
LE NUMÉRIQUE: UN 
DÉNOMINATEUR COMMUN

25e Congrès annuel
6 et 7 novembre 2019

Delta, Régina, Sk



Mercredi, 6 novembre 2019

Horaire du congrès

08h30 Conférence d’ouverture 

09h30  « Techno-pédagogie au collégial » 
Présentation : Ressources éducatives libres - Portail linguistique du Canada  - 

Discussion de 15 minutes

10h30 Pause-santé

10h45  « Adéquation formation-emploi à l’ère numérique » 
M. Simon Delamarre, directeur de la Formation continue et des services aux entreprises, Collège de Bois-de-Boulogne 

Projet CAPFO d’eCampus Ontario 
M. Hubert Lalande
Discussion de 15 minutes

11h45 Diner

15h Pause-santé

16h15 Fin des discussions
18h - 22h Cocktail & Soirée des retrouvailles

13h  « Les modèles de livraison et l’apprenant au 21e siècle »
Présentations (à confirmer)
Discussion de 15 minutes

14h  « L’intelligence artificielle et ses implications au collégial »
Présentations (à confirmer)
Discussion de 15 minutes

15h15  « Le rôle du RCCFC en lien avec la thématique et plus généralement du RCCFC comme réseau et 
comment resserrer les liens entre les collèges francophones hors-Québec et ceux du Québec. »
Période d’échange -  Café du monde - 

Jeudi, 7 novembre 2019

10h45       Pause-santé

11h00       Assemblée Générale Annuelle 

12h00       Conférence de clôture  - Diner (conférencier à confirmer)

13h00        Fin de la rencontre

   Merci d’avoir participé à 
    ce congrès annuel…

        à tous et à toutes 
                       un bon retour !

EXPOSITION DES PROJETS FINANCÉS PAR LE RCCFC 
À L’AIDE D’AFFICHES MONSTÉES SUR DES CHEVALETS

Présentation « Prix Pilier collégial francophone »

      

08h30       Exercices de rencontres-éclairs entre les établissements membres du RCCFC
       Speed dating de la collaboration
  Cet exercice est organisé afin de permettre aux participants de développer des collaborations concrètes entre les membres du 

RCCFC.
Chaque représentant des collèges aura quatre (4) minutes pour présenter les projets ou initiatives sur lesquels il souhaite 
collaborer avec d’autres collèges.

       Discussion de 15 minutes (Durée totale 2 heures 30 minutes)
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