Congrès National du RCCFC

1er, 2 et 3 Novembre 2007

75 Forks Market Road
Winnipeg, Mb

«…Quelles sont les perspectives d’avenir
concernant la satisfaction des besoins de la
clientèle, de l’économie et de la société ?...
Comment procéder à l’arrimage collégial –
besoins du marché du travail ?..»

1.

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.

2.

Les frais d’inscription

Cette rencontre annuelle se veut une
occasion spéciale qui permet aux
participants d’échanger des idées
pouvant mener au développement de
projets favorisant les échanges entre
les différents collèges.

Les frais d’inscription sont de 275.00 $
pour les membres du RCCFC.
Les frais sont de 250$ si inscrit avant le 28
septembre 2007
Ces frais incluent les pauses-café, les repas
de groupe et le banquet du vendredi soir.

•
LA PERSPECTIVE DE L’OUEST
Gregory F. Selinger, ministre des Finances et

THE FORKS

ministre responsable des services en langue française,
assemblée législative du Manitoba
15 :00

Pause santé

15 :15

SUITE DE LA SESSION NUMÉRO I

17 :00

Fin de la session

17 :30

Visite Collège universitaire de Saint-Boniface / Activité
protocolaire

HORAIRE

Conférencière invitée : Mme Raymonde Gagné, rectrice,
Collège universitaire de Saint-Boniface!

Jeudi 1er novembre 2007
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 -

19 :30

Vendredi 2 novembre 2007
08 :30

Petit déjeuner libre

Session –

NUMÉRO II – Arrimage scolaire- Besoins du marché –
Comment valoriser la formation professionnelle et
technique – Comment scolariser la clientèle pour
répondre aux besoins

MME PAULETTE BOUFFARD - Présidente du RCCFC
Session –

NUMÉRO I – Au-delà de la qualité

13 :30

Présentation de perspectives qui, au-delà de la qualité,
s’orientent vers la satisfaction des besoins de la clientèle, de
l’économie et de la société.

•
LA PERSPECTIVE ONTARIENNE
Dominic Giroux, sous-ministre adjoint, ministère
l'Education et ministère
Universités

de
de la Formation, des Collèges et

•
LA PERSPECTIVE QUÉBÉCOISE
Alain Rousseau, économiste, responsable de l’adéquation
Direction de la planification et du développement (DPD)
Secteur de la formation professionnelle et technique et de la
formation continue – Représentant du MELS (ministère
Éducation, du Loisir et du Sport du Québec)

•
LA PERSPECTIVE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Michel Thériault, sous-ministre adjoint, CCNB/ Éducation

Réseautage et Dîner libre

09 :00

Un modèle international – L’Irlande
Arrimage entre besoins – demande - programmes disponibles

Professeur Gabriel M. Crean, Vice-président à la
recherche Athlone Institute of Technology, Dublin Road,
Athlone, Co. Westmeath Ireland.

10 :30

Pause santé

12 :00

Lunch de groupe - « The Current »

Conférencière invitée – Sénatrice Maria Chaput
14 :00

PRÉSENTATIONS DE PROJETS PAR NOS MEMBRES –
Cégep Marie-Victorin – M. Raymond-Robert Tremblay
Reconnaissance des acquis

15 :15

Pause santé

15 :30

Cégep de l’Outaouais – Mme Marielle Poirier
Un exemple de collaboration entre les établissements
d’enseignements et les intervenants socio-économiques.

16 :30

Fin des présentations

postsecondaire, Formation et Travail

Vendredi 2 novembre 2007

ACTIVITÉS ET DINER LIBRE

18 :30

Samedi 3 novembre 2007

WINNIPEG

Esplanade Riel
08 :00

Petit déjeuner et AGA

AGA – Suivi d’une courte réunion du CA pour l’élection des
officiers
Session –

Numéro III

09 :30

Session de
d’expertises

10 :45

Pause santé

11 : 30

Plénière de fermeture

12 :00

Clôture du congrès

réseautage

et

de

partage
École technique et professionnelle Saint-Boniface

