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L’ACPI

FORCE VIVE
DE L’IMMERSION

MOT DE LA
PRÉSIDENTE DE L’ACPI

Offrir une expérience unique et personnalisée à nos
membres.
Avec la poursuite de la campagne Teacher 5 étoiles, le
lancement d’un tout nouvel espace membre qui contient
une Zone pédagogique impressionnante, le mise sur pied
d’un nouveau portail de recherche d’emploi spécifique
à l’immersion française, une foule d’événements virtuels
pour réseauter, discuter pédagogie et parler français… Il
va sans dire que l’ACPI a vraiment le vent dans les voiles!

CAROLINE ROUX

L’année 2020-2021 sera sans contredit
une année qui restera gravée dans
nos mémoires. L’inconnu, la peur,
l’adaptation et l’incertitude ont
teinté nos vies pendant des mois. Cela dit, j’ai plutôt
envie qu’on garde en souvenir la résilience,
le dévouement et la solidarité dont ont fait
preuve les professionnels de l’immersion
aux quatre coins du pays. Je suis pleine
...je dois dire que c’est un réel privilège
de reconnaissance et d’admiration pour
à titre de présidente d’être aux
votre travail remarquable et votre capacité
d’adaptation hors du commun. BRAVO! et
premières loges de toute l’évolution
surtout, MERCI du fond du cœur.

des services et des projets mis en

En ce qui concerne l’ACPI, je dois dire que
œuvre dans la dernière année.
c’est un réel privilège à titre de présidente
d’être aux premières loges de toute l’évolution
des services et des projets mis en œuvre
dans la dernière année. Mené de mains de maître par le
Conseil d’administration et l’équipe de l’ACPI, c’est avec Dans un contexte où la popularité des programmes
une gratitude incontestable que je souhaite remercier le d’immersion est en forte croissance, l’ACPI continue
dévouement et l’engagement de tous pour faire évoluer de propulser tous ses efforts pour bonifier son offre de
l’immersion française au pays. Chapeau! Quelle fierté services afin d’orienter et enrichir la pédagogie immersive
pour moi de vous présenter les résultats de tout ce travail au Canada.
dans ce rapport annuel.
En terminant, je souhaite sincèrement remercier chacun
L’année 2020-2021 marque la première année des membres du Conseil d’administration. C’est un
du
nouveau
et
ambitieux
plan
stratégique privilège de les côtoyer et d’échanger régulièrement avec
20-23. En consultant ce rapport annuel, vous pourrez eux. Leur dévouement et leur engagement à favoriser
constater qu’énormément d’actions ont déjà été posées l’essor de l’immersion française partout au Canada
m’inspirent chaque jour. Merci pour votre confiance, votre
afin de réaliser nos quatre buts stratégiques :
ouverture et votre disponibilité. Merci aussi à l’équipe qui
Contribuer à la hausse du nombre d’enseignants formés
travaille au bureau de nous aider à mettre en œuvre notre
comblant un poste en immersion française;
mission.
Devenir l’incontournable carrefour pédagogique
spécifique à l’immersion française au Canada;
À l’ACPI, le succès de l’immersion est au cœur
Soutenir les professionnels de l’immersion dans le
maintien et l’enrichissement de leur niveau de sécurité
linguistique et culturel;

de chacune de nos actions et, ensemble, nous
sommes la Force vive de l’immersion.

www.acpi.ca

RAPPORT ANNUEL
2 0 2 0 •2 0 2 1

MOT DE LA
DIRECTRICE
GÉNÉRALE

villes canadiennes pour convaincre les jeunes de s’engager
dans une carrière en immersion. L’équipe de l’ACPI se
réjouit également du lancement de JobImmersion.ca, un
portail unique d’emploi, le seul site de recherche d’emploi
100% immersion française.

CHANTAL BOURBONNAIS

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.

L’année 2020-21 restera gravée
longtemps dans notre mémoire
collective. Si elle a apporté son lot
de défis, elle a aussi fait place à une
créativité débordante qui s’est traduit à l’ACPI par le
lancement de projets marquants qui vont révolutionner
le monde de l’immersion. Une autre année exceptionnelle
remplie d’idées et surtout d’actions qui nous propulsent
dans l’avenir.
Notre événement phare est certainement le lancement
de l’Espace membre et de la Zone pédagogique. Un
espace débordant de ressources, de conseils, de trucs, de
recherches, de culture et de partages conçus par et pour
les professionnels de l’immersion. Nous avons ajouté près
de 1000 ressources juste pour vous!
La pénurie d’enseignants en immersion est bien réelle et
l’ACPI travaille fort pour que toutes les classes trouvent
leur perle rare.
Notre campagne Teacher 5 étoiles propose des solutions
concrètes aux défis de recrutement et de rétention
d’enseignant.e.s en immersion française dans tout le
pays. Nos vedettes de l’immersion et nos membres de
l’escouade ont fait briller l’immersion partout au pays.
Nous entreprendrons à l’automne 2021 La Grande Virée,
une tournée pancanadienne où nous sillonnons plusieurs

Nous sommes heureux de vous
mettre en vedette et en priorité
pour chacune de nos actions!

Un merci du fond du cœur à Janine Oschwald, Corinne
Labelle, Lesley Doell, Kim Murray, Marie-France Gaumont,
Nadine Dupuis, Marie-Pier Hupé-Mongeon et Nada
Bensouda, les membres de mon équipe. Grâce à vous,
l’ACPI prend toute sa place. Je suis aussi comblée de
travailler avec un C.A. inspirant et dévoué. MERCI à notre
présidente, Caroline Roux qui brille par son engagement
et sa vision mettant toujours la pédagogie et les
professionnels au cœur de nos actions.

Quel bonheur de travailler pour l’immersion!

L’ACPI
VALEURS
Bilinguisme
Accessibilité
Ouverture
Français
Qualité
Dépassement
Engagement
Dévouement

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.

Concertation
Collaboration

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

www.acpi.ca
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BILAN
BUT STRATÉGIQUE 1

CONTRIBUER À LA HAUSSE DU NOMBRE D’ENSEIGNANT.E.S FORMÉS COMBLANT
UN POSTE EN IMMERSION FRANÇAISE

RÉSULTATS
Teacher 5 étoiles

Jobimmersion.ca

Teacher 5 étoiles est un projet
novateur qui apporte des
solutions concrètes aux défis
associés au recrutement et à la
rétention d’enseignant.e.s en
immersion française dans tout
le pays.

Lancement en février 2021
Près de 200 candidats
36 conseils scolaires inscrits
154 emplois affichés sur le site depuis son lancement
10 articles « Conseils d’experts » publiés sur le site
jobimmersion.ca

4 enseignants vedettes (Olivier Fortin, Sarah Fedoration,
Nicole Verhoeve et Hannah Reid)

38 abonnés Facebook
35 abonnés LinkedIn

3 membres de l’Escouade Teacher 5 étoiles
1 406 abonnés Facebook
997 abonnés Instagram
4 webinaires, Facebook en direct

Enquête sur la pénurie du personnel enseignant en
immersion française et FLS
Objectif : Brosser un portrait de la pénurie à la grandeur
du pays

2 périodes libres avec 2 enseignants vedettes

895 questionnaires complétés par des écoles et
des conseils scolaires. Au final, 934 écoles sont
représentées.

98 répondants au questionnaire « Suis-je un Teacher 5
étoiles? »
Dévoilement de la chanson Deux langues du populaire
groupe acadien Radio Radio suite au concours Parole
d’immersion où les participants étaient invités à
partager leurs paroles d’immersion témoignant de leur
amour pour la langue française
2 épisodes de la websérie publiée

Les résultats de l’enquête seront publiés
à l’automne 2021

Programme de bourse de l’ACUFC
Partenariat avec l’ACUFC pour promouvoir le
programme de Bourses d’études en français langue
seconde dans le cadre de la campagne Teacher
5 étoiles et sur diverses plateformes de l’ACPI

2 capsules « Une journée dans la vie de… » Isabelle
Alarie : 54 600 vues; Melissa Garret : 3 800 vues
5 vidéos témoignages Mon histoire d’immersion
totalisant plus de 3 000 vues
Vise les étoiles : 6 coachs pédagogiques ont été
sélectionnés, formés et ensuite jumelés avec
8 nouveaux enseignants dont 3 séances en direct de
coaching auront lieu ainsi que des communications
tout au long de l’année scolaire 2021-22

Représentation
Participation à 4 kiosques virtuels dans les universités
et foires d’emploi
Animation de 4 ateliers dans le cadre de forums
organisés par Français pour l’avenir

PROJETS EN COURS ET À VENIR
La grande virée : tournée pancanadienne
Publication des résultats de l’enquête sur la pénurie du personnel enseignant d’immersion française au pays
Programme de lancement de carrière “Vise les étoiles”
“L’observatoire”, un séjour d’initiation à l’enseignement en immersion française
Campagne de marketing numérique pour jobimmersion.ca

www.acpi.ca
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BUT STRATÉGIQUE 2

DEVENIR L’INCONTOURNABLE CARREFOUR PÉDAGOGIQUE SPÉCIFIQUE
À L’IMMERSION FRANÇAISE AU CANADA

RÉSULTATS
Espace membre virtuel
Lancement le
15 octobre d’un
tout nouvel
Espace membre
virtuel exclusif
aux membres
de l’ACPI dans
lequel se trouve
une Zone pédagogique qui contient des ressources de
qualités spécifiques aux professionnel.le.s de l’immersion

Accompagnement de conseils scolaires
Projet pilote avec le Renfrew District School Board,
Durham District School Board et Windsor-Essex
Catholic School Board pour le développement
professionnel et l’amélioration des compétences
linguistiques.
- Plus de 33 formations ont été offertes.
- Coaching linguistique personnalisé.
- Le projet sera ouvert aux autres conseils scolaires en
2021-22

Journées ACPI-ici
Mise en place d’un comité de validation dont le rôle est
d’approuver les ressources et les outils offerts sur l’Espace
membre.

Mise en ligne de près de 250 articles, dont :
11 balados;
4 épisodes L’ACPI reçoit nos experts;
11 capsules Droit au but, conseils pratiques pour
l’enseignement en ligne;
8 résumés de recherches;
800 sites Web répertoriés dans une banque dont près
de 50 sites coups de cœur de l’ACPI;
87 activités partagées dans ACPI Partage (échange de
créations pédagogiques entre enseignants);
11 enregistrements de webinaires aux sujets variés;
3 nouvelles éditions du Journal de l’immersion :
- Automne 2020 : Perspectives autochtones;
- Printemps 2021 : Innovations pédagogiques en
temps de pandémie;
- Été 2021 : L’identité bilingue (partie 1).
Accès à l’ensemble des archives du Journal de
l’immersion;
2 rendez-vous virtuels tous les mois s’adressant
aux professionnel.le.s de l’immersion et aux
administrateurs.

3 journées ACPI-ici inspirantes et diversifiées :
- 23 janvier 2021 à Yellowknife aux Territoires
du Nord-Ouest
- 17 et 18 août 2021 à Ottawa en Ontario
- 27 août à Prince Albert en Saskatchewan

Nouvelle ressource - 70 activités motivantes en
lecture - publiée en partenariat avec Chenelière
éducation
Lancement de la nouvelle ressource en mars
Facebook en direct avec les autrices
pour présenter le livre
2 webinaires présentés (un axé
sur l’élémentaire et l’autre axé sur
le secondaire) pour expliquer les
différentes composantes du livre

Marathon de lecture
Partenaire avec l’Ambassade de
France au Canada, ACPLS et CPF
Création de 16 fiches pédagogiques avec corrigés pour
les enseignants d’immersion en lien avec les bandes
dessinées offertes gratuitement sur la plateforme
numérique Culturethèque.

PROJET EN COURS ET À VENIR :
Club de lecture professionnelle
Mise en ligne chaque mois de balados, épisodes, capsules, etc.
C’est quoi ton truc? Courtes capsules vidéos partageant des trucs pratiques
Développer une offre de service pour les administrateurs
Encadrement pour mieux outiller les conseils scolaires qui désirent améliorer leur prestation du programme d’immersion
Capsules pour inspirer de bonnes pratiques lors de l’administration du DELF
Création de différents contenus pour l’Espace membre virtuel
Marathon d’écoute avec l’Ambassade de France au Canada en partenariat avec CPF et ACPLS
Programme de soutien de perfectionnement professionnel aux conseils scolaires

www.acpi.ca
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BUT STRATÉGIQUE 3

SOUTENIR LES PROFESSIONNEL.LE.S DE L’IMMERSION DANS LE MAINTIEN ET L’ENRICHISSEMENT
DE LEUR NIVEAU DE SÉCURITÉ LINGUISTIQUE ET CULTUREL

RÉSULTATS
Rendez-vous virtuels de l’ACPI
Jasettes pédagogiques
Webinaires
Présentation de l’Espace membre dans des écoles/
conseils scolaires

Lancement d’une chaîne Spotify avec propositions
de listes de lecture
Chansons coups de cœur des membres du personnel
de l’ACPI
Chansons d’amour coups de cœur
Chanson coups de cœur pour les vacances d’été

Perfectionnement professionnel offert en français
dans l’Espace membre virtuel de l’ACPI
Groupe Facebook J’enseigne en
immersion française
Plus de 7000 membres

Coups de cœur culturels
11 capsules coup de cœur culturels de l’équipe de l’ACPI

Partenariat avec les Rendez-vous de la
francophonie
Zone Bien+ dans l’espace membre virtuel dont
l’objectif est de proposer des découvertes
culturelles variées, présenter des règles de la
langue française pour améliorer la sécurité
linguistique et conseiller des activités pour offrir
des moments de bien-être aux membres.
+ de français (9 articles)
+ de culture (13 articles)

Plus de 100 personnes se sont abonnées aux différentes
listes de lecture

Une édition publiée et une à venir du Journal de
l’immersion sur le thème de l’identité bilingue.
Concours national Immersion Clip
Ajout de 2 nouvelles catégories qui s’additionnent à la
catégorie habituelle des 9e à 12e année : 4e à 8e année et
étudiants universitaires
19 lauréats de la 9e à la 12e année qui remportent une
bourse d’études aux universités d’Ottawa, Sainte-Anne,
Saint-Paul ou à l’Université York, campus Glendon.
6 lauréats de la 4e à la 8e année qui remportent un
chèque cadeau pour découvrir du contenu culturel
francophone.
3 lauréats étudiants universitaires en enseignement
ou à la formation des maîtres qui remportent un
chèque cadeau pour découvrir du contenu culturel
francophone et une adhésion A+ à l’ACPI.
Près de 125 clips reçus
Thème 2021 : À la découverte d’une vedette
francophone

+ de bien-être (7 articles)

DELF
Coordination du comité national DELF
Projet de capsules DELF pour mieux mener une session
DELF:

Accompagnement linguistique:
Projet pilote du programme d’accompagnement
linguistique avec Renfrew County District School Board

PROJET EN COURS ET À VENIR :
Programme d’accompagnement linguistique offert aux conseils scolaires
Concours immersion clip sur le thème : Mon univers franco : comment fais-tu pour garder ton français vivant à
l’extérieur de ton école? Nouvelle catégorie pour les membres de l’ACPI
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BUT STRATÉGIQUE 4

OFFRIR UNE EXPÉRIENCE UNIQUE ET PERSONNALISÉE À NOS MEMBRES

RÉSULTATS
Plus de 1800 professionnels de l’immersion sont membres
de l’ACPI

Virage membre
Être au service des membres pour répondre à leur
besoin. L’ACPI propulse ses efforts pour bonifier
son offre de services afin d’orienter et d’enrichir la
pédagogie immersive au Canada.

Mise en place d’une nouvelle grille tarifaire pour
l’adhésion des membres
Forfait gratuit (0 $)
Forfait A (60 $)
Forfait A+ (90 $)
Tarifs offerts pour l’inscription d’un groupe

Prix André Obadia
Lauréat : Dr Joseph Dicks, Nouveau-Brunswick.
Rassembleur, Dr. Dicks est un ardent défenseur
des programmes d’immersion. Il n’a jamais hésité
à revendiquer les programmes d’immersion, à les
défendre et à les promouvoir partout sur son chemin.

Création d’un Espace membre qui inclut la Zone
pédagogique
Présentation grand public de l’Espace membre et de
la zone pédagogique dans le cadre d’un Facebook en
direct.

Service aux membres
Rabais/offres pour les membres
- Randolph
- Mon yoga virtuel
- Les grands explorateurs
- Littératout
- Libère ta parole (cours offert par Mathieu Lippé)
- 70 activités motivantes de lecture
Offre de prix de groupe pour les écoles ou conseils
scolaires

Représentation lors de congrès virtuels
ACPLS
AOPLV

L’ACPI sur la scène nationale et internationale
Comité DELF
Table des partenaires du français langue seconde
Table nationale Français langue seconde
Partenariats avec EFM (MB), AQEFLS (QC), APPIPC (CB),
ACPLS (CA), Centre de la francophonie des Amériques
(QC), Conseil Français (AB), OMLTA (ON) et l’ambassade
de France au Canada.
Membre actif de la Commission pour l’Amérique du
Nord et de la FIPF

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.

Défendre l’immersion française au pays
Lettre ouverte concernant les inquiétudes de l’ACPI
face aux changements proposés par le Durham
District School Board qui concernent les programmes
d’immersion française
Communiqué de presse positionnant un accueil
favorable de l’ACPI sur la proposition pour la réforme de
la Loi sur les langues officielles.
Communiqué de presse lors du déclenchement des
élections fédérales mettant en lumière l’importance de
l’immersion française au pays et réclamant aux partis
politiques de contribuer à résoudre le défi de la pénurie
généralisée d’enseignants qualifiés en immersion
française.

Visibilité de l’ACPI
Outils de rayonnement et de communication de l’ACPI :
-

10 bulletins électroniques mensuels envoyés à près
de 8 000 abonnés
Site Web : 33 809 sessions, 20 568 utilisateurs
et 103 804 pages visitées
Facebook : 2 724 abonnés
Groupe Facebook J’enseigne en immersion
française : 7 061 membres
Twitter : 2 128 abonnés
Ouverture d’un compte LinkedIn en mars 2021 :
57 abonnés

PROJET EN COURS ET À VENIR :
Sondage pour mesurer la satisfaction des membres
Plan d’accueil pour les nouveaux membres
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PLAN STRATÉGIQUE 2020-2023
BUTS STRATÉGIQUES :

1.

2.

CONTRIBUER

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

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

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ACPI
Alberta
Mélanie Simard,
conseillère

Colombie-Britannique
Monica Tang,
conseillère

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

Manitoba
Holly Sorensen,
conseillère
Marie-Josée Morneau,
présidente sortante

Nouveau-Brunswick
Josée LeBouthillier,
conseillère

Jeannot Cyr,
conseiller

Nouvelle-Écosse
Judith Patouma,
conseillère

Ontario
Alexander Skene,
conseiller

Saskatchewan
Wybo Ottenbreit-Born,
vice-président

Terre-Neuveet-Labrador
Kristie St.Croix,
conseillère
Territoire du
Nord-Ouest
et Yukon
Caroline Roux,
présidente

Québec
France Bourassa,
trésorière

www.acpi.ca
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MERCI À NOS PARTENAIRES!
Alberta Regional Professional
Development Consortia (ARPDC)
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
Bourses d’études postsecondaires
en français langue seconde
Canadian Parents for French
Centre de la francophonie des
Amériques
Centre linguistique du CÉGEP de
Jonquière

Chenelière éducation

Ministère de l’Éducation de
l’Ontario

Clé international

Mon yoga virtuel

Commission de l’Amérique du
Nord

Patrimoine canadien

Communication jeunesse

Pearson

Conseil Français de l’Alberta

Portail linguistique du Canada

Dictée PGL

Randolph

Éducatrices et éducateurs
francophones du Manitoba

Réseau des partenaires français
langue seconde

Fédération canadienne des
enseignantes et des enseignants

Secrétariat du Québec aux
relations canadiennes

Fédération internationale de
professeurs de français

Table nationale de Français
langue seconde

Français pour l’avenir

TC Média Livres

Idéllo

TV5 Québec Canada

Institut des langues officielles et
du bilinguisme

Université d’Ottawa

Les Éditions CEC

Université York, campus Glendon
Université Sainte-Anne

Les grands explorateurs

Université Saint-Paul

Les rendez-vous de la
francophonie
Littératout

Association canadienne des professionnels de l’immersion (ACPI)
170, Laurier Ouest, bureau 1106, Ottawa, Ontario K1P 5V5
: acpimmersion /

: ACPI_

www.acpi.ca

