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Claude Deschamps deviendra directeur général adjoint du CFORP 
 

Ottawa (Ontario), le 26 avril 2013 – Le Centre franco-ontarien de ressources 
pédagogiques (CFORP) est heureux d’annoncer la nomination de M. Claude 
Deschamps au poste de directeur général adjoint à compter du 3 juin 2013. 
 
Actuellement directeur des services éducatifs, volet Enfance en difficulté, au 
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario, M. Deschamps a occupé 
des postes de cadre au CEPEO au cours des 10 dernières années. 
 
Selon M. Gilles Leroux, directeur général et secrétaire-trésorier du CFORP,  
« M. Deschamps possède les compétences et les qualités qui lui permettront 
d’apporter une contribution importante au CFORP et à l’éducation en langue 
française ». 
 
Riche de ses 16 années d’expérience dans le domaine de l’éducation en 
langue française en Ontario, dont 10 à titre de cadre, M. Deschamps se 
réjouit d’avoir l’occasion de mettre ses compétences et son engagement au 
service du CFORP. « C’est avec enthousiasme que je m’apprête à relever ce 
nouveau défi. J’ai hâte d’intégrer l’équipe du CFORP et de travailler de près 
avec ses directrices et directeurs de service, de même qu’avec tout son 
personnel. Le CFORP joue un rôle important en Ontario et ailleurs au pays. 
C’est donc avec plaisir que je collaborerai avec ses nombreux partenaires en 
éducation et en affaires afin de continuer à fournir aux écoles, aux conseils 
scolaires et à la collectivité des services et des ressources de la plus haute 
qualité. »  
 
 
 

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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