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Avis de départ
Guy Dubois, directeur – Formation professionnelle
Ottawa, le 13 septembre 2013 – La direction générale du CFORP tient à
annoncer le départ du directeur de son service Formation professionnelle,
monsieur Guy Dubois, à compter du vendredi 20 septembre 2013. Monsieur
Dubois se joindra à l’équipe du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est
(CECCE) en tant que surintendant de l’éducation dès le 23 septembre 2013.
Depuis deux ans, Guy Dubois occupe le poste de directeur – Formation
professionnelle au CFORP, après avoir œuvré deux années en tant que
coordonnateur du projet FARE – volet Appui aux initiatives ministérielles. Grâce
à ses connaissances avérées en pédagogie, ses qualités de leader et les
excellentes relations interpersonnelles qu’il entretient avec son équipe, ses
collègues et les partenaires du CFORP, il a su amener ses équipes à améliorer
leurs excellents services de formation auprès du personnel enseignant partout
dans la province. Le CFORP le remercie d’avoir travaillé avec son équipe à
faire en sorte que le CFORP soit reconnu comme modèle dans la mise en
œuvre des communautés d’apprentissage professionnelles (CAP) par le All
Things PLC de Solution Tree.
La direction générale ainsi que les directrices et directeurs des différents
services du CFORP lui souhaitent bon succès dans ses nouvelles fonctions au
CECCE.
Le processus de recrutement pour combler le poste de direction du service
Formation professionnelle du CFORP sera lancé sous peu.
À propos du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP) :

Le CFORP (cforp.ca) appuie l’éducation en langue française à l’aide de services de qualité et
de projets novateurs. Depuis 1974, cet organisme produit et diffuse des ressources
pédagogiques, et il offre des services au personnel scolaire, comme la formation professionnelle
et l’impression de documents. À l’ère numérique, il utilise différents formats (TBI, cours multimédias
en ligne, livres numériques) pour produire des ressources qui rendent l’élève actif dans son
apprentissage. Les ressources du CFORP sont en vente à la Librairie du Centre, propriété du
CFORP : librairieducentre.com/.
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