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Horaire du Congrès 
 

Jeudi, le 12 octobre 2017 

8 h - 12 h Inscription - Congrès du RCCFC 
8 h 30 - 9 h Rencontre - Comité de direction du Consortium national de 

développement de ressources pédagogiques en français au collégial 
(CNDRPFC) 

9 h - 11 h Rencontre annuelle - CNDRPFC 
11 h 30 - 13 h Lunch et Assemblée générale annuelle  du CNDRPFC 

12 h - 13 h Dîner libre - RCCFC 

13 h - 13 h 30 Ouverture du Congrès du RCCFC - Mots de bienvenue 
M. Donald Desroches, président du Collège de l’Île et 
hôte du Congrès 
Mme Brigitte Bourdages, directrice générale du Cégep de 
Drummondville et présidente du RCCFC 
L’Honorable Sonny Gallant, ministre de la Main-d’oeuvre et Études 
supérieures de l’Île-du-Prince-Édouard 
M. Sean Casey, député de Charlottetown et Secrétaire parlementaire de la 
ministre de Patrimoine canadien, l’Honorable Mélanie Joly 

13 h 30 - 14 h 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 Table ronde  - Les retombées économiques d’une institution de formation 
technique et professionnelle : outil de développement économique régional 
Représentants et représentantes des grandes régions au sein du RCCFC, 
soit l’Ouest et le Nord, l’Ontario, le Québec et l’Atlantique 

15 h - 15 h 15 Pause santé 

15 h 15 – 16 h Présentation du projet du Cégep de Lanaudière en tant que maître 
d’oeuvre, financé par le RCCFC, sur le transfert d’expertise en 
reconnaissance des acquis, en formation en ligne et en présentiel 
(Certification Manufacturiers et Exportateurs du Canada (MEC) dans un but de 
mobilisation pan canadienne des travailleurs). 

15 h Réseautage et fin de la rencontre 
16 h - 18 h Cocktail 
17 h - 22 h Souper des retrouvailles « Carrefour de l’Isle Saint-Jean » 



 

Horaire du Congrès 
Vendredi, le 13 octobre 2017 

8 h 30 - 09 h Mise à jour sur la mission du RCCFC 

9 h - 10 h Groupes de discussions sur le mandat et la structure du RCCFC 

10 h - 10 h 15 Pause santé 
10 h 15 - 11 h 15 Modèles et avantages d’un possible rapprochement avec des partenaires 

pour un organisme de la taille du RCCFC 

11 h 15 - 12 h Modalités d’un plan de travail à présenter à l’AGA pour la prochaine 
année financière 

12 h - 13 h 30 Dîner 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’œuvre, 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 


