
 

Philippe Le Dorze  
 
Téléphone :         (204) 255-2569 ou portable au (204) 801-7673 
Courriel :               pledorze@ustboniface.ca   
Twitter :  @pledorze2    

 
Position actuelle en 2017 : consultant indépendant 
DELF formation et correction 2016 et 2017 
Rédaction pour la Division scolaire Louis Riel du document intitulé : Guide pour 
l’utilisation des Profils de communication orale en 4e, 8e et 12e années (2016) 

Profile 

• Éducateur possédant une vaste expérience en enseignement du français en tant 
que langue seconde, conférencier 

• Expertise en évaluation, en élaboration de programmes d'études, auteur publié 

• Connaissance et appréciation de l’interculturel 

• Vaste expérience en planification d’évènements  

Résumé 
Curriculum et 
évaluation 

- Responsable de deux examens basés sur les normes au Manitoba 
- Expérience avérée en apprentissage professionnel des enseignants en 

matière de curriculum et d'évaluation 
- Membre du comité sur le curriculum provincial de Français immersion 
- Rôle principal de mise en œuvre du nouveau bulletin scolaire à PTSD 

Leadership - Président de l'Association canadienne des professeurs d'immersion 
(ACPI) de 2010 - 2013 

- Conférencier principal à l'Association manitobaine des Directeurs et 
directrices en immersion (AMDI) et l'Association québécoise des 
Enseignants de français langue seconde (AQEFLS) 

- Membre fondateur du Centre DELF des Divisions scolaires du Manitoba 

Politiques - Membre du comité provincial chargé d'établir un nouveau système de 
rapport à la province au sujet du programme d'immersion en français et 
des cours de Français - communication et culture (2013-2014) 

- Sept ans d'expérience au ministère de l'éducation du Manitoba 

Direction - Responsable de l’employée Divisional Settlement Worker à PTSD 
- Évaluation de la directrice générale de l'ACPI 
- Apprentissage professionnel avec les nouveaux enseignants 

Recherche et 
consultation 

- Ministère de l’éducation du Manitoba sur l’immersion française 
-  Sondage des finissants en immersion 
-  French immersion in Manitoba, document pour parents  
-  Consultation d’administrateurs en immersion  

mailto:pledorze@ustboniface.ca
http://delfscolairemb.ca/fr/
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/cons/sondage/index.html
http://www.edu.gov.mb.ca/k12/docs/french_imm/fr_imm_mb.html
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/cons/rapport-admin-imm/docs/rapport-fr.pdf


2 

 

Philippe Le Dorze 2017  @pledorze2  

 

 
Cours en ligne de l’Université de Saint-Boniface (USB) enseignés à titre de 
professeur associé : 

- EDUA 7231 Critique sociale en éducation 2e session 2014 – 2015 

- EDUA 7021 La politique en éducation 1re session 2012 – 2013 

- EDUA 5061 Principes de supervision en enseignement 2e session 2011 – 2012  

- EDUA 7031-A02 Le financement scolaire 2e session 2010 – 2011   

- EDUA 5041 Administration du personnel 1re session 2010 – 2011 

Rétroaction donnée sur l’évaluation proposée dans le cours en ligne EDUA 7041 Aspects 
légaux en éducation en août 2011 

Direction d’examen synthèse de plusieurs étudiants en administration scolaire de l’USB; 
membre du jury de nombreux étudiants à la maîtrise en éducation. 

Antécédents professionnels 
 
Poste d’août 2004 à décembre 2014 :  
Coordonnateur du programme d’immersion, des langues secondes et de English as an 
additional language (EAL) dans la Division scolaire Pembina Trails  
 
Responsabilités : 

- Travailler en collaboration avec le Conseil de l’immersion française, 
regroupement des directions d’école en immersion de la division  

- Appuyer les activités culturelles françaises dans la division 
- Favoriser et animer l’échange de renseignements entre les enseignants au 

sujet des langues et de l’apprentissage 
- Organiser et diriger des rencontres d’apprentissage professionnel pour les 

enseignants en immersion, de français de base, d’espagnol  
- Être au courant des développements en matière de langue seconde au 

Canada et au Manitoba 
- Représenter la division dans les comités du ministère, Bureau de l’éducation 

française, des Éducatrices et éducateurs francophones du Manitoba (ÉFM), 
de l’Université de Saint-Boniface (USB), de l’Institut d’été 

- Collaborer avec les autres divisions scolaires du Manitoba 
- Préparer et livrer des sessions pour les enseignants nouveaux à la profession 
- Travailler de concert avec l’équipe de programmation pour faire évoluer les 

pratiques en évaluation des enseignants 
- Gérer les comités des descripteurs des Résultats d’apprentissage généraux 

du nouveau bulletin scolaire pour le Français en immersion, French et EAL 
- Rédiger des demandes d’octrois auprès du Programme de revitalisation du 

français langue seconde 
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- Proposer des projets 
 
Réalisations : 

- Offrir des formations en mathématiques sur les thèmes des régularités et de 
l’algèbre selon PRIME automne 2013 et en hiver 2014 

- Piloter le Diplôme d’études en langue française (DELF) en 9e année à PTSD en 
2013  

- Projet Thoughtstream (maintenant Thoughtexchange) sur les directions 
d’école et les parents de la maternelle en immersion 2012 

- Participer au projet de définition des correspondances entre les Niveaux de 
compétence linguistique canadiens (NCLC) et les scores de césure du Test de 
connaissance du français (TCF) en 2012 – 2013.  

- Création du Centre DELF des divisions scolaires du Manitoba, collaboration 
entre les divisions PTSD, RETSD, SRSD et SJSD 

- Rédaction des Principes de l’immersion dans la division scolaire 
- Élaboration d’un continuum de production orale en français immersion M - 

12 
- Création de nouvelles catégories dans le Concours d’art oratoire : lecture 

expressive en français de base 7e et 8e, poésie en 5e et 6e immersion; Histoire 
drôle et Deux deux le duo 

- Organisation de soirées de renseignement pour la Maternelle en immersion 
- Tenue des débats oratoires pour les élèves de 8e année immersion 
- Organisation de la soirée publique pour le Concours d’art oratoire 

divisionnaire 
- Organisation de journées de perfectionnement professionnel pour les 

enseignants d’immersion et de français de base 
- Organisation de séries de formation en EAL pour l’enseignant de classe des 

écoles anglaises 
- Déterminer l’intérêt des parents pour l’immersion moyenne dans la division 
- Membre organisateur de la conférence annuelle Pembina Trails 

Administrators Community (PTAC) 2009 et 2010  
- Responsable du dossier Divisional Settlement Worker (DSW), demande de 

financement auprès de Citoyenneté et immigration Canada (CIC), gestion des 
projets et de l’employée 

- Coprésident du comité organisateur de la conférence divisionnaire des 
enseignants du cycle intermédiaire, le 18 février 2011 

- Trousses pour parents qui choisissent la maternelle en immersion 
- Tell me more logiciel pour le français de base 8e et 9e  
- Radio scolaire à l’école Viscount Alexander 
- Projet de création d’une chanson sur l’immersion avec l’artiste Damien 

Lussier http://www.pembinatrails.ca/Video%20Library/NotreEcole.html  
 
 
 

http://www.pembinatrails.ca/Video%20Library/NotreEcole.html
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Janvier 2003 – août 2004 
Conseiller en évaluation, responsable du Test basé sur les normes de Mathématiques 
appliquées 40S à Manitoba Education, Citizenship and Youth  
 

Responsabilités 
Diriger une équipe d’enseignants dans toutes les étapes de création du test basé sur les 
normes, ébauches, pilotage de l’instrument d’évaluation et des processus de correction, 
analyses des résultats, par question et pour l’ensemble du domaine, rédaction des 
guides et autres documents, administration des tests, formation des correcteurs, appui 
à la correction locale, et d’autres responsabilités telles qu’attribuées. 
 
Automne 2002 
Enseignant de science aux niveaux 7 et 8 dans la Division scolaire Winnipeg à l’école 
River Heights 
 
Septembre 1999 à juin 2002 
Agent d’éducation – Liaison en immersion au Bureau de l’éducation française,  
  

Responsabilités  
Analyser l’état de l’immersion française au Manitoba et recommander des activités  

▪ Diriger une étude (non publiée) sur le décrochage en immersion (2002) 
▪ Effectuer un sondage sur le Transport des élèves en immersion dans la province 

(2001) 
▪ IMMERSION FRANÇAISE : CONCLUSIONS DU GROUPE DE 

CONSULTATION CONSTITUÉ D’ADMINISTRATEURS SCOLAIRES 
▪ Planifier des sessions de perfectionnement pour administrateurs 
▪ Initiateur de la première conférence tenue en anglais pour les administrateurs 

en immersion française par le BEF, French Immersion in Manitoba: Meeting the 
Challenge (Nov. 30, Dec.1, 2000) 

▪ French Immersion in Manitoba: Building Connexions (Dec. 5 and 6, 2002) 
Rédiger un rapport au sujet des finissantes et finissants de l’immersion 

▪ Sondage : Les finissantes et finissants de l'immersion française au Manitoba en 
1998 et 1999 

Assurer la liaison entre le public et les écoles d’immersion 
▪ Publication du document en avril 2002 French Immersion in Manitoba  
▪ Présentations publiques aux commissaires scolaires, aux administrateurs et aux 

parents afin de faire valoir l’immersion française 
▪ Correspondance afin de répondre au public sur le thème de l’immersion 

française 
Appuyer les organismes qui œuvrent de près ou de loin en immersion française et 
travailler de concert avec elles 
Représenter le BEF dans des comités du ministère 
 
 

http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/cons/rapport-admin-imm/docs/rapport-fr.pdf
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/cons/rapport-admin-imm/docs/rapport-fr.pdf
http://www.edu.gov.mb.ca/frpub/cons/rapport-admin-imm/rapport-fr.pdf
http://www.edu.gov.mb.ca/frpub/pol/sondage/index.html
http://www.edu.gov.mb.ca/frpub/pol/sondage/index.html
http://www.edu.gov.mb.ca/k12/docs/french_imm/fr_imm_mb.html
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1997 – 1999 
Bureau de l’éducation française, Agent d’éducation responsable du Test basé sur les 
normes pour le Français immersion 6e année 
 
1987 – 1997 
Enseignant de 5e et 6e années à l’école La Vérendrye de la Division scolaire Winnipeg 
 
1983 – 1987 
Enseignant de 3e et 4e années à l’école Garden Grove de la Division scolaire Winnipeg 
 
1982 – 1983 
Enseignant de 8e et 9e années dans la Division scolaire de la Rivière Rouge 
 

Titres universitaires 
 
2008 Maîtrise en Éducation, Université du Manitoba (CUSB) 
 Examen synthèse : Les communautés d’apprentissage professionnelles en 
 personne et virtuelles en milieu scolaire 
 
1987  Prémaîtrise en éducation, CUSB 
1982  Certification élémentaire CUSB 
1981  B.A. CUSB Liste du Doyen 
 

Publications 
- Apprendre ensemble, Les reflets du 33e congrès de l’AQEFLS, vol. 31, no4, 2014  
- La francophonie canadienne et l’immersion française, Le Journal de l’immersion, Été 
2011 
- L’immersion au secondaire, Le journal de l’immersion, Hiver 2009 
- Symposium de l’immersion 2008 à Winnipeg, Le journal de l’immersion, Été 2008 
- Voyage Échange France Canada, coauteur, dans Inform-Action Volume XXXVII Numéro 
2, Mars 2008 
- Yves Nadon à Winnipeg, Le journal de l’immersion, printemps 2006 
-  Une politique curriculaire pour l’immersion au Manitoba, coauteur d’un article publié 
dans 25 ans de défis, 25 ans de succès, ACPI/CAIT 25 publications célébrant 25 ans 
d’activités. 2003 
 - Discussion en table ronde à la 23e Conférence d’octobre Inform-Action, Volume XXV, 
Numéro 1, Décembre 1995 
- À deux, l’aventure, Inform-Action, Volume XXIV, Numéro 1, Automne 1994 
- Portes ouvertes sur notre pays. Coauteur  

- Fiches d’activités, 3B, Guérin, Montréal, 1994 
- Manuel de français, 3B, Guérin, Montréal, 1994 
- Guide du maître, 3A, Guérin, Montréal, 1994 
- Fiches d’activités, 3A, Guérin, Montréal, 1993 
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- Manuel de français, 3A, Guérin, Montréal, 1993 
- Québécois Poems in Translation, The English Quarterly, Volume XVI, Number 3, Fall 
1981 

 
Expérience professionnelle 
 
2014  Président sortant de l’ACPI (un an)   
2010 – 2013  Président de l’ACPI   
2012  Habilité à former des correcteurs du DELF A1 - B2 
2012  Habileté à corriger le DELF aux niveaux A1 - B2 
2004 – 2014 Membre du Conseil d’administration de l’ACPI  
  

Responsabilités à l’ACPI 
 
Rédacteur du Journal de l’immersion 2014 
Animation du précongrès le 23 octobre 2013 
Présentation au comité sénatorial sur les langues officielles le 6 mai 2013 à Ottawa  
 
Présentation au Comité permanent des langues officielles du Parlement du Canada  

le 29 mars 2012 à Ottawa  et le 25 avril 2013 en vidéoconférence 
Que le comité entame une étude sur les écoles d’immersion en regard de 
l’accès, de leur capacité, des listes d’attente, des meilleures pratiques et 
de l’efficience.  

 
Organisation du Forum sur le DELF à Winnipeg en mars 2012 
Coprésident du comité organisateur du Congrès national de l’ACPI à Winnipeg en 2009 
Contribution aux Bulletins électroniques de l’ACPI et du Journal de l’immersion 
Rédaction des demandes de financement auprès de Patrimoine canadien 
Gestion annuelle des Prix d’excellence André-Obadia 2005 – 2009 
 
Concours Immersion clip créateur du premier concours 
Organisation du Forum des administrateurs du Congrès national Ottawa 2008 
Organisation du Forum de la littératie Congrès national Richmond 2007 
 
Organisation de journées d’apprentissage professionnel ACPI-ici au Manitoba 

- Février 2009, pour les enseignants du secondaire en immersion, journée avec 
Nathalie Dunn 

- Novembre 2007, littératie avec Louisel Pelletier-Robichaud 
- Mars 2007, pour les enseignants du secondaire en immersion sur le thème de la 
compétence orale dans toutes les matières avec M. René-Étienne Bellavance 
- Mai 2006, deux journées en littératie avec M. Yves Nadon, auteur de Lire et 
écrire en première année et pour le reste de sa vie 

 

http://www.parl.gc.ca/Content/SEN/Committee/411/ollo/press/referenceMar13B-f.htm
http://www.acpi.ca/concours/immersion-clip
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2007  Formation en Cognitive Coaching offerte par la Division scolaire Pembina 
Trails (6 jours) 

2007  Membre du comité organisateur du Symposium de l’Immersion des ÉFM 
tenu en 2008 

 

 
Conférencier invité 
 
Mai 2013 Association québécoise des enseignants de français langue seconde 

(AQEFLS) Apprendre ensemble    
Février 2013 Division scolaire Winnipeg   L’immersion française 
Nov. 2012 ACPI       
Février 2011 Division scolaire River East Transcona L’immersion française et la  

      culture 
Avril 2010 AMDI   Y a-t-il quelque chose que l’on ne sait pas au sujet de  
    l’enseignement en immersion française? 
Avril 2002 AMDI  Sondage : les finissantes et finissants de l’immersion  
    française au Manitoba en 1998 et 1999 

 
Présentations et ateliers, division scolaire Pembina Trails et ministère 
exclus 
 
Date                  Lieu                               Sujet 
Nov. 2015 Winnipeg Atelier aux enseignants d’allemand, L2 
Octobre 2015 RETSD  Formation de correcteurs au DELF 
Octobre 2015 Whistler Atelier ACPI : Une brochette d’activités métisse 
Février 2015 Winnipeg COSL: The French Immersion school and Culture, panelist  
Octobre 2014 PTSD  Formation de correcteurs au DELF 
Avril 2013 RETSD   Le français oral, coanimé avec Walter Nikkel 
Nov. 2012 CARLA   Une culture d’apprentissage du français oral, coanimé avec 

   Lesley Doell 
Avril 2004         AMDI/CUSB     La pédagogie en langue seconde, atelier d’une     

   pleine journée 
Mars 2003        SAG                  Les résultats des Tests basés sur les normes de   

   Mathématiques appliquées 40S, coanimation 
Août 2003        Institut d’été  La diversité culturelle en immersion  
Sept. 2002        CPF                  Les finissantes et finissants en immersion de 1998 et 1999  
Nov. 1996         ACPI                 Portes ouvertes sur notre pays 
Nov. 1996         ACPI                Mini atelier : Étude de roman, Un duel, un duo 
Nov. 1996         ACPI               Coprésenté : Les rencontres parents et maîtres dirigées  
    par les élèves  
Février 1996     Symposium ÉFM    Portes ouvertes sur notre pays 
Octobre 1995   ÉFM                 Table ronde sur l’enseignement des sciences humaines 
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Octobre 1995   ÉFM                 Portes ouvertes sur notre pays 
 

Intérêts : échecs, lecture, jardinage et cuisine 

 
Références : sur demande 


