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Message de la présidente
Au nom de mes collègues du Conseil

respectives et affirmer leur sentiment d’appartenance à la
francophonie canadienne.

d’administration, je vous présente le
Rapport annuel 2012-2013 du Réseau
des cégeps et des collèges
francophones du Canada (RCCFC).
Il résume nos principales activités et
réalisations de cette dix-huitième
année à titre de voix pancanadienne
des établissements d’enseignement
collégial francophone.

Notre participation active aux rencontres du Forum des
Leaders nous a permis de raffermir nos relations avec les
communautés francophones du pays afin de promouvoir le
RCCFC et le rôle primordial des collèges francophones du
Canada dans le développement économique, social et culturel
de leurs communautés. Nous sommes heureux que la Fédération
des francophones de Terre-Neuve/Labrador se soit jointe au Réseau
il y a quelques mois. Ainsi, le RCCFC est désormais présent
dans les dix provinces et deux territoires canadiens.

Cette année aura surtout été marquée
par le renouvellement du soutien
financier de Patrimoine canadien aux
activités de base de notre Réseau et à son programme de Collaboration
interprovinciale pour les années 2013 à 2016.
Nous sommes fiers que le
gouvernement fédéral ait ainsi confirmé la pertinence de notre organisme, ses
résultats tangibles, ses retombées pour les collèges francophones et son impact positif
sur les communautés de langue française en situation minoritaire au Canada.

À la suite du Sommet sur l’éducation 2012, nous participons
activement aux travaux de la Table nationale sur l’éducation
portant tout particulièrement sur la planification stratégique et
la mise en œuvre du plan d’action 2012-2017. Des comités de
mise en oeuvre ont été créés sur la Petite enfance, la Diversité
culturelle et l’immigration, la Construction identitaire et la
Pédagogie/Apprentissage auquel le RCCFC est associé.

Ces actions s’inscrivent dans notre vision d’être un véritable réseau d’entraide, de
promotion, d’échanges et de partenariats lié au développement de l’enseignement
collégial en français au Canada. Ainsi nous poursuivons notre mission de soutenir le
développement des personnes et des collectivités de la francophonie canadienne,
grâce à l’expertise de tous les établissements du Réseau.

Nous avons poursuivi notre concertation avec d’autres
organismes partenaires de la francophonie canadienne, dont
l’Association des universités de la francophonie canadienne
(AUFC) et le Consortium national de formation en santé
(CNFS), notamment au niveau de l’Alliance des établissements
postsecondaires de la francophonie canadienne en immigration
avec les responsables de ce dossier dans les universités et les
collèges francophones. Des relations plus étroites se sont
établies avec le Réseau pour le développement de
l’alphabétisme et des compétences (RESDAC) afin de
collaborer à titre de « partenaire d’expertise » au projet
« Développer des pratiques innovantes en ACE pour la maind’œuvre qui vit en contexte linguistique minoritaire ». Ce dernier
projet auquel sont associés des membres du RCCFC, devrait se
réaliser au cours de la prochaine année.

En outre, nous nous assurons de donner de la visibilité à l’enseignement collégial
francophone auprès des instances gouvernementales.
Le RCCFC a participé à plusieurs évènements d’envergure nationale afin de
promouvoir le Réseau et ses membres et appuyer l’accès et la qualité de
l’enseignement collégial en français au Canada. Avec plusieurs partenaires nous
avons participé au développement de la francophonie canadienne. Nos programmes
nous ont permis notamment de nous impliquer dans le développement professionnel
de nos membres et d’assurer leur renforcement institutionnel.
Notre direction générale s’est assurée du renouvellement du soutien des bailleurs de
fonds au programme PRÉCEPT-F axé sur le partenariat et le transfert d’expertise
entre les établissements membres. Nous avons pu bénéficier à nouveau de l’appui du
Québec, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick, ainsi que de la contribution de
Patrimoine canadien par le biais de l’entente complémentaire Canada-Québec. En
collaboration avec les dirigeants des collèges de l’Alberta, du Manitoba et de l’Île du
Prince-Édouard, notre Réseau a entrepris des démarches afin d’obtenir le soutien
financier de leur gouvernement respectif au programme PRÉCEPT-F. En mars
2013, le ministère de l’Enseignement supérieur et des Partenariats communautaires
de l’Alberta, nous a confirmé sa contribution pour 2013-2014.
En septembre 2012, nous avons rencontré le ministre du Patrimoine canadien, M.
James Moore, dans le cadre de la consultation sur le renouvellement de la stratégie
en matière de langues officielles auprès des organismes nationaux de la
Francophonie canadienne. Nous lui avons remis un document sommaire sur
l’impact du RCCFC au cours des cinq dernières années et ses retombées concrètes
sur les communautés francophones en situation minoritaire.
Nous avons mis l’accent sur l’importance de valoriser auprès des étudiants issus de
l’immersion française et de leurs parents la poursuite d’études postsecondaires en
français dans les collèges des communautés francophones en situation minoritaire et
de les soutenir pour assurer leur intégration et leur réussite. M. James Moore était
accompagné de ses collègues parlementaires M. Jacques Gourde, secrétaire
parlementaire aux langues officielles et député de Lotbinière-Chutes-de-laChaudière, et M. Royal Galipeau, député d’Ottawa-Orléans.

Nous avons continué de soutenir financièrement les initiatives
de perfectionnement du personnel, des enseignants et des
conseillers pédagogiques des collèges à l’occasion de la
Rencontre Acadie–Québec en pédagogie collégiale qui s’est tenue
à Edmundston N.B. en mars 2013 et de la Rencontre OntarioQuébec à Ottawa en mai 2013.
Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance aux membres du
Conseil d’administration pour leur engagement à l’égard du
RCCFC.
Je remercie également le personnel de la permanence du
Réseau, soit madame Lise Fisette, adjointe à la direction
générale et monsieur Laurier Thibault, directeur général, pour
le travail accompli.
À tous les membres, nos partenaires et nos bailleurs de fonds,
nos plus sincères remerciements pour leur appui indéfectible.

Nous leur avons souligné le rôle de la mobilité étudiante au niveau postsecondaire
pour permettre des échanges productifs entre les étudiants de partout au Canada,
accroître leur compréhension mutuelle de la dualité linguistique et de leurs réalités
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Ginette Sirois
Présidente du Conseil d’administration
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Conseil d'administration

Congrès 2012 - Montréal

Un franc succès …
Présidente
Mme Ginette Sirois
Directrice générale
Cégep de Chicoutimi

Vice-président
M. Denis Hubert-Dutrisac
Président
Collège Boréal

Secrétaire-trésorière
Mme Denyse Blanchet
Directrice générale
Collège Montmorency

Administratrice
Mme Line Croussette
Vice-doyenne et
directrice générale
Centre collégial de l'Alberta

!
Administrateur
M. Norbert Roy
Secrétaire corporatif et
Vice-président aux
Initiatives
CCNB – N.-B.

Administrateur
M. Raymond-Robert Tremblay
Directeur général
Cégep de Trois-Rivières
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« Nouveaux modes alternatifs de formation »
Le congrès 2012 qui s'est tenu à Montréal, les 1er, 2 et 3 novembre 2012 sous l'égide du
Cégep du Vieux-Montréal fut encore un succès, enregistrant un taux de participation
jamais atteint jusqu'à présent où cent vingt deux (122) participants ont pu échanger avec les
conférenciers et discuter entre eux des expériences vécues dans leur région.
La présentation d'ouverture « Nouveaux modes alternatifs de
formation : tendances, enjeux, défis et perspectives futures pour les
cégeps et collèges francophones du Canada » faite par M. Thierry
Karsenti, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les
TIC et l'éducation à l'Université de Montréal a été grandement
appréciée et les présentations des collèges membres qui ont suivi
ont également suscité d'intéressantes discussions.
Il a été décidé à la fin du congrès de poursuivre le travail et les
participants se sont dits d'accord avec la formation d'un comité
national de réflexion sur les modes alternatifs de formation en
français et ont mandaté la direction générale du RCCFC en
collaboration avec les membres, de mettre en place ce comité.
Les congressistes ont également
eu beaucoup d'intérêt et de plaisir
à entendre monsieur Donald
Cuccioletta, membre externe de
l'Observatoire sur les États-Unis
de la Chaire Raoul-Dandurand en
études stratégiques et diplomatiques
(UQAM), commenter et analyser la
politique américaine, à quelques
jours des élections du 6 novembre
2012.
À l’occasion de l'AGA, les membres ont réélu deux (2) administrateurs, soit madame
Ginette Sirois, directrice générale du Cégep de Chicoutimi et monsieur Denis HubertDutrisac, président du Collège Boréal. En remplacement de madame Charlotte Walkty,
partant à la retraite, les membres ont élu pour un mandat d'une année, madame Line
Croussette, doyenne adjointe et directrice du Centre collégial de l'Alberta.

Direction générale

M. Laurier Thibault
Directeur général

Mme Lise Fisette
Adjointe à la direction générale
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Collaboration interprovinciale
Grâce au soutien financier de Patrimoine canadien, la collaboration interprovinciale entre
les établissements membres du Réseau demeure toujours un programme très populaire
pour les établissements francophones. Ces échanges de collaboration favorisent
l’amélioration des pratiques, l’accès et la qualité de l’enseignement collégial dispensé en
français par les membres du RCCFC.
Au cours des années, plus de 50 projets de Collaboration interprovinciale ont été financés
par le RCCFC et permis des partenariats entre plus de neuf provinces et deux territoires.

Les projets 2012-2013
CCNB-Péninsule acadienne – La Cité collégiale – Cégep de Jonquière
Projet de collaboration dans le secteur de la communication radiophonique
Collège Éducacentre – Centre collégial de l’Alberta – Collège Mathieu
Assurer l’offre des programmes collégiaux notamment : Techniques en administration
des affaires
Cégep Marie-Victorin – Collège Boréal
L’Éducation, une rencontre vers la liberté
Cégep de Chicoutimi – La Cité collégiale
Optimisation de la plateforme Webwork (mathématiques) pour les besoins des collèges
francophones
La Cité collégiale - Cégep de Chicoutimi
Projet de collaboration visant à identifier la faisabilité de développer un plan
d'alphabétisation numérique en vue d'une certification TIC
SOFA/Association franco-yukonnaise – La Cité collégiale
Projet de collaboration visant le développement d’un module de formation de formateurs
aux adultes en ligne
Collège Éducacentre – Centre collégial de l’Alberta – Collège Mathieu – Collège
nordique francophone –Association franco-yukonnaise
Analyse de la viabilité de créer un consortium de l’Ouest et du Nord en
formation collégiale en français

Quelques projets présentés ont été transférés au Consortium
national de développement de ressources pédagogiques en français
au collégial (CNDRPFC), en raison de leur caractère.
CCNB-Bathurst – Université Sainte-Anne – Collège Acadie IPÉ
Production de capsules vidéos en Soudage

CCNB-Dieppe – Collège Acadie IPÉ
Collaboration N.-B./IPÉ pour intégrer un cours commun de criminologie en ligne

Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada
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PRÉCEPT-F 2012 - 2013
PRÉCEPT-F est un programme de partage et de renforcement d'expertise. En
finançant des projets, le RCCFC cherche à permettre à certains membres d'ajouter à leurs
expertises en profitant de celles développées par d'autres. Ces projets favorisent une plus
grande accessibilité à des programmes diversifiés de formation collégiale pour le bénéfice
des communautés francophones en situation minoritaire au Canada.
Depuis sa création, le programme PRÉCEPT-F, (Programme structurant de partage et de
renforcement de l'expertise des collèges et des cégeps canadiens en enseignement professionnel et
technique dispensé en français), a soutenu 51 projets d'un coût total de 3 031 628 $ et
regroupant plusieurs établissements en provenance de neuf provinces et deux territoires
canadiens. Avec les contributions du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport du
Québec (MELS), du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC),
du ministère de la Formation et des Collèges et Universités de l'Ontario, du ministère des
Affaires intergouvernementales du Nouveau-Brunswick et de la participation de
Patrimoine canadien, le RCCFC a pu accorder un appui financier de 1 313 397 $ pour la
réalisation de ces projets.
Suite à l'appel de propositions PRÉCEPT-F lancé en novembre 2012, neuf demandes de
financement ont été soumises au RCCFC et sept d'entre elles ont été acceptées. Le coût
total de ces projets s'élevait à 550 033 $ et 239 841 $ ont été accordés par le RCCFC
représentant une contribution de plus de 43 %. Vingt et une institutions se partageaient ces
projets provenant de neuf provinces du Canada.

Les projets
Cégep de Drummondville - Collège Boréal
Adaptation du programme de Techniques pharmaceutiques du Collège Boréal pour un
transfert au Cégep de Drummondville
Collège Acadie IPÉ - Université Sainte-Anne - CCNB-N.B. - Cégep de Chicoutimi Centre collégial de l'Alberta - Collège Éducacentre - Collège Mathieu (SEFFA) Université de Saint-Boniface - Collège Boréal - Contact-Nord - La Cité collégiale Cégep@distance
Comité de réflexion sur les modes alternatifs de formation
CCNB-Dieppe - Cégep de Limoilou - CCNB-Péninsule acadienne
Transfert d'expertise pour la mise en place d'une classe d'apprentissage actif
Collège Boréal - Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue
Transfert d'expertise pédagogique et de recherche appliquée dans le domaine de la
technologie des résidus industriels
CCNB-Campbellton - Collège Boréal
Transfert d'expertise du domaine Techniques en pharmacie Sudbury-Campbellton
La Cité collégiale - Collège Boréal - Collège Éducacentre - Cégep@distance - CNNBN.B. - Collège Acadie IPÉ - CCDMD - Collège Boréal - Centre collégial de l'Alberta Cégep de Trois-Rivières - Cégep de Chicoutimi
CAVA - Phase III (Centre virtuel à l'apprentissage)
CCNB-Péninsule acadienne - La Cité collégiale
Transfert d'expertise pédagogique dans le domaine de la gestion d'événements en milieu
minoritaire
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HIGHLIGHTS

.

In French…”

“Together

The RCCFC continued its recruiting campaign and signed two new members. One is in Newfoundland/Labrador, the "Fédération des
francophones de Terre-Neuve et Labrador." The other is in Quebec, the "Kiuna Institution", dispensing French and English education to
shape competent First Nations citizens in their respective fields, proud inheritors of their culture, socially responsible, open to the world
and concerned for the well-being of their communities.
We are pleased to be associated to the AUFC's project in a study to the needs of students from French Immersion to pursue their college
education in French. The RCCFC will continue its cooperation with Canadian Parents for French, Canadian Youth for French and
Canadian Association of Immersion Teachers (ACPI) and the French as a Second Language Partners Network.

Collège Boréal, La Cité collégiale, Canadian Parents for French and Canadian Parents for French (Ontario) strengthened
access to post-secondary opportunities for francophiles.
Collège Boréal and La Cité collégiale have signed memoranda of understanding with Canadian Parents for French (Ontario) and
Canadian Parents for French respectively.
Both partnership agreements share similar goals, with the Collège Boréal and Canadian Parents for French (Ontario) agreement
specifically aiming to: • Increase the number of French Second language learners who continue their postsecondary education in French; •
Increase awareness of these organizations and their services to students, teachers and the public at large; • Expand the francophile
community in Ontario and encourage official language bilingualism. " Close to one million children are learning French as a second language in
elementary and secondary classrooms across Ontario, 155 000 young bilinguals." stated Mary Cruden, President of Canadian Parents for French
(Ontario).

Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada
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Liste des membres
ALBERTA

QUÉBEC (suite)

QUÉBEC (suite)

Centre collégial de l'Alberta

Cégep Beauce-Appalaches
http://www.cegepba.qc.ca

Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Société d'éducation de l'Alberta (Éduk)

Cégep de Chicoutimi
http://www.cegep-chicoutimi.qc.ca

Cégep de Saint-Jérôme
http://www.cegep-st-jerome.qc.ca

http://www.csj.ualberta.ca/

http://www.csj.ualberta.ca/Home/tabid/36/language/frCA/Default.aspx

Cégep de Drummondville
http://www.cdrummond.qc.ca

http://www.cstjean.qc.ca

Collège Édouard-Montpetit
http://www.college-em.qc.ca

Cégep de Sept-Iles
http://www.cegep-sept-iles.qc.ca
Collège Shawinigan
http://www.collegeshawinigan.qc.ca

Cégep de la Gaspésie et des Îles
http://www.cgaspesie.qc.ca

Cégep de Sherbrooke
http://www.cegepsherbrooke.qc.ca

Collège Gérald-Godin
http://www.cgodin.qc.ca/

Cégep de Thetford
http://www.cegepth.qc.ca

École technique et professionnelle – USB

Cégep de Granby-Haute-Yamaska
http://www.cegepgranby.qc.ca

Cégep de Trois-Rivières
http://www.cegeptr.qc.ca

Pluri-Elles

Cégep de Jonquière
http://www.cjonquiere.qc.ca

Collège de Valleyfield
http://www.colval.qc.ca/

NOUVEAU-BRUNSWICK

Collège Laflèche
http://www.clafleche.qc.ca

Cégep de Victoriaville
http://www.cgpvicto.qc.ca

Cégep régional de Lanaudière
http://www.collanaud.qc.ca

Cégep du Vieux-Montréal
http://www.cvm.qc.ca

Cégep de Limoilou
http://www.climoilou.qc.ca

École nationale de police du Québec
http://www.enpq.qc.ca

Collège de Maisonneuve
http://www.cmaisonneuve.qc.ca

Institut de technologie agroalimentaire (ITA)
http://www.ita.qc.ca/Fr/lapocatiere/

Cégep Marie-Victorin
http://www.collegemv.qc.ca

Institut de technologie agroalimentaire (ITA)
http://www.ita.qc.ca/Fr/sthyacinthe/

Cégep de Matane
http://www.cgmatane.qc.ca

SASKATCHEWAN
Collège Mathieu

COLOMBIE-BRITANNIQUE
Collège Éducacentre

http://www.educacentre.com

ILE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Collège Acadie de l'Ile-du-Prince-Édouard
http://www.collegeacadieipe.ca

MANITOBA
http://www.ustboniface.mb.ca
http://www.pluri-elles.mb.ca

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
(CCNB) :
Campus de Bathurst

http://www.ccnb.nb.ca/college/campus/bathurst

Campus de Campbellton

http://ccnb.nb.ca/college/campus/campbellton

Campus de Dieppe

http://ccnb.nb.ca/college/campus/dieppe

Campus d'Edmundston

http://ccnb.nb.ca/college/campus/edmundston

Campus de la Péninsule acadienne

http://ccnb.nb.ca/college/campus/peninsule_canadienne

NOUVELLE-ÉCOSSE

Collège Mérici
http://www.college-merici.qc.ca

Université Sainte-Anne

Collège militaire royal de Saint-Jean
http://www.cmrsj-rmcsj.forces.gc.ca/

ONTARIO

Collège Montmorency
http://www.cmontmorency.qc.ca

http://www.usainteanne.ca

Collège Boréal

http://www.collegeboreal.ca/

Campus d"Alfred - Université de Guelph
http://www.alfredc.uoguelph.ca

Contact Nord

http://www.contactnorth.ca

La Cité collégiale

http://www.lacitec.on.ca/

QUÉBEC
Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue
http://www.cegepat.qc.ca
Collège Ahuntsic
http://www.collegeahuntsic.qc.ca
Cégep André-Laurendeau
http://www.claurendeau.qc.ca
Collège André-Grasset
http://www.grasset.qc.ca
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Campus Notre-Dame-de-Foy
http://www.cndf.qc.ca

http://www.collegemathieu.sk.ca

TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Collège nordique francophone
http://www.college-nordique.com

YUKON
Association franco-yukonnaise (SOFA)
http://www.sofayukon.com

Cégep de l'Outaouais
http://www.cegepoutaouais.qc.ca
Cégep de la Pocatière
http://www.cglapocatiere.qc.ca
Cégep de Rimouski
http://www.cegep-rimouski.qc.ca
Collège de Rosemont
http://www.crosemont.qc.ca
Cégep de Saint-Félicien
http://www.cstfelicien.qc.ca
Cégep de Sainte-Foy
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca
Cégep de Saint-Hyacinthe
http://www.cegepsth.qc.ca

RCCFC
130, rue Slater, Bureau 1015
Ottawa, On K1P 6E2
Téléphone : 613 241-0430
Télécopieur : 613 241-0457
Sans frais : 1 888 253-2486
Site internet : www.rccfc.ca
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