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

Le directeur général du RCCFC est maintenant inscrit au registre des lobbyistes du
gouvernement fédéral. Cela permet de faire avancer nos dossiers en toute
transparence en sollicitant des appuis au sein de la classe politique.
Nous avons retenu les services de la firme Trinergie
dans la région de la Capitale Nationale pour faire
l’analyse de l’image de marque et du positionnement
du RCCFC. Le conseil d’administration décidera en avril
des suites à donner à ce dossier.
Suite à l’appel de projets PRÉCEPT-F nous avons
reçu 10 propositions de projets ce qui constitue un
record quant au nombre de propositions. L’analyse
est en cours et des réponses seront données dès
que les disponibilités budgétaires seront
confirmées. À noter que la qualité des projets est
en constante augmentation.

Experts internationaux
Nous avons soutenu trois experts dans le cadre du
programme de Soutien aux experts internationaux.
Candice Cornet du Cégep Saint-Hyacinthe s’est rendue
au Maroc à la rencontre de la culture berbère, MarieGermaine Chartrand de l’Université Sainte-Anne en
Nouvelle-Écosse est elle aussi allée au Maroc pour
établir des partenariats dans le domaine de la Petite
Enfance.
Finalement Michèle Desrochers du Cégep de La
Pocatière s’est rendue en Tunisie pour échanger
avec des pédagogues universitaires sur les projets
d’entreprises écoles mis en
place dans son collège, concept qui intéresse
fortement les Tunisiens.

Le RCCFC travaille actuellement sur sa nouvelle planification stratégique pour les
prochaines années. Il est important qu’elle soit bien alignée sur les besoins de nos
membres. Notre mission et nos valeurs font de nous un organisme unique dans le
monde de l’enseignement supérieur en français au Canada. Nous reflétons cette réalité
à travers notre mission et nos valeurs. Le soutien à la collaboration entre les collèges de
tout le pays, en incluant le Québec demeurera au centre de nos priorités.

