
 
 

Procès verbal de l’assemblée générale annuelle du Regroupement pour l’étude de 
l’éducation francophone en  milieu minoritaire 

Le samedi 26 mai 2007 – 12h00 à 12h55  
Université de la Saskatchewan, Saskatoon (SK) – salle 2015 

 
Membres présents 

 
Geneviève Beaulieu Université d’Ottawa 
Sylvie Blain Université de Moncton 
Martine Cavanagh Université de l’Alberta 
Hermann Duchesne Collège universitaire Saint-Boniface 
Lucie Héon Université Laval 
Carol Léonard Université de l’Alberta 
Annabel Levesque Collège universitaire Saint-Boniface 
Rodelyn Stoeber Collège universitaire Saint-Boniface 
 
La présidente, Sylvie Blain, accueille les personnes dans la salle et ouvre l’assemblée. 
 
1. Nomination d’un ou d’une secrétaire pour la réunion 
 
Martine Cavanagh est nommée secrétaire de l’AGA 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
Proposé par: Carol Léonard 
Appuyé par: Hermann Duchesne 
 
« Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. » 
Adopté à l’unanimité 
 
3. Adoption du procès-verbal de l’AGA de 2006 
 
Proposé par: Lucie Héon 
Appuyé par: Hermann Duchesne 
« Que le procès-verbal de l’AGA 2006 soit adopté à l’unanimité. » 
 
4. Suivis : 

a. Grille d’évaluation des propositions 
 
Sylvie Blain explique que, l’an dernier, beaucoup de propositions de communication ont 
été refusées. Suite à une certaine insatisfaction par rapport au mode d’évaluation mis en 
oeuvre, on est en train de revoir la grille d’évaluation. 
 

b. Demande de fonds pour assurer une semi permanence 
 
Cette demande n’a pas encore été effectuée.  
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c.   Augmentation des plages horaires au congrès 
 
La demande que Sylvie Blain a faite par l’intermédiaire de Michel Saint-Germain a été 
refusée. Pour pouvoir intégrer plus de présentations lors du congrès, Hermann Duchesne 
propose que l’assemblée générale ait lieu en dehors des plages de présentation. 
 

d.  Lien à l’observatoire international de réussite scolaire 
 
Le lien a été crée et on le trouve à l’OIRS. Il est accessible à partir du site de la revue 
Éducation francophone en milieu minoritaire. Hermann Duchesne, qui reçoit des 
statistiques de l’utilisation du site, indique qu’il y a en moyenne 22 requêtes par jour. 
 
5. Rapport du trésorier et du Rédacteur de la Revue : Hermann Duchesne 
 
Compte courant : 980.83$ 

Cotisation 2006 : 570$ 
Don de Georges Duquette à la suite de la vente de son livre : Vivre et enseigner en 
milieu minoritaire : 357$ 
Dépense pour le déjeuner à l’Université York, l’année dernière : 337.18$ 

2e Compte (Revue et Site Web) 
 Il y a peu de mouvement dans ce compte.  
 Dépenses : 
  Conférences téléphoniques : 24.17$ 
  Signets publicitaires : 179.00$ 
  D’autres dépenses sont prévues en 2007 en lien avec la publication des  

articles sur les littératies multiples  
 
Solde actuel : 19 227.86$ (à répartir sur 5 ans) 
 
Hermann Duchesne souligne que la Revue démarre lentement et qu’on est en train de 
développer une politique pour les numéros thématiques. Il indique également qu’on 
aimerait publier les textes des présentations qui ont été faites dans le contexte de ce 
colloque. Carol Léonard propose que la première version du texte soit envoyée à 
Hermann au plus tard le 15 janvier 2008. Rodelyn Stoeder appuie cette proposition qui 
est acceptée à l’unanimité. 
 
6. Rapport de la présidente : Sylvie Blain 
 
Sylvie Blain indique qu’il y eu une rencontre du Conseil d’Administration pour discuter 
de la question de la visibilité du regroupement et pour préparer le présent colloque. Elle 
souligne également qu’elle sera présidente sortante cette année et que la secrétaire et la 
vice présidente de l’année 2006-2007 ne peuvent pas rester au Conseil d’administration. 
Il y aurait donc trois postes à combler : celui de président, vice-président et secrétaire. 
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7. Proposition du conseil d’administration pour la candidature de George Duquette 
au titre de membre honoraire 
 
Après avoir indiqué qu’un membre honoraire est un membre fondateur du Regroupement 
et présenté la biographie de Georges Duquette, Sylvie Blain propose la candidature de ce 
dernier à titre de membre honoraire non seulement pour l’immense travail accompli dans 
la mise sur pied du Regroupement, mais aussi pour sa contribution au niveau de la 
recherche en milieu minoritaire.  
 
Proposé par: Martine Cavanagh 
Appuyé par : Hermann Duchesne 
Adopté à l’unanimité. 
 

8.  Élection à l’exécutif du Regroupement 
 
En 2006-2007, les personnes suivantes étaient membres de l’exécutif du REEFMM : 
 

Présidente    : Sylvie Blain 
Vice-présidente   : Clémence Michaud 
Secrétaire    : Denise Paquette 
Trésorier    : Hermann Duchesne 
Rédacteur de la Revue  : Hermann Duchesne 

 
Clémence Michaud et Denise Paquette n’ont pas l’intention de se représenter. 
Lucie Héon propose de combler le poste de vice-présidente et Martine Cavanagh celui de 
secrétaire. Elles sont élues par acclamation. Sylvie Blain demeure en poste, mais 
deviendra présidente sortante l’an prochain. 
 
9.  Colloque 2008 
 
Symposium ou table ronde avec les acteurs du milieu et identification d’un agenda de 
recherche en éducation en milieu minoritaire 
 
Des demandes ont été faites en faveur de la création d’un symposium ou table ronde avec 
les acteurs du milieu. On propose d’explorer cette possibilité, mais aucune décision n’est 
prise. Il faudra vérifier les possibilités de financement auprès du CRSH. Lucie Héon 
suggère qu’on rappelle aux 35 membres qu’ils sont invités au prochain colloque du 
Regroupement. 
 
10: Levée de l’assemblée 2007 à 12h55 
Proposé par Hermann Duchesne 
Appuyé par Lucie Héon 
 
« Que l’assemblée soit levée ».  
Adopté à l’unanimité 
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