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Nouvelles du RCCFC
Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada (RCCFC)

D’un collège à l’autre - En français au Canada
« Ad collegium usque ad collegium »

Introduction
Bienvenue à d’un collège à l’autre en français au Canada. Ce bulletin d’information sur
les affaires du RCCFC sera publié après chaque conseil d’administration soit 4 fois par
année. L’objectif est de permettre à nos membres d’être au fait du travail fait par la
permanence et le conseil d’administration. C’est dans une optique de gouvernance
ouverte que se situe ce document. Il est peut-être un peu long ou contient beaucoup
d’informations, mais c’est le premier. Vous êtes fortement invités à prendre la peine
de le lire pour mieux comprendre ce que le RCCFC fait pour votre Cégep ou Collège.
Faites-le circuler dans vos institutions et n’hésitez pas à nous contacter au besoin pour
tout renseignement supplémentaire.

Programmation
Le 31 octobre dernier, le RCCFC a déposé à Patrimoine Canadien une demande
de renouvèlement de sa programmation pour les trois prochaines années. La poursuite
du programme Collaboration interprovinciale fait l’aussi l’objet d’une demande. Les
réponses à ces propositions devraient nous parvenir au cours du mois de mai.
Le programme Collaboration interprovinciale prend fin le 31 mars 2015. Nous
avons fait une demande de reconduction à Patrimoine Canadien et nous sommes en
attente de réponse.
À la suite de l’appel de propositions lancé en janvier, nous avons reçu 8
propositions de projets PRECEPT-F. Certains sont déjà démarrés et les autres sont
toujours en analyse.
Le conseil d’administration a décidé de réviser l’ensemble des critères et
conditions de soumission des projets PRÉCEPT-F, Collaboration interprovinciale et
Soutien aux experts internationaux. Un comité de révision se penchera sur de
nouveaux critères pour les prochains appels de propositions.
Une Foire aux questions sera mise à la disposition des membres du RCCFC pour
chacun des programmes de support financier.
Le RCCFC a distribué 12 bourses d’immersion d’une valeur de 5000$ à des
étudiants qui ont choisis, après avoir fréquenté des écoles d’immersion, de poursuivre
des études collégiales en français.
Pour l’avenir, le RCCFC a joint l’ACUFC (association des collèges et universités
francophones du Canada) pour présenter une programmation à Patrimoine Canada
pour la remise de bourses d’immersion aux niveaux collégiaux et universitaires pour les
prochaines années.
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Représentations gouvernementales
La présidente du RCCFC et le directeur général ont rencontré à sa demande, le
ministre des relations intergouvernementales du Québec, monsieur Jean-Marc
Fournier, pour discuter de reconnaissance des acquis. La possibilité de transferts
interprovinciaux en RAC préoccupe le ministre qui aimerait faciliter ces échanges.
Le directeur général a rencontré les députés de l’opposition officielle en charge des
langues officielles et de la francophonie. Il s’agit de monsieur Bernard Généreux,
député de Montmagny - L'Ilet - Kamouraska - Rivière-du-Loup et de madame Sylvie
Boucher, députée de Beauport - Côte-de-Beaupré - Île d'Orléans - Charlevoix.
Une demande de rencontre est présentement en traitement auprès du bureau de
la ministre de Patrimoine Canadien, madame Mélanie Joly.
La présidente du RCCFC, madame Brigitte Bourdages a écrit au Ministre de
l’Éducation des Territoires du Nord Ouest Alfred Moses pour qu’il accède aux
demandes du Collège Nordique Francophone pour une reconnaissance officielle en
tant que collège. La lettre est accompagnée d’une résolution du conseil
d’administration.

COMITÉS, CONGRÈS ET ÉVÈNEMENTS NATIONAUX

En septembre, le directeur
général a participé au congrès de
l’ACELF(Association canadienne d’éducation
de langue française) à Niagara Falls. Il
s’agissait d’un premier contact avec les
intervenants des milieux minoritaires en
langue française.

En octobre, le RCCFC et le Collège
Éducacentre ont uni leurs efforts pour
une présence au salon des exposants du
congrès de l’ACPI (Association canadienne
des professeurs d’immersion) à Whistler en
Colombie Britannique.
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Congrès annuel

Le congrès du 20e anniversaire a eu lieu en novembre dernier à Vancouver.
Une cinquantaine de personnes y ont participé. Ils ont eu l’occasion
d’écouter des conférenciers de renom tel M. Sylvain Lafrance ex président
de Radio-Canada français qui nous a parlé des partenariats improbables. Les
trois organismes pancanadiens de représentation des collèges (RCCFC,
ACUFC et CiCan) ont débuté une conversation pouvant les mener à des
collaborations constructives et efficientes.

Évènements nationaux

Le directeur général a participé à la 10e rencontre sur l’immigration francophone le 3
mars dernier à Toronto. L’honorable John McCallum, ministre de l’Immigration, s’est
montré très ouvert à l’immigration francophone en travaillant à la simplification des
procédures telles que l’entrée express.
Le directeur général Le RCCFC participe régulièrement aux travaux du Forum des
Leaders de la francophonie canadienne et à la Table nationale en éducation. Ces forums
réunissent la majorité des organismes communautaires et des organisations liées à
l’éducation, la culture et la santé en français au Canada.
Le RCCFC fait partie du comité tripartite chargé d’animer les travaux de la table d’éducation nationale. Il
s’affaire à l’heure à préparer trois rencontres thématiques sur le passage du secondaire au collégial. Afin
de permettre une participation nationale, les rencontres auront lieu à Edmonton le 28 avril. Bathurst le 6
mai et Toronto le 26 mai.
Le RCCFC est à préparer une session spéciale sur la reconnaissance des acquis en pré-colloque de l’AQPC
à Québec le 7 juin prochain. L’objectif de la rencontre est de réunir les nombreux acteurs de cet espace
pédagogique et d’offrir des occasions d’apprentissage et de partenariat.

Relations avec les partenaires

Le directeur général a effectué une tournée d’une vingtaine de membres du RCCFC pour
recueillir leurs commentaires sur les services offerts par l’organisme et sur les dossiers qui
devraient être considérés prioritaires dans l’avenir.
Une rencontre tripartite entre le RCCFC, l’ACUFC et CiCan a eu lieu en suite de la
résolution de l’assemblée générale de Vancouver. Les discussions ont porté sur les rôles
de chacun des organismes et sur les possibilités de travailler des dossiers en commun,
notamment en ce qui a trait à l’expression des positions des collèges sur des enjeux
publics.
Le directeur général a rencontré le conseil d’administration de CiCan pour leur livrer le message à l’effet
que le RCCFC souhaite travailler de concert et sur une base régulière avec CiCan pour une meilleure
cohésion et efficacité dans la défense des intérêts des collèges canadiens.
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International
Le directeur général se rendra en Sénégal en mai à titre de conférencier au congrès
annuel du Conseil International en Éducation de la Francophonie. Le thème de la
conférence sera « L’enseignement collégial francophone au Canada ». Cet organisme
réunit des universitaires de l’ensemble de la planète qui ont en commun et comme
objet de recherche, la langue française.

Le programme Soutien aux experts internationaux est maintenant ouvert aux
propositions. Le premier support sera octroyé au Collège Boréal pour un projet en
République Démocratique du Congo.

Le directeur général fait actuellement différentes démarches en France pour proposer
des partenariats à nos membres avec des Académies ou des regroupements de lycées
privées. Une mission est prévue en juin en présence de la présidente du RCCFC.

Claude Harvey,
Directeur général par interim
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