23e
Congrès
du
RCCFC

Hôtel Rodd
Charlottetown
I.P.É.

« L’impact économique des cégeps et des
collèges francophones au Canada »

Horaire du Congrès
Jeudi, le 12 octobre 2017
08 h 30 - 12 h

12 h - 13 h
13 h - 13 h 30

Inscription - Congrès du RCCFC

Diner libre - RCCFC
Ouverture du Congrès du RCCFC - Mots de bienvenue
-

M. Donald Desroches, président du Collège de l’Île et hôte du Congrès

-

Mme Brigi3e Bourdages, directrice générale du Cégep de Drummondville et
présidente du RCCFC

-

M. Sonny Gallant, ministre de la Main-d’oeuvre et Études supérieures de
l’Île-du-Prince-Édouard

13 h 30 - 14 h

M. Sean Casey, député de CharloGetown et Secrétaire parlementaire de la

ministre de Patrimoine canadien, l’Honorable Mélanie Joly
Conférence d’ouverture

« L’apport de l’éducation au ﬁl du temps dans les communautés acadiennes
et francophones au Canada : portrait de l’Île-du-Prince-Édouard »

14 h - 15 h

Mme Anne Bernard-Bourgeois, directrice générale, Commission scolaire de langue
française de l’I.-P.-É.

Table ronde - Représentants et représentantes des grandes régions au sein du RCCFC

« Les retombées économiques d’une institution de formation technique et
professionnelle : outil de développement économique régional »
Ouest et le Nord
-

Mme Mélanie Cwikla, directrice École technique et professionnelle de
l’Université de Saint-Boniface, Manitoba

Ontario
-

M. Daniel Giroux, président Collège Boréal

Québec

-

M. Yves Galipeau, directeur général du Cégep de la Gaspésie et des Iles

Atlantique
-

M. Sylvain Poirier, directeur général de l'Entrepreneurship et de l'Innovation,
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB)

15 h - 15 h 15

Pause santé

15 h 15 - 16 h

Présentation par M. Raymond-Robert Tremblay, coordonnateur du Projet d’éducation
entrepreneuriale au cégep (PEEC)

« L’éducation entrepreneuriale collégiale au service du développement régional »

16 h

Réseautage et ﬁn de la rencontre

17 h - 18 h

Cocktail oﬀert par Holland College et le Collège de l’Ile

18 h - 22 h

Souper des retrouvailles « Carrefour de l’Isle Saint-Jean »

Vendredi, le 13 octobre 2017
08 h 30 - 09 h

Mise à jour sur la mission du RCCFC

09 h - 10 h

Groupes de discussions sur le mandat et les objectifs du RCCFC en vue du
renouvellement de son Plan stratégique

10 h - 10 h 15

Pause santé

10 h 15 - 11 h 15

Poursuite des discussions en vue du renouvellement du Plan stratégique du
RCCFC dans le cadre de ses partenariats actuels et futurs

11 h 15 - 12 h

Priorités et modalités - plan de travail à présenter à l’AGA pour la prochaine
année ﬁnancière

12 h - 13 h 30

Diner et tenue de l’AGA

13 h 30 - 13 h 45

Présentation du CA du RCCFC pour 2017-2018

13 h 45 - 14 h 30

Présentation du projet du Cégep de Jonquière en tant que maître-d’oeuvre, ﬁnancé
par le RCCFC :
« Concilier les études, le travail et la réussite étudiante, est-ce possible ? »
Présentation d’un outil en ligne intitulé jeconcilie.com adapté aux besoins des
entreprises et des collégien(ne)s francophones du Nouveau-Brunswick

14 h 30

Clôture du Congrès

