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Ce document contient  
des éléments de réalité  
augmentée.

Pour profiter pleinement de 
l’expérience qu’offre la réalité 
augmentée, suivez les trois 
étapes suivantes :

1 Téléchargez gratuitement 
l’application            .

2  À l’aide d’un  
appareil mobile  
ou d’une webcam,  
balayez les pages  
qui contiennent l’icône.

3  Découvrez le contenu 
 augmenté!
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Mot de la 
présidente
Lorraine Presley

C’est avec plaisir que j’ai accepté, en 2013-2014, de prendre 
la barre du conseil d’administration du Centre franco-ontarien 
de ressources pédagogiques (CFORP) à titre de présidente 
par intérim. C’est d’autant plus un honneur en cette année  
du 40e anniversaire de la fondation du CFORP.

À 40 ans, le CFORP, cette entreprise multiservices de choix 
en éducation, a conservé son dynamisme et sa volonté 
de trouver des réponses aux défis actuels en éducation 
en langue française et a acquis une remarquable maturité 
organisationnelle. Il est devenu un centre de concertation,  
de leadership et d’innovation en éducation, convaincu  
de l’importance de la contribution de l’éducation  
à l’épanouissement de la langue française et de sa  
culture partout en Ontario et au Canada. 

La structure unique du CFORP permet aux conseils scolaires  
et aux partenaires en éducation d’obtenir des services des plus 
diversifiés, axés sur la qualité pédagogique et linguistique.  
Les réalisations décrites dans le rapport annuel en témoignent. 

Au cours de la dernière année, le conseil d’administration  
a approuvé les nouvelles valeurs d’entreprise du CFORP.  
Ces valeurs – Engagement, Excellence, Innovation, Intégrité –  
définissent bien les motivations et les objectifs de tout le 
personnel, et sont maintenant affichées fièrement dans  
les locaux du CFORP et sur son site Web.

Les conseils scolaires de langue française de l’Ontario, dans 
le but de planifier la suite du virage à l’ère numérique, ont 
demandé au CFORP de piloter plusieurs dossiers liés à la 
Stratégie ontarienne en enseignement et en apprentissage à l’ère 
numérique. Ce projet d’envergure, commencé en 2013-2014, 
suscitera des changements desquels découleront de nouvelles 
structures et de nouveaux projets en 2014-2015! 

Je voudrais exprimer toute ma reconnaissance au ministère 
de l’Éducation de l’Ontario, aux membres du conseil 
d’administration, aux conseils scolaires de langue française 
et à nos partenaires quant à leur appui constant et à leur 
précieuse collaboration.

Mot du 
directeur 
général
Gilles Leroux

En cette année du 40e anniversaire de la fondation du CFORP, 
c’est le moment idéal pour faire le saut dans de nouveaux 
projets et continuer d’ajouter de nouvelles cordes à notre arc. 
Le rapport annuel 2013-2014 est un exemple parmi d’autres 
de renouvellement et d’expérimentation : vous tenez entre 
vos mains un rapport annuel avec réalité augmentée.

Le CFORP croit que les éléments numériques, à l’aide de la 
réalité augmentée, peuvent enrichir le document papier sans 
nécessairement le remplacer. Cette vision sera par la suite 
reprise dans la production de ressources pédagogiques.

Dans le but de répondre adéquatement aux nouveaux besoins 
en matière de ressources pédagogiques destinées aux écoles 
et aux conseils scolaires, le CFORP a créé le nouveau service 
Édition qui englobe les anciens services Développement et 
Édition et Production multimédia. Ce nouveau service, mis 
en place à partir du 1er avril 2014, comprend deux volets : le 
volet Développement et le volet Multimédia. 

Le CFORP a gagné, en 2013-2014, des prix officiels et s’est vu 
attribuer des reconnaissances importantes. Sacré « Organisme 
de l’année 2013 » au gala du Prix Bernard-Grandmaître 
(Laurier L’Express), il a également reçu le prix « Best in Class 
Award » du 2013 Interactive Media Award (IMA) pour son  
site Web, dans la catégorie des services professionnels.  
De plus, le service Formation professionnelle du CFORP  
a été reconnu, par le Professional Learning Communities  
de Solution Tree, comme un modèle dans la mise en œuvre 
des communautés d’apprentissage professionnelles (CAP).

À la lecture de ce rapport annuel, vous découvrirez le nombre 
impressionnant de ressources numériques publiées dans le 
courant de la dernière année. Je tiens à remercier sincèrement 
tout le personnel du CFORP qui a su s’adapter aux nouvelles 
réalités de l’organisme, par exemple l’ajout de l’édition 
numérique à l’édition classique. C’est grâce à l’engagement de 
tout le personnel, 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 dans toutes nos sphères d’activité.

Mot du directeur général
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Vision
Le CFORP est l’entreprise 
multiservices de choix 
en éducation qui favorise 
l’épanouissement et 
le dynamisme de la 
francophonie canadienne.

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.

 
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.

Valeurs

Engagement
■ Appartenance
■ Collaboration
■ Fierté
■ Francophonie

Excellence
■ Expertise
■ Rigueur professionnelle
■ Qualité des produits  

et des services

Innovation
■ Visionnaire
■ Créativité
■ Chef de file
■ Sens entrepreneurial

Intégrité
■ Loyauté
■ Responsabilité
■ Imputabilité

Im
Imprimerie

D+É
Développement   
et Édition

LC
Librairie et   
Commercialisation

Succursale d’Ottawa 
Succursale de Sudbury

FP
Formation   
professionnelle

Personnel enseignant 
Personnel cadre 
Formation spécialisée

In
Informatique

CM
Communications   
et Marketing

F+RH
Finances et   
Ressources  
humaines

PM
Production   
multimédia

Volet – Multimédia 
Volet – Pédagogique

3e étage 3e étage 3e étage

2e étage2e étage 2e étage

1er étage1er étage

BALAYEZ LA DOUBLE PAGE 
POUR VOIR LA RÉALITÉ  

AUGMENTÉE

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 du XXIe siècle  
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 
francophones dans leurs efforts pour améliorer la qualité  
de l’éducation de langue française au Canada.

 

Ces deux grands domaines d’activité sont soutenus  
par un ensemble de services :

Vision, Mission, Fins et Valeurs
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Conseil d’administration 
Membres au 31 mars 2014

DireCtriCes et DireCteurs  
De l’éDuCation Des Conseils 
sColaires De langue Française 
De l’ontario

Lorraine Presley,  
présidente par intérim
Conseil scolaire catholique de district  
des Grandes Rivières

Édith Dumont,  
vice-présidente par intérim
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario

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

Marc Gauthier
Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario

Gyslaine Hunter-Perreault
Conseil scolaire Viamonde

Sylvianne Mauro
Conseil scolaire de district catholique  
des Aurores boréales

Monique Ménard 
Conseil scolaire catholique Franco-Nord

Lyse-Anne Papineau
Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario

Joseph Picard
Conseil scolaire catholique Providence

Bernard Roy
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est

Réjean Sirois
Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

François Turpin 
Conseil scolaire de district catholique  
de l’Est ontarien

assoCiations  
franco-ontariennes

Jean-Pierre Dufour 
Association des gestionnaires de l’éducation  
franco-ontarienne

Pierre Léonard
Association des enseignantes et enseignants  
franco-ontariens

Nadine Trépanier-Bisson 
Association des directions et directions adjointes  
des écoles franco-ontariennes 

MeMbres rePrésentant  
le regrouPeMent national  
Des DireCtions générales  
De l’éDuCation (rnDgé)

Anne Bernard-Bourgeois 
Commission scolaire de langue française  
de l’Île-du-Prince-Édouard

Alain Laberge 
Division scolaire franco-manitobaine

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

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

centre franco-ontarien  
De ressourCes PéDagogiques

Gilles Leroux
Directeur général et secrétaire-trésorier

DéParts surVenus entre le  
1er aVril 2013 et le 31 Mars 2014

Gilles Benoit 
Commission scolaire de langue française  
de l’Île-du-Prince-Édouard

Julie Bisson 
Association des gestionnaires de l’éducation  
franco-ontarienne

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

Denis Ferré 
Division scolaire franco-manitobaine

Pierre Riopel 
Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario

Cynthia Roveda 
Conseil scolaire catholique Franco-Nord

Conseil d’administration
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Objectifs 
stratégiques 
2012-2015
Le CFORP a renouvelé son 
processus de planification 
stratégique au début de 
l’automne 2012 et s’est 
doté de trois objectifs 
stratégiques pour la période 
2012-2015.

objectifs stratégiques 2012-2015

Être reconnu comme un chef de file de l’édition numérique.

Être un employeur francophone de choix.

Poursuivre le développement de nos marchés actuels  
et établir de nouveaux partenariats au Canada.

Pour atteindre ses objectifs, le CFORP s’est fixé des actions 
prioritaires et des indicateurs de succès. Les équipes sont 
très satisfaites des résultats obtenus, en particulier en ce 
qui a trait à la satisfaction des utilisateurs et des utilisatrices 
des ressources et des services du CFORP.

 
actions prioritaires 2013-2014 

Être reconnu comme un 
chef de file de l’édition 
numérique.

Augmenter le nombre de 
ressources numériques 
produites :
■ 25 nouvelles ressources 

numériques ont été 
produites.

■ Les ventes des ressources 
numériques du CFORP  
ont augmenté de 133 %.  

Participer à des concours 
pour un prix de reconnais-
sance dans le domaine 
numérique :
■ 4 soumissions à des prix 

ont été préparées. Le CFORP 
a remporté pour son site 
Web, qui contient des 
ressources pédagogiques, 
le prix mondial « Best in 
Class » du Interactive Media 
Award (IMA) 2013, dans 
la catégorie des services 
professionnels.

Être un employeur  
francophone de choix.

Améliorer les processus 
d’affaires et les outils  
de gestion :
■ 2 nouveaux programmes 

de reconnaissance pour 
le personnel qui part à la 
retraite ont été instaurés :  
un pour le personnel 
permanent, un autre 
pour les enseignantes 
et enseignants en 
détachement et le 
personnel à contrat.
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Poursuivre le développement de nos marchés actuels  
et établir de nouveaux partenariats au Canada.

Assurer la prestation d’ateliers ou de présentations  
à l’échelle du Canada :
■ 30 prestations d’ateliers et 51 présentations sur les ressources 

et les services du CFORP se sont déroulées durant l’année.

Entretenir des liens avec les partenaires et les clients :
■ 56 projets avec les partenaires et les clients ont été réalisés.

Vérifier la satisfaction de la clientèle : 
■ 88 % des utilisatrices et des utilisateurs interrogés jugent 

être satisfaits ou très satisfaits de la qualité des ressources 
pédagogiques. 

- Brille, la chenille, s’anime, activités pour TBI (4 à 6 ans) : 86 %

- Mon mag à moi, série de magazines (3e-6e année) : 92 %

- Tous les œufs dans le même panier, fiches de lecture pour TBI  
(8e année) : 88 %

■ 88 % des utilisatrices et des utilisateurs des services du 
CFORP jugent être satisfaits ou très satisfaits des services 
reçus (Production multimédia, Formation professionnelle, 
Développement et Édition, Imprimerie, Librairie du Centre).  

- Librairie du Centre : 95 %

- Production multimédia : 95 %

- Développement et Édition : 84 %

■ 87 % des participantes et des participants aux formations 
du service Formation professionnelle jugent être satisfaits 
ou très satisfaits des formations reçues.   

- Instituts d’été : 90 %

- Institut de leadership – Cadres supérieurs : 100 %

- Accompagnement équipe-école : 85 %

Objectifs stratégiques 2012-2015
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40e 
anniversaire 
du CFORP 

Le 7 janvier 1974, le CFORP a été fondé en ayant comme 
premier mandat d’assurer la reproduction et la distribution 
des ressources existantes pour combler le manque de  
ressources pédagogiques dans les écoles de langue française 
de l’Ontario. Il est devenu, au fil du temps, un partenaire 
stratégique et l’un des fleurons de l’ensemble institutionnel 
au service des conseils scolaires catholiques et publics de 
langue française du Canada.

Au cours de l’année 2013-2014, les 40 ans du CFORP  
ont été soulignés de différentes façons. 

 
aCtiVités De Célébration 

13 novembre 2013 – inauguration des festivités  
du 40e anniversaire du CForP et dévoilement de  
l’album souvenir :  
Pour ses 40 ans, le CFORP lance un album souvenir qui 
présente les grandes lignes de son histoire, certains faits 
saillants et une multitude de photos illustrant son évolution. 

7 janvier 2014 – Jour anniversaire : Comme chaque année, 
le personnel du CFORP, à son jour anniversaire, se rassemble 
pour une réunion d’information et une célébration où il 
partage un gâteau d’anniversaire.

28 mars 2014 – tirage 40 ans du CForP : Pour remercier les 
écoles de leur intérêt et de leur fidélité, le CFORP organise 
un tirage pancanadien à l’intention du personnel enseignant 
dans les écoles de langue française financées par les fonds 
publics et membres de la Fédération nationale des conseils 
scolaires francophones (FNCSF). 

11 avril 2014 – remise des Prix CForP à l’occasion  
du grand rassemblement de l’éducation en français  
(greF 2014) : Dans le but d’appuyer l’épanouissement  
et l’amélioration continue de l’éducation, le CFORP 
a créé le Prix CForP – innovation en éducation. Trois  
lauréates ont reçu un prix, soit une dans la région de 
l’Ouest et du Nord, une dans la région de l’Ontario (Centre) 
et une dans la région de l’Atlantique.
 

TÉLÉCHARGEZ 
GRATUITEMENT 
L’ALBUM COMPLET 
EN VERSION  
NUMÉRIQUE ICI :

a Dévoilement de l’album souvenir Le CFORP à 40 ans.
b  Les quatre directions générales au lancement de l’album souvenir : Gilles Leroux (depuis 2008), Bernadette LaRochelle 
 (1986-1998), Gisèle Lalonde (1974-1985) et Robert Arseneault (1998-2008).
C 7 janvier 2014 : La direction générale et tout le personnel portent un toast aux 40 ans du CFORP.
D 7 janvier 2014 : Gâteau d’anniversaire.
e Remise du Prix CFORP – Innovation en éducation 2013-2014 « Le TBI à l’ère du numérique » à une des trois lauréates.

a

b D

C e

40e anniversaire du CFORP40e anniversaire du CFORP

http://www2.cforp.ca/profil/ 
le-cforp-a-40-ans/



sciences
Snc4m –
sciences
SNC4M –

Brille,
la chenille,
s’anime

4e à 6e année

■ Romans jeunesse – Collection QUAD9 : De plein fouet!  
et autres récits (no 15); Course pour la justice et autres  
récits (no 16) (Format papier et version numérique)

■ Activités pour TBI :

- Fiches de lecture – Récits Mon mag à moi, no 1,  
À la rescousse du panda géant et Un pique-nique fascinant, 
3e et 4e année

- Fiches de lecture – Récits Mon mag à moi, no 2, En courant 
vers le grand jour et Soleil d’été, 5e et 6e année

- Fiches de lecture – Tous les œufs dans le même panier,  
8e année (collection QUAD9)

- Fiches de lecture – Les planches à roulettes font  
la manchette!, 9e année (collection QUAD9)

MATERNELLE/JARDIN D’ENFANTS
■ Brille, la chenille, s’anime – Activités pour TBI

MATHÉMATIQUES
■ 4 unités de matière en ligne pour l’apprentissage,  

7e et 8e année
■ MFM2P – Méthodes de mathématiques, 10e année,  

cours appliqué, cours en ligne 
■ MCF3M – Modèles de fonctions, 11e année, cours 

préuniversitaire/précollégial, cours en ligne

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 : 
6e année, no 4

■ 4 unités de matière en ligne pour l’apprentissage,  
7e et 8e année

■ SNC4M – Sciences, 12e année, cours préuniversitaire/
précollégial, cours en ligne

■ SPH4C – Physique, 12e année, cours précollégial,  
cours en ligne 

BALAYEZ POUR   
VOIR LA RÉALITÉ  

AUGMENTÉE

Ressources 
pédagogiques
Des manuels et guides aux 
cours en ligne et unités de 
matière, le CFORP publie 
une diversité de ressources 
pédagogiques, surtout en 
format numérique, mais 
aussi en format classique!   

ressources pédagogiques publiées en 2013-2014 

FRANÇAIS
■ Référentiel grammatical,  

1re à 3e année – version  
numérique (PDF interactif)

■ Référentiel grammatical,  
4e à 6e année – version  
numérique (PDF interactif)

■ 4 unités de matière en ligne  
pour l’apprentissage,  
7e et 8e année

LITTÉRATIE
■ Magazines Minimag accompagnés  

de feuillets d’animation de la lecture : 

- Numéro d’automne 2013, La vie à la ferme 

- Numéro d’hiver 2014, Le loup

- Numéro de printemps 2014, Sois de la fête!
■ Magazines Mon mag à moi accompagnés  

de feuillets d’animation de la lecture  
(format papier et version numérique) : 

- Numéro de printemps 2013, 5e et 6e année,  
  Les forêts tropicales 

- Numéro d’automne 2013, 5e et 6e année,  
  Une bonne dose de rire 

- Numéro d’automne 2013, 3e et 4e année,  
  Deux pôles : deux mondes! 

- Numéro d’hiver 2014, 3e et 4e année,  
  L’aéroport, une destination fascinante

■ Magazines QUAD9 accompagnés de  
feuillets d’animation de la lecture  
(format papier et version numérique) :

- Numéro du printemps 2013, 9e-10e année,  
  La moto

- Numéro d’automne 2013, 9e-10e année, Vivre dans l’espace

- Numéro d’automne 2013, 7e-8e année, Le monde souterrain 

- Numéro d’hiver 2014, 7e-8e année, La motoneige

Ressources pédagogiquesRessources pédagogiques

MCF3M – Modèles 
de fonctions.

Unité de matière  
en ligne, Français,  
7e année.

Romans  
jeunesse – 
Collection  
QUAD9.

14 15
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AUTRES
■ Projet provincial en santé et sécurité (PPSS)

- Mise à jour et personnalisation des 12 modules en ligne 
en santé et sécurité en milieu de travail offerts aux 
conseils scolaires de langue française

- Gestion des inscriptions et des rapports dans le portail

- Augmentation des performances des serveurs hébergeant 
le portail

■ Portail TACLEF pour le compte du ministère de l’Éducation 
de l’Ontario 

- Étape 2 : Validation de l’utilisation du portail et collecte 
de données concernant la recherche-action

- Développement du module de rapports et production  
de modules d’autoformation

- Migration du portail dans les environnements 
d’apprentissage personnalisés

■ Rédaction de 40 fiches WOW présentant des leaders de  
la francophonie ontarienne pour le compte de la FESFO

ressourCes PéDagogiques en Voie De réalisation au  31 Mars 2014

LITTÉRATIE
■ Magazine Minimag accompagné d’un feuillet d’animation de la lecture :  

- Numéro d’automne 2014
■ Magazine Mon mag à moi accompagné d’un feuillet d’animation de la lecture  

(format papier et version numérique) :  
- Printemps 2014, 5e-6e année : L’héritage des peuples autochtones

■ Magazine QUAD9 accompagné d’un feuillet d’animation de la lecture  
(format papier et version numérique) :   
- Printemps 2014, 7e-8e année : Les peuples autochtones : Premières Nations, Métis et Inuits

■ Deux numéros (no 17 et no 18) des romans jeunesse de la collection QUAD9  
(format papier et version numérique (ePub et PDF)) : 

- n° 17 : Alouette 64 et autres récits

- n° 18 : Un saut… de trop et autres récits

ENSEIGNEMENT RELIGIEUX
■ Manuel Cherchons ses traces accompagné d’un guide pédagogique, 1re année, nouvelle édition
■ Manuel Les clés secrètes accompagné d’un guide pédagogique, 2e année, nouvelle édition 
■ Manuel Une course aux trésors accompagné d’un guide pédagogique, 3e année, nouvelle édition

SCIENCES ET TECHNOLOGIE
■ SCH4C – Chimie, 12e année, cours précollégial, cours en ligne
■ SNC2D – Sciences, 10e année, cours théorique, cours en ligne 

Ressources pédagogiques

Portail TACLEF.
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Quelques 
faits  
saillants
Quelques chiffres qui ont 
marqué une autre année  
de succès.

Pages imprimées sur les 
presses du CFORP :

nouvelles ressources uniques 
offertes sur la Banque de  
ressources éducatives de l’Ontario 
(BREO) et 656, sur la Banque de 
ressources éducatives du Canada 
(BREC), pour les élèves de la 
maternelle à la 12e année.

commandes traitées 
par les deux  
succursales de la 
Librairie du Centre. 

14 000
855

17 669 200
625 nouveaux abonnés Twitter  

(total 2 013 abonnés) et  
933 gazouillis dans l’année  
(twitter.com/cforp).

Note accordée au site 
Web du CFORP dans la 
compétition Interactive 
Media Award 2013,  
catégorie Services  
professionnels, lui  
permettant de remporter 
le prix « Best in Class » : 

481/500
1 196 heures de formation  

données.

SOUTIEN AU PERSONNEL ENSEIGNANT
■ Guide Pratiques pédagogiques et programme d’appui des nouveaux arrivants :  

vers une meilleure réussite scolaire, palier élémentaire
■ Guide Pratiques pédagogiques et programme d’appui des nouveaux arrivants :  

vers une meilleure réussite scolaire, palier secondaire
■ Guide d’utilisation du TBI : Quand la pédagogie s’allie au TBI
■ Guides d’enseignement efficace, 7e à 10e année, pour le compte du ministère  

de l’Éducation de l’Ontario :

- Guide lié au domaine Communication orale

- Guide lié au domaine Lecture

- Guide lié au domaine Écriture

AUTRES
■ Cours en ligne modulaires :

- HHS4U – Individus et familles au Canada, 12e année, cours préuniversitaire

- HSB4U – Changements et défis sociaux, 12e année, cours préuniversitaire

- HSP3U – Introduction à la psychologie, à la sociologie et à l’anthropologie,  
               11e année, cours préuniversitaire

- HHG4M – Développement humain, 12e année, cours préuniversitaire/précollégial 

- HZT4U – Philosophie : approches et problématiques, 12e année, cours préuniversitaire 

- HFA4U – Nutrition et santé, 12e année, cours préuniversitaire

- HSE4M – Équité et justice sociale : de la théorie à la pratique,  
                12e année, cours préuniversitaire/précollégial

- HNC3C – Mode au quotidien, 11e année, cours précollégial

- HPC3O – Rôle parental, 11e année, cours ouvert

- CHC2D – Histoire du Canada depuis la Première Guerre mondiale,  
                10e année, cours théorique

■ Thématiques intégrées complexes (TIC) :

- TIC4 – Lumière, son... action!, 4e année, activité interactive 

- TIC5 – En toute sécurité, 5e année, activité interactive 

- TIC6 – Vivre dans l’espace, 6e année, activité interactive 
■ Adaptation (de l’anglais au français) de trois cours en ligne :

- ICS4C – Programmation informatique, 12e année

- TGJ3M – Technologie des communications, 11e année

- TGJ4M – Technologie des communications, 12e année

Quelques faits saillantsRessources pédagogiques 19
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Éventail  
de services
En tant que centre 
multiservices en éducation, 
le CFORP offre des services 
variés aux conseils scolaires 
de l’Ontario et du Canada, 
ainsi qu’à ses partenaires  
en éducation.  

ForMation  
ProFessionnelle – Fare

Soutenir le développement 
d’activités de formation  
et d’accompagnement  
destinées aux communautés 
d’apprentissage profes-
sionnelles selon la Politique 
d’aménagement linguistique  
et en assurer la livraison.  

Volet appui aux initiatives 
ministérielles  – Appui dans 
les domaines suivants : 

Rencontres régionales en 
littératie et en numératie

Réseaux de conseillers 
pédagogiques en PAJE, en 
littératie et en numératie, 
maternelle à 12e année

Accompagnement lors 
d’enquêtes collaboratives 
(p. ex., en mathématiques, 
au cycle préparatoire et en 
ALF-PANA)

Stratégie en numératie,  
7e à 10e année

ALF/PANA

Programme d’apprentissage 
à temps plein de la 
maternelle et du jardin 
d’enfants

Programme de transition du 
préparatoire à la 1re année

Accompagnement  
en numératie au  
Centre Jules-Léger

Littératie au cycle 
intermédiaire –  
Grammaire nouvelle

Communication orale à la 
petite enfance (approche 
Carmel Crévola) – Projet GIARE 

Approche culturelle  
de l’enseignement

Volet accompagnement 
d’équipes-écoles

Accompagnement continu 
en évaluation dans  
64 écoles élémentaires  
et secondaires des  
12 conseils scolaires  
de langue française  
de l’Ontario

Formations régionales  
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

ogaPe/Mtel –  
éducation coopérative
Formations provinciales 
destinées aux enseignantes 
et aux enseignants qui sont 
nouveaux dans le domaine 
de l’éducation coopérative 
(en ligne)

Formations provinciales pour 
les utilisateurs et utilisatrices 
du logiciel

Développement et améliora-
tion du logiciel OGAPE

Mise en marché d’une nou-
velle plateforme améliorée

instituts d’été

Gestion des Instituts d’été 
2013 (1 356 participants) : 
80 activités de formation 
dont 11 camps régionaux : 
Enfance en difficulté, Petite 
enfance, Les sciences et  
La gestion de classe

Planification des Instituts 
d’été 2014

inscription en ligne et 
statistiques de formation

Gestion des inscriptions aux 
formations du volet Appui 
aux initiatives ministérielles

Services offerts à certains 
conseils scolaires pour 
l’inscription aux formations 
offertes à leur personnel

Promotion et gestion de l’ins-
cription en ligne des Instituts 
d’été 2013, des formations 
spécialisées et des cours de 
qualifications additionnelles 
en enseignement religieux

ForMation Du  
Personnel CaDre

Offrir des formations sur 
mesure pour les cadres  
et les cadres supérieurs. 

institut de leadership  
2013 – Formation pour  
les cadres supérieurs

Participation de 52 personnes 
venant de partout au Canada

Mise sur pied du programme 
qui sera offert en juillet 2014

cours de qualifications 
additionnelles – Pqas  

Cinq modules ont été offerts. 
Une dizaine de candidates 
et de candidats seront 
recommandés à l’Ordre 
des enseignantes et des 
enseignants pour l’obtention 
de leur brevet d’agente ou 
d’agent de supervision.
■ Révision des contenus en 

fonction de la validation
■ Préparation de l’évaluation 

du nouveau format et de  
son contenu

ForMation sPéCialisée

Offrir un éventail 
d’ateliers, de cours et 
d’accompagnement au 
personnel scolaire, tant en 
Ontario qu’à l’extérieur  
de la province.  

Formations sur les 
ressources du CForP

Trente formations sur mesure 
ont été offertes aux conseils 
scolaires de langue fran-
çaise de l’Ontario ainsi que 
dans les autres provinces et 
territoires canadiens, portant 
sur les ressources du CFORP 
et sur différentes approches 
pédagogiques. 

Éventail de servicesÉventail de services
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Recherche et développement
Dans le but d’innover et 
de toujours proposer des 
solutions à la fine pointe de 
la technologie et à l’avant-
garde des tendances en 
éducation, le CFORP s’engage 
à faire de la recherche et du 
développement une priorité. 
Les clients et les partenaires 
du CFORP ont la garantie 
d’y trouver une équipe 
dynamique et engagée, qui 
sait se différencier par des 
idées innovantes et des 
propositions toujours en 
phase avec un univers en 
constante mutation.

Projet d’édition transmédia  
à l’étude conjointement 
avec le Centre régional de 
documentation pédagogique 
de Lorraine, dont le but est 
de produire un livre avec 
réalité augmentée, visant 
ainsi à enrichir la trame 
narrative et à faire visualiser 
des concepts abstraits. Les 
codes QR et les technologies 
d’Aurasma et de Layar ont 
été étudiés

Publicités produites avec  
de la réalité augmentée 
(Layar). D’autres techno-
logies d’animation 3D en 
réalité augmentée sont  
aussi étudiées

Évaluation des nouvelles 
tendances en matière 
d’approches pédagogiques 
liées au développement 
des compétences du XXIe 
siècle et du virage à l’ère 
numérique, et aux initiatives 
ministérielles

Mise à l’essai de trois  
projets-pilotes en Ontario, se 
rapportant à l’établissement 
de valeurs communes qui 
doivent avoir un impact  
sur la culture collaborative 
de l’école

Veilles technologiques : 
Groupe de réflexion  
transdisciplinaire regroupant, 
entre autres, des pédagogues, 
des formateurs, des chargés  
de projet et des développeurs 
informatiques. Ces temps 
d’échanges permettent 
d’anticiper les prochaines 
révolutions technologiques, 
d’échanger des pratiques 
exemplaires et d’accom-
pagner le personnel dans 
sa démarche de recherche. 
Exemples de sujets abordés :
■ Les classes inversées
■ Les nouveaux modes 

d’affichage en milieu  
non conventionnel

■ Le transmédia, ou 
comment l’affichage 
numérique complète 
l’imprimé

■ Le projet Google Glass
■ La réalité augmentée au 

service de l’éducation
■ Les nouveaux moteurs 3D 

de jeux vidéo éducatifs
■ Les dernières tendances 

en matière de « wearable 
technology »

Recherche et développementÉventail de services

Publicité avec réalité augmentée.

 
 
Formation FranklinCovey : 
ateliers de formation axés 
sur l’efficacité      

Livraison de la formation 
Focus 

Livraison de la formation  
Les 7 habitudes des gens  
très efficaces

Livraison de la formation 
Leadership : De grands  
leaders, de grandes équipes, 
de grands résultats

cours de qualifications 
additionnelles en Études 
religieuses, parties 1, 2 et 3

Six cours de qualifications 
additionnelles en Études re-
ligieuses donnés en partena-
riat avec les conseils sco-
laires catholiques de langue 
française de l’Ontario

Cours de qualifications 
additionnelles en Études  
religieuses, partie 1, en  
format webinaire et en 
direct (par Adobe Connect) – 
Projet pilote

Travail de collaboration avec 
l’Ordre des enseignantes  
et des enseignants, relatif 
aux lignes directrices en 
Études religieuses

Révision des programmes des 
cours en Études religieuses

banques De ressourCes 
et De CoMMunautés  
D’aPPrentissage

Gérer des banques de 
ressources en Ontario 
et au Canada, ainsi 
que des communautés 
d’apprentissage de C@O, 
destinées au personnel 
enseignant et aux élèves des 
écoles de langue française.

banque de ressources 
éducatives de l’ontario 
(breo)

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

Mise à jour de l’inventaire 
des ressources de la BREO : 
855 nouvelles ressources 
(maternelle à 12e année) 
pour un total de plus de  
9 500 ressources dans  
la banque

banque de ressources 
éducatives du Canada (breC)
Gestion de la Banque de 
ressources éducatives  
du Canada 

Téléversement et indexation 
de 656 nouvelles ressources 
pour un total de plus de 
6 000 ressources dans la 
banque

Communauté  
d’@pprentissage  
ontario (C@o)

Gestion du portail 
informatique, de même 
que de l’inscription, de la 
formation et du service 
d’accompagnement des 
membres des communautés 
d’apprentissage 

95 communautés 
d’apprentissage inscrites

Plus de 3 388 membres actifs 
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Commercialisation
Le CFORP a multiplié,  
en 2013-2014, les efforts 
de promotion et de 
commercialisation afin 
de rendre encore plus 
accessibles aux clientèles 
ciblées les ressources du 
CFORP, les produits offerts  
à la Librairie du Centre  
et les services offerts  
par le CFORP. 

ressourCes Du CForP

Les conseils scolaires  
de langue française ont 
accès aux ressources du 
CFORP par l’entremise  
de la Librairie du Centre.  
De nouvelles ententes et  
initiatives ont vu le jour  
en 2013-2014 pour varier 
les modes de diffusion.   

Commercialisation

Ententes de distribution des 
ressources numériques du 
CFORP avec :
■ Apple Store
■ Amazon
■ Barnes & Noble
■ Kobo
■ Rizolli

Ententes de distribution  
des ressources TBI du  
CFORP avec Les éditions 
CEC (Québecor Média) pour 
le marché du Québec

Production et distribution 
de catalogues avec bons  
de commande : 
■ Dépliants des ressources  

TBI, automne 2013
■ Catalogue des Éditions 

CFORP 2013-2014

Promotion

Participation à des salons  
du livre (stand présentant 
les ressources du CFORP) :
■ Salon du livre de Sudbury
■ Salon du livre de Toronto
■ Salon du livre de Hearst
■ Salon du livre  

de l’Outaouais 

Présentation dans environ 
60 écoles en Ontario et au 
Canada

Participation à 16 salles 
d’exposition dans le cadre 
de congrès en éducation

Animation de démonstrations 
sur l’utilisation des ressources 
du CFORP dans le cadre de 
congrès ou d’événements  
en éducation

CommercialisationCommercialisation

Catalogue de la 
Librairie du Centre 

2013-2014.

Catalogue  
Nouvelles ressources.

Feuillet 
Découvertes.

Feuillet de Noël 
2013.

librairie Du Centre 

Le CFORP est propriétaire  
de la Librairie du Centre, 
constituée de deux  
succursales sises à Ottawa 
et à Sudbury, d’une librairie 
virtuelle (librairieducentre.
com) ainsi que de cinq 
points de vente (Oshawa, 
Sault-Sainte-Marie, Timmins, 
Barrie, Chapleau) dans des 
centres culturels où les  
communautés de langue 
française de l’Ontario 
peuvent se procurer toute 
une sélection de produits  
et passer des commandes 
dans tout le stock commun. 

La Librairie du Centre offre 
des produits culturels en 
français en jouant le rôle 
d’acteur dans l’avenir culturel 
de notre société. Elle a la 
volonté de faire connaître ces 
produits aux établissements 
d’enseignement de langue 
française au Canada.

Commercialisation

Production et distribution 
de catalogues :
■ Catalogue de la Librairie  

du Centre 2013-2014
■ Catalogue Nouvelles 

ressources de la Librairie  
du Centre, printemps 2014

Campagne de la rentrée 
scolaire 2013

Campagne de Noël 2013

Lancement, en septembre, 
du projet pilote du club 
du livre Découvertes, 
principalement dans les 
conseils scolaires du nord 
de l’Ontario (inspiré du  
Club de lecture des  
Éditions Scholastic)

Préparation et expédition 
de 70 « expositions clés 
en main » pour des foires 
de livres dans les conseils 
scolaires de langue française

Partenariat avec des salons 
du livre où la Librairie du 
Centre gère la logistique  
de stands de distribution  
de divers éditeurs :
■ au Salon du livre  

de Sudbury;
■ au Salon du livre  

de Toronto;
■ aux Rendez-vous de  

la bande dessinée  
de Gatineau

Possibilité de commander 
plus de 15 000 livres 
numériques par lots, avec 
licence, provenant de plus 
de 120 éditeurs
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Promotion

Participation à des comités 
et à des consultations, et 
rédaction d’articles traitant 
des domaines de la librairie 
et de la littérature :
■ Conseil des arts de 

l’Ontario et du Canada
■ Communication jeunesse
■ Fou de lire
■ Magazine Les libraires
■ Table ronde de 

consultation du livre  
en Ontario français

■ Ville d’Ottawa
■ Ville de Sudbury

Présentations sur mesure 
(ressources, pratiques en 
enseignement, services de la 
Librairie, etc.) à 18 groupes 
d’étudiantes et étudiants en 
éducation dans le cadre de  
la formation des maîtres,  
à l’Université d’Ottawa et  
à l’Université Laurentienne

Partenariat avec le Centre 
national des arts en tant 
que librairie officielle de la 
biennale Zones théâtrales et 
du Théâtre français du CNA 

Partenariats et échanges 
de services dans le cadre 
d’activités culturelles et 
sociales avec :
■ Trillium Ontario
■ Théâtre action
■ La slague
■ Carrefour francophone
■ RECF 

aCCès :
■ à 170 000 titres en 

français sur la librairie 
virtuelle;

■ à 15 000 titres en  
format numérique 
(ePub et PDF);

■ à 10 000 titres dans  
le domaine de  
l’éducation;

■ à 50 000 titres en 
stock dans les deux 
succursales.

serViCes Du CForP

Promotion

Présentation portant sur 
les services qu’offre le 
CFORP aux écoles et aux 
conseils scolaires de langue 
française de l’Ontario (Neuf 
d’entre eux ont été visités, 
les trois autres le seront en 
avril et en juin.) 

Soirée d’information portant 
sur la formation spécialisée 
tenue le 1er octobre 2013 
pour 400 étudiantes et 
étudiants de la Faculté 
d’éducation de l’Université 
d’Ottawa

Nouveau dépliant 
promotionnel portant sur  
les services du CFORP

Production et  
diffusion de la  
vidéo présentant  
les services  
du CFORP 
www2.cforp.ca/services/video-
et-depliant-des-services/ 

Nouvelle identité visuelle du 
CFORP et refonte du site Web 

Stratégie ontarienne en enseignement  
et en apprentissage à l’ère numérique
À la suite de la proposition 
Virage à l’ère numérique du 
CODELF, le CFORP a reçu le 
mandat de mettre en œuvre 
des recommandations dans 
le cadre de la Stratégie 
ontarienne en enseignement 
et en apprentissage  
à l’ère numérique. Pour 
répondre aux besoins liés  
à ces recommandations,  
le CFORP a procédé  
à une restructuration de 
son service Formation 
professionnelle.  

Le nouveau service Formation professionnelle comprendra 
deux volets : le volet Formation et accompagnement et le 
volet Technologie.

Le volet Formation et accompagnement aura pour but de 
soutenir les 12 conseils scolaires de langue française dans 
leur virage à l’ère numérique sur les plans de l’accompa-
gnement et de la formation du personnel enseignant et 
des directions d’école. Ce volet sera composé de diverses 
équipes, dont l’équipe TacTIC, Initiatives ministérielles et 
Formation spécialisée.

L’équipe TacTIC est composée de personnes-ressources  
détenant une expertise en pédagogie et en technologie. Elle 
compte 16 conseillers pédagogiques et 6 leaders dont le 
mandat est d’offrir de l’accompagnement et de la formation 
au personnel enseignant, au personnel cadre et aux équipes 
pédagogiques des 12 conseils scolaires de langue française 
de l’Ontario, de la maternelle à la 12e année. Les activités 
de l’équipe visent à accroître les compétences en matière 
d’enseignement et d’apprentissage au XXIe siècle. 

Le volet Technologie, pour sa part, sera composé de personnes 
ayant des expertises pointues en technologie. Il englobera 
diverses équipes et sera responsable de plusieurs dossiers,  
entre autres l’Outil de gestion de l’apprentissage par expé- 
rience (OGAPE), l’Environnement d’apprentissage virtuel 
(EAV), la Banque de ressources éducatives de l’Ontario (BREO) 
et les Communautés d’@pprentissage Ontario (C@O), le 
Centre de vidéoconférence scolaire franco-ontarien, et les 
projets spéciaux (la bande passante, l’infonuagique, le prêt 
numérique, etc.). Cette équipe travaillera en collaboration 
avec les 12 directeurs informatiques dans le but de leur 
fournir l’appui nécessaire et d’offrir un service à la carte qui 
répond aux besoins spécifiques des 12 conseils scolaires  
de langue française. 

C’est avec fierté que le CFORP relève ces nouveaux défis; 
l’entreprise entrevoit avec confiance l’année scolaire  
2014-2015. 

 

Stratégie ontarienne en enseignement et en apprentissage à l’ère numériqueCommercialisation

Nouveau site Web  
du CFORP.
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Collaborations
Le CFORP collabore avec 
plusieurs partenaires 
pour mener à bien des 
projets d’importance 
dans les communautés 
francophones de l’Ontario 
et du Canada. Certaines 
de ces collaborations sont 
citées en exemples.

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

Appuis importants auprès 
du personnel des conseils 
scolaires : formation, 
recherches bibliographiques

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

Conseils sColaires  
De langue Française  
Des ProVinCes De  
l’atlantique, et De 
l’ouest et Du norD

Proposition d’achat 
de matériel pour des 
bibliothèques scolaires  
en Nouvelle-Écosse et  
à Terre-Neuve-et-Labrador

Formations sur mesure 
données à du personnel 
enseignant de l’Alberta  
et de la Saskatchewan

FnCsF/rnDgé  
Fédération nationale des conseillers 
scolaires francophones/Regroupement 
national des directions générales  
de l’éducation

Publication des magazines 
Minimag à l’intention de la 
francophonie canadienne 
pour une troisième année

Participation au comité 
d’identification des projets 
de la SNRP (Stratégie 
nationale en matière de 
ressources pédagogiques)

Discussion portant sur la 
possibilité de transformer 
un autre magazine destiné 
à l’élémentaire en magazine 
pancanadien 

Renouvellement pour trois 
ans de l’entente portant 
sur la Stratégie nationale 
en matière de ressources 
pédagogiques (SNRP)

Participation au comité 
organisateur du GREF 2014, 
tenu les 10, 11 et 12 avril 
2014 à Ottawa; production  
des éléments visuels

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

aDFo 
Association des directions et directions 
adjointes des écoles franco-ontariennes

aeFo 
Association des enseignantes  
et des enseignants franco-ontariens

FonDation  
franco-ontarienne

agéFo 
Association des gestionnaires  
de l’éducation franco-ontarienne

Destination réussite, 
Volet 1

oqre 
Office de la qualité et de la responsabilité 
en éducation

orDre Des enseignantes 
et Des enseignants  
De l’ontario

services variés tels que :

Soutien administratif  
et logistique

Production d’éléments 
visuels, mise en pages  
de documents divers

Édition et impression  
de documents divers

Expédition de documents  
ou de courriels 

Design, programmation et 
mise en ligne de sites Web

Collaborations  
DiVerses

aCelF (Association canadienne 
d’éducation de langue fran-
çaise), aCFo d’ottawa (Asso-
ciation canadienne-française 
de l’Ontario), aFeMo (Associa-
tion francophone pour l’ensei-
gnement des mathématiques 
en Ontario), aFo (Assemblée 
de la francophonie de l’Onta-
rio), aJeFo (Association des 
juristes d’expression fran-
çaise de l’Ontario), balestra 
Productions inc., Caisses 
populaires de l’est ontarien, 
Carrefour francophone, 
Centre des services commu-
nautaires de Vanier, Centre 
Jules-léger, Clé (Centre 
canadien de leadership en 
évaluation), Club richelieu, 
Cna (Centre national des arts), 
CnClC (Centre des niveaux 
de compétence linguistique 
canadiens), Collège boréal, 
Conseil des arts de l’ontario 
et du Canada, De Marque inc., 
eduMedia, Fédération des 
caisses populaires de l’on-
tario, Fondation de l’Hôpital 
Montfort, FranklinCovey, 
groupe Média tFo, Hôpital 
Montfort, la Cité, 

 
la slague, MiFo, oPeCo 
(Office provincial de l’édu-
cation de la foi catholique 
de l’Ontario), osbie (Ontario 
School Boards’ Insurance Ex-
change), reCF (Regroupement 
des éditeurs canadiens-fran-
çais), rga (Regroupement des 
gens d’affaires de la capitale 
nationale), solution tree, 
théâtre action, trillium on-
tario, université de sudbury, 
université d’ottawa, univer-
sité laurentienne, Ville de 
sudbury, Ville d’ottawa

 
Le CFORP tient  
à remercier les 29 conseils 
scolaires de langue 
française du Canada, 
membres du RNDGÉ et 
leurs écoles, ses nom-
breux partenaires en 
éducation et en affaires 
ainsi que le ministère de 
l’Éducation de l’Ontario 
pour leur précieuse 
collaboration.

CollaborationsCollaborations28
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Contributions 
diverses
Le CFORP est au service 
des conseils scolaires de 
langue française et des 
communautés culturelles 
francophones de l’Ontario 
et du Canada. Pour remplir 
sa mission, qui est de 
fournir des services et de 
produire des ressources pour 
appuyer l’épanouissement 
et l’amélioration continue de 
l’éducation, et par respect de 
ses valeurs d’engagement et 
d’intégrité, il croit important 
d’investir dans des projets qui 
tiennent à cœur aux membres 
de ces communautés et qui 
les feront grandir. 

Contributions Du CForP

19 700 $ en commandites 
et en dons aux organismes 
de la francophonie et de 
l’éducation en langue 
française

2 025 $ en commandites 
et chèques-cadeaux de la 
Librairie du Centre pour les 
conseils scolaires de langue 
française (CSLF) du Canada

Réduction offerte  
à l’ensemble des CSLF du 
Canada pour l’achat de livres 
de bibliothèques scolaires 

Investissement en temps  
et en services pour l’organisa-
tion et la tenue de la réunion 
annuelle de l’Association 
provinciale et territoriale  
en éducation à distance  
(APTED/PTDEA)

Tirage 40 ans du CFORP : 
quatre chèques-cadeaux 
échangeables à la Librairie du 
Centre d’une valeur de 400 $ 
chacun, remis aux gagnantes 
pour remercier le personnel 
enseignant de sa fidélité

29 000 brochures Lire et 
compter en français à la 
maison 2014 produites et 
expédiées gratuitement 
aux écoles élémentaires de 
langue française du Canada  

400 $ investis par le CFORP 
pour l’inscription de deux 
équipes au Relais pour la  
vie de la Société canadienne 
du cancer

PartiCiPation Du  
Personnel Du CForP

1 150 $ en argent amassés 
pour Ami Jeunesse lors 
d’activités organisées par le 
personnel (repas, journées 
jean et spectacle de musique)

7 900 $ en argent amassés 
pour le Relais pour la vie de la 
Société canadienne du cancer

700 $ en argent et en 
soutiens-gorge (1 $ chacun) 
amassés pour la recherche 
sur le cancer à l’occasion de 
la Journée du denim et de la 
campagne Osez le donner

Contributions diverses 

Les élèves du XXe siècle… au travail  
pour les élèves du XXIe siècle!
Le personnel du CFORP comprend plus de cent trente-cinq employés à Ottawa et près d’une 
quarantaine ailleurs en Ontario. Ces derniers travaillent soit regroupés dans le bureau  
du CFORP à Sudbury, soit individuellement dans des villes comme North Bay, Verner,  
Belle-Rivière, Sturgeon Falls, Val Rita, Tiny, Welland, St. Catharines, Oshawa et Barrie. Des équipes 
travaillent également dans les deux succursales de la Librairie du Centre : Ottawa et Sudbury.

DireCtion générale

Gilles Leroux 
Directeur général et secrétaire-trésorier

Claude Deschamps 
Directeur général adjoint

Ghisline Breau
Adjointe administrative  
à la direction générale

Josée Charlebois 
Louise Guindon 

CoMMuniCations  
et Marketing

Lise Gélinas
Directrice Communications et Marketing

Mireille Giroux
Responsable – Marketing

Ève Laframboise
Responsable – Projets spéciaux et médias 

Nika Quintao
Responsable – Communications

Cosmina Anca
Sylvain Bureau
Benoît Champagne
Julie Cheff
Teresa Duéñez
Philippe Legault
Jean-Martin Verrault

DéVeloPPeMent  
et éDition

Michel Goulet 
Directeur Développement et Édition

Corinne Atiogbé 
Responsable – Projets d’édition  
et gestion des droits d’auteur

Annie Chartrand 
Chef correctrice

Véronique Fortier 
Responsable – Développement  
(volet administratif)

Marie-Josée Hotte 
Responsable – Graphisme et éditique

Mireille Croteau
Marie-Jo Descoeurs
Sylvie Fauvelle
Miriam Fleury  
Guylaine Fontaine
Nicole Germain
Jo-Anne Guindon
Denis Lalonde
Lison Lauriault
Mélissa Le Blanc
Lynn McDonald
Francine Piché-Martineau
Brigitte Proulx
Brigitte Savage-Boulerice

inForMatique

Michel Bédard
Directeur Informatique

Pierre Donovan 
Martin Duguay
Charles Kiebbe
Édith Nguesseu
Hugo St-Gelais

FinanCes et ressourCes 
HuMaines

Penny Bell
Directrice Finances  
et Ressources humaines

Ghislaine Cléroux 
Comptable senior

Nathalie Martineau 
Responsable – Ressources humaines

Vicky Goupil
Éric Luemba
Véronique Mussely
Julie Séguin
Sylvie Séguin 

iMPriMerie

Daniel Forget
Directeur Imprimerie

André Lalonde 
Responsable – Impression numérique  
et prépresse

Georges Caron
François Lavallée
Michel Paquette
Michel Richard
Pauline Tassé 
 

Le personnel du CFORP 
au 31 mars 2014

Les élèves du XXe siècle... au travail pour les élèves du XXIe siècle!
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ForMation  
ProFessionnelle

Direction
(poste vacant au 31 mars 2014)

Daniel Lepage 
Coordonnateur – 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

Martine Bazinet
Anne Bélanger-Petroski
Shelley Bélisle
Josée Bisson
Jules Bonin-Ducharme
Janie Bourgeois-Néron
Chantal Bruneau
Elizabeth Charlebois
Mélanie Courtemanche
Lisa Dumont
Anahid Elkes
Tracey-Lynn Foucault
Alain Girouard
Stacy Laflèche
Julie Lalonde
Sylvie Landry
Gabrielle Laroche
Louise Larouche
Frédérique de Launière
Natalie Lévesque
Hélène Matte
Mireille Ménard
Brigitte Paré
Céline Pilon
Michelle Pilote
Yves Rainville
Julie Séguin-Mondoux
Natalie Villeneuve

librairie et  
CoMMerCialisation

Michel Levesque
Directeur Librairie et Commercialisation

équipe d’ottawa
Danielle Arvisais 
Gérante aux collectivités

Hugo Thivierge 
Gérant de la Librairie – Ottawa 

Pauline Bénac
Sylvie Castonguay
Valérie Charbonneau
Jérémi Clément
Francine Dumouchel
Bridget Garant
Émilie Gauthier
Véronique Grondin
Jean-Charles Labrecque
Catherine Lachaîne
Claudia Lemery
Michel Lepage
Élise Marion
Ericka Mercier
Jean-Louis Mignot
Catherine Payant
Jean Harry Sajous
Marie-Claude St-Pierre
Isabelle Thibault
Marie Rose Vana Lenescart
France Wall

équipe de sudbury
Brian P. Giroux 
Gérant de la Librairie – Sudbury 

Jean Brunet
Anik Dennie
Diane Mikus
Gaëtane Pilon
Marc Pitre
Allain Poulin
Julie Roy

ProDuCtion MultiMéDia

Hubert Lalande
Directeur Production multimédia

Josée Gravel 
Responsable – Cours en ligne  
(volet pédagogique) 

Jonathan N’Goran 
Responsable – Production multimédia

Olivier Alfieri
Joey Bédard
Jean-François Bélanger
Brigitte Bidal-Piquette
Maryse Bilodeau
Pierrick Binette Taillefer
Stephen Bognar
Jonathan Brisebois-Lamarche
Véronique Brunet
Sonya Chénard
Mathieu Crégheur
Yves Demers
Isabelle Dion
Lise Duford
Emmanuelle Erny-Newton
Miguel Garzon
Cédric Lalonde
Jean-Sylvain Lapensée
Jean-Louis Lauriol
Amaury Lavoine
Mireille Leblanc
Loïc Martin
Jean-Sébastien Nantel
Julien Redelsperger
Julie Renaud
Judith Robichaud
Dominique Roy
Anne Seror
Marion Trouvé
Mathieu Trudel

Sans oublier les  
nombreux contractuels et 
contractuelles, et collabo-
rateurs et collaboratrices 
partout qui, annuellement,  
contribuent à la réalisation 
des projets du CFORP.

autres ProJets

Louise Bélanger
Guy Brisson
Christine Cyr
Céline Drouin
Darquise Huot

Mariette Labonté
Denis Ménard
Angèle Piquette
Guy Piquette

Cosmina anca 
Communications et Marketing

benoît Champagne 
Communications et Marketing

Miriam Fleury 
Développement et Édition

éric luemba 
Finances et Ressources humaines

Véronique Mussely 
Finances et Ressources humaines

François lavallée 
Imprimerie

Martin Duguay 
Informatique

louise larouche 
Formation professionnelle

Hélène Matte 
Formation professionnelle

brigitte Paré 
Formation professionnelle

Jérémi Clément 
Librairie et Commercialisation

brian giroux 
Librairie et Commercialisation

Jean-François bélanger 
Production multimédia

Mireille leblanc 
Production multimédia

Jean-louis lauriol 
Production multimédia

BALAYEZ  
POUR  VOIR 
LA RÉALITÉ  

AUGMENTÉE

brigitte Proulx 
Développement et Édition

Mélanie Courtemanche 
Formation professionnelle

Marie-Claude st-Pierre 
Librairie et Commercialisation

Judith robichaud 
Production multimédia Les élèves du XXe siècle... au travail pour les élèves du XXIe siècle!



Équipe de  
direction
Au 31 mars 2014

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. 

DE GAUCHE À DROITE, TROISIÈME RANGÉE

Imprimerie 

Daniel Forget
Informatique 

Michel Bédard
Développement et Édition 

Michel Goulet
Direction générale adjointe 

Claude Deschamps

DEUXIÈME RANGÉE

Finances et Ressources humaines 

Penny Bell
Librairie et Commercialisation 

Michel Levesque
Production Multimédia 

Hubert Lalande

PREMIÈRE RANGÉE

Adjointe administrative  
à la direction générale

Ghisline Breau
Communications et Marketing 

Lise Gélinas
Direction générale

Gilles Leroux
Formation professionnelle 
Poste vacant au 31 mars 2014

Équipe de direction34 35
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