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Félicitations aux lauréates! 

Prix CFORP – Innovation en éducation 2013-2014 
 

Ottawa, le 14 avril 2014 – C’est à l’occasion du Grand rassemblement de l’éducation en français (GREF) 
qui a eu lieu le 11 avril dernier, au cours de la soirée soulignant le 40e anniversaire du CFORP, que celui-ci 
a remis le Prix CFORP – Innovation en éducation 2013-2014,  « Le TBI à l’ère du numérique ». Cette 
reconnaissance a été remise à trois personnes du monde de l’éducation ayant conçu du matériel 
pédagogique imaginatif en français, adapté aux besoins des élèves. 
 
Région de l’Atlantique : Tina Landry, enseignante à l’École communautaire Saint-Joseph, au Nouveau-
Brunswick, pour son activité pour tableau blanc interactif (TBI) Les 4 groupes alimentaires (Formation 
personnelle et sociale, maternelle à 2e année). 
 

Région de l’Ouest et du Nord : Carrie Antoniazzi, conseillère pédagogique au Conseil scolaire 
francophone de la Colombie-Britannique, pour son activité pour TBI La grammaire de la phrase en 3D et 
le récit en 3D sur le thème de la grenouille (Français, 2e et 3e année). 
 

Région du Centre : Chantal Duguay, enseignante à l’École élémentaire Bernard-Grandmaître, pour son 
activité pour TBI Les probabilités (Mathématiques, 2e année).  
 

Les prix remis aux lauréates ainsi qu’à leur institution scolaire ont une valeur de 2 000 $ chacun. De plus, 
les activités pour TBI gagnantes seront publiées sur les sites Web de la Banque de ressources éducatives 
du Canada (BREC) et de la Banque de ressources éducatives de l’Ontario (BRÉO). 
 
Tirage 40 ans du CFORP 
Pour remercier le personnel enseignant de sa fidélité, le CFORP a organisé un tirage pancanadien 
auquel ont participé 495 enseignantes et enseignants. Des chèques-cadeaux d’une valeur de 400 $ 
chacun, échangeables à la Librairie du Centre, ont été remis à quatre gagnantes.  
 
Région de l’Atlantique : Cindy Brideau, Commission scolaire de langue française de l’Île-du-Prince-
Édouard. 
 

Région de l’Ouest et du Nord : Julie Ferron, Conseil scolaire FrancoSud, en Alberta. 
 

Région du Centre : Cindy Vachon, Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, et Josée Desjardins, 
Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières, les deux en Ontario. 
 
Merci à toutes les personnes qui ont participé au Tirage 40 ans du CFORP et au Prix CFORP! 
 
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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