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« D’UN COLLÈGE À L’AUTRE »
« AD MARE USQUE AD MARE »
International
Le directeur général du RCCFC a
rencontré Étienne Juneau, directeur
général
d’Éducation
internationale,
organisme lié aux commission scolaires
du Québec, pour discuter de possibilités
de collaboration, notamment concernant
la mobilité étudiante.

À l’invitation du Premier
Ministre Justin Trudeau, le
RCCFC par son directeur
général a participé au
Sommet de la Francophonie à
Antanarivo à Madagascar.
Nous avons eu l’occasion de faire plusieurs rencontres et
visites et de passer une trentaine de minutes en tête à tête
avec le Premier Ministre et de revenir sur l’avion du
gouvernement.

Affaires corporatives
Une rencontre a eu lieu avec les directions générales des
collèges privés québécois afin de les inviter à devenir membre
du RCCFC. Actuellement, un seul collège privé cotise au RCCFC
et participe aux activités.
La présidente et le directeur général ont reçu de la formation
sur le fonctionnement du gouvernement général et les différentes activités et
consultations auxquelles il est important de participer.

Le directeur général s’est inscrit au registre des lobbyistes fédéraux afin d’être
conforme à la Loi en fonction de certaines actions que nous pouvons être
appelées à réaliser.
Le
directeur
Parlement
à
communautés
et de l’ACUFC (Association
francophonie canadienne),
députés étaient présent à
réseautage
fort

général a participer à deux événements (5 à 7) au
l’invitation
de
la
FCFA
(Fédération
des
francophones et acadiennes)
des collèges et universités de la
plusieurs parlementaires, ministres et
ces rencontres ce qui permet un
intéressant.

Le RCCFC fera l’analyse de son image de marque et de ses outils de promotion
pour prendre une décision éventuelle sur le renouvellement de son identité
visuelle qui date d’une quinzaine d’années.
Le RCCFC a tenu son premier conseil d’administration de 2017 à Windsor,
Ontario. La décision fut prise de travailler dans les prochains mois sur un
nouveau plan stratégique. Le dernier s’est terminé en 2013. Nous en avons
profité pour visiter un des deux campus de Boréal à Windsor.

Il est vraiment intéressant de voir toute la vitalité de ces centres francophones
dans des villes à grande majorité anglophone. Il demeure cependant qu’au plan
historique, Windsor est un des plus anciens lieux de peuplement francophone au
Canada et que cela se perpétue encore jusqu’à nos jours avec environ 30 000
locuteurs français dans la région. Petite anecdote, Madona qui vient de Détroit
avait une grand-mère qui s’appelait Élise Fortin.

Relations partenariales
Le directeur général participe à un comité de travail de la
Fédération des jeunes francophones du Canada sur la construction
identitaire en milieu minoritaire.
Nous avons participé à une journée de dialogue avec Emploi et Développement
social Canada avec les organismes de la
francophonie canadienne. EDSC joue un rôle
très important au niveau du lien entre la
formation et le marché du travail. Il est un
partenaire majeur pour les organismes de la francophonie à l’image d’Emploi
Québec pour les cégeps québécois. Les participants se sont dit enchantés de
cette rencontre et de la qualité du dialogue.
L’ensemble des partenaires de la Francophonie
était invité par la ministre de Patrimoine
Canadien, Mélanie Joly, à une ultime
consultation sur plan d’action 2013-2018 pour
les langues officielles. Organisée par la FCFA,
une pré-rencontre avait comme objectif d’avoir
un message concerté et cohérent à livrer à la
Ministre pour la sauvegarde et le développement des communautés francophones
partout au pays. Nous sommes maintenant en attente du Plan qui aura un impact
important sur l’avenir des langues officielles à l’heure le français décline à
certains endroits et fait des gains ailleurs.
Le directeur général a rencontré séparément la directrice générale de l’ACUFC,
Mme Lynn Brouillette et la présidente de CiCan, Mme Denise Amyot. Ces
rencontres sont extrêmement positives et nous permettent d’échanger sur nos
orientations et activités et surtout de développer une confiance entre nous pour
permettre une meilleure efficacité pour nos membres.

Nos trois organisations sont déterminées à œuvrer
ensemble au développement du réseau collégial d’un
océan à l’autre. Toutes les occasions de
partenariats seront saisies et poussées vers l’avant.
Au RCCFC, nous souhaitons que l’intérêt des
membres passe avant le corporatisme et nous
sommes convaincus que nos partenaires partagent
cette façon de voir à la lumière des rencontres
tenues dans les dernières semaines.

Les 4 et 5 mai prochain aura lieu le Sommet national de l’Éducation à Ottawa.
Cet événement national est l’aboutissement du PSELF (Plan stratégique de
l’éducation en langue française) et de beaucoup de travaux réalisés à travers
la Table Nationale en Éducation.

