Rapport annuel
2019

Conseil d’administration et comité exécutif
Rapport de la présidente
Rapport de la vice-présidente à l’administration
Rapport du vice-président à la pédagogie
Rapport de la vice-présidente aux communications
Rapport du trésorier
Rapport de la représentante de la FIPF et de la CFLM

1

Membres de l’AQPF,
Voici le rapport annuel de votre association. En le parcourant, vous constaterez qu’il
vous présente un résumé des actions et des réalisations des membres du conseil
d’administration. Vous y trouverez le rapport de la présidente, les rapports du viceprésident et des vice-présidentes ainsi que celui du trésorier. De plus, il contient le
rapport de la représentante de la FIPF et du CFLM.
Bonne lecture!
Katya Pelletier, présidente

Votre conseil d’administration
Madame Katya Pelletier, présidente *
Monsieur Guillaume Poulin, vice-président à la pédagogie*
Madame Anne Robitaille, vice-présidente à l’administration *
Madame Janie Ouimet, vice-présidente aux communications*
Monsieur Jérôme Poisson, trésorier *
Madame Johnni Samson, secrétaire*
Madame Nancy Allen, responsable de la section Montréal-et-Ouest-du-Québec
Madame Josée Beaudoin, responsable de la section Québec-et-Est-du-Québec
Madame Karol-Anne T. Auger, responsable de la section Centre-du-Québec
_____________________
Monsieur Philippe Tessier, coordonnateur
* membres du comité exécutif

Mise en pages faite par Johnni Samson
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Rapport de la présidente

1.

Conseil d’administration

Le conseil d’administration s’est rencontré à quatre reprises depuis la dernière
assemblée du 2 novembre 2018.
•
•
•
•

8 décembre 2018
16 mars 2019
1er juin 2019
14 septembre 2019

Deux consultations virtuelles ont également eu lieu. Les consultations électroniques
sont une solution rapide et efficace entre les rencontres officielles afin d’entériner ou
autoriser des dépenses concernant, entre autres, les opérations de représentations,
d’organisation de congrès et d’édition des Cahiers. Elles permettent également
d’officialiser les membres nommés à la coordination de congrès.
Il est à noter que depuis la dernière assemblée, la représentation du CA est assurée par
plusieurs nouveaux membres. Il s’agit d’un nouveau mandat pour moi à la présidence.
La vice-présidence à l’administration est assurée en intérim par Anne Robitaille. La viceprésidence aux communications est assurée par Janie Ouimet. La présidence de la
section Centre-du-Québec est assurée par Karol-Anne T. Auger. Danielle Lefebvre a été
élue au secrétariat, mais s’est retirée après la première rencontre du CA, Johnni Samson
assure par intérim le poste de secrétaire.
2.

Conseil d’orientation

Le Conseil d’orientation planifié en collaboration avec le vice-président à la pédagogie,
Guillaume Poulin, et le coordonnateur, Philippe Tessier, devait se tenir le samedi 27 avril
2019. Toutefois, et malgré les nombreuses relances d’invitation, l’évènement a dû être
annulé faute de participation. Ce moment de rassemblement, d’échanges et de travail
sur les enjeux demeure une priorité et un moment privilégié de consultation des
membres. Le conseil d’administration travaille à revoir la formule pour 2020.
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3.

Communication

Un des objectifs que je me suis engagée à réaliser en tant que présidente était de
diversifier et de dynamiser les stratégies de communication de l’association. En
collaboration avec notre nouvelle vice-présidente aux communications, les membres du
CA et notre coordonnateur, je peux assurer que l’objectif a été atteint.
Une section « Articles » a été créée sur le site et des textes ont été publiés sur les
réseaux sociaux. L’intention de cette nouvelle section sur le site est de pouvoir diffuser
les articles des Cahiers archivés.
4.

Communiqué de presse

L'AQPF s'engage pédagogiquement, socialement et politiquement dans la défense et
la promotion de la langue française et de son enseignement au Québec; elle fait
également la promotion de la culture québécoise et francophone. Dans cette optique,
l’association s’est positionnée et a émis des avis de soutien concernant les enjeux de la
francophonie canadienne, de la qualité de l’éducation hors province et de la poursuite
du projet de création de l’Université de l’Ontario français.
4 juin 2019 – Pérennité d’une éducation en français de qualité en Ontario
7 mai 2019 - L’AQPF réagit favorablement à la tenue d’un Sommet sur le rapprochement
des francophonies canadiennes
23 novembre 2018 - L'AQPF réagit à la fermeture de l’Université de l’Ontario français.
5.

Les Cahiers

Le comité de rédaction des Cahiers qui œuvrait depuis plusieurs années à la tâche
colossale de ces publications a mis fin à son mandat à la suite de l’édition du Spécial
congrès 2018. Nous sommes grandement reconnaissants pour leur engagement et les
remercions pour leur excellent travail au cours de toutes ces années. Encore mille
mercis à Christiane Blaser, Madeleine Gauthier, Nancy Granger et Sandra Roy-Mercier,
coordonnatrice.
Une nouvelle équipe de travail est en action afin d’assurer la continuité de publications
des Cahiers.
6.

Concours

L’AQPF participe et collabore à plusieurs concours qui vous sont détaillés plus bas par
le vice-président à la pédagogie.
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Pour ma part, j’ai participé en tant que jury au concours « Slame tes accents » organisé
par le Centre de la francophonie des Amériques. 90 productions vidéos de 20 territoires
des Amériques ont été reçues par l’organisme instigateur du concours. J’ai
personnellement évalué les 35 vidéos de la catégorie 15 à 17 ans.
Découvrez les gagnants de l’édition 2019 en vous rendant sur le site
http://www.francophoniedesameriques.com/slame
J’ai également eu le grand privilège de remettre la bourse de 1000 $ à un projet
d’innovation en enseignement de la poésie permettant de valoriser la poésie autrement
auprès des jeunes du Québec. Mme Laetitia Rascle Beaumel est la lauréate de ce prix
pour son projet intitulé Kaléidoscope qui a touché plus de 145 étudiants d’université.
7.

Représentations et partenariats

Un autre des objectifs que je souhaitais réaliser dans le cadre de mon mandat est la
représentation et la visibilité de notre association à différents évènements. Je suis fière
de vous informer que nous avons été présents à de nombreux évènements, qu’il
s’agisse de congrès, colloques, remise de prix de finissants ou autres, et ce, grâce à
l’engagement et l’implication des membres du CA et des sections. La liste des
représentations est détaillée plus bas par le vice-président à la pédagogie.
Le développement de partenariat demeure un enjeu prioritaire pour l’association afin
de poursuivre sa mission et assurer sa pérennité. Je suis satisfaite de vous annoncer que
c’est un enjeu en croissance.
En collaboration avec la vice-présidente à l’administration, j’ai vu à la rédaction des
demandes de subvention adressées à différents ministères pour la participation des
membres de l’AQPF au congrès de juillet 2020 de la FIPF à Nabeul en Tunisie.
De plus, l’AQPF s’associe à une démarche de reconnaissance des associations
professionnelles initiée par la Société des professeurs d’histoire du Québec. L’objectif
de cette démarche est de pouvoir bénéficier d’un traitement équitable concernant la
mise sur pied d’un programme dédié à un financement récurrent des activités
professionnelles des associations. La demande cosignée par plusieurs associations
professionnelles éducatives sera adressée au Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MÉES) dès le début de la rentrée scolaire 2019.
8.

Encadrement de la ressource

Un de mes rôles est évidemment de soutenir et d’encadrer la ressource, en l’occurrence
le seul salarié de l’association. Il est à noter que le statut d’adjoint administratif a été
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modifié pour coordonnateur en raison de la nature des tâches qui nécessitent
davantage de coordination avec les exposants du congrès. Conséquemment, le nombre
d’heures par semaine a été ajusté et le salaire a été augmenté. Nous avons également
procédé, la vice-présidente à l’administration et moi, à l’évaluation de rendement du
coordonnateur. Pour la période avant le congrès une deuxième ressource a été
engagée afin de soutenir M.Tessier. Madame Nathalie Martin assure ce soutien et
assurera la transition de la coordination après le congrès.
Katya Pelletier, présidente

Rapport de la vice-présidente
à l’administration

Le rapport qui suit fait état de mes tâches comme vice-présidente à l’administration,
poste que j’occupe depuis novembre 2018.
1. Gestion administrative
J’ai procédé, avec la présidente, à l’évaluation de rendement de Philippe Tessier, notre
coordonnateur. Nous avons ensuite renouvelé son contrat de travail avec quelques
modifications dans le but de répondre aux besoins grandissants de l’Association:
augmentation de salaire, augmentation de la semaine de travail, passant de 3 jours à 4
jours, et changement du titre du poste, d’adjoint administratif à coordonnateur. Le CA
a manifesté sa satisfaction à l’égard du travail de M. Tessier.
J’ai créé un formulaire de demande de perfectionnement pour les membres du CA, ce
qui nous permet de participer à des évènements de représentation ou de formation
pour l’Association. Ce formulaire servira à garder des traces.
J’ai révisé la demande de subvention adressée au député de Chomedey pour le congrès
2019. J’ai rédigé des demandes de subvention adressées à différents ministères pour le
congrès de juillet 2020 de la FIPF à Nabeul en Tunisie. Je garde contact avec le
secrétariat de la FIPF à ce sujet afin de transmettre l’information à nos membres le plus
rapidement possible.
6

J’ai fait avec Katya Pelletier, présidente, les modifications nécessaires au chapitre 7,
Responsabilités des administrateurs, de nos Règlements et Statuts afin que le tout soit
conforme à nos pratiques. Une assemblée générale extraordinaire se tiendra à ce sujet
le 15 novembre 2019.
J’ai participé à tous les conseils d’administration depuis le début de mon mandat.
2. Plan de partenariat
L’un de mes dossiers principaux est celui des commanditaires. En janvier, j’ai refait, avec
Philippe Tessier, notre plan de partenariat pour recruter des commanditaires : vente de
kiosques au Salon des exposants et vente d’espace publicitaire dans nos deux
publications, le guide du congressiste remis à tous les participants et Les Cahiers de
l’AQPF. Nous avons revu le contenu de notre offre et notre façon de la diffuser. En
février, le tout fut placé en ligne sur le site; nous n’avons pas imprimé de version papier.
Cette façon de faire a eu des effets positifs : économie de couts et meilleure efficacité.
J’ai conclu des ententes avec plusieurs partenaires au printemps et dès la fin de juin, les
kiosques étaient presque tous vendus.
Une deuxième offensive a toutefois été nécessaire en septembre pour vendre plus de
publicités dans nos publications. Avec le comité organisateur du congrès de 2019, nous
avons créé un feuillet publicitaire, imprimé cette fois. Les membres de ce comité ont
alors eu en main un outil pour solliciter, eux aussi, des commanditaires.
3. Congrès
Une des tâches principales de la vice-présidente à l’administration est de soutenir les
comités qui organisent les congrès. Rappelons qu’il y a toujours trois congrès qui sont
en développement, organisés par trois comités différents.
J’ai participé à toutes les réunions de l’équipe de la section Montréal-et-Ouest-duQuébec, dirigée par Nancy Allen, qui organise le Congrès 2019. J’ai participé plus
particulièrement à la confection de l’horaire, du budget, de la soirée festive du jeudi soir
ainsi qu’au choix de la firme de location des kiosques pour le Salon des exposants. J’ai
fait le plan du Salon des exposants et révisé la partie qui s’intéresse aux exposants dans
le guide du congressiste. J’ai conclu une nouvelle entente avec CADRE21. En effet, les
congressistes et les animateurs du congrès 2019 pourront se procurer un badge
électronique attestant de leur participation au congrès. L’AQPF est fière de valoriser la
formation continue de ses membres.
De plus, durant l’année, j’ai recueilli les recommandations du comité organisateur du
congrès de 2018 ainsi que celles des membres du CA pour faire la mise à jour du Guide
d’organisation du congrès-volume 4. Ce guide est un outil incontournable qui facilitera
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l’organisation du congrès de 2020, à Victoriaville, pour l’équipe renouvelée de la section
Centre-du-Québec sous la direction de Karol-Anne T. Auger.
Par ailleurs, après l’analyse de plusieurs soumissions, nous avons choisi le Château
Frontenac pour le congrès de 2021.
4. Représentations
Le mardi 26 mars, j’ai participé au Sommet sur le développement professionnel en
éducation à St-Hyacinthe, organisé par Cadre21 et le CNIPE.
Du 16 au 18 avril, j’ai participé au congrès de l’AQUOPS à Québec.
À l’automne, j’ai accepté de rencontrer des étudiant.e.s de l’Université de Montréal
pour leur présenter l’Association. Je n’ai toutefois pu tenir mon engagement.
Heureusement, Marie-Ève Vaillancourt, de la section Montréal-et-Ouest-du-Québec, a
pu y aller.
Anne Robitaille, vice-présidente à l’administration

Rapport du vice-président
à la pédagogie

1. Conseil d’orientation 2019
Chaque année, il est du rôle de la personne vice-président la pédagogie d’organiser et
d’animer le conseil d’orientation. Ce conseil a pour objectif de rassembler les membres
des différentes sections, le conseil d’administration et tous les autres membres de
l’AQPF afin de discuter des principaux dossiers et mandats pour l’année à venir.
Malheureusement, cette année, le peu de présences annoncées à ce conseil ne justifiait
pas de mettre tous les efforts pour organiser l’évènement. Le conseil d’administration
a donc choisi de reporter le conseil et de réévaluer la formule. Il est important que
chaque année un espace de travail commun soit mis en place pour favoriser les
échanges entre le conseil d’administration et les membres de l’AQPF, mais la
participation en déclin des dernières années amènera une nouvelle formule qui sera à
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être dévoilée par le prochain CA de l’AQPF. Il est dommage que la rencontre de cette
année n’ait pas eu lieu et je souhaite ardemment que les conseils d’orientation se
poursuivent dans le futur.
2. Prix littéraires des enseignants de français — AQPF-ANEL
C’est la troisième année que j’ai l’immense plaisir de mener le jury des Prix littéraires des
enseignants de français. Cette année encore plus de 70 œuvres ont été soumises dans
les différentes catégories du concours et des membres de l’AQPF ont eu la chance de
lire ces œuvres et de les juger. En partenariat avec l’ANEL (je tiens d’ailleurs à souligner
la précieuse collaboration de Sylvie Bellemare de l’ANEL), ces Prix sont au cœur du rôle
de la personne à la vice-présidence à la pédagogie et je suis choyé d’avoir pu y prendre
part encore cette année. Les gagnant.e.s des différentes catégories seront dévoilé.e.s
lors d’une soirée festival au congrès de Laval. Ces Prix sont importants dans le portrait
de la littérature jeunesse et je leur souhaite longue vie.
3. Prix d’innovation en enseignement de la poésie
Chaque année, en collaboration avec le Festival international de poésie de TroisRivières, l’AQPF remet une bourse de 1000 $ à un projet d’enseignement de la poésie
qui a su se démarquer en valorisant la poésie autrement auprès des élèves ou étudiants
du Québec. L’an dernier, c’est Stéphanie St-Onge qui a remporté le prix et cette année,
il s’agit de Mme Laetitia Beaumel pour un magnifique projet nommé Kaléidoscope et
tenu auprès de plus de 145 étudiants d’université. Il est aussi important de souligner que
l’autrice qui a remporté le Prix littéraire des enseignants de français pour le meilleur
recueil de poésie, Catherine Côté, est aussi invitée à la cérémonie.
4. Concours BookTube « Livre-Toi » de l’ANEL et Slam tes accents
Pour une deuxième année, l’AQPF s’est associée à l’ANEL pour participer à la diffusion
du concours BookTube « Livre-Toi », une façon d’encourager les élèves et enseignants
à découvrir ce nouveau médium de critique littéraire qui permet la création de nouvelles
communautés de lecteurs et lectrices. En plus de diffuser les informations, l’AQPF a fait
partie du jury. Une autre belle façon pour l’AQPF de rayonner auprès des enseignant. e.
s et des élèves. De plus, j’ai participé pour la première fois, au côté de la présidente de
l’AQPF, Katya Pelletier, au jury du concours « Slam tes accents » organisé par le Centre
de la francophonie des Amériques. Ce concours nous a permis d’entendre des jeunes
de partout dans le monde célébrer la langue française à leur manière et l’expérience a
été très enrichissante.
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5. Thématique des congrès 2019 et 2020
Il a été de mon mandat d’accompagner les comités organisateurs des congrès dans leur
choix des différentes thématiques. Cela dit, dans les dernières années, de grands efforts
ont été déployés pour que les comités organisateurs puissent donner une couleur
régionale et personnelle à chaque congrès, afin que le congrès de l’AQPF reste toujours
une expérience riche et unique. Les deux comités organisateurs ont donc fait preuve de
beaucoup d’originalité et d’autonomie pour en venir aux deux excellents thèmes des
congrès et je suis très fier du travail accompli.
6. Fin de mandat
Bien que les mandats au CA soient normalement de deux ans, j’ai annoncé au printemps
à l’équipe que j’allais devoir quitter mes fonctions après le congrès 2019. J’occupe
maintenant un poste de conseiller pédagogique RÉCIT à la FGA et donc mon lien avec
l’enseignement du français se fera de plus en plus distant. Je crois donc qu’il est
important qu’une personne plus active en enseignement du français occupe le rôle
important qu’est la vice-présidence à la pédagogie. Je suis impliqué dans l’AQPF depuis
2013 et je peux dire sincèrement que je sens qu’au fil des années, l’AQPF est devenue
pour moi une grande famille. Merci à toutes les personnes avec qui j’ai collaboré et je
souhaite de grandes choses pour notre magnifique association.
Guillaume Poulin, vice-président à la pédagogie

Rapport de la vice-présidente
aux communications

1. Contribution à la visibilité de l’Association
Depuis le début de mon mandat en novembre 2018, j’ai tenté de faire augmenter
l’activité sur nos réseaux sociaux. Pour ce faire, j’ai publié du contenu de l’AQPF
régulièrement sur Facebook et Twitter et j’ai aussi partagé des publications de nos
différents partenaires et des pages qui étaient en lien avec l’enseignement du français.
10

De cette façon, nous avons augmenté les membres de nos pages. En effet, sur
Facebook, nous avons maintenant près de 3 500 membres soit une augmentation de
près de 1 500 personnes en un an.
Dans un autre ordre d’idées, l’AQPF était présente lors du congrès Intégrer les livres en
classe de la Médiathèque Maskoutaine. Nous avons eu la chance d’avoir une table et de
discuter avec les enseignants présents. Nous avons pu leur présenter l’AQPF ainsi que
le Congrès de Laval. Nous avons aussi présenté la démarche pour soumettre un atelier.
Bref, dans la dernière année, j’ai mis beaucoup d’efforts à mousser nos réseaux sociaux
et j’ai tenté de rendre l’AQPF un incontournable en français en relayant des concours,
des évènements et des nouvelles de l’enseignement de notre belle langue dans la
francophonie.
2. Élaboration d’un plan de rétention et de recrutement des membres
En ce qui a trait au plan de rétention et de recrutement des membres, j’ai rencontré la
présidente, Katya Pelletier, durant l’hiver pour regarder comment nous pourrions
augmenter notre recrutement et trouver des idées innovantes pour ce faire. J’ai
communiqué avec quelques partenaires potentiels pour qu’ils offrent des rabais
corporatifs à nos membres, malheureusement sans succès. J’ai aussi publié une
demande de partenariat sur nos réseaux sociaux, mais aucune compagnie ne s’est
manifestée. Je suis toujours à la recherche d’idées pour des partenaires qui pourront
rendre l’adhésion à l’AQPF encore plus intéressante. Il est important, selon moi, de
devenir une référence pour les enseignants de français et réussir à être un chef de file
dans l’offre de formation permanente. Nous sommes sur la bonne voie et nous
travaillons en équipe pour y arriver.
3. Priorité pour 2019-2020
Pour 2019-2020, mon objectif est de continuer le développement des médias sociaux et
de continuer notre recherche d’innovation pour recruter de nouveaux membres et leur
offrir une expérience unique et incontournable.
Janie Ouimet, vice-présidente aux communications
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Rapport du trésorier

Le temps file et les années passent sans que l’on s’en rende trop compte. Il s’agit de
mon huitième rapport du trésorier ! Et ce sera le dernier. Place à la relève ! J’ai adoré
ces années d’implication au sein de notre association et malgré la gestion pas toujours
facile de la décroissance, je la quitte avec l’impression du devoir accompli et l’esprit en
paix. D’autres organismes de bienfaisance me font de l’œil et je m’impliquerai
bénévolement ailleurs, question de varier.
Je me doute que la relève ne sera sans doute pas si nombreuse : l’amour des chiffres et
de la finance n’étant pas si répandu au sein de la communauté des professeurs de
français. Je vous encourage néanmoins à vous impliquer. Peu importe le poste occupé
au sein du CA, il est agréable de pouvoir donner notre avis sur l’orientation de notre
association professionnelle. Et puis, pas besoin d’un MBA pour aider à la gestion de
l’AQPF. Vous serez épaulés par d’excellents employés et un bon vérificateur comptable.
1.

Des finances équilibrées

Encore cette année, on peut affirmer que les finances de notre association demeurent
équilibrées. Vous serez à même de le constater à la lecture du rapport financier produit
et examiné par le comptable agréé Richard Turcotte qui vous sera remis et présenté
lors de l’assemblée générale annuelle. Vous pourrez aussi à ce moment prendre
connaissance des opérations financières réalisées au cours de la dernière année fiscale
qui s’est terminée le 31 juillet 2019.
Un nombre insatisfaisant d’adhésions
Bien qu’en hausse d’environ 75 personnes, nos adhésions ne sont toujours pas à la
hauteur de nos espérances. Environ 525 membres, ce n’est pas rien, mais c’est peu
compte tenu du faible cout de l’adhésion et de la quantité potentielle de personnes qui
gagneraient à être membres de cette merveilleuse association. Merci d’en glisser un
mot à vos collègues.
Néanmoins, l’abonnement a rapporté environ 11 250 $ dans les coffres de l’association,
ce qui est plus que les années dernières.
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2.

Charges

Pendant la dernière année, l’AQPF a pu compter sur les services d’un coordonnateur,
Monsieur Philippe Tessier. Ce dernier travaillait de son domicile et veillait à la tenue des
livres de l’association, participait à l’organisation du congrès annuel et assurait la
permanence et les communications auprès des membres. Bref, il appuyait le CA.
Récemment, une transition s’est effectuée et nous embauchons présentement au
même poste madame Nathalie Martin.
Outre le salaire du coordonnateur, nous avons quelques dépenses liées à la vie
associative : nous avons aidé les conseils de section à organiser les congrès. Nous avons
assumé les frais de déplacement des membres du conseil d’administration qui se
réunissent bien sûr de temps à autre. Les rencontres se tiennent principalement au
centre du Québec, question de diminuer les couts le plus possible. Depuis quelques
années, nous tenons les CA les samedis afin d’éviter aussi les frais de suppléance.
Nous continuons d’offrir les prix littéraires AQPF-ANEL. Ce partenariat nous offre des
opportunités de visibilité et nous apparait toujours aussi pertinent dans la poursuite de
notre mission.
Il faut bien sûr continuer de développer et d’entretenir le site Internet et la base de
données, ce qui nous a couté 5 200 $.
À quelques reprises, nous avons donné des contrats à des spécialistes (graphiste,
vérification comptable, etc.) pour nous soutenir dans notre action. Nous avons
dépensé environ 5 000 $ à cet égard.
Enfin, nous avons produit une édition souvenir des cahiers de l’AQPF qui soulignait nos
cinquante ans de vie associative au cout de 1 600 $.
On peut donc dire que grosso modo, il nous en a couté environ 77 600 dollars cette
dernière année pour maintenir une vie associative dynamique.
3.

Revenus

Ne bénéficiant d’aucune subvention, l’AQPF continue de retirer la majeure partie de son
budget de l’organisation du congrès annuel. La dernière édition, celle de Québec, a
permis de réaliser des profits de 90 000 $. Merci au comité organisateur. 479 personnes
ont participé à l’évènement.
Nous terminons donc l’année avec un léger surplus. Compte tenu de nos dépenses
somme toute assez frugales et de nos revenus supérieurs à celles-ci, on peut affirmer
que la survie de l’association à moyen terme n’est aucunement menacée et que nos
finances sont saines.
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En conclusion, nous continuons de tenir les finances de notre association de façon
rigoureuse et transparente. Ces finances demeurent équilibrées, une fois de plus.
Soyez assurés que nous continuons de soupeser chacune de nos dépenses et que nous
prenons chacune de nos décisions en pensant à nos membres.
Ce fut un plaisir d’être au service de l’AQPF.

Jérôme Poisson, trésorier

Rapport de la représentante
de la FIPF et de la CFLM

Participation à la Fédération internationale des professeurs de français (FIPF)
Conseil d’administration de la FIPF
J’ai assisté au CA de la FIPF du 20 au 23 mai 2019, à Sèvres. Ce fut encore une fois un CA
très productif. Plusieurs décisions ont été prises concernant la gestion et les
orientations de la FIPF. Il a été décidé entre autres de revoir le rôle et les responsabilités
des commissions. Cette rencontre a aussi permis aux différents comités de faire une
mise à jour de leurs travaux. Pour obtenir davantage de précisions et connaitre
l’ensemble des travaux en cours, consulter le rapport annuel à l’adresse suivante :
https://www.fipf.info/wp-content/uploads/2019/09/Rapport-activite-2018.pdf

Après l’AQPF, c’est maintenant au tour de la FIPF de célébrer son 50e anniversaire en
2019. Une réception a été organisée le 21 mai pendant les travaux du CA. Plusieurs
activités sont planifiées tout au long de l’année pour souligner cet anniversaire. Un livre
souvenir a été publié au cours des dernières semaines. Je remercie Ninia Piol Phan,
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jeune enseignante et membre de l’AQPF, d’avoir témoigné dans ce livre souvenir. Pour
le consulter, voici le lien : http://fipf.org/sites/fipf.org/files/livre_50_ans_fipf.pdf
Lors du CA, nous avons finalisé l’organisation d’une journée mondiale du prof de
français. Dorénavant, tous les 28 novembre, une journée sera dédiée aux professeurs
de français du monde. Un appel à projets a été lancé pour proposer différentes façons
de souligner cette journée.
Le 23 mai, nous avons aussi été reçus par Madame Youma Fall, directrice Langue
française, culture et diversités, de l’Organisation internationale de la francophonie,
dans leur bureau de Paris. Nous avons eu un très bel échange autour du rôle du chacun
pour optimiser notre collaboration
Commission du français langue maternelle (CFLM)
L’AQPF est membre de la Commission du français langue maternelle (CFLM), un souscomité de la FIPF. J’agis comme présidente de la commission qui est composée de trois
autres membres représentant des associations d’enseignants de français langue
maternelle. Il s’agit de :
- Viviane Youx, Association française des professeurs de français (AFEF)
- Christine Petit, Association belge des professeurs de français (ABPF)
- Priscilla Boyer, Association internationale pour la recherche en didactique du
français (AIRDF)
Nous avons rédigé le texte présentant le symposium sur l’enseignement du français
langue maternelle qui aura lieu lors du prochain congrès mondial de la FIPF en juillet
2020 à Nabeul en Tunisie en collaboration avec les membres du comité organisateur du
congrès. Les membres de la commission sont très heureux d’avoir pu obtenir cette belle
visibilité pour le français langue maternelle ou d’enseignement. L’appel à
communication a été lancé. Je vous encourage à proposer un atelier. Consulter le lien
suivant : http://fipf.org/actualite/appel-communication-pour-le-xv-congres-mondial-de-la-fipf
Mon mandat se terminera au congrès mondial de la FIPF en juillet prochain. J’ai à cœur
de défendre l’enseignement du français langue maternelle au sein de la Fédération et
d’aider nos collègues du monde qui n’ont pas tous notre chance d’enseigner dans des
conditions facilitantes. C’est en nous unissant que l’on peut aller loin et faire avancer la
belle cause qui unit.
Marie-Hélène Marcoux, Présidente de la CFLM
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