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COMMUNIQUÉ 
 

Le projet SOS Devoirs passe du Conseil scolaire Viamonde au CFORP 

Ottawa, le 17 juin 2014 – À temps pour la rentrée scolaire 2014-2015, le Conseil scolaire Viamonde transférera la 
gestion du projet SOS Devoirs au CFORP. Le projet actuellement dirigé par M. Marc A. Cormier demeurera sous 
sa responsabilité et dans les mêmes locaux. La clientèle recevra les mêmes services directs de clavardage et 
de téléphonie, et la bibliothèque interactive proposera toujours plus de 700 fiches et animations, 400 liens sur 
une dizaine de matières.  www.sosdevoirs.org  
 

« Le Conseil scolaire Viamonde est heureux d’avoir pu contribuer à la création et au développement de SOS 
Devoirs. Nous remercions particulièrement tous ceux et celles, en débutant par M. Cormier, qui ont façonné ce 
programme au fil des ans, pour en faire le succès que nous connaissons. Comme le passé est garant de 
l’avenir, il ne fait aucun doute que SOS Devoirs continuera sur sa lancée d’excellence », souligne Gyslaine 
Hunter-Perreault, directrice de l’éducation du Conseil scolaire Viamonde. 
 

Au CFORP, le projet SOS Devoirs se trouvera sous le service Formation professionnelle, qui a reçu le mandat de 
revoir le mode de prestation pour l’avenir. « Dans le cadre du virage à l’ère numérique, le CFORP profite de ses 
infrastructures technologiques pour proposer des services pédagogiques modernes au profit de l’élève et du 
personnel enseignant. Nous sommes très heureux d’accueillir le projet SOS Devoirs et remercions le Conseil 
scolaire Viamonde pour l’excellent travail accompli depuis près de 15 ans. » affirme Gilles Leroux, directeur 
général du CFORP.  
 

À propos de SOS Devoirs 
SOS Devoirs est un service d’aide aux élèves des écoles de langue française de la 1re à la 12e année. Ce programme est 
offert en collaboration avec l’ensemble des conseils scolaires de langue française et grâce à l’appui financier de 
l’Entente Canada-Ontario. 
 

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/. 
 

À propos du Conseil scolaire Viamonde 
Le Conseil scolaire Viamonde s’étend d’ouest en est de Windsor à Trenton et du nord au sud de Penetanguishene à la 
région de Niagara. Il accueille plus de 10 150 élèves dans ses 46, bientôt 47, écoles de langue française où le succès 
s’exprime en français. Son action repose sur des valeurs éducatives orientées vers l’éthique, l’engagement et l’effort, la 
générosité et le partage ainsi que le respect des différences. Ces processus d’apprentissage rendent les élèves aptes à 
actualiser leur projet de vie dans une société moderne. Jetez un coup d’œil à la page Facebook du Conseil 
www.facebook.com/CSViamonde ou encore au compte Twitter @CSViamonde pour suivre toutes les nouvelles du 
Conseil et des écoles. 
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