
 

 

 
 COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate
 

 
Avis de nomination – Lyne Lemieux 

Nouvelle directrice par intérim au service Formation professionnelle 
 

 
Ottawa, le 16 septembre 2013 – À la suite de l’annonce du départ de Guy 
Dubois, directeur du service Formation professionnelle au CFORP, la direction 
générale est heureuse d’annoncer la nomination de Lyne Lemieux à titre de 
directrice – Formation professionnelle de façon intérimaire à compter du 23 
septembre 2013, jusqu’à ce que le poste soit comblé. 
 
Madame Lemieux a été coordonnatrice du volet Accompagnement 
d’équipes-écoles au projet FARE de mai 2010 à juin dernier, avant de prendre 
sa retraite. Son expertise en pédagogie, ses compétences en leadership ainsi 
que ses années d’expérience au projet FARE lui permettront de poursuivre 
sans problème les initiatives actuelles dans les écoles de langue française. 
 
La direction générale ainsi que les directrices et directeurs des différents 
services du CFORP sont heureux de retrouver madame Lemieux et sont 
confiants qu’elle saura assurer une transition fluide des dossiers et continuer 
d’offrir un service de haute qualité à nos partenaires.  
 
Le processus de recrutement pour combler le poste de direction du service 
Formation professionnelle du CFORP sera lancé sous peu.  
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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/. 


