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Le CFORP reçoit le Prix de promotion de l’éducation publique 

de la Fédération canadienne des enseignantes  
et des enseignants 

Ottawa, le 10 juillet 2014 – C’est avec fierté que le Centre franco-ontarien de 
ressources pédagogiques (CFORP) accepte le Prix de promotion de l’éducation 
publique de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE). 
 

Ce prix reconnaît les non-enseignantes et non-enseignants qui ont grandement 
contribué à l’éducation publique à l’échelle provinciale ou territoriale, nationale 
ou internationale. Le CFORP a été reconnu digne de cette récompense en raison, 
entre autres, de son engagement et de son dévouement dans la défense de 
l’éducation publique, c’est-à-dire celle que financent les deniers publics. 
 

Les gagnants de trois prix en éducation ont été annoncés aujourd’hui à Winnipeg 
au cours de l’assemblée générale annuelle de la FCE. Le CFORP recevra son prix 
en novembre au cours d’une réunion du conseil d’administration réunissant les 
directions générales des 12 conseils scolaires de langue française de l’Ontario et 
des représentants de quatre conseils scolaires membres de la Fédération nationale
des conseils scolaires francophones (FNCSF). 
  

« En cette année de 40e anniversaire, ce prix représente la reconnaissance de nos 
efforts et de nos réussites qui ont fait du CFORP, au cours des années, un centre 
multiservices en éducation en langue française qui favorise l’épanouissement et le 
dynamisme de la francophonie canadienne. Je tiens à remercier sincèrement 
l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) d'avoir 
proposé la candidature du CFORP au comité de sélection de la FCE. » exprime 
Gilles Leroux, directeur général du CFORP. 
 

Le CFORP félicite les gagnants des autres prix : Peter Wohlgemut et Maureen Morris 
(Prix spéciaux de la FCE), ainsi que Mary Courchene (Prix du mérite exceptionnel 
en éducation autochtone). 
 
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, tablettes). Les ressources du CFORP sont en vente à la Librairie du Centre, propriété 
du CFORP : librairieducentre.com/. 
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