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"L'éducation est votre arme la plus puissante pour changer le monde". Nelson Mandela



Ici figure le premier rapport d'activités de l'ACEI, qui fait le bilan de toutes nos réalisations de 
Juillet à Septembre 2017.

Des besoins identifiés 

Grâce à toute l'énergie qui a été insufflée par l'équipe (Eric Keunne, Aline Tatiotsop, Cirille 
Nyeck, Sidorence Chuante, Madeleine Brazeau, Alice Fomen), de nombreuses activités ont 
été réalisées afin de répondre aux besoins exprimés par les enseignants.

La creation d’un site Internet a l’adresse www.aceicanada.com a permis de présenter notre 
mission au grand public, de faciliter les communications à travers le service de messagerie 
instantanée disponible sur le site, de partager des ressources téléchargeables gratuitement 
et de mettre en place un forum d'échange participatif nommé “La tribune de l’ACEI”.

Notre Cocktail Réseautage du 22 août 2017 a également été un énorme succès. 29 
personnes travaillant dans le domaine de l'éducation , réunies dans l'une des salles de 
rencontre du Etobicoke Civic Center, ont pu observer, écouter et intervenir, selon l'ordre du 
jour suivant:
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15h45-Accueil des participants 

Les participants ont été accueillis par Mme  Aline T. et ont eu l'occasion de se faire 
enregistrer sur un formulaire afin de s'ajouter à notre liste de distribution. Ils ont reçu des 
étiquettes-noms et des dépliants ou l’on pouvait lire une brève description des activités de 
l’ACEI et des informations sur les prochaines sessions.

16h: Début de la session

La séance a commencé par une présentation du directeur des communications, Eric K, sur 
les missions, visions et objectifs de l'ACEI. Les participants ont pu clairement identifier à 
travers cette présentation, le besoin que notre organisme essaie de combler. 
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http://www.aceicanada.com/


Un cadre pour développer des compétences 

16h15: Activités brise-glace 

Alice F. et Aline T. ont pu présenter des activités brise-glace (Bingo humain, jeu de l’alphabet, 
jeu “Je me nomme”) comme exemple de stratégies pour mieux aborder les élèves les 
premiers jours d'école. Toutes les personnes présentes ont eu du plaisir à participer.

16h40: Présentation sur le thème “ Stratégies pour une communication efficace avec 
les parents d'élèves”

Pendant cette présentation, Mr Achille Fossi, à la fois enseignant et parent d'élève, a pu 
mettre l'accent sur l'impact positif d'une cohésion École-Famille et l'influence notable de celle-
ci sur la réussite scolaire des élèves. Il a ensuite modéré une courte discussion dans laquelle 
les participants présentaient des stratégies expérimentées.

17h10- Un moment de partage 
Étant réunis par cycle, les participants ont pu bénéficier de discussions spécifiques aux 
niveaux scolaires qu’ils enseigneront dès la rentrée. Mme Edwige Egatsi s’est portée 
volontaire pour recueillir des renseignements chez les uns et les autres afin de faciliter le 
partage de ressources dans les groupes.

17h30 : Volet intégration et culture

Mme Madeleine Brazeau s’est présentée aux participants en tant que responsable du volet 
intégration et culture à l’ACEI. Elle a brièvement présenté certaines des difficultés auxquelles 
font face les immigrants francophones en ce qui a trait à l’appropriation de la culture franco-
ontarienne et s’est montrée disponible pour répondre aux questions des participants.

18h00: Fin de la session 

La session s’est achevée avec le remplissage des sondages par les participants afin que 
l'équipe ACEI aligne mieux ses activités avec les intérêts de ceux-ci.
Les participants ont également reçu des affiches gratuites pour la salle de classe, notamment 
des guides alimentaires, le mode de fonctionnement du parlement canadien, les espèces en 
péril au Canada et d’autres référentiels de littératie.
Nous soulignons les dons du ministère de l’agriculture, du ministère de la santé, du Membre 
du parlement Gagan Sikhan, qui ont rendu cet octroi de ressources à nos participants 
possible.

Nous avons donné rendez-vous aux participants à la session du mois d’octobre qui portera 
sur “Mieux comprendre mes conditions d’emploi au sein de mon Conseil scolaire”. L'équipe 
ACEI a réitéré sa disponibilité sur ses différentes plateformes, notamment la messagerie 
instantanée du site web www.aceicanada.com et le forum d'échange participatif de l’ACEI
La session du 22 août a été reportée dans le journal L’Express de Toronto. Le lien pour 
accéder à l’article figure ci dessous:
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https://l-express.ca/rentree-moins-stressante-pour-les-enseignants-issus-de-limmigration/

Enfin, un encouragement à poursuivre notre mission avec plus d'ardeur 

Suite aux premières activités, nous sommes heureux de constater que nous avons 
considérablement augmenté le nombre d'inscrits sur notre site internet. En effet, de 19 
inscrits en date du 20 août 2017, nous sommes passés à 60 en date du 20 septembre 2017. 

Nous soulignons l'appui des bénévoles et leur disons merci d’accorder a l’ACEI un peu de 
leur temps précieux. Il s’agit de: Achille Fossi, Audrey Tatiotsop, Liliane Alledji, Valentine 
Kouakou, Yves Tambo, Jean-Claude Ngueko, Bertrand Nguedem, Edwige Egatsi, Sorelle 
Keunne.

Le prochain atelier qui se tiendra le 28 octobre 2017 sous le thème "Mieux comprendre mes 
conditions d'emploi" a été bâti à partir des sondages récoltés.
Nous avons décidé d'ajouter à notre calendrier le DGA, le Défi Google de l'ACEI qui sera 
lancé d'ici la fin d'année 2017. 

Pour l’équipe de l’ACEI, 
Alice L. Fomen
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