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Une délégation de francophones
hors-Québec visite le CIMIC
Le mardi 8 avril 2014 – C’est lors de la journée internationale de la francophonie du 20 mars dernier que le
centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC) de la Commission scolaire de la BeauceEtchemin (CSBE) a eu l’honneur de recevoir une délégation en provenance de diverses communautés
francophones du Canada. On a alors accueilli deux représentantes du Collège Mathieu de la Saskatchewan,
trois représentants des conseils scolaires francophones de l’Alberta et le président-directeur général du
Centre de la Francophonie des Amériques. Ce fût un honneur pour la CSBE de recevoir ce groupe de
visiteurs.
Cette visite était menée par Éducation Internationale, un organisme de développement et d’échanges
internationaux en éducation, dans le but d’élargir l’offre de services aux élèves francophones des autres
provinces canadiennes. L’ensemble des acteurs désiraient explorer les possibilités de collaboration
interprovinciale en termes de formation professionnelle. Les communautés francophones canadiennes n’ont
pas la possibilité de développer des centres de formation professionnelle aussi complets et spécialisés qu’au
Québec et ce projet vise à leur donner accès aux mêmes possibilités de formation en français que les
Québécois.
« Un étudiant francophone d’Alberta pourrait, par exemple, venir chercher un diplôme d’études
professionnelles (DEP) dans nos centres », explique Mme Audrey Dallaire, la conseillère pédagogique
affectée au volet International de la CSBE. « Nous explorons même les possibilités de livrer de la formation
en ligne aux clientèles francophones canadiennes », poursuit-elle.
Les membres de la délégation ont été impressionnés par les installations, l’organisation et l’approche
pédagogique du CIMIC. Ils démontrent beaucoup d’intérêt à tisser des liens et développer des partenariats
qui favoriseraient leurs étudiants désirant poursuivre leur formation professionnelle en français.
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