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Lise Gélinas — coordonnatrice de la campagne provinciale
de promotion de l’éducation en langue française en Ontario
Ottawa, le 2 juin 2014 – Le CFORP est heureux d’annoncer la nomination de Lise
Gélinas au poste de coordonnatrice de la campagne provinciale de promotion
de l’éducation en langue française pour l’Ontario. Dans le cadre de ce projet,
géré pour le compte du CODELF et confié au CFORP, Mme Gélinas collaborera,
entre autres, avec le ministère de l’Éducation de l’Ontario, les conseils scolaires
de langue française ainsi que les collèges et universités, dans le but d’assurer la
notoriété de l’ELF à l’échelle provinciale.
Madame Gélinas succède à Madeleine Caron, qui occupe ce poste depuis sa
création en 2009. Nous tenons à remercier sincèrement Mme Caron pour la mise
en œuvre de ce projet d’envergure, pour son engagement continu et sa
perspective visionnaire de l’éducation en langue française.
Riche de ses expériences dans des postes-cadres en communication et en
marketing au sein du CFORP et au palier postsecondaire, Mme Gélinas détient
une maîtrise en éducation ainsi que des certifications en marketing, en gestion et
en leadership. Son travail l’a amenée à créer et à entretenir des liens avec de
nombreux partenaires et avec diverses agences qui visent à appuyer la notoriété
de l’éducation en langue française.
Madame Gyslaine Hunter-Perreault, porte-parole de la campagne de promotion
et monsieur Gilles Leroux, directeur général du CFORP, soutiennent que « Mme
Gélinas possède les compétences et les expériences de travail qui lui permettront
d’assumer les fonctions de coordonnatrice à l’échelle provinciale. Nous lui
souhaitons franc succès dans ses nouvelles fonctions. »
Quant à Mme Gélinas, elle se réjouit de pouvoir continuer à mettre ses
expériences et son engagement au service de l’éducation en langue française.
« C’est avec honneur et enthousiasme que je m’apprête à relever ce nouveau
défi. L’ELF joue un rôle crucial dans la préservation de la langue française et de la
culture francophone en Ontario. C’est donc dans un esprit de collaboration avec
les divers partenaires que j’entreprends ce nouveau travail. »
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 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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