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« 20 ans de partenariats francophones »
Ottawa, le 17 novembre 2015 – Plus de 50 personnes, tant au niveau de la présidence des collèges, de la direction générale, de la direction
des études et de la formation continue, ainsi que de nombreux partenaires, ont participé encore une fois au congrès annuel du Réseau des
cégeps et des collèges francophones du Canada (RCCFC) qui s’est tenu les 3 et 4 novembre dernier à Vancouver sous l’égide du Collège
Éducacentre.
Ce 21e congrès marquant le 20e anniversaire du RCCFC portait sur les partenariats francophones établis au cours de ces vingt années et a
permis aux participants de réfléchir et de discuter entre eux des réussites, des accomplissements atteints mais aussi des défis à venir afin de
maintenir le cap et continuer d’offrir le soutien nécessaire pour la poursuite des études en français partout au Canada, de la meilleure façon
de faire face aux changements constants auxquels ils sont confrontés et qui ont des conséquences sur la gestion quotidienne de leurs
établissements afin de les maintenir centrés sur l’éducation du 21e siècle.
Les congressistes ont eu l’occasion de participer à des présentations fort intéressantes et à partager leurs expertises : M. Sylvain Lafrance
ex-président exécutif des services français de Radio-Canada, Professeur Associé et Directeur du Pôle Médias et Management aux Hautes
Études Commerciales (HEC) Montréal, Qc, les a entretenus de la valeur des partenariats et de l’importance du français dans toutes les
sphères de l’éducation. Un souper des retrouvailles marquant le 20e anniversaire s’est tenu au Brock House où tous ont pu échanger et
faire part de leurs souvenirs au cours de ces vingt dernières années.
Nouveau CA du RCCFC
Madame Brigitte Bourdages, directrice générale du Cégep de Drummondville et représentante du Québec à été réélue à titre de membre
du CA du RCCFC et élue présidente du Réseau
Monsieur Francis Kasongo, directeur général du Collège Mathieu et représentant de l’Ouest et des Territoires à été réélu à titre de membre
du CA du RCCFC et élu vice-président du Réseau.
Monsieur Yves Galipeau, directeur général du Cégep de la Gaspésie et des Iles et représentant du Québec a été élu à titre de membre du CA
du RCCFC et élu au poste de secrétaire-trésorier du Réseau.
Monsieur Michel Doucet, directeur général à la Formation continue du CCNB-Nouveau-Brunswick a été élu pour un mandat de deux ans à
titre de représentant de l’Atlantique.
Madame Malika Habel, directrice générale du Collège de Maisonneuve à titre de représentante du Québec.
Monsieur Pierre Riopel, président du Collège Boréal à titre de représentant de l’Ontario
Vous trouverez ci-joint, la liste des administrateurs et de la direction générale du RCCFC pour l’année 2015-2016.
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