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Nouveau coordonnateur du volet Appui aux initiatives ministérielles et aux 
programmes de formation du service Formation professionnelle 

 
 

Ottawa, le 7 décembre 2011 – La direction générale du CFORP est heureuse d’annoncer la 
nomination de Denis Robert au poste de coordonnateur du volet Appui aux initiatives ministérielles et 
aux programmes de formation de son service Formation professionnelle. Monsieur Robert entrera en 
fonction à temps plein le 1er février 2012 et occupera ce poste jusqu’à la fin de l’année scolaire 2012-
2013.  
 
Denis Robert occupe des postes de responsabilité dans le monde de l’éducation de langue française 
en Ontario depuis près de dix ans. Après une carrière d’enseignant en mathématiques, en sciences 
et en éducation coopérative au palier secondaire, il a été à la direction de trois écoles du Conseil 
scolaire de district catholique Centre-Sud. Il occupe depuis septembre 2010 le poste d’agent du 
rendement à l’Unité de la littératie et de la numératie du ministère de l’Éducation de l’Ontario.  
 
Grâce à sa maîtrise de dossiers d’importance, tels le perfectionnement professionnel des enseignants 
et des directions d’école et le réseau des conseillers pédagogiques en numératie, nous sommes 
confiants  qu’il excellera dans son nouveau rôle. 
 
La direction générale ainsi que l’équipe du service Formation professionnelle du CFORP lui souhaitent 
la bienvenue et bon succès dans ses nouvelles fonctions. 
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À propos du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP) : 
Fondé en 1974, le CFORP fournit des services et des ressources visant à appuyer le 
développement et l’épanouissement de l’éducation en langue française. Il offre 
un éventail diversifié de ressources et de services destinés à soutenir les écoles, les 
conseils scolaires, divers organismes et le grand public : développement et édition 
de ressources pédagogiques, production multimédia (apprentissage électronique), 
formation professionnelle du personnel scolaire, Librairie du Centre et imprimerie. 
 www.cforp.ca 
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