Le mercredi 27 septembre, 2017
Le salon Sportex (1341) , à l’USB à 14h30
Notes
Présents:
Susanne Saiko Gamble, École Bonaventure
Carole Hébert, École Ste. Anne Immersion
Anna Zonneveld, École Viscount Alexander

Nanette Godbout École Julie Riel
Amy Haworth, École St. Germain
Sharla Cockriell Collège Pierre Elliot Trude

Partenaires :
MTS : Brahim Ould Baba
USB : Jules Rocque

EFM : Valérie Rémillard
BEF : Sandra Drzystek

Regrets :
Heather Marks, École Constable Finney
Killykki Ruus, Pembina Trails
Karine Rioux, École Tuxedo Park
Michelle Williams Collège Miles McDonnell
CPF : Catherine Davies, Raïssa Bado
BEF : Lynne Michaud
ADEF :

I.
II.

III.

IV.

Kris Friesen, École Selkirk Jr. High
Nancy Karpinsky, École Garden Grove
Baswesa Nunudu École New Era

MTS: Dan Turner
ACPI : Marie-Josée Morneau

Bienvenue – Susanne Saiko-Gamble
Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Valérie et appuyé par Anna

Adoptée

Adoption du procès-verbal du 9 juin 2017
Proposé par Sandy et appuyé par Amy

Adoptée

Présentation et rapport (s):
a. Président : Susanne Saiko-Gamble
1. Nous avons eu une première rencontre de l’exécutif le vendredi 1 septembre afin de
discuter des activités possibles pour l’année 2017/2018 tels que :
√Revoir le handbook pour administrateurs
√Préparer un sondage afin de déterminer les besoins de nos directions scolaires

√Possibilité de faire un suivi avec Sylvie Roy – J’ai contacté Sylvie et elle est très

ouverte à en parler davantage avec nous. Elle sera à l’USB le 11 octobre et elle revient
plus tard dans l’année travailler avec une des divisions scolaires.
2. J’ai assisté au Conseil des Écoles le 23 septembre. Il y avait une excellente
présentation de la part du Musée canadien pour les droits de la personne avec d’excellents
activités à faire en classe avec les élèves. Je vous prie d’encourage la participation aux
programmes offerts par les EFM tels que le programme de Mentorat et le Celeb 5 et le
programme de jumelage. Vous devriez avoir ces informations dans vos écoles, sinon svp
posez la question auprès de vos représentants.
3. Cette fin de semaine, j’assisterai à la rencontre de COSL et Carole va assister à
l’AGA de CPF.
4. Nous avons reçu une lettre de la part de Jules Rocque concernant l’entente
Manitoba/Haïti – un chèque lui sera envoyé.
5. J’ai reçu une invitation de la part de Claudine Lupien de l’USB pour faire partie du
comité d’organisation de l’institut d’été 2018.
b. Trésorière : Amy Hayworth
-On va changer les signatures sur le compte et une fois que ceci est fait un rapport sera
préparé. Amy va aussi vérifier les dépenses/revenues de la conférence du 3 mai.
Proposé par Amy et appuyé par Anna
De payer la facture de la conférence du 3 mai (Sylvie Roy) payable à la MTS pour un
montant de 736,66$.
Adoptée
c. Webmestre et communications : Nanette Godbout
V.

Une reprise des informations et des propositions du 9 juin 2017 :
A. Formulaire d’Évaluation – Journée ACPI ici du 3 mai
On a revu les commentaires des participants.
B. La confirmation des domaines et priorités 2017-18
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 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
VI.

VII.

VIII.
IX.

Discussion : Projets pour l’année 2017-18
Des propositions :
 French Immersion in Manitoba A Handbook for School Leaders
 Inviter Sylvie Roy pour une autre session
 Développer un sondage de comment mieux appuyer les gens en directions
o Sous comité : Brahim. Sandra, Anna, Susanne
Rapport des partenaires.
 MTS – voir rapport en annexe
 EFM – voir rapport en annexe
 BEF – voir rapport en annexe
 CPF – aucun rapport
 USB – voir rapport en annexe
 ACPI - aucun rapport
 COSL – aucun rapport
Mise à jour des contacts (courriels)
Des dates pour les réunions 2017-18:





X.
XI.

16 Novembre 14h30 BEF
15 Février 16h30 endroit à être déterminé (conférence COSL)
4 Avril (AGA) 14h30 École St. Germain
14 Juin 14h30 Chez Nanette et Jules

Varia : communications récentes, nouvelles, etc.
Levée de la réunion
Proposé par Anna

Adoptée

Rapport de la présidente des ÉFM


Le 1 au 3 juin - Session de formation du nouveau conseil d’administration et première
réunion.



Le 10 au 12 juillet - participation au Forum de la Fédération canadienne des enseignantes
et des enseignants ayant comme thème : L’éducation avant les profits.



Le 12 au 14 juillet - participation à l’assemblée générale annuelle de la Fédération
canadienne des enseignantes et des enseignants.



Le 23 au 25 août - participation à la formation des présidences des associations locales de
la MTS.



Le 16 septembre - participation à la marche « Pride » de Portage La Prairie.



Le 22 septembre - la deuxième réunion du Conseil d’administration des ÉFM.



Le premier Conseil des écoles s’est tenu le 23 septembre dernier.



La présidence et les cadres se préparent à prendre route pour les rencontres en régions.



Le Céleb 5 d’une durée de 2 jours aura lieu les 13 et 14 octobre prochains.



Les ÉFM offrent encore cette année à ses membres, le programme de jumelage et le
programme de mentorat.



Les lignes directrices aux programmes de financement de perfectionnement
professionnel et relations publiques, ont été modifiées. Cependant, les lignes directrices
pour les réseaux d’apprentissage régionaux (RAR) sont les mêmes.



Les ÉFM célèbrent leur 50e anniversaire et ils auront pour une dernière année le concours
pour gagner un iPad mini. Le but est de faire la promotion du nouveau logo.



Pour plus de détails sur nos programmes et les détails du concours visitez notre site web :
efm-mts.org

Le rapport du BEF
Présenté par Sandra Drzystek, Agente de liaison
1. La Revue de l’éducation en langue française
- Le profil provincial 2015-16 sera publié cet automne
- Le sondage abrégé 2016-17 sera envoyé aux écoles en novembre
- Des rencontres dans les divisions scolaires urbaines et Brandon et le BEF commencent en
automne pour discuter d’avantage le Programme d’immersion française.
- On continue cette année à fournir des données aux divisions scolaires sur les inscriptions
scolaires et l’attrition et le taux de graduation en immersion française sous le Cadre pour
l’amélioration continue de la M à la 12e année.
2. Les programmes d’études
Français M à 8
- Le nouveau Cadre curriculaire de français – Immersion, M-8 on continue à offrir des sessions
pour appuyer son implantation dans les divisions scolaires.
Français 9 à 12
- 9e et 10e années: L’implantation volontaire pour l’année scolaire 2017-2018, suivie de
l’implantation provinciale l’année suivante pour ces deux niveaux.
- 11e et 12e années: le pilotage du programme aura lieu en 2017-2018, l’implantation volontaire en
2018-2019, suivie de l’implantation provinciale en 2019-2020.

3. L’approche intégrée- la Langue au cœur de l’immersion française
- Les ateliers d’information ont été offerts aux équipes divisionnaires dans toutes les divisions
scolaires l’année dernière et cet automne.
- À partir du mois de janvier, les conseillers pédagogiques offriront des sessions sur demande pour
les groupes qui veulent approfondir leur compréhension de cette approche.

