DIFFUSION IMMÉDIATE
(reprise le 25 octobre 2017)

INVITATION AUX MÉDIAS
CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION DES CÉGEPS : CÉGEP, 50 ANS D’ÉVOLUTION
MONTRÉAL, LE

23 OCTOBRE 2017 — Les représentantes et les représentants des médias sont
invités à assister au congrès de la Fédération des cégeps, organisé conjointement avec
l’Association des cadres des collèges du Québec (ACCQ), qui aura lieu les
mercredi 25 et jeudi 26 octobre prochains à l’Hôtel Le Concorde, à Québec. Axée sur le thème
du 50e anniversaire du réseau collégial public, la programmation de l’événement comporte
plusieurs activités, dont les suivantes :

 Le mercredi 25 octobre 2017
10 h 30 Conférence d’ouverture
Dr Elizabeth Coleman, ex-présidente de Bennington College, Vermont
14 h

Table ronde
Les étudiants d’aujourd’hui dans le monde d’aujourd’hui
Animatrice : Josée Boileau, journaliste et chroniqueuse
Panélistes : Habib El-Hage, intervenant social, Collège de Rosemont; Aurélie
Lanctôt, journaliste; Jacques Cool, directeur des Services aux écoles
« CADRE21 », Fédération des établissements d’enseignement privé; Annie
Pilote, vice-doyenne à la recherche, aux études supérieures et à l’international,
Faculté des sciences de l’éducation, Université Laval

17 h Lancement du livre 50 trajectoires de réussites, par l’ACCQ et la Fédération des cégeps

 Le jeudi 26 octobre 2017
9h

Table ronde
Demain, mon cégep
Animatrice : Josée Boileau, journaliste et chroniqueuse
Panélistes : Alexandre Taillefer, entrepreneur; Rose Crevier-Dagenais, exprésidente de la FECQ; Michel Lauzière, Consultant en enseignement

supérieur, étudiant au troisième cycle dans le programme de doctorat en
« Administration et politiques de l’éducation » à l’Université Laval
13 h 45 Conférence de clôture
Guy Rocher, ancien sous-ministre au développement culturel et au
développement social, ex-membre de la commission Parent et professeur
émérite à l’Université de Montréal
Ce congrès de la Fédération des cégeps comporte d’autres activités, dont des ateliers sur
différents thèmes en lien avec la réalité actuelle et future des cégeps et leurs perspectives de
développement en concordance avec les besoins du Québec. Toutes les activités ont lieu à
l’Hôtel Le Concorde, 1225, Cours du Général-de-Montcalm, Québec. La programmation
complète du congrès est disponible à l’adresse suivante : http://congres.fedecegeps.qc.ca.
Cet événement est rendu possible grâce à l’appui des partenaires suivants : le ministère de
l’Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES), le Fonds de solidarité FTQ, La Capitale,
Collecto services regroupés en éducation, Cégep à distance, Skytech et Coba, solutions de
Berger-Levreault.
La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été
créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle
agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en
matière de pédagogie, d’affaires étudiantes, d’affaires internationales, de formation continue et de
services aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d’évaluation de la
scolarité, d’affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail.
La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives.
www.fedecegeps.qc.ca.
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Renseignements :

Judith Laurier, directrice des communications, 514 381-8631, poste 2337;
cellulaire : 514 239-2088
Suivez-nous sur Twitter : @fedecegeps
#50ansCÉGEP

