
MOT DE LA PRÉSIDENTE
Il me fait grand plaisir de vous présenter le 
rapport annuel 2016-2017 de l’ACPI. Notre 
organisme n’arrête pas d’affirmer sa place dans 
le développement de l’immersion française au 

Canada. Ce rapport est le fruit d’une autre année fructueuse dans 
laquelle l’ACPI a pu se démarquer au sein de nos provinces, nos 
conseils scolaires, nos écoles et surtout dans la salle de classe où 
se trouvent nos apprenants. Cette année reste particulièrement 
spéciale grâce à nos déplacements dans presque chaque 
province et territoire lors de nos consultations pancanadiennes. 
Quelle richesse de vous avoir rencontrés et de vous avoir 
entendus partager les situations particulières dans vos régions. Le 
fait de constater ce qui arrive sur le terrain, les défis et les enjeux, 
va très bien nous informer sur nos futures initiatives.

J’aimerais également souligner le travail de Sylvie Roy et 
son équipe de consultation pour la réédition du Guide de 
l’immersion. Publié la dernière fois en 2004, nous constatons avec 
étonnement l’évolution du programme d’immersion en intégrant 
des sections sur le CECR et les enfants à risque. Il va sans doute 
que l’ACPI s’appuie sur les nouvelles tendances en l’apprentissage 
d’une langue seconde et cela nous fait un énorme plaisir de 
partager, de réfléchir et de rêver ensemble.

Avec grande fierté, je vous souhaite une belle lecture de notre 
rapport 2016-2017.

LESLEY DOELL, présidente

MOT DE LA  
DIRECTRICE GÉNÉRALE
Une autre année palpitante à l’ACPI!   
Un 40 ans plein de célébrations et de rencontres 

intéressantes. Une année déterminante à sillonner le pays à 
l’écoute des professionnels de l’immersion lors des consultations 
pancanadiennes. L’ACPI sera fière de déposer en mars 2018 son 
rapport qui croisera des données de recherche, les résultats 
préliminaires du sondage ainsi que les informations récoltés 
lors de la tournée. Plusieurs constats y seront présentés afin de 
donner le ton aux initiatives à venir au sein même de l’ACPI et 
dans chacune des provinces et chacun des territoires visités.

J’ai la chance de travailler avec des gens extraordinaires.  Un C.A. 
engagé et dévoué, des employées et contractuelles qui donnent 
100 % d’efforts dans tout ce qu’elles entreprennent.  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.  

L’année 2017 marque une étape importante dans l’histoire de 
l’ACPI. L’ACPI célèbre cette année son 40e anniversaire. Ce fut en 
1977 qu’un petit groupe d’enseignants d’immersion ont décidé 
de se regrouper afin que tous leurs collègues au pays puissent 
s’épauler et s’épanouir professionnellement. Depuis, l’ACPI a 
déployé ses ailes et est devenue une force vive de l’immersion sur 
les scènes nationale et internationale.

Je termine en lançant un merci pyramidal à Lesley Doell qui 
termine son mandat.  Quelle femme élégante et inspirante!  Son 
dynamisme et sa grande connaissance de l’immersion sont au 
cœur de l’épanouissement de l’ACPI.  

CHANTAL BOURBONNAIS, directrice générale

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.

À travers 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 pédagogique en 
français.

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

ORIENTATION 1.  
SOUTENIR LES ENSEIGNANTS 
AFIN D’ORIENTER ET D’ENRICHIR 
LA PÉDAGOGIE IMMERSIVE AU 
CANADA

RÉSULTATS

Congrès ACPI 2016 à Niagara 
Falls, 22 au 24 octobre 

• 539 participants 

• Conférence de David Bouchard 

Journées ACPI-ici

• 7 journées ACPI-ici dans 7 villes 
différentes  

• Près de 500 participants, 
enseignants en immersion en 
région 

Clubs de lectures et de cinéma

• En partenariat avec le 
Regroupement des éditeurs 
franco-canadiens

Institut d’été de l’ACPI à Nice 

• En collaboration avec les 
Universités du monde

Comité DELF

• Nouveau comité DELF à 
représentation provinciale/
territoriale

• Présidence assurée par l’ACPI

Ateliers sur l’approche intégrée 

Recherche en cours sur les 
effets du CECR et du DELF sur la 
pédagogie en salle de classe

Guide de l’immersion 

• Publication du 
livre L’immersion 
en français 
au Canada - 
Guide pratique 
d’enseignement 
sous la direction 
de Sylvie Roy en 
collaboration avec Chenelière 
éducation

 www.acpi.ca

CLIN D’ŒIL SUR LE PLAN STRATÉGIQUE 2017-2020

BILAN

VALEURS
Bilinguisme - Accessibilité – Ouverture - Français - Qualité - Dépassement  
- Engagement - Dévouement - Concertation - Collaboration
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ORIENTATION 2.  
RASSEMBLER L’ENSEMBLE DE NOS 
MEMBRES ET PARTENAIRES AFIN D’ÊTRE 
RECONNUE COMME UNE RÉFÉRENCE EN 
MATIÈRE D’IMMERSION FRANÇAISE AU 
CANADA 

RÉSULTATS

Visibilité de l’ACPI et de l’immersion 

• Nouveau logo reflétant notre nouveau 
nom

• 3 éditions du Journal de l’immersion

• 10 bulletins électroniques envoyés 
 à plus de 7 000 personnes

• Site web : 34 443 sessions,  
20 400 utilisateurs et  
90 794 pages visitées 

• 1 234 abonnés page Facebook 

• Près de 2 000 
membres – 
groupe Facebook 
« J’enseigne 
en immersion 
française »

• 1 130 abonnés 
Twitter 

•  Moyenne de 1 696 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 

Prix André 
Obadia

• Alicia Logie, 
Surrey School 
District 36, 
Surrey, CB

40e anniversaire de l’ACPI

• Logo spécial pour le 40e anniversaire

• Rencontre des anciens présidents

• Édition commémorative du Journal 
de l’immersion

L’ACPI sur la scène nationale 

• Rôles aux comités des Sous-ministres 
adjoints des langues officielles, du 
DELF et de la Table des partenaires 
du français langue seconde 

• Collaboration au projet Réseau 
Français langue seconde au niveau 
post-secondaire avec l’ACUFC et CPF 

• Participation aux congrès AQEFLS  
et OMLTA 

L’ACPI sur la scène internationale 

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

• Institut d’été à Nice dans le cadre  
des Universités du Monde 

ORIENTATION 3.  
INFLUENCER LES ACTEURS DÉCISIONNELS 
ET CONCERTER NOS PARTENAIRES AFIN 
DE FAVORISER L’ESSOR DE L’IMMERSION 
FRANÇAISE AU CANADA

RÉSULTATS

• Élaboration du plan stratégique  
2017-2020

• Sondage pancanadien sur les enjeux 
en immersion (641 répondants) 

• Entente avec les ministères de 
l’éducation de l’Ontario et  
de l’Île-du-Prince-Édouard pour 
les congrès de Niagara Falls et de 
Charlottetown

• Début de la consultation 
pancanadienne

• Collaboration et participation des 
ministères de l’éducation lors de la 
consultation pancanadienne

• Comité des Leaders en immersion

MERCI À NOS  
GÉNÉREUX PARTENAIRES
Ambassade de France au Canada

Association canadienne des professeurs de langues 
secondes

Association des collèges et universités de la fran-
cophonie canadienne 

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

Collège de l’île

Commission de l’Amérique du Nord

Éducatrices et éducateurs francophones du Manitoba

Fédération internationale de professeurs  
de français 

Français pour l’avenir

Francolab/Idéllo

Institut des langues officielles et du bilinguisme

Les Éditions CEC

Ministère de l’éducation de l’Ontario

Ministère de l’Éducation, du Développement présco-
laire et de la Culture de l’Île-du-Prince-Édouard

Patrimoine canadien

Pearson 

Portail linguistique du Canada

Prince Edward Island Teachers’ Federation

Secrétariat des affaires intergouvernementales cana-
diennes du Québec

TC Média Livres

TV 5 Québec Canada

Université d’Ottawa

Université de Sudbury 

Université Sainte-Anne

Université Saint-Paul

Universités du monde

University of Prince Edward Island

170 Laurier Ouest, bureau 1104

Ottawa, Ontario  K1P 5V5

613-230-9111 www.acpi.ca  
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
AVEC REPRÉSENTATION 
PROVINCIALE/TERRITORIALE 
(ANNÉE DE TRANSITION)
Terre-Neuve et Labrador

• Jill LeBlanc, Conseillère

Île-du-Prince Édouard

• Marie-Lyne Bédard, Conseillère

Nouvelle-Écosse

• Jean-Claude Bergeron, Conseiller  

Nouveau-Brunswick

• Renée Bourgoin, Conseillère

Québec 

• France Bourassa, Conseillère

• Marc-Albert Paquette,   
Vice-Président  

Ontario

• Christine Rees, Conseillère

• Johanne Proulx, Secrétaire

Manitoba 

• Marie-Josée Morneau, Conseillère

Saskatchewan

• Wybo Ottenbreit-Born, Trésorier 

Territoires du Nord-Ouest/Yukon

• Caroline Roux, Conseillère

Alberta

• Lesley Doell, Présidente

Colombie-Britannique

• Kim Lockhart, Conseillère 

DE PROFESSEURS À PROFESSIONNELS

En octobre 2016 lors de l’assemblée générale annuelle, les membres de l’ACPI ont choisi de modifier le nom de l’organisation afin 
de refléter la diversité de tous les professionnels de l’immersion qu’elle représente. L’Association canadienne des professeurs 
d’immersion devient officiellement l’Association canadienne des PROFESSIONNELS de l’immersion (ACPI). En anglais, le nom 
devient Canadian Association of Immersion Professionals (CAIP).


