MOT DE LA PRÉSIDENTE
Je vous présente avec enthousiasme le
rapport annuel 2015-2016 de l’ACPI.
On peut l’affirmer, notre association
poursuit sa lancée et continue de se démarquer
par la diversité de ses initiatives. La portée de ses
actions, guidées par sa mission et ses valeurs, est
significative à plusieurs égards. La présence accrue
de l’ACPI sur les scènes provinciales, territoriales et
nationale a un impact direct dans les salles de classe
en plus de se faire sentir auprès des administrateurs,
des conseils scolaires, des universités, des ministères
d’éducation et des ministères fédéraux. Fière
ambassadrice du concept de l’immersion sur la scène
internationale, l’ACPI considère les 50 ans d’existence
de l’immersion française au Canada comme une
preuve irréfutable de son succès.
La grande famille de l’ACPI, dont je fais partie, est
fière de contribuer à la réussite de cette «belle et
grande expérience canadienne». Bonne lecture!
LESLEY DOELL, PRÉSIDENTE

MOT DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE
J’aime travailler à l’ACPI! Collaborer
avec des gens passionnés et allumés
me comble. De plus, je me nourris des milles idées
proposées par les membres d’un C.A. engagé et
dévoué. Fière des projets de l’ACPI, je considère
qu’ils améliorent le quotidien des professionnels
de l’immersion en plus de contribuer à la cause du
bilinguisme. Cette année, nos grandes réalisations
comprennent entre autres, la publication du livre
L’approche intégrée en immersion de Roy Lyster,
le succès retentissant du congrès de Whistler,
le renouvellement du plan stratégique et notre
consultation pancanadienne, amorcée il y a quelques
semaines. Les résultats issus de cette consultation
auront, j’en suis certaine, une grande importance
pour l’avenir de l’immersion. D’ailleurs, je vous invite
à répondre au sondage et à participer aux journées
de réflexions qui auront lieu dans votre province/
territoire.
Je termine en lançant un merci coloré à Martha
Godon et à Janine Oschwald qui ensoleillent mon
quotidien. Des mercis aussi aux membres du C.A.
qui guident si bien nos actions.
CHANTAL BOURBONNAIS, DIRECTRICE GÉNÉRALE

CLIN D’ŒIL SUR LE PLAN STRATÉGIQUE 2011-2016
MISSION

Pierre angulaire de l’immersion
française au Canada, l’Association
canadienne des professeurs
d’immersion (ACPI) soutient et
enrichit la pédagogie immersive en
offrant aux éducateurs des services
de formation, de recherche et
de réseautage. L’ACPI participe
ainsi à la promotion et à
l’épanouissement d’un Canada
bilingue.

VISION

Reconnue comme la référence
en matière d’immersion française
au Canada, l’Association
canadienne des professeurs

d’immersion (ACPI) est une
organisation professionnelle
qui rassemble les éducateurs en
immersion de toutes les régions
du pays. En concertation avec
ses nombreux partenaires, l’ACPI
oriente la pédagogie immersive
en fournissant aux éducateurs
un soutien rigoureux, ainsi que
de nombreuses possibilités
d’apprentissage professionnel,
et en inspirant un dialogue
pédagogique en français.
En stimulant la recherche et
l’innovation, l’ACPI se distingue
par ses nombreuses réalisations
et sa culture du dépassement qui
favorisent l’essor de l’immersion
française.

VALEURS

Bilinguisme – Accessibilité – Ouverture – Français – Qualité – Dépassement
– Engagement – Dévouement – Concertation – Collaboration

BILAN
ORIENTATION 1.
Rassembler l’ensemble de nos
membres et partenaires afin d’être
reconnue comme une référence en
matière d’immersion française au
Canada
RÉSULTATS
L’ACPI sur la scène nationale :
• Rôles aux comités des Sousministres adjoints des langues
officielles, DELF, partenaires de
français langues secondes
• Création du comité Leaders en
immersion
• Interventions politiques dans les
dossiers Ottawa Carleton District
School Board et Halton District
School Board et dans un article
du Globe and Mail et auprès
des députés fédéraux Randy
Boissonnault et Darrell Samson
• Collaboration au projet Réseau
Français langue seconde au
niveau post-secondaire avec
l’ACUFC et CPF

• Participation aux congrès
AQEFLS et OMLTA et à la
rencontre à la rencontre
Réflexion sur les pistes
d’avenir en matière de langues
officielles dans l’enseignement
– Apprentissage de la langue
seconde
L’ACPI sur la scène
internationale :
• Animation d’une conférence
au congrès de la Fédération
internationale des professeurs
de français
• Membre actif de la Commission
de l’Amérique du Nord
• Institut d’été à Nice dans le
cadre des Universités du Monde

www.acpi.ca

ORIENTATION 2.

ORIENTATION 3.

ORIENTATION 4.

Soutenir les enseignants afin d’orienter
et d’enrichir la pédagogie immersive au
Canada

Influencer les acteurs décisionnels
et concerter nos partenaires afin de
favoriser l’essor de l’immersion française
au Canada

Renforcement des capacités
organisationnelles

RÉSULTATS
Congrès ACPI 2015 à Whistler,
24 au 26 octobre
• Près de 780 participants
• 98% : plus haut taux de satisfaction
jamais atteint
• Partenariat avec l’Association
provinciale des professeurs
d’immersion et du programme
francophone (APPIPC) de la ColombieBritannique

Journées ACPI-ici
• 5 villes pour la journée ACPI-ici
• Plus de 450 participants, enseignant
en immersion en région
Forums pédagogiques
• Kamloops, Laval et Winnipeg, hôtes
des forums
• Développement professionnel et
réseautage des enseignants
Mentorat intergénérationnel
• Programme de mentorat
intergénérationnel et interculturel
en partenariat avec la FAAFC pour les
enseignants d’immersion et les aînés
francophones
• 5 sorties culturelles à Calgary et à
Halifax.
• Variété des activités (ex. souperscauseries, spectacles, visites de
musées et de lieux historiques, etc.)

MERCI À NOS GÉNÉREUX PARTENAIRES
Ambassade de France
Azurlingua
Association canadienne des professeurs de langues
secondes
Association provinciale des professeurs
d’immersion et du programme francophone de la
Colombie-Britannique
Association québécoise des enseignants de français langue seconde
Bonjour du Monde
Canadian Parents for French
Centre de la francophonie des Amériques
Clé international
Commission de l’Amérique du Nord
Conseil français de l’Alberta
Éducatrices et éducateurs francophones du
Manitoba

RÉSULTATS
Approche intégrée en immersion
• Publication du livre Approche
intégrée en immersion, signée par
Roy Lyster en collaboration avec les
Éditions CEC
Visibilité de l’ACPI et de l’immersion
• 3 éditions du Journal de l’immersion
• 10 bulletins électroniques envoyés à
plus de 8 000 personnes
• Site web : +17 % des sessions, +8 %
utilisateurs et +20% pages visitées
• + 30% - Plus de 1 000 abonnés
Facebook
• + 50% - 800 abonnés Twitter
• +20% - Moyenne de 1 627 visiteurs
par mois pour notre blogue
Concours Immersion Clip
• 4 gagnants - Participation des élèves
d’immersion française de la 9e à la
12e année
• Thème : Les médias sociaux - mon
identité virtuelle
• 4 universités participantes :
l’Université d’Ottawa, l’Université
Sainte-Anne, l’Université Saint-Paul et
l’Université de Sudbury
Concours Professionnels créatifs
• Activités pédagogiques en salle
de classe
• Heather Cullen : Gagnante
Concours de poésie
• Page Connor : premier prix du
concours de poésie en immersion
Prix André Obadia
• Dominique
Suquet, Attaché
de coopération
éducative à
l’ambassade de
France : Prix André
Obadia

Fédération des aînées et aînés francophones du
Canada
Fédération canadienne des enseignantes et des
enseignants
Fédération internationale de professeurs de
français
Festival international de la Poésie de Trois-Rivières
Français pour l’avenir
ILOB
Les Éditions CEC
Ministère de l’éducation de l’Ontario
Patrimoine canadien
Pearson
Portail linguistique du Canada
Rendez-vous de la francophonie
Secrétariat des affaires intergouvernementales
canadiennes du Québec
TC Média Livres

RÉSULTATS
• Bilan du plan stratégique 2011-2016
• Élaboration du plan stratégique
2016-2019
- Utilité du plan et actualisation de
mission, vision, valeurs et buts
stratégiques
- Lecture commune des grands
enjeux et défis
- Adoption des objectifs du plan
stratégique
• Bonification du membership

Conseil d’administration de l’ACPI
2015-2016
Région 1 (Atlantique)
• Christine Thibaudier-Ness, Conseillère
• Jean-Claude Bergeron, Conseiller
Région 2 (Québec)
• France Bourassa, Conseillère
• Marc-Albert Paquette, Trésorier
Région 3 (Ontario)
• Marline Al Koura, Vice-Présidente
• Johanne Proulx, Secrétaire
Région 4 (Manitoba, Saskatchewan,
Territoires du Nord-Ouest)
• Marie-Josée Morneau, Conseillère
• Caroline Roux, conseillère
Région 5 (Colombie-Britannique,
Alberta, Yukon)
• Lesley Doell, Présidente
• Christey Hugues, Conseillère

TV 5 Québec Canada
Université d’Ottawa
Université Sainte-Anne
Université Saint-Paul
Université de Sudbury
Voilà Learning

170 Laurier Ouest, bureau 1104
Ottawa, Ontario K1P 5V5
613-230-9111 www.acpi.ca
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