1. Les participants 2.

Toute personne s'intéressant au développement
de l'enseignement collégial francophone au
niveau local, régional, national et international.
Les directeurs généraux, les présidents et les
gestionnaires des cégeps et des collèges
francophones du Canada sont invités à participer
à ce Congrès national.
Cette rencontre annuelle se veut une occasion
privilégiée qui, au delà des conférences
thématiques, permet le réseautage entre les
participants et le développement éventuel de
partenariats divers.
Les frais d’inscription Les frais d’inscription sont de 300.00 $ pour les
membres du RCCFC. Ces frais incluent les
pauses-café, les repas de groupe et le banquet
du vendredi soir.

DELTA – Centre ville
777, rue Université
Montréal, Québec
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« L'éducation consiste à nous donner des

1, 2 et 3 novembre 2012
18:30

tu tutu

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

12:00

Inscription et Diner libre

« Enjeux et défis en regard des nouveaux modes
alternatifs de formation en français au Canada »
09:00

09:45

CRIFPE Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur
les TIC et l'éducation, Professeur titulaire - Faculté des
sciences de l'éducation - Université de Montréal
« Nouveaux modes alternatifs de formation :
tendances, enjeux, défis et perspectives futures
pour les cégeps et collèges francophones du
Canada. »

10:30

Pause santé

10:45

M. Ryan W. Moon, chargé de projets et Mme
Suzanne Cormier, Coordonnatrice - Développement des

11:30

M. Yvon Laberge, directeur général du Collège
et
Mme Isabelle Thibault,
Éducacentre

M. Maxim Jean-Louis, président et directeur général -

coordonnatrice au Collège Éducacentre

Contact-Nord, Sudbury, Ontario

« Au delà des frontières du Far-Ouest : le campus
virtuel du collège Éducacentre, historique et
prospective. »

«L’apprentissage en ligne au Canada : À l’aube d’une
nouvelle ère. »
12:15

et intégrateur en formation en ligne au Cégep de Chicoutimi

16:45

Fin de la plénière

17:00

Cocktail et Réseautage – Courte présentation
par un représentant du CCSR

VERSION PRÉLIMINAIRE

Banquet

partenariats et des clientèles, Cégep@distance
« Cegep@distance : vers des modes alternatifs en
formation à distance. »

14:45

« Les nouvelles technologies d’enseignement à
distance : vers des partenariats porteurs. »

Souper des retrouvailles

Mme Brigitte Arsenault, directrice de la Formation

Pause santé

Mme Manon Chapdelaine, directrice de la formation
continue et M. Rémi Larouche, conseiller pédagogique

18:30

« Le projet CAVA (Centre d’appui virtuel à l’apprentissage)
est le résultat d’une série de rencontres entre différents
collèges francophones du pays portant sur la réussite scolaire
des étudiants au collégial. La phase II de ce projet rassemble
dix cégeps et collèges francophones du Canada. »

14:30

15:45

Fin de la table ronde

continue au CCNB
« Les nouveaux modes alternatifs de formation au
CCNB. »

Présidente du RCCFC et directrice générale du Cégep de
Chicoutimi

Conférencier : M. Thierry Karsenti Directeur du

16:00

projet CAVA

Ouverture du Congrès

Mot de Bienvenue par Mme Ginette Sirois,

M. Donald Desroches, président du Collège Acadie IPÉ

Mme Lise Frenette, La Cité collégiale et M. Yassine
El Bouragadi, Cégep de Trois-Rivières, Portes-parole du

S ALON S AINT -J ACQUES
13:15

francophone à distance au Canada

S ALON S AINT -J ACQUES

Jeudi 1er novembre 2012
10:00

Mme Lucie Audet, (REFAD) Réseau d’enseignement

Vendredi 2 novembre 2012

HORAIRE

S ALON S AINT -C HARLES

M. Denis Hubert Dutrisac, président du Collège
Boréal et vice-président du RCCFC

Réseautage et souper libre

idées, et à les mettre en proportion. »
Montesquieu

Montréal, Québec

14:00

Diner - L A TERRASSE
M. Donald Cuccioletta, Conférnece sur les élections
américaines
Table ronde : Échanges et discussions sur les suites à
donner pour en arriver au développement d’un projet
d’envergure nationale au niveau de modes alternatifs de
formation

Restaurant Tour de Ville
tu tutu

Samedi 3 novembre 2012

S ALON S AINT -J ACQUES
09:00

Assemblée Générale Annuelle (AGA)

AGA – Suivi d’une courte rencontre du CA pour
l’élection des officiers
10:00

Plénière de fermeture

11:00

Clôture du Congrès
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