
MOT DU PRÉSIDENT
Faire le bilan de nos résultats et de nos 
activités est toujours un exercice qui 
demande beaucoup d’efforts, mais qui est 
ô combien crucial pour nous permettre de 

faire le point et de planifier les prochaines actions. L’année 
dernière a été marquée par de nombreux succès et c’est avec 
beaucoup de fierté que je vous les présente dans ce rapport 
annuel qui couvre l’année 2018-2019.

L’immersion française est toujours en croissance partout 
au Canada et l’ACPI acquiert chaque année une notoriété 
de plus en plus importante non seulement au niveau 
national, mais aussi sur la scène internationale. L’immersion 
française a définitivement le vent dans les voiles! Je dois 
vous avouer, cependant, que je me sens très préoccupé 
par la pénurie d’enseignants qui se fait indéniablement 
ressentir. Je suis aussi inquiet par des décisions que je juge 
inconséquentes de certains gouvernements fragilisant les 
programmes d’immersion dans certaines provinces. L’ACPI 
continuera de défendre l’immersion française auprès des 
acteurs décisionnels et en concertation avec nos différents 
partenaires. Participant à la promotion et à l’épanouissement 
d’un Canada bilingue, nous espérons ardemment avoir un 
impact positif sur la suite des événements.

Pour terminer, je souhaite remercier sincèrement chacun des 
membres du Conseil d’administration pour leur engagement, 
leur dévouement et leur générosité à faire évoluer l’immersion 
française. C’est un réel privilège de les côtoyer et d’échanger 
régulièrement avec eux pour favoriser l’essor de l’immersion 
française partout au Canada. En tant que président de l’ACPI, 
je me sens aux premières loges de tout ce qui se passe dans 
le domaine et j’en suis très reconnaissant. Merci pour votre 
confiance, votre ouverture et votre disponibilité. Merci aussi 
à l’équipe qui travaille au bureau qui nous aide à mettre 
en œuvre notre mission. Le succès de l’immersion est au 
cœur de chacune de nos actions à l’ACPI et, ensemble, nous 
sommes la Force vive de l’immersion.

MARC-ALBERT PAQUETTE

MOT DE LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE 

Une autre année remplie d’idées, d’actions, 
de croissance et de réflexions suscitées, notamment, par le 50e 
anniversaire de la Loi sur les langues officielles.  

Je suis fière du succès de notre congrès à Winnipeg et des ponts 
qui ont été créés avec les enseignants de français langue première 
grâce au précieux partenariat avec les Éducatrices et éducateurs 
francophones du Manitoba (ÉFM). Le congrès de 2018 a accueilli un 
nombre record de participants et c’était un réel plaisir d’être témoin 
des liens qui ont été créés et des discussions qui vous ont animées. 

L’ACPI reste toujours à votre service en offrant des formations, des 
outils, des occasions de réseauter et d’échanger. Nous sommes 
heureux de vous mettre en vedette et en priorité pour chacune de 
nos actions et nous voulons continuer à orienter nos activités par 
des recherches qui nous permettent de faire évoluer vos pratiques 
pédagogiques. Nous ajoutons aussi une nouvelle orientation à notre 
mandat en nous rapprochant des leaders en immersion avec le 
lancement de « A Reflective Guide for French Immersion Leaders » 
en automne dernier. 

Prenant un virage membres important, nous avons également 
entamé les premières étapes de notre nouveau plan stratégique de 
communication afin de mieux partager avec vous la valeur ajoutée 
de votre adhésion à l’ACPI. Soyez à l’affût, l’année prochaine sera 
remarquable, entre autre avec un nouveau site web, de nouveaux 
forfaits et un nouveau portail de ressources pédagogiques pour 
mieux vous servir!   

 Un merci gros comme le ciel à Janine Oschwald, Corinne Labelle et 
Kim Murray. Grâce à vous, l’ACPI s’enracine et déploie ses ailes. Je suis 
aussi comblée de travailler avec un C.A. dévoué, passionné, généreux 
et créatif. Un bouquet de merci à notre capitaine, notre président 
Marc-Albert Paquette, qui a un don spécial pour faire ressortir la 
valeur de tous les membres du C.A. et de mener l’ACPI avec fougue 
et passion. Si j’aime autant mon travail, c’est grâce à tous les gens qui 
m’entourent et à nos membres. Vous donnez un sens à mon travail.

CHANTAL BOURBONNAIS
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1000 professionnels de l’immersion 
sont membres de l’ACPI

Congrès de l’ACPI 2018 à Winnipeg 
du 18 au 20 octobre

• 800 participants

• Collaboration avec les ÉFM

• Pont entre FL1 et l’immersion

Journées ACPI-ici

• 5 journées ACPI-ici inspirantes et 
diversifiées à Bracebridge, Edmonton, 
Hamilton, Kitchener, et Winnipeg. 

Lauréate du Concours des 
professionnels créatifs

• Tessa Lofthouse enseignante 
de 5e année dans le programme 
d’immersion à l’école élémentaire A.M. 
Cunningham à Hamilton en Ontario.

Forums pédagogiques

• L’ACPI à la rencontre de la 
communauté d’immersion grâce aux 
forums pédagogiques à Yellowknife, 
Fredericton, Montréal, Regina, 
Charlottetown, Summerside et 
Winnipeg. On tisse des liens! 

Institut d’été 2019 de l’ACPI 

• Offert en collaboration avec le centre 
linguistique du CÉGEP de Jonquière 
au Québec.

• 10 jours de formations et d’activités 
culturelles.

• Une vingtaine de participants.

DELF

• Coordination du comité national DELF

• Coordination du projet pilote du DELF 
en Ontario

• Coordination du nouveau Centre 
DELF Ontario.

PROJETS EN COURS ET À VENIR : 

• Tout nouveau portail de ressources 
pédagogiques pour les professionnels 
en immersion

• Nouveau site web

• Nouveaux forfaits pour les membres

• Nouvelle ressource pour enseignants 
d’immersion : 70 activités motivantes 
pour la lecture en immersion

• Planification stratégique 2020-2023

• Coordination de la Table nationale du 
Français langue seconde

• Renouvellement du Consortium 

 MISSION 
 L’Association canadienne des professionnels de l’immersion (ACPI) est une 

organisation professionnelle dont la mission est de participer à la promotion 
et à l’épanouissement d’un Canada bilingue en ralliant les éducateurs en 
immersion ainsi que des partenaires de toutes les régions du pays.

 Pierre angulaire de l’immersion française au Canada, l’ACPI oriente et enrichit 
la pédagogie immersive au Canada.

 Grâce à son offre de formation, de recherche et de réseautage, elle fournit 
aux éducateurs un soutien rigoureux ainsi que de nombreuses possibilités 
d’apprentissage professionnel tout en inspirant un dialogue sur la pédagogie 
en français.

 VISION 
 L’ACPI est la Force vive de l’immersion.

CLIN D’OEIL SUR LE PLAN STRATÉGIQUE  
2017-2020
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Outils de rayonnement et de 
communication de l’ACPI 

• 3 numéros du Journal de l’immersion

 - Perfectionnement professionnel

 - Échos du congrès 2018

 - La littératie au cœur de l’immersion

• 9 bulletins électroniques mensuels 
envoyés à plus de 7 500 abonnés

• Site web : 30 796 sessions, 19 328 
utilisateurs et 70 711 pages visitées

• Facebook : 2 050 abonnés

• Groupe Facebook J’enseigne en 
immersion française : 4100 membres

• Twitter : 1653 abonnés

• Blogue : Près de 4 000 lecteurs sur le 
blogue de l’ACPI

Prix André Obadia

• Lauréat : Denis Cousineau, d’Ottawa, 
Ontario. Récemment retraité, il 
demeure l’une des voix les plus 
reconnues au niveau national et 
international dans la communauté de 
l’immersion française et du FLS.

Nouveau plan stratégique de 
communication entamé afin 
d’amorcer un virage membres, 
mettre en valeur les services de 
l’ACPI et offrir une expérience 
mémorable à la communauté des 
professionnels de l’immersion.

Concours Immersion Clip

• 19 lauréats qui remportent une bourse 
d’études aux universités d’Ottawa, 
Sudbury, Sainte-Anne, Saint-Paul ou 
York, campus Glendon.

• Participation de 94 élèves 
d’immersion française de la 9e à la 12e 
année (secondaire 3 à 5 au Québec).

• Thème : Le meilleur enseignant 
d’immersion.

L’ACPI sur la scène nationale

• Comité DELF, Table des partenaires du 
français langue seconde.

• Table nationale Français langue 
seconde.

• Participation aux congrès de 
l’AQEFLS, AOPLV, BCLCA, ACPLS, 
CARLA et ACLA.

• Participation aux discussions et au 
Symposium sur le 50e anniversaire de 
la Loi sur les langues officielles.

• Ententes avec ÉFM (MB), AQEFLS 
(QC), APPIPC (CB), ACPLS (CA), 
Conseil Français (AB), AOPLV (ON), 
Centre de la francophonie des 
Amériques et le Portail linguistique du 
Canada.

• Présentation des résultats de la 
consultation pancanadienne dans 
plusieurs congrès et auprès de 
Patrimoine canadien et du Conseil des 
ministres en éducation.

L’ACPI sur la scène internationale

• Membre actif de la Commission pour 
l’Amérique du Nord et de la FIPF

• Participation au congrès de l’AATF

• Partenaire avec les Universités de 
Francophonia à Nice

• Présentation au congrès de 
SEDIFRALE à Bogota sur l’immersion 
au Canada

• Présentation au congrès 
BILINGUALISM AND 
INTERCULTURALITY: CHALLENGES, 
LIMITS AND SOLUTIONS à Madrid sur 
l’immersion au Canada

• Présentation à CARLA (Charlotte. EU)  
sur l’immersion au Canada et sur le 
DELF

• Réponses et réactions à plusieurs 
articles d’actualité sur l’immersion 
française 

  
 

 
 

 

Défendre l’immersion française au 
pays

• Envoi d’une lettre signée par 24 
signataires au Premier ministre du 
Nouveau-Brunswick pour souligner 
notre inquiétude sur l’avenir de 
l’immersion précoce dans la province.

• Envoi d’une lettre au Premier ministre 
du Nouveau-Brunswick pour appuyer 
le maintien du point d’entrée en 
immersion française en première 
année du primaire pour la prochaine 
année et pour offrir l’implication de 
l’ACPI dans les démarches réflexives à 
ce sujet. 

• Envoi d’une lettre conjointe avec 
AOPLV et ACPLS au ministre de 
l’Éducation de l’Ontario sur l’avenir 
des programmes d’immersion et 
des inquiétudes quant aux effets du 
changement d’effectifs en salle de 
classe. 

Lancement de la ressource “A 
Reflective Guide for French 
Immersion Leaders à l’automne 
2018

• Près de 400 copies écoulées

Mise sur pied d’un comité 
d’administrateurs en immersion.

Coordination de la Table nationale 
en Français langue seconde

Présentation au Conseil des 
ministres en éducation du Canada



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

 : acpimmersion /  : ACPI_

MERCI À NOS GÉNÉREUX 
PARTENAIRES!
Alberta Regional Professional 
Development Consortia (ARPDC)

Algoma District School Board

Ambassade de France au Canada

Association canadienne des professeurs 
de langues secondes

Association des collèges et universités de 
la francophonie canadienne 

Association ontarienne des professeurs 
de langues vivantes  

Association provinciale des professeurs 
d’immersion et du Programme 
francophone (APPIPC)

Association québécoise des enseignants 
de français langue seconde

Canadian Parents for French

Centre de la francophonie des Amériques

Centre linguistique du CÉGEP de 
Jonquière

Clé international

Commission de l’Amérique du Nord

Conseil Français de l’Alberta

Éducatrices et éducateurs francophones 
du Manitoba

Fédération canadienne des enseignantes 
et des enseignants

Fédération internationale de professeurs 
de français 

Français pour l’avenir

Francophonia

Idéllo

Institut des langues officielles et du 
bilinguisme

Les Éditions CEC

Ministère de l’éducation de l’Ontario

Patrimoine canadien

Pearson 

Portail linguistique du Canada

Réseau des partenaires français langue 
seconde

Secrétariat du Québec aux relations 
canadiennes 

TC Média Livres

TV5 Québec Canada

Université d’Ottawa

Université de Sudbury

Université Sainte-Anne

Université Saint-Paul

Université York, campus Glendon

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ACPI

Alberta 
Mélanie Simard, conseillère

Colombie-Britannique 
Kim Lockhart, conseillère

Île-du-Prince-Édouard 
Marie-Lyne Bédard, secrétaire

Manitoba 
Marie-Josée Morneau, vice-présidente

Nouveau-Brunswick 
Renée Bourgoin, conseillère

Nouvelle-Écosse 
Judith Patouma, conseillère

Ontario 
Christine Rees, conseillère

Québec 
Marc-Albert Paquette, président

Saskatchewan 
Wybo Ottenbreit-Born, trésorier

Terre-Neuve-et-Labrador 
Michael Seviour, conseiller

Territoire du Nord-Ouest et Yukon 
Caroline Roux, conseillère


