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Aux:  Membres du Réseau des cégeps et des collèges 

francophones du Canada (RCCFC)  
  
De:   Laurier Thibault, directeur général du RCCFC 
  
Sujet:  Publication d'une étude intitulée "Recherche sur le succès 

scolaire des étudiants de langue et de culture différentes 
inscrits dans les établissements collégiaux francophones 
du Canada." 

 
Au nom des membres du Conseil d'administration du Réseau des 
cégeps et des collèges francophones du Canada (RCCFC) j'ai le 
plaisir de vous faire parvenir une copie de la "Recherche sur le 
succès scolaire des étudiants de langue et de culture différentes 
inscrits dans les établissements collégiaux francophones du 
Canada" qui a été réalisée pour le compte du RCCFC par 
Mesdames Édithe Gaudet et Sylvie Loslier, consultantes en relations 
interculturelles. 
 
Grâce au soutien financier de Patrimoine canadien et de 
Citoyenneté et Immigration Canada, le RCCFC a tenté par cette 
recherche de brosser un portrait de la situation relativement à la 
réussite des étudiants ‘’nouveaux arrivants’’ inscrits dans les 
établissements collégiaux francophones en situation minoritaire au 
Canada.   
 
Cette étude a également examiné les services d'accueil, 
d'intégration et d'appui que les établissements offrent à cette 
clientèle ainsi que relevé les pratiques et les outils utilisés pour rendre 
ces services.    
 
 



 
 
Cette initiative du RCCFC se voulait une première étape dans notre 
désir de soutenir nos collèges dans leurs efforts pour favoriser la 
réussite des étudiants de langue et de culture différentes. 
 
Nous souhaitons poursuivre dans cette voie et tenter de répondre 
aux besoins des établissements de se doter d'outils et de pratiques 
visant à améliorer l'accueil et l'intégration des étudiants "nouveaux 
arrivants" dans le but de soutenir leur réussite.  
 
Je vous invite à prendre connaissance des résultats de cette 
recherche et à diffuser ce document auprès des différents 
intervenants de votre collège et tout particulièrement auprès de 
ceux et celles de votre établissement qui ont participé à l'étude, ainsi 
que dans vos  réseaux. 
 
En terminant, je vous informe que le prochain Congrès annuel du 
RCCFC aura lieu les 1, 2 et 3 octobre 2009 à l'Hôtel Delta de 
Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard et que le thème retenu portera 
sur l'Intégration interculturelle. 
 
Bonne lecture et au plaisir 
 
Le directeur général, 

 
Laurier Thibault 
 
 
(Pièce jointe) 
 


