“Soutien à la réussite
et à
l’apprentissage”

Delta - Halifax
Halifax, N.É.
Congrès annuel 2013
7, 8 et 9 novembre

« Deux individus n’ont jamais exactement
le même parcours éducatif, même s’ils
se tiennent par la main durant des années. »
(Perrenoud)

Jeudi, 7 novembre 2013

Horaire
Salon Empress - 8e étage
10:00

Rencontre annuelle du CNDRPFC - Consortium national de développement
de ressources pédagogiques en français au collégial

12:00

Inscription et diner libre

Salle de Bal - Bluenose
13:15

Ouverture du Congrès
Mot de bienvenue par Madame Ginette Sirois, Présidente du RCCFC et directrice générale du
Cégep de Chicoutimi
Conférencier : Monsieur Michel Perron, Professeur à l'UQAC et Cégep de Jonquière
« Le monitorage des parcours scolaires au collégial : de meilleurs diagnostics territoriaux pour
soutenir la mobilisation »

14:30

Pause-Santé

14:45

Madame Sylvie LeSieur, Directrice des études, Collège Shawinigan
« Plan de persévérance et de réussite du Collège Shawinigan »

15:25

Madame Linda Cloutier, Vice-présidente à l'enseignement, La Cité collégiale
« Plan sur la persévérance aux études et la réussite scolaire »

16:05

CCNB - Madame Lucie Vincent-LeBlanc
« Mise en œuvre d’un Carrefour de la réussite au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick »

16:45

Fin de la plénière

Salle MacDonald/McNab
17:00

Cocktail et réseautage - Allocution par un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Écosse
Musique d'ambiance par le Groupe Unisson

18:30

Réseautage et souper libre

vendredi, 8 novembre 2013
Salle de Bal - Bluenose
09:00

Madame Carole Lavallée, directrice adjointe aux études, Cégep du Vieux-Montréal

« Soutien des collèges du Québec à l'égard des clientèles émergentes et handicapées »
10:00

Madame Ghislaine d'Eon, directrice générale de l'Équipe Alphabétisation-Nouvelle-Écosse

« En voie du travail, modèle intégré de développement des compétences »
10:30

Pause-Santé

10:45

« Soutien à la réussite des étudiants autochtones et métis »
* Services aux premières nations : Monsieur Donald Sergerie, Conseiller à la vie étudiante.
Services aux Premières Nations, Cégep Abitibi-Témiscamingue
* Accompagnement des étudiants autochtones, Monsieur Réjean Lavoie, directeur Services aux
entreprises et aux collectivités, Cégep de Saint-Félicien
* Centre Louis-Riel, Madame Renée Hallée, directrice des services d'appui à l'apprentissage et
Monsieur Éric Dupuis, gestionnaire Centre-Louis-Riel - Collège Boréal
* Madame Prudence Hannis, directrice associée, et Monsieur Pierre Laîné, coordonnateur
aux affaires étudiantes, Institution Kiuna
« Une éducation de qualité dans un milieu qui nous ressemble : donner aux étudiants un
modèle vivant de réussite sociale et culturelle »

Salle MacDonald/McNab
12:15

Diner - Invitée : Madame Vaughne Madden - directrice générale, Office des Affaires acadiennes,
Province de la Nouvelle-Écosse.

Salle de Bal - Bluenose
14:00

Rapport du projet « CAVA » Centre d’appui virtuel à l’apprentissage (CAVA) : un projet
rassembleur visant à favoriser la réussite scolaire de tous les étudiants des collèges
francophones au Canada. Quatre représentants du comité directeur de CAVA présenteront le bilan du
projet pilote, feront une démonstration du portail et traiteront des prochaines étapes qui visent l’utilisation de
CAVA pour l’ensemble du Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada.
Rapport du « Comité de réflexion sur les modes alternatifs de formation » M. Donald Desroches - président,
Collège Acadie IPÉ et M. Yvon Laberge - directeur général, Collège Éducacentre

16:00

Fin des délibérations

18:30

souper des retrouvailles - Banquet

samedi, 9 novembre 2013

Salle de Bal - Bluenose
09:00

Assemblée générale annuelle (AGA)

10:30

Rencontre du CA pour l'élection des officiers

11:00

Clôture du Congrès
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