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Ao¾t 2014 

DESTINATAIRES : Directeurs g®n®raux des divisions scolaires 

OBJET : Séances d’orientation – Revue de l’éducation en langue française – 
Programme d’immersion française 

  
Mesdames, 
Messieurs, 

ê partir de lôann®e scolaire 2014-2015, la Revue de lô®ducation en langue franaise sera mise en place 
afin de renforcer lôappui ¨ la pleine mise en îuvre du Programme dôimmersion franaise dans les 
®coles du Manitoba. Pour faire suite ¨ la lettre du mois de mars 2014, nous vous informons quôun 
nouveau rapport sur les r®sultats pour le Programme dôimmersion franaise a ®t® cr®®. Il se pr®sente 
sous la forme dôun questionnaire pr°t ¨ °tre utilis® cet automne, dans le cadre dôun projet pilote, avec 
toutes les divisions scolaires qui offrent le Programme dôimmersion franaise. 

La Division du Bureau de lô®ducation franaise (BEF) a le plaisir dôinviter les directeurs g®n®raux, les 
directeurs g®n®raux adjoints, les administrateurs scolaires des ®coles dôimmersion franaise et les 
coordonnateurs pour lôenseignement en franais ¨ participer ¨ une s®ance dôorientation dôune demi- 
journ®e consacr®e ¨ ce processus de la Revue. 

Les principaux objectifs de cette Revue consistent ¨ fournir des attentes pr®cises en ce qui concerne le 
r¹le et les responsabilit®s des divisions scolaires dans la mise en îuvre du Programme dôimmersion 
franaise; et ¨ ®tablir une collaboration et un dialogue entre les ®coles, les divisions scolaires et le 
Minist¯re en ce qui concerne la pleine mise en îuvre du Programme dôimmersion franaise afin de 
r®pondre ¨ lô®volution des besoins. 

Lôordre du jour propos® pour la s®ance est le suivant : 

1. contexte actuel de lôimmersion franaise au Manitoba et objectifs de la Revue de 
lô®ducation en langue franaise; 

2. explication des trois ®tapes du processus de la Revue; 

3. pr®sentation du questionnaire de lô®cole, du questionnaire de la division scolaire, du profil 
divisionnaire et du rapport de la division scolaire; 

4. calendrier et dates du projet pilote provincial. 

Il y aura six s®ances dôorientation r®gionales et les divisions scolaires ont ®t® regroup®es dans divers 
lieux. Pour bien comprendre le processus de la Revue, il est indispensable que les participants se 
pr®sentent en ®quipes divisionnaires comprenant des repr®sentants du bureau du directeur g®n®ral et 
un administrateur de chaque ®cole dôimmersion franaise. 
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Veuillez vous reporter au calendrier ci-dessous pour connaître les dates et les lieux réservés à votre 
division scolaire. 

Date Division scolaire Lieu Horaire
Mercredi  
24 septembre 2014 

Brandon 
Prairie Spirit 
Portage La Prairie 
Prairie Rose  
Interlake  
Western 

Portage La Prairie
Collège Red River 
Salle de réunion au sous-sol 
32, 5e Rue S.-E.  
Portage La Prairie 

9 h 30 à 12 h 30

Vendredi  
26 septembre 2014 

River East Transcona 
Seven Oaks 

Division scolaire River East Transcona 
Bureau divisionnaire 
Salle E 
589, rue Roch, Winnipeg

9 hà 12 h 

Mardi  
7 octobre 2014 

Red River Valley 
Borderland 
Sunrise 
Rivière Seine 

Holiday Inn Winnipeg South 
1330, chemin Pembina, Winnipeg 

9 h 30 à 12 h 30

Mercredi  
15 octobre 2014 

Flin Flon 
Kelsey 
Mystery Lake 
Mountain View 
Swan Valley 

Vidéoconférence 9 h 30 à 12 h 30

Mercredi  
5 novembre 2014 

St. James-Assiniboia 
Pembina Trails 

Division scolaire Pembina Trails 
Bureau divisionnaire 
Salle A 
181, baie Henlow, Winnipeg

9 hà 12 h 

Lundi  
17 novembre 2014 

Louis-Riel 
Winnipeg 

Division scolaire Louis-Riel
Bureau de la Commission 
Salle Saint-Vital 
900, chemin St. Mary’s, Winnipeg 

9 h à 12 h 

Il est nécessaire de s’inscrire à l’avance (un formulaire par division scolaire). Pour vous inscrire, veuillez 
remplir le formulaire d’inscription ci-joint et le faire parvenir à madame Annie Burmey au 204 948-3234, 
au plus tard le vendredi 12 septembre 2014. 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec madame Sandra Drzystek, agente de liaison – 
français langue seconde, Direction des services de soutien en éducation (204 945-6939 ou, sans frais, 
1 800 282-8069, poste 6939) ou avec madame Lynne Michaud, conseillère pédagogique, Direction des 
services de soutien en éducation (204 945-6926 ou, sans frais, 1 800 282-8069, poste 6926). 

Nous vous remercions de votre collaboration et nous réjouissons à l’avance de votre participation.  
  
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos meilleurs sentiments. 
  
Le sous-ministre adjoint, 
  
  
  
Original signé par  
  

Jean-Vianney Auclair  
Division du Bureau de l’éducation française 
  

  

p. j. 
  

  

c.c.: M. Gerald Farthing, sous-ministre 
Mme Aileen Najduch, sous-ministre adjointe 
Mme Florence Girouard, directrice des services de soutien en éducation 
Coordonnateurs divisionnaires pour l’enseignement en français 
Direction des écoles d’immersion française 

  




