
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le 19 avril 2011.  

Une délégation suédoise visite le Cégep Vanier  
 

Au dire d’un membre d’une délégation suédoise de 
douze directeurs d’écoles secondaires « folk » en visite 
au Cégep Vanier le 11 avril 2011, c’était l’accueil le plus 
chaleureux qu’ils  avaient jamais reçu au cours de leurs 
voyages à l’étranger.  
  
Les visiteurs venaient de plusieurs grandes villes de la 
Suède ainsi que des provinces et s’intéressaient aux 
défis de la formation continue dans un contexte de 
mondialisation.   Ils avaient déjà étudié le système 
d’éducation canadien et ils étaient impressionnés par sa 
variété –  surtout par l’implication des écoles dans leur 
communauté, l’intégration  des étudiants immigrants et 
les programmes de formation continue.   
 
C’était le service de l’Éducation internationale de Vanier qui recevait les visiteurs.  Gilbert Héroux, le Directeur général de 
Vanier a donné un survol de l’historique et de la structure du système des cégeps au Québec suivi d’une discussion sur la 
population diversifiée d’étudiants à Vanier et comment le cégep répond à leurs besoins.  
  
Par la suite,  Henning Süssner a décrit le concept des écoles secondaires suédoises « folk » et chaque délégué a  fait une 
présentation sur son école.  « Les écoles secondaires suédoises « folk » sont un phénomène  hétérogène, » indiqua Henning 
Süssner en tête de la délégation, « mais toutes ces écoles enseignent les langues aux immigrants, offrent des cours variés à 
des gens de tous les âges et s’engagent souvent au niveau de leur communauté. » 
 
Après la  table ronde, la délégation a visité Vanier pour observer de près la population étudiante diversifiée et multiethnique 
de Vanier, voir ses installations et connaître les services promulgués.  Sylvie Lord, Tami Belhadj, Michelle D’Elia et Dale 
Gallagher de la Formation continue, et Chris Hall de l’École des langues de Vanier, ont fait des présentations décrivant la 
formation continue offerte aux adultes et comment le cégep s’adresse aux besoins des étudiants de langue seconde. De plus, 
Danielle Brown, responsable pour le développement et l’orientation des étudiants aux Services aux étudiants, a donné une 
conférence sur la diversité et comment impliquer les étudiants dans la vie du campus et Marya Grant, conseillère pédagogique 
du Centre de l’apprentissage, a parlé du multiculturalisme au Cégep Vanier. Les deux présentations ont  mis en évidence 
l’habilité de Vanier à intégrer une dimension multiculturelle tant au niveau académique que dans les activités en dehors des 
cours à Vanier. 
 
« C’était intéressant comment, malgré les différences entre le système des cégeps et celui des  écoles suédoises folk, les 
éducateurs, dans les deux cas,  sont confrontés aux mêmes défis et cherchent des moyens innovateurs pour les surmonter, » 
indique Melanie Hadida du service d’Éducation internationale à Vanier.  « Ce qui a impressionné les délégués suédois était 
non seulement comment le personnel de Vanier cherche à intégrer et inclure les étudiants qui sont originaires de pays 
étrangers et d’autres communautés culturelles, mais surtout comment Vanier célèbre cette diversité et ce 
multiculturalisme. » 
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Pour des renseignements supplémentaires: Marguerite Corriveau, Agente de Communication Collège Vanier 
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