Réunion de planification : 23 août 2019
Présents:
Anna Zonneveld
Carole Hébert
Amy Hayworth
Nanette Godbout

École Van Wellegham
Collège St. Norbert Collegiate
École Varennes
École Julie Riel

AMDI - Plan de l’année 2019-2020
1) Discuter l’idée de recruter de nouveaux membres
- On peut offrir de payer une subvention pour l’inscription du Congrès d’ACPI pour l’année
pour les membres.
- Préparer un petit mot bilingue que Brahim pourra envoyer aux directions d’immersion les
invitant à une rencontre de présentation. Avantages – réseautage, être au courant de ce qui se
passe en immersion française au sein de la province, le perfectionnement professionnel, etc.
- Revoir les priorités
- Revoir la discussion de notre statut à COSL (à reprendre)
2) Changer les signatures pour les chèques – Motion faite par Carole appuyée par Nanette - pour
avoir 3 signatures pour les chèques – Caisse groupe financier (Amy Haworth, Anna Zonneveld et
Nanette Godbout y sera ajoutée).
Adoptée
3) Dates de nos rencontres
-

Le 24 octobre 2019 : Université de Saint-Boniface à 17 h, au 1614 (au Nouveau Pavillon)
Le 23 janvier 2020, à l’École Varennes à 15 h
Le 16 avril 2020 AGA à 15h, local à déterminer
Le lundi 8 juin 2020 à 17h, local à déterminer

4) Célébrer 50e anniversaire l’Acte des langues officielles au Canada
- Trouver un partenaire avec lequel nous pouvons partager la célébration (vin-fromage) – Anna
va contacter ACPI

Les domaines et les priorités
Domaines
promouvoir la collaboration entre les divers organismes portant sur l’éducation en
français
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 par rapport aux besoins.
Priorités
appuyer les apprenants 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

