
 

 
Guylaine Gagné occupe depuis plus de trois ans le poste de directrice du Service éducatif – Volet 
pédagogique au sein du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO). D’abord 
enseignante pendant près de 15 ans, puis conseillère pédagogique, elle a également travaillé 
à titre d’agente de projet pour le ministère de l’Éducation de l’Ontario pendant un an, puis a eu 
l’occasion d’exercer son leadership pédagogique en tant que directrice adjointe de deux écoles 
élémentaires. Son parcours professionnel dans le milieu de l’éducation de langue française de 
l’Ontario lui a permis d’acquérir une compréhension approfondie des enjeux de ce milieu dans un 
contexte minoritaire.  
 
Madame Gagné entend poursuivre la mission d’accompagnement et de formation des 
communautés apprenantes au sein des conseils scolaires de langue française de l’Ontario en 
misant sur une culture de collaboration centrée sur l’apprentissage. Elle a la conviction que le 
développement professionnel du personnel enseignant est un gage de succès relativement 
à l’amélioration du rendement des élèves. 
 
Grâce à ses connaissances avérées en pédagogie, à ses qualités de leader et à ses excellentes 
relations interpersonnelles, nous sommes convaincus qu’elle excellera à la barre du service 
Formation professionnelle. 
 
La direction générale ainsi que les directrices et directeurs des différents services du CFORP lui 
souhaitent bon succès dans ses nouvelles fonctions et seront fiers de l’accueillir au sein de l’équipe 
de direction au printemps prochain. 
 
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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Avis de nomination 

Guylaine Gagné au poste de  
directrice – Formation professionnelle 

Ottawa, le 23 octobre 2013 – La direction générale du CFORP est 
heureuse de présenter la nouvelle directrice de son service Formation 
professionnelle, madame Guylaine Gagné. Madame Gagné entrera 
en fonction le 21 avril 2014. Lyne Lemieux occupe présentement par 
intérim le poste laissé vacant par Guy Dubois, en septembre dernier. 
 

Source : Ève Laframboise  
Responsable – Projets spéciaux et médias 
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