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MOT DE  
LA PRÉSIDENTE
Au cours de la dernière année, le CFORP a su consolider les assises 
de sa position comme chef de file sur les plans de la production de 
ressources numériques multiplateformes et de l’offre de services 
d’appui aux conseils scolaires de langue française. Concrètement, 
le CFORP s’est vu remettre des prix d’envergure internationale pour 
ses ressources numériques Vivre dans l’espace/Living in Space et 
Marius et sa quête dans la saga des semailles/Sprite’s Quest: Seedling 
Saga. De fait, en ce qui concerne celle-ci, il s’agissait d’une seconde 
reconnaissance de la sorte.

Le CFORP a notamment affermi de belle façon son statut de partenaire 
stratégique en éducation. Pour ne citer que celles-ci, nous avons conclu 
des ententes de partenariat et de collaboration avec l’Office national 
du film ainsi qu’avec divers organismes liés à l’éducation (AFPED+, 
AFÉSEO, ADFO, AGÉFO), avec les universités de Hearst et d’Ottawa, 
sans oublier CANOPÉ, le réseau de création et d’accompagnement 
pédagogiques de nos cousins français.

Les ressources que produit le CFORP et les services qu’il offre ont su, 
savent et sauront indéniablement répondre aux besoins des élèves et 
du personnel enseignant dans les classes d’aujourd’hui et de demain.

À titre de présidente du conseil d’administration du CFORP, je suis 
plus qu’au fait du travail qu’abattent les membres du C. A. et je leur en 
suis fort reconnaissante. Je remercie aussi sincèrement le ministère 
de l’Éducation de l’Ontario, les conseils scolaires de langue française 
ainsi que nos nombreux partenaires.

Bonne lecture!

La présidente du C.A. du CFORP,

Lorraine Presley
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MOT DU  
DIRECTEUR  
GÉNÉRAL
De toute évidence, l’année qui se termine s’est déroulée sous le 
signe du réaménagement et de l’innovation. Nous avons, d’une 
part, apporté des modifications structurelles à certains de nos 
espaces de travail afin de mieux répondre à nos besoins et à ceux 
de nos partenaires. Ainsi, nous disposons désormais d’un vaste 
espace de formation doté d’équipement à la fine pointe de la 
technologie, soit la salle Robert-Arseneault. De plus, le CFORP 
compte de nouveaux locataires, dont Les Éditions L’Interligne, 
l’AFPED+, l’association Parents partenaires en éducation et 
certaines classes de l’École des adultes Le Carrefour. D’autre 
part, nous avons restructuré certains de nos services en intégrant 
les activités administratives au service Finances et Ressources 
humaines.

Par ailleurs, nous avons revu  à la hausse le pourcentage 
de la remise que nous offrons aux écoles et créé pour 
elles le feuillet Bouquino. Celui-ci, acheminé chaque 
mois aux écoles participantes, permet aux élèves et   
à leurs parents de se procurer des publications en français   
à des prix abordables. De plus, un pourcentage sur les ventes  
effectuées est remis aux bibliothèques scolaires sous forme de  
crédit-livres, leur permettant ainsi d’enrichir leur collection.

C’est donc avec fierté que je vous invite à parcourir notre plus 
récent rapport annuel. Vous constaterez que le CFORP est reconnu 
pour ces actions novatrices dans les domaines de la création de 
ressources pédagogiques et de la formation continue.

Vous pourrez également prendre connaissance des activités de 
nos diverses équipes et découvrir nos plus récentes créations 
ainsi que les divers services d’appui que nous avons créés au 
cours de l’année.

Je tiens particulièrement à remercier le personnel du CFORP. 
C’est grâce à son engagement et à la qualité de son travail qu’il 
nous est possible de continuer à relever des défis de taille, et 
ce, dans toutes nos sphères d’activité.

Je suis heureux de diriger une équipe dont la réputation 
quant à ses compétences et à son sens de l’innovation n’est 
plus à faire.

Le directeur général et secrétaire-trésorier du CFORP,

Claude Deschamps

3



RAPPORT ANNUEL  
2016-2017

TABLE DES MATIÈRES
Mot de la présidente .............................................................................................................2

Mot du directeur général ......................................................................................................3

Équipe de direction ................................................................................................................7

Vision, mission, fins et valeurs ............................................................................................8

Services ...................................................................................................................................9

Objectifs stratégiques ...........................................................................................................10

PRIX ET RECONNAISSANCES ............................................................................................12

Ressources pédagogiques ..................................................................................................13

Formation professionnelle ...................................................................................................17

SOS Devoirs ............................................................................................................................23

Appui technologique .............................................................................................................24

Libraire du Centre ..................................................................................................................26

Campagne provinciale de promotion de l’éducation en langue française (ELF) .......27

Collaborations ........................................................................................................................28

4

https://lien.cforp.ca/10664


CONSEIL D’ADMINISTRATION 
MEMBRES AU 31 MARS 2016

DIRECTION DE L’ÉDUCATION DES CONSEILS SCOLAIRES DE 
LANGUE FRANÇAISE DE L’ONTARIO

Lorraine Presley  
Présidente 
Conseil scolaire catholique de  
district des Grandes Rivières

Édith Dumont 
Vice-présidente  
Conseil des écoles publiques de  
l’Est de l’Ontario

Lucie Allaire 
Conseil scolaire de district 
catholique des  
Aurores boréales

Martin Bertrand  
Conseil scolaire Viamonde

André Blais  
Conseil scolaire de district  
catholique Centre-Sud

Simon Fecteau  
Conseil scolaire public du  
Nord-Est de l’Ontario

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

Monique Ménard 
Conseil scolaire catholique  
Franco-Nord

Lyse-Anne Papineau 
Conseil scolaire catholique  
du Nouvel-Ontario

Joseph Picard 
Conseil scolaire  
catholique Providence

Réjean Sirois  
Conseil des écoles 
catholiques du Centre-Est

François Turpin 
Conseil scolaire de district 
catholique de l’Est ontarien
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
MEMBRES AU 31 MARS 2016

DIRECTIONS GÉNÉRALES DES 
ORGANISMES FRANCO-ONTARIENS

Pierre Léonard 
Association des enseignantes et 
des enseignants franco-ontariens 
(AEFO)

Michael Philbin  
Association des gestionnaires 
de l’éducation franco-ontarienne 
(AGÉFO)

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

CENTRE FRANCO-ONTARIEN DE 
RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

 
Claude Deschamps 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

DIRECTIONS GÉNÉRALES 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

Luc Caron  
District scolaire francophone  
du Nord-Ouest

Alain Laberge  
Division scolaire  
franco-manitobaine

Robert Lessard 
Conseil scolaire Centre-Nord,  
en Alberta
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ÉQUIPE DE DIRECTION  
AU 31 MARS 2017
L’équipe de direction, appuyée des équipes des différents services, mène à bien l’ensemble des activités du 
CFORP, tant sur le plan de la planification et de la gestion que sur celui du suivi des dossiers.

Claude Deschamps 
Directeur général

Ghisline Breau 
Adjointe administrative  
à la direction générale

Penny Bell 
Directrice exécutive – 
Administration, Finances et 
Ressources humaines

Jonathan N’Goran 
Directeur – Appui technologique

Hubert Lalande 
Directeur – Communications, 
Marketing et Librairie

Suzanne Séguin 
Directrice – Édition

Guylaine Gagné 
Directrice – Formation 
professionnelle, Appui aux 
initiatives ministérielles et 
Projets spéciaux

Céline Drouin 
Directrice – Formation 
professionnelle, TacTIC

Daniel Forget 
Directeur – Imprimerie
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VISION, MISSION,  
FINS ET VALEURS
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 Excellence Innovation Intégrité
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SERVICES
Le CFORP s’investit dans trois grands domaines d’activité :

• L’élaboration, la production et la distribution de ressources pédagogiques (ressources imprimées, 
numériques et en ligne) qui reflètent à la fois la philosophie éducative du 21e siècle et les finalités de 
l’école de langue française.

• La formation professionnelle et l’accompagnement du personnel des conseils scolaires de langue 
française dans le but de transformer les pratiques pédagogiques, d’accentuer l’intégration des technologies 
dans les salles de classe et d’appuyer la mise en œuvre des initiatives et des programmes-cadres du 
ministère de l’Éducation de l’Ontario.

• La vente et la distribution des ressources que produit le CFORP en plus d’une variété de ressources 
éducatives d’autres éditeurs de langue française par le biais de la Libraire du Centre.

Un ensemble de services soutient ces trois grands domaines d’activité :
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Pour la période 2015-2018, le CFORP vise trois objectifs stratégiques :

S’affirmer en tant qu’acteur influent dans 
le domaine des ressources pédagogiques 
et des services d’appui à l’ère numérique.

Développer de nouveaux marchés afin de 
diversifier ses sources de revenus.

Assurer un environnement de travail axé 
sur l’épanouissement, l’engagement et le 
bien-être du personnel.

Pour atteindre ses objectifs, le CFORP s’est fixé des actions prioritaires et des indicateurs de succès.  
L’équipe est très satisfaite des résultats obtenus. 

ACTIONS PRIORITAIRES

S’affirmer en tant qu’acteur influent dans le domaine des ressources 
pédagogiques et des services d’appui à l’ère numérique.
Principales actions réalisées :
• Organiser ou coorganiser des événements reconnus en éducation.

 – Conférence provinciale Tac2016

 – Conversations pédagO TacTIC 

• Produire et diffuser un blogue ainsi qu’une publication destinée au personnel scolaire dans le but de contribuer 
aux réseaux d’expertise en matière d’éducation au 21e siècle.

1

2
3

Le blogue de  
l’innovation pédagogique
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Un sondage de satisfaction à la clientèle a été réalisé auprès du personnel scolaire et de nos partenaires.

Selon 89 % de notre clientèle et de 
nos partenaires, le CFORP est un 
acteur influent dans le domaine  
des ressources pédagogiques;  
80 % estiment qu’il l’est tout autant 
sur le plan des services d’appui  
à l’ère numérique. 

Le sondage révèle également que les 
forces du CFORP résident dans ses 
produits et ses services innovateurs, 
ainsi que dans le rôle qu’il joue dans 
l’appui à l’enseignement et  
à l’apprentissage.

Développer de nouveaux marchés afin de diversifier ses sources de revenus.
PRINCIPALES ACTIONS RÉALISÉES :

• Proposer une nouvelle offre de formations à la carte et la mettre en œuvre.

 – Plus de 30 formations à distance et en personne portant sur des thèmes variés

• Faire connaître davantage l’ensemble de ses produits et de ses services à sa clientèle existante et auprès 
de nouveaux marchés.

 – 12 séances #TacEdChat

 – Ateliers et présentations à l’occasion de 15 événements d’envergure en éducation

 – Bouquino, nouvelle initiative du CFORP et de la Librairie du Centre

• Cibler de nouveaux marchés, puis négocier et conclure des ententes avec ceux-ci. 

 – 67 contrats externes avec une variété de partenaires

 – Nouvelles ententes : ONF, AFESEO, AFPED+, Université de Hearst

89  %

ressources pédagogiques

80  %

services d’appui
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PRIX ET RECONNAISSANCES 

Prix de catégorie bronze au 
International Serious Play 
AwardsMC pour la ressource 
numérique Marius et sa 
quête dans la saga des 
semailles/Sprite’s Quest: 
Seedling Saga, jeu sérieux 
en géographie, 8e année 
(pour PC et tablette)

NOS EFFORTS PORTENT LEURS FRUITS!

Prix Best in Class du 
Interactive Media AwardsMC 
(IMA), dans la catégorie 
« Education », pour la 
ressource numérique 
Vivre dans l’espace/Living 
in Space, jeu multimédia 
interactif interdisciplinaire, 
6e année
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RESSOURCES  
PÉDAGOGIQUES
Plus de 20 ressources pédagogiques multiplateformes et 10 cours modulaires en ligne produits cette année.

Maternelle à 3e année

47 500
4e, 5e et 6e année

26 800
7e et 8e année

15 700
exemplaires de chaque numéro distribués en Ontario

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES PUBLIÉES EN 2016-2017

Maternelle et Jardin d’enfants, 1re, 2e et 3e année
Trois numéros du Minimag avec réalité augmentée, 
chacun accompagné d’un feuillet d’animation de  
la lecture (versions imprimée et numérique)

4e, 5e et 6e année
• Trois numéros du Mon mag à moi avec réalité 

augmentée, chacun accompagné d’un feuillet 
d’animation de la lecture (versions imprimée et 
numérique)

• Mission Sciences! – Ressource numérique d’appui 
en sciences, PDF interactif avec réalité augmentée 
et version accessible
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7e et 8e année
• Quatre numéros du QUAD9 avec réalité augmentée, 

chacun accompagné d’un feuillet d’animation de la 
lecture (versions imprimée et numérique)

• Collection QUAD9 : quatre romans jeunesse 
(imprimé, ePub et PDF)

9e et 10e année
• Collection QUAD9 : quatre romans jeunesse 

(imprimé, ePub et PDF)

• Cours modulaire en ligne issu du curriculum 
Éducation artistique :

ASM2O – Arts médiatiques, 10e année 

La réalité 
augmentée
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11e et 12e année
• Quatre cours modulaires en 

ligne issus du curriculum Études 
canadiennes et mondiales :

 – CHE3O – Origines et citoyenneté : 
histoire d’une communauté 
ethnoculturelle au Canada,  
11e année

 – CGG3O – Voyages et tourisme :  
une perspective géographique,  
11e année

 – CHF4U et CHF4C – L’Ontario 
français, 12e année

• Cours modulaire en ligne issu du 
curriculum Études informatique :

ICS3C – Introduction à la 
programmation informatique,  
11e année

• Trois cours modulaires en ligne 
issus du curriculum Éducation 
physique et santé :

 – PPZ3C – Action santé pour la vie, 
11e année

 – PLF4M – Leadership pour les 
activités récréatives et de vie active 
et saine, 12e année

 – PSK4U – Introduction à la 
kinésiologie, 12e année

• Cours modulaire en ligne issu du 
curriculum Éducation artistique :

ASM4M – Arts médiatiques,  
12e année

SOUTIEN AU PERSONNEL ENSEIGNANT 

SOUTIEN AU PERSONNEL ENSEIGNANT ET AUX PARENTS

• La grammaire nouvelle – Approches pédagogiques : versions imprimée, numérique (PDF) et accessible

• Autoformation : La littératie dans toutes les matières

• Outils pédagogiques (affiches, fiches pédagogiques et guide destiné aux parents) en appui à la mise en 
œuvre de Tracer son itinéraire vers la réussite – Programme de planification d’apprentissage, de carrière 
et de vie pour les écoles de l’Ontario, Politique et programme de la maternelle à la 12e année (2013)

• La littératie dans toutes les matières – Guide d’enseignement efficace, 7e à 10e année : versions imprimée 
et numérique (PDF) (L’autoformation et l’application Web sont également comprises.)

• Nouvelle plateforme de formation continue : formaprO 
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RESSOURCES EN VOIE DE RÉALISATION
au 31 mars 2017

• TACLEF – Communication enseignants 
et parents

• La littératie dans toutes les matières – 
Guide d’enseignement efficace intégrée 
dans le portail de TACLEF (intégration 
des activités de la ressource)

• Identité et citoyenneté numérique (iCN – 
Volet 2)

• Projet Auteurs-écoles, 8e année

• Éducation physique et santé – Vie saine, 
1re à 3e année, 4e à 6e année et  
7e à 9e année

• Mission Sciences!, 7e et 8e année

• Guide d’utilisation d’un documentaire 
portant sur Paul Demers

• Trousse de précision des acquis en 
mathématiques (version numérique 
interactive), 1re à 8e année

• Les mathématiques… un peu, beaucoup,  
à la folie!, 6e, 7e et 8e année (refonte et 
mise à jour)

• 400 ans de vie française en Ontario 
(bande dessinée interactive), 7e et  
8e année

• Fiches de renseignements destinées 
aux 20 pays d’où provient la majorité des 
nouveaux arrivants dans les écoles de 
langue française

• Traduction et adaptation de la ressource 
Many Roots, Many Voices – Supporting 
English Language Learners in Every 
Classroom – A Practical Guide for 
Ontario Educators

• Investir dans l’animation culturelle 1994 
(mise à niveau du document)

• Cinq autoformations :

 – Programme de la maternelle 
et du jardin d’enfants 

 – Grammaire nouvelle

 – Différenciation pédagogique

 – Mentalité de croissance

 – Comment enseigner un cours 
modulaire

• Sept cours modulaires en ligne :

 – un en études canadiennes  
et mondiales

 – deux en éducation artistique

 – un en espagnol

 – deux en commerce

 – un en français 

• Quatre refontes de cours modulaires  
en ligne :

 – un en français

 – deux en sciences 

 – un en anglais
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FORMATION  
PROFESSIONNELLE
ÉQUIPE TACTIC 

Formation et accompagnement à l’ère numérique offerts aux conseils scolaires de langue française de l’Ontario.

Approche personnalisée et modes d’accompagnement variés suivant la vision et le plan d’amélioration de chaque 
conseil scolaire et de chaque école accompagnée pour soutenir la réussite de l’élève.

Développement des compétences globales du 21e siècle, transformation des pratiques pédagogiques, leadership 
en action, projets innovants et soutien à la mise en œuvre des initiatives et des programmes-cadres du ministère 
de l’Éducation de l’Ontario.

Expertises variées : programmation, robotique, réalité virtuelle, réseaux sociaux, sketchnotes, pensée critique, 
transformation des espaces d’apprentissage, etc.

112
écoles accompagnées*

77
individuellement  

Équipe TacTIC

35
collectivement  

Équipe TacTIC

* Selon la répartition suivante : 69 écoles élémentaires et 43 écoles secondaires.
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Capsules d’autoformation 

Conception d’une série de capsules d’autoformation portant sur la mentalité de croissance et son potentiel 
transformationnel sur l’apprenante ou l’apprenant et son expérience d’apprentissage

Apprentissage hybride
• Collaboration avec l’équipe du CAVLFO – Projet pilote en 8e année

• Accompagnement et animation de formations et d’ateliers en personne et à distance

• Coplanification, coenseignement et coobjectivation de scénarios pédagogiques avec le 
personnel enseignant engagé dans le projet

• Mise sur pied et animation d’une communauté d’apprentissage (C@O)   

Partage de pratiques
Création de la page Facebook CFORP TacTIC et du compte Twitter TacTIC

ÉVÉNEMENTS 

Conférence Tac2016, du 6 au 8 décembre 2016
• Thème : « Innover, croître et inspirer »

• 65 ateliers, dont 15 diffusés par 
vidéoconférence

Participation : 12 conseils scolaires de langue française 
participants et Centre Jules-Léger  

• 85 écoles participantes sur place

• 19 écoles participantes en vidéoconférence 
de 7 conseils scolaires  

• 300 participantes et participants

Appréciation globale de la conférence  : 96 % des 
répondantes et des répondants au sondage de 
satisfaction se sont dits satisfaits ou très satisfaits.

Plus de 1 600 gazouillis par 324 utilisateurs différents.

Conversations pédagO TacTIC, mai 2016
13 tables rondes virtuelles enregistrées et diffusées pour 
encourager l’échange entre les écoles accompagnées, 
l’innovation, la pratique réflexive et la redéfinition des 
pratiques pédagogiques

#TacEdChat
Organisation et animation d’échanges pédagogiques sur 
Twitter (mot-clic #TacEdChat).

Pour faciliter le réseautage entre éducatrices et 
éducateurs de l’Ontario français et du monde entier.

Sujets d’intérêt : l’apprentissage professionnel, la voix 
des élèves, la pédagogie redéfinie par la technologie,  
le leadership et le développement des compétences 
globales du 21e siècle.

• 12 séances d’avril 2016 à mars 2017

• Défi de 20 jours en septembre 2016
18



APPUI AUX INITIATIVES MINISTÉRIELLES (AIM)

Formation et accompagnement auprès du personnel enseignant, 
du personnel cadre, du Centre Jules-Léger et des équipes 
pédagogiques des conseils scolaires de langue française, de 
la maternelle à la 12e année, dans les domaines suivants :

Numératie M-12
Appui  à la mise en œuvre de la Stratégie renouvelée pour 
l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques en 
Ontario (SRM)

• Accompagnement et formation auprès des 
facilitatrices et facilitateurs systémiques et des 
leaders apprenants des conseils scolaires

• Appui aux écoles en soutien intensif et accru 
en mathématiques pour faciliter les années de 
transition de la 6e à la 9e année

• Rencontres régionales et provinciales SRM

• Journées pédagogiques

Littératie M-12
Appui à la mise en œuvre des programmes-cadres de français 
et des programmes-cadres ALF et PANA

• Accompagnement et formation auprès du 
personnel enseignant et des leaders en littératie 
des conseils scolaires

• Appui à la mise en œuvre de la Trousse 
d’actualisation des compétences linguistiques en 
français (TACLEF) et du portail de TACLEF

• Projet de recherche-action en communication 
orale au secondaire

• Communication orale à la petite enfance (COPE)

• Journées pédagogiques
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Éducation autochtone – Premières Nations, Métis et Inuits
Appui visant à améliorer la prestation d’une éducation de qualité 
aux élèves autochtones

• Accompagnement auprès des leaders PNMI des 
conseils scolaires

• Accompagnement et formation quant à la mise 
en œuvre de la trousse des quatre saisons de 
réconciliation dans les écoles

• Appui visant à renforcer l’engagement, la 
sensibilisation et l’intégration des perspectives 
autochtones en salle de classe

• Participation aux comités consultatifs des 
conseils scolaires

• Rencontres régionales et provinciales – Enquêtes 
collaboratives

Enfance en difficulté et Bien-être
Appui à la mise en œuvre des programmes et des services 
d’éducation liés à l’enfance en difficulté et à la promotion du 
bien-être

• Accompagnement auprès du personnel enseignant 
et des autres intervenantes et intervenants qui 
élaborent et mettent en œuvre des PEI de qualité, 
et en font le suivi

• Appui aux écoles quant à la mise en œuvre 
du processus des comités d’identification, de 
placement et de révision (CIPR)

• Appui à la promotion et à la mise en œuvre de 
différentes ressources

• Rencontres régionales et provinciales SRM – Volet 
EED

• Journées pédagogiques

Maternelle et Jardin d’enfants
Appui à la mise en œuvre des éléments révisés du Programme 
de la maternelle et du jardin d’enfants, 2016

• Accompagnement et formation auprès du personnel enseignant et des équipes pédagogiques 
des conseils scolaires

• Appui à la mise en œuvre de différentes ressources et de diverses approches pédagogiques

• Transition de la maternelle à la 3e année

• Rencontres régionales
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FORMAPRO 

Le CFORP a lancé une plateforme de formation continue 
composée de deux volets, soit Autoformation et Formation, 
proposant des occasions d’apprentissage dans une approche 
« Juste assez », « Juste à temps », « Juste pour vous ».

FORMATIONS À LA CARTE

• Service offert en personne, dans les trois régions 
de l’Ontario (Nord, Sud et Est), ou en ligne :

 – 82 formations affichées

 – 34 formations offertes

 – augmentation de 240 % des inscriptions

 – taux de satisfaction : 95 %

• Formations sur mesure offertes au Nunavut 
(TACLEF), au Québec (Google) et en Ontario 
(Google, Robotique, Maker et pensée critique)

INSTITUTS D’ÉTÉ

• Développement professionnel  
offert au personnel enseignant

• 119 activités de formation gratuites :

 – 66 formations régulières, dont 7 hybrides

 – 10 formations ciblées

 – 11 camps régionaux

 – 32 formations à distance

• Plus de 1 300 participantes et participants

• Domaines variés en enseignement et en 
apprentissage au 21e siècle :

 – Numératie

 – Littératie

 – Premières Nations, Métis et Inuits

 – Enfance en difficulté

 – Maternelle et Jardin d’enfants

COURS DE QUALIFICATION ADDITIONNELLE

• Cours menant à la qualification additionnelle en 
Éducation religieuse en milieu scolaire catholique

• Plus de 248 participantes et participants

Partie 1 – 6 cours gérés par les conseils scolaires 
en partenariat avec le CFORP

Partie 2 – 2 cours gérés par le CFORP

Partie 3 – 1 cours géré par le CFORP

34

450

participantes  
et participants  
aux formations
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Formation du personnel cadre

INSTITUT DE LEADERSHIP

• Activité de formation destinée aux cadres 
supérieures

 – 84 participantes et participants

 – Participation de l’Ontario, de l’Alberta,  
du Manitoba et du Nouveau-Brunswick

 – 92 % des répondantes et des répondants  
au sondage de satisfaction se sont dits  
très satisfaits

• Planification du programme offert en juillet 2017

PQAS

• Trois modules de formation offerts, et le module 4 
est prévu en juin 2017

• Une dizaine de candidates et de candidats 
recommandés à l’Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario pour l’obtention de leur 
brevet d’agente de supervision ou d’agent de 
supervision

• Intégration des nouvelles lignes directrices  
à l’état d’ébauche
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SOS DEVOIRS
• Services offerts par téléphonie IP, SMS/Textos, 

clavardage, courriel et médias sociaux

• Accès par les environnements d’apprentissage 
virtuel (EAV)

• 120 démonstrations en salle de classe

•  6 060 utilisateurs inscrits

• Augmentation d’une heure du service offert le 
dimanche en raison de l’importante demande

• Hausse de nombre d’interventions qui a plus  
que doublé comparativement à l’an dernier :  
3 857 billets

 – Téléphone : 960 sessions

 – Clavardage : 2 717 sessions

 – Médias sociaux : 180 interactions

239 nouveaux abonnés  
au compte Twitter de  
SOS Devoirs, une hausse  
de 25  % comparativement  
à l’année précédente
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APPUI TECHNOLOGIQUE
Service qui contribue à la mise en place de nouvelles stratégies pédagogiques à l’ère numérique en répondant 
aux besoins spécifiques des 12 conseils scolaires de langue française de l’Ontario pour bâtir une capacité 
technologique stratégique. 

Environnement  
d’apprentissage virtuel 

• Gestion des 12 EAV des conseils scolaires de 
langue française de l’Ontario

• Taux de satisfaction quand à la résolution de 
demandes d’appui : 98 %

• Mise à jour des ajouts aux EAV des conseils 
scolaires au moyen de webinaires et à la C@O  
des PREAV

30 000

20 000

10 000

0

Personnes connectées aux EAV

Enseignant(e)s Élèves_élémentaire Élèves_secondaire

Une hausse de 84 % comparativement  
à l’année dernière

30 %
EAV

14 500
connexions

70 %
BREO

Banque de ressources 
éducatives de l’Ontario

• Intégration des ressources de la BREO  
dans l’EAV

• Nouvel espace collaborateur

• 30 % des visites en provenance des EAV 

• 76 740 ressources téléchargées

Communauté  
d’@pprentissage Ontario

• 60 communautés  
d’apprentissage actives

• Plus de 8 000 connexions dans l’année pour 
l’ensemble des 12 conseils scolaires de langue 
française de l’Ontario

12 000 membres inscrits

 
Près de 5 000 conférences  
dans l’année 

11 570 branchements

2014-2016 2014-2017

24

http://www.cforp.ca/eav/
https://ressources.apprentissageelectroniqueontario.ca/index-fr.asp
https://communaute.apprentissageelectroniqueontario.ca/index-fr.asp
https://communaute.apprentissageelectroniqueontario.ca/index-fr.asp
http://www.cforp.ca/videoconference/
http://www.cforp.ca/videoconference/


Outil de gestion de 
l’apprentissage  
par l’expérience

Environ 150 utilisateurs du logiciel dans les conseils  
scolaires de langue française de l’Ontario

Plus de 25 000 connexions dans l’année

TACLEF 2.0
• Coordination des communications avec les équipes-conseils concernant le déploiement 

technologique et les améliorations souhaitées

• Amélioration des environnements-conseils TACLEF, lien vers les données écoles/élèves :

• 10 conseils scolaires activés avec le gestionnaire des dossiers langagiers

• Mise à jour majeure de Trillium affectant la synchronisation des données

• Pilotage du gestionnaire des rapports

PACFOSS
• Migration des 11 environnements PACFOSS des conseils scolaires  

vers leur EAV respectif

• Ajout de l’offre de cours PACFOSS aux élèves COOP et aux stagiaires

• Déploiement du projet pilote Interfaces à l’élémentaire 2.0

Service d’inscription  
en ligne

• 4 330 activités de formation affichées 
sur le site Web de Perfectionnement 
professionnel

• Réponse à 470 billets par mois en 
moyenne depuis la mise en ligne du 
nouvel outil Zendesk*

• 7 630 inscriptions en ligne

Augmentation de 8 % 
des inscriptions aux 
formations du CFORP99 %

*Taux de satisfaction :
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LIBRAIRE DU CENTRE
• Exposition dans sept congrès en éducation

• Participation aux salons du livre de Sudbury et de Toronto

• Mise en place de numéricO, une plateforme de ressources numériques qui permet aux écoles et aux 
conseils scolaires d’accéder directement à de nombreuses ressources pédagogiques en ligne. 

Une centaine de ressources du RECF pour l’élémentaire et le secondaire sont offertes en ligne. 
Une variété de ressources du CFORP sera également offerte dès septembre 2017.

Création de la nouvelle 
initiative Bouquino, 
visant à favoriser la 
lecture chez les jeunes

65 13 400

écoles  
participantes

foyers qui reçoivent 
le feuillet Bouquino

Production du catalogue des 
Éditions CFORP  

Appui à l’organisation de 20 foires du 
livre dans les écoles  26
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CAMPAGNE PROVINCIALE DE 
PROMOTION DE L’ÉDUCATION 
EN LANGUE FRANÇAISE (ELF)

• Organisation de la consultation provinciale à laquelle ont pris part 
les membres de l’éducation en langue française et les partenaires, 
au printemps 2016; synthèse et diffusion des résultats

• Élaboration et mise en œuvre du plan de communication et de 
marketing 2016-2017; présentation à divers partenaires; période de 
mise en marché devancée à l’automne; mise au point de nouvelles 
tactiques et optimisation du mix de communication

• Diffusion et suivis médiatiques du communiqué de presse « Les 
12 conseils scolaires de langue française de l’Ontario affichent de 
nouveau un taux d’obtention de diplôme exceptionnel », en juin 2016

• Faits saillants du rapport d’analyse de la campagne télévision/Web, 
comparativement à 2015-2016 : 

 – 65 065 clics sur les bandeaux numériques

 – 682 755 visionnements complets « Pré-roll » de la vidéo 
programmatique et sur YouTube

Hausse de

120 %
visites uniques 

cumulées sur  le site 
web de l’ELF

Le CFORP dans les médias :
Augmentation de  
200 % du nombre 
d’abonnés depuis 
l’année précédente

Augmentation  
de 70 % du nombre 
de gazouillis depuis 
l’année précédente
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COLLABORATIONS
La fierté du CFORP d’appartenir à la francophonie l’encourage à collaborer avec de nombreux partenaires 
pour mener à bien des projets d’envergure dans les communautés francophones de l’Ontario et du Canada. 
Voici quelques exemples de ces collaborations.

Conseils scolaires de langue française de l’Ontario

Appui de la direction générale du CFORP au Conseil ontarien des directrices et des directeurs de 
l’éducation de langue française (CODELF)

Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF)/Regroupement national des directions 
générales de l’éducation (RNDGÉ)

Publication du Minimag, s’adressant à la francophonie canadienne, pour une cinquième année, dans 
le cadre de la Stratégie nationale en matière de ressources pédagogiques (SNRP)

Ministère de l’Éducation de l’Ontario (EDU)

 – Appui aux initiatives ministérielles et aux programmes de formation

 – Appui à l’édition et à la publication de ressources

 – Participation à des événements spéciaux

Association des gestionnaires de l’éducation franco-ontarienne (AGÉFO)

 – Soutien administratif et services de comptabilité

 – Production d’éléments visuels pour le colloque annuel

 – Présentation d’ateliers au colloque annuel

 – Académie de leadership au service de l’apprentissage

 – Mise en pages et impression de documents divers

 – Envoi de documents ou de courriels

Association francophone de parents d'enfants dyslexiques (AFPED+)

 – Production d’éléments visuels

 – Collaboration à l’organisation de conférences 

 – Mise en pages et impression de documents divers

 – Envoi de documents ou de courriels

Association des directions et directions adjointes des écoles franco-ontariennes (ADFO)

 – Instituts de technologie

 – Animation d’ateliers au colloque

Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO)

Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (OEEO)

Autres collaborations :

Association canadienne de l’éducation de langue française (ACELF), Association francophone pour 
l’enseignement des mathématiques en Ontario (AFÉMO), Association francophone à l’éducation des 
services à l’enfance de l’Ontario (AFÉSEO), CANOPÉ France, Centre Jules-Léger, Centre canadien de 
leadership en évaluation (CLÉ), École branchée, EdInnovation, Groupe Média TFO, La Cité, Office  
provincial de l’éducation de la foi catholique de l’Ontario (OPÉCO), Office de la qualité et de la  
responsabilité en éducation (OQRE), Regroupement des éditeurs canadiens-français (RECF),  
Université d’Ottawa, Université Laurentienne.
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