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N ous vous l’annoncions dans le numéro de décembre dernier, depuis ce 
mois de janvier, l’Enseignement catholique est présent sur les réseaux 

sociaux, à la fois sur Facebook mais aussi sur Linkedin.
Sur	Facebook,	nous	sommes	identifiés	en	tant	qu’organisation	sur	la	page	
Enseignement Catholique – SeGEC ;	sur	Linkedin,	via	l’identifiant	Ensei-
gnement Catholique.

Notre	logo	devrait	vous	aider	à	nous	identifier	distinctement.	
Notre présence sur ces réseaux a pour but de donner davantage 
de visibilité à l’ensemble des missions du SeGEC ; et nos pages, 

l’ambition d’être le prolongement de notre site internet. Avec elles, nous 
souhaitons vous faire partager notre actualité, nos actions et d’autres infor-
mations	spécifiques	ou	plus	générales.
Pour ne jamais rien manquer de cette actualité, devenez fan de notre page 
Facebook	et/ou	abonnez-vous	à	notre	profil	Linkedin.
Pour rappel, ces pages 
ne se substitueront pas 
à nos canaux existants 
pour les demandes d’in-
formations ou de ser-
vices. Aussi, il ne sera 
pas possible de nous 
interpeler directement 
pour des problématiques 
ou des questions person-
nelles via ces réseaux.
À bientôt sur nos pages !

RÉSEAUX SOCIAUX, C’EST PARTI !
SUPÉRIEUR : 
CONVENTION  
AVEC LE QUÉBEC
La Fédération de l’Enseigne-

ment supérieur catholique (Fé-
dESuC) a signé le 12 novembre 
2014, à la Délégation générale du 
Québec à Bruxelles, une entente 
importante avec la Fédération 
des cégeps, réseau d’établisse-
ments d’enseignement supérieur 
au Québec. Cette entente, qui 
consolide ainsi des relations en-
tretenues depuis 2008, vise entre 
autres à renforcer la mobilité étu-
diante et enseignante entre les 
cégeps et les Hautes Écoles de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Elle rend possible des projets de 
mobilité de 6 à 12 mois sans droits 
de scolarité supplémentaires pour 
les études dans le pays hôte.
L’accord prévoit aussi le dévelop-
pement de classes virtuelles entre 
les cégeps et les Hautes Écoles 
pour favoriser les échanges entre 
les enseignants et permettre 
une internationalisation des pro-
grammes de formation à distance.

À l’avant-plan, de g. à dr. :
Vinciane DE KEYSER, Secrétaire 
générale de la FédESuC et Sylvie 
THÉRIAULT, Directrice des affaires 
internationales de la Fédération des 
cégeps
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