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« D’UN COLLÈGE À L’AUTRE »
« AD MARE USQUE AD MARE »

Bienvenue à ce troisième bulletin d’information du RCCFC pour
l’année 2016-2017. Il couvre la période de Septembre et Octobre et a
comme objectif de renseigner nos membres sur nos activités.
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Projets
À la suite de l’appel de proposition de juin dernier,
cinq
nouveaux
projets
de
Collaboration
Interprovinciale ont été acceptés et une prolongation
a été accordée à un projet déjà en cours. Les thèmes
touchés sont la formation en ligne, la reconnaissance
des acquis, les « massive online courses », la formation
continue et sur mesure, l’agriculture biologique et la
gestion et technique de scène. Onze collèges dont cinq
du Québec participent à ces projets.
Comme vous le voyez ce sont des thèmes variés qui
laissent la place à la créativité et l’innovation des
collèges.

Francophonie canadienne
Le RCCFC continue de participer aux instances
nationale en éducation francophone. C’est ainsi que le
directeur général participe aux travaux de préparation
du sommet national de l’éducation qui aura lieu en mai
2017 à Ottawa. Nous siégeons également à la Table
Nationale en Éducation mandataire du PSELF (Plan
stratégique en éducation de langue française). Le bilan du
PSELF a été dévoilé à Québec à la fin septembre.
Le directeur général a eu le privilège d’être invité à
comparaître devant un comité des langues officielles
aux communes intéressé à connaître l’impact des
immigrants francophones sur les milieux qui les
accueillent. Ce comité présidé par monsieur le
Ministre Denis Paradis comptait dix députés
francophones de toutes les provinces. La présentation
très appréciée a permis de parler des besoins des
collèges pour mieux servir ces populations et de la
nécessité d’un plan structuré réaliser en collaboration
avec les collèges, entre autres.
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Le RCCFC a participé à la table nationale en
immigration francophone sous la responsabilité de la
FCFA (Fédération canadienne des francophones et
acadiens) avec une vingtaine de fonctionnaires du
ministère de l’immigration et des réfugiés. Cette
rencontre est suivie d’une rencontre de consultation
concernant les réfugiés.
Dans le même ordre d’idée, le directeur général a été
invité à rencontrer quatre champions ministériels
d’Affaires mondiales pour discuter de la marque
EduCanada et du service des délégués commerciaux.
Nos interlocuteurs insistent pour dire que le
gouvernement du Canada considère l’éducation
comme un vecteur d’attraction pour notre économie et
qu’en ce sens les délégués commerciaux dont certains
sont spécifiquement dédiés à l’éducation sont à notre
service. Ils souhaitent collaborer et supporter les efforts
des collèges dans leurs affaires internationales.

Membership
Plusieurs membres qui n’avaient pas renouvelé leurs cotisations sont de
retour au bercail suite à des rencontres individuelles ou des volontés de
participer à des projets. Le RCCFC a donc 51 membres en règle dont
17 des provinces et territoires et 34 du Québec. Cela constitue une
augmentation de 7 membres comparativement à l’an dernier. Il va
sans dire que nous sommes très heureux de pouvoir compter sur un
plus grand nombre de membres pour d’avantage de jumelage et de projets
innovateurs.

Relations partenariales
Le RCCFC s’est joint à CiCan pour faire une offre de représentation de recrutement pour les
salons EduCanada du Maghreb. Aucun collège n’a répondu à cette offre qui était pourtant très
avantageuse sur le plan financier. Nous devrons donc se poser la question de l’intérêt de telles
offres collectives.
Le directeur général, à l’invitation de CiCan, a participé à une des
deux journées du Forum d’automne des présidents et des directeurs
généraux.
Faisant suite à la mission en France de juin dernier, le RCCFC et
France Volontaires ont travaillé à l’élaboration d’un projet en vue de
créer une plate-forme numérique de la mobilité inspirée du modèle
de nos partenaires français.
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Congrès
Le congrès annuel du RCCFC a eu lieu les 18 et
19 octobre dernier, dans la ville de Québec sous les
auspices du Cégep de Ste-Foy. Plus de 90
participants ont assisté à des présentations étoffées
sur le thème de la formation à distance et la mobilité.
Ce fut également pour plusieurs l’occasion de
rencontrer leurs partenaires des autres provinces
pour débuter ou faire avancer leurs projets. Toutes
les provinces étaient représentées de même que le
Yukon. L’abondance de contenu dans le congrès a
bien démontré le dynamisme des collèges.
Quatre représentants Français participaient à
notre congrès avec des volontés avérées de créer
des
partenariats,
dont
RENASUP
(Enseignement supérieur privé catholique, le
Ministère de l’Agriculture, le Lycée SainteMarie de Lyon et France Volontaires, tous ont
démontré un vif intérêt.
Une feuille de route a été signée entre le Service
Régional Formation Développement de la DRAAF
Bretagne en lien avec l'ensemble des centres de
l'enseignement agricole public de Bretagne et le
RCCFC dans le but de travailler à la conception de
programmes commun bi-diplômant et à la promotion
de la mobilité.
Il a été convenu que le congrès 2017 aurait lieu dans la belle ville de Charlottetown à l’Ile-duPrince-Édouard où le Collège Acadie et son directeur général Donald Desroches seront nos
hôtes. Se réunir à cet endroit symbolique pendant l’année du 150e anniversaire de la
confédération prend une signification particulière.
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En terminant c’est avec plaisir que nous vous annonçons les membres du conseil d’administration
pour 2016-2017.

Membres du CA 2016 - 2017

Présidente
Mme Brigitte Bourdages
Directrice générale
Cégep de Drummondville

Administrateur
M. Michel Doucet
Directeur général de la Formation
continue
CCNB – Nouveau-Brunswick

Vice-Président
M. Francis Kasongo
Directeur
Collège Mathieu

Administratrice
Administratrice
Mme
Malika Habel
Directrice
générale
Mme
Malika
Habel
Cégep
de Maiosnneuve
Directrice
générale

Cégep de Maisonneuve

Secrétaire-trésorier
M. Yves Galipeau
Directeur général
Cégep de la Gaspésie et des Iles

Administrateur
M. Daniel Giroux
Président
Collège Boréal

