
Assemblée annuelle du 
Regroupement pour l’étude de l’éducation francophone en milieu 

minoritaire 
 

tenue 
dans le cadre du Congrès des Sciences sociales et humaines 

à l’Université de Toronto 
 

le 27 mai 2002 
 
 
 
Personnes présentes : Nathalie Bélanger, Paul Clarke, Phyllis Dalley, Hermann 
Duchesne, Diane farmer, Yvonne Hébert, Pia O’Leary, Lise Presseault, Huguette 
Beaudouin  
 
 
1. Nomination d’un ou d’une secrétaire 
 

1.1 Selon la constitution du Regroupement, le ou la secrétaire est responsable de 
la rédaction du procès-verbal de la réunion annuelle.  

 
1.2 Phyllis Dalley se porte volontaire      Accepté 

 
2. Lecture du procès-verbal de la réunion du 26 mai 2001 
 

Hermann Duchesne fait la lecture du procès-verbal     Accepté 
 
3. Suivi du procès-verbal de la réunion annuelle du 26 mai 2001 
 

3.1 Colloque annuel  
 

Deux étudiants pourraient recevoir une subvention de la part du Regroupement 
afin de présenter une communication dans le cadre du Colloque 

 
3.2 Actes du colloque  

 
Quatre textes ont été reçus et six autres sont à venir. La publication est prévue 
pour l'hiver 2002-2003. 

 
Les membres ont discuté de moyens à prendre pour assurer la continuité des actes. 
Aucune recommandation n'est reçue. 

 
 
 



3.3 Site Internet 
 

Hermann Duchesne s'engage à acheminer l'adresse du site à tous présents.  
 

3.4 Constitution du Regroupement  
 

3.4.1 Yvonne Hébert propose que l'item 6.3 soit modifié comme suit :  
 

La personne occupant le poste de secrétaire/trésorier est responsable de la 
préparation et de la distribution du procès-verbal de l'assemblée annuelle. 
Elle maintient à jour la liste des membres et assure les communications 
avec eux. Elle s'occupe des finances du Regroupement.  

 
Secondé par Nathalie Bélanger      Accepté  

 
3.4.2 Yvonne Hébert propose que l'article 2.2 soit modifié comme suit :  

 
Le Regroupement veut promouvoir la recherche et les échanges d'idées 
touchant à l'éducation francophone en milieu minoritaire en organisant un 
colloque annuel dans le cadre de la Conférence annuelle de la Société 
canadienne pour l'étude de l'éducation (SCÉÉ) ainsi que toute autre 
activité jugée pertinente à l'assemblée. 

 
Secondé par Phyllis Dalley       Accepté 

 
3.4.3 Paul Clarke propose que l'article 4.2 soit modifié comme suit :  

 
Les frais de cotisation annuelle pour devenir membre du regroupement 
seront fixés à l'assemblée annuelle. Ces frais doivent être renouvelés le 
1er janvier de chaque année. 

 
Secondé par Nathalie Bélanger      Accepté  

 
3.5 Affiliation du Regroupement 

 
AFDEC ne peut pas nous accepter 

 
Yvonne Hébert propose qu'on demande l'affiliation officielle à l'Association 
canadienne pour l'étude du curriculum (ACÉC). 

 
Secondé par Nathalie Bélanger       Accepté  

 
4. Transfert de volumes 
 
Georges Duquette a transféré les exemplaires restants de deux volumes publiés par le 
Regroupement aux Presses de l'Université Laurentienne vers les Presses universitaires de 



Saint-Boniface. Une discussion s'ensuit de la nécessité de publiciser les publications des 
membres du Regroupement.  
 
5. Rapport financier 
 
Hermann Duchesne présente le rapport financier 
 
6. Rapport d'activités 
 
Hermann Duchesne présente le rapport d'activités de 2001-2002 qu'il a remis à l'ACÉC. 
Celui-ci est écrit en anglais. Les membres de l'asssemblée indiquent que tous les 
documents produits par le Regroupement devraient être écrits en français. Hermann 
Duchesne explique que le rapport est écrit en anglais puisqu'il est écrit à l'intention de 
l'ACÉC.  
 
7. Conseil d'administration du Regroupement 
 
Nathalie Bélanger ne pourra assumer les fonctions de présidente tel que prévu. Hermann 
Duchesne accepte donc de continuer dans ce poste. 
 
Paul Clarke accepte le poste de vice-président. 
 
Phyllis Dalley occupe le poste de secrétaire-trésorière. 
 
8. Organisation du colloque 2003 à Halifax 
 
Le Regroupement remercie Hermann Duchesne et Nathalie Bélanger pour avoir organisé 
le colloque 2002. 
 
Le thème du colloque 2003 sera : Défis de l'éducation francophone.  
 
Les projets d'exposés seront évalués par un comité de trois personnes : Diane Farmer et 
Lise Presseault proposent de se joindre au président du Regroupement pour ce travail.  
           Accepté 
 
Le déjeuner organisé par Nathalie Bélanger pour le colloque de cette année a été fort 
apprécié et on demande que la formule soit retenue pour l'an prochain. 
 
Afin de publiciser les publications du Regroupement, on demande que celles-ci soient 
disponibles au kiosque de l'ACÉC. Le Regroupement devrait également organiser un 
lancement dans le cadre de son colloque.  
 
 
 
Phyllis Dalley 
Secrétaire 


