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Message de la présidente
Au nom de mes collègues du Conseil d'administration du Réseau des cégeps et
des collèges francophones du Canada (RCCFC), j'ai le plaisir de vous
présenter notre Rapport annuel 2011-2012 soulignant nos principales activités et
réalisations au cours de cette période.
Nous avons participé à plusieurs évènements d'envergure nationale afin de
promouvoir notre Réseau et nos membres et appuyer l'accès et la qualité de la
formation collégiale en français au Canada. Nous avons également collaboré
avec plusieurs partenaires au développement de la francophonie canadienne
ainsi qu’au développement professionnel et au renforcement institutionnel,
notamment grâce à nos programmes. Nous avons mis en valeur l’expertise de
nos membres en enseignement collégial par le développement d'outils de
promotion de la formation continue auprès des travailleurs et des entreprises.
Notre direction générale s'est assurée auprès de Patrimoine canadien du
renouvellement du financement du programme de Collaboration interprovinciale
pour 2011-2012 et 2012-2013 et du programme PRÉCEPT-F axé sur le
partenariat et le transfert d'expertises entre les établissements membres du
RCCFC. Ces programmes permettent la réalisation de projets favorisant une
accessibilité plus grande et diversifiée à la formation collégiale en français en
milieu minoritaire. Ainsi un projet d'entente complémentaire Ottawa-Québec a été
accepté et un protocole d'entente avec le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport (MELS) a été signé pour deux ans, soit 2010-2011 et 2011-2012, pour
recevoir la contribution de Patrimoine canadien.
Le Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) a
renouvelé l'entente pour trois ans dans le cadre de son programme de
coopération intergouvernementale. Le ministère de la Formation et des Collèges
et Universités de l'Ontario et le ministère des Affaires intergouvernementales du
Nouveau-Brunswick, de même que le MELS, ont accepté de poursuivre leur
contribution au programme PRÉCEPT-F.
En septembre 2011, à La Cité collégiale, à Ottawa, nous avons participé au
Symposium de recherche sur l’éducation postsecondaire et la formation en
langue française dans le cadre de la politique d’aménagement linguistique de
l’Ontario. Cette politique s’appuie sur la vision d’un système d’éducation
postsecondaire et de formation produisant une main-d’œuvre francophone
qualifiée et engagée pour assurer l’essor des communautés franco-ontariennes.
Un suivi régulier a été effectué auprès du MELS pour obtenir l'autorisation pour
les collèges en situation minoritaire d'utiliser l'instrumentation développée dans
différents programmes techniques et professionnels pour la reconnaissance des
acquis et des compétences (RAC). Plusieurs collèges francophones du Réseau
ont fait des démarches auprès de leurs ministères respectifs et des ententes entre
les provinces intéressées et le MELS devraient être conclues au cours de la
prochaine année.
Plusieurs rencontres et contacts ont également été établis auprès de ministres, de
parlementaires et de hauts fonctionnaires afin de les sensibiliser à la nécessité du
maintien de leur appui aux programmes de collaboration, de partenariat et de
transfert d'expertise du RCCFC. Nous avons souligné le besoin de ressources
additionnelles pour les collèges francophones en situation minoritaire afin qu’ils
puissent offrir un accès plus grand et plus varié à des programmes de formation
en fonction des besoins des étudiants et du marché du travail dans leur
communauté.
Dans le but d'agrandir notre Réseau à l'ensemble du pays et d'être ainsi présents
dans toutes les provinces et territoires, des contacts et des suivis ont à nouveau
eu lieu à l'occasion des rencontres du Forum des leaders, à Ottawa. Avec la
collaboration de certains membres du RCCFC, ces démarches ont pour but d'offrir
des services accrus aux communautés francophones par la mise en place de
programmes de formation collégiale à distance à Terre-Neuve/Labrador et au
Nunavut.

Afin de promouvoir le rapprochement avec les communautés autochtones et
métis, nous avons rencontré leurs représentants afin de présenter le
RCCFC et leur souligner l'intérêt et le soutien de plusieurs membres du
Réseau à l'accueil, l'intégration et la réussite des étudiants autochtones. Le
Centre de développement de la formation et de la main-d'oeuvre
Wendat à Wendake (Québec) s’est joint au RCCFC et plusieurs contacts
ont été établis pour intéresser l'Institution Kiuna, autre établissement de
formation postsecondaire pour les autochtones, à Odanak (Québec).
Au cours de la dernière année, notre Conseil d'administration et la direction
générale se sont déplacés dans plusieurs régions du pays afin de rencontrer
les dirigeants des établissements membres du Réseau, des représentants
d'organismes des communautés francophones et des fonctionnaires des
provinces et des territoires. Ces rencontres visaient à soutenir les initiatives
reliées au développement de l'enseignement collégial, faire connaitre le
RCCFC et promouvoir l'expertise de nos membres.
À titre de membre de la Table nationale sur l'Éducation et dans le but de
promouvoir le continuum de l'éducation et de la formation en français, nous
avons collaboré avec nos partenaires, dont la Fédération nationale des
conseils scolaires francophones (FNCSF), afin d'inciter plusieurs de nos
membres à participer à la consultation sur l’École communautaire citoyenne,
au Yukon et au Nouveau-Brunswick, ainsi que lors d'une rencontre de notre
conseil d'administration.
La concertation s'est également poursuivie avec d'autres organismes de la
francophonie canadienne, dont l'Association des universités de la
francophonie canadienne (AUFC) et le Consortium national de
formation en santé (CNFS) afin d'examiner des pistes de collaboration
dans la promotion des collèges francophones en situation minoritaire auprès
d'étudiants étrangers. Nos démarches visaient à faciliter le recrutement et
l'éventuelle mise en place de nouveaux services pré-migration favorisant
l'intégration socioprofessionnelle des immigrants d'expression française, en
particulier les professionnels de la santé.
L’année 2012-2013 sera marquée par la consultation sur la prochaine
stratégie en matière de langues officielles et le renouvellement de la
« Feuille de route pour la dualité linguistique canadienne ». Nos
démarches auprès de Patrimoine canadien auront pour objectif d’obtenir
des ententes pluriannuelles de contribution couvrant la période 2013-2016.
Le fonctionnement et les projets de collaboration interprovinciale du RCCFC
en dépendent.
Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance aux membres du Conseil
d'administration pour leur engagement à l'égard du RCCFC.
Je remercie également le personnel de la permanence du Réseau, soit
madame Lise Fisette, adjointe à la direction générale et monsieur Laurier
Thibault, directeur général, pour le travail accompli.
À tous nos membres, nos partenaires et nos bailleurs de fonds, nos plus
sincères remerciements pour leur appui indéfectible.

Ginette Sirois
Présidente du Conseil d'administration
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Conseil d'administration
Congrès 2011
Présidente :
Mme Ginette Sirois
Directrice générale
Cégep de Chicoutimi

Une autre réussite ...
« Le collège au coeur de sa communauté »

Vice-président :
M. Denis Hubert Dutrisac
Président
Collège Boréal

Secrétaire-trésorière :
Mme Charlotte Walkty
Directrice
École technique et professionnelle, USB

Administratrice:
Mme Denyse Blanchet
Directrice générale
Collège Montmorency

Le congrès annuel du RCCFC s'est tenu à Edmonton, les 3, 4 et 5 novembre 2011 sous
l'égide du Centre collégial de l'Alberta. L'événement a, une fois de plus, connu un
grand succès avec plus de 75 participants en provenance des établissements membres
du Réseau, de certains ministères qui appuient le RCCFC et ses programmes et
d'organismes de la francophonie canadienne, partenaires de la Table nationale sur
l'Éducation.
Les congressistes ont eu l'occasion d'échanger avec les conférenciers invités et de
discuter entre eux des expériences vécues dans leur région. Ce congrès a permis de
réfléchir une fois de plus sur le rôle et l'importance des collèges francophones et de
souligner leur double mandat d'accroître l'accès aux études postsecondaires en
français dans les domaines techniques et professionnels, en plus d'appuyer par leurs
actions et leur présence active le développement économique, social et culturel de
leurs communautés.
Les congressistes et plusieurs membres de la communauté franco-albertaine ont
également participé à l'inauguration officielle du Centre collégial de l'Alberta, rattaché
au Campus Saint-Jean de l'Université d'Alberta qui a été suivi du « Souper des
retrouvailles » et du spectacle Edmonton Chante...

Administrateur :
M. Norbert Roy
Secrétaire corporatif et
vice-président aux initiatives
stratégiques
CCNB-N.-B.

Administrateur :
M. Raymond-Robert Tremblay
Directeur général
Cégep de Trois-Rivières

La direction générale

M. Laurier Thibault
Directeur général
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Mme Line Croussette, directrice et doyenne adjointe et le Dr. Marc Arnal, doyen du Campus SaintJean de l'Université d'Alberta, ont coupé le ruban protocolaire lors de l'inauguration du Centre
collégial de l'Alberta devant plus d'une centaine d'invités.

Mme Lise Fisette
Adjointe à la direction générale
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Collaboration interprovinciale
S’il y a bien un domaine où les progrès ont été impressionnants en matière de promotion
des langues officielles, c’est bien celui des institutions d’enseignement des
communautés francophones en situation minoritaire. Pour ce faire et grâce à l’appui de
Patrimoine canadien, le Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada
soutient le renforcement des institutions d'enseignement collégial francophones
canadiennes afin de :
•
•
•
•

Favoriser la circulation et la diffusion de l’information auprès des membres ;
Inciter les membres à développer des partenariats entre eux;
Encourager l'entraide et les échanges entre les établissements;
S’assurer que les projets de collaboration aient des retombées sur la collectivité
collégiale.

Avec la participation active de ses membres, au cours de cinq dernières années, le RCCFC a financé plus de 40 projets de
Collaboration interprovinciale répartis dans onze provinces et territoires. Le coût total de ces projets était de 1 280 783 $
et le Réseau a accordé pour la réalisation de ceux-ci près d'un demi million de dollars soit 457 694 $.
Pour l'année 2011-2012, quatorze projets ont été soumis provenant de 20 institutions de 6 provinces différentes, sept projets
ont été acceptés totalisant une contribution de 88 739 $ de la part du RCCFC.
Le Réseau est fier de pouvoir soutenir la collaboration entre ses membres. De tels échanges encouragent l'entraide et
favorisent le développement et un accès plus grand à l'enseignement collégial dispensé en français au Canada.

Les projets 2011 - 2012
CCNB-Péninsule acadienne - Cégep de Matane
Collaboration dans le secteur de l'animation numérique
CCNB-Campus de Campbellton - La Cité collégiale
Rapprochement technologique et pédagogique Campbellton/Ottawa
La Cité collégiale - Collège Édouard-Montpetit
Intégration d'une approche réflective dans la pratique des nouveaux enseignants
La Cité collégiale - Cégep de Saint-Félicien
Phase II - Échange d'expertises pédagogiques et de connaissances spécifiques dans le domaine de l'environnement
Collège Édouard-Montpetit - CCNB-Campus de Campbellton
Implantation d'un dispositif en support à la pratique réflexive des nouveaux enseignants
CCNB-Campus de Dieppe - Cégep Marie-Victorin
Échange portant sur l'évaluation des apprentissages en créativité en conception graphique
Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue - Cégep de Sept-Iles - Cégep de Thetford - Collège Boréal - CCNB-Campus
de Bathurst
Formation dans le domaine minéral - Partage et utilisation optimale du corps professionnel
Cégep de La Pocatière - Campus Saint-Jean
Implantation d'un programme d'immersion visant l'intégration d'étudiants provenant des provinces canadiennes à
l'enseignement régulier
Cégep de Drummondville - Collège Boréal - CCNB-Campus de Campbellton
Collaboration en santé et services sociaux
Université Sainte-Anne - Collège Acadie IPÉ - CCNB-Campus de Bathurst
Collaboration des provinces maritimes visant un régime pédagogique délocalisé pour la formation en français dans le
secteur des métiers
Cégep de Trois-Rivières - Collège Édouard-Montpetit - Collège Boréal
La tablette numérique dans l'enseignement. Projet de collaboration pour le développement technopédagogique au
collégial
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PRÉCEPT-F 2011-2012
PRÉCEPT-F est un programme de partage et de renforcement d'expertise; en finançant des projets, le
RCCFC cherche à permettre à certains membres d'ajouter à leurs expertises en profitant de celles
développées par d'autres membres. Ces projets favorisent une plus grande accessibilité à des
programmes diversifiés de formation collégiale pour le bénéfice des communautés francophones en
situation minoritaire au Canada.
Depuis 2008, plus de 44 projets « PRÉCEPT-F », (Programme structurant de partage et de renforcement
de l'expertise des collèges et des cégeps canadiens en enseignement professionnel et technique dispensé
en français), ont été acceptés par le RCCFC, regroupant 11 provinces et territoires pour un coût total de
2 481 595 $. Grâce à la contribution du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport du Québec (MELS),
du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC), du ministère de la Formation et
des Collèges et Universités de l'Ontario, du ministère des Affaires intergouvernmentales du NouveauBrunswick et de la participation de Patrimoine canadien, le RCCFC a pu accorder un appui financier de
1 073 724 $ pour la réalisation de ces projets. Les membres du RCCFC apprécient cet outil qui leur
permet de partager leur expertise.
Suite à l'appel de propositions « PRÉCEPT-F », lancé en novembre 2011, onze demandes de
financement ont été soumises au RCCFC et neuf d'entres elle ont été acceptées. Le coût total de ces
projets s'élevait à 635 811 $ et 250 110 $ ont été accordés par le RCCFC représentant une contribution de
près de 40 %. Ces projets regroupaient 23 institutions de 8 provinces du Canada.

Les projets 2011 - 2012
Centre collégial de l'Alberta - Cégep de Matane
Transfert d'expertise du modèle de conception pédagogique du Cégep de Matane
pour la mise à jour de cours du domaine touristique
CCNB-Campus de Dieppe - Collège Laflèche
Le webinaire : une solution pour diversifier les revenus à la formation continue
Centre collégial de l'Alberta - Collège Éducacentre
Transfert d'expertise sur le modèle de conception pédagogique et sur les
approches et outils pédagogiques
CCNB-Campus de la Péninsule acadienne - La Cité collégiale
Transfert d'expertise dans le domaine de la formation en art culinaire
Cégep du Vieux-Montréal - La Cité collégiale - CCNB-Campus de Bathurst
Mise en ligne d'un module de formation en santé et sécurité dans les
établissements d'enseignement collégial
Cégep de Chicoutimi - La Cité collégiale
Un projet novateur pour la consolidation des compétences langagières du personnel des collèges
Cégep de Trois-Rivières - CCNB-Campus de Dieppe - École nationale de police du Québec
Problématique de l'interculturel dans la formation des policiers
Cégep Marie-Victorin - La Cité collégiale - Collège Boréal - CCNB-Campus de Campbellton - Collège Acadie
IPÉ - École technique et professionnelle de l'Université de Saint-Boniface - Collège Éducacentre - Université
Sainte-Anne
Soutien à la formation pour l'utilisation de l'Instrumentatioon RAC (Reconnaissance des acquis et des compétences)
La Cité collégiale - Collège Éducacentre - Cégep@distance (Collège de
Rosemont) - CCNB-Campus de Bathurst - Collège Acadie IPÉ - CCDMD
(Collège de Maisonneuve) - Collège Boréal - Centre collégial de l'Alberta Cégep de Trois-Rivières
CAVA - Phase II (Centre d'appui virtuel à l'apprentissage)
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2011 - 2012 HIGHLIGHTS
“Get a head start…. In French!”
2011 was a very special year for one member of the RCCFC. How could we not
recognize the inauguration of the Centre collégial de l'Alberta, affiliated with Campus
Saint-Jean of the University of Alberta. Located in the heart of the Cité francophone in
Edmonton and close to Campus Saint-Jean, Centre collegial de l'Alberta is a new postsecondary institution that provides learning conditions students can only dream of: high
quality, full-service learning facilities in French, with all the services that this entails.
The Centre collégial de l'Alberta is the first Francophone college in Alberta. It will
welcome its first students in the coming months and offer eight classes including
Business Management and Tourism Management. The new college center will promote
Alberta's Francophone community.

The ability to speak Canada's two official languages, and other languages as well, is increasingly valued in terms of employment
and career opportunities and also for personal development and enrichment.
Canada needs to provide a true continuum of second-language learning opportunities for all Canadians from elementary school
through to the labour market. This continuum is an important and integral part of preparing our young people for the future as
productive citizens of their own country and citizens of the world.
As part of its commitment to support the promotional work and recruiting efforts of our members to attract a greater number of
students from French immersion to pursue their college education in French, the RCCFC in November 2011 applied to Mr. Graham
Fraser to emphasize the importance of francophone education. The goal was for the Office of the Commissioner of Official
languages to undertake a similar study for the French colleges as the one published in 2009 and entitled: "Two Languages, a
World of Opportunities: Second-language Learning in Canada's Universities."
In the coming months, our cooperation with Canadian Parents for French will be reinforced to achieve our common goal:
reassuring students currently in French immersion and their parents that the francophone colleges provide support and services
needed to assure their success while continuing their postsecondary education in French.

Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada
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Liste des membres

ALBERTA

QUÉBEC (suite...)

QUÉBEC (suite...)

Centre collégial de l'Alberta

Cégep de Drummondville
http://www.cdrummond.qc.ca

Collège Shawinigan
http://www.collegeshawinigan.qc.ca

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Collège Édouard-Montpetit
http://www.college-em.qc.ca

Cégep de Sherbrooke
http://www.cegepsherbrooke.qc.ca

Cégep de la Gaspésie et des Îles
http://www.cgaspesie.qc.ca

Cégep de Thetford
http://www.cegepth.qc.ca

Collège Acadie de l'Ile-du-Prince-Édouard

Collège Gérald-Godin
http://www.cgodin.qc.ca/

Cégep de Trois-Rivières
http://www.cegeptr.qc.ca

MANITOBA

Cégep de Granby-Haute-Yamaska
http://www.cegepgranby.qc.ca

Collège de Valleyfield
http://www.colval.qc.ca/

Cégep de Jonquière
http://www.cjonquiere.qc.ca

Cégep de Victoriaville
http://www.cgpvicto.qc.ca

Collège Laflèche
http://www.clafleche.qc.ca

Cégep du Vieux-Montréal
http://www.cvm.qc.ca

Cégep régional de Lanaudière
http://www.collanaud.qc.ca

Centre de développement de la formation et de la
main-d'oeuvre Wendat
http://www.wendake.ca/joindre

http://www.csj.ualberta.ca/

Collège Éducacentre

http://www.educacentre.com

ILE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
http://www.collegeacadieipe.ca

École technique et professionnelle – USB

http://www.ustboniface.mb.ca

Pluri-Elles

http://www.pluri-elles.mb.ca

NOUVEAU-BRUNSWICK
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
(CCNB) :
Campus de Bathurst

Cégep de Limoilou
http://www.climoilou.qc.ca

Campus de Campbellton

Collège de Maisonneuve
http://www.cmaisonneuve.qc.ca

Campus de Dieppe

Cégep Marie-Victorin
http://www.collegemv.qc.ca

Campus d'Edmundston

Cégep de Matane
http://www.cgmatane.qc.ca

Campus de la Péninsule acadienne

Collège Mérici
http://www.college-merici.qc.ca

NOUVELLE-ÉCOSSE

Collège militaire royal de Saint-Jean
http://www.cmrsj-rmcsj.forces.gc.ca/

http://www.ccnb.nb.ca/college/campus/bathurst
http://ccnb.nb.ca/college/campus/campbellton
http://ccnb.nb.ca/college/campus/dieppe
http://ccnb.nb.ca/college/campus/edmundston
http://ccnb.nb.ca/college/campus/peninsule_canadienne

Université Sainte-Anne

http://www.usainteanne.ca

ONTARIO
Collège Boréal

http://www.collegeboreal.ca/

QUÉBEC

Collège de Rosemont
http://www.crosemont.qc.ca

Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue
http://www.cegepat.qc.ca

Cégep de Saint-Félicien
http://www.cstfelicien.qc.ca

Collège Ahuntsic
http://www.collegeahuntsic.qc.ca

Cégep de Sainte-Foy
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca

Cégep André-Laurendeau
http://www.claurendeau.qc.ca

Cégep de Saint-Hyacinthe
http://www.cegepsth.qc.ca

Collège André-Grasset
http://www.grasset.qc.ca

Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
http://www.cstjean.qc.ca

Cégep Beauce-Appalaches
http://www.cegepba.qc.ca

Cégep de Saint-Jérôme
http://www.cegep-st-jerome.qc.ca

Cégep de Chicoutimi
http://www.cegep-chicoutimi.qc.ca

Cégep de Sept-Iles
http://www.cegep-sept-iles.qc.ca
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http://www.seffa.sk.ca

TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Collège des Territories du Nord-Ouest
YUKON
Association franco-yukonnaise (SOFA)

Cégep de Rimouski
http://www.cegep-rimouski.qc.ca

http://www.lacitec.on.ca/

SASKATCHEWAN
Service Fransaskois de formation aux adultes
(SEFFA)

http://www.ctno.ca

La Cité collégiale

http://www.contactnorth.ca

Institut de technologie agroalimentaire (ITA)
http://www.ita.qc.ca/Fr/sthyacinthe/

Campus Notre-Dame-de-Foy
http://www.cndf.qc.ca

Contact Nord

http://www.alfredc.uoguelph.ca

Institut de technologie agroalimentaire (ITA)
http://www.ita.qc.ca/Fr/lapocatiere/

Collège Montmorency
http://www.cmontmorency.qc.ca

Cégep de l'Outaouais
http://www.cegepoutaouais.qc.ca
Cégep de la Pocatière
http://www.cglapocatiere.qc.ca

Campus d"Alfred - Université de Guelph

École nationale de police du Québec
http://www.enpq.qc.ca

http://www.sofayukon.com

RCCFC
130, rue Slater
Bureau 1015
Ottawa, On K1P 6E2
Téléphone : 613 241-0430
Télécopieur : 613 241-0457
Sans frais : 1 888 253-2486
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