COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Prix CFORP – Innovation en éducation
Ottawa, le 8 avril 2013 – En tant que chef de file en édition numérique, et dans
le cadre de son 40e anniversaire, le Centre franco-ontarien de ressources
pédagogiques (CFORP) est fier de lancer le Prix CFORP – Innovation en
éducation.
Ce prix vise à souligner le travail de pédagogues passionnés qui réalisent des
projets novateurs, imaginatifs et adaptés aux besoins des élèves en suscitant
leur engagement et en contribuant par le fait même à leur réussite.
Un prix sera remis dans chacune des trois grandes régions du Canada (Est,
Ouest et Centre). Visitez le www.cforp.ca/prixcforp pour plus d’informations.
Édition 2013-2014
Pour la première édition, le thème retenu est Le TBI à l’ère du numérique.
Les enseignantes et enseignants qualifiés pour enseigner dans une école
élémentaire ou secondaire de langue française en milieu minoritaire sont
invités, seuls ou en équipe, à soumettre leur production. Les activités pour
tableau blanc interactif (TBI) doivent, pour être admissibles, favoriser
l’apprentissage, mettre à contribution la participation des élèves et répondre
aux attentes du curriculum de la province en question.
Date limite de soumission : le 2 décembre 2013, à 16 h (heure normale de l’Est).
Le dévoilement des lauréats aura lieu en avril 2014 à l’occasion du Grand
rassemblement de l’éducation en français (GREF) à Ottawa. Un total de 2 000 $
en prix par région sera décerné (concepteur/s : 1 000 $, école : 500 $ plus
chèque-cadeau de 500 $, don gracieux de la Librairie du Centre pour l’achat
de ressources pédagogiques publiées par le CFORP). De plus, la ressource TBI
gagnante sera publiée sur les sites Web de la Banque de ressources éducatives
du Canada (BREC) et celle de l’Ontario (BRÉO).
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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