

 DSFM – la Division scolaire franco‐manitobaine  

 ÉFM – les Éducatrices et éducateurs francophones du Manitoba; 

 MTS – Manitoba Teachers’ Society  

 SRSD – la Division scolaire Rivière Seine River School Division  

 



Calendrier et thèmes : 2014 – 2015  

Dates  Thèmes/titres proposés 

 
 24 octobre 2014 

 
 25 octobre 2014 

Exercer un leadership 

pédagogique en 

s’acquittant des 

responsabilités 

administratives 

 
 13 février 2015 

 
 14 février 2015 

L’engagement des parents 

et des partenaires 

communautaires : alliés 

naturels de l’école 

 
 24 avril 2015 

 
 25 avril 2015 

Le recrutement et la 

rétention du personnel 

scolaire  

 

Un grand MERCI à Simon Laplante qui a assumé la charge du CAP en 2014‐15. C’est avec 

regret que nous le voyons partir. Il est fort probable que Jules Rocque reprendra le cours à 

l’automne 2015 (horaires/tâches encore à déterminer).  

N.B. Avec les changements au programme du brevet en administration scolaire, les thèmes 

sont décidés (voir 5 domaines). L’USB consultera les partenaires pour le choix de dates pour 

2015‐16.  

B. Nouveautés – membres du personnel  
 

 Sylvie Berthelot‐Dilk – poste de professionnelle‐enseignante (Faculté 
d’éducation)  

 Peter Dorrington : vice‐recteur à l’enseignement et à la recherche 
(actuellement membre de la direction de l'Institut français de 
l'Université de Regina et professeur à ce même établissement.) 

 Stéfan Delaquis – renouvellement doyen de la Faculté d’éducation et 
des études professionnelles (mandat de 5 ans)  

C. Institut d’été  
« La numératie, au cœur des mathématiques » du 6 au 10 juillet 2015, avec Linda 
Leclerc, M. A.  

D. Inscriptions – Faculté d’éducation (formation initiale)  

À déterminer.  

 

 



 CPF  

 Concours d’art oratoire le 2 mai 
 Concours d’art oratoire- une nouvelle plateforme l’année 2015-2016 
 Projet de promotion (échange Manitoba/Québec – 19) 
 11 applications pour 2015-2016 
 French for Life – on continue avec les presentations dans les écoles 
 Le Senat a invité CPF de présenté sur le programme French for Life 

 
 COSL  

 
7. Plans vis-à-vis de l’année 2015 - 16 et le perfectionnement professionnel 

 2015-2016 
 Révision de la langue française 

-Avoir des ateliers avec des d’équipes d’école 
 Production oral 
 Identité culturel 
 Jumeler avec les EFM, COSL, ACPI, 
 Edu camp 

 

8. Élections  

Etant donné l'absence d'un cadre de la MTS, la proposition suivante a été présentée de 
la part de Robert Campbell et appuyée de la part de Karine Appuyée. 
 
Que Lena Boisjoli, Jean-François Godbout, Claudette Warnke, Karine Rioux, Fay 
Pahl, Robert Campbell Susanne Saiko-Gamble et Carole Hébert soient membres de 
l’AMDI pour 2015-16 et que Anna Zonneveld, Chantal Proulx, Manuel Gomes, 
Heather Marks et Kyllikki Ruus soient invités à y siéger aussi. Que les membres qui 
occuperont des postes du CA (président, trésorier, secrétaire) pour 2015-16 soient 
nommés à la réunion du 1er juin 2015 dans la présence d'un cadre de la MTS 
 

Trésorière l’an prochain pour remplacer Claudette….. 

On va regarder la structure et le rôle des membres de l’exécutif (VP, Président sortant) 

 

9. Questions et commentaires/points de discussion 
- la mise à jour du site Web 

 Demander à Mario Savard de continuer le travail de garder le site à jour 
- autres: 
 

10. Levée de l’assemblée 15h45 

Prochaine réunion: Le 1er juin - le lieu ... à déterminer 17h  

 



Domaines  
 

 Promouvoir la collaboration entre les divers 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;  
 

 planifier et livrer d’ateliers et perfectionnement en leadership en consultation avec ses membres et 
partenaires;  
 

 améliorer nos modes de communications : site web et autres…  
 
 
 
 

 


