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Les défis de la formation collégiale en français...
Message de la présidente
de mes collègues du conseil d'administration du Réseau des cégeps et des
AU nom
collèges francophones du Canada (RCCFC), j'ai le plaisir de vous présenter notre

rapport annuel 2013-2014 soulignant les principales activités et réalisations de cette dixneuvième année à titre de voix pancanadienne des établissements d'enseignement
collégial francophone.
Nous avons participé cette année à plusieurs évènements d'envergure nationale afin de
promouvoir notre Réseau et nos membres ainsi que d’appuyer l'accès et la qualité de la
formation collégiale en français au Canada. Nos actions ont été en lien avec la vision du
RCCFC d'être un véritable réseau d'entraide, de promotion, d'échanges et de
partenariat lié au développement de l'enseignement collégial en français au pays.
Nous avons poursuivi notre mission de soutenir le développement des personnes et des communautés de la
francophonie canadienne, grâce à l'expertise et l'implication de tous les établissements membres de notre Réseau.
De plus, nous nous sommes assurés de donner de la visibilité à l'enseignement collégial francophone auprès des
instances gouvernementales.
La direction générale du RCCFC s'est assurée du renouvellement du soutien financier des bailleurs de fonds du
Programme structurant de partage et de renforcement de l'expertise des cégeps et des collèges canadiens en
enseignement professionnel et technique dispensé en français (PRÉCEPT-F). Nous avons ainsi bénéficié de l'appui du
Québec, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et de l'Alberta, ainsi que celui de Patrimoine canadien par l'entremise
d'une entente complémentaire Canada-Québec. Nous continuons notre travail en collaboration avec la direction des
collèges de l'Île-du-Prince-Édouard et du Manitoba afin d'obtenir l'appui financier de leurs gouvernements respectifs
au programme PRÉCEPT-F.
Nous avons également donné suite à la résolution adoptée par nos membres lors de la 19e assemblée générale
annuelle du RCCFC tenue à Halifax, en Nouvelle-Écosse, le 9 novembre 2013 relativement à l'avenir du Centre
collégial de l'Alberta (CCA). Nous avons alors fait parvenir une lettre au ministre des Entreprises et de l'Enseignement
supérieur de l'Alberta, M. Thomas Lukaszuk, et rencontré les dirigeants du Campus Saint-Jean de l'Université de
l'Alberta afin de faire le point sur la situation du CCA. Une rencontre a également eu lieu le même jour, à Edmonton,
avec des représentants de la communauté, soit l'Association canadienne française de l'Alberta (ACFA). En mars
2014, Madame Kate Peters a été nommée directrice du Centre collégial de l'Alberta. Son mandat est de relancer le
CCA et lui permettre d'offrir certains programmes de formation collégiale en français.
Nous avons aussi poursuivi notre concertation avec les autres organisations partenaires de la francophonie
canadienne dont l'Association des universités de la francophonie canadienne (AUFC) et la Fédération nationale des
conseils scolaires francophones (FNCSF) afin de faire la promotion du continuum de l'éducation postsecondaire dans
le cadre de la Table nationale sur l'éducation et de la mise en oeuvre de son plan d'action 2012-2017. À cet effet,
nous avons récemment contribué au financement d'une étude portant sur l'accès et la transition , intitulée « Une
recension des écrits sur la transition vers les études postsecondaires en français et les facteurs qui influencent le choix
des jeunes francophones et francophiles. »
De plus, nous avons soutenu financièrement une initiative du Collège nordique francophone à la suite de la
confirmation, en mars 2014, par le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation du Gouvernement des
Territoires-du-Nord-Ouest, de l'octroi de fonds complémentaires pour son projet d'infrastructure pour l'offre de
formation à distance.
Je tiens enfin à exprimer toute ma reconnaissance et mon appréciation aux membres du conseil d'administration et au
personnel de la permanence du RCCFC pour leur engagement à l'égard du Réseau et tous mes remerciements pour le
travail accompli.
À tous nos membres, partenaires et bailleurs de fonds, nos plus sincères remerciements pour leur appui indéfectible.

Ginette Sirois
Présidente du Conseil d’administration
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Conseil d'administration

Congrès 2013 - Halifax, N.É.

« Soutien à la réussite et à l'apprentissage »
Le congrès 2013 qui s'est tenu à Halifax, N.É. les 7,8 et 9 novembre 2013 sous l'égide
de l'Université Sainte-Anne a connu un autre succès, tant au niveau de la participation
que du contenu. En effet, même si l'évènement a eu lieu dans une région moins
centrale du pays, quatre-vingt cinq (85) personnes ont pu apprécier à nouveau les
présentations des conférenciers invités dont celle de M. Michel Perron, professeur à
l'UQAC et au Cégep de Jonquière,« Le monitorage des parcours scolaires au
collégial : de meilleurs diagnostics territoriaux pour soutenir la mobilisation » et celles
des représentants de nos collèges qui ont porté sur leurs plans de persévérance aux
études et de la réussite scolaire, le soutien des collèges à l'égard des clientèles
émergentes et handicapées et le soutien à la réussite des étudiants autochtones et
métis.

Présidente
Mme Ginette Sirois
Directrice générale
Cégep de Chicoutimi

Ce fut également l'occasion de la
présentation de l'état d'avancement de deux
projets PRÉCEPT-F financés par le RCCFC,
soit celui du «Centre d'appui à
l'apprentissage (CAVA)» et celui du « Comité
de réflexion sur les modes alternatifs de
formation ».

Vice-président
M. Norbert Roy
Secrétaire général
CCNB – N.-B.

Comme à l'habitude, le congrès a été
l'occasion de permettre aux participants de
réseauter et d'échanger entre eux sur des
projets de collaboration, de partenariat et d'échanges d'expertise, qui pourraient être
présentés dans le cadre des appels de propositions du programme PRÉCEPT-F ou de
Collaboration interprovinciale. Les congressistes ont grandement apprécié la
présentation de madame Vaughne Madden, directrice générale de l'Office des
Affaires acadiennes de la province de la Nouvelle-Écosse.

Secrétaire-trésorier
M. Claude Harvey
Directeur général
Cégep de La Pocatière

Administratrice
Mme Brigitte Bourdages
Directrice générale
Cégep de Drummondville

À l'occasion de l'AGA, les membres ont réélu un administrateur, soit monsieur Norbert
Roy, secrétaire général du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) à
titre de représentant de l'Atlantique. Ils ont également élu pour un mandat de deux
ans, madame Brigitte Bourdages, directrice générale du Cégep de Drummondville,
monsieur Claude Harevy, directeur général du Cégep de La Pocatière pour
représenter le Québec ainsi que monsieur Francis Kasongo, directeur général du
Collège Mathieu en Saskatchewan représentant des provinces de l'Ouest et des
Territoires. En remplacement de monsieur Denis Hubert-Dutrisac, parti à la retraite, les
membres ont élu pour un mandat d'une année, monsieur Pierre Riopel, président du
Collège Boréal.

Administrateur
M. Francis Kasongo
Directeur général
Collège Mathieu

Direction générale

Administrateur
M. Pierre Riopel
Président
Collège Boréal
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M. Laurier Thibault
Directeur général

Mme Lise Fisette
Adjointe à la direction générale
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COLLABORATION INTERPROVINCIALE

Le RCCFC est fier de promouvoir la collaboration interprovinciale entre ses membres avec l'appui financier
de Patrimoine canadien. Ces échanges de collaboration favorisent l'amélioration des pratiques, l'accès et
la qualité de l'enseignement collégial dispensé en français par les membres du RCCFC.
Au cours des années, le RCCFC a financé plus d'une soixantaine de projets entre les différentes provinces et
territoires du Canada.

Projets de collaboration interprovinciale 2013 - 2014
Le CCNB-Campus de Dieppe et le Collège Laflèche
Collaboration Dieppe-Laflèche pour évaluer la viabilité d’un
regroupement pancanadien pour créer et offrir des webinaires

Le Cégep régional de Lanaudière et le Collège
Éducacentre

Développement d’un guide d’encadrement interactif dans le
cadre du processus de reconnaissance des acquis et des
compétences (RAC) sur une plateforme de formation en ligne

Le Cégep de Chicoutimi et La Cité collégiale

Organisation de la plateforme Webwork pour les besoins
des collèges francophones du Canada – Phase II

Le Collège Éducacentre, le Centre collégial de l’Alberta, le Collège Mathieu, l’Association francoyukonnaise, le Collège nordique francophone, Pluri-Elles et l’École technique et professionnelle
de l’Université de Saint-Boniface

Projet de collaboration des institutions de formation
collégiale de l’Ouest et du Nord – Phase II

Le Collège Mérici et le CCNB-Campbellton
Ensemble pour nos aînés

Le Collège Montmorency et La Cité collégiale
Développement et diffusion de l’expertise liée à
l’internationalisation de l’éducation

Le Cégep de Trois-Rivières, le Cégep de Victoriaville, le
Collège Boréal, le Collège Édouard-Montpetit, l’École technique et professionnelle de
l'Université de Saint-Boniface et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB)
La tablette tactile dans l’enseignement. Projet de collaboration pour le développement
technopédagogique au collégial - Phase II

Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada
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PRÉCEPT-F est un programme de partage et de renforcement d'expertise. En finançant des projets, le RCCFC permet

à ses membres d'ajouter à leurs expertises en profitant de celles développées par les autres. Ces projets favorisent
une plus grande accessibilité à des programmes diversifiés de formation collégiale pour le bénéfice des communautés
francophones en situation minoritaire partout au Canada.
Depuis sa mise en place, le programme PRÉCEPT-F a soutenu plus de 59 projets pour un coût total de 3 586 906 $,
regroupant plusieurs établissements de neuf provinces et deux territoires canadiens.
Depuis 2005, par le biais de ses appels de projets et le
financement accordé par les divers paliers de gouvernement, du
Canada, du Québec, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et de
l'Alberta, le RCCFC a soutenu près de 60 projets, permettant aux
institutions membres d'échanger leur expertise et connaissances.
Ces projets regroupent plusieurs institutions collégiales en
provevance des provinces et des territoires canadiens.

Suite à l'appel de propositions lancé en novembre 2013,
huit projets ont été soumis et acceptés. Le coût total de ces
projets était de 555 278 $ et 226 742 $ ont été accordés
représentant une contribution de 41 %.
Dix sept
institutions se partageaint ces projets de sept provinces
différentes. Une fois encore, cela démontre l'importance
de ces échanges d'expertise et de partenariat.

PRÉCEPT-F 2013-2014
CCNB-Dieppe, Cégep Édouard-Montpetit

Transfert d’expertise pour le personnel enseignant et de gestion des Techniques d’orthèses visuelles - lunetterie

CCNB-Campbellton, Collège Boréal

Transfert d’expertise du domaine de la santé et des services communautaires Sudbury-Campbellton

Cégep de Trois-Rivières, Cégep de Victoriaville, Collège Boréal, École technique et
professionnelle de l'Université de Saint-Boniface, CCNB-Nouveau-Brunswick

Projet d’échange d’expertise en intégration de la pédagogie mobile en enseignement postsecondaire
(tablette tactile en enseignement, cours en ligne et formation hybride, accompagnement des enseignants
dans des projets portables et tablettes )

Collège Boréal, Cégep de La Pocatière (CEC-Montmagny), CCNB-Péninsule acadienne

Le transfert d’expertise pédagogique et d’encadrement de formation professionnelle dans l’industrie des
technologies des arts et de la scène

Cégep@distance/Collège de Rosemont, La Cité

Initiative intercollégiale pour le développement de la littératie financière par les MOOC

La Cité, Campus Notre-Dame-de-Foy

Initiative intercollégiale visant à comprendre l’impact des croyances religieuses dans les approches
policières et menant au développement d’outils de formation authentiques

Cégep de Rimouski, CCNB-Bathurst

Approche conceptuelle et scénarisation de la mise en œuvre de la formation à distance

La Cité, Collège Éducacentre, Cégep@distance, CCNB-N.B., Collège Acadie IPÉ, CCDMD, Collège
Boréal, Centre collégial de l'Alberta, Cégep de Trois-Rivières et Cégep de Chicoutimi
Projet CAVA - Phase III
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2013 - 2014

✯✯✯

HIGHLIGHTS

Together we can make a difference ...
The RCCFC has been associated with a project sponsored by
the AUFC and managed by PGF Consultants Inc., studying
the needs of students from French Immersion to pursue their
postsecondary education in French.
The study found clear evidence that there is a greater need
for more promotional activities by the French postsecondary
institutions aimed at English-language establishments in order
to reach the « francophile » clientele that might prefer to
pursue their apprenticeship in the French language.
To this effect, the RCFFC can count on the support from both
Canadian Parents for French (CPF) and Canadian Youth for
French (CYF) for its project « Soutien à la poursuite des études collégiales en français par les francophiles », submitted
to Heritage Canada in the last year.
This project will help to educate the public regarding the opportunities and advantages of pursuing postsecondary
studies in French as a second language. This will improve public knowledge and provide accurate and reliable
information on the steps taken by francophone colleges to integrate immersion students.
The RCCFC will produce and distribute a directory summarizing the mentoring and support services established in the
different francophone colleges to help guarantee the success of their students.
The RCCFC will support this awareness program by producing advertising for scholarships for students in French
Immersion. We will also establish an annual scholarship program aimed at high school graduates enrolled in French
Immersion in a Francophone minority college member of the RCCFC for their first year of study.

Consortium des institutions de formation de l'Ouest et du Nord

Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada
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Liste de membres
ALBERTA

QUÉBEC (suite)

QUÉBEC (suite)

Centre collégial de l'Alberta
http://www.csj.ualberta.ca/

Cégep André-Laurendeau
http://www.claurendeau.qc.ca

Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
http://www.cstjean.qc.ca

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Cégep Beauce-Appalaches
http://www.cegepba.qc.ca

Cégep de Saint-Jérôme
http://www.cegep-st-jerome.qc.ca

Collège Éducacentre
http://www.educacentre.com

Cégep de Chicoutimi
http://www.cegep-chicoutimi.qc.ca

Cégep de Sept-Iles
http://www.cegep-sept-iles.qc.ca

ILE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Cégep de Drummondville
http://www.cdrummond.qc.ca

Collège Shawinigan
http://www.collegeshawinigan.qc.ca

Collège Édouard-Montpetit
http://www.college-em.qc.ca

Cégep de Sherbrooke
http://www.cegepsherbrooke.qc.ca

Cégep de la Gaspésie et des Îles
http://www.cgaspesie.qc.ca

Cégep de Thetford
http://www.cegepth.qc.ca

Collège Gérald-Godin
http://www.cgodin.qc.ca/

Cégep de Trois-Rivières
http://www.cegeptr.qc.ca

Institution Kiuna
http://www.ippn-fnpi.com/

Collège de Valleyfield
http://www.colval.qc.ca/

Collège Acadie de l'Ile-du-Prince-Édouard
http://www.collegeacadieipe.ca

MANITOBA
École technique et professionnelle – USB
http://www.ustboniface.mb.ca
Pluri-Elles
http://www.pluri-elles.mb.ca

NOUVEAU-BRUNSWICK

Cégep de Jonquière
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick http://www.cjonquiere.qc.ca
(CCNB) :
Collège Laflèche
Campus de Bathurst
http://www.clafleche.qc.ca
http://www.ccnb.nb.ca/college/campus/
Cégep régional de Lanaudière
bathurst
http://www.collanaud.qc.ca
Campus de Campbellton
http://ccnb.nb.ca/college/campus/
campbellton

Campus de Dieppe
http://ccnb.nb.ca/college/campus/dieppe
Campus d'Edmundston
http://ccnb.nb.ca/college/campus/
edmundston
Campus de la Péninsule acadienne
http://ccnb.nb.ca/college/campus/
peninsule_canadienne

Collège de Maisonneuve
http://www.cmaisonneuve.qc.ca

SASKATCHEWAN

Cégep Marie-Victorin
http://www.collegemv.qc.ca

Collège Mathieu
http://www.collegemathieu.sk.ca

Cégep de Matane
http://www.cgmatane.qc.ca

TERRE-NEUVE/LABRADOR

Collège Mérici
http://www.college-merici.qc.ca

Université Sainte-Anne
http://www.usainteanne.ca

Collège Montmorency
http://www.cmontmorency.qc.ca

ONTARIO

Campus Notre-Dame-de-Foy
http://www.cndf.qc.ca

Contact Nord
http://www.contactnorth.ca
La Cité collégiale
http://www.lacitec.on.ca/

QUÉBEC
Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue
http://www.cegepat.qc.ca
Collège Ahuntsic
http://www.collegeahuntsic.qc.ca
Collège André-Grasset
http://www.grasset.qc.ca
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Institut de technologie agroalimentaire (ITA)
http://www.ita.qc.ca/Fr/lapocatiere/
Institut de technologie agroalimentaire (ITA)
http://www.ita.qc.ca/Fr/sthyacinthe/

Collège militaire royal de Saint-Jean
http://www.cmrsj-rmcsj.forces.gc.ca/

Campus d"Alfred - Université de Guelph
http://www.alfredc.uoguelph.ca

Cégep du Vieux-Montréal
http://www.cvm.qc.ca

Cégep de Limoilou
http://www.climoilou.qc.ca

NOUVELLE-ÉCOSSE

Collège Boréal
http://www.collegeboreal.ca/

Cégep de Victoriaville
http://www.cgpvicto.qc.ca

Cégep de l'Outaouais
http://www.cegepoutaouais.qc.ca

Fédération des francophones de Terre-Neuve
et du Labrador
http://www.francotnl.ca/

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Collège nordique francophone
http://www.college-nordique.com

YUKON

Association franco-yukonnaise (SOFA)
http://www.sofayukon.com

Cégep de la Pocatière
http://www.cglapocatiere.qc.ca
Cégep de Rimouski
http://www.cegep-rimouski.qc.ca
Collège de Rosemont
http://www.crosemont.qc.ca
Cégep de Saint-Félicien
http://www.cstfelicien.qc.ca
Cégep de Sainte-Foy
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca
Cégep de Saint-Hyacinthe
http://www.cegepsth.qc.ca
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