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La petite histoire de 
l’Association canadienne des 

professionnels de l’immersion

L’Association canadienne des professionnels de l’immersion 
(ACPI) est une association professionnelle dont la mission est de 

participer à la promotion et à l’épanouissement d’un Canada bilingue 
en ralliant les éducatrices et les éducateurs en immersion française, 

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.

Par son offre de formation, de ressources pédagogiques en français, de recherche et 
de réseautage, elle fournit aux éducateurs un soutien rigoureux, ainsi que de nombreuses 

possibilités d’apprentissage et de développement professionnel, tout en inspirant un dialogue 
pédagogique en français. Ses valeurs sont le bilinguisme, le français comme langue de travail, la 

qualité et la concertation.

BIENVENUE!
La grande famille canadienne des enseignant.e.s en immersion française vous 

souhaite la bienvenue! Vous êtes maintenant l’un.e des nôtres et nous 

sommes convaincus que votre carrière en immersion française sera 

parsemée de nombreux succès et de grandes joies. 

L’Association canadienne des professionnels de l’immersion 

(ACPI) est derrière vous et compte vous soutenir à 

chacune des étapes de votre développement 

professionnel! D’ailleurs, ce guide en est 

l’exemple parfait. Le soutien de l’ACPI 

commence ici. 

 
Bonne lecture!

L'équipe de l'ACPI
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MODE D’EMPLOI  
POUR LE LANCEMENT DE LA CARRIÈRE D’UN.E 
ENSEIGNANT.E EN IMMERSION FRANÇAISE

L’équipe de l’ACPI est heureuse de te présenter son guide d’accueil à la profession 
enseignante en immersion française. Ce guide est en fait une introduction à 
cette nouvelle carrière qui est la tienne et une belle occasion de survoler les 
particularités du français immersif en salle de classe d’un bout à l’autre du pays. 

Il est donc présenté sous forme de questions et de réponses qui distinguent 
l'enseignement en immersion française selon la perspective du primaire, 
de l'intermédiaire ou du secondaire, mais aussi selon le point de vue d'une 
enseignante nouvellement arrivée au pays et d'une autre dont la langue 
maternelle est autre que le français. Pour préparer nos questions, nous avons 
parlé à plusieurs nouvelles enseignantes ou nouveaux enseignants et compilé 
les questions qu’ils se sont posées dans leurs premières années en immersion 
française. 

Afin de viser juste dans nos réponses, nous avons questionné quatre enseignantes 
expérimentées : 

• Marie-Lyne Bédard, enseignante au primaire dans une école de Charlottetown 
à l’Île-du-Prince-Édouard;

• Édith Bonnette, enseignante au secondaire à Kelowna en Colombie-
Britannique;

• Madame Agnassoué, enseignante au primaire dans une école d’Edmonton en 
Alberta;

• Vicki Steele, enseignante ressource dans une école élémentaire de l'Ontario.

Ce guide est maintenant un petit mode d’emploi pour soutenir tes premiers 
pas dans ta carrière en immersion française.  

ET N’OUBLIE PAS, L’ACPI EST ET SERA TOUJOURS LÀ POUR TOI!
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MARIE-LYNE BÉDARD 
PERSPECTIVE D'UNE ENSEIGNANTE AU PRIMAIRE
Marie-Lyne Bédard est enseignante en immersion 
française à l’élémentaire, à l’Île-du-Prince-Édouard. 
Elle a enseigné à différents niveaux en immersion 
précoce et tardive et a aussi occupé différents 
postes au ministère de l’Éducation.

EDITH BONNETTE 
PERSPECTIVE D'UNE ENSEIGNANTE AU SECONDAIRE
Edith Bonnette est enseignante de mathématiques, 
de sciences humaines et de français en 9e année 
dans un programme en immersion française à 
l’école KLO Middle School, à Kelowna, en Colombie-
Britannique.

MADAME AGNASSOUÉ 
PERSPECTIVE D'UNE ENSEIGNANTE AU PRIMAIRE  
ET IMMIGRANTE
Madame Agnassoué est enseignante de première 
année à l’école J H Picard du Edmonton Catholic 
Schools, à Edmonton, en Alberta.

VICKI STEELE
PERSPECTIVE D'UNE ENSEIGNANTE AU PRIMAIRE  
ET FRANCOPHILE
Vicki Steele est enseignante ressource en français 
et Methods and Resource Teacher (MART) auprès 
des élèves en immersion française de l’école 
élémentaire Brian Public School du Toronto District 
School Board.

NOS ENSEIGNANTES EXPÉRIMENTÉES  
qui ont collaboré à la rédaction de ce guide!


