Les participants
Toute personne s’intéressant au développement de
l’enseignement collégial francophone au niveau local,
régional, national et international.
Les directeurs généraux, les présidents et les gestionnaires
désignés par eux sont invités à participer à ce Congrès
National.
Cette rencontre annuelle se veut une occasion spéciale qui
permet aux participants d’échanger des idées pouvant
mener au développement de projets favorisant les
partenariats entre les différents collèges.

Les frais d’inscription
Les frais d’inscription sont de 275.00 $ pour les membres
du RCCFC. Les frais sont de 250,00 $ si inscrit avant
le 27 septembre 2008. Ces frais incluent les pausescafé, les repas de groupe et le banquet du vendredi soir.

Vers une
conception
plus globale de
l’éducation
13e Congrès annuel
du RCCFC
6,7 et 8 novembre 2008

Hôtel Loews Le Concorde
1225 cours du Général-De Montcalm
Québec, Qc

« Le concept de l’éducation globale est en émergence et rallie graduellement
divers groupes et penseurs du secteur de l’Éducation. Il peut être fort
intéressant d’identifier les valeurs derrière ces nouveaux concepts, valeurs qui
définiront l’évolution de plusieurs dossiers dans les années à venir. »

HORAIRE

12 :00

Dîner conférence – Histoire des 400 ans de Québec 1608-2008
Conférencier : M. Jacques Lacoursière, historien

Session

NUMÉRO III—DOSSIER ENVIRONNEMENT

14 :00

Présentation sur : « Une vérité qui dérange »
Conférencier : M. Karel Mayrand, directeur général de la Fondation David Suzuki au
Québec

Jeudi 6 novembre 2008
10:00

Rencontre annuelle du Consortium national de développement de ressources
pédagogiques en français au collégial

12:00

Inscription et Diner libre

13:15

Ouverture du Congrès –
Mot de Bienvenue par Mme Paulette Bouffard – Présidente du RCCFC

Session

NUMÉRO I — L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE ET L’ENGAGEMENT ÉTUDIANT

13:30

Présentation sur : L’école communautaire
Conférencier : M. Rino Lévesque, directeur général de la Division Transformation et

15 :15

L’Environnement et le Cégep de Chicoutimi : M. Pierre-Luc Dessureault
et Mme Kathleen Gagnon
Pause santé

15 :30

Réseautage

18 :30

Souper des retrouvailles

Innovation stratégique du ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick

15:00

Pause santé

15:30

Présentation sur : L’engagement étudiant
Conférencière : Mme Nicole Boutin, présidente du Conseil supérieur de l’Éducation
Fin de la session

16:30
17:00

Cocktail – Conférencier invité : M. Benoît Pelletier, ministre responsable des Affaires
intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne

18:30

Réseautage et Souper libre

Vendredi 7 novembre 2008
07:30

Transport de l’Hôtel vers le Cégep de Sainte-Foy

08 :00

Déjeuner conférence sur : L’évaluation des enseignants
Cégep de Sainte-Foy et visite du Cégep Conférencière : Mme Carole Lavoie, directrice des études
Transport du Cégep de Sainte-Foy vers l’Hôtel

10 :00
Session
10 :30

NUMÉRO II — L’ÉTHIQUE INSTITUTIONNELLE
Présentation sur : L’Éthique institutionnelle
Conférencière : Mme Lyse Langlois – Université Laval

Auberge Louis Hébert

668, Grande-Allée est,Québec
Samedi 8 novembre 2008
09:00

Petit déjeuner et AGA
AGA – Suivi d’une courte rencontre du CA pour l’élection des officiers

10 :00

Plénière de fermeture

11 :00

Clôture du Congrès

