DESCRIPTION D’UNE JOURNÉE ACPI-ICI!

Une journée ACPI-ici! est une session de perfectionnement professionnel de qualité pour les
enseignants en immersion en région.
La journée peut être organisée par tout intervenant en milieu immersif et ce, en collaboration
avec l’ACPI. Par exemple, un enseignant, un conseiller pédagogique ou une association
régionale ou locale qui souhaite organiser une session pour les enseignants en immersion dans
leur région peuvent en faire la demande auprès de l’ACPI.
Si la demande est acceptée, L’ACPI s’engage à payer les honoraires et les frais de voyage du
présentateur jusqu’à un montant maximum de 1200$.
Pour de plus amples renseignements veuillez contacter cbourbonnais@acpi.ca.

L’ACPI tient à souligner l’appui financier de Patrimoine canadien
pour ces journées de perfectionnement professionnel.

Force vive de l’immersion.

La personne responsable de l’organisation d’une journée ACPI-ici!
s’engage à :
Pendant :


Faire une présentation PowerPoint sur l’ACPI (fournie par l’ACPI)



Remettre les pochettes de l’ACPI à tous les participants (fournies par l’ACPI)



Promouvoir l’Association et encourager fortement les participants à devenir membres
(formulaire dans la pochette). Y inclus : un rabais pour les participants des ACPI-ici!



Inviter les participants à consulter le site Internet de l’ACPI à www.acpi.ca



Prendre quelques photos de la session pour le bulletin et le journal de l’ACPI –
préférablement incluant l’animateur et le groupe en action



Souligner l’appui financier de Patrimoine canadien

Après :


Faire compléter par les participants le formulaire d’évaluation de la journée et les faire
parvenir au bureau national



Fournir la liste des participants avec leur adresse électronique à l’ACPI



Écrire un petit texte résumant votre journée pour notre bulletin et notre journal



Faire parvenir vos photos de la journée par courriel à cbourbonnais@acpi.ca



Compléter et soumettre par voie électronique le rapport sur la journée ACPI-ici!



Payer les frais du conférencier et envoyer ensuite une facture à l’ACPI avec une copie
des pièces justificatives
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Formulaire de DEMANDE - Journée ACPI-ici!
Nom du responsable de
la journée*
Lieu (nom de
l’établissement)
Ville, Province
Date prévue de la
session
Partenaire(s)
(Commission scolaire,
association, autre)
Conférencier invité
(L’ACPI peut vous aider à
identifier un conférencier)

Thème

Public cible

Nombre prévu de
participants
Description de la
session

Appui financier ou
montant requis
*Le responsable doit être membre en bonne et due forme de l’ACPI.
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Formulaire d’ÉVALUATION - Journée ACPI-ici!
THÈME : _____________________________

RÉGION : ________________________

Nom (facultatif) __________________________________________________________
Atelier : ______________________________________________________
Animateur/Animatrice : _________________________________________
Merci d’évaluer ces aspects de l’atelier de 1 à 4 (4 étant excellent) en encerclant un numéro.
L’animateur/l’animatrice était dynamique.

1 2 3 4

La présentation était claire et structurée.

1 2 3 4

Le matériel remis est pertinent.

1 2 3 4

L’atelier a répondu à mes besoins.

1 2 3 4

Commentaires :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Commentaires généraux sur la journée ACPI-ici! :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Avez-vous des suggestions de thèmes ou d’ateliers à nous proposer?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Merci d’avoir complété le formulaire d’évaluation!
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RAPPORT - Journée ACPI-ici!
Nom du responsable
de la journée
Lieu (nom de
l’établissement)
Ville, Province
Date de la session
Partenaire(s)
(commission scolaire,
association, autre)

Liste des ateliers et
présentateurs

Responsable des
photos
Nombre de
participants et postes
occupés par ceux-ci
(enseignant,
conseiller, directeur,
autre)
Commentaires
généraux de la
journée
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