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COMMUNIQUÉ
Restructuration et avis de nomination
Ottawa, le 8 décembre 2014 – Dès le 5 janvier 2015, le volet Technologie du
service Formation professionnelle formera un service en soi, le service Appui
technologique, sous la direction de Jonathan N’Goran.
Ce service conserve son mandat d’appui aux conseils scolaires de langue
française de l’Ontario afin de faciliter la mise en place et le maintien des
infrastructures qui permettent l’intégration et l’utilisation de la technologie en salle
de classe. Il regroupe les responsables des projets OGAPE, EAV, BREO, BREC, C@O,
des applications spécialisées, de Compass for Success, du Centre de
vidéoconférence et de l’administration du réseau provincial.
M. N’Goran a occupé le poste de responsable – Production multimédia de
2009 à 2014, puis a été nommé directeur adjoint du volet Multimédia, au sein du
service Édition, en avril dernier. Ses connaissances et ses compétences en
technologie sont reconnues et font de lui le candidat idéal pour diriger ce
nouveau service.
En tant que directeur adjoint du service Appui technologique, Guy Piquette
continuera à jouer un rôle clé dans les relations avec les services informatiques
des conseils scolaires et à superviser divers projets.
Le service Formation professionnelle continuera d’assurer les services d’appui
pédagogique aux conseils scolaires grâce au projet TacTIC et au travail des
équipes Appui aux initiatives ministérielles, Formation spécialisée, Inscription en
ligne et SOS Devoirs.
« Depuis la rentrée scolaire, le CFORP travaille à l’intégration et à l’amélioration des
nouveaux projets qui lui ont été confié. Cette restructuration permettra de
continuer à bien répondre aux besoins des conseils scolaires de langue française »
affirme Gilles Leroux, directeur général du CFORP.
À propos du 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. Pour rendre l’élève actif dans un contexte d’apprentissage à l’ère
numérique, il produit des ressources variées (p. ex., cours en ligne, livres numériques) pour
utilisation sur différents supports (p. ex., TBI, tablette). Les ressources du CFORP sont en vente
à la Librairie du Centre, propriété du CFORP : librairieducentre.com/.
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