R A P P O R T A N N U E L•2 0 1 9 -2 0 2 0

L’ACPI,

force vive de l’immersion
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MOT DE LA
PRÉSIDENTE DE L’ACPI
Fierté. C’est l’un des mots
qui résonne le plus fort en
moi quand je pense à l’année
2019-2020.

Il va sans dire que l’année a été
teintée de grands succès et
d’apprentissages positifs, mais aussi d’incertitudes
et de défis. En dépit de la situation mondiale sans
précédent rencontrée en 2020, l’ACPI a su démontrer son
engagement envers les professionnels de l’immersion
de tout horizon, et ce, malgré l’adversité vécue en ces
temps historiques. Je regarde avec fierté le travail, la
force et la détermination de notre association, de son CA
et de son personnel à répondre aux différents besoins
de développement professionnel de ses membres. Je
tiens aussi à mettre en lumière ma fierté à votre égard,
chers professionnels de l’immersion. Vous avez été
tellement persévérants, flexibles, créatifs et innovateurs
dans un monde inconnu et incertain où tous vos univers
personnels et professionnels furent bousculés du jour au
lendemain… Je vous lève mon chapeau!
C’est ainsi avec une joie sincère que je vous présente
le rapport annuel 2019-2020 de l’ACPI. C’est pour nous
l’occasion par excellence de faire le bilan de la dernière
année, de constater tout le travail qui a été fait et de
planifier nos prochaines actions pour réaliser nos
objectifs.
Je suis fière des résultats obtenus cette année et
impatiente de voir ce qui s’en vient, car l’ACPI s’est dotée
d’un tout nouveau plan stratégique pour orienter ses
actions et ses priorités pour les prochaines années. Les
objectifs visés répondent spécifiquement aux défis dont
vous nous avez fait part lors de la consultation

pancanadienne menée par l’ACPI en 2018. Nous
souhaitons maintenant combler vos besoins particuliers
en :
contribuant à la hausse du nombre d’enseignants
formés comblant un poste en immersion française;
devenant l’incontournable carrefour pédagogique
spécifique à l’immersion française au Canada;
soutenant les professionnels de l’immersion dans le
maintien et l’enrichissement de leur niveau de sécurité
linguistique et culturel;
offrant une expérience unique et personnalisée à nos
membres.
Dans un contexte où la popularité des programmes
d’immersion est en forte croissance, l’ACPI propulse donc
tous ses efforts pour bonifier son offre de services pour
orienter et enrichir la pédagogie immersive au Canada.
Pour terminer, je souhaite remercier sincèrement chacun
des membres du Conseil d’administration. C’est un
privilège de les côtoyer et d’échanger régulièrement avec
eux. Leur dévouement et leur engagement à favoriser
l’essor de l’immersion française partout au Canada
m’inspirent chaque jour. En tant que présidente de l’ACPI,
j’ai la chance d’avoir une excellente vue d’ensemble de ce
qui se passe dans le domaine de l’immersion et j’en suis
très reconnaissante. 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.
MARIE-JOSÉE MORNEAU

www.acpi.ca
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MOT DE LA
DIRECTRICE
GÉNÉRALE
Je suis toujours surprise quand vient
le temps de réfléchir sur l’année qui
vient de passer, combien de chemin
nous avons parcouru en si peu de
temps. 2019-2020 aura été une
année caractérisée par la gestation
de nouveaux projets. Une autre année remplie d’idées,
d’actions, qui nous propulsent dans l’avenir.
Je suis fière du succès de notre congrès à Québec et des
ponts qui ont été créés avec les enseignants de partout
en Amérique grâce au précieux partenariat avec le
Centre de la Francophonie des Amériques.
On se souviendra longtemps du printemps 2020. Bien
que ces moments ont été empreints d’incertitudes,
l’ACPI a su saisir cette opportunité pour offrir une série
de rendez-vous virtuels pour les professionnels de
l’immersion. Cette expérience nous permettra d’élargir
notre offre virtuelle. Le groupe J’enseigne en immersion
française a exploser de membres et a été d’un grand
secours pour plusieurs. Le Journal de l’immersion, qui
a d’ailleurs fait peau neuve en 2020 avec un look plus
moderne et dynamique, reste aussi un incontournable
pour enrichir la pédagogie immersive au Canada.
L’ACPI entame une nouvelle ère. Nous sommes fiers de
vous présenter notre nouveau plan stratégique qui nous
guidera jusqu’en 2023.

Nous amorçons un important virage membre et
plusieurs de nos actions s’inspirent de ce tournant. Notre
nouveau site web et l’espace membre révolutionneront
le monde de l’immersion. La nouvelle zone pédagogique
lancée à l’automne a comme objectif de mieux répondre
à vos besoins.
Notre nouvelle campagne Teacher 5 étoiles propose
des solutions concrètes aux défis de recrutement et de
rétention d’enseignants en immersion française dans
tout le pays. Restez à l’affût de cette campagne qui
prendra littéralement la route sous peu et qui proposera
un tout nouveau portail de recherche d’emploi spécifique
à l’immersion.
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.
Un merci du fond du coeur à Janine Oschwald, Corinne
Labelle, Lesley Doell, Kim Murray, Marie-France Gaumont
et Nadine Dupuis, les membres de mon équipe. Grâce à
vous, l’ACPI prend les rênes de cette aventure palpitante.
Je suis aussi comblée de travailler avec un C.A. dévoué,
passionné, généreux et créatif. MERCI à notre présidente,
Marie-Josée Morneau, qui a bien su manier les voiles pour
que nous puissions poursuivre notre chemin et explorer
de nouveaux horizons. J’aime mon travail, car la cause est
noble et les gens que je côtoie m’inspirent tous les jours.
CHANTAL BOURBONNAIS

CLIN D’OEIL SUR LE
PLAN STRATÉGIQUE 2017-2020
VALEURS
Bilinguisme
Accessibilité
Ouverture
Français
Qualité
Dépassement
Engagement
Dévouement
Concertation
Collaboration

MISSION

VISION

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.

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

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.

BILAN
ORIENTATION 1.

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

RÉSULTATS
Plus de 1000 professionnels de l’immersion sont membres de l’ACPI
Congrès de l’ACPI 2019
à Québec du 7 au 9
novembre 2019
600 participants
Collaboration avec
le Centre de la
francophonie des
Amériques
Journées ACPI-ici
3 journées ACPI-ici
inspirantes et diversifiées à
Regina (SK), Sherwood Park
(AB) et Charlottetown (IPE).
Rendez-vous virtuels de l’ACPI
une série de 20 rendez-vous
virtuels de développement
professionnel en un mois et
près de 1000 inscriptions!
DELF
Coordination du comité national DELF
Adoption de nouveaux tarifs et d’une grille
tarifaire pour l’adhésion des membres
Forfait gratuit (0$)
Forfait A (60 $)
Forfait A+ (90 $)

PROJETS EN COURS :
Toute nouvelle zone pédagogique comprenant
des centaines de sites web répertoriés, une
série de webinaires et de balados, un site acpipartage, des recherches pratico-pratiques et des
communautés de réseautages

Lancement de la Campagne Teacher 5 étoiles
La campagne Teacher 5
étoiles propose des solutions
concrètes aux défis de
recrutement et de rétention
d’enseignants en immersion
française partout au pays.
Le site web
www.teacher5etoiles.ca est
en ligne depuis le 19 juin 2020
125 abonnés à l’infolettre, 255 abonnés sur
Facebook et 99 abonnés sur Instagram
4 enseignants-vedettes sont l’image de la
campagne : Nicole Verhoeve de l’Ontario, Sarah
Fedoration de l’Alberta, Hannah Reid de la
Nouvelle-Écosse et Olivier Fortin des Territoiresdu-Nord-Ouest
L’escouade #teacher5etoiles composée
d’étudiants universitaire en éducation (formation
pour enseigner en immersion française)
représentant la campagne sur les réseaux sociaux
Mise en place d’un programme de séjour
d’initiation à l’enseignement en immersion
française : L’Observatoire! Lancement à
l’automne 2020
Mise en place d’un site de recherche
d’emploi exclusif aux carrières en immersion :
Jobimmersion.ca. Lancement à l’hiver 2021
Mise en place d’un programme de lancement de
carrière : Vise les étoiles! Lancement au printemps
2021

Nouveaux forfaits, services et grille tarifaire pour
les membres
Nouvelle ressource pour enseignants
d’immersion : 70 activités motivantes pour la
lecture en immersion
Mise en oeuvre de la stratégie de recrutement et
de rétention d’enseignants en immersion

BILAN

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
Outils de rayonnement et de communication
de l’ACPI
3 numéros du Journal de l’immersion
L’inclusion - Partie 1
Échos du congrès 2019
L’inclusion - Partie 2
11 bulletins électroniques mensuels envoyés
à près de 8 000 abonnés
Site Web : 36 059 sessions, 24 078 utilisateurs
et 81 220 pages visitées
Facebook : 2 470 abonnés
Groupe Facebook J’enseigne en immersion
française : 5 871 membres
Twitter : 1958 abonnés
Lancement du site web
Un tout nouveau site web moderne et dynamique à
l’image des professionnels de l’immersion.
Virage membre
Nouveau plan stratégique de communication
entamé afin d’amorcer un virage membre,
mettre en valeur les services de l’ACPI et offrir
une expérience mémorable à la communauté des
professionnels de l’immersion.
Concours Immersion Clip
20 lauréats qui remportent une bourse d’études
aux universités d’Ottawa, Sudbury, Sainte-Anne,
Saint-Paul ou au Collège universitaire Glendon.
Participation de 200 élèves d’immersion française
de la 9e à la 12e année (secondaire 3 à 5 au
Québec).
Thème : Les belles expressions francos.

Prix André Obadia 2019
Simon Laplante œuvre dans le
domaine de l’éducation immersif
depuis maintenant
35 ans. Toujours ouvert,
généreux, honnête, respectueux
et très déterminé, M. Laplante
reçoit le prix André Obadia
pour son implication dans
l’avancement de l’immersion
française au Canada et du
rayonnement de la langue
française.

L’ACPI sur la scène nationale
Comité DELF
Table nationale Français langue seconde
Participation aux congrès de la GETCA
et de CCTCA
Entente avec EFM (MB), AQEFLS (QC), APPIPC
(CB), ACPLS (CA), Centre de la francophonie des
Amériques (QC), Conseil Français (AB), AOPLV
(ON), Portail linguistique du Canada et Dictée
PGL
L’ACPI sur la scène internationale
Membre actif de la Commission pour
l’Amérique du Nord et de la FIPF

BILAN
ORIENTATION 3.

INFLUENCER LES ACTEURS DÉCISIONNELS ET NOUS CONCERTER AVEC NOS PARTENAIRES
AFIN DE FAVORISER L’ESSOR DE L’IMMERSION FRANÇAISE AU CANADA

RÉSULTATS
Défendre l’immersion française au pays
Envoi d’une lettre au premier ministre du
Nouveau-Brunswick concernant les inquiétudes
relatives aux programmes d’immersion dans la
province
Envoi d’une lettre pour indiquer des inquiétudes
concernant la réduction des fonds accordés
par le Programme des langues officielles dans
l’enseignement (PLOE) aux programmes de
Français langue seconde en Alberta
Envoi d’une lettre de soutien au Campus St-Jean
de l’Université de l’Alberta
Envoi d’une lettre ouverte au sujet de l’immersion
française au Toronto District School Board
Mise sur pied d’un comité d’administrateurs en
immersion.

Coordination de la Table nationale du Français
langue seconde
L’ACPI coordonne la Table nationale en FLS qui
a pour mandat de réunir les principaux joueurs
(ministères de l’Éducation, Patrimoine canadien et
organismes communautaires) dans le domaine de
l’apprentissage du français comme langue seconde

PROJETS EN COURS ET À VENIR :
Accompagnement :
Projet pilote pour développer un modèle
d’encadrement pour mieux outiller les conseils
scolaires qui désirent améliorer leur prestation du
programme d’immersion.

PLAN STRATÉGIQUE 2020-2023

L’ACPI EST FIÈRE DE VOUS PRÉSENTER SON TOUT NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE 2020-2023.

BUTS STRATÉGIQUES :

1.
CONTRIBUER

à la hausse du nombre
d’enseignants formés (en
enseignement immersif
ou FLS) comblant un
poste en immersion
française

2.
DEVENIR

l’incontournable
carrefour pédagogique
spécifique à l’immersion
française au Canada

3.

4.

SOUTENIR

OFFRIR

les professionnels
de l’immersion
dans le maintien et
l’enrichissement de
leur niveau de sécurité
linguistique et culturel

une expérience unique
et personnalisée à nos
membres
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ACPI

Alberta
Mélanie Simard, conseillère

Nouveau-Brunswick
Renée Bourgoin, conseillère

Saskatchewan
Wybo Ottenbreit-Born, trésorier

Colombie-Britannique
Kim Lockhart, conseillère

Nouvelle-Écosse
Judith Patouma, conseillère

Terre-Neuve-et-Labrador
Michael Seviour, conseiller

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

Ontario
Alexander Skene, conseiller

Manitoba
Marie-Josée Morneau, présidente

Québec
France Bourassa, conseillère
Marc-Albert Paquette, président
sortant

Territoire du Nord-Ouest
et Yukon
Caroline Roux, vice-présidente

MERCI À NOS PARTENAIRES!
Alberta Regional Professional
Development Consortia
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

Association québécoise des
enseignants de français langue
seconde
Canadian Parents for French
Centre de la francophonie des
Amériques
Centre linguistique du CÉGEP
de Jonquière

Éducatrices et éducateurs
francophones du Manitoba
Fédération canadienne
des enseignantes et des
enseignants
Fédération internationale de
professeurs de français
Français pour l’avenir

Portail linguistique du Canada
Réseau des partenaires
français langue seconde
Secrétariat du Québec aux
relations canadiennes
Table nationale de Français
langue seconde
TC Média Livres

Clé international

Idéllo

Collège universitaire de
Glendon

Institut des langues officielles
et du bilinguisme

Commission de l’Amérique du
Nord

Les Éditions CEC

Conseil Français de l’Alberta

Ministère de l’Éducation de
l’Ontario

Dictée PGL

Patrimoine canadien

TV5 Québec Canada
Université d’Ottawa
Université de Sudbury
Université Sainte-Anne
Université Saint-Paul

Pearson

Association canadienne des professionnels de l’immersion (ACPI)
170, Laurier Ouest, bureau 1104, Ottawa, Ontario K1P 5V5
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