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D I R E C T I O N S  

S T R A T É G I Q U E S :  

 Repositionnement 

institutionnel  

 Diversification de 

la clientèle 

 Diversification des 

programmes 

 Diversification des 

partenariats 

Le Collège Acadie Î.-P.-É. - Un an après l’obtention du statut officiel 

de Collège communautaire de langue française. 

Sur la photo, les diplômées de l’année 2009. On voit, de gauche à droite, Paula Arsenault, Liette McInnis, 

Melva Gallant, Natalie Bernard, Mary Campbell, Brenda O’Brien, Cynthia Perry, Deborah Doucette-Gaudet, 

Pierrette Arsenault, Raquel Desmarais, Amanda Richard, Tammy Shields, Sylvia McIntyre, Joséphine Abam-

bu et Rose-Lune Goulet. 

 

Nos partenaires en développement institutionnel et en formation 
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« La signature d’un 

protocole d’entente de 

cinq ans avec la Province 

procure au Collège Acadie 

Î.-P.-É. une stabilité qui lui 

permet de respirer plus 

aisément. »-2008.   

Mot de la présidente du conseil d’administration     COLLEEN SOLTERMANN 
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Le Collège Acadie Î.-P.-É. - Un an après l’obtention du statut 

officiel de Collège communautaire de langue française. 

L a première année du Collège Acadie Î.-P.-É. 
sous l’égide du statut officiel de Collège 

communautaire de langue française à l’Île-du-
Prince-Édouard s’est avérée un succès sur toute 
la ligne.  La signature du protocole d’entente de 
cinq ans avec la Province procure au Collège 
Acadie Î.-P.-É. une stabilité qui lui permet de 
respirer plus aisément.  Le Collège peut mieux 
planifier ses activités de développement et voir 
ainsi à un rayonnement plus grand. 
 
L’année 2008-2009 fut également ma première 
année à titre de présidente du Conseil d’adminis-
tration de la Société éducative de l’Î.-P.-É., orga-
nisme légal du Collège Acadie Î.-P.-É.  Ce fut une 
très belle expérience à la barre de l’organisme.  
Les membres du Conseil d’administration qui 
représentent les organismes provinciaux à carac-
tère communautaire, économique et social con-
tribuent activement à l’essor de la Société éduca-
tive et du Collège Acadie Î.-P.-É.  Je désire les 
remercier très sincèrement pour leur appui au 
cours de l’année.   
 
L’année 2008-2009 a été marquée par quelques 
faits marquants dont il est important de souli-
gner.  Tout d’abord, il faut mentionner l’octroi 
d’un budget opérationnel annuel par la Province, 
permettant ainsi au Collège de recevoir des fonds 
opérationnels au même titre que les deux autres 
établissements d’enseignement postsecondaire 
de la province.  Cette question fort importante 
pour le développement à long terme du Collège 
était encore en litige l’an dernier.  Mais, après 
des discussions fructueuses avec la Province, 
nous avons pu obtenir ces fonds pour notre fonc-
tionnement à partir de avril 2009.  Je désire re-
mercier sincèrement tous ceux et celles qui ont 
été impliqués dans ces discussions. 
 
L’année 2008-2009 a été marquée aussi par la 
première année d’adhésion au Consortium natio-
nal de formation en santé (CNFS).  Le CNFS est le 
regroupement d’établissements d’enseignement 
postsecondaire de nature collégiale et universi-
taire de langue française en dehors du Québec.  
Le Collège Acadie Î.-P.-É. est donc le onzième 
établissement d’enseignement postsecondaire à 
faire partie du CNFS.  Cette adhésion de cinq ans 
nous a permis de faciliter la mise sur pied, cette 
année, du programme de formation Préposé aux 
soins, programme qui forme des finissants aptes 
à prendre soin des personnes âgées en perte 

d’autonomie.  C’est très réconfortant de pouvoir 
compter sur des personnes bilingues qualifiées 
qui prennent soin de nos personnes âgées.  
 
La Société éducative de l’Î.-P.-É, grâce à des 
fonds reçus de l’Agence de santé publique du 
Canada,. a organisé, en janvier 2009, le Festival 
de la santé et du mieux-être. Près de soixante-
quinze personnes ont participé à cette activité 
sous le signe de la bonne humeur.  Je désire 
remercier notre partenaire, le Centre Belle-
Alliance, pour son appui dans cette activité com-
munautaire.  Cette activité a été si fortement 
appréciée que l’on songe à répéter l’expérience 
à nouveau. 
 
Nous avons entrepris au cours de l’année des 
changements importants à la gouverne de la 
Société éducative et du Collège Acadie Î.-P.-É.  
Nous avons révisé l’organigramme reflétant 
ainsi la nouvelle gouverne.  Nous avons donc 
modifié la terminologie des postes, remplaçant 
le poste de direction générale par celui de prési-
dent du Collège, avec droit de vote aux réunions 
du Conseil d’administration.  Ce changement 
permet au président du Collège Acadie Î.-P.-É. 
de représenter l’établissement dans toutes les 
activités de réseautage avec les membres du 
gouvernement et les élus.  
 
L’année 2008-2009 a été une année fort intéres-
sante et remplie d’activités de toutes sortes.  Je 
désire ainsi remercier les membres du Conseil 
d’administration pour leur contribution dans les 
affaires du Collège Acadie Î.-P.-É.  Le dévoue-
ment des ces personnes bénévoles est grande-
ment apprécié.  Je désire également remercier 
les employés pour leur inlassable travail.  Vos 
efforts ont été récompensés.   
 
Au nom des membres du Conseil d’administra-
tion et des employés, je désire vous exprimer 
toute ma satisfaction du devoir accompli.  L’an-
née 2008-2009 est précurseur de très bons mo-

ments à venir.  Merci mille fois!  

 



Mot du président du collège                      CLAUDE BLAQUIÈRE 

P A G E  3  

L ’année 2008-2009 se résume en deux mots : nou-
velle gouverne.  Le Collège Acadie Î.-P.-É. a com-

plété au cours de l’année un processus de révision de 
sa gouverne, léguant ainsi le nouveau poste de prési-
dent du Collège au directeur général.  Ce changement 
permet à la nouvelle présidence du Collège de repré-
senter les intérêts du Collège aux activités de réseau-
tage avec les membres du gouvernement et les élus.  
Un nouvel organigramme a été adopté reflétant cette 
nouvelle gouverne.  L’organigramme correspond main-
tenant à celui de d’autres établissements collégiaux au 
Canada.  
 
L’année 2008-2009 marque aussi le début d’une nou-
velle présidente au sein du Conseil d’administration de 
la Société éducative.  Il s’agit de Colleen Soltermann, 
qui a entamé la première année de son mandat de 
deux ans à la présidence de la Société éducative.  Ma-
dame Soltermann a su très bien m’épauler dans mes 
démarches au cours de l’année.  Je lui en suis très re-
connaissant.  
 
L’année 2008-2009 est la dernière année de nos direc-
tions stratégiques 2006-2009, à savoir : (1) Reposition-
nement institutionnel; (2) Diversification de la clientèle; 
(3) Diversification des programmes; et (4) Diversifica-
tion des partenariats.  Près de 90% des objectifs conte-
nus dans les directions stratégiques ont été complétés 
et réalisés.  Ceci est phénoménal!  Les objectifs qui 
n’ont pas été réalisés ont été reportés dans les nou-
velles directions stratégiques 2009-2013.  Je pense 
notamment à l’implantation des programmes de mé-
tiers pour nos jeunes acadiens et francophones de la 
province.  La question des métiers suscite beaucoup 
d’intérêt au sein des membres du Conseil d’administra-
tion de la Société éducative et de la communauté aca-
dienne et francophone en général.  C’est certainement 
un dossier sur lequel la présidence du Collège va se 
pencher au cours des prochains mois. 
 
L’année 2008-2009 a été marquée cependant par une 
déception majeure, le rejet du projet de Centre d’inno-
vation et de recherche appliquée (CIRA).  En effet, le 
projet du CIRA, qui semblait si prometteur, n’a pas vu le 
jour.  Le Collège avait présenté, dans le cadre du pro-
gramme fédéral des infrastructures du savoir, un projet 
de Centre d’innovation et de recherche appliquée qui 
aurait été construit dans des locaux adjacents au 
Centre d’éducation Évangéline, à Abram-Village, et qui 
aurait permis à la communauté acadienne et franco-
phone de l’Île-du-Prince-Édouard, d’avoir accès à des 
services spécialisés de recherche appliquée et d’innova-
tion dans les domaines de l’entrepreneuriat, l’éduca-
tion et la santé.  Le projet n’est pas totalement mort et 
pourra être représenté à nouveau, dans un éventuel 
appel à projets similaires. 

Au niveau des programmes et services de forma-
tion, le Collège Acadie Î.-P.-É. a offert en 2008-2009 
un nouveau programme collégial de deux années, 
soit Techniques en affaires.  Ce programme com-
prend un tronc commun lors de la première année 
avec le programme Adjointe administrative bilingue, 
ce qui permet une meilleure rationalisation des 
ressources.  Le programme de Français langue seconde a été 
offert à temps plein aux fonctionnaires fédéraux pour une 
deuxième année consécutive à Charlottetown. Au niveau des 
inscriptions collégiales, un total de 141 inscriptions, dont 21 à 
temps plein, a été enregistré au cours de l’année 2008-2009.  
Ceci constitue certes une excellente réalisation dont il faut 
être fier. 
 
Au niveau de la formation continue aux entreprises et à la 
communauté, la gestionnaire responsable de ce secteur, Élise 
Arsenault, nous a quitté en cours d’année pour accepter un 
nouvel emploi au sein du gouvernement provincial.  Nous 
désirons remercier Élise et son équipe pour le travail accompli 
et lui souhaiter toute la chance voulue dans ses nouvelles 
aspirations de carrière.  En tout et partout, il y a eu 568 ins-
criptions à des services de formation continue de toute sorte, 
dont la plus importante proportion était la formation linguis-
tique en français langue seconde.  Le Collège Acadie Î.-P.-É. a 
poursuivi son partenariat avec la Commission de la Fonction 
publique de la province pour l’offre de formation linguistique 
en français langue seconde.  En effet, il y a eu 211 inscriptions 
d’employés de la Province dans des cours de français langue 
seconde au cours de l’année 2008-2009, et ce dans plusieurs 
régions de la province. Le Collège Acadie Î.-P.-É. a également 
établi un partenariat avec l’Agence de promotion économique 
du Canada atlantique (APÉCA) pour l’offre de services de for-
mation continue aux entreprises et à la communauté dans le 
domaine de la gestion et du développement communautaire.  
 
En terminant, je voudrais remercier les membres du Conseil 
d’administration de la Société éducative, la présidente en tête, 
Madame Colleen Soltermann, pour leur appui indéfectible.  La 
première année de présidence de Madame Soltermann a été 
très fructueuse et présage de très bons moments à venir. 
 
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’ordi-
naire au sein du Collège et les premiers à en être fiers, ce sont 
les employé.e.s. 
 
Finalement, j’aimerais remercier les Acadiens, Acadiennes et 
francophones de l’Île-du-Prince-Édouard qui nous supportent 
et qui nous aident à rencontrer notre mission qui est de favo-
riser le développement de la littératie et de l’éducation post-
secondaire en français chez les Acadiens, Acadiennes et fran-
cophones tout en formant une main d’œuvre bilingue quali-

fiée et engagée dans sa communauté.  

Une nouvelle gouverne pour le Collège Acadie Î.-P.-É. 
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« De plus, nous avons reçu 

une augmentation 

considérable en fonds 

d’opération du 

Gouvernement de l’Île-du-

Prince-Édouard et c’est la 

première fois qu’on 

mentionne le Collège dans 

le budget provincial. .» 

Mot de la directrice adjointe à l’administration         COLETTE AUCOIN 
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Le Collège Acadie Î.-P.-É. reçoit enfin des fonds d’opération 

de la Provnice de l’Île-du-Prince-Édouard! 

L ’année 2008-2009 a été également bien rem-
plie du point de vue du fonctionnement ad-

ministratif.  Premièrement, nous avons reçu une 
augmentation consi-
dérable en fonds 
d’opération du Gou-
vernement de l’Île-du-
Prince-Édouard et 
c’est la première fois 
qu’on mentionne le 
Collège dans le bud-
get provincial.  Voici 
un extrait du budget 
provincial livré le 16 
avril 2009 : «Le Gou-
vernement investira 
un 200 000 $ addi-
tionnel au Collège 
Acadie Î.-P.-É. afin 
d’améliorer l’ensei-
gnement en français au niveau postsecondaire. »  
 
Le Collège Acadie Î.-P.-É. a reçu le contrat de la 
Formation linguistique de la fonction publique du 
Canada. Cela a exigé une expansion considérable 
au niveau des ressources humaines et au niveau 
d’exigence pour les assurances responsabilités 
ainsi que sur notre assurance collective. Plusieurs 
ajustements ont du être effectués. Le Collège 
s’est doté d’un meilleur plan d’assurance respon-
sabilité pour son personnel ainsi que pour ses 
étudiants.  
 
Le Collège Acadie Î.-P.-É. a continué ses ententes 
de partenariat avec le Carrefour de l’Isle-Saint-
Jean et le Centre acadien de Prince Ouest. Ces 
deux établissements ont logé nos centres de for-
mation à Charlottetown et à DeBlois et leur per-
sonnel nous a offert des services de soutien aux 
étudiants de ces deux régions.  Les espaces que 
nous louons dans ces deux régions sont assez 
limitées et nous anticipons avoir besoins de plus 
de locaux dans un avenir rapproché. Pour ce qui 
est du Centre de Wellington, nous avons présenté 
une demande à Industrie Canada et à la province 
pour un nouvel édifice qui logerait le Collège. 
Cette demande a été refusée. Nous avons donc 
négocié avec la Société de développement de la 
Baie Acadienne pour plus d’espace au Centre 
d’affaires communautaire situé à Wellington.  
 

Nous envisageons donc plusieurs changements 
internes au Collège au niveau des bureaux et des 
salles de classes durant la prochaine année.    
Au niveau technique, nous avons entamé des 
négociations avec la compagnie Bell Aliant dans le 
but de faire diminuer nos coûts de frais de com-
munication.  Durant les prochaines années, nous 
prévoyons que ceux-ci demeureront stables mal-
gré notre expansion. 
 
Au niveau du budget, (voir tableau), il est impor-
tant de souligner que notre saine gestion nous a 
permis de réaliser un léger surplus cette année.  
Ce faisant, nous avons pu réduire le déficit accu-
mulé et nous avons l’intention de l’éliminer d’ici 
deux ans. 
 
Il est important de souligner que l’augmentation 
des budgets au cours des trois dernières années 
est attribuable à la fin du partenariat pédagogique 
avec l’Université Sainte-Anne et à la grande dimi-
nution de partenariats avec d’autres établisse-
ments postsecondaires.  De plus en plus, le Col-

lège Acadie Î.-P.-É. vole de ses propres ailes.    

Sommaire du bilan financier 2008-2009  

  

Revenus 1 661 339 $

Dépenses 1 647 211 $

Surplus  2008-2009     14 128 $ 

Déficit accumulé                             ( 75 580 $)

  

Prince Edward Island 

2009 Budget 

 

Investing in Islanders 

 

Presented to 

 

The Members of the Legislative 

Assembly of Prince Edward Island 

 

By 

 

Honourable Wesley J. Sheridan 

Provincial Treasurer  

and  

Chair of Treasury Board 

 

April 16,2009 
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Des partenariats avec des établissements universitaires ont 
été également entrepris au cours de l’année 2008-2009.  Il 
faut nommer les démarches avec UPEI pour la mise sur pied 
d’un programme articulé en éducation, avec comme base 
notre programme collégial de deux ans en Services à l’en-
fance; et le partenariat avec l’Université Sainte-Anne pour 
leur permettre de livrer le programme de maîtrise en éduca-
tion à temps partiel dans notre centre de formation de Wel-
lington, à une clientèle d’enseignants francophones de la 
province.  
 
Le Collège Acadie Î.-P.-É. a même livré par vidéoconférence 
un cours de français à Terre-Neuve-et-Labrador, en partena-
riat avec le Centre scolaire de la Grande Côte, à Cap St-
Georges.  L’expérience a été fort concluante que le Collège 
songe à livrer d’autres cours dans cette localité de Terre-
Neuve-et-Labrador.  Le Collège Acadie Î.-P.-É. a même dépo-
sé une demande de projet au Réseau des Cégeps et Collèges 
francophones du Canada (RCCFC) pour financer une étude 
de faisabilité des besoins de formation aux adultes à Terre-
Neuve-et-Labrador, en collaboration avec la Fédération des 
Francophones de Terre-Neuve-et-Labrador.  La demande est 
toujours en étude au niveau du gouvernement fédéral.  Le 
Collège Acadie Î.-P.-É. pourrait ainsi diversifier sa clientèle, 
tant au niveau des programmes et services de formation 
collégiaux que de formation continue. 
 
En conclusion, l’année 2008-2009 s’est avérée fort occupée 
au niveau pédagogique.  La programmation collégiale se 
raffine de plus en plus et nous sommes vraiment ravis de 
pouvoir avoir au Collège Acadie Î.-P.-É. une telle variété de 
programmes et services de formation pour les acadiens, 

acadiennes et francophones de l’Île-du-Prince-Édouard.  

L ’année 2008-2009, la première année sous le proto-
cole d’entente avec la Province, fut à la fois une 

année de développement et de consolidation.  Une an-
née de développement, avec l’implantation d’un nou-
veau programme, Techniques en affaires;  d’une cam-
pagne médiatique en français et en anglais avec des 
effets visuels pour la télévision et audio pour la radio.  
Cette campagne médiatique cible entre autres les étu-
diants d’immersion.   
 
Il y a eu aussi du développement de nouvelles trousses 
promotionnelles décrivant mieux nos programmes régu-
liers et mettant plus en valeur nos nouvelles couleurs et 
notre nouveau logo.  Ces trousses promotionnelles ont 
été distribuées partout en province.  Une tournée de 
recrutement dans toutes les écoles de la province a 
également eu lieu.   
 
L’année 2008-2009 a également été marquée par du 
développement dans le secteur de la petite enfance, au 
niveau de la formation post-diplôme afin que les éduca-
trices qualifiées puissent maintenir leur certification. De 
plus, il y a eu l’élaboration de deux nouveaux modules 
de formation traitant de l’alphabétisation et de la franci-
sation en milieu de petite enfance. 
 
Du côté de la solidification, l’année 2008-2009 a permis 
au Collège Acadie Î.-P.-É. de réviser ses programmes 
existants dans le domaine de la Santé et des services 
humains, soit Préposés aux soins, Services à l’enfance et 
Intervenants en services à la personne, afin de les 
rendre plus fonctionnels du point de vue pédagogique. 
Le même exercice s’est fait également avec les pro-
grammes du secteur des Affaires.  Des ateliers de forma-
tion ont été offerts aux enseignants au niveau des nou-
velles technologies de formation à distance, tel que 
Breeze.   
 
Les partenariats pédagogiques établis au cours de l’an-
née 2008-2009 avec d’autres établissements d’enseigne-
ment collégiaux, universitaires ou autres ont été nom-
breux.  Pour en nommer que quelques-uns, l’on peut 
citer le partenariat avec le Collège communautaire du 
Nouveau-Brunswick, campus de Campbellton, au niveau 
du secteur de la Santé et des services humains; et du 
partenariat avec Holland College, au niveau d’échanges 
de bonnes pratiques dans le secteur de la petite enfance 
et des services humains. 
 
 

Mot de la chef de département de  

la formation régulière JEANNITA BERNARD 

« L’année 2008-

2009, la première 

année sous le 

protocole d’entente 

avec la Province, fut 

à la fois une année 

de développement 

et de 

consolidation. » 

La formation régulière, un an après l’obtention du statut de Collège 

communautaire de langue française. 



L e Service de formation continue aux entreprises et 
à la communauté a perdu, au cours de l’année, les 

services de sa gestionnaire, en la personne de Élise 
Arsenault.  Élise a accepté un nouveau poste au sein du 
gouvernement provincial.  Colette Arsenault, consul-
tante en formation continue, a ainsi pris la coordination 
du Service de formation continue aux entreprises et à 
la communauté, sous la supervision du président du 
Collège, Claude Blaquière.   
 
L’année 2008-2009, a été sous le 
signe des consultations auprès 
des partenaires afin d’identifier 
clairement les besoins de forma-
tion continue pour les entrepre-
neurs et la communauté aca-
dienne et francophone.  Des 
pourparlers ont ainsi été faites 
auprès des organismes commu-
nautaires provinciaux comme la 
Société Saint-Thomas-D’Aquin, 
Jeunesse acadienne, les Francophones de l’âge d’or de 
l’Île-du-Prince-Édouard et le RDÉE de l’Î.-P.-É..  Ces 
consultations ont permis d’identifier les besoins spéci-
fiques en matière de formation continue et de débuter 
le développement des outils pédagogiques.  Ces ser-
vices de formation seront offerts principalement à par-
tir de l’année 2009-2010. 
 
Au niveau de l’alphabétisation, l’année 2008-2009 a été 
dédiée à la planification stratégique et aux consulta-
tions avec notre partenaire national – la Fédération 
canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF).  
Un Forum national en juin 2009 a permis d’adopter un 
plan stratégique qui propose quatre orientations dis-
tinctes, mais interreliées dont : (1) les compétences 
essentielles « plus »; (2) un continuum de services; (3) 
un projet de société pour améliorer les compétences 
essentielles des francophones partout au Canada; et (4) 
des partenariats et coalitions.  De plus, la structure de 
gouvernance et le nom de la FCAF sont entrain d’être 
révisés par les différentes provinces membres. 
 
Yvette Collicutt, une apprenante du Collège Acadie Î.-P.-
É., a participé à la rencontre nationale des apprenants 
et apprenantes, à Ottawa, et est la représentante de 
l’Île-du-Prince-Édouard au Réseau permanent des per-
sonnes apprenantes, coordonné par la FCAF.  Simone 
Arsenault, apprenante également,  a soumis un texte 
pour le « Printemps des lettres », un recueil de témoi-
gnages à travers le Canada traitant du sujet : »Qu’est-
ce que je peux faire pour améliorer le monde ? »  Ce 
témoignage de Simone a également été lu lors de La 

Grande Lecture organisée par l’Institut de coopé-
ration pour l’éducation des adultes (ICÉA) en par-
tenariat avec la Centrale des syndicats du Québec, 
la FCAF et quelques autres organismes d’alphabéti-
sation. 
 
Les démarches pour la mise sur pied de Alpha Î.-P.-
É., le nouvel organisme voué au développement 
de l’alphabétisation pour les Acadiens, les Aca-

diennes et francophones de la province, 
ont été ralenties faute de financement.  
L’approbation presque certaine d’une 
demande de projet « Sur la route pour 
mieux grandir avec mon enfant » fera en 
sorte, qu’au cours de l’année 2009-2010, 
les fonds seront disponibles pour mettre 
sur pied le nouvel organisme, dont la So-
ciété éducative de l’Î.-P.-É. en sera le prin-
cipal acteur. 
 
La Société nationale de l’Acadie (SNA) a 
tenu un Forum atlantique sur l’alphabétisa-

tion en français au cours de l’année 2008-2009 
dans le but de former un regroupement atlantique 
sur le dossier de l’alphabétisation.  Le Collège Aca-
die Î.-P.-É. a participé à cette activité et est repré-
senté à la table de la Commission acadienne et 
francophone pour l’alphabétisation en atlantique.  
 
Quant au dossier de la formation linguistique, 
l’année 2008-2009 a été très occupée avec les 
contrats de service de la fonction publique du 
gouvernement fédéral et du gouvernement pro-
vincial. De plus, le Collège continue d’assurer le 
service de tutorat pour les cours de français et 
d’anglais en collaboration avec le Language 
Research Development Group et a offert un cours 
de français en entreprise à la compagnie Ceridian 
de Charlottetown.    
 
En tout et partout, un total de 568 inscriptions ont 
été enregistrées au cours de l’année 2008-2009.  
L’essor de la formation linguistique en français 
langue seconde au sein de la population insulaire a 
été remarquable.  Plus de 80% des inscriptions 
sont en formation linguistique.  Le partenariat 
établit avec la Commission de la Fonction publique 
de la province a certes été pour quelque chose 
dans ce fait.  Les autres services de formation con-
tinue ont été des services de formation en infor-
matique, en santé, en gestion et en développe-

ment communautaire.   

Mot de la consultante en formation et  

en développement communautaire 
COLETTE ARSENAULT 
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Le Service de formation continue aux entreprises et à la communauté - à l’écoute de 

la communauté acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard 
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«  L’année 2008-2009 a 

été sous le signe des 

consultations auprès des 

partenaires afin 

d’identifier clairement les 

besoins de formation 

continue pour les 

entrepreneurs et la 

communauté acadienne 

et francophone. » 

Activité lors du festival de 

la santé et du mieux être. 

Activité lors de la journée  

d’alphabétisation familiale 
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A pril 16th, 2009, will no doubt be mentioned in the historical 
notes of the Collège Acadie Î.-P.-É. On this date, the Hon-

orable Wesley J. Sheridan, Provincial Treasurer and Chair of 
Treasury Board, announced an additional operating budget of  
$ 200 000 for the Collège Acadie Î.-P.-É. in his 2009 Provincial 
Budget address thus bringing its day-to-day operational funds to 
$ 275 000. Effective April 1st 2009, this announcement will result 
in a more stable financial situation for the College.  
 
This financial assistance from the Province follows the signing of 
a Memorandum of understanding granting official status to the 
Collège Acadie Î.-P.-É. thus recognizing it as a publicly funded 
post-secondary institution comparable to Holland College and 
UPEI. 
 
On the governance side, the Board of Directors of La Société 
éducative de l’Î.-P.-É., the legal entity of Collège Acadie Î.-P.-É., 
has a new chairperson. Madame Colleen Soltermann has started 
her two-year term in 2008-2009 and we are very pleased to 
have her on board.  Her past involvement in advocacy with com-
munity organizations such as la Société Saint-Thomas-d’Aquin 
(SSTA) brings valuable experience to the Board of Directors. 
 
On the academic side, the Collège Acadie Î.-P.-É. added a new 
diploma program in Business Administration to its regular pro-
gramming in 2008-2009. This two-year college diploma program 
will broaden the trained workforce in the areas of administra-
tive occupations.   
 
The number of enrolments for 2008-2009 was 21 full-time stu-
dents and 117 part-time students, an increase of 33% from the 
previous year.  The number of enrolments for continuing educa-
tion was 568, an increase of 39% from last year. Almost 80% of 
the continuing education courses were related to the French 
language training.  There were 211 enrolments from Provincial 
government staff who attended French classes throughout the 
year at various locations in the province, this represents an in-
crease of 25% from last year.  French training among Provincial 
civil servants is becoming more and more popular. 
 
For the last two consecutive years, the Collège Acadie Î.-P.-É. 
has obtained French language training contract for the delivery 
of training to Federal government employees. Eighteen Federal 
civil servants followed this training.    
 
The Collège Acadie Î.-P.-É. also established a partnership with 
the Atlantic Canada Opportunities Agency (ACOA) by signing a 
contract enabling the College to offer continuing education 
courses to businesses and community organisations in the areas 
of management and community development.  
 
This year is the last year of the 2006-2009 strategic directions 
established by the Collège Acadie Î.-P.-É..  Ninety percent of the 
objectives were accomplished. Those strategic directions are : 

(1) Institutional repositioning; (2) Diversification of clientele; (3) Program 
diversification; and (4) Partnership diversification.  The objectives that 
were not completed were included into the new 2009-2013 Collège 
Acadie Î.-P.-É. strategic directions.  One of the objectives not completed 
is training in the area of trades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collège Acadie Î.-P.-É. has established many partnerships with post-
secondary institutions and community groups throughout the year.  
Curriculum partnerships were made with Holland College in Health, 
Childcare and Human services.  Faculty from both institutions exchanged 
resources.  Meetings were held with UPEI to look at an articulated pro-
gram in Early Childhood Education which results from the integration of 
Kindergarten in the school system.   
 
On the financial side, Collège Acadie Î.-P.-É. demonstrates a surplus of 
$14 128 for 2008-2009.  We are very pleased with the overall results of 

this post financial year. 
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Milestones : The Government of PEI grants operational funding to the Collège Acadie Î.-P.-É., the French 

language Community College of Prince Edward Island.  

Summary of financial statements   

2008-2009  

 Revenues $1 661 339  

 Expenses $1 647 211 

 Surplus  2008-2009 $14 128  

Accumulated dettes  ( $75 580 ) 

Strategic Directions  2006-2009 

1. Institutional repositioning ; 

2. Diversification of clientele ; 

3. Program diversification ; 

4. Partnership diversification. 



Le Conseil d’administration de la Société éducative de l’Î.-P.-É. est for-
mé 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., 

Monic Gallant 

Commission scolaire de langue française, 

Arthur Buote 

Société Saint-Thomas-d’Aquin, 

Élise Arsenault 

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

Marie Jacquard-Handy 

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

Maria Bernard 

Jeunesse acadienne, 

Catherine Arsenault 

La Fédération des parents de l’ÎPÉ, 

Nicole Boutillier 

Représentante étudiante, 

Liette McInnis 

Le ministère de l’Éducation, 

 Susan MacKensie, ex-officio 

Société éducative, 

Colette Aucoin, employée 

Société éducative, 

Claude Blaquière, employé 

Le Conseil d’administration 2008-2009 

48, chemin Mill 

C.P. 159 

Wellington, Î.-P.-É. 

C0B 2E0 

Téléphone : 1.877.854.3010 ou 902.854.3010 

Télécopie : 902.854.3011 

Courriel : info@socedipe.org 

Site Web : www.collegeacadieipe.ca  

5, Promenade Acadienne Charlottetown, Î.-P.-É. 48, chemin Mill, Wellington, Î.-P.-É. 

119, chemin DeBlois, DeBlois, Î.-P.-É. 
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Rapport statistique - Statistical Report 

2008-2009 
Programmes collégiaux - College programs 

 

Adjointe administrative bilingue – 1re année 

Bilingual Administrative Assistant – 1st year                                                  1 

Adjointe administrative bilingue - 2e année 

Bilingual Administrative Assistant - 2nd year                                                  5 

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

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

Services à l’enfance – 1re année 

Early Childhood Education – 1st year                                                            1 

Services à l’enfance - 2e année                                                                      

Early Childhood Education - 2nd year                                                           5 

Techniques d’intervention en services communautaires - 1re année 

Human Services Intervention Techniques - 1st year                                    1 

Techniques d’intervention en services communautaires - 2e année 
Human Services Intervention Techniques - 2nd year                                    3 

Préposé aux soins 

Resident Care Worker                                                                                   3 

Techniques de bureau 
Administrative assistant                                                                                  1 

Formation à temps partiel (cours crédités, non-crédités, ateliers, etc.) 
Part-time courses (credit courses, non-credit courses, workshops, etc.)               117 

SOUS-TOTAL / SUBTOTAL                                                                        139 

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                                                              2 

Formation générale des adultes – temps partiel  

General Adult Education – part time                                                             1 

Formation linguistique (français langue seconde, LRDG) 

Language training (French as a second language, LRDG)                       438 

Formation sur mesure (informatique, Insights, Simple comptable) 

Customized training (computers, Insights, simply accounting)                 186 

SOUS-TOTAL / SUBTOTAL                                                                    627 

TOTAL                                                                                                      766 


