
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

QU’EST-CE	QUE	LE	BCEI	?		
BUREAU	CANADIEN	D’ÉDUCATION	INTERNATIONALE		

	

Du	13	au	17	novembre	j’ai	assisté	à	Ottawa	au	congrès	du	50ème	anniversaire	du	BCEI.	
Cet	organisme	semble	peu	connu	des	collèges	canadiens	autant	anglophones	que	

francophones.	Cinq	collèges	francophones	et	26	collèges	
anglophones	sont	membres	du	BCEI	dont	4	du	Québec,	
incluant	un	collège	privé.	Les	coûts	d’adhésion	sont	de	1	
000	 $	 à	 2	 500	 $	 selon	 la	 taille	 des	 établissements.	 Le	

conseil	d’administration	est	composé	de	15	membres	et	madame	Sylvie	Thériault	de	la	
Fédération	des	cégeps	y	siège.	
	

La	très	grande	majorité	des	membres	sont	des	universités	et	ce	sont	les	professionnels	
et	 les	 cadres	 en	 internationalisation	 qui	 assistent	 au	 congrès.	 Des	 délégations	 de	
plusieurs	pays	y	sont	aussi	pour	tenter	de	nouer	des	partenariats.		
	

Le	congrès	annuel	est	un	moment	fort	des	activités	du	BCEI.	Il	se	tient	sur	4	jours	avec	
des	coûts	d’inscription	de	plus	de	1	000	$	comprenant	les	repas.	Plusieurs	conférences	y	
sont	prononcées	 liées	à	 l’internationalisation	et	 l’éducation.	Des	ateliers	nombreux	 se	
déroulent	 aussi	 en	 simultané.	 Le	 français	 n’est	 pas	 très	 présent	 mais	 quelques	
conférences	offrent	de	la	traduction	simultanée.		
	

Les	 francophones	 participants	 sont	 largement	 minoritaires.	 Même	 si	 la	 présence	 des	
collèges	est	peu	marquée	en	 terme	de	participation	et	que	 les	 conférenciers	oublient	
souvent	notre	existence,		les	thématiques	touchées	sont	intéressantes	pour	les	collèges.	
Les	 expériences	 universitaires	 en	 matière	 d’internationalisation	 sont	 très	 proches	 de	
celles	des	collèges.	Plusieurs	ateliers,	(90	%	en	anglais)	touchaient	des	sujets	pertinents	
pour	nous.	
	

Le	BCEI	est	un	réseau	de	professionnels	et	cadres	en	 internationalisation	qui	 tient	des	
activités	 toute	 l’année.	Des	 formations	 sont	organisées	et	 les	 sujets	abordés	 sont	 très	
intéressants.	 Par	 exemple	:	 Gestion	 d’un	 bureau	 international,	 Gestion	 des	 risques	 à	
l’étranger,	 comment	 faire	 une	 proposition.	 Il	 est	 également	 possible	 de	 suivre	 un	
programme	crédité	de	certificat.	

Réseau des cégeps et  des col lèges  francophones du Canada 
130, rue Slater – Bureau 1015, Ottawa, On K1P 6E2 

Bulletin spécial du RCCFC 
17 novembre 2016 



	 	

	
	

Page 2 Nouvelles du RCCFC 

	
Le	BCEI	gère	également	plusieurs	programmes	de	bourses	dont	certains	sont	accessibles	
pour	les	collèges.	Or	il	semble	que	peu	de	candidatures	proviennent	des	collèges.	Pour	
en	 savoir	 d’avantage	 il	 est	 possible	 de	 joindre	 Alizé	 Dulude,	 chargée	 de	 programme,	
programme	de	bourses	internationales	au	(	613)	237-4820	poste	235.	
	

Le	 BCEI	 organise	 aussi	 quelques	 missions	 à	 l’étranger,	 la	 dernière	 en	 date	 s’étant	
déroulé	au	Vietnam.	

	
Une	quarantaine	d’exposants,	la	plupart	des	firmes	
de	 recrutements	 internationales	 et	 des	 services	
financiers	pour	étudiants	internationaux	en	plus	de	
certains	 ministères	 comme	 Affaires	 Mondiales	
Canada	étaient	présents	tout	au	long	du	congrès.	

	
Nous	avions	l’impression	que	le	BCEI	n’est	pas	très	
connu	des	collèges	francophones	du	Canada.	Nous	
ne	portons	pas	de	jugement	sur	la	pertinence	d’en	

faire	partie	ou	non,	 c’est	à	 chacune	de	vos	organisations	d’évaluer	 si	 la	plus-value	est	
présente	 ou	 non.	 Vous	 pouvez	 communiquer	 avec	 eux	 pour	 de	 plus	 amples	
renseignements.	
	

Sommet	de	la	Francophonie	
	

C’est	 à	 quelques	 jours	 seulement	de	 l’événement	que	nous	 avons	 reçu	une	 invitation	
d’Affaires	 Mondiales	 Canada	 pour	 participer	 au	 Sommet	 de	 la	 Francophonie	 à	
Antananarivo	 au	 Madagascar.	 C’est	 le	 directeur	 général,	 Claude	 Harvey,	 qui	
représentera	le	RCCFC	à	cet	 important	événement.	Le	Sommet	de	la	Francophonie	qui	
se	tient	aux	deux	ans	réunit	 les	chefs	d’état	et	de	gouvernement	ayant	en	commun	la	
langue	française.		
	

	
	
	
	
	
	

Le	 Canada	 est	 un	 membre	 influent	 et	 le	 Québec	 y	 a	 aussi	 une	 place	 de	 choix.	 	 La	
présence	du	RCCFC	permettra	de	mettre	en	valeur	les	collèges	francophones	du	Canada	
et	 de	 lier	 des	 relations	 avec	 des	 acteurs	 du	monde	 entier	 pour	 des	 échanges	 et	 des	
projets	en	commun.	Vous	pourrez	suivre	le	RCCFC	au	Sommet	sur	notre	page	Facebook	
et	sur	celle	de	Claude	Harvey-RCCFC.	
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Visite	de	La	Cité	à	Ottawa	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Accueillis	par	madame	Lise	Frenette	et	les	équipes	terrain	de	la	Cité,	j’ai	eu	la	chance	de	
visiter	en	compagnie	de	monsieur	Didier	Cahour,	proviseur	de	lycée	et	représentant	du	
réseau	de	l’enseignement	privé	catholique	de	France,	le	secteur	appelé	911	du	collège.	
Récemment	 rénové,	 il	 abrite	 d’impressionnants	 laboratoires	 spacieux	 et	 très	 bien	
adaptés	 aux	 formations	 de	 policiers,	 pompiers,	 premiers	 répondants	 et	 technicien	
juridique.	 Une	 salle	 de	 cour,	 de	 nombreux	 véhicules	 de	 police	 et	 de	 pompier,	 un	
labyrinthe	de	pratique	pour	échapper	à	 la	 fumée	 intense	dans	 le	noir	 le	plus	 complet	
sont	très	impressionnant.	Nul	doute	que	les	étudiants	de	La	Cité	sont	bien	entraînés	et	
compétents	à	la	suite	de	leurs	cours.	M.	Cahour	a	poursuivi	la	visite,	notamment	dans	le	
secteur	de	l’hôtellerie	et	restauration	et	est	reparti	la	tête	pleine	d’idées	pour	ses	lycées	
et	dans	l’intention	de	maintenir	le	contact	avec	les	collèges	francophones.	
	

France	Volontaires	
	
	
	
	

	

Nous	 avons	 eu	 la	 visite	 à	 nos	 bureaux	 d’Ottawa	 de	 madame	 Fatima	 Edhammou	 de	
France	Volontaires.		
	

Ensemble,	 nous	 sommes	 revenus	 sur	 nos	 échanges	 des	 six	
derniers	 mois	 concernant	 la	 création	 d’une	 plate-forme	 des	
échanges	 internationaux	 des	 collèges	 sur	 le	 modèle	 du	
volontariat	 international	 de	 France	 Volontaires.	 Nous	 avons	
déposé	conjointement	à	la	coopération	France-Québec	un	projet	
pour	mettre	en	action	le	projet.	Des	réponses	sont	attendues	au	
début	de	2017.	D’ici	 là	 le	RCCFC	et	 son	partenaire	 travailleront	

sur	une	entente	de	partenariat	pour	sceller	notre	collaboration.	
	
	

Vu	 au	 BCEI	:	Une	 plate-forme	 gratuite	 pour	 les	 collèges	 et	 universités	 (usagers	 payeurs)	 pour	
faire	des	paiements	internationaux	facilement	sans	être	obligé	de	courir	les	bureaux	de	Western	
Union.	Vous	pouvez	voir	en	français	flywire.com	
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Collèges	privés	
	

	
Le	 directeur	 général	 du	 RCCFC	 a	 rencontré	
l’assemblé	 des	 directeurs	 généraux	 des	 cégeps	
privés	 du	 Québec	 pour	 présenter	 le	 RCCFC	 et	 ses	
services.	Un	seul	collège	privé	demeure	membre	de	
notre	organisme.	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

Notre	prochain	bulletin	vous	sera	envoyé	en	janvier	2017.	
	

 

Joyeuses fêtes  
et  

Bonne et heureuse année  
à vous tous . . . 


