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Jour de fête au CFORP
Ottawa, le 7 janvier 2014 – C’est avec fierté que le Centre franco-ontarien de
ressources pédagogiques (CFORP) célèbre aujourd’hui son 40e anniversaire de
fondation.
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.
« Je suis très heureux de voir le chemin parcouru par le CFORP au cours de ses
40 ans d’existence. Toute la communauté francophone peut être fière de ce qui
a été accompli par le Centre, appuyé de ses partenaires. L’avenir s’annonce
prometteur! », exprime Gilles Leroux, directeur général du CFORP.
Pour souligner le jalon important, l’organisme marque le coup aujourd’hui par une
célébration d’anniversaire pour son personnel.
Le 13 novembre dernier, le CFORP 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.
Découvrez quelques faits saillants de l’histoire du CFORP et d’autres informations
portant sur le 40e anniversaire à www2.cforp.ca à la section 40 ans.
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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