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CONGRÈS ANNUEL DE L’ACCC  SHYAMAL MAJUMDAR 

 

Les 1er, 2 et 3 juin derniers, Shyamal 
Majumdar a participé au Congrès de 
l’Association des collèges communautaires 
du Canada (ACCC) qui est aussi le Centre 
UNEVOC pancanadien. Shyamal Majumdar a 
fait une allocution devant 600 leaders 
canadiens et plus de 45 délégués 
internationaux de la formation technique et 
professionnelle de l’Argentine, de la Bolivie, 
du Brésil, de la Colombie,  du Chili, du 
Paraguay, du Sénégal, du Nigeria, du 
Bangladesh et de l’Inde.  Sa présentation 
sera accessible en ligne sous peu.  

Shyamal Majumdar s’est aussi réuni avec des 
représentants de plusieurs pays dont le 
réseau UNESCO-UNEVOC souhaite élargir la 
participation.  Les trois jours bien se sont 
avérés bien remplis pour Shyamal Majumdar 
qui a eu la possibilité de renforcer de façon 
considérable le réseau en Amérique. 

Il a rencontré James McKenney, conseiller 
sénior du président directeur-général de 
l’Association américaine des collèges 
communautaires (AACC) et représentant de 
la Fédération mondiale des collèges et 
polytechniques (World Federation of 
Colleges and Polytechnics, WFCP).  L’objectif 
de la rencontre était d’accroître la grande 
participation des Américains au réseau 
international.  L’AACC a un mandat national 
au niveau de la formation  

 

 

technique et professionnelle tout comme 
l’ACCC au Canada. 

Une autre rencontre a été tenue avec la 
délégation du ministère de l’Éducation et du 
ministère de l’Emploi du Pérou dont le chef 
de mission était Fernando Bolaños Galdos, 
vice-ministre de la gestion institutionnelle au 
ministère de l’Éducation du Pérou. 

À la fin de la rencontre, il était clair que le 
Pérou souhaitait s’engager activement dans 
le réseau UNESCO-UNEVOC.  La formation 
technique et professionnelle est une priorité 
du gouvernement péruvien.  Il se pourrait 
qu’un représentant du Pérou participe à la 
réunion régionale du regroupement 
Amérique du Sud qui se déroulera en août 

prochain au Costa Rica. 

 

En haut, de gauche à droite : Ana Carolina Oliveira 
Batista, coordonnatrice des activités internationales; 
Marie-Josée Fortin, directrice des programmes de 
partenariats internationaux à l’ACCC et responsable 
du Centre UNEVOC pancanadien;  Danio Rebello 
Arantes, recteur de l’IF Espirito Santo; M. Majumdar, 
chef UNEVOC; Claudia Schideck Soares, rectrice de 
l’IF Rio Grande do Sul; Paul Brennan, vice-président 
des partenariats internationaux, ACCC; Lia 
Pachalski, coordonnatrice internationale de l’IF Rio 
Grande do Sul et représentante de FORINTER 

N’apparaissant pas dans la photo : José Ricardo 
Martin, recteur de l’IF Norte de Minas Gerais 

 

De gauche à droite : Isabel Flores, directrice générale de 
l’éducation supérieure, de la formation technique et 
professionnelle, ministère de l’Éducation; Pilar Saavedra 
Peredes, directrice de l’éducation supérieure, de la 
formation technique et professionnelle; Shyamal  
Majumdar, chef UNEVOC; Fernando Bolaños Galdos, vice-
ministre de la gestion institutionnelle, ministère de 
l’Éducation 

N’apparaissant pas dans la photo : équipe du ministère de 
l’Emploi représentée par Roger Honores, sous-directeur de 
la formation technique et professionnelle;  Billie Del Pino, 
responsable de la formation; ainsi que Sylvain Goudreau, 
conseiller technique sénior pour l’ACCC au Pérou 

http://wfcp.org/
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De gauche à droite : Nicole Rouillier, directrice 
générale du cégep Marie-Victorin; Shyamal 
Majumdar, chef UNEVOC; Ann Buller, présidente du 
Centennial College, lequel détient un centre UNEVOC; 
ainsi que Marie-Josée Fortin, directrice des 
programmes de partenariats internationaux à l’ACCC 
et responsable du Centre UNEVOC pancanadien 

De gauche à droite : Robert Gregory, spécialiste en 
éducation et co-auteur de la stratégie régionale en 
formation technique et professionnelle; Howard 
Isaacs, président par intérim du Conseil des collèges 
communautaires  de la Jamaïque;  Brenda Cooke, 
conseillère technique sénior pour l’ACCC en 
Jamaïque; Shyamal Majumdar, chef UNEVOC; 
Marie-Josée Fortin, directrice des programmes de 
partenariats internationaux, ACCC et responsable du 
Centre UNEVOC pancanadien; et Patricia 
McPherson, députée-gestionnaire de programmes en 
éducation pour CARICOM 

Congrès annuel de 
l’ACCC 

Penticton, 
Colombie-
Britannique, 
CANADA 

1-3 juin 2013 

Shyamal Majumdar, 
UNEVOC-UNESCO 

Une autre rencontre a eu lieu avec les représentants des Caraïbes.  Déjà, l’UNESCO 
travaille dans cette région du monde au niveau de la formation technique et 
professionnelle.  L’objectif était d’augmenter la participation dans les Caraïbes et surtout, 
de consolider les actions.  Patricia McPherson, sous-ministre adjointe et gestionnaire de 
programmes d’éducation pour CARICOM; Robert Gregory, spécialiste en éducation et co-
auteur de la stratégie régionale en formation technique et professionnelle; ainsi que 
Howard Isaacs, président par intérim du Conseil des collèges communautaires  de la 
Jamaïque ont bien entendu les recommandations de Shyamal Majumdar.  Les occasions 
de collaboration sont encore plus grandes et permettent une meilleure inclusion globale 
des îles faisant partie de CARICOM.   CARICOM représente l’ensemble des ministres de 
l’Éducation des îles et des pays des états membres. 

Une autre rencontre importante a eu lieu avec les représentants du Conselho Nacional 
das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
(Conseil national des institutions du réseau fédéral d’éducation professionnelle, 
scientifique et technologique, CONIF)) qui représente l’ensemble des 42 instituts 
fédéraux (IF) relevant du ministère de l’Éducation du Brésil qui vise à créer des nouveaux 
campus chaque année pour atteindre 422 campus sur le tout territoire brésilien. 

Lors de cette rencontre, CONIF s’est engagé à participer davantage au réseau et à 
s’assurer que ceux qui étaient déjà un Centre UNEVOC soient plus actifs.  Comme c’est le 
cas au Canada, CONIF souhaite avoir un rôle plus inclusif représentant l’ensemble du 
réseau auprès de l’UNESCO-UNEVOC. 

La dernière rencontre de Shyamal Majumdar a eu lieu avec Ann Buller, présidente du 
Centennial College qui est un centre UNEVOC.   Mme Buller est aussi la présidente du 
conseil d’administration de l’ACCC.  Elle était accompagnée de Nicole Rouillier, directrice 
générale du Cégep Marie-Victorin.  Le cégep Marie-Victorin détient la seule chaire 
UNESCO de niveau collégial.  Cette chaire se penche sur l’éducation en prison.  

Au cours de la réunion, les participants ont discuté des façons dont les centres UNEVOC 
et le Canada en général peuvent appuyer le réseau UNEVOC et y apporter leur 
contribution d’idées. 


