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Lancement des activités du 40e anniversaire du CFORP
Dévoilement de l’album souvenir
Ottawa, le 14 novembre 2013 – Le Centre franco-ontarien de ressources
pédagogiques (CFORP) lançait le 13 novembre dernier les activités entourant
son 40e anniversaire de fondation. Environ 170 personnes du milieu de
l’éducation et de la francophonie ontarienne se sont déplacées pour
l’occasion.
Pour souligner cette première soirée de célébration, l’organisme a procédé au
dévoilement de l’album souvenir Le CFORP à 40 ans. Ce livre présente en une
centaine de pages le CFORP tel qu’il est aujourd’hui en y incluant les grandes
lignes de l’histoire de l’organisme, certains faits saillants et une multitude de
photos illustrant son évolution.
Le CFORP a été fondé le 7 janvier 1974 en ayant comme premier mandat
d’assurer la reproduction et la distribution des ressources existantes pour
combler le manque de ressources pédagogiques en langue française dans les
écoles de langue française de l’Ontario. Il est devenu, au fil du temps,
l’entreprise multiservices de choix en éducation qui favorise l’épanouissement
et le dynamisme de la francophonie canadienne. Il est aussi un centre de
concertation, de leadership et d’innovation en éducation.
Autres activités de célébration annoncées pour 2014 :
7 janvier 2014 : Célébrations d’anniversaire pour le personnel du CFORP.
11 avril 2014 : Remise des Prix CFORP à l’occasion du Grand rassemblement
de l’éducation en français (GREF).
Mai 2014 : Tirages dans les écoles de langue française du Canada.
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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Des exemplaires de l’album souvenir Le CFORP à 40 ans sont offerts en service de
presse pour critique ou tirage.
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