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Le CFORP signe une entente de principe avec le  

Réseau CANOPÉ de France 

Ottawa, le 6 novembre 2014 – Le 3 novembre 2014, le CFORP s’est associé au 
Réseau CANOPÉ de France en signant une entente de principe prometteuse. 
 
Cette signature survient à la suite de discussions entamées en janvier 2012 avec le 
directeur général du Réseau CANOPÉ, monsieur Jean-Marc Marriaux, et de la visite 
d’un représentant de l’organisme, monsieur le Dréau, en septembre dernier, dans 
le cadre d’une mission de coopération éducative franco-canadienne. 
 
Les deux organismes s’entendent pour collaborer en matière de formation, de 
diffusion de ressources, d’élaboration de ressources numériques, d’échange de 
recherches et de mise en place de dispositifs d’expérimentation. Cette 
collaboration permettra d’enrichir l’offre de ressources et de services destinés aux 
enseignantes et aux enseignants, et plus largement à la communauté éducative, 
puis de promouvoir le renouvellement des pratiques pédagogiques à l’ère du 
numérique. 
 
Cette entente fait partie d’une série d'ententes majeures sans précédent qu’ont 
signées le gouvernement de l’Ontario et divers partenaires de la communauté 
franco-ontarienne avec une délégation de la France, à l’occasion de la visite 
à Ottawa du président français François Hollande.  
 
Lors d’une cérémonie célébrée à l’École secondaire publique De La Salle, le lundi 
3 novembre en matinée, la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche de France, Najat Vallaud-Belkacem, et la procureure 
générale de l’Ontario et ministre déléguée aux Affaires francophones, Madeleine 
Meilleur (en remplacement de la ministre de l’Éducation de l’Ontario, Liz  Sandals), 
ont ratifié un protocole de coopération unique. Huit autres partenariats entre des 
organismes du milieu de l’éducation, dont le CFORP, et diverses institutions 
françaises ont ensuite été conclus. 
 
À propos du 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. Pour rendre l’élève actif dans un contexte d’apprentissage à l’ère numérique, 
il produit des ressources variées (p. ex., cours en ligne, livres numériques) pour utilisation sur 
différents supports (p. ex., TBI, tablettes). Les ressources du CFORP sont en vente à la Librairie 
du Centre, propriété du CFORP : librairieducentre.com/. 
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