
Sur la photo on aperçoit les étudiantes en Services à l’enfance accéléré de l’année 2010. On voit, debout 

de gauche à droite, Marcia Arsenault et Juliette Arsenault. Assises sont  Miranda Doucette, Tammy 

Strongman, Brittany Gallant, Diane Racette et Tammy Barriault . 
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Le Collège Acadie Î.-P.-É. :  

un lieu privilégié de formation en Services à l’enfance. 
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« L’élaboration 
d’un nouveau 

plan stratégique 
quinquennal 
2011-2016 va 
propulser le 

Collège Acadie  
Î.-P.-É. sur la 

scène de 
l’innovation et 

du partenariat.» 

 

Mot de la présidente du conseil d’administration      COLLEEN SOLTERMANN 

L’année 2009-2010 a été la deuxième année du Collège 
Acadie Î.-P.-É. sous l’égide du statut officiel d’établisse-
ment public d’enseignement collégial de langue française 
à l’Île-du-Prince-Édouard.  Le point saillant de l’année 
écoulée a certes été l’élaboration d’un nouveau plan 
stratégique quinquennal – 2011-2016 – qui va propulser 
le Collège Acadie Î.-P É. sur la scène de l’innovation et 

du partenariat. 

Le Collège a ainsi fait l’embauche de deux consultants 
pour la réalisation du plan stratégique, en l’occurrence 
Messieurs Raymond Daigle et Maurice Gallant.  Le pre-
mier a conçu le cadre stratégique, tandis que le second a 
élaboré le plan stratégique comme tel.  Le document sera 
déposé à l’AGA de 2010.  Nous aurons toute l’année 
pour y faire les ajustements nécessaires et l’adopter de 
façon officielle à l’AGA de 2011.  Cette façon de procéder 
nous donnera le temps nécessaire de faire les bons 

choix. 

Le plan stratégique 2011-2016 repose sur trois axes 
stratégiques : 1. Programmes et services de formation; 2. 
Promotion et recrutement; et 3. Vitalité organisationnelle.  
L’innovation et les partenariats sont deux éléments cen-
traux qui sont partie intégrante des trois axes straté-

giques.  

L’année 2009-2010 fut également ma deuxième et der-
nière année de mon mandat de deux ans à titre de prési-
dente du Conseil d’administration de la Société éducative 
de l’Î.-P.-É., organisme légal du Collège Acadie Î.-P.-É.  
Ce fut une très belle expérience à la barre de l’orga-
nisme.  Les membres du Conseil d’administration qui 
représentent les organismes provinciaux à caractère 
communautaire, économique et social contribuent active-
ment à l’essor de la Société éducative et du Collège Aca-
die Î.-P.-É.  Je désire les remercier très sincèrement pour 
leur appui au cours de l’année.  Mon expérience a été 
tellement enrichissante, que j’ai décidé de demander un 
second mandat à la barre de la présidence du Conseil 

d’administration. 

Le Collège Acadie Î.-P.-É. a collaboré, en octobre 2009, 
avec le Réseau des cégeps et collèges francophones du 
Canada (RCCFC), à l’organisation du Congrès annuel du 
RCCFC, à Charlottetown. Plus de 80 hauts gestionnaires 
des divers collèges communautaires et cégeps au Cana-
da français se sont rencontrés et ont échangé sur le 
thème fort important de l’accueil des étudiants immigrants 
dans les collèges.  Le Collège Acadie Î.-P.-É. était le 

collège hôte pour cet événement, ce qui lui a permis 

d’avoir une visibilité nationale. 

Je désire remercier les membres du Conseil d’administra-
tion pour leur contribution dans les affaires du Collège 
Acadie Î.-P.-É.  Le dévouement des ces personnes béné-
voles est grandement apprécié.  Je désire également re-
mercier les employés pour leur inlassable travail.  Je vou-
drais remercier très sincèrement le président du Collège, 
Monsieur Claude Blaquière, pour les cinq belles années 
qu’il a consenti au Collège.  Monsieur Blaquière termine 
son mandat de cinq ans cette année et ne sollicitera pas 
un second mandat de cinq ans à la présidence du Collège, 
optant pour une retraite bien méritée.  Au nom des 
membres du Conseil d’administration et au nom des em-
ployés du Collège, je désire souhaiter à Monsieur Bla-
quière une très bonne retraite et qu’il ait des pensées pour 
nous à l’occasion.  J’espère que l’on verra Monsieur Bla-
quière dans l’entourage du Collège Acadie Î.-P.-É. au 

cours des prochains mois. 

Au cours de l’année 2009-2010, le Conseil d’administration 
a entamé un processus pour combler le poste de prési-
dence du Collège.  Bien que plusieurs candidatures inté-
ressantes aient été reçues, le Conseil a décidé d’offrir le 
poste sur une base intérimaire pour l’année 2010-2011 à 
Madame Jeannita Bernard, le temps nécessaire pour com-
pléter le processus de planification stratégique déjà amor-
cé.   Le dossier de la succession de la présidence ainsi 
que le plan stratégique 2011-2016 seront les deux dossiers 

à privilégier pour l’année prochaine. 

Le Conseil d’administration s’est réuni à quatre occasions 
au cours de l’année, en plus de l’AGA en septembre 2009.  
Le Comité exécutif s’est réunit, quant à lui, à cinq reprises 

au cours de l’année 

En terminant, je désire remercier le membre du Conseil 
d’administration qui nous a quitté au cours de l’année.  Il 
s’agit de Ghislaine Cormier.  Nous désirons la remercier 
pour sa contribution à l’éducation postsecondaire en fran-
çais à l’Île-du-Prince-Édouard. J’aimerais également re-
mercier les nouveaux membres qui se sont joints à nous 
au cours de l’année 2009-2010.  Il s’agit de : Aimée Arse-
nault, Linda Richards, Carrie Wright, Yvonne Gallant, Félix 
Arsenault, Gabriel Arsenault et Stéphane Bouchard.  Merci 
à vous tous et j’espère que vous allez continuer à œuvrer 
au sein du Conseil d’administration pour la prochaine an-

née.    
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L’année 2009-2010 s’est déroulée à l’image de mes cinq années 
à la présidence du Collège Acadie Î.-P.-É . remplie de défis et de 
satisfaction du devoir accompli.   Les progrès accomplis depuis 
les cinq dernières années se sont maintenus et le développe-
ment du Collège est sur la bonne voie.  Encadré par le Protocole 
d’entente avec le gouvernement provincial signé il y a deux ans 
déjà, l’existence même du Collège Acadie Î.-P.-É. n’est plus à 
remettre en question.  Nous avons les bases solides maintenant 
pour poursuivre notre développement.   
 
Trois événements saillants ont marqué l’année 2009-2010 : un 
nouveau Plan de développement quinquennal 2011-2016, la 
phase I du renouvellement de l’infrastructure technologique et la 
fin de mon mandat de cinq ans à la présidence du Collège.  
 
Le premier fait saillant, la nouvelle planification stratégique 2011-
2016, va certes encadrer davantage le développement futur du 
Collège Acadie Î.-P.-É.  Des axes de développement stratégique, 
de même que des objectifs, des actions et des échéanciers pré-
cis vont faciliter le processus.  De plus, des indicateurs de rende-
ment sont rattachés aux axes de développement et aux objectifs 
de développement favorisant ainsi la pérennité du processus.  Le 
Conseil d’administration aura toute la prochaine année pour s’ap-
proprier le nouveau Plan stratégique et le modeler selon les be-
soins et aspirations de la communauté acadienne et francophone 
de l’Île. 
 
Le deuxième fait saillant est  la phase I du Plan de renouvelle-
ment de l’infrastructure technologique au Collège Acadie Î.-P.-É .  
Grâce à des subventions reçues de l’APÉCA et du ministère de 
l’Innovation et études supérieures, nous avons pu entamer la 
première phase dans le renouvellement des équipements tech-
nologiques, à savoir l’achat d’un serveur plus puissant et plus 
performant, de quelques nouveaux ordinateurs plus performants 
pouvant utiliser les logiciels de pointe, d’un serveur permettant la 
livraison en ligne par caméra Web et l’établissement d’un parte-
nariat établi avec l’un de nos partenaires, la compagnie Lan-
guage Research Development Group (LRDG), pour l’accès à une 
plateforme à la fine pointe des technologies de formation en 
ligne.  Nous finaliserons l’achat des derniers équipements tech-
nologiques l’an prochain, toujours avec l’appui financier de l’APÉ-
CA et de la Province de l’Î.-P.-É .  Les discussions à ce sujet sont 
déjà entamées, et augurent très bien.   
 
Le troisième événement marquant a été la fin de mon mandat de 
cinq ans à la présidence du Collège Acadie Î.-P.-É.  Après mûre 
réflexion, j’ai décidé de ne pas demander un second mandat de 
cinq ans à la présidence du Collège et d’opter plutôt pour le dé-
part à la retraite.  Le Conseil d’administration a opté pour combler 
le poste de présidence du Collège pour la prochaine année collé-
giale 2010-2011 sur une base intérimaire, le temps nécessaire 
pour s’approprier le Plan stratégique et l’adopter lors de la pro-
chaine AGA.  Le Conseil d’administration a ainsi nommé l’ac-
tuelle vice-présidente académique, Jeannita Bernard, à la prési-
dence intérimaire.  Je lui souhaite tout le succès voulu dans ses 

nouvelles fonctions.  Elle sera appuyée par une équipe d’adminis-
trateurs, de gestionnaires et d’employés hors pair, prêts à tout faire 
pour le développement du Collège Acadie Î.-P.-É.  
 
En terminant, je tiens à faire des remerciements d’usage.  Tout 
d’abord, je désire remercier très sincèrement notre présidente du 
Conseil d’administration, Colleen Soltermann, pour son appui indé-
fectible au cours des deux dernières années. Colleen a su mener 
de main de maître les destinées du Conseil, et avec l’aide de ses 
administrateurs bénévoles au Conseil, elle a su m’épauler tout au 
long de cette période.  Je remercie également les autres membres 
du Conseil et les membres du Comité exécutif pour leur support.     
 
Je voudrais également remercier les membres du personnel pour 
leur contribution inestimable dans la réalisation de nos directions 
stratégiques. Il y a un esprit d’équipe hors de l’ordinaire au sein du 
Collège et les premiers à en être fiers, ce sont les employé.e.s. Un 
gros merci à mes collègues gestionnaires, Jeannita Bernard et 
Colette Aucoin, pour leur collaboration exemplaire au cours des 
dernières années. La gestion est une affaire d’équipe, et, Jeannita 
et Colette, ont su démontrer cet esprit d’équipe si essentiel dans la 
bonne gestion d’un établissement comme le nôtre. Un gros merci 
également aux employé.e.s du Collège pour leur appui et fidélité 
tout au long de mon mandat à la présidence. Votre intérêt et votre 
implication pour le développement du Collège ont été fort appré-
ciés. 
 
J’aimerais faire des remerciements tout particuliers aux anciens 
directeurs généraux et présidents du Conseil d’administration de la 
Société éducative qui se sont succédés depuis le tout début de la 
fondation de l’organisme en 1993.  Je pense notamment à Aubrey 
Cormier, le président fondateur et aussi premier directeur général 
de l’organisme; à Gabriel Arsenault et Tilmon Gallant, qui ont assu-
mé les deux fonctions à des périodes précises; à Gilbert Ladéroute, 
qui m’a précédé à la direction générale; et à Louise Comeau et 
Robert Maddix, les deux présidences du Conseil d’administration à 
mes trois premières années de mandat.  À tout ce beau monde, 
merci infiniment pour tout ce que vous avez accompli au sein de 
l’organisme.  Vous avez été les piliers de l’organisation, et nous 
vous en sommes tous reconnaissants.  Sans votre apport, nous 
n’en serions pas là aujourd’hui.   
 
J’aimerais aussi reconnaître le soutien indéfectible de mon épouse, 
Jeannette, qui m’a épaulé au cours des cinq dernières années à la 
présidence du Collège Acadie Î.-P.-É. Je vais la rejoindre à la re-
traite et nous allons passer de très bons moments ensembles à la 
retraite.  Merci aussi à nos deux enfants, Claudine et François, pour 
leur compréhension et support. 
 
Finalement, j’aimerais remercier les Acadiens, Acadiennes et fran-
cophones de l’Île-du-Prince-Édouard qui nous supportent et qui 
nous aident à rencontrer notre mission qui est de favoriser le déve-
loppement de la littératie et de l’éducation postsecondaire en fran-
çais chez les Acadiens, Acadiennes et francophones tout en for-
mant une main d’œuvre bilingue qualifiée et engagée dans sa com-

munauté.  Sans vous, nous n’existerions pas.  

 Mot du président du collège             Claude Blaquière 

Une année de fin de mandat bien remplie à la présidence du Collège Acadie Î.-P.-É.  

« Un mandat 
de cinq ans 

à la           
présidence 
du Collège 

Acadie        Î.
-P.-É.     rem-

pli de défis 
et de satis-
faction du 
devoir ac-

compli.» 
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« … le Comité de 

gestion a créé un 

Comité de révision des 

politiques et procédures 

qui s’est rencontré à 

chaque semaine pour 

commencer 

l’élaboration et la mise à 

l’œuvre de politiques et 

procédures de qualité 

afin d’assurer un 

fonctionnement efficace 

de ces opérations.» 

Mot de la vice-présidente à l’administration   COLETTE AUCOIN 
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Le Collège Acadie Î.-P.-É. se prépare à mieux livrer ses formations 

en renouvelant ses infrastructures technologiques ! 
L’année 2009-2010 a été également bien remplie du 
point de vue du fonctionnement administratif.  Nous 
continuons de recevoir des fonds d’opération du Gou-
vernement de l’Île-du-Prince-Édouard. Cette année, 
nous avons reçu 275 000 $. Le Collège continuera 
ses efforts afin de faire augmenter le montant de frais 
d’opération dans les années qui suivent.  Les autres 
revenus importants reçus en 2009-2010 sont les fonds 
qui nous parviennent de Patrimoine Canadien grâce 
aux programmes : Langues officielles en enseigne-
ment (450 000 $) et à celui des Fonds supplémen-
taires nationaux (75 000 $). Nous avons également 
une entente avec Santé Canada pour le développe-
ment et la livraison des programmes de santé en col-
laboration avec le Consortium national de formation 
en santé (CNFS). Cette année, l’entente en question 
nous a donné un revenu de 194 618 $.  L’Agence de 
promotion économique du Canada atlantique 
(APÉCA) nous a accordé des fonds de projet de for-
mation pour livrer des formations sur mesure en déve-
loppement communautaire et aux entreprises (68 457 
$).  Les fonds que nous recevons comme taux diffé-
rentiels de la province sont aussi une source de finan-
cement assez importante à chaque année. Plusieurs 
autres petits projets ainsi que les droits de scolarité à 
temps partiel et à temps plein nous donnent un revenu 
total de       1 843 372 $ pour l’année 2009-2010.  
 
Aménagement des édifices 
Le Collège Acadie Î.-P.-É.  loue des espaces dans les 
localités de Wellington, DeBlois et Charlottetown. 
Nous avons trois salles de classes situées dans le 
Centre acadien de Prince-Ouest. Nous louons égale-
ment des espaces à la place BDC au 119 rue Kent à 
Charlottetown et enfin nous avons dû augmenter l’es-
pace que nous louons de la Société de développe-
ment de la Baie acadienne à Wellington. Au-delà de 1 
200 pieds carrés ont été ajoutés à nos espace à Wel-
lington afin d’accommoder les bureaux administratifs 
et de libérer des espaces pour les bureaux d’ensei-
gnants.  
 
Comité de révision des politiques et procédures 
Le Comité de gestion a créé un Comité de révision 
des politiques et procédures qui s’est rencontré à 
chaque semaine pour commencer l’élaboration et la 
mise à l’œuvre de politiques et procédures de qualité 
afin d’assurer un fonctionnement efficace de ses opé-
rations. Pour ce faire nous avons évalué les politiques 
et procédures en place, recherché ce qu’il y a comme 
documentation dans d’autres institutions semblables 
tels que Holland College et les collèges communau-
taires du Nouveau-Brunswick et nous avons commen-
cé à réviser nos politiques en commençant par les 

plus urgentes, soit celles des ressources humaines et 
celles reliées à la santé et la sécurité.  Nous avons eu 
un projet de Jeunesse Canada au travail et nous 
avons embauché un stagiaire qui nous a aidé dans 
l’élaboration de politiques. 
 
Renouvellement de l’infrastructure technologique 
Suite aux recommandations de notre vérificateur 
comptable pour l’année 2008-2009, la firme Grant 
Thornton recommande de mettre à jour certaines de 
nos infrastructures technologiques afin d’assurer la 
sauvegarde de toute documentation relative à nos 
opérations. De plus, nous avons retenu les services 
de consultants pour le développement d’un cadre 
stratégique 2011-2016. Enfin, un Plan technologique a 
été développé dans le but d’assurer que les deux 
premiers rapports puissent s’opérationnaliser durant 
les 5 prochaines années. De fait, les infrastructures 
technologiques du Collège Acadie Î.-P.-É. ne suffisent 
plus au développement, surtout si nous voulons enta-
mer la formation en ligne et si nous voulons recher-
cher des partenariats institutionnels qui nous permet-
trons de livrer leurs services de formation aux étu-
diants de notre institution par l’entremise de vidéocon-
férence. Ce Plan technologique nous révèle égale-
ment le besoin de renouveler les ordinateurs du Col-
lège Acadie Î.-P.-É. car ceux en place ne suffisent 
plus aux besoins informatiques.  
 
 Au niveau du budget, (voir tableau), il est important 
de souligner que notre saine gestion nous a permis de 
réaliser un léger surplus accumulé de $ 37 058.  Cette 
année, nous avons pu éliminer le déficit accumulé. 
Nous avons toutefois eu au cours de l’exercice finan-
cier 2009-2010, un léger déficit de 2 833 $.  En adop-
tant une nouvelle politique comptable qui tient compte 
des amortissements, le Collège a maintenant une 
politique comptable comparable à celle des autres 
établissements d’enseignement postsecondaires de la 
province.  

Sommaire du bilan financier 2009-2010  

  

Revenus  1 843 372 $ 

Dépenses                    1 846 205 $ 

Déficit  2009-2010 (2 833 $) 

Surplus accumulé                     37 058 $   
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nant en services à la personne a été développée; celle de 

« Jeunes en difficulté ». 

L’année 2009-2010 a également été marquée par un travail 

de solidification des politiques et procédures académiques 

ainsi qu’une révision de curriculum dans chaque pro-

gramme pour tenir compte de la qualité et de la pertinence 

de toutes les formations collégiales.  

Une campagne médiatique a été entreprise pour augmenter 

la visibilité du Collège Acadie Î.-P.-É. à la télévision et à la 

radio ainsi que sur le Web. Une révision du matériel publici-

taire a eu lieu pour arriver à se doter de matériel visant une 

modernisation de notre image. Le Collège a aussi participé 

à tous les congrès, colloques, foires d’emplois, journées de 

carrière, tournées de recrutement qui ont eu lieu dans la 

province. 

Des partenariats plus fonctionnels ont été entamés, surtout 

dans le domaine de la petite enfance où les normes de 

formation du ministère de l’Éducation et du Développement 

de la petite enfance ont demandé que Holland College, 

UPEI, Collège Acadie Î.-P.-É. et le réseau associatif travail-

lent ensemble pour amorcer une approche systématique à 

la formation en petite enfance. De nouveaux partenariats 

dans ce domaine s’établissent aussi avec le Conseil Secto-

riel en petite enfance au niveau national pour adresser la 

question de normes de formation en gestion pour les direc-

trices des centres. En plus, les partenariats se solidifient 

avec les Collèges et Cégeps membres du RCCFC ainsi que 

ceux qui sont membres du CNFS. Ceci nous a permis, no-

tamment, d’offrir deux programmes sous l’égide du CNFS : 

Préposé aux soins et Intervenant en services à la personne, 

tout en développant une option en Jeunes en difficulté à 

l’intérieur de ce dernier programme.  

En conclusion, l’année 2009-2010 a été une année à la fois 

de stabilisation des programmes de formations et de prépa-

ration au renouvellement stratégique qui sera entrepris au 

cours des prochaines années.  

L’année 2009-2010 a été marquée par deux évène-

ments en particulier : l’intégration des maternelles au 

système scolaire et l’apport d’un nouvel exercice de 

planification stratégique pour le Collège Acadie Î.-P.-É. 

L’intégration des maternelles au système scolaire a eu 

l’effet de vider les centres de la petite enfance de leurs 

éducatrices certifiées à la grandeur de la province, donc 

on a dû développer et livrer une formation accélérée à 7 

étudiantes de novembre 2009 à août 2010. Cette for-

mation a été livrée parallèlement à la formation régu-

lière en petite enfance. Au cours des mois d’été, ce 

dossier a encore demandé une planification intensive 

au niveau du développement et la livraison de 3 cours 

additionnels à temps partiel qui seront livrés aux éduca-

trices non certifiées durant la prochaine année. Tout 

ceci se fait en étroite collaboration avec le réseau asso-

ciatif de la petite enfance, la Fédération des parents de 

l’Î.-P.-É., Holland College et divers ministères gouverne-

mentaux. 

Le début d’un nouvel exercice de planification straté-

gique demande aussi de la formation collégiale une 

planification plus intensive. Cette dernière veut à la fois 

conserver les programmes de formations qui répondent 

aux besoins accrus de la communauté tout en diversi-

fiant les modalités de livraison pour arriver à conserver 

l’accès à une diversité de formations selon les besoins 

de la clientèle étudiante. Les discussions ont donc dé-

butées pour mettre en œuvre la médiatisation de cer-

tains cours. 

Malgré ces défis, la formation collégiale a quand même 

livré tous ses programmes réguliers qui ont mené à 17 

diplômés pour l’année 2009-2010 issus des pro-

grammes Adjointe administrative bilingue, Techniques 

en affaires, Intervenant en services à la personne, Ser-

vices à l’enfance (programme régulier), Services à l’en-

fance (programme accéléré) et Préposé aux soins. En 

plus, une nouvelle option pour le programme Interve-

Mot de la vice-présidente académique 

La formation collégiale à l’intérieur d’une nouvelle      

planification stratégique 

JEANNITA BERNARD 

« … la formation 

collégiale a 

quand même livré 

tous ses 

programmes 

réguliers qui ont 

mené à 17 

diplômés pour 

l’année 2009-

2010.» 



La formation générale des adultes 
Le Collège Acadie Î.-P.-É. offre un programme de formation 
générale des adultes qui inclue des cours académiques pour 
compléter la 12e année, le programme préparatoire au GED, et 
des cours pour simplement  augmenter ses compétences. Six 
personnes apprenantes étaient inscrites en 2009-2010 dont 
trois à temps plein et trois à temps partiel. Hors de ces inscrip-
tions, une personne était de la région de Summerside et une 
personne étudiait à Prince-Ouest.  
Sur la route pour mieux grandir avec mon enfant – projet 
d’alphabétisation familiale -  Ce projet s’inscrit dans le cadre 
de l’Initiative en alphabétisation familiale 2008-2013 de la Fé-
dération canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF). 
La Société éducative de l’Î.-P.-É. a aussi coordonné la Journée 
d’alphabétisation familiale le 27 janvier 2010 où plus de 400 
enfants et adultes des six régions francophones de la province 
ont participé à des célébrations en pyjamas sous le thème        
«Chantons en famille pour l’alphabétisation». 
Collaboration avec divers organismes - Depuis 1991, la 
Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français 
(FCAF) travaille en collaboration avec ses organismes 
membres pour l’augmentation du niveau d’alphabétisme des 
adultes francophones de toutes les provinces et territoires du 
Canada. La Société éducative de l’Île-du-Prince-Édouard/
Collège Acadie Î.-P.-É. a participé à une consultation nationale 
dans le cadre d’une tournée pancanadienne, ce qui a mené au 
développement d’un nouveau modèle de gouvernance adopté 
par les membres de la FCAF le 18 juin 2010. Des membres du 
personnel ont aussi participé à une rencontre pour discuter 
d’un nouveau modèle intégré pour le développement de l’al-
phabétisme. L’édition d’octobre 2009 du bulletin Mosaïque, 
publié quatre fois par année par la FCAF pour les personnes 
apprenantes, était coordonné par le personnel du Collège Aca-
die Î.-P.-É. et reflétait les provinces atlantiques. Le Collège 
Acadie Î.-P.-É. a participé à la Semaine canadienne des 
adultes apprenants et a reçu une plaque en guise de remercie 

 
ments de la FCAF. Également, le Collège a participé au dé-
veloppement du Cadre d’évaluation de l’Initiative en alphabé-
tisation familiale, 2008-2013 et au Forum annuel et assem-
blée générale annuelle 2010 de la FCAF. Un membre du 
personnel, Mme Colette Arsenault, assume la présidence de 
cet organisme. 
La Société éducative de l’Île-du-Prince-Édouard/Collège 
Acadie Î.-P.-É. a participé à plusieurs rencontres de mise sur 
pied de la Commission acadienne et francophone pour l’al-
phabétisation en Atlantique (CAFAA) sous la direction de la 
Société nationale de l’Acadie. Cette Commission est un re-
groupement atlantique qui se veut un mécanisme de concer-
tation pour arriver à une société pleinement alphabétisée.  
En plus, nous avons collaboré avec l’Institut d’été pour les 
collectivités sûres et en santé (ASI) pour la réalisation de 
l’Institut d’été 2010 sous le thème « Innovation et collabora-
tion : Bâtir des communautés résilientes ». Nous participons 
aussi à une équipe de recherche de l’Université de Moncton 
qui veut mesurer plusieurs éléments chez les professionnels 
de la santé par rapport à l’alphabétisme. 
Le service de formation aux organismes communau-
taires et aux entreprises - Le Collège Acadie Î.-P.-É. offre 
également en français, des programmes et des services de 
formation répondant aux besoins spécifiques des organismes 
communautaires, des entreprises et des individus. Au cours 
de l’année 2009-2010, un cent quatre-vingt dix personnes 
(190) ont suivis diverses formations. De plus, il y a eu plus de 
400 parents et enfants des six régions francophones qui ont 
participé à la Journée nationale d’alphabétisation familiale le 
27 janvier. Plusieurs formations axées sur la santé et le 
mieux-être, ont aussi été livrées. Elles avaient comme objec-
tif d’améliorer les connaissances des participantes et partici-
pants dans différents sujets concernant la santé ainsi que 
d’améliorer l’accès technologique à cette information. Il y a 
96 personnes qui ont suivi des sessions d’information.   

Mot de la coordonnatrice en littératie et  

en développement communautaire COLETTE ARSENAULT 
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Mot de la coordonnatrice en  

formation linguistique 
JEANNETTE BLAQUIÈRE 

Durant l’année 2009-2010, le programme de la formation lin-
guistique a continué ses activités de formation en français 
langue seconde à la population de l’Î.-P.-É. Nos statistiques 
démontrent que 538 personnes se sont prévalues de cette 
formation, soit une augmentation de participation de 16,7 % 
comparativement à l’année dernière. 
 
Au printemps, le Collège Acadie Î.-P.-É. a signé, pour une 
deuxième année, une entente de formation linguistique avec le 
gouvernement provincial lui permettant d’offrir des cours de 
Français oral aux employés de la fonction publique. De plus, le 
gouvernement a transféré ses cours de maintien des acquis 
au Collège, ce qui prendra effet à l’automne 2010. 
 
Encore au printemps, le Collège a renouvelé son entente de 
formation avec le Language Research  Development Group 
(LRDG) pour offrir les programmes Pour l’amour du français et 
For the Love of English. Cette année a été très bénéfique, car 
nos quatre tuteurs ont desservi 82 apprenants, soit une aug-
mentation de 256 % sur l’année dernière. 
Le Collège Acadie Î.-P.-É., en tant que membre du Consortium 

national de  formation en santé (CNFS) et de la Société Santé 

en français (SSF), a soumis un plan d’action visant la mise sur 

pied d’un cours de perfectionnement du français avec adapta-

tion culturelle en santé pour  

habiliter les professionnels de la santé bilingues ou franco-
phones, présentement à l’œuvre dans le système de santé, à 
offrir des services de santé en français linguistiquement et 
culturellement appropriés. Madame Hélène Duranleau-Reid a 
été embauchée pour élaborer et livrer un cours visant à fami-
liariser les intervenants de première ligne en santé à un cer-
tain vocabulaire médical de base français et certaines expres-
sions et mots acadiens qui décrivent des problèmes  quoti-
diens.  Onze professionnelles de la santé se sont inscrites au 
cours afin de leur permettre de maintenir, de consolider et 
d’améliorer leurs compétences langagières pour mieux intera-
gir avec les clients francophones issus d’une communauté 
francophone minoritaire.  
 
Le Collège Acadie Î.-P.-É. a fait une entente de services de 
formation linguistique d’une durée de deux semaines à temps 
plein avec la Tourism Industry Association of Prince Edward 
Island (TIAPEI) à Montague. Sept participants ont reçu cette 
formation. Aussi, cette année le Collège a étendu son service 
de formation au tutorat. Des ententes de services de tutorat 
ont été faites avec sept personnes pour des durées diverses.
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    The 2009-2010 fiscal year is the second year of Collège Acadie Î.
-P.-É.’s recognition as a publically funded French post-secondary 
institution on Prince Edward Island. Three highlights marked 2009-
2010 : a new Five Year Development Plan - 2011-2016, Phase I of 
the renewal of the technological infrastructure and the year of tran-
sition for the College Presidency after the end of Claude Blaquière’s 
five year term. 
 
The development of a new five year strategic plan 2011-2016 will 
lead the Collège Acadie Î.-P.-É. in its devel-
opment process based on innovation and 
partnership. The College hired two consult-
ants, Raymond Daigle and Maurice Gallant, 
to research and develop its strategic plan. 
The first developed the strategic framework, 
while the second developed the strategic plan 
including strategic objectives and an action 
plan. The document will be tabled at the AGM 
in 2010. The coming year will focus on further 
development of the College as a post-
secondary institution and adjustments neces-
sary for the formal approval of the strategic 
plan slated for the 2011 AGM. 
 
The 2011-2016 strategic plan is based on three strategic direc-
tions : Programs and training services, Promotion and recruitment; 
and Organizational vitality. Innovation and partnerships are two 
core elements that underpin of the three strategic directions. 
 
The second highlight is Phase I of the renewal of the technological 
infrastructure at Collège Acadie Î.-P.-É. Thanks to grants received 
from ACOA and the Department of Innovation and Advanced 
Learning, Collège Acadie Î.-P.-É. has completed the first phase in 
the renewal of technical equipment. This summer, the Collège pur-
chased a more efficient server and some new computers as well as 
a platform for online course development. This all essential to the 
implementation of the strategic plan. Phase II of the renewal of the 
technological infrastructure will be next year with the acquisition of 
additional equipment.  
 
The third highlight is the end of Claude Blaquiere’s five year term as 
President of Collège Acadie Î.-P.-É. He is retiring from his position 
as of October 1st  2010. The Board of Directors wishes to thank Mr. 
Blaquière for his enormous contribution to the development of 
Collège Acadie Î.-P.-É. over the last five years and wishes him a 
happy retirement. Ms Jeannita Bernard, the current Academic Vice-
President, will assume the presidency on an interim basis for 2010-
2011. This interim appointment will allow the necessary time need-
ed to finalize the strategic plan 2011-2016 and plan for its imple-
mentation.  
 
In addition, the Collège Acadie Î.-P.-É. worked with the Network of 
Francophone colleges and cegeps of Canada (NFCCC). The 
Collège Acadie Î.-P.-É. was the host for this organization's annual 
Conference which was held in Charlottetown in October 2009. More 
than 80 senior managers of various French community colleges 
and cegeps have met and exchanged on the subject of immigrant 

students in colleges. This was good national exposure for the Collège 
Acadie Î.-P.-É. 
 
Collège Acadie Î.-P.-É. organized the Provincial Family Literacy Day on 
January 27, 2010, in partnership with the Canadian Federation for literacy 
in French (FCAF). More than 400 children and adults of six Acadian and 
Francophone regions of the province participated in a workshop focused 
on family literacy.  
 

The 2009-2010 statistical report shows that a total of 115 
students, including 28 full-time students within six col-
lege programs, were enrolled at the Collège Acadie Î.-P.-
É.  A total of 17 obtained their diplomas. Two programs 
have been funded in large part by the National Consorti-
um for Health Training (CNFS): the Resident Care Work-
er program and Human Services Intervention Worker 
program which includes the Youth Worker option.  
 
A total of 686 enrolments were recorded during 2009-
2010 for community based and customized training to 
individuals and businesses.  As for language training, 
The Collège received a total of 538 registrations. Two 
important partnerships have helped increase the number 

of registrations; the first with the Public Service Commission of PEI in lan-
guage training for provincial employees and the second with Language 
Research Development Group (LRDG). The later is focussed on accessing 
a platform for the development of online training. 
 
Partnerships in 2009-2010 have been numerous. In addition to the five 
partnerships listed above (FCAF RCCFC, CNFS, PEIPSC and LRDG), we 
must mention increased partnership development with Holland College, 
the Early Childhood Development Association and the Department of Edu-
cation and Early Chilhood in the area of Early Childhood Education. 
 
The Summary of the 2009-2010 Financial Statement is very positive. The 
College has modified its policy on amortization and is now comparable 
with other post-secondary institutions. The total revenues for 2009-2010 
are $ 1,843,372 and the total expenses are $ 1,846,205 with a small deficit 
of $2 833. The application of the new accounting policy on amortization 
has given a final accumulated surplus of $37,058. Furthermore, the Col-
lege has eliminated its accumulated deficit. 
 

The Collège Acadie Î.-P.-É. is very proud of these encouraging results. 

R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 0  

Strategic Directions  

2011-2016 

1. Financial viability ; 

2. Increased access to 

college programs and 

continuing education ; 

3. Improved quality of 

programs and services. 

Summary of financial statements   

2009-2010 

Revenues           $ 1,843,372 

Expenses           $ 1,846,205 
  

Deficit  2009-2010      ($ 2 833)  

Accumulated surplus   $ 37 058  
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Rapport statistique - Statistical Report 

2009-2010 
Programmes collégiaux - College programs 

 

Adjointe administrative bilingue – 1re année 

Bilingual Administrative Assistant – 1st year                                                  2 

Adjointe administrative bilingue - 2e année 

Bilingual Administrative Assistant - 2nd year                                                 2 

Techniques en affaires - 1re année 
Business Administration - 1st year                                                                 3 

Techniques en affaires - 2e année 
Business Administration - 2nd year                                                                1 

Techniques en informatique - 1e année 
Information Technology - 1st year                                                                  2 

Services à l’enfance – 1re année 

Early Childhood Education – 1st year                                                            2 

Services à l’enfance - 2e année                                                                      

Early Childhood Education - 2nd year                                                           1 

Intervention en services à la personne - 1re année 

Human Services Intervention Worker - 1st year                                            1 

Intervention en services à la personne - 2e année 
Human Services Intervention Worker - 2nd year                                           3 

Préposé aux soins 

Resident Care Worker                                                                                   4 

Services à l’enfance accélérée 
Accelerated Early Childhood Education                                                        7 

Formation à temps partiel (cours crédités, non-crédités, ateliers, etc.) 
Part-time courses (credit courses, non-credit courses, workshops, etc.)               87 

SOUS-TOTAL / SUBTOTAL                                                                       115 

Autres programmes  

Other programs 

Formations intensives  (Exploration de carrières)  

Intensive programs (Career exploration)                                                      0 

Formation générale des adultes – temps plein  

General Adult Education – full time                                                              3 

Formation générale des adultes – temps partiel  

General Adult Education – part time                                                             3 

Formation linguistique (français langue seconde, LRDG) 

Language training (French as a second language, LRDG)                       538 

Formation sur mesure (informatique, Insights, Simple comptable) 

Customized training (computers, Insights, simply accounting)                 686 

SOUS-TOTAL / SUBTOTAL                                                                    1230 

TOTAL                                                                                                      1345 

Le Conseil d’administration de la Société éducative de l’Î.-P.-É. est 
formé de représentants des organismes suivants. Chacun nomme 
un.e délégué.e annuellement. 
 

Membre «at large», 

Colleen Soltermann, présidente 

La Société de développement de la Baie Acadienne, 

Louise Comeau, vice-présidente 

Membre «at large», 

Réjeanne Doucette, secrétaire-trésorière 

Membre «at large», 

Robert Maddix, président sortant 

La Fédération culturelle de l’Î.-P.-É., 

Stéphane Bouchard 

Commission scolaire de langue française, 

Félix Arsenault 

Société Saint-Thomas-d’Aquin, 

Aline Cohen 

L’Association des femmes acadiennes et francophones de l’Î.-P.-É., 

Aimée Arsenault 

L’Association des francophones d’âge d’or, 

Maria Bernard 

Jeunesse acadienne, 

vacant 

La Fédération des parents de l’ÎPÉ, 

Linda Richards 

Représentante étudiante, 

Carrie Wright 

Représentante enseignant, 

Yvonne Gallant 

Le ministère de l’Éducation, 

 Susan MacKenzie, ex-officio 

Société éducative, 

Colette Aucoin, employée 

Société éducative, 

Claude Blaquière, employé 

Société éducative, 

Christine Arsenault, employée 

48, chemin Mill 

C.P. 159 

Wellington, Î.-P.-É. 

Téléphone : 1.877.854.3010 ou 902.854.3010 

Télécopie : 902.854.3011 

Courriel : info@socedipe.org 

Le Conseil d’administration 2009-2010 


