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COMMUNIQUÉ
NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET CONSEIL NATIONAL
Ottawa, le 28 septembre 2020 – L'Association canadienne des professeurs de langues
secondes (ACPLS) est ravie d'annoncer son conseil d'administration et son conseil national pour 20202021 à la suite de l'assemblée générale annuelle tenue le 25 septembre dernier. Le conseil
d'administration de l'ACPLS fournit le leadership pour la mise en œuvre de sa vision, soit l'excellence
dans l'enseignement des langues. Les représentants au conseil national appuient les activités et les
initiatives de l'ACPLS dans leurs régions respectives.

Conseil d’administration
Gillian Blackmore, spécialiste des programmes français avec le district scolaire anglophone de TerreNeuve-et-Labrador, entame la deuxième année de son mandat de deux ans à la présidence de
l'association. La vice-présidence est encore occupée par Carole Bonin, conseillère pédagogique pour
le cours de français – écoles anglaises de la division scolaire Louis Riel.
Le conseil d'administration de l'ACPLS accueille aussi une nouvelle administratrice, Dre Katherine
Mueller. Dre Mueller est une professeure primée dans les programmes de premier cycle à la Faculté
d’éducation de la Werklund School of Education de l’Université de Calgary. Elle travaille avec des
enseignants en formation en immersion française et en français de base ainsi qu’avec des enseignants
d’autres langues secondes.
Conseil d'administration de l'ACPLS 2020-2021:
•
•
•
•
•
•
•

Présidente : Gillian Blackmore
Vice-présidente : Carole Bonin
Trésorière : Joanne Robertson
Secrétaire : Maureen Smith
Administratrice : Chantal Lafargue
Administratrice : Yasmina Lemieux
Administratrice : Katherine Mueller

Conseil national
Le conseil national est composé de représentants bénévoles de chaque province et territoire élus par
les membres en règle de l'ACPLS dans leurs provinces ou territoires respectifs. Ils assistent aux
réunions dans un rôle de liaison, représentent l'ACPLS lors de conférences ou d'événements
d’enseignants de langues et encouragent le recrutement et la rétention de membres, entre autres
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Excellence in teaching languages
L’excellence dans l’enseignement des langues

responsabilités. L’ACPLS souhaite la bienvenue à Tara Dryburgh, nouvelle représentante pour la
Saskatchewan, et remercie la représentante sortante Linda Osborne pour ses services.
Les représentants du conseil national de l’ACPLS 2020-2021:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terre-Neuve-et-Labrador : Erin Dawe
Île-du-Prince-Édouard : Jennifer MacDonald
Nouvelle-Écosse : Stephanie Burke
Nouveau-Brunswick : Karla Culligan
Québec : Philippa Parks
Nunavut : Pascale Baillargeon
Ontario : Faten Hanna
Manitoba : Kathi McConnell-Hore
Saskatchewan : Tara Dryburgh
Territoires du Nord-Ouest : Jeff McConomy
Alberta : Diana Boisvert
Colombie-Britannique : Stacey Sveistrup
Yukon : Pascal Saint-Laurent
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Depuis 1970, l’Association canadienne des professeurs de langues secondes (ACPLS) se consacre à
promouvoir l’avancement de l’apprentissage et de l’enseignement des langues à travers le Canada.
Elle accomplit cette mission en créant des occasions de perfectionnement professionnel, en
entreprenant des recherches et en diffusant les résultats de ces travaux, ainsi qu’en facilitant l’échange
d’informations et d’idées entre les enseignants de langues.
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