COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Le CFORP reconnu comme modèle dans la mise en œuvre des communautés
d’apprentissage professionnelles (CAP)
Ottawa (Ontario), le 9 septembre 2013 – Le Centre franco-ontarien de
ressources pédagogiques (CFORP) est fier d’être l’un des premiers organismes
canadiens reconnu pour rencontrer les critères du All Things, Professional
Learning Communities, de Solution Tree.
Cette reconnaissance nord-américaine témoigne de l’expertise du CFORP
dans la mise en œuvre de pratiques pédagogiques gagnantes et dans
l’accompagnement des équipes collaboratives. Les processus, la pratique
réflexive ainsi que l’approche axée sur les résultats ont un impact significatif
sur les résultats des élèves sur une période prolongée et sur la mise en œuvre
d’une culture de collaboration au sein des écoles.
Le CFORP se trouve parmi quelques écoles ou organismes canadiens
reconnus par le comité de sélection composé d’experts issus du domaine de
la recherche. Il est le seul organisme de langue française, en plus d’une
école, à avoir été reconnu au Canada. Le CFORP est partenaire avec
Solution Tree depuis 2008.
Le dossier qu’a soumis le CFORP se trouve à http://www.allthingsplc.info/ et
fournit plus de renseignements sur l’approche préconisée par le CFORP et son
équipe de conseillères et de conseillers pédagogiques.
Le service Formation professionnelle du CFORP offre aux conseils scolaires de
langue française en milieu minoritaire ainsi qu’à leurs partenaires plusieurs
formes de perfectionnement professionnel ainsi que des services d’inscription
en ligne. Il peut livrer des services de formation et d’accompagnement dans
le domaine des CAP à l’ensemble de ses partenaires. Pour plus d’information :
brigitte.pare@cforp.ca.
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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