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PROCÈS-VERBAL DE L’ALLIANCE
FRANÇAISE D’EDMONTON
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
23 mars 2019, au Campus Saint-Jean

Membres présents :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dorte Koster
Eric Dilligeard
Bryson Rogers
Bruce Cockburn
Chris Reyns
Michael Casajus
Pedro Sad
Hector Du Vivier
Amélie Delmon
Katherine Restoueix

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suzanne Hayman
Magali Laplane-Gibbins
Vivien Bosley
Ranee Silva Wickramasekera
Valérie Fonseca
Nicole Mallet
Larry Mallet
Jean-Claude Chatelet
Anne Foreman
Bruce Keeling

Leblanc Cindie
Lapointe Michel

•
•

Geneviève Therrien
Kim d’Alessio

Employés :
• Anthony Bertrand
• Anne-Carole Dimier

•
•

Julie de Coster
Myriam Azzoug

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marc Cassiède
Philip Worré
Annabelle Villeneuve
Claude Villeneuve
Alain Lefevre
Erika Lefevre
Bernadette Quemerais
Raymond Pallard
Pierre-Yves Moquais
Shannon Gunn Emery

•
•

Chloé Ferrier
Léa Ghigo

Observateurs :
•
•

1. Ouverture de l’Assemblée Générale Annuelle
Pierre-Yves Moquais, doyen de la Faculté Saint Jean, souhaite la bienvenue aux personnes présentes et donne un historique du Campus
Saint-Jean après avoir reconnu que l’université est située sur le territoire du traité 6, territoire de rassemblement pour diverses nations amérindiennes. II note aussi que sa relation avec l’Alliance Française lui tient très à cœur ayant lui-même été président de l’Alliance française
de Calgary pendant des années.
Il demande alors à l’assemblée de nommer un président d’assemblée et d’élections.

2. Désignation du Président de l’Assemblée et Président d’élections
Christian Reyns, appuyé par Éric Dilligeard, propose Michaël Casajus comme président d’assemblée et président d’élections.
La proposition est adoptée à l’unanimité 20190323-01.
Le quorum étant atteint, le président d’assemblée a déclaré l’Assemblée générale annuelle 2019 ouverte. Il est 17 h 55.

3. Adoption de l’ordre du jour
Claude Villeneuve, appuyé par Bruce Cockburn, propose l’adoption de l’ordre du jour.

La proposition est adoptée à l’unanimité, 20190323-02.

4. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 4 février 2018
Anne Foreman, appuyée par Bernadette Quémerais, propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2018.

La proposition est adoptée à l’unanimité, 20190323-03.
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5. Mot du Président et présentation du rapport d’activité
Maxwell Bryson Rogers prend la parole et mentionne qu’il y a eu légèrement moins d’activité pour l’école l’an dernier comparativement à 2017
mais qu’en revanche, les activités culturelles n’ont pas diminué. Il mentionne en particulier que l’espace école est saturé. Il faudrait donc développer des activités durant la journée. De plus il y eu un changement dans l’équipe l’an passé puisque certains employés sont partis dont la directrice
pédagogique. Il a donc été difficile de travailler sur le développement puisque c’est une équipe réduite qui a fait tourner l’école. Cependant le
président anticipe une phase de croissance pour 2019.
Pour le rapport d’activité, le président d’assemblée donne la parole au
directeur, qui présente les points suivants :

• L’humoriste Paul Taylor est venu présenter son spectacle “#
Franglais” à La Cité Francophone, et a été acclamé par 130 spectateurs.

1) Développements

• Un atelier avec un pâtissier professionnel ainsi qu’une soirée dédiée à la découverte des crêpes bretonnes (salées), ont été offerts
lors de la semaine du gout.

• Plusieurs actions ont été menées afin de promouvoir l’organisme et
son image (Intercultural Day à Concordia University; Best Practice
Day avec Edmonton Public School; journée Portes ouvertes, etc.)

Festivals

• En raison du départ de personnel clef, il était difficile de maintenir le
même niveau d’activité sur le deuxième semestre. De nouveaux enseignants ont été recrutés et 4 stagiaires ont aidé les activités lors de 2018.

• Le Festival du film Francophone a présenté avec Metro Cinema, 6 films au Garneau Theatre ;
• Le Festival de la bande dessinée avait comme thème “le
vin dans la BD” : les artistes invités étaient Lewis Trondheim, Brigitte
Findakly et Yvan Alagbé, et une conférence était présentée par Chris
REYNS.

• De nouveaux contrats ont été établis avec des entreprises privées (General Teamster) et le gouvernement du Canada (Transport Canada).
Un nouveau cours de danse est offert en français. Du développement
professionnel a été mis en place pour que l’équipe puisse partager leurs
connaissances et bonnes pratiques.

• Make Music Edmonton, notre Fête de la musique traditionnelle célébrée le 21 juin, a eu lieu en partenariat avec la 124 Street
Business Association. Une quinzaine de scènes de rue ont accueilli 75
performances.

• Plus de 2000 ressources ont été répertoriées dans le centre de ressources (principalement des livres et des DVD), un système d’emprunt
a été mis en place.

Conférences, expositions et concours

2) Activité de l’école

• Notre exposition permanente “Le Français dans le Monde”
a été complétée avec une nouvelle affiche sur l’Inde présentée par Charu INDER-MOHAN, enseignante à l’alliance Française.

• Le revenu total de l’activité de l’école est de 335 968$ (en 2017 c’était
349 558$).
• Nous remarquons une baisse d’activité de l’école (3.9% en termes de
revenue).

• Deux expositions temporaires ont été présentées : une exposition de concours photos de la Fondation Alliance Française et une
exposition sur le centenaire de l’armistice.

• Le nombre moyen d’étudiants inscrits à une classe a chuté à 6 par
classe (c’était 7 par classe en 2017).

• Le concours d’orthographe a eu lieu au Campus Saint-Jean
avec un texte de Gabrielle Roy, réunissant une quinzaine de participants.

• Notre activité est principalement basée sur des cours de groups
adultes, et après trois années d’importantes hausses, il semble que
nous avions atteint un plateau. La nouvelle directrice des cours va
identifier de nouveaux objectifs et développer les stratégies pour les
atteindre.

3) Gouvernance

• Les cours privés et les camps d’été ont également diminué, mais les
contrats DELF ont augmenté de 10%.

Le directeur exécutif remercie l’implication des membres du conseil
d’administration, et salue la participation active de Todd Babiak pendant 8 ans, dont 6 en tant que président, et qui décide de quitter le
Conseil. En 2018 le conseil d’administration s’est réuni 8 fois.

Activités culturelles

4) Financement

En dépit de son départ en août 2018, la coordonnatrice culturelle a
préparé la programmation pour tout le calendrier culturel jusqu’en
juillet 2019.

En 2019 l’organisme a reçu :
- 2 300$ du consulat Générale de France à Vancouver pour Make Music Edmonton ;

Événements et spectacles

- 35 000$ de Alberta Culture pour Make Music Edmonton ;

• Grace au partenariat avec l’UniThéâtre, des pièces de
théâtre sont présentées en Français et sous-titrées en Anglais, pour que
tout le monde puisse les apprécier, peu importe leur niveau de français.

- 4000$ de TD Canada Trust ;
- 876$ de Alberta Foundation for the Arts ;
- Nous avons reçu un peu plus de 80 000$ du Casino (Fonds AGLC) à
dépenser sur 2 années.

• Le 14 Juillet a eu lieu au Westmount Community League,
avec des activités extérieures (pétanque, frisbee, etc.) et suivant un repas servi les participants ont assisté aux traditionnels feux d’artifices !

- Pour le 14 Juillet, nous avons reçu 1000$ de MacLab Development
Group et 500$ de Story Engine.

• Le lancement du calendrier culturel 2018-2019 fut agrémenté avec une prestation de Josée Thibeault qui présentait ses poèmes et
un spectacle de Spoken Word tout cela accompagné de vin et fromage.
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5) Sponsors, bailleurs de fonds et partenaires
Par ordre alphabétique : 124 Street, Alberta Culture and Tourism, Alberta Foundation for the Arts, Ambassade de France au Canada, Campus
Saint-Jean (University of Alberta), City Cellar, Duchess Bake Shop, Edmonton Art Council, Edmonton Symphonic Orchestra, Fondation Alliance
Française, Henry’s, Institut français, le Carrefour, le Franco, l’Unithéâtre, Macaron and Goodies, Macab Development Group, Metro Cinema,
NOSH restaurant, Paddy’s Cheese, Story Engine, Studio bloom, TD Bank, Winspear Centre, WMC.
Le Président conclue son rapport en remerciant tous nos partenaires, bénévoles, enseignants, employés ainsi que les membres du Conseil d’Administration et souhaite une bonne continuation pour 2019.
Les membres adoptent le rapport à l’unanimité.

6. États financiers
Shannon Gunn Emery présente les états financiers au 31 décembre 2018. Ces états sont comparés aux états de 2017. Le revenu net pour
2018 est positif à 1 225,10 $. La trésorière mentionne que les revenus de l’Alliance Française avaient augmenté les années précédentes et que
cette année les revenus se sont stabilisés. La trésorière note aussi que les dépenses ont aussi diminués en majeure partie du fait du départ
de certains employés.
À partir du compte de résultat :
- Les revenus s’élèvent à 445 666,75 $. Les revenus sont un peu plus faibles que l’an passé, probablement en partie à cause du
manque de personnel à la fin de l’année. Cependant, la trésorière note que les revenus sont relativement stables par rapport à 2017.
- Les dépenses s’élèvent à 444 441,65 $. En particuliers, les salaires ont diminué par rapport à l’an passé à cause du personnel qui
est parti et qui n’a pas pu être remplacé immédiatement.
À partir du bilan :
- L’actif et le passif s’équilibrent à 126 302,01 $, ce qui est le double de l’an passé.
- Un compte fait l’objet d’une explication :
		
o Compte 2252 : Revenus reportés – Ce sont les revenus de cours des enfants reçus en septembre 2018 mais pour une
année complète, c’est-à-dire que les 2/3 correspondent à l’année 2019 et doivent donc être reportés ; de même les revenus des cours adultes
reçus en décembre 2018 mais qui correspondent à des cours de la première session de 2019.
Alain Lévesque, appuyé par Claude Villeneuve, propose l’adoption des états financiers.
La proposition est adoptée à l’unanimité. 20190323-04.

7. Élection des administrateurs pour l’année 2017
Selon les statuts de l’association adoptés lors de l’AGA du 28 mars 2014, le conseil d’administration est composé de 7 membres élus pour
deux ans.
Quatre mandats de deux ans ont été pourvus l’année dernière. Il s’agit de Maxwell Bryson Rogers, Éric Dilligeard, Shannon Gunn Emery
et Bernadette Quémerais. Il reste donc trois postes à pourvoir. Christian Reyns et Bruce Cockburn ont fait part de leur désir de renouveler
leur mandat. Le directeur exécutif a reçu la nomination d’Hector DuVivier. Todd Babiak a fait part de sa décision de ne pas renouveler son
mandat après 8 années de loyaux services.
Le président d’assemblée demande trois fois s’il y a d’autres nominations mais aucun autre membre ne se présente. Les membres sont élus
à main levée à l’unanimité. Le président d’assemblée remercie l’assemblée d’avoir réélu les membres déjà impliqués dans l’association et
souhaite la bienvenue aux nouveaux membres.
La proposition est adoptée à l’unanimité. 20190323-05.

8. Levée de la réunion
Il est 18 h 50, Anne Foreman, appuyée par Bernadette Quémerais, propose la levée de la séance.
La proposition est adoptée à l’unanimité. 20190323-06.
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Mot du président
Chers amis, collègues et membres de l’Alliance française
d’Edmonton,
Je conclus la deuxième année de mon premier mandat à la
présidence de l’Alliance française d’Edmonton, et ce fut un
honneur et un plaisir que de me mettre au service de cette belle
association.
L’an dernier, au cours de notre Assemblée Générale Annuelle,
nous avions constaté une phase de plateau ou de légère
décroissance, pour l’activité de 2018. Nous n’étions pas inquiétés
outre mesure, et nous avions anticipé une amélioration dès 2019,
ayant réglé les problèmes de ressources humaines qui était en
partie responsables de ce plateau.
Au terme de l’exercice 2019, c’est avec plaisir que nous vous présentons un bilan positif à tous
les niveaux. L’école se porte mieux que jamais, avec une activité diversifiée, de qualité. L’équipe
jouit d’une belle dynamique ; des formations leur assurent de maintenir un haut niveau de
professionnalisme et de qualité, à l’image de la culture d’excellence du réseau Alliance française.
C’est toute une communauté qui gravite autour des activités de l’Alliance française, que ce soit
par les cours de français, les rencontres sociales ou les activités culturelles que nous proposons
tout au long de l’année, et qui font tomber les barrières linguistiques.
Il y a quelques semaines, une petite délégation de l’Alliance, dont je faisais partie, s’était déplacée
pour aller célébrer avec Paulette Crévolin son centenaire. Nous sommes fiers de perdurer
le travail et l’ambition de cette pionnière qui avait fondé notre association en 1947. Toute sa
famille présente était touchée de constater que du haut de ses 100 ans, Paulette Crévolin laisse
sa marque à Edmonton et qu’au travers des progrès réalisés depuis toutes ces années, l’Alliance
française devient un hub incontournable de la francophonie à Edmonton.
Je tenais à partager avec vous cette fierté, car c’est vous tous ici présent qui rendez notre
communauté si vivante, si vibrante.
Bryson Rogers, Président
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Actions
de promotion


ESO | Jan.

En janvier 2019, nous avons sponsorisé un
concert de l’Edmonton Symphony Orchestra
: Ravel, Shostakovich, Hétu and Stravinsky.
Avec deux compositeurs francophones en
vedette, nous nous assurons une visibilité sur
un public cible, généralement aisé et à priori
intéressé par les arts et culture : à la fois par
les mentions de ce partenariat au moment de
la présentation du concert par le chef d’orchestre, mais également grâce à des tables
dédiées à l’AFE avec nos éléments de publicité à disposition des curieux. Mais au-delà de
ce marketing, c’est aussi un moyen de renforcer nos liens avec un partenaire culturel de
taille dans la ville d’Edmonton, et qui nous
permet ensuite d’avoir leur soutien, pour des
demandes de financement, par exemple.



Le chef d’orchestre Jean-Marie Zeitouni.
Nous avons également organisé une réception VIP qui là encore nous donne l’occasion
d’offrir un accueil privilégié à nos membres
et partenaires clé.
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Pont Cultural Bridge | Avr.

En avril, l’organisme communautaire Pont
Cultural Bridge organisait l’événement
Contes et Légendes de chez nous, où des
écoles, groupes, communautés francophones
diverses s’affrontaient dans un concours
de contes traditionnels mis en scène. Notre
directeur Anthony Bertrand en était l’ambassadeur en tant que Consul Honoraire de
France, et l’Alliance française en était partenaire et sponsor pour appuyer cette initiative
intéressante et rejoindre un public majoritairement d’Afrique noire.

Chaque année, une partie de notre temps et de nos ressources
sont consacrées à développer la notoriété de l’Alliance française
d’Edmonton. Que ce soit au travers de partenariats avec d’autres
organisations, ou en tenant un kiosque au cours d’un regroupement
quelconque, ou encore en sponsorisant un événement, nous tâchons
de cibler stratégiquement nos actions de promotion et de varier les
publics et communautés.



Bâtis ta rûche | Juin

Fin juin 2019, le Comité Franco Queer de
l’Ouest organisait une rencontre intitulée
« Bâtis ta Ruche ». On a compté 47 participants au cours de la journée, et 83 pour le
spectacle en soirée. L’AFE était parmis 9 partenaires communautaires qui ont soutenu
la réalisation de l’événement, considéré un
énorme succès. Respect, tolérance et inclusion sont des valeurs que nous partageons.



Comicon | Sep

Edmonton Expo Center accueille chaque
année le Comicon, qui attire près de 40 000
visiteurs lors de cette immense foire. La BD
étant à l’honneur, nous avons utilisé ce media pour y tenir un stand afin de présenter les
activités de l’Alliance.
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Pour donner plus de poids à cette action nous
avons invité le dessinateur Nicolas Keramidas, qui présentait son travail et dessinait en
direct pour les amateurs de bande dessinée.
Nous avons distribué une centaine de nos
livrets culturels, et fait la promotion de nos
activités à de nombreux visiteurs.

1.2 |



Équipe

Spartan Race à Red Deer
En avril 2019, suite à des discussions sur les activités physiques, une proposition est née dans
l’équipe : s’inscrire à la Spartan Race, une course de 5 km avec une vingtaine d’épreuves et
obstacles (grimper à la corde, porter une pierre de 30kg, lancer un javelot, évoluer sur un
mur d’escalade, etc.) Ce défi a amené l’équipe à se retrouver en dehors du travail pour des
entrainements en tous genres, pour se motiver en groupe. Après deux mois d’entrainement
commun, six membres de l’équipe se sont
inscrits et ont réussi à braver toutes les
épreuves de la course en s’aidant les uns
les autres pour les plus difficiles. C’était
un effort de groupe, et c’est donc tout(e)
s ensemble que la ligne d’arrivée fut
franchie, avec une grande fierté à la clé !
Une telle activité a permis aux membres
de l’équipe de l’AFE de souder des liens
forts et de réaliser qu’ensemble nous
pouvions surpasser nos propres limites.

L’équipe est l’ossature de notre
organisation, et sa stabilité joue un
rôle crucial pour le développement de
l’Alliance. En 2018, une série de départs
avaient fragilisé la structure, laissant les
employés restants avec une charge de
travail accrue. Cela s’était traduit par une
légère baisse dans les résultats de l’école.
En 2019, nous avons pu rétablir une
structure cohérente dans notre équipe,
nous permettant de reprendre de plus
belle notre activité et de poursuivre le
développement de l’école de langue.



Direction pédagogique

Arrivée en février 2019, Anne-Carole n’a pas
vraiment eu de période de transition. Aussitôt arrivée à son nouveau poste, elle a pris efficacement les rennes de la direction pédagogique en assurant dès son arrivée une gestion
efficace du DELF : mise en place de plusieurs
formations pour renouveler des habilitations
et former de nouveaux correcteurs, gestion
du contrat avec Edmonton Public School,
mise en place de nouveaux contrats dont celui avec Elk Island Public School. Puis ce fut
les camps d’été qu’elle a supervisés avec brio
; elle a assuré la transition vers un nouveau
manuel de cours ; mise en place de formations en interne, et suivi et accompagnement
des enseignants de l’Alliance. Dynamique,
proactive, et toujours avec le sourire, elle apporte une nouvelle énergie dans notre école
de langue !


Activités de cohésion de groupe

Gestion administrative

Pour assurer la partie administrative que
Julie ne pouvait plus couvrir, nous avons recruté Charlotte Delouche. Arrivée de France
en tant qu’assistante de langue à l’Université
d’Alberta, Charlotte assurait déjà quelques
cours en vacation. Elle a décidé de prolonger
son expérience à Edmonton, et en acceptant
de couvrir quelques jours par semaine la
charge administrative, elle complète son travail avec de l’enseignement, puisque le FLE
est sa formation initiale.



Responsable
communications et
coordination culturelle


Le départ de Laurence Peyre avait laissé
vacant le poste de coordination culturelle.
Bien que difficile à maintenir sans un financement pour couvrir ce salaire, nous
avons décidé de proposer à Julie De Coster de consacrer une partie de son temps
à cette fonction, puisque sa formation initiale est en fait orientée vers ce profil. C’est
donc un poste hybride que Julie assure
à présent, avec des journées consacrées
tantôt à l’administratif, tantôt au culturel/
communication. Avec ces deux casquettes,
la tâche était très lourde pour elle, manquant souvent de temps pour assurer pleinement toutes les attributions de ces deux
postes. Julie s’en est pourtant sortie efficacement au cours de l’année 2019, avec des
ajustements à faire en cours d’année pour
trouver le bon équilibre dans sa charge de
travail.
Cette situation n’est certes pas idéale, et
nous espérons pouvoir la faire passer à
temps plein sur le volet culturel et communication, dès que nos finances nous le
permettront.
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Stagiaires

Comme les années précédentes, nous avons
accueilli 4 stagiaires en 2019 : les deux stagiaires culturel/communication arrivent à
deux moments différents pour nous aider
tout au long de l’année, alors que les stagiaires FLE arrivent en même temps pour
apporter un renfort crucial au moment du
DELF (avril-mai) puis des camps d’été (juillet-août).
Myriam Azoug a eu des difficultés d’intégration et d’adaptation. Elle avait du mal à fournir le travail que nous attendions d’elle. Après
seulement deux mois, elle a mis un terme à
son stage, expliquant qu’elle ne pouvait pas
poursuivre à cause d’une bourse qu’elle n’a
pas reçue. Son départ prématuré nous a mis
dans une situation difficile, nous obligeant à
modifier notre organisation et nous laissant
peu de temps pour trouver des solutions
pour la gestion des camps d’été. Depuis 8
ans que nous recevons des stagiaires FLE,
c’est la première fois qu’une situation comme
cela se produit. Chloé Ferrier à l’inverse s’est
très bien intégrée. Elle a non seulement su
fournir un travail de qualité tout au long de
ses six mois de stage, mais elle a également
dû compenser l’absence de Myriam pour les
camps d’été. Encadrée par Anne-Carole, appuyée par les autres membres de l’équipe qui
venaient parfois en renfort, elle a assuré avec
brio la préparation et l’animation des camps,
alors qu’elle n’avait pas vraiment d’expérience dans ce domaine.

1.3 |

Développements
de l’école



Aménagement des salles de classes

Avec l’aménagement de deux nouveaux projecteurs avec tableau blanc interactif,
toutes nos salles de classe sont à présent modernisées pour rendre les cours plus
modernes, vivants et interactifs. La formation sur ces nouveaux outils aura lieu
début 2020 après l’arrivée des stagiaires. L’Alliance se met également au vert en
utilisant maintenant des produits écologiques pour nettoyer les tableaux, réalisés dans nos locaux par notre enseignante pro-écologie : Renée !
Léa Ghuigo et Richard Blais ont tous deux
contribué à l’animation du volet culturel, la
communication de l’association, veille du
site Internet et publications sur les réseaux
sociaux. Nous saluons l’autonomie, l’énergie
et l’entrain de Léa qui a assuré son stage sous
la supervision de Julie qui prenait tout juste
ses marques sur son nouveau poste ; nous
félicitons Richard qui a contribué à mettre
en place de nouveaux partenariats pour enrichir notre programmation annuelle.
Mon stage à l’Alliance Française m’a
beaucoup appris, j’ai rencontré des
personnes merveilleuses qui se sont
révélées être comme une deuxième
famille. Je garde en mémoire des
moments aussi agréables qu’enrichissants notamment lors des soirées jeux
et café croissants ! Que ce soit en tant
qu’étudiant ou en tant que formateur
il est très difficile de se sentir seul une
fois entré à l’AF d’Edmonton
Chloé FERRIER

Stagiaire en Français Langue
Etrangères





Enseignants vacataires

Notre équipe d’enseignant vacataires s’est
renforcée cette année avec l’arrivée de 5 nouveaux professeurs : Patrick Novella, Juana
Park, Houssni Lhaloui, Marie-Eve Bernier
et Forough Sadatian qui prennent en charge
cours enfants ou cours adultes, cours généraux et cours spécifiques et participent grandement aux activités culturelles de l’Alliance
Française.

Rencontre directions
pédagogiques à Ottawa




Réseau informatique

Nous avons initié le renouvellement de nos
ordinateurs qui commençaient à se faire vraiment vieux. Nous avons développé la structuration de notre réseau, pour une meilleure
cohérence et protection ; nous avons effectué
la mise jour de nos systèmes d’exploitation
qui devenaient obsolètes ; et nous avons mis
en place un système de communication en
interne et des fichiers accessibles à distance
pour optimiser notre efficacité de travail et
de communication d’équipe.

Pour la première fois cette année, le réseau
des Alliances françaises du Canada a
proposé une rencontre à Ottawa avec les
responsables pédagogiques. Les échanges
furent fructueux, portant sur de nombreux
sujets comme l’organisation des cours, les
tests de placement, les évaluations de fin
de session, des ressources à partager dans
le réseau ou de l’information sur les cours
fédéraux, leurs modalités, etc.

Nouveaux contrats

Le contrat intensif avec Transport Canada décroché en début d’année s’est prolongé de septembre à mars 2020. Nous avons aussi 3 nouveaux
contrats avec le département de Justice Canada. Ces cours à des juges fédéraux sont assurés par deux enseignantes : Nelly Abou Chakra et Damema Blanchet et enseignés tantôt dans notre établissement, tantôt à la Cour du Banc de la Reine. Enfin un nouveau contrat de 40 heures que nous
avons assuré tout au long de l’été pour la sénatrice Paula Simmons s’est renouvelé en janvier 2020.
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Formation continue
• Évaluation des compétences des enseignants de français : dans
le cadre de notre partenariat avec Edmonton Public School, Renée
Bouchard a pu suivre la formation pour assurer ensuite des évaluations des futurs enseignants de ce district, afin de s’assurer d’un
niveau de français suffisant.

• Formation et Réhabilitation DELF + formation DALF : deux formations DELF ont eu lieu en mars pour habiliter ou réhabiliter une
dizaine de correcteurs. Nous avons également donné une formation
DALF en décembre pour 8 professeurs pour habiliter ceux et celles qui
le souhaitaient aux niveaux plus avancés C1 et C2.

• Stage BELC Daméma : Damema Blanchet a participé à l’Université
d’été BELC de 15 jours organisée par le FEI (France Éducation international, anciennement CIEP) en France. Les modules ont été choisis
stratégiquement en concertation avec la direction, afin d’accompagner
nos projets de développement : Français sur Objectifs Spécifiques pour
assurer des contrats de cours privés, et Encadrement d’une Equipe Pédagogique pour appuyer la direction pédagogique sur certains axes.

• Formation du réseau AF à Vancouver - Utilisation du nouveau manuel, Cosmopolite : Anne-Carole Dimier et Renée Bouchard sont aussi
allées à Vancouver pour suivre une formation sur l’utilisation du manuel Cosmopolite virtuel et activités de communication et d’interaction
en classe, organisée par son auteur Tony Tricot et la maison d’édition
Hachette afin de maîtriser les outils numériques en lien avec le nouveau
manuel choisi par l’Alliance pour l’enseignement des cours généraux.

• Formation interne - Favoriser les interactions dans nos cours : Damema a animé pour notre équipe d’enseignants une formation sur l’interaction en classe pour améliorer la qualité des cours. Le but de cette
formation était d’échanger sur les pratiques de classe afin de donner des
clés aux professeurs pour leur permettre d’optimiser le temps de paroles
des étudiants en cours. Douze enseignants étaient présents.
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Les partenariats
Grâce à des partenariats exclusifs, nous pouvons proposer à nos membres des tarifs préférentiels pour certains événements
mettant en valeur des artistes francophones.


Edmonton Symphonic Orchestra

En janvier 2019 nous avons sponsorisé un concert ESO, nous offrant une
belle visibilité lors d’une soirée musicale qui réunit du public à priori intéressé
par les activités culturelles. Nos membres bénéficient également d’une remise
de 20% sur certains concerts ESO mettant en valeur des artistes et compositeurs francophones. Cet avantage a été renouvelé pour la saison 2019-2020.



L’UniThéâtre

A l’été 2019 nous avons renouvelé notre partenariat avec l’UniThéâtre pour la
saison 2019-2020, ce qui permet à nos membres de bénéficier d’une réduction
de 50% sur le prix du ticket, et ce pour les pièces de l’ensemble de la saison.

Nous avons tissé des liens avec d’autres organisations artistiques et culturelles d’Edmonton afin de
pouvoir proposer une programmation toujours plus variée à partir de septembre 2019.



Alberta Museum

Une exposition sur la Première Guerre Mondiale « Remembering the First
World War » est programmée jusqu’en octobre 2020. A cette occasion, les
membres de l’AFE bénéficient d’une réduction de 10% sur le prix du billet.



Edmonton Classical Guitar Society

Ce nouveau partenariat avec ECGS permet à nos membres de bénéficier des mêmes
réductions que les membres de ECGS sur les concerts ayant un lien avec la francophonie. Ce partenariat mis en place en 2019 s’applique pour le concert de Raphaël
Feuillâtre qui aura lieu le 28 mars 2020.



Edmonton Chamber Music Guitar Society

Nos membres ont pu bénéficier de 25% de réduction sur le concert de Collectif9, le 5 octobre 2019. Cet ensemble de musique de chambre venu de Montréal a repris des classiques de façon innovante et audacieuse pour le plus
grand régal du public.



Edmonton Opera

Ce nouveau partenariat fait profiter à nos membres d’une réduction de 20% :
en novembre 2019 cette réduction s’est donc appliquée à l’opéra Rigoletto, de
Verdi, qui est en fait une adaptation de la pièce de Victor Hugo Le roi s’amuse.
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Quelques chiffres		

02 
Activité
de l’école

Progression de l’école et
répartition de l’activité


• Les cours de groupe enfant continuent d’augmenter année après année : +1,8 % cette année ; on
a plus que doublé depuis 2015. Côté adulte, nous
avons maintenu un bon taux de fidélisation (2,3
sessions/adulte) et un rendement similaire à ceux
de 2018 (un peu plus de 6 étudiants par classe en
moyenne). Cependant, avec un nombre d’inscription en baisse, le chiffre d’affaire a légèrement monté par rapport à 2018, mais reste en dessous de 2017.

• Examens DELF : Suite au changement de gouvernement et de système de subvention,
nous nous étions préparés à subir une décroissance de nos revenus avec le DELF, sachant
qu’Edmonton Public School allait réduire le nombre de ses candidats (400 élèves de niveau
B1/B2). Pourtant, grâce au travail de notre directrice pédagogique et de toute notre équipe
de correcteurs DELF, nous avons négocié de nouveaux contrats avec de nouveaux districts
scolaires (32 élèves de Elk Island Public School), si bien que nous enregistrons une nouvelle
croissance de 14,2 % en 2019, et nous approchons à présent du cap des $50,000 pour cette
catégorie de revenus.

• Les cours particuliers, cours en entreprise et
cours fédéraux sont largement en hausse : +59 %
pour cette catégorie de cours. Ceci est dû à des nouveaux contrats, notamment un employé fédéral qui
a suivi une formation à plein temps tout au long de
l’année, un contrat de cours privés avec la sénatrice
Paula Simons, ainsi que des contrats pour des juges
de la Cour du Banc de la Reine.

Graph. A Évolution du chiffre d'affaires

• Les camps d’été connaissaient une baisse chaque
année depuis 2016, leur meilleure année. En 2019
nous avons repensé les thématiques des sessions,
retravaillé leur structure. Ils ont été préparés et animés par Chloé Ferrier. Le départ anticipé de la deuxième stagiaire animatrice nous a forcé à réduire
le nombre de sessions (7 au lieu de 8) et pour les
semaines où nous avions plus d’une dizaine d’enfants inscrits, nous avons embauché une deuxième
animatrice, Elora Hunka ; ou bien des membres de
l’équipe venaient en renfort. Nous avons réussi à
remplir la plupart des camps d’été avec un taux de
remplissage moyen de 14 enfants par session. Ainsi,
nous avons observé une hausse des revenus de 13,2
%. Cela ne rattrape pas encore le déclin de 24 % que
nous avions essuyé en 2018, mais c’est néanmoins
un résultat positif, une inversion de la tendance que
nous comptons bien confirmer en 2020.
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Une nouvelle phase de croissance
Après une forte croissance en 2016 et 2017, nous avions
connu un déclin modéré en 2018, attribué à un effet de
plateau combiné au départ d’une partie du personnel.
En 2019, nous repartons de plus belle ! En effet, malgré
un nombre d’étudiants en baisse, le nombre d’heures
de cours vendues est à la hausse (ce qui est dû à un
plus grand nombre de cours particuliers, notamment
les cours fédéraux), et qui se traduit par une hausse de
11,5% de l’ensemble des revenus de l’école par rapport à
2018. Même si l’on compare à l’année 2017 qui était notre
meilleure année à date ($349,600), nous observons tout
de même une hausse de 7,2 % avec un total de revenus
de l’école de $374,700 !

Graph. B Répartition
des revenus de l’école (en % de recettes)
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Chiffre d’affaire global : 359 705 $ pour
l’école de langues.
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29 701

11,5%
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Revenus
de l’école

03 
Activités culturelles



Sorties | Fév / Mai

Pour la première année, de nouvelles activités extérieures ont été organisées : les sorties
raquettes de neige (au Parc National Elk Island) et randonnée (à Nordegg).


Expositions | Jan. / Av / Mai.

En 2019 nous avons complété la collection de
notre exposition permanente « Le Français
dans le monde » avec la découverte du Maroc
et de l’Île Maurice, présentés respectivement
par Houssni Lhaloui et Dulari Prithipaul, et
avec des plats traditionnels de ces pays. Ces
présentations attirent des francophones du
monde entier et sont une opportunité pour
rappeler que le français est vraiment parlé un
peu partout sur la planète !
Dans le cadre du Festival de la bande dessinée francophone, organisé par Chris Reyns
et Léa Ghigo, une exposition de planches se
focalisait sur la guerre dans la bande-dessinée, en relation avec le centenaire de la
première guerre mondiale célébré quelques
mois plus tôt.

Festival du Film
Francophone | Mars


Pour la troisième année, notre FFF était accueilli au Métro Cinéma (Le Garneau), avec
8 films présentés pour un total de 11 séances.
Les membres de l’AFE bénéficiant d’un tarif
préférentiel pour tous les films en français au
Métro Cinema, le FFF est donc l’occasion de
faire le plein de films francophones. Ce partenariat avec le Metro Cinema nous permet
d’augmenter notre visibilité tout en proposant certains films que nous ne pourrions
pas programmer autrement, à cause des
limitations sur les droits de diffusion. Pour
la journée de la francophonie, le 20 mars,
l’entrée pour le film Good Luck Algeria était
gratuite.
18

En février, la sortie raquettes proposait à
un groupe d’une douzaine de personnes de
profiter de ce qu’Edmonton nous offre de
mieux en hiver : des paysages immaculés et
du froid ensoleillé ! Au cours de cette sortie
nous avons pu voir des bisons et coyotes tout
en discutant en français. Ce fut également le
baptême du froid pour notre stagiaire Chloé,
qui venait d’arriver à Edmonton !
En mai, la fin de semaine « randonnée en
français » a été un joli succès, avec une
vingtaine de personnes qui ont fait le déplacement à Nordegg. Le samedi nous nous
sommes retrouvés au départ de la randonnée
des Chutes Siffleur pour une balade ensoleillée. La nuit fut passée à l’auberge de jeunesse
de Nordegg, chacun a pu en profiter pour
faire de nouvelles connaissances et pratiquer
son français. Quartier libre le dimanche : un
groupe s’est formé pour faire une autre randonnée, un peu plus physique que celle du
samedi.



Concerts | Mars / Av / Oc.

L’année 2019 fut plutôt riche côté
musique, avec trois concerts dans notre
programmation :
En mars, le concert Modern Troubadour,
un mélange de chansons, théâtre et poésie
a régalé le public. Proposé par des artistes
locaux (Bernard Salva, accompagné de
Marie-Josée Ouimet et Jason Kodie), ce
concert s’est tenu à l’auditorium du Campus
Saint-Jean.
En avril nous avons accueilli Alex Toucourt
et Julien M’a dit, tout deux musiciens et
chanteurs français, qui ont nous ont présenté
le spectacle pour enfants Tu peux toujours
rêver, dans le cadre d’une tournée des AF
canadiennes. Le spectacle, présenté au
théâtre de la Cité Francophone, a été très
apprécié par les petits et les plus grands pour
sa qualité artistique et Alex et Julien ont été
très appréciés par notre équipe pour leurs
qualités humaines.
En octobre, Clément Courtois a fait son
retour à Edmonton pour un concert spécial
Hommage à Charles Aznavour et Joe Dassin.
Le concert s’est tenu à la salle de spectacle du
Common, le 99ten. Clément a régalé le public
de sa voix puissante et l’a fait chanter avec
des titres connus de tous, tout en lui faisant
découvrir des chansons moins connues.

La bande dessinée | Mai /
Sep


La BD a été présente à plusieurs reprises à
l’AFE au cours de l’année 2019.
Tout d’abord, et comme chaque année, le
Festival de la bande dessinée a eu lieu en mai.
Nous avons accueilli les artistes Bessora et
Jérémy Renier pour une table ronde animée
par Chris Reyns. Pour notre exposition, le
thème était « La guerre dans la BD ». Nous
avons également projeté le documentaire «
Là où poussent les coquelicots » et la conférence de Chris Reyns a fait salle comble.
Chris a d’ailleurs été à l’origine de notre
présence à Edmonton Expo pour le Comicon. En septembre nous avons donc passé
trois journées à promouvoir nos actions via
la bande-dessinée. Cet événement attirant
chaque année près de 40 000 personnes fut
une action de promotion très efficace. Nous
avions invité Nicolas Keramidas qui a également fait une intervention lors de notre
rentrée culturelle pour présenter son travail.
La venue de Nicolas Keramidas a été possible
grâce à un financement du Service culturel
de l’Ambassade de France, décidé à peine
deux semaines avant sa venue, si bien que
l’organisation fut un peu chaotique ; néanmoins, cela a clairement donné plus de poids
à notre présence lors de ce Comicon.
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Make Music Edmonton |
Juin


Make Musique Edmonton s’est de nouveau
tenu cette année sous la houlette de Julie de
Coster qui en assurait la coordination pour
la première fois. Avec moins de revenus, ne
pouvant plus bénéficier du financement CIP
de $35,000 des deux années précédentes,
la logistique fut compliquée et intense, sur
seulement un mois et demi. Mais cela a été
possible notamment grâce au travail important de notre stagiaire Léa Guigo et avec le recrutement en un temps record de presque 60
artistes ou groupes. Cette année c’était donc
12 scènes et 58 artistes qui se sont produits
le long de la 124ème rue, un léger recul par
rapport à l’année précédente. On peut noter
en revanche l’implication de trois nouveaux
business partenaires. Près de 2000 personnes
ont pu profiter des différents concerts.



Et toujours ...

Les événements maintenant classiques de notre
programmation !
La dictée – 20 mars, journée mondiale de la
Francophonie – en partenariat avec le Campus Saint
Jean
Le 14 juillet – Cette année le 14 juillet a eu lieu au
Cloverdale Community League, avec la participation
de Marc Beaudin à la guitare et Jean-François Picard
au saxophone, et en partenariat avec la Société France
Edmonton. Château gonflable pour les enfants,
pétanque et frisbee-golf pour les plus grands, jeu
de la pesée, tombola, quizz de musique de film, un
bon repas… tout était réuni pour cette célébration
attendue de la Fête Nationale française.
La rentrée culturelle – 19 septembre. Pour
l’inauguration de notre saison 2019-2020 nous avons
proposé deux interventions très engageante : Michael
Casajus et Isabelle Spérano ont fait une démonstration
remarquée de rock et swing, afin de promouvoir les
cours de danse en français qui sont dorénavant
proposés dans notre programme ; et Nicolas
Keramidas a présenté son travail de dessinateur de
bande dessinée en faisant une performance de dessin
en direct.
Beaujolais – 21 novembre – Pour la deuxième année
consécutive, nous n’avons pas célébré le Beaujolais
Nouveau, mais plutôt les crus du Beaujolais. Joli succès
pour cette dégustation menée par Satya Das, avec un
peu plus d’une trentaine de participants.
Les rencontres sociales mensuelles– Le succès du
café-croissant est toujours plus important, les soirées
jeux et cinéma permettent également de tisser plus de
lien entre francophone et francophiles et de recruter
régulièrement de nouveaux étudiants, de nouveaux
membres.



Fête de Noël | Déc.

Une première cette année, sur proposition d’Anne-Carole : une fête de Noël a
été conjointement organisée par les parties « école » et « événements » de l’AFE.
Confection de truffes en chocolat, de cartes de Noël, dégustation de vin chaud,
lectures de contes de Noël par notre professeur Patrick Novella, le Père Noël du
jour ! Cet événement qui a eu un joli succès s’est terminé avec la soirée film du
mois, un film d’animation pour petits et grands.
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Visite de l’attachée de coopération culturelle | Août.

Brigitte Proucelle, Attachée de coopération culturelle à l’ambassade de France à Ottawa nous a rendu visite
le 19 août. Cette visite nous a permis de développer de nouveaux contacts avec différents acteurs culturels
de la ville, notamment avec les directions du Royal Alberta Museum et de la Art Gallery of Alberta. Grâce
à son équipe à l’Ambassade et ses contacts, cette visite a également permis de mettre en route la venue de
Nicolas Keramidas, en nous facilitant la mise en contact avec des éditeurs.
Suite aux changements récent concernant l’animation du réseau AF par la Fondation Alliance Française
à Paris, ainsi que les nouvelles directives du Ministère des Affaires Étrangères, Brigitte Proucelle, en
tant qu’attachée de coopération culturelle, sera la personne ressource qui va animer le réseau Alliance
française, prenant ainsi le rôle de Déléguée Générale. Sa visite était donc l’occasion de clarifier son rôle et
son implication pour le Réseau AF Canada.

Francopass
En 2019 l’application Francopass a été mise en place sous
l’impulsion de Sathya Rao, professeur au Campus SaintJean. Cette application vise à promouvoir les activités en
langues française à Edmonton en croisant l’information de
nombreux programmateurs de rencontres et événements
culturels. Nos activités sont donc listées sur l’application et
nous mettons régulièrement en jeu des lots à gagner par les
participants pour un système de récompense incitant les
membres à utiliser l’application pour choisir leur prochaine
sortie.
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05 

Gouvernance
En 2019, notre Conseil d’Administration
s’est réuni à 7 reprises. Les membres du
Conseil sont des bénévoles engagés et
investis pour mettre en œuvre le mandat
et les missions de l’Alliance française. Audelà des réunions de travail, ils appuient
les actions de la direction, ils réfléchissent
sur les stratégies à mettre en place pour
assurer la bonne santé et la pérennité de
l’organisation. Ils participent aux activités,
en animent quelques-unes. Ils aident aussi
parfois à la logistique. Bref : nous sommes
chanceux d’avoir un conseil réellement
impliqué.

04 Financements
 Consulat de France à Vancouver
Le consulat de France à Vancouver
nous soutien régulièrement, ce que soit
en organisant la tournée des artistes
bédéistes pour notre festival de BD, ou en
participant financièrement à notre Fête
de la Musique (2300 $) ou en contribuant
pour l’animation musicale de notre 14
Juillet (Cachet de Marc Baudoin). Un
grand merci au Consul Général, Philippe
Sutter, et à son équipe pour leur aide et
leur soutien constant.

 Edmonton Art Council - 124
Street Business Association WMC
L’organisation de notre événement de
la Fête de la musique ou Make Music
Edmonton est principalement basé sur nos
bailleurs de fonds et sponsors divers. Cette
année cependant, nous ne pouvions plus
recevoir le financement du CIP, puisque
nous en avions déjà bénéficié pour deux
années consécutives. C’était donc plus
compliqué de réunir les fonds nécessaires
au bon déroulement de l’événement. Nous
avons reçu 11 000 $ versés par Edmonton
Art Council pour appuyer notre
célébration du solstice d’été, ainsi que
$5,000 de la part de la 124 Street Business
Association, ainsi qu’un sponsor argent,
Western Management Consultants qui
nous soutient à hauteur de $1,500 pour la
troisième année consécutive.

Pour l’année 2019, un objectif clair avait été
établi : générer suffisamment de revenus
nets pour constituer un fond de roulement
plus important, et ainsi limiter le stress
dans les périodes un peu creuses de notre
activité. En effet, nous avions eu en 2018
des difficultés de trésorerie par moment.
L’objectif fut atteint, et sur l’ensemble de
l’année 2019, la trésorerie était suffisante
pour faire face sans inquiétude aux
variations saisonnières importantes de nos
revenus.
L’objectif suivant est de constituer un
fond de réserve pour être capable de faire
face à des imprévus. Pour cela, le Conseil
a l’intention de travailler sur la rédaction
d’un plan stratégique, et dans cette
optique, une réflexion a déjà été initiée en
fin d’année 2019, à l’aide de la Démarche
Qualité proposée par le réseau Alliance
française et qui nous permet d’identifier
les axes prioritaires de notre planification
stratégique.

États financiers
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