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Message de la 
directeur général 

et du

Encore plus que par les années passées, le CFORP a mis l’accent, en 2011-2012, sur la production de ressources 
numériques. Que ce soit des ressources pour tableau blanc interactif, des cours et des modules en ligne, des 
magazines et des livres en version électronique ou d’autres ressources pédagogiques diverses.
Ces ressources développées à même nos activités de recherche continuent à se perfectionner et à faire avancer 
le dynamisme de la francophonie canadienne.
Nous profitons de la lancée amorcée grâce à nos toutes premières ressources numériques, qu’il s’agisse de nos 
logiciels éducatifs du début des années 1990, qui déjà affichaient sons et animations, ou des versions PDF des 
esquisses de cours affichées sur le site Web du CFORP dans les mêmes années. À l’époque, le CFORP était un 
pionnier dans l’utilisation des technologies pour la salle de classe. Le même esprit d’initiative et de dépassement 
nous amène à produire des ressources toujours plus créatives et à nous positionner comme leader dans le monde 
des ressources éducatives numériques en français.
La production de ressources novatrices ne serait possible sans l’importante collaboration des conseils scolaires et 
des écoles de langue française. Que ce soit pour la mise à l’essai des ressources en salle de classe ou pour le 
personnel enseignant en détachement travaillant à l’élaboration de contenus pédagogiques pertinents, cette 
collaboration est cruciale et permet de développer des ressources de qualité.
C’est grâce à cette collaboration également que le CFORP, par l’entremise du projet FARE, peut s’investir dans 
la voie de l’accompagnement en salle de classe. La recherche menée par le CFORP préconise une stratégie 
d’accompagnement du personnel enseignant, qui donne de meilleurs résultats sur la pratique de l’enseignement 
et sur l’apprentissage des élèves que la formation traditionnelle, grâce entre autres aux modelages qui ont lieu en 
salle de classe ainsi qu’à la pratique réflexive qui en découle.
Les équipes du CFORP ayant travaillé à un nombre important de projets tout le long de l’année, nous vous invitons 
à parcourir les quelques pages de ce rapport et à découvrir les nouvelles ressources numériques et imprimées, ainsi 
que les activités visant à contribuer à l’épanouissement de l’éducation en langue française.
Nous remercions sincèrement tout le personnel du CFORP. C’est grâce à son engagement, où qu’il soit dans la 
province, et à la qualité de son travail qu’il nous est possible de continuer à relever des défis de taille.
Nous exprimons aussi notre reconnaissance envers le ministère de l’Éducation de l’Ontario et les membres du conseil 
d’administration pour leur appui constant et leur précieuse collaboration.

La présidente,

Janine Griffore

Le directeur général et secrétaire-trésorier,

Gilles Leroux

présidente
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Directrices et directeurs de l’éducation des  
CS de langue française de l’Ontario
Janine Griffore, présidente  
Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

Pierre Riopel, vice-président  
Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario

Céline Cadieux  
Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

Édith Dumont  
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario

Roch Gallien  
Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario

Gyslaine Hunter-Perreault  
Conseil scolaire Viamonde

Sylvianne Mauro 
Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

Lyse-Anne Papineau  
Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario

Lorraine Presley  
Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières

Cynthia Roveda  
Conseil scolaire catholique Franco-Nord

Bernard Roy  
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est

Réjean Sirois  
Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Membres représentant le Regroupement national 
des directions générales de l’éducation (RNDGÉ)
Gilles Benoit  
Commission scolaire de langue française de l’Île-du-Prince-Édouard

Denis Ferré  
Division scolaire franco-manitobaine

Henri P. Lemire  
Conseil scolaire Centre-Nord, en Alberta

Darrell J. Samson  
Conseil scolaire acadien provincial, en Nouvelle-Écosse

Associations franco-ontariennes
Nadine Goulet  
Association des directions et directions adjointes des écoles franco-
ontariennes

Pierre Léonard  
Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens

François Massé  
Association des gestionnaires de l’éducation franco-ontarienne

Centre franco-ontarien de ressources 
pédagogiques
Gilles Leroux  
Directeur général et secrétaire-trésorier

d’administration
au 31 mars 2012

Conseil 

Départs survenus entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2012
Gérard Auger (Conseil scolaire du Sud de l’Alberta)
François Benoit, vice-président (Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario)
Claude C. Giroux (Conseil d’éducation du district scolaire no 9 de la Péninsule acadienne, au Nouveau-Brunswick)
Réjean LaRoche (Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens)
Serge Plouffe (Association des directions et des directions adjointes des écoles franco-ontariennes)
Ginette Plourde (Directrice de la DPPELF (membre d’office sans droit de vote))
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Mission
Au service des conseils scolaires catholiques et publics de langue française du Canada, 
le CFORP fournit des services et produit des ressources pour appuyer l’épanouissement et 
l’amélioration continue de l’éducation.

Nos fins
» Être un éditeur et un diffuseur de ressources de qualité.
» Être un prestataire de services de qualité.
» Être un partenaire stratégique en matière d’éducation en langue française au Canada.
» Être un centre de concertation, de leadership et d’innovation en éducation.

Nos services
Le CFORP s’investit dans deux grands domaines d’activité :

– L’élaboration, la production et la distribution de ressources pédagogiques (formats numérique, 
papier et en ligne) qui reflètent à la fois la philosophie éducative et les finalités de l’école de 
langue française.

– La réalisation de divers projets, programmes, ententes, partenariats, produits et services 
destinés à soutenir les écoles, les conseils scolaires et différents organismes dans leurs efforts 
d’amélioration de la qualité de l’éducation de langue française au Canada.

Ces deux grands domaines d’activité sont soutenus par un ensemble de huit services : 
Communications et Marketing; Développement et Édition; Finances et Ressources humaines; 
Formation professionnelle; Imprimerie; Informatique; Librairie du Centre; et Production multimédia.

Vision 2012
Le CFORP est l’entreprise multiservices de choix en éducation qui favorise 
l’épanouissement et le dynamisme de la francophonie canadienne.
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Équipe de

L’équipe de direction, appuyée des responsables d’équipe, mène 
à bien l’ensemble des activités du CFORP, tant sur le plan de la 
planification, de la gestion que du suivi des dossiers. 

direction
Gilles Leroux

Directeur général et secrétaire-trésorier

Brigitte Bergeron 
Directrice générale adjointe

Michel Levesque 
Directeur, Librairie du Centre

Guy Dubois
Directeur, Formation professionnelle, projet FARE

Lise Gélinas
Directrice, Communications et Marketing

Penny Bell
Directrice, Finances et Ressources humaines

Hubert Lalande
Directeur, Production multimédia

Pascal Lajoie 
Directeur, Informatique

Michel Goulet
Directeur, Développement et Édition

Daniel Forget
Directeur, Imprimerie

au 31 mars 2012
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Objectifs stratégiques
2011-2012

À la suite d’un processus de planification 
stratégique en 2009, le CFORP a élaboré quatre 
objectifs stratégiques pour la période 2009-2012.

Objectifs stratégiques 2009-2012
• Diversifier et maximiser les sources de revenus 

du CFORP afin d’assurer un rayonnement 
pancanadien.

• Être reconnu en Ontario comme un 
employeur francophone de choix.

• Offrir une approche multiservices intégrée 
qui maximise l’investissement du client.

• Créer une synergie avec les conseils scolaires 
de langue française et des partenaires clés 
des régions de l’Atlantique, de l’Ouest et du 
Nord canadien.

Pour atteindre ses objectifs stratégiques, le 
CFORP se fixe annuellement des priorités et 
a identifié des actions à prendre.

Priorités annuelles pour 2011-2012
Consolider les marchés actuels et développer de 
nouveaux marchés.

Principales actions réalisées :
• Élaboration de plans de marketing, de 

communications et de promotion.
 – Magazines Minimag. Plan terminé et mis 

en œuvre.

 – Formation Leadership : De grands leaders, 
de grandes équipes, de grands résultats, 
de FranklinCovey. Plan terminé, en cours 
de réalisation.

 – Ressources pour tableau blanc interactif 
(TBI). Plan terminé et mis en œuvre.

 – Ressources numériques. Plan terminé, en 
cours de réalisation.

• Amélioration de la promotion et de la 
visibilité du CFORP.

 – Nouveau site Web du CFORP, en fonction 
de la nouvelle image de marque.

 – Nouveau panneau de présentation pour le 
stand du CFORP.

 – Nouveau protocole de communication et 
nouveau guide des normes graphiques.

 – Présence accrue dans les médias sociaux.
 – Présence accrue à divers congrès 

pédagogiques d’importance au Canada.
• Augmentation des démarches de 

soumissions à des prix de reconnaissance.
 – Le directeur général du CFORP, Gilles 

Leroux, a remporté le Prix d’excellence 
du Regroupement des gens d’affaires 
de la Capitale nationale (RGA) dans 
la catégorie Dirigeant(e) de l’année, 
secteur parapublic.

 – Le CFORP a été sélectionné en tant 
que finaliste au Laurier L’Express de 
l’organisme de l’année du prix Bernard 
Grandmaître 2011.
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Objectifs stratégiques Gérer adéquatement la croissance de l’entreprise.

Principales actions réalisées :
• Élaboration d’un nouveau programme de 

rétroactions annuelles. Sa mise en œuvre est 
prévue pour l’automne 2012.

• Mise sur pied de différents groupes de travail 
axés sur l’instauration d’outils de planification 
et de gestion de projet. Ces outils sont en 
développement et en mise à l’essai, et 
seront implantés à l’automne 2012. 

• Établissement de nouvelles initiatives 
pour améliorer la collaboration et la 
communication entre les services (p. ex., 
organisation de journées portes ouvertes, 
réunions hebdomadaires interservices). 

Rétroaction de la clientèle
La rétroaction de la clientèle a été mesurée 
à l’aide du Score promoteur net (Bain & 
Company Inc., Fred Reichheld et Satmetrix 
Systems Inc.). Cette méthode consiste à identifier 
un score à partir du nombre de personnes qui 
ont apprécié les services et les ressources à un 
point tel qu’elles vont en faire la promotion 
auprès de leur entourage. 
L’échelle de mesure du Score promoteur net 
s’échelonne de –100 à +100. Il ne s’agit pas d’un 
pourcentage. 

Un score de 0 à 40 = bon
Un score de 41 à 70 = très bon
Un score de 71 à 100 = excellent

Les utilisateurs et les utilisatrices des ressources 
pédagogiques : score global de 66.

 – Tremplin : score de 80
 – Minimag, activités pour TBI : score de 85
 – Les mathématiques, un monde 

à apprivoiser, activités pour TBI : score de 75

Les personnes ayant conclu une entente de 
service ou un contrat avec un des services du 
CFORP : score de 75

Les participantes et les participants aux 
formations et aux services de Formation 
professionnelle : score global de 66

 – Formations FranklinCovey : score de 73
 – Formations sur les ressources du CFORP :  

score de 64
 – Services d’appui aux initiatives ministérielles : 

score de 62

Les utilisateurs et les utilisatrices des services de la 
Librairie du Centre : score de 91

Les utilisateurs et les utilisatrices des services de 
l’Imprimerie : score de 89

Rétroaction du personnel
Un sondage de satisfaction auprès du personnel 
du CFORP a été effectué pour la première 
fois en 2010-2011 par l’entremise d’une firme 
externe. Les résultats ont été très satisfaisants 
et les suggestions qu’a exprimées le personnel 
ont permis d’implanter des améliorations, entre 
autres, au processus de communication interne.
En janvier 2012, les employés ont été sondés de 
nouveau. Le taux de réponse fut de 80 %, ce qui 
constitue un excellent taux de participation selon 
les experts de la firme externe ayant procédé au 
sondage. Le taux global de satisfaction chez les 
employés est de 78 %.
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Publications
Le service Développement et Édition du CFORP s’occupe du développement (conception, rédaction 
et révision pédagogique) et de l’édition (conception graphique, mise en pages, révision linguistique et 
correction d’épreuves) de ressources pédagogiques pour l’élémentaire et le secondaire (ressources 
de base et ressources complémentaires, ressources numériques et imprimées).

Ressources pédagogiques publiées en 2011-2012
Français
• Référentiel grammatical – Français 1re à 3e année.

• La grammaire nouvelle – Séquences 
d’enseignement pour tableau blanc interactif 
(TBI), 4e à 6e année (version SMART Board).

• La dictée interactive – Activités pour tableau 
blanc interactif (TBI), 7e et 8e année (version 
SMART Board et version ActivBoard).

• Expédition Everest 2010 – Activités pour tableau 
blanc interacif (TBI), 7e et 8e année (version 
SMART Board). Produit en collaboration avec 
Balestra.

Éducation artistique
• Guide pédagogique Expressions 4, 4e année 

(édition révisée).

• Guide pédagogique Expressions 4, 5e année 
(édition révisée).

• Guide pédagogique Expressions 4, 6e année 
(édition révisée).

Enseignement religieux
• Collection L’énigmatique… Esprit Saint : manuel 

de l’élève en 4 fascicules et guide pédagogique 
pour le cours d’Enseignement religieux, 5e année.

• Collection Le magnétique… Jésus Christ : manuel 
de l’élève en 4 fascicules et guide pédagogique 
pour le cours d’Enseignement religieux, 6e année.

Études canadiennes et mondiales
• Collection Des gens d’exception, format 

papier et format numérique (epub et PDF).
 – Mariette Carrier-Fraser
 – Gisèle Lalonde
 – Maurice Lapointe

Mathématiques
• Ressources remodelées pour utilisation avec 

un tableau blanc interactif (TBI) :
 – Collection Les mathématiques… un peu, 

beaucoup, à la folie! : Géométrie et sens 
de l’espace, 8e année (version SMART 
Board).

 – Collection Les mathématiques, un monde 
à apprivoiser : MFM1P, cours appliqué,  
9e année (version ActivBoard).
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Littératie
• Magazines Minimag – volume 4, nos 1 à 3, 

accompagnés de feuillets d’animation de la 
lecture.

• Activités Minimag, volume 4, nos 1 à 3, pour 
utilisation avec un tableau blanc interactif 
(TBI) (version SMART Board ou ActivBoard).

• Le secret de Kiko et autres récits (grand livre), 
collection Minimag, no 3.

• Magazines Mon mag à moi – 3 numéros 
du volume 5, accompagnés de feuillets 
d’animation de la lecture (format papier et 
format numérique (PDF)).

• Magazines QUAD9 – 3 numéros du volume 7, 
accompagnés de feuillets d’animation de la 
lecture (format papier et format numérique 
(PDF)).

• Romans jeunesse – Collection QUAD9 (format 
papier et format numérique (epub et PDF)).

 – Le sifflet de Joseph et autres récits (no 11) 
 – En chœur pour Haïti et autres récits (no 12)

Sciences et technologie
• Tremplin (matériel complémentaire pour 

l’enseignement des sciences et de la 
technologie) – fascicule pour l’élève 
accompagné d’un guide pédagogique sur 
cédérom.

 – 1re année, nos 2-3
 – 2e année, no 3
 – 3e année, no 3
 – 4e année, no 4
 – 5e année, no 4

Ressources pédagogiques en voie de réalisation  
au 31 mars 2012
Français
• Collection Sans frontières : édition révisée du 

manuel de l’élève et du guide pédagogique de 
Français, 11e année, filière préuniversitaire.

• La grammaire nouvelle – Séquences 
d’enseignement pour utilisation avec un tableau 
blanc interactif (TBI), 1re à 3e année (version 
SMART Board et version ActivBoard).

Éducation artistique
• Guide pédagogique Expressions 4, 1re année.
• Guide pédagogique Expressions 4, 2e année.
• Guide pédagogique Expressions 4, 3e année.
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Mathématiques
• Ressources remodelées pour utilisation avec 

un tableau blanc interactif (TBI) :
 – Numération et sens du nombre/Mesure,  

7e année (version SMART Board).
 – Numération et sens du nombre/Mesure,  

8e année (version SMART Board).
 – Modélisation et algèbre, 7e année (version 

SMART Board).

Littératie
• Magazines Minimag – volume 5, nos 1 à 3.
• Activités Minimag, volume 5, nos 1 à 3, pour 

utilisation avec un tableau blanc interactif 
(TBI) (version SMART Board ou ActivBoard).

• Collection Minimag, no 4 (grand livre).
• Magazines Mon mag à moi – volume 5,  

no 4 + volume 6, accompagnés de feuillets 
d’animation de la lecture (format papier et 
format numérique (PDF)).

• Magazines QUAD9 – volume 7, no 4 +  
volume 8, accompagnés de feuillets 
d’animation de la lecture (format papier et 
format numérique (PDF)).

• Deux numéros (no 13 et no 14) des romans 
jeunesse – Collection QUAD9, format papier 
et format numérique (epub et PDF).

Études canadiennes et mondiales
• Collection Des gens d’exception, format 

papier et format numérique (epub et PDF).
 – Gaétan Gervais
 – Claudette Paquin
 – Bernard Grandmaître

Sciences et technologie
• Tremplin (matériel complémentaire pour 

l’enseignement des sciences et de la 
technologie) – fascicule pour l’élève 
accompagné d’un guide pédagogique sur 
cédérom.

 – 1re année, no 4 
 – 2e année, no 4 
 – 3e année, no 4
 – 6e année, nos 3-4

Éducation technologique
• Ressource numérique pour le cours Initiation 

à la technologie (TIJ1O), 9e année, cours 
ouvert.

Besoins spéciaux
• Version numérique des trousses TACLEF sur le 

nouveau portail Web – pour EDU.
 – trousse pour le cycle primaire
 – trousse pour le cycle moyen
 – trousse pour le cycle intermédiaire
 – trousse pour le secondaire
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Formation professionnelle
Le service Formation professionnelle du CFORP 
offre plusieurs formes de perfectionnement 
professionnel ainsi que des services d’inscription 
en ligne aux conseils scolaires de langue 
française en milieu minoritaire ainsi qu’à leurs 
partenaires.

Personnel enseignant – FARE
Le mandat du projet FARE est de soutenir le 
développement et la livraison d’activités de 
formation et d’accompagnement destinées aux 
communautés d’apprentissage professionnelles 
selon la Politique d’aménagement linguistique. 
L’équipe a donc concentré ses efforts dans 
l’animation de diverses formations à l’appui 
des initiatives ministérielles ainsi que dans 
l’accompagnement des équipes-écoles dans le 
domaine de l’évaluation.

Volet Appui aux initiatives ministérielles 
et aux programmes de formation
• Appui dans les domaines suivants : 

 – Approche culturelle de l’enseignement
 – Rencontres régionales en littératie et en 

numératie
 – Enquête collaborative
 – Animation des réseaux en littératie et en 

numératie

 – Numératie 7e à 10e année
 – Littératie 7e à 10e année – Grammaire 

nouvelle
 – ALF/PANA
 – Rencontres régionales en évaluation pour 

les directions (ADFO, ÉDU)
 – Accompagnement du Centre Jules-Léger
 – PAJE

Volet Accompagnement d’équipes-
écoles
• Accompagnement continu en évaluation 

dans 72 écoles des 12 conseils scolaires de 
langue française de l’Ontario.

• Formation provinciale à l’intention des 
directions des écoles accompagnées.

• Formations dans certaines des écoles 
accompagnées afin d’accroître les 
connaissances et les habiletés au sujet de 
l’évaluation au service de l’apprentissage et 
de l’évaluation en tant qu’apprentissage.

• Une séance de formation en évaluation 
offerte à nos partenaires par l’entremise de 
Solution Tree au mois de mars.

• Publication du Guide en accompagnement.
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Projet de recherche : impact de 
l’accompagnement sur la pratique 
de l’enseignement, le rendement de 
l’élève et la culture de l’école
• Début de la phase 3 de la recherche avec 

sondages et entrevues.
• Présence du projet FARE au Colloque 

ontarien sur la recherche en éducation.

Instituts d’été
• Gestion des Instituts 2011 : 88 ateliers et 7 camps 

provinciaux (7 461 jours/participants) : Enfance 
en difficulté, Écho d’un peuple, Évaluation, Passer 
au Vert, Littératie financière, L’agroalimentaire 
à l’élémentaire, Camp en accompagnement.

• Planification des Instituts 2012.

OGAPE/MtEL – Éducation coopérative
• Appui technique et pédagogique aux 

utilisateurs des conseils scolaires clients et du 
Centre Jules-Léger.

• Formations provinciales pour les enseignantes 
et les enseignants qui sont nouveaux dans 
le domaine de l’éducation coopérative (en 
ligne).

• Formations provinciales pour les utilisateurs du 
logiciel.

• Développement et amélioration du 
logiciel OGAPE.

Inscription en ligne et statistiques de 
formation
• Nouvelle programmation du système 

pour l’entrée des formations, la gestion 
des calendriers ainsi que la gestion et la 
production des rapports.

• Gestion des inscriptions aux formations du 
volet Appui aux initiatives ministérielles.

• Services offerts à certains conseils scolaires 
pour l’inscription aux formations qu’ils offrent 
à leur personnel enseignant.

• Ajout d’un conseil client qui utilise le site 
d’inscription en ligne aux fins de gestion des 
séances de formation de tout son personnel.

• Promotion et gestion de l’inscription 
en ligne des Instituts d’été 2011 et des 
cours de qualifications additionnelles en 
enseignement religieux.

Formation spécialisée
Les formations spécialisées sont composées 
d’un éventail d’ateliers, de cours ou 
d’accompagnement offerts à tout le personnel 
enseignant, tant en Ontario qu’à l’extérieur de 
la province. Des formations sur les ressources 
du CFORP ainsi que sur des approches 
pédagogiques sont offertes sur mesure.

Personnel cadre 
• Instituts de leadership – Formation à la 

direction générale.
 – Développement du programme pour la 

deuxième édition de cet institut.
 – Prestation de l’Institut de leadership : 

formation à la direction générale en juillet 
2011.
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 – Rencontre de bilan et remise des rapports 
à EDU en septembre 2011.

 – Instituts de leadership 2012 – Formation 
pour les cadres supérieurs.

 – Développement du programme qui sera 
offert en juillet 2012.

• Mentorat pour les cadres supérieurs.
 – Poursuite de la mise en œuvre initiale du 

projet de mentorat.
 – Réunion du comité directeur.
 – Transfert du dossier à l’AGÉFO en juillet 2011.

Cours de qualifications additionnelles
• PQAS.

 – Six modules ont été offerts au cours de la 
dernière année. 

 – Sept nouveaux candidats ont terminé 
le programme avec succès et ont été 
recommandés à l’Ordre des enseignantes 
et des enseignants pour l’obtention de 
leur brevet d’agent de supervision.

 – Mise en œuvre du plan opérationnel pour 
la révision du programme en fonction des 
nouvelles lignes de conduite.

 – Consultation auprès des formateurs et des 
participants ou des agents qualifiés.

• Cours de qualifications additionnelles en 
Études religieuses, parties 1, 2, 3.

 – 10 cours de qualifications additionnelles 
en Études religieuses offerts en partenariat 
avec les conseils scolaires catholiques de 
langue française de l’Ontario.

Formations sur les ressources du CFORP
• Livraison de cinq formations sur mesure 

données aux conseils scolaires de langue 
française de l’Ontario ainsi que dans 
d’autres provinces, portant sur les ressources 
pédagogiques du CFORP ainsi que sur des 
approches : Grammaire nouvelle, ressources 
pour TBI, manuels de Français et Les 
mathématiques… un peu, beaucoup, à la 
folie!.

Formation FranklinCovey : ateliers de 
formation axés sur l’efficacité
• Livraison de la formation Les 7 habitudes des 

gens très efficaces.
• Livraison de la formation Focus.
• Livraison de la formation Leadership : De 

grands leaders, de grandes équipes, de 
grands résultats.
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Cours en ligne 
• Production de 6 nouveaux cours en ligne de 

la 9e à la 12e année pour un total de 73 cours 
présentement offerts dans la plateforme 
provinciale de gestion de l’apprentissage 
provincial (SGA).

• Production de 4 unités de cours pour 
l’apprentissage hybride de 7e et 8e année, 
terminés en mars 2012.

• En production : 
 – 4 unités de cours pour l’apprentissage 

hybride de 7e et 8e année, en prévision 
d’une livraison en juin 2012.

 – 4 nouveaux cours de 9e et 10e année, en 
prévision d’une livraison à l’été 2012.

 – 4 nouveaux cours de 9e et 10e année, en 
prévision d’une livraison à l’automne 2012.

Objets d’apprentissage interactifs et 
médiatisation
• Création d’objets d’apprentissage interactifs 

destinés aux ressources remodelées pour 
utilisation avec un tableau blanc interactif 
(TBI).

 – Numération et sens du nombre/Mesure,  
7e année (version SMART Board)

 – Numération et sens du nombre/Mesure,  
8e année (version SMART Board)

 – La grammaire nouvelle, 4e à 6e année
• Création d’objets d’apprentissage interactifs 

destinés aux guides pédagogiques sur 
cédérom.

 – Tremplin, 1re année, no 4 
 – Tremplin, 2e année, no 4 
 – Tremplin, 3e année, no 4

• Médiatisation de la ressource numérique pour 
le cours Initiation à la technologie (TIJ1O),  
9e année, cours ouvert.

BRÉO – Banque de ressources 
éducatives de l’Ontario
• Le CFORP est responsable de l’acquisition, de 

l’adaptation, de la production de ressources 
pour la BRÉO et de leur indexation selon les 
domaines et attentes d’apprentissage issus 
des programmes-cadres du ministère de 
l’Éducation de l’Ontario. 

Production
multimédia

Le service Production multimédia travaille à la production et à la diffusion de contenus multimédias 
interactifs, ainsi qu’à leur adaptation multiplateforme (CD-DVD, Internet, tableaux blancs interactifs et 
mobilité).



• Mise à jour de l’inventaire des ressources de 
la BRÉO avec au-delà de 10 000 ressources 
maintenant offertes de la maternelle/jardin 
à la 12e année.

Communauté d’@pprentissage Ontario 
• 38 nouvelles communautés d’apprentissage 

actives pour un total de 85, ce qui représente 
une augmentation de près de 81 %.

• Environ 1 000 nouveaux membres actifs pour 
un total de 3 726, ce qui représente une 
augmentation de près de 38 % du nombre 
de participants par rapport à la même 
date l’an dernier. Le CFORP gère le portail 
informatique de même que l’inscription, la 
formation et le service d’accompagnement 
des membres. 

Projet provincial en santé et sécurité 
(PPSS)
• Production terminée, mise en ligne et 

déploiement de deux nouveaux modules 
de formation professionnelle en Santé et 
Sécurité destinés au personnel enseignant, 
administratif, de soutien et de service des  
12 conseils scolaires de langue  
française de l’Ontario, pour un  
total de 8 modules terminés sur 
les 12 modules prévus, quatre 
modules étant en cours de  
validation par le PACFOSS.

Autres projets
• Mise à jour du tutoriel ludoéducatif Génie des 

plans d’affaires qui apprend aux élèves du 
secondaire à concevoir un plan d’affaires.

• Mise à jour d’un document numérique sur 
l’évaluation du rendement de l’élève.

• Pour le Conseil scolaire de district des écoles 
catholiques du Sud-Ouest (CSDECSO), 
production du Rapport annuel 2010-2011 
interactif (version en ligne).

• Pour La Cité collégiale, médiatisation du 
cours Intervention et comportement.

• Pour le Centre des niveaux de compétence 
linguistique canadiens (CNCLC) et le projet 
CLIC en ligne, production de sept modules 
pour le niveau CLIC3, d’un module pour le 
niveau CLIC4 et d’un module pour le niveau 
CLIC5.

• Création de vidéos interactives 
(langage signé, narration et lecture) qui 
accompagnent les livres illustrés du Centre 
Jules-Léger.

• Mise à jour des sites Internet des magazines 
QUAD9 et Mon mag à moi.
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Librairie du Centre
En plus des conseils scolaires de langue française de l’Ontario, la Librairie du Centre sert de plus en 
plus d’institutions du milieu de l’éducation en Ontario et à l’extérieur de la province.

Services aux collectivités
• Ouverture de la nouvelle salle d’exposition pour les bibliothèques scolaires à la succursale 

d’Ottawa. 
• Préparation et expédition de plus de 80 foires clés en main pour l’ensemble des conseils scolaires 

de l’Ontario. 
• Production de plus de 36 bulletins d’information touchant les cycles préparatoire, primaire, 

moyen, intermédiaire et secondaire.
• Livraison au personnel enseignant de 24 ateliers en littérature jeunesse et en pédagogie.
• Investissement dans les conseils scolaires de langue française sous forme de remises, de 

chèques-cadeaux, de frais de transport payés, de livraisons d’ateliers, et autres.

Librairie virtuelle
• Mise en ligne du nouveau site Web de la Librairie du Centre.
• Ouverture de la section Livres numériques du site Web. Celle-ci compte plus de 5 287 livres en 

format numérique (epub et PDF).
• Plus de 126 800 titres offerts sur la librairie virtuelle.

Représentation
• Participation aux salons du livre de Hearst, d’Orléans, de Casselman, 

de Sudbury et de l’Outaouais pour présenter les ressources des 
Éditions CFORP. 

• Présentation des ressources du CFORP par notre représentant 
pédagogique dans plus de 40 congrès et 80 écoles 
élémentaires et secondaires en Ontario, ainsi qu’en Alberta, au 
Manitoba et au Québec.
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Collaborations
Conseils scolaires de langue 
française de l’Ontario
• Appui de la direction générale du CFORP 

au CODELF (Conseil ontarien des directrices 
et directeurs de l’éducation en langue 
française).

• Gestion et réalisation de projets provinciaux.
• Santé et sécurité au travail (formation en 

ligne).
• Appuis importants auprès du personnel des 

conseils scolaires – formation, recherches 
bibliographiques.

• Production de cours en ligne pour le 
secondaire et de modules en ligne pour 
l’élémentaire.

• Institut de leadership 2011 – Formation à la 
direction générale.

FNCSF/RNDGÉ
Fédération nationale des conseillers scolaires 
francophones/Regroupement national des 
directions générales de l’éducation
• Publication des magazines Minimag pour la 

francophonie canadienne.
• Participation au comité d’identification des 

projets de la SNRP (Stratégie nationale en 
matière de ressources pédagogiques).

EDU
Ministère de l’Éducation de l’Ontario
• Appui aux initiatives ministérielles et aux 

programmes de formation.
• Appui à l’édition et à la publication de 

ressources.
• Partenariat pour l’organisation de la Journée 

dialogues PAL 2011, qui a eu lieu à Ottawa, 
à Toronto, à Sudbury, à Windsor et à Timmins. 

ADFO
Association des directions et directions 
adjointes des écoles franco-ontariennes 
• Collaboration à la revue Connexion 

direction.

AEFO
Association des enseignantes et des 
enseignants franco-ontariens
• Impression de documents divers.

Fondation franco-ontarienne
• Partenariat dans le cadre de la campagne 

« J’embarque à Fonds de train »

avec des organismes externes
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AGEFO
Association des gestionnaires de l’éducation 
franco-ontarienne 
• Soutien administratif et logistique.
• Mise en pages et impression de documents 

divers.
• Soutien au projet de mentorat du personnel 

cadre supérieur.
• Appui logistique à l’organisation du Colloque 

annuel et à l’assemblée générale annuelle, 
production des éléments visuels et impression.

Destination réussite, volet 1
• Soutien administratif et logistique au projet.

EDU; OEEO; OQRE
Ministère de l’Éducation de l’Ontario;
Ordre des enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario;
Office de la qualité et de la responsabilité en 
éducation
• Partenariat visant le maintien de la Banque 

de terminologie de l’éducation en Ontario 
(BTEO.ca) commune aux quatre partenaires 
(OQRE, OEEO, EDU et CFORP).

• Soutien administratif et technique au comité 
directeur de la BTEO. 

Collaborations diverses
ACELF (Association canadienne d’éducation de langue 
française), ACFO d’Ottawa (Association canadienne-
française de l’Ontario), AFÉMO (Association francophone 
pour l’enseignement des mathématiques en Ontario), 
AJEFO (Association des juristes d’expression française 
de l’Ontario), Balestra Productions Inc., Caisses 
populaires de l’Est ontarien, Centre des services 
communautaires de Vanier, Centre Jules-Léger, 
CLÉ (Centre canadien de leadership en évaluation), 
Club Richelieu, CNCLC (Centre des niveaux de 
compétence linguistique canadiens), Collège Boréal, 
De Marque inc., eduMedia, Fédération des 
caisses populaires de l’Ontario, Fondation de 
l’Hôpital Montfort, Groupe Média TFO, Hôpital 
Montfort, La Cité collégiale, MIFO, OPECO (Office 
provincial de l’éducation de la foi catholique de l’Ontario), 
OSBIE (Ontario School Boards’ Insurance Exchange), 
RECF (Regroupement des éditeurs canadiens-français), 
RGA (Regroupement des gens d’affaires de la capitale 
nationale), Solution Tree. 
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Faits saillants
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Le personnel au 31 mars 2012

Le personnel du CFORP comprend plus de cent quarante employés à Ottawa et une quarantaine 
à temps plein ailleurs en Ontario. Ces derniers travaillent soit regroupés dans le bureau du CFORP 
à Sudbury, soit individuellement dans des villes comme North Bay, Verner, Sturgeon Falls, Val Rita, 
London, Guelph, Welland, Sarnia, Orillia, Unionville, Kitchener. Des équipes travaillent également 
dans les succursales de la Librairie du Centre.

Direction générale
Gilles Leroux, directeur général et secrétaire-trésorier
Brigitte Bergeron, directrice générale adjointe
Ghisline Breau, adjointe administrative à la direction générale
Jocelyne La France, secrétaire de direction

Développement et Édition
Michel Goulet, directeur
Céline Drouin, responsable – Développement (volet pédagogique)
Véronique Fortier, responsable – Développement (volet administratif)
Josée Gravel, responsable – Cours en ligne (volet pédagogique)
Marie-Josée Hotte, responsable – Graphisme et éditique
Denis Lalonde, chef correcteur
Corinne Atiogbé, responsable – Projets d’édition
Angèle Aubin
Stéphanie Blanchard
Véronique Brunet
Suzanne Camiré
Annie Chartrand
Mireille Croteau
Marie-Jo Descoeurs
Francine Dion
Jacqueline Dionne
Marie-France Dorion
Mélissa Drouin
Mélissa Dufour
Sylvie Fauvelle
Miriam Fleury
Martin Fontaine

Nicole Germain
Annie Gosselin
Jo-Anne Guindon
Christiane Laliberté
Lison Lauriault
Mélissa Le Blanc
Joanne Legault
Valérie Maillot
Amélie Maxwell
Lynn McDonald
Annik Ménard
Amélie Ouellet
Paulette Paquette
Guillaume Perreault
Marianne Perron-Gadoury

Sébastien Pharand
Mireille Piché
Francine Piché-Martineau
Karina Potvin
Brigitte Proulx
Judith Robichaud
Louise Saint-Pierre
Sylvie Séguin
Brigitte Sharp-Ménard
Natalie Tessier
Natalie Tessier
Viviane Tomás
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Finances et Ressources humaines
Penny Bell, directrice
Ghislaine Cléroux, comptable senior
Nathalie Martineau, responsable – Ressources humaines
Vicky Goupil
Mireille Leduc

Éric Luemba
Véronique Mussely

Julie Pommainville
Julie Séguin 

Formation professionnelle
Guy Dubois, directeur 
Lyne Lemieux, coordonnatrice par intérim – Volet Accompagnement d’équipes-écoles
Denis Robert, coordonnateur – Volet Appui aux initiatives ministérielles et aux programmes de formation
Johanne Thivierge, responsable – Dossiers informatisés de formation
Cosmina Anca
Anne Bélanger-Petroski
Shelley Bélisle
Maude Bigelow
Janie Bourgeois-Néron
Guy Brisson
Chantal Bruneau
Elizabeth Charlebois
René Dubuc
Micheline Fournier-Thibault
Christine Franche
Carole Frenette

Manon M. Gauthier
Alain Girouard
Lorraine Gosselin
Stacy Laflèche
Julie Lalonde
Sylvie Landry
Frédérique de Launière
Patricia Legault
Isabelle E. Levac
Sylvie Levasseur-Lortie
Hélène Matte
Mireille Ménard

Gabrielle Moreau
France Nicolas
Brigitte Paré
Céline Pilon
Michelle Pilote
Christine Rabideau 
Yves Rainville
Joanne F. Séguin
Martin Serré
Chantal Soucy
Julie Traichel
Natalie Villeneuve

Imprimerie
Daniel Forget, directeur 
André Lalonde, responsable – Impression numérique et prépresse
Georges Caron
Sébastien Caron
François Lavallée

Micheline Moncion
Michel Paquette

Michel Richard
Pauline Tassé

Informatique
Pascal Lajoie, directeur
Étienne Fortin, responsable – Informatique
Christine Cyr
Martin Duguay

Charles Kiebbe
James Piva

Christian Trudel
Max Wardill



Formation professionnelle : Chantal, Sylvie, Guy.Développement et Édition : Sébastien, Mélissa, Sylvie S.
Informatique : James.Finances et Ressources humaines : Mireille, Julie.



Imprimerie : André.
Communications et Marketing : Nika, Jean-Martin.

Librairie du Centre : Sandrine, Alain, Sylvie C.
Production multimédia : Isabelle, Mathieu.
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Communications et Marketing
Lise Gélinas, directrice
Anne-Sophie Dumesnil, responsable – Communications
Mireille Giroux, responsable – Marketing
Ève Laframboise, responsable – Projets spéciaux et médias 
Sylvain Bureau
Benoît Champagne
Julie Cheff

Teresa Duénez
Philippe Legault
Linda Parent

Nika Quintao
Jean-Martin Verrault

Librairie du Centre
Michel Levesque, directeur
Éric Phaneuf, représentant pédagogique
Louise Guindon
Marie Ménard

Équipe d’Ottawa
Hugo Thivierge, gérant de la succursale d’Ottawa
Danielle Arvisais, gérante aux collectivités
Isabelle Bénac
Pauline Bénac
Sylvie Castonguay
Valérie Charbonneau
Alix Chartrand
Jérémi Clément
Francine Dumouchel
Diego Elizondo
Bridget Garant
Émilie Gauthier

Véronique Grondin
Jean-Charles Labrecque
Catherine Lachaîne
Cécile La Salle
Claudia Lemery
Jacqueline Lemery
Michel Lepage
Élise Marion
Gérard Martineau
Jean-Louis Mignot

Catherine Payant
Denise Primeau
Geneviève Rousselle
Sandrine Simbandumwe
Marie-Claude St-Pierre
Isabelle Thibault
Joanne Thiffault
France Wall

Équipe de North Bay
Diane Sénécal, gérante des succursales de North Bay et de Sudbury
Stéphanie Boisvert
Rachel Boisvert
Sylvie Bureau

Jena-Lee Church
Anick Dennie
Carley Foisy

Brian P. Giroux
Venise Paquette
Lynne Shank

Équipe de Sudbury
Jean Brunet
Diane Mikus

Gaëtane Pilon
Marc Pitre

Allain Poulin
Paul Rochon
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Production multimédia
Hubert Lalande, directeur
Jonathan N’Goran, responsable – Production multimédia
Joey Bédard
Louise Bélanger
Pierrick Binette Taillefer
Jonathan Brisebois-Lamarche
Gabriel Choquette
Mathieu Crégheur
Yves Demers

Isabelle Dion
Jean-François Drouin
Cédric Lalonde
Jean-Louis Lauriol
Amaury Lavoine
Mireille Leblanc
Loïc Martin

Julie Renaud
Anne Seror
Mathieu Trudel
Louis-Philippe Vachon

Autres projets
Robert Desbiens
Martine Ménard
Pauline Faubert

Sans oublier les nombreux 
contractuels aux quatre 

coins de l’Ontario et 
ailleurs qui, annuellement, 
contribuent à la réalisation 

des projets du CFORP.



Mot de passe

Nom d’utilisateur

Accéder

CFORP

******
Le CFORP tient à remercier les 31 conseils scolaires de langue française 

du Canada, membres du RNDGÉ et leurs écoles, ses nombreux 
partenaires en éducation et en affaires ainsi que le ministère de 

l'Éducation de l'Ontario pour leur précieuse et constante collaboration.

www.cforp.ca/ra2011-2012
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