Les nouvelles de votre Réseau.

Robert Rousseau se joint au conseil
d'administration.
Le président du RCCFC, M. François
Dornier est heureux d’annoncer la
nomination de M. Robert Rousseau sur
son conseil d’administration suite à sa
rencontre du 22 août dernier. Monsieur
Rousseau est actuellement directeur
général du Cégep de Thetford. Il complète
le mandat de Mme Brigitte Bourdages qui
a quitté son poste de conseillère il y a
quelques mois. Monsieur Rousseau sera
l’un des deux représentants du Québec,
l’autre étant Mme Malika Habel, directrice
générale du Cégep de Maisonneuve.
“Monsieur Rousseau connaît bien le
domaine de l’éducation postsecondaire. Il
sera un atout pour notre conseil et pour le
RCCFC. Je tiens à remercier Monsieur
Rousseau d’avoir accepté de siéger au
conseil d’administration du RCCFC,” a
précisé le président François Dornier.

Le traditionnel Congrès du RCCFC approche à grand
pas.
Le thème du Congrès promet d’intéresser grandement
les différents acteurs du domaine de l’éducation
postsecondaire. Le thème choisi est : « Mieux répondre
aux besoins des entreprises : la collaboration un
incontournable… » Les conférenciers de renom et les
participants auront la chance de discuter des liens entre
les cégeps et collèges et le secteur privé et comment
renforcer le dialogue et la collaboration.
À l’invitation de notre membre de l’Ontario, le Collège
Boréal, notre congrès tiendra ses activités au Novotel
Toronto Centre les 8 et 9 novembre prochain. Notre
soirée de retrouvaille et notre dîner auront lieu au
sommet de la Tour du CN. Pour réserver votre place,
visitez notre site web pour le programme préliminaire
et le formulaire d’inscription. Nous prévoyons recevoir
près de 75 participants dont plusieurs intervenants du
monde des affaires. Pour votre information, il est aussi
possible de commanditer cet événement annuel. Un
rendez-vous à ne pas manquer.
Les places sont limitées,
réservez dès maintenant.

Envoyez ce courriel d'invitation à s'inscrire à notre
liste, à vos collègues et partenaires.
En cliquant ce lien, vous avez l'occasion de vous inscrire
sur notre liste d'envoi. Nous vous remercions.
Inscription à la liste du RCCFC

Suivez-nous sur les médias sociaux
Depuis quelques temps le RCCFC s’anime de plus en
plus sur les médias sociaux. En plus du compte Twitter,
le RCCFC compte maintenant une page Facebook et une
page entreprise Linkedin.
Connectez-vous et demeurez informés à propos du
domaine postsecondaire collégial en français au
Canada.

