
 
 

NOTE AUX PARTICIPANTES ET AUX PARTICIPANTS 
 

 
Bienvenue au Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques.  
 
Voici certaines directives que nous vous demandons de suivre pendant votre passage. 
 

Merci de prendre note que vous pouvez accéder au CFORP à compter de 8 h. 
 
Stationnement 
Vous devez garer votre voiture à l’Église St. Ignatius, au 518, rue Donald (environ 5 à 7 minutes de marche 
du CFORP). Veuillez noter que, la fin de semaine, vous pouvez utiliser le stationnement du CFORP. 
 
Fumage 
À noter qu’il est interdit de fumer ou de vapoter sur la propriété du CFORP. 
 
Parfum  
Certaines personnes sont particulièrement sensibles aux parfums et aux odeurs ou y sont carrément 
allergiques. Nous vous remercions de prendre ce facteur en considération lorsque vous vous rendez au 
CFORP. Votre compréhension et votre collaboration sont grandement appréciées. Pour toute précision à ce 
sujet, nous vous invitons à communiquer avec l’adjointe administrative à la direction générale au 613 747-
8000 ou 1 877 742-3677, poste 253. 
 
Recyclage  
Au CFORP, nous recyclons. Vous trouverez dans les salles de réunion, au salon du personnel et devant les 
salles de toilettes au 3e étage des contenants de recyclage bleus. Ces derniers sont utilisés pour recycler le 
verre, le métal et le plastique. À titre d’aide-mémoire, une liste des produits pouvant être recyclés est 
affichée sur chaque contenant.  
 
Bouteilles d’eau / tasses de café 
Dans son souci continu de réduction de son empreinte écologique, le CFORP ne fournira plus de tasses en 
carton ou en polystyrène ni de verres ou de bouteilles d’eau en plastique aux réunions et aux formations. 
Nous encourageons plutôt chaque participant à apporter sa propre tasse comportant un couvercle (pour 
éviter les déversements sur les tapis) et sa bouteille d’eau et à la remplir aux fontaines situées à chaque 
étage. De plus, nous encourageons toutes les personnes à utiliser des contenants réutilisables pour leurs 
repas. 
 

Bonne réunion! 


