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Nouveau coordonnateur du volet Accompagnementd’équipes-écoles 

du service Formation professionnelle – projet FARE 
 

 
Ottawa, le 14 mai 2013 – La direction générale du CFORP est heureuse 
d’annoncer la nomination de M. Daniel Lepage au poste de coordonnateur 
du volet Accompagnement d’équipes-écoles de son service Formation 
professionnelle. Monsieur Lepage entrera en fonction à temps plein à la fin 
août 2013. 
 
Daniel Lepage occupe des postes de responsabilité dans le monde de 
l’éducation de langue française en Ontario depuis près de 13 ans. Après une 
carrière d’enseignant en sciences sociales et en exploration des choix de 
carrière au palier secondaire, il a été à la direction et direction adjointe de 
trois écoles du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est ainsi que 
coordonnateur régional au projet FARE pour la région de l’Est. Il occupe 
depuis septembre 2007 le poste de directeur du service du soutien à 
l’apprentissage – volet pédagogique 7e-12e.  
 
Grâce à sa maîtrise de dossiers d’importance, tels le perfectionnement 
professionnel des enseignants et des directions d’école ainsi que son 
leadership dans la mise en œuvre des communautés d’apprentissage 
professionnelles au palier secondaire de son conseil scolaire, 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. 
 
 

À propos du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP) : 
Le CFORP (cforp.ca) appuie l’éducation en langue française à l’aide de services de qualité et 
de projets novateurs. Depuis 1974, cet organisme produit et diffuse des ressources 
pédagogiques, et il offre des services au personnel scolaire, comme la formation professionnelle 
et l’impression de documents. À l’ère numérique, il utilise différents formats (TBI, cours multimédias 
en ligne, livres numériques) pour produire des ressources qui rendent l’élève actif dans son 
apprentissage. Les ressources du CFORP sont en vente à la Librairie du Centre, propriété du 
CFORP : librairieducentre.com/. 
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