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D’un collège à l’autre … En français au Canada 
«  Ad collegium usque ad collegium » 

 
 

Nous sommes très heureux de la réponse obtenue par Patrimoine Canadien, volet langues 
officielles, concernant la reconduction pour 2016 à 2018 de la programmation du RCCFC. Ce qui 
veut dire que le budget de fonctionnement de l’organisme est assuré jusqu’au 31 mars 2018. 
 

Dans le même ordre d’idées, le financement du programme Collaboration interprovinciale est 
lui aussi prolongé de deux ans à raison de 100 000$ par année. Cela permettra de financer une 
douzaine de projets de partenariats. 
 

La présidente du RCCFC, Brigitte Bourdages et le directeur général par intérim ont rencontré à 
Gatineau le directeur général des Langues Officielles à Patrimoine Canada, monsieur Jean-
Pierre Gauthier, madame Kelly Ann Beaton, directrice opérations et coordination régional ainsi 
que monsieur Benoît Tremblay, agent de projet. 
 

Le but de la rencontre était de prendre contact avec des partenaires de premier plan et 
d’échanger sur les objectifs poursuivis par le gouvernement du Canada par le biais des langues 
officielles. 
 

  
 
Le conseil d’administration a résolu de faire une révision des 
règles et critères qui régissent les programmes de 
Collaboration interprovinciale et PRÉCEPT-F. Le but est de 
rendre plus claire les finalités de chacun des programmes de 
subvention. 
 

 
 

 



 

Mission au Sénégal … 
 

 

Le directeur général a participé au congrès du 
Conseil International d’études francophones à Saly 
Portudal au Sénégal. Cette rencontre annuelle 
réunit des praticiens de l’enseignement supérieur 
de partout dans le monde qui ont la possibilité 
d’assister à plus de 150 présentations toutes liées au 
thème de la francophonie. La présentation du 
RCCFC portait sur l’enseignement du français et de 
la littérature dans les cégeps et les collèges 
francophones du Canada. 

 

 

Mission en France … 
 

La présidente et le directeur général ont effectué une courte mais très fructueuse mission en 
France, plus particulièrement à Paris et en Bretagne. France Volontaires, le Réseau de 
l’enseignement supérieur catholique et l’Ambassade du Canada ont constitué, la partie 
parisienne du programme. En Bretagne, à Rennes plus précisément, des rencontres de 
groupe nous ont placé successivement avec les établissements de formation en santé 
bretons, les lycées agricoles de Loire et de Bretagne et les lycées de l’Académie de Bretagne. 
Nous tenons à remercier particulièrement Christian Deniel du ministère de l’Agriculture et 
Manuel de Lima de l’Académie de Bretagne pour leur aide précieuse. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

Faisant suite à une rencontre, avec le ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes 
au Québec, monsieur Jean-Marc Fournier, qui portait sur la transférabilité en reconnaissance 
des acquis, le RCCFC a organisé le 7 juin dernier en pré-colloque de l’AQPC, une demi-journée 
sur la thématique RAC.  
 

Animée par un des leaders de l’éducation des adultes au Québec et en Europe monsieur Paul 
Bélanger de l’UQAM, la rencontre à laquelle assistait une cinquantaine de personnes a traité de 
la RAC sous plusieurs facettes.  
 

La conférence principale de M. Guy Fortier de l’UNESCO nous a présenté les multiples visages 
de cette « science » à travers le monde. Le premier panel s’est demandé si la RAC était une 
science exacte.  
 

Le deuxième a parlé de qualité et d’assurance qualité dans les processus. Madame Bonnie 
Kennedy de l’Association canadienne de reconnaissance des acquis, a présenté les outils créés 
en français par son organisation pour attester de la qualité des processus d’évaluation des 
compétences.  
 

Finalement, une partie fort appréciée des participants fut le travail sur des études de cas en 
équipes.  Les participants ont ainsi pu mettre en pratique leurs connaissances. 
 

 

La prochaine étape sera au retour des vacances, grande préparation en vue 
du Congrès annuel qui se tiendra cette année les 18 et 19 octobre à l’hôtel 
Manoir Victoria de Québec, sous le thème : « Formation à distance et 
mobilité : deux voies d'avenir pour nos Collèges » 
 

Bonnes vacances … 


