
 

 

 

 

 

Le vendredi 9 juin 2017 à 17h 

Notes 

Présents: 

Robert Campbell, Collège Miles Macdonell   Susanne Saiko Gamble, École Bonaventure 

Carole Hébert, École Ste. Anne Immersion    Amy Haworth, École St. Germain  

Lena Boisjoli, École New Era    Linda Romeo, École Bannatyne            

Anna Zonneveld, École Viscount Alexander                 

 

Partenaires :                

MTS : Brahim Ould Baba 

USB : Nanette Godbout, Jules Rocque 

 

Regrets : 

Heather Marks, École Constable Finney  Kris Friesen, École Selkirk Jr. High 

Killykki Ruus, Pembina Trails    Nancy Karpinsky, École Garden Grove 

Karine Rioux, École Tuxedo Park 

CPF : Catherine Davies, Raïssa Bado    EFM : Valérie Rémillard 

BEF : Sandra Drzystek, Lynne Michaud  ACPI : Marie-Josée Morneau    

ADEF : Mayur Raval 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour  

Proposé par Lena et appuyé par Anna  Adoptée 

 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 février 2017 

Proposé par Amy et appuyé par Lena   Adoptée 

 

3. Rapport du président – voir rapport en annexe 

Proposé par Anna et appuyé par Amy  Adoptée 

 

4. Proposé par Susanne et appuyé par Linda que Amy Haworth 

soit nommé Trésorière d’AMDI.    Adoptée 

 

5. Proposé par Susanne et appuyé par Lena que Nanette Godbout 

soit nommé Webmaster d’AMDI    Adoptée 

 



6. Rapport financier –voir rapport en annexe  

 

7. Motion pour signatures sur le compte financier d’AMDI. 

 

Proposé par Lena Boisjoli  et appuyé par Carole Hébert qu’on  

nomme Susanne Saiko-Gamble et Amy Haworth comme signataire 

sur le compte financier d’AMDI.  

(remplace Robert Campbell & Linda Romeo)   Adoptée 

 

 

8. Une récapitulation du colloque du 3 mai : rétroaction, retombées pour AMDI, suite pour 17-18  

- voir rapport en annexe 

 

9. Rapports des partenaires 

 La MTS – AGA des EFM et MTS 

 Les EFM – aucun rapport 

 Le BEF – aucun rapport 

 L'ACPI – aucun rapport 

 L’USB – entente Haïti a été signé par tous les partenaires.  Merci pour votre support. 

 CPF – aucun rapport 

 COSL – aucun rapport 

 

10. Aurevoir à : 

 Linda qui va travailler à la DSFM l’an prochain 

 Lena qui prend sa retraite 

 Robert qui prend sa retraite 

 

11. Levée de l’assemblée.      

Proposé par Lena et appuyé par Robert  Adoptée 

 

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 
 
 
 
  



Rapport 2016-2017 (Robert Campbell) 
 

ASSOCIATION MANITOBAINE DES DIRECTRICES ET DIRECTEURS  
DES ÉCOLES D’IMMERSION FRANÇAISE 

 
 

I. MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF 
Robert Campbell, président   Collège Miles Macdonell 
Susanne Saiko-Gamble, vice-présidente École Bonaventure 
Linda Romeo, trésorière   École Bannatyne 
Carole Hébert, secrétaire   École Ste Anne Immersion 
Anna Zonneveld, webmestre  École Viscount Alexander  
Karine Rioux     École Tuxedo Park 
Lena Boisjoli     École New Era     
Heather Marks    École Constable Edward Finney School 
Amy Haworth    École St. Germain 
Kris Friesen          École Selkirk Jr. High 
Nancy Karpinsky      École Garden Grove 
 
 
Partenaires: 
Marie-Josée Morneau   ACPI 
Bruce Shamray    COSL 

Brahim Ould Baba    MTS 
Valérie Rémillard    ÉFM 
Catherine Davies    CPF 
Raissa Bado     CPF    
Nanette Godbout    USB 
Jules Rocque    USB 
Sandra Drzystek    BÉF 
Lynne Michaud    BÉF 
Kyllikki Ruus, conseillère   Pembina Trails SD 

 
 

II. RÉUNIONS 
Les membres du conseil et l’exécutif de l’AMDI se sont rencontrés: 
 le 2 septembre 2016 (l’Exécutif)   
 le 30 septembre 2016    
 le 21 novembre 2016  
 le 15 février 2017 

  Le 3 mai 2017 (l'AGA chez McMaster House)  

 le 9 juin 2017 (chez Robert, 234 avenue Yale) 
Certains membres et partenaires de l’AMDI se sont rencontrés dans un contexte 
ad hoc dans le but de discuter la mise sur pied d’un colloque lors de son AGA le 
3 mai 2017. Ces réunions ont eu lieu les 30 septembre, 24 octobre et 15 
décembre. 

 
  
 
 



 
 

 

 

  

 



Formulaire d’Evaluation – Journée ACPI-ici! du 3 mai 
(4 étant excellent) 

 1 2 3 4 
L’animateur/l’animatrice était dynamique  1 2 24 

     

La presentation était Claire et structure  2 5 20 

     

Le materiel remis est pertinent  3 4 18 

     

L’atelier a répondu à mes besoins  4 3 19 

 

Commentaires: 

 Excellente initiation!  Félicitations à toute l’équipe de planification ainsi qu’à l’animatrice.  

Superbe journée! 

 I really enjoyed the day and the different perspectives around the room and the table. 

 Such an important message!  Great day of networking, brainstorming and sharing successes and 

opportunities. 

 Excellent et dynamique! 

 Sylvie nous permet de structurer nos pensées et d’absorber le matériel.  Nous avons l’occasion 

de causer et de poser des questions. 

 Sylvie a vraiment donné une bonne et positive perspective envers l’identité d’un étudiant d’I.F. 

 Excellent session et partage d’opinions le billinquisme à son meilleur. 

 Sylvie est dynamique et guide bien la réflexion.  

 Pourquoi la session n’était pas présenté en français? 

 Bon partage/discussion 

 Great information.  Far too much sitting. 

 C’est une discussion qui prend des tangentes… 

 Excellente journée! 

 Pas assez d’information pertinente reliée à la recherche courante.  Réponse à des questions 

contradictoires, difficile à comprendre la direction pour procéder. 

 Merci pour une journée bien nécessaire pour nos écoles. 

 I was able to network today and that was great.  Everything presented made me reflect on the 

program and the “cheminement” of my students. 

 C’était encourageant de discuter avec les collègues qui relèvent les mêmes défis. 

 Atelier a nous-laissé avec beaucoup des questions et beaucoup des suggestions.  Pas assez des 

materiel remis. 

 Merci pour la jour.  I really appreciated the message today and the steps/questions that can be 

used in my home school. 

 Excellent, quoique bizarre de faire le tout en anglais. 

 Excellentes discussions!  Quelle évolution. 

 On a plus de questions que de réponses de comment promouvoir la langue française. 

 La session était très pertinente et est venue valider ce que l’élève fait au Manitoba. Le dialogue 

qui a eu lieu était riche et a permis un échange d’idées en profondeur. Les participants étaient 

engagés, motivés et ils quitteront avec des pistes, des idées et un renouveau d’énergie!  

Excellent!  Merci!  


