Congrès National du RCCFC

3, 4 et 5 Novembre 2005 • Hôtel Le Saint-Martin • 1400, Maurice Gauvin • Laval, Qc
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Le collégial en français….un tremplin pour l’avenir.

1.

LES PARTICIPANTS

2.

Toute personne sʼintéressant au développement de lʼenseignement 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.

LES FRAIS D’INSCRIPTION

Cette rencontre annuelle se veut être une occasion spéciale qui permettra
aux participants dʼéchanger des idées pouvant mener au développement de
projets favorisant les échanges entre les différents collèges.
Les frais dʼinscription sont de 250,00 $ par participant. Ces frais incluent
les pauses-café, les repas de groupe et le souper de retrouvailles.
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JEUDI 3 NOVEMBRE 2005

VENDREDI 4 NOVEMBRE 2005

12 :00

Inscription et Accueil des participants

08 :30

13 :00

Ouverture du Congrès - Mot de bienvenue
M. François Allard Président du RCCFC

09 :00 à
12:00

Session –

Notre clientèle

13 :15

Conférencière Invitée –
• Diane Pacom - Professeure titulaire
Département de Sociologie
Université dʼOttawa
Les enjeux et les déﬁs auxquels font face
les jeunes contemporains

14 :45

Pause santé

Session –

La recherche au niveau collégial

15 :00

Le nouveau plan stratégique du Conseil de recherches en sciences
humaines (CRSH), ou comment le CRSH peut se transformer
en conseil du savoir

Lunch de groupe
Conférencier Invité – M. Jean-Marc Fournier, ministre de
lʼÉducation, du Loisir et du Sport
– Gouvernement du Québec

Session –

Lʼaccueil dʼétudiants étrangers et la mobilité étudiante

14 :00 à
16:30

Panel - conférenciers
Stratégie dʼinternationalisation de lʼUniversité Laval
• M. Gilles Breton, directeur du bureau
International à lʼUniversité Laval
Le recrutement dʼétudiants internationaux dans les cégeps
• Mme Anita Reny, conseillère
Ministère de lʼImmigration et des
Communautés culturelles (MICC)

3 intervenants-membres du réseau :

• Mme Geneviève Gougeon, responsable du
recrutement international, Cégep International

• M. Hervé Bernier - Institut de technologie
agroalimentaire (ITA) Campus de Saint-Hyacinthe
«LʼInnovation technologique en agriculture
et en agroalimentaire »

Lʼaccueil des étudiants étrangers – Point de vue gouvernemental
• M.Jean-Philippe Tachdjian, Directeur adjoint et
Délégué commercial, Affaires étrangères Canada
Service de commercialisation de lʼéducation

• Mme Martine Chomienne
Cégep@distance (Collège de Rosemont)
«Aperçu des activités de recherche au cégep@distance »

• Dominic Gosselin, Analyste principal de politiques
Citoyenneté et Immigration Canada

• M. Normand Brunelle
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
(Campus Bathurst)
«La recherche chez un collège de chez-nous»
17 :30

• Mme Suzanne Éthier, agente de Programme des bourses
Agence canadienne de développement international (ACDI)

Visite Collège Montmorency et Réception
Invités spéciaux : M. Raymond Théberge, directeur général
Conseil des ministres de lʼÉducation (Canada) – CMEC

Intervenant - membre du réseau

M. Alain Paquet, Député de Laval des Rapides et
Adjoint parlementaire au ministre des Finances
20 :00

Réseautage et Dîner libre

Session de réseautage et de partage
dʼexpertises entre les membres

12 :15

François Simard - Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada
15 :30

Petit déjeuner

• M. Y
Youssef Bezzahou, École technique
et professionnelle, Collège universitaire
de Saint-Boniface - Manitoba
«Un petit collège de lʼOuest canadien sʼouvre sur le monde»

16 :30 à
17 :30

Pause santé et réseautage

18 :30

Banquet des retrouvailles

Programme préliminaire
RÉSEAU DES CÉGEPS ET DES COLLÈGES FRANCOPHONES DU CANADA

SAMEDI 5 NOVEMBRE 2005
08 :00

Petit déjeuner libre

Session –

LʼImmersion en français et lʼéducation
postsecondaire

09 :00 à
10:30

Panel - conférenciers
Table nationale sur lʼéducation – FNCSF
• M. Paul Turpin, Simbal
Présentation des résultats de lʼétude de marché
auprès des ayants droits
Canadian Parents for French –
• James Shea - directeur général
Comment accueillir les étudiants des
programmes dʼimmersion
Signature dʼune entente de collaboration entre le
RCCFC et CPF (Canadian parents for French)

10:30

Plénière de clôture

11 :00

Assemblée générale des administrateurs (AGA)

12 :00

Activités et diner libre
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