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À PROPOS DU COLLÈGE
NORDIQUE FRANCOPHONE
MISSION
Le Collège nordique francophone offre de la formation professionnelle, linguistique et
continue contribuant au marché de l’emploi et au développement de l’apprenant à vie.

VISION
Le Collège nordique francophone est un établissement d’enseignement qui se distingue par
son caractère nordique, l’accessibilité de sa formation et son école de langues.

VALEURS
Créativité : Innover afin de répondre aux besoins de la main-d’œuvre et s’adapter
au contexte.
Diversité : Faire preuve d’inclusion et d’ouverture favorisant la différence.
Engagement : Miser sur l’implication et sur la transparence des acteurs au sein de
l’établissement et des partenaires.
Fierté : Valoriser et contribuer à la vitalité des langues et des cultures caractérisant les TNO
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MESSAGE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Au nom du Conseil d’administration, je tiens tout
d’abord à remercier chaleureusement tous les membres
de notre équipe pour leur travail exceptionnel et leur
dévouement pour offrir toujours de meilleurs services à
la communauté.
L’année 2017-18 fut marquée par une réflexion sur
l’avenir de l’éducation postsecondaire aux Territoires du
Nord-Ouest. Le gouvernement des Territoires du NordOuest (GTNO) a entamé les démarches pour établir un
cadre législatif visant à gérer le système d’éducation
postsecondaire aux TNO.
Au Collège nordique francophone, nous sommes
encouragés par les efforts du GTNO pour transformer
le système d’éducation postsecondaire afin de
répondre aux divers besoins des citoyens en matière
d’éducation et de les aider à profiter des occasions
économiques du 21e siècle pour améliorer leur qualité
de vie.
Nous avons donc entamé une campagne de
sensibilisation et de revendications auprès des parties
prenantes clés aux niveaux territorial et fédéral.
Ainsi, nous avons rencontré plusieurs membres de
l’Assemblée législative des TNO, des députés fédéraux
et des sénateurs. Nous demandons la reconnaissance
à part entière dans un système d’éducation

postsecondaire public aux TNO. L’inclusion du
CNF dans ce système assurera l’accès des citoyens
à un continuum en éducation et à un plus grand
choix de programmes flexibles. Jusqu’à ce jour, notre
expérience avec le GTNO a été très constructive
et nous poursuivrons nos efforts au cours de la
prochaine année.
Par ailleurs, dans notre nouveau plan stratégique 20182023, nous avons énoncé une vision très claire de nous
distinguer par notre caractère nordique, l’accessibilité
de nos formations et notre école de langues. Notre
modèle offre une formation de qualité, ici dans le
Nord, et des programmes conçus pour nos besoins
tout en devenant un établissement destination qui offre
une programmation nordique unique.
Le GTNO, le CNF et les parties prenantes de
l’éducation postsecondaire sont dans une situation
unique pour co-créer et créer sur mesure un système
d’éducation axé sur les besoins de notre territoire et
ses citoyens. Ensemble, nous pouvons construire un
avenir brillant pour notre communauté.
Jean-François Pitre,
Président

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jean-François Pitre
Président – Homme d’affaires

France Benoit
Administratrice – Cinéaste

Linda Bussey
Vice-présidente - directrice générale de la
Fédération Franco-ténoise

Karen Lajoie
Administratrice – Avocate, Gouvernement des
Territoires du Nord-Ouest

Ken Landa
Administrateur – Avocat
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MESSAGE FROM THE BOARD OF DIRECTORS
On behalf of the Board of
Directors, I first want to express
my most sincere thanks to all our
team members for their consistent,
exceptional work and dedication
in providing the best services
possible to our community.
The year 2017-18 has been a
year of reflection on postsecondary education in the
Northwest Territories, highlighted by a government
(GNWT) initiative aimed at adopting a legislative
framework to manage the NWT postsecondary
educational system.
CNF was greatly encouraged by the GNWT’s efforts
to transform the postsecondary educational system
to better meet the various education needs of our
community and to help its citizens improve their
quality of life by taking advantage of all the economic
opportunities the 21st Century has to offer.
We therefore launched a campaign to raise awareness
of the issues we face and state our position to all key
stakeholders at the territorial and federal levels. We met
with many Members of the NWT Legislative Assembly,
federal Members of Parliament and Senators asking

for full recognition in the Northwest Territories publicly
supported postsecondary education system. Including
CNF in this system will ensure all citizens have access to
continuous education and to a better choice of flexible
programs. Our experience with the GNWT has been
very positive so far and we will continue our efforts in
the coming year.
Our new 2018-2023 strategic plan reflects our clear
vision of distinguishing ourselves by our Northern
character, our easily accessible training programs
and our language school. We are a unique northern
destination establishment that offers quality training,
here in the North, as well as programs designed to
meet the needs of the community.
The GNWT, CNF and postsecondary education
stakeholders are uniquely positioned to co-create and
create a tailor-made educational system focused on the
needs of our territory and its citizens. Together, we can
build a brilliant future for our community.
Jean-François Pitre,
President

MEMBRES DU PERSONNEL
ÉQUIPE
ADMINISTRATIVE

ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE

Marilyn McGurran
Commis-comptable

Rosie Benning
Natalie Campbell
Élise Décarie
Amanda Delaurier
Mélanie Genest

Josée Clermont
Directrice générale

Melissa Séris
Agente à l’administration et
aux communications

Marie Chantal
Directrice pédagogique
Maggie Hawkes
Lucero Hernandez
Madelaine Pasquayak
Edgar Sanchez
Enseignants
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MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
L’innovation et un nombre record d’apprenants ont
marqué l’année 2017-18. En effet, le Collège nordique
francophone a entériné son plan stratégique 20182023, a établi deux partenariats avec des universités
pour offrir de nouveaux programmes postsecondaires
et a inscrit son millième apprenant depuis 2012!
Guidés par un rapport publié conjointement par le
GTNO et le Conference Board of Canada intitulé :
« Des compétences pour réussir », et inspirés par les
résultats de notre étude effectuée l’année précédente,
nous avons créé et mis en œuvre notre nouveau plan
stratégique 2018-2023 qui vise à appuyer la diversité
linguistique et culturelle des TNO. Outre notre offre
d’enseignement postsecondaire en français, nous
multiplierons les initiatives pour offrir davantage de
cours de langues autochtones et promouvoir les
cultures qui définissent les TNO.
Deux nouveaux partenariats nous permettent
d’offrir, dès septembre 2018, les programmes
« Technique en administration des affaires »,
« Gestion touristique » et « Éducation à la petite
enfance » qui sont spécifiquement adaptés aux
besoins futurs du marché du travail des TNO. Ils
aideront les étudiants à se qualifier pour occuper
certains des emplois de niveau collégial qui
seront parmi les plus demandés dans la prochaine
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décennie (selon l’étude du Conference Board of
Canada intitulée « Évaluation des perspectives et
des besoins du marché du travail aux TNO »).
Nos nouveaux programmes viennent enrichir les
possibilités des jeunes Ténois en complétant l’offre
postsecondaire existante dans notre communauté.
Nous renforçons ainsi notre engagement à favoriser
l’inclusion et à refléter la diversité culturelle des TNO.
Les deux premiers programmes seront offerts en
collaboration avec l’Université de l’Alberta, tandis
que le troisième sera dispensé avec le soutien de
l’Université Sainte-Anne.
Enfin, forts d’une nouvelle image de marque, d’une
restructuration du site Internet et d’un élargissement
de la gamme de cours de langues, nous avons accueilli
289 apprenants cette année, soit une augmentation de
20 % par rapport à l’année dernière.
Nous sommes très heureux de pouvoir aider les Ténois
à profiter des opportunités du marché du travail du
21e siècle. Nous sommes aussi honorés de pouvoir
contribuer au rayonnement et à la résilience des gens
de chez nous. Sur ce, nous vous souhaitons bonne
lecture.
Josée Clermont, M.A.
Directrice générale

MESSAGE FROM THE EXECUTIVE DIRECTOR
Innovation and a record number
of registered students highlighted
the year 2017-18. The Collège
nordique francophone endorsed
its 2018-2023 strategic plan,
established two partnerships
with universities to offer new
postsecondary programs and
registered its thousandth student since 2012!
Guided by a report jointly published by the Government
of the Northwest Territories (GNWT) and the
Conference Board of Canada entitled “Skills 4 Success,”
and inspired by the results of the study we conducted
last year, we created and implemented our new 20182023 strategic plan with a focus on supporting the
NWT’s cultural and linguistic diversity. In addition to our
French postsecondary programs, we will be multiplying
our initiatives to offer more indigenous language
courses and promote the different cultures that define
the NWT.
Starting in September 2018, through two new
partnerships, we will offer programs specifically adapted
to meet the future requirements of the NWT labour
market, namely: Business Administration, Tourism
Management and Early Childhood Education. These
programs will help students qualify for employment

in some of the college level jobs that will be most
in demand over the next decade (according to the
Conference Board of Canada 2016 study “Labour
Market Forecast and Needs Assessment in the NWT”.)
Our new programs will complement the choice of
postsecondary options in our community and enhance
opportunities for young people in the NWT. We
therefore reinforce our commitment to inclusion and
to reflecting the cultural diversity of the NWT. The first
two programs will be offered in collaboration with the
University of Alberta, and the third with the support of
l’Université Sainte-Anne.
Finally, strengthened by a new corporate brand, a
redesigned website and a broader range of courses,
we have welcomed 289 students this year, a 20%
increase from last year.
We are very happy to be able to help NWT residents
take advantage of the opportunities available in the
21st century labour market, and we are honoured to be
contributing to the growth and resilience of the people
in our community. We hope you enjoy reading our
annual report.
Josée Clermont, M.A.
Executive Director
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PROJET PÉDAGOGIQUE
NOS FORMATIONS ET SERVICES
ÉTUDES POSTSECONDAIRES
Éducateur de la petite enfance (2 ans)
Ce programme prépare l’étudiant à devenir un
intervenant qualifié pour répondre aux besoins du
secteur de la petite enfance. Le diplôme donne le droit
de travailler avec tous les enfants de moins de 5 ans ou
avec les enfants ayant des besoins spéciaux.
Éducateur de la petite enfance (1 an)
Ce programme prépare l’étudiant à devenir un
intervenant qualifié pour répondre aux besoins du
secteur de la petite enfance. La licence permet de
travailler avec les enfants de 2 à 5 ans.
Aide pédagogique (2 ans)
Ce programme prépare l’étudiant à soutenir un
enseignant ou une équipe pédagogique. Il travaille
dans une classe, mais peut aussi accompagner un élève
de façon individuelle. Il joue un rôle éducatif et soutient
les enfants dans leurs tâches.
Préposé aux soins de santé (2 ans)
Ce programme prépare l’étudiant à donner des
soins de base et assurer une présence auprès des
bénéficiaires afin de leur offrir une assistance physique
en vue de contribuer à leur rétablissement ou à
maintenir leur état de santé.

ÉCOLE DE LANGUES
Qu’ils soient des apprenants débutants ou plus
avancés, les clients du Collège nordique francophone
peuvent bénéficier d’une formation linguistique
personnalisée, interactive et dynamique qui favorise
l’apprentissage et l’application dans la vie quotidienne.
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Le Collège nordique francophone offre une
programmation complète en français langue seconde
axée sur les besoins professionnels et personnels
de ses clients allant des ateliers de conversation au
programme de langue seconde pour fonctionnaires,
au Diplôme d’études en langue française (DELF). Le
Collège offre aussi différents niveaux de cours d’anglais
langue seconde, d’espagnol et même des cours
d’introduction au Tłı̨chǫ.

PERFECTIONNEMENT
Le Collège nordique francophone offre des cours et
des ateliers conçus pour appuyer le développement
professionnel et personnel des francophones et
francophiles des TNO.
Nous offrons une variété de cours de perfectionnement
linguistique avancés, ainsi qu’un programme spécialisé
pour le domaine de la santé. De plus, le CNF offre une
formation gratuite conçue pour les intervenants dans
le domaine de la santé dans le cadre du Programme
d’excellence professionnelle du Consortium national de
formation en santé (CNFS) de l’Université d’Ottawa.

ATELIERS COMMUNAUTAIRES
Pour appuyer son engagement envers la communauté
ténoise, le Collège collabore avec des organismes
communautaires pour offrir des ateliers sur des sujets
d’intérêt général divers – tel que la photographie
et l’utilisation des médias sociaux – inspirés par les
tendances actuelles et les intérêts exprimés par les
membres de la communauté. Ces ateliers créent une
occasion pour les francophones et francophiles ténois
de se rencontrer, échanger et apprendre en français,
contribuant à enrichir la communauté franco-ténoise.

Tableau 1 : Formations et services offerts par le CNF

Formations et services

Caractéristiques

École de langues

Programmes et services aux employés de gouvernements
(en présentiel et à distance)
• Programmes de français langue seconde (FLS) et
anglais langue seconde (ALS) pour fonctionnaires
• Programmes de FLS et ALS pour Forces armées
• Programme de FLS pour employés du gouvernement territorial
• Programme de FLS pour la Chambre des communes, Canada
• Service d’évaluation des compétences langagières
Programmes et services offerts à la communauté (en présentiel
et à distance)
• Français oral
• Perfectionnement du français
• Ateliers de conversation
• Atelier de francisation familiale
• Tłı̨chǫ
• Anglais (débutant, intermédiaire et avancé)
• Espagnol (débutant 1, 2 et 3)
• Perfectionnement de l’espagnol
• Certification Diplôme d’études en langue
française (DELF)
• Supervision d’examens

Perfectionnement

• Formation sur les ressources humaines
• Soignez vos patients en français
• Programme d’excellence professionnelle pour professionnels
de la santé
• Formations sur mesure

Études postsecondaires

• Aide pédagogique spécialisé Diplôme
• Éducation à la petite enfance Certificat et Diplôme
• Préposé aux soins de santé Certificat
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Tableau 2 – Sommaire des inscriptions 2017/2018
Table 2 – Enrolment Summary 2017/2018

Programmes
Programs

Programme de français langue seconde (FLS) pour fonctionnaires
French as a Second Language Program for public servants
Programme de français langue seconde (FLS) pour employés du
gouvernement territorial
French as a Second Language Program for territorial
government employees
Programme de FLS pour Forces armées
French as a Second Language Program for the Canadian Armed Forces
Français oral / Conversational French
Atelier de francisation familiale
French for Parents Workshop

Number of Students
1

25

18
82
21

Anglais / English

15

Espagnol / Spanish

44

Tłı̨chǫ

23

Ateliers de conversation / Conversational Workshops

42

Perfectionnement professionnel / Professional Development
• Soignez vos patients en français (en ligne) /
Caring for patients in French
• Formation sur les ressources humaines /
Human resources training
Programmes postsecondaires / Post-secondary programs
• Aide pédagogique spécialisée / Special Education Assistant

TOTAL

8

Nombre d’étudiants

7
8

3

289

Tableau 3 – Sommaire des services offerts en 2017/2018
Table 3 – Summary of Services Offered in 2017/18

Nombre de fois où le
service a été offert

Services
Évaluation des compétences linguistiques (GTNO)

Number of times the
service was delivered
50

Language proficiency assessment (GNWT)
DELF (Diplôme d’études en langue française)

2

DELF (Diploma in French Language Studies)
Supervision d’examen / Exam Supervision

4

Location de salle / Room rental

1

TOTAL

57

Tableau 4 – Sommaire des inscriptions depuis 2012 au 30 juin 2018
Table 4 – Summary of registrations from 2012 to June 30, 2018

Année académique
Academic Year

Nombre d’étudiants
Number of students

2012/2013

199

2013/2014

244

2014/2015

77

2015/2016

173

2016/2017

238

2017/2018

289

TOTAL

1220
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Tableau 5 – Nouveaux programmes et services offerts en 2017/2018
Table 5 – New programs and services offered in 2017/18

Programmes

Nombre d’étudiants

Programs

Number of Students

Espagnol débutant 2 / Spanish beginner 2

8

Perfectionnement de l’espagnol (avancé)

18

Spanish Enrichment Workshops
Ateliers de francisation familiale / French for Parents Workshops

21

TOTAL

47

Saviez-vous : nous offrons aussi la location de salles.

“THE FRENCH AS A SECOND LANGUAGE COURSE WAS A GREAT OPPORTUNITY TO REFRESH
MY KNOWLEDGE AND PRACTICE WITH INDIVIDUALS AT A SIMILAR LEVEL. THE TEACHER WAS
EXCELLENT AND TAILORED THE CLASS TO OUR GOALS AND SKILL SETS.” Rebecca Dupuis

“ALL STAFF AND TEACHERS WERE EXTREMELY COMMITTED TO
OUR TRAINING. IT WAS OBVIOUS THAT THEY CARED ABOUT OUR
DEVELOPMENT IN LEARNING ANOTHER LANGUAGE.”

Andrew McNeil, fonctionnaire du Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

“I TRULY APPRECIATED THE HARD WORK PUT INTO MY TRAINING BY EVERYONE AT THE COLLÈGE,
ESPECIALLY THE TWO INSTRUCTORS. THREE WEEKS IS A SHORT TIME, BUT I FEEL MORE
CONFIDENT GOING INTO THE TOP EXAM.”
Louis Carvallo, étudiant de français
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PARTENAIRE RÉGIONAL DU
CONSORTIUM NATIONAL DE
FORMATION EN SANTÉ (CNFS)
Le CNFS est un regroupement pancanadien de
onze établissements d’enseignement universitaire et
collégial offrant des programmes d’études en français
dans diverses disciplines de la santé, et de partenaires
régionaux qui permettent d’améliorer l’accès aux
programmes de formation en santé en français au pays.
Nous avons continué à sensibiliser les gestionnaires et
professionnels de la santé à notre offre de formation
linguistique, et aussi à promouvoir la formation en
santé en français. Nous avons également encouragé
des stagiaires issus des régions à venir faire des stages
aux TNO. Voici nos résultats :
• 49 professionnels de la santé ont suivi des cours
de français
• 4 participants ont participé au Programme
d’Excellence professionnelle (PEP)
• 1 milieu de stage en orthophonie a été identifié
Comme l’année dernière, nous avons collaboré
avec le Réseau Santé TNO pour offrir des ateliers de
conversation pour professionnels de la santé incluant
un volet de sensibilisation à l’offre active des services
de santé en français. Nous avons également offert des
ateliers de français à l’Administration des services de
santé et des services sociaux.
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COMMUNICATIONS
VISIBILITÉ DU COLLÈGE
Nous avons créé de nouveaux outils de promotion
reflétant notre nouvelle planification stratégique et nos
nouveaux programmes et utilisé différentes tactiques
promotionnelles. Résultats :
• Révision des textes sur site Internet
• Réorganisation de l’information sur le site Internet
• Création de brochures pour les programmes
postsecondaires

PARTENARIATS STRATÉGIQUES
DANS LA COMMUNAUTÉ
• Réseau santé TNO – formations linguistiques pour
professionnels de la santé
• Fédération franco-ténoise - Formation en
ressources humaines
• Canadian Parents for French : Rabais pour
membres prenant des cours au Collège

• Manchons à café
• Bannières publicitaires en ligne
• Publicités ciblées sur les médias sociaux

Go further

while staying here.
The only institution north of the 60th parallel that will help build

your communication skills in French, in person or online.
Accompagnez
leurs
premiers pas dans la vie

Ce programme de deux ans vous
donne tous les outils pour contribuer au
développement et à l’épanouissement des
jeunes enfants. Votre formation comprend
des cours théoriques et un stage pratique
pour vous préparer adéquatement au
marché du travail. Tous sont offerts dans un
esprit de diversité et d’inclusion à l’image
des gens du Nord.

Aller
plus loin.

En restant ici.

Le Collège nordique francophone est le seul
établissement d’enseignement au Nord du

ÉDUCATION À LA PETITE ENFANCE

• Offert en collaboration@Collegenordique
avec l’UniversitéCollège nordique francophone (@collegenordique)
60e parallèle pour poursuivre voscollege-nordique.com
études
Sainte-Anne
post-secondaires en français. En personne ou
• Diplôme : 22 cours et 3 stages représentant 88
en ligne. Ici, dans le Nord.
crédits pour un total de 2 ans à temps plein
Le Collège nordique francophone est le seul
• Possibilité de temps partiel
établissement d’enseignement au Nord du
• Programme offert en ligne
Des programmes alignés sur les
60e parallèle pour poursuivre vos études
• En français seulement

Attention :
C’est HOT de

Aidez tous les enfants à
faire leur place dans la
besoins du marché du travail du
communauté

Nord, offerts sur place ou à distance.

Ce programme de deux ans fait de vous
Un choix varié de programmes post-secondaires vous
un(e)permet
spécialiste
de l’éducation primaire et
désormais de parfaire votre éducation en
secondaire
adaptée
auxpleinement
élèves qui
ont des
français pour
contribuer
à la vitalité
de
Des perspectives d’emploi
prometteuses
votre
communauté.
Ici, dans
le Nord.
besoins
spéciaux.
Vous
apprendrez
à leur
Caution: It’s HOT to speak French!
donner les coups de pouce nécessaires
Selon une récente étude du Conference
à leur épanouissement et à devenir des
Board du Canada, les éducateurs de la petite
Ce programme est offert en collaboration avec
membres
actifs
de la collectivité.
l’Université
Sainte-Anne.
enfance seront le quatrième emploi de niveau

The only institution north of the 60 th parallel that will help build
your communication skills in French, in person or online.

Advance your career. Expand your horizons.
It’s HOT to learn French!

Plus d’info : www.ece.gov.nt.ca/fr/services/des-competences-pour-reussir

•
•
•
•
•

Attention :
C’est HOT de

Offert en collaboration avec le Northern Lights
College et le Collège Éducacentre
Certificat : 13 cours et 2 stages représentant
46 crédits pour un total de 875 heures
Diplôme
: 18 cours et
2 stages
représentant
58
Nous reconnaissons
l’appui
du ministère
de l’Éducation,
crédits
pour un
total
de 1 055 et
heures
de la Culture
et de
la Formation,
du gouvernement
du Canada. offert en ligne (en différé)
Programme
En français seulement

En restant ici.
AIDE PÉDAGOGIQUE SPÉCIALISÉE

Des programmes alignés sur les
besoins du marché du travail du
Nord, offerts sur place ou à distance.
Un choix varié de programmes post-secondaires vous
permet désormais de parfaire votre éducation en
français pour contribuer pleinement à la vitalité de
votre communauté. Ici, dans le Nord.

Ce programme est offert en collaboration avec
Northern Lights College et le Collège Éducacentre.

college-nordique.com

collégial le plus recherché aux TNO dans les
15 prochaines années. Ce programme répond
aux exigences du ministère de l’Éducation,
de la Culture et de la Formation des TNO.
Les diplômés de ce programme pourront
occuper des postes en milieu préscolaire
(garderie, centre préscolaire) ou enseigner à la
prématernelle en milieu scolaire.

post-secondaires en français. En personne ou
en ligne. Ici, dans le Nord.

Aller
plus loin.

Go further while staying

Des perspectives d’emploi prometteuses
@Collegenordique

Collège nordique francophone
(@collegenordique)

Les aides pédagogiques spécialisés travaillent
dans les écoles primaires et secondaires
publiques et privées, les écoles spécialisées et
les centres de soins.

Nous reconnaissons l’appui du ministère de l’Éducation,
de la Culture et de la Formation, et du gouvernement
du Canada.

college-nordique.com

The only institution north of the 60 th parallel that will help

Advance your career. Expand your horizons.
It’s HOT to learn French!
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@Collegenordique

Collège nordique francophone
(@collegenordique)

college-nordique.com

STRUCTURE DE GESTION ADMINISTRATIVE
RECRUTEMENT DU PERSONNEL,
SÉLECTION ET ACCUEIL
Puisque nous sommes dans un contexte de rareté
de main-d’œuvre accentué par le fait de vivre en
milieu isolé, nous avons pris certaines initiatives pour
améliorer nos stratégies de recrutement, de sélection
et d’accueil du personnel. Par exemple, en ce qui
touche le recrutement, nous avons tenu compte, dans
un premier temps, de notre marque comme employeur.
C’est ainsi que dans nos avis de postes vacants, nous
avons rajouté une section sur les avantages de se
joindre à l’équipe du Collège nordique francophone,
et une autre pour promouvoir l’expérience de vivre
aux TNO. De plus, la bonification de notre site Internet
et de nos réseaux sociaux permet aux candidats de
déterminer eux-mêmes quelles sont les valeurs et la
marque du Collège.
De plus, pour faciliter l’adéquation entre l’individu et
l’établissement, nous avons ajouté une section portant
sur les valeurs du Collège. Par la suite, nous avons
attribué une partie de notre budget promotionnel
à l’effort de recrutement en affichant sur des sites
Internet comme AMEQ en ligne et Éducation Canada.
Ces efforts nous ont permis d’attirer plus de candidats
mieux qualifiés. Et finalement, dans le but de favoriser
de nouvelles relations employés employeurs, nous
avons bonifié notre processus d’accueil des nouveaux
employés pour qu’ils se sentent plus à l’aise et qu’ils
comprennent mieux les valeurs et la culture de
l’établissement.

RYTHME DES RÉUNIONS
Nous avons établi un nouveau rythme de rencontres.
Chaque semaine, nous avons une réunion d’une heure
et chaque trimestre une rencontre stratégique de 2
à 3 heures pendant lesquelles nous comparons nos
résultats avec les objectifs ciblés et établissons de
nouvelles priorités.

RÉUNIONS HEBDOMADAIRES
L’équipe du personnel se rencontre une fois par
semaine. Nous commençons toujours par une bonne
nouvelle personnelle et professionnelle. Ensuite, nous
révisons les priorités et les données (médias sociaux,
inscriptions, site Internet, etc.) Puis, nous discutons
de rétroaction, soit des étudiants ou du personnel (p.
ex. quels sont les défis qui se posent jour après jour?)
Par la suite, nous avons une section sur l’intelligence
collective en choisissant un ou deux sujets à discuter
(p. ex. un partenariat potentiel, un nouveau cours ou
programme, un évènement à venir.) Notre réunion
hebdomadaire est une excellente occasion de réviser
nos priorités pour la session en cours. Enfin, nous
faisons un résumé de qui? Quoi? Quand? Et un courriel
de suivi est envoyé à tous.

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
Le CNF a mis en place un système rigoureux
d’évaluation et d’amélioration continue de sa
formation. Le système est constitué des éléments
suivants :
• Questionnaire d’évaluation des cours rempli
par les apprenants avec données qualitatives et
quantitatives distribué à la mi-session (semaine 5)
et à la fin de la session (semaine 10).
• Fichier Excel de compilation des résultats de
l’évaluation des cours de mi-session (semaine 5)
et de fin de session (semaine 10).
• Suivi pédagogique des enseignants incluant :
• Observation de l’enseignant avec grille
d’appréciation de l’enseignement
• Rédaction d’un rapport d’observation
• Identification de deux cibles d’amélioration de
l’enseignement à mettre en œuvre
• Suivi de l’atteinte de ces deux cibles
d’amélioration
• Développement de procédures ou d’outils
à l’enseignement au besoin
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GOUVERNANCE
NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE 2018-2023
C’est avec passion et enthousiasme que le Conseil d’administration et les employés du Collège nordique
francophone ont poursuivi un processus de planification stratégique au cours de l’année. Nous sommes donc ravis
de vous présenter, aux pages 18-19 un aperçu des axes du plan stratégique qui sera mis en œuvre au cours des
cinq prochaines années.
It is with passion and enthusiasm that the Board of Directors and CNF employees launched a strategic planning
process in the past year. We are therefore pleased to provide you with an overview (pages 18-19) of the main
thrusts of the strategic plan to be implemented over the next five years.

“MY EXPERIENCE WITH THE BEGINNER SPANISH HAS BEEN EDUCATING,
FUN, INFORMATIVE AND CHALLENGING. THE TEXT GIVEN TO US WAS
EASY TO UNDERSTAND, IT WAS A GREAT TOOL TO LEARN FROM.
THE TEACHER WAS FANTASTIC, ALWAYS TOOK TIME TO EXPLAIN THE
LESSONS AND MADE SURE EVERYONE UNDERSTOOD”. Mick Avadluck

“I GAINED CONFIDENCE IN MYSELF TO CARE FOR MY FRANCOPHONE PATIENTS.”
Lisa Hall, physiotherapist, Stanton Hospital

« J’AI RETROUVÉ CONFIANCE EN MOI POUR SOIGNER MES PATIENTS FRANCOPHONES. »
Lisa Hall, physiothérapeute, hôpital Stanton
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États financiers – 1er juillet 2016 au 30 juin 2017
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PARTENAIRES ET COLLABORATEURS
NOS PARTENAIRES FINANCIERS
• Ministère de l’Éducation, de la Culture et
de la Formation

NOS COLLABORATEURS
COMMUNAUTAIRES ET EN
FORMATION

• Patrimoine canadien

• Association franco-culturelle de Yellowknife (AFCY)

• Santé Canada

• Canadian Parents for French (CPF, Territoires du
Nord-Ouest)

NOS PARTENAIRES
D’ÉTABLISSEMENTS
POSTSECONDAIRES

• Conseil de développement économique des
Territoires du Nord-Ouest (CDÉTNO)

• Collège Éducacentre (Colombie-Britannique)

• Consortium du Nord et de l’Ouest canadien
pour l’éducation postsecondaire et la formation
(CONÉPF)

• Université Sainte-Anne (Nouvelle-Écosse)

• École de langues La Cité (Ontario)

• Université de St-Boniface (Manitoba)

• Fédération franco-ténoise (FFT, Territoires du NordOuest)

• University of Alberta (Alberta)

• Réseau santé TNO (national et territorial)
• Réseau immigration francophone TNO (RIF-TNO)

ADHÉSIONS
• Chambre de commerce de Yellowknife
• Conseil de développement économique des
Territoires du Nord-Ouest (CDÉTNO)
• Collèges et instituts Canada (CiCan)
• Réseau des cégeps et des collèges francophones
du Canada (RCCFC)

17

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2018-2023
Mission

Le Collège nordique
francophone offre de la formation
professionnelle, linguistique et
continue contribuant au marché
de l’emploi et au développement
de l’apprenant à vie.

Vision

Valeurs

Créativité
Engagement
Diversité
Fierté

Le Collège nordique francophone
est un établissement
d’enseignement qui se distingue
par son caractère nordique,
l’accessibilité de sa formation et
son école de langues.

5 axes et leurs objectifs

1
2
3
4
5
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Le Collège nordique francophone bonifie et diversifie ses programmes et services.

Formation
et services

•
•

Diversifier l’offre de formations linguistiques
Répondre aux besoins des apprenants pour les
formations postsecondaires et en matière de

•

perfectionnement professionnel
Décerner des reconnaissances

Le Collège nordique francophone accroit sa visibilité et renforce son positionnement.

Visibilité

•
•

Augmenter et fidéliser la clientèle des TNO
•
et d’ailleurs
•
Sensibiliser davantage le public aux formations et services

Consolider les partenariats existants
Favoriser l’émergence de partenariats stratégiques à
l’échelle territoriale et nationale

Le Collège nordique francophone optimise sa gestion opérationnelle.

Gestion
opérationnelle

•
•

Optimiser les ressources humaines afin de réaliser
les objectifs stratégiques
Augmenter la contribution de partenaires publics

•

Générer des revenus d’autres sources et
d’activités d’autofinancement

Le Collège nordique francophone innove dans ses pratiques et dans son offre de formations et services.

Innovation

•
•

Mettre en valeur la diversité et la vitalité
linguistique et culturelle des TNO
Optimiser les modes de diffusion de la formation

•

Faciliter la gestion du changement au sein de
l’établissement

•

Évaluer sur une base continue la gouvernance
de l’établissement
Établir des partenariats stratégiques

Le Collège nordique consolide sa gouvernance.

Gouvernance

•
•

Devenir un collège reconnu par la Loi aux TNO
Favoriser le recrutement et l’encadrement des
nouveaux administrateurs

•

STRATEGIC PLAN 2018-2023
Mission

The Collège nordique
francophone offers professional,
language and continuing
education programs that support
the needs of the labour market
and foster lifelong learning.

Vision

Valeurs

Creativity
Commitment
Diversity
Pride

The Collège nordique
francophone is an educational
institution that distinguishes itself
for its northern character, for the
accessibility of its training, and for
its language school.

5 Priorities and their Specific Objectives

1
2
3
4
5

The Collège nordique francophone improves and broadens programs and services.

Training and
Services

•
•

Diversify language training programs
Respond to postsecondary education and
professional development needs of students

•

Award certificates and recognitions

The Collège nordique francophone enhances its visibility and strengthens its positioning.

Visibility

•
•
•

Broaden our client base in the NWT and beyond
Enhance public knowledge of programs and services
Strengthen partnerships

•

Foster new strategic partnerships on territorial and
national levels

The Collège nordique francophone optimizes its operational management.

Operational
Management

•
•

Maximise human resources to attain target
objectives
Increase contributions from public partners

•

Generate revenue from other sources and through
fundraising activities

The Collège nordique francophone innovates in its practices and in its offer of programs and services.

Innovation

•
•

Highlight diversity and the NWT’s linguistic and
cultural vitality
Optimize training delivery modes

•

Facilitate change management within the institution

The Collège nordique francophone strengthens its governance.

Governance

•
•

Become a post-secondary institution that is a college
established under legislation.
Foster recruitment and mentoring of new administrators

•
•

Assess governance of the institution on a continual basis
Establish strategic partnership
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NOUS JOINDRE
C.P. 986 Stn Main
4921 49e Rue (2e étage)
Yellowknife, TNO X1A 2N7
Tél: (867) 920-7017
admin@college-nordique.com
college-nordique.com
@Collegenordique
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Collège nordique francophone (@collegenordique)

