Présentation des services et projets du centre
franco-ontarien de ressources pédagogiques

À propos du Centre franco

Le Centre franco (lecentrefranco.ca), votre partenaire en
éducation depuis plus de 48 ans, contribue à la mise en
œuvre des priorités éducatives des conseils scolaires de
langue française de l’Ontario.
Il est la référence en matière de création de ressources,
de cours en ligne et de solutions technologiques, ainsi
qu’en matière de formation et d’accompagnement du
personnel scolaire.
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Offre 2021-2023

Nous sommes fiers de vous présenter les ressources
récemment parues et celles qui paraîtront en cours d’année
ainsi que les services que le Centre franco vous offrira pour
l’année scolaire 2022-2023!
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Création de
ressources

CRÉATIVITÉ

INNOVATION
MULTIDISCIPLINAIRES

Création de ressources

Au cœur de l’innovation pédagogique, Le Centre franco
élabore des ressources pédagogiques novatrices (guides,
manuels scolaires, cours en ligne, jeux sérieux, modules de
formation et d’autoformation en ligne, etc.). Il regroupe des
spécialistes multidisciplinaires travaillant dans les domaines
de la pédagogie, de l’andragogie et de la production
multimédia.
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éduco

Le magazine éduco, conçu par le Centre franco et
maintenant offert en format Webzine, est destiné à tous les
membres de la communauté scolaire francophone. Il porte
un regard rigoureux sur les pratiques pédagogiques de
l’heure, tout en proposant des outils et des stratégies qui en
facilitent la mise en œuvre dans les écoles.
Quatre rubriques sauront faciliter la planification
d’expériences d’apprentissage éprouvées et stimuler la
réflexion sur divers sujets.
L’édition de l’Automne 2022 creuse le sujet des
compétences transférables, d’une importance capitale
pour les élèves.

Site Web
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La Trousse de précision des acquis
en mathématiques (TPAM)

La Trousse de précision des acquis en mathématiques
(TPAM) est un outil visant à aider le personnel enseignant
des écoles de langue française de l’Ontario à dresser le
profil des acquis mathématiques des élèves de la 1re à la
8e année.
Le continuum de questions proposées dans la trousse
pour chaque domaine aide l’enseignante ou l’enseignant
à établir les acquis mathématiques des élèves et à cerner
les prochaines étapes quant au développement de leurs
connaissances et de leurs habiletés mathématiques.

Site Web
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Évaluer, différencier…
réussir!

La ressource Évaluer, différencier… réussir! est une mise
à jour de la version de 2009.
Les stratégies, les pratiques pédagogiques et les outils
proposés visent à transformer les pratiques en matière
d’évaluation et à repenser la différenciation pédagogique
pour assurer la réussite de chaque élève, du jardin
d’enfants à la 12e année.
Disponible sur l’EAV et sur Édusource.

Site Web
8

Apprentissage socioémotionnel
en mathématiques (ASEM)

La nouvelle ressource Apprentissage socioémotionnel en
mathématiques vous propose des pistes concrètes à utiliser
au cours de situations d’apprentissage.
Elle comprend également des stratégies à utiliser, de la
1re à la 8e année, pour aborder les mathématiques avec
confiance.
Disponible sur l’EAV et sur Édusource.

Site Web
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Trousse de progression des
apprentissages langagiers en français
de l’Ontario (TPALF)

La ressource TPALF est axée sur le développement des
compétences langagières en français. Elle permet d’établir
le profil langagier des élèves et de soutenir le personnel
enseignant dans la planification de leur enseignement, tout
en tenant compte de pratiques pédagogiques novatrices
adaptées à la culture.
Cette nouvelle trousse, destinée au personnel enseignant
de la 1re à la 12e année, remplace la Trousse d’acquisition de
compétences langagières en français (TACLEF).
Disponible sur l’EAV et sur Édusource.

Site Web
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AVIS – Apprentissage à la vie
et intégration sociale

La ressource AVIS – Apprentissage à la vie et intégration
sociale a été actualisée et remodelée en version
numérique.
Ce programme comportant des attentes différentes vise
en particulier le développement de connaissances et
d’habiletés nécessaires pour l’élève, dans un ou plusieurs
domaines d’apprentissage de la vie, afin qu’elle ou il
puisse mener une vie autonome et enrichissante dans sa
communauté.
Disponible sur l’EAV et sur Édusource.

Site Web
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Répertoire de ressources à l’appui de
l’apprentissage par l’expérience

Le répertoire contient les ressources traduites et adaptées
en français, tirées du répertoire de ressources Suite of
Reflective Strategies and Resources.
Cette riche banque d’activités d’apprentissage et
de stratégies de réflexion est spécialement conçue
pour appuyer le personnel enseignant souhaitant favoriser
l’apprentissage par l’expérience de toutes et de tous les
élèves, du jardin d’enfants à la 12e année.
Disponible sur l’EAV.

Site Web
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En avant, les maths!
La ressource En avant, les maths!, liée à l’enseignement
des mathématiques, de la 1re à la 8e année, qui répond
entièrement aux attentes et aux contenus d’apprentissage
du programme-cadre de mathématiques de 2020. Elle
fournit des occasions d’apprentissage et provoque un
questionnement quant aux processus mathématiques, puis
propose des pistes d’évaluation et favorise la différenciation
pédagogique.
• Chacune des années d’études comprend :
• des situations d’apprentissage;
• des minileçons;
• des fiches liées aux concepts mathématiques de l’année
d’études en question.
D’autres ressources liées au programme-cadre de
mathématiques de 2020 sont offertes sur Édusource.

Site Web
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Différenciation pédagogique
en mathématiques

Capsules d’autoformation destinées au personnel
enseignant portant sur la différenciation pédagogique en
mathématiques :
• une série de capsules relative au cycle primaire;
• une série de capsules relative au cycle moyen;
• une série de capsules relative au cycle intermédiaire.
Ces capsules soutiennent le personnel enseignant dans
la mise en œuvre du nouveau programme-cadre de
mathématiques 2020.

Site Web
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La réussite de toutes et de
tous les élèves

Ressource d’appui destinée aux enseignantes et aux
enseignants responsables de la réussite des élèves (ERRÉ),
qui vise à les accompagner dans leur rôle qui est, entre
autres, de veiller au bien-être de toutes et de tous les
élèves. Ce site Web propose diverses capsules et des outils
informatifs.
Disponible sur Édusource.

Site Web
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Les mots pour dire et se dire
Ressource pédagogique relative au cours FFAAO, destinée
aux élèves des écoles de langue française de l’Ontario
de la 9e à la 12e année nécessitant beaucoup d’appui et
répondant au profil langagier de l’éveil et du premier palier.
La ressource est composée :
• du guide pédagogique;
• du microsite réservé aux élèves.
Le microsite réservé aux élèves comprend trois salles :
• la salle La parole;
• la salle Les jeux;
• la salle Les projets.
Disponible sur Édusource.

Site Web
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Guide d’initiation aux
approches plurilingues

Ressource pédagogique qui vise à aider le personnel
enseignant à mettre en œuvre des activités pédagogiques
valorisant la diversité linguistique et culturelle. Le premier
volet de ce guide permet d’expliquer les origines et la
légitimité de ce type d’approche, tandis que le second
propose des outils pratiques nécessaires à son utilisation.
Cette ressource s’inscrit dans une pédagogie sensible
et adaptée à la culture (PSAC) et en continuité avec les
pratiques novatrices des 13 conseils scolaires de langue
française de l’Ontario.
Disponible sur Édusource.

Site Web
17

Pour une pédagogique sensible
et adaptée à la culture (PSAC)

Pour une pédagogie sensible et adaptée à la culture (PSAC) est
une ressource de développement professionnel. Elle a été
enrichie, notamment en tenant compte des perspectives
touchant les élèves qui s’identifient comme Autochtones,
Métis ou Inuit, de même que celles et ceux s’identifiant
comme LGBTQIA2S+.
Disponible sur l’EAV et sur Édusource.

Site Web
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Vie saine

Cette ressource d’appui au personnel enseignant a été
financée par le ministère de l’Éducation de l’Ontario et a
été développée pour appuyer l’intégration des habiletés
socioémotionnelles du domaine d’étude A : Apprentissage
socioémotionnel au domaine d’étude D : Vie saine.
Le contenu tient compte du document Le curriculum de
l’Ontario, de la 1re à la 8e année – Éducation physique et
santé (2019), mais n’aborde pas la totalité des attentes
et des contenus d’apprentissage du programme-cadre.
En 9e année, le contenu tient compte du document Le
curriculum de l’Ontario, de la 9e à la 12e année – Éducation
physique et santé (2015) et appuie l’intégration des
habiletés de vie au domaine d’étude Vie saine.
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Vie saine

Cette ressource fournit des outils pédagogiques appuyant
l’enseignement des habiletés favorisant une vie saine :
• des objets d’apprentissage interactifs (OAI), de la 1re à la
3e année;
• des vidéos d’animation, de la 4e à la 6e année;
• des vidéos d’animation interactives ou avec tournage, de
la 7e à la 9e année.
Disponible sur l’EAV et sur Édusource.

Vidéo
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Mission Sciences

Cette ressource complémentaire, offerte en versions
imprimée et numérique, est conforme aux quatre
domaines du programme-cadre Sciences et technologie.
Chaque domaine comprend quatre napperons avec des
éléments interactifs permettant aux élèves de développer
des compétences liées au processus d’enquête, à la pensée
critique, à la recherche et au raisonnement scientifique.
La ressource numérique est offerte sur l’EAV de votre
conseil scolaire et sur Édusource.
Disponible sur l’EAV er sur Édusource

Site Web
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Minimag
Magazine destiné aux élèves de la maternelle à la 2e année.
Trois numéros du magazine en version imprimée et en PDF
interactif.
Trois feuillets d’animation par numéro : maternelle, 1re et
2e année.
Distribution en février 2023, en mai 2023, puis en
septembre 2023.
Disponible sur numérico.

Site Web
Les magazines du Centre franco s’inscrivent dans le cadre
des stratégies favorisant la lecture et la construction
identitaire des jeunes francophones.
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Mon mag à moi

Magazine destiné aux élèves de la 3e à la 6e année.
À compter de janvier 2022, le Mon mag à moi est publié
sous la forme d’un webzine.
Trois numéros du magazine en version webzine.
Quatre feuillets d’animation par numéro : 3e, 4e, 5e et
6e année.
Diffusion en février 2023, en mai 2023, puis en septembre
2023.
Disponible sur numérico.

Site Web
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QUAD9

Magazine destiné aux élèves de la 7e à la 10e année.
À compter de janvier 2022, le QUAD9 sera est publié sous la
forme d’un webzine.
Trois numéros du magazine en version webzine.
Quatre feuillets d’animation par numéro : 7e, 8e, 9e et
10e année.
Diffusion en février 2023, en mai 2023, puis en septembre
2023.
Disponible sur numérico.

Site Web
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Pensons mathématiques!
Ressource pédagogique à l’appui de la mise en œuvre du
nouveau cours décloisonné de mathématiques de 9e année
(MTH1W), reflétant une approche pédagogique inclusive,
sensible et adaptée à la culture.
La ressource est conforme aux attentes et aux contenus
d’apprentissage du nouveau cours décloisonné MTH1W.
Elle comprend :
• une vidéo d’introduction;
• des éléments interactifs;

9e année

• des concepts mathématiques;
• des minileçons;
• des situations d’apprentissage.
Disponible sur Édusource.

Site Web
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Activités d’apprentissage

Site Web offrant une multitude d’activités d’apprentissage
créées pour la majorité des matières à l’étude, de la
maternelle à la 8e année. Le principal objectif de ces
activités est de répondre aux besoins de l’apprentissage à la
maison.
Des trousses d’activités d’apprentissage de la maternelle
à la 8e année sont prévues pour toutes les semaines de
l’année scolaire. La planification tient compte des concepts
déjà abordés

Site Web
26

Banque de ressources
pédagogiques

Plateforme donnant accès à toutes les ressources du Centre
franco en version numérique ainsi qu’à un vaste répertoire
de ressources externes.
La banque de ressources pédagogiques permet
d’accéder, en un seul endroit, à une variété de ressources
pédagogiques pertinentes.

Site Web
27

INSPIRATION

LEADERSHIP

INNOVATION

Développement
professionnel

Développement
professionnel

Le Centre franco soutient un bon nombre de projets et
de programmes de développement professionnel visant
à accroître la capacité des équipes pédagogiques des
13 conseils scolaires de langue française de l’Ontario.
Il propose des modèles d’accompagnement flexibles et
différenciés qui favorisent la redéfinition des pratiques
pédagogiques et de leadership, ainsi que l’engagement de
l’élève.
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Cours de qualifications
additionnelles

Les cours menant à une qualification additionnelle appuient
les pédagogues dans la création de milieux d’apprentissage
sécuritaires, inclusifs et accueillants. Ils présentent le
contexte pour explorer les connaissances et les pratiques
professionnelles qui tentent de tenir compte des forces, des
champs d’intérêt et des besoins de chaque apprenante ou
apprenant.
Ces cours permettent d’ajouter ces qualifications au
certificat de qualification et d’inscription de l’Ordre des
enseignantes et des enseignants de l’Ontario (OEEO). Les
cours sont offerts en mode hybride.
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Cours de qualifications
additionnelles
Cours offerts :
• Actualisation linguistique en français et Programme d’appui
aux nouveaux arrivants
• Éducation de l’enfance en difficulté
• Éducation religieuse en milieu scolaire catholique
• Enseignante associée ou enseignant associé
• Enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers en
communication (troubles du spectre autistique)
• Lecture
• Mathématiques (cycles primaire et moyen)
• Mathématiques, 7e et 8e année
• Premières Nations, Métis et Inuit – Comprendre les
enseignements traditionnels, l’histoire, les enjeux actuels et les
cultures.
• Sciences et technologie (cycles primaire et moyen)

Site Web
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Instituts du Centre franco

Des formations offertes par des spécialistes du milieu
de l’éducation trois fois par année :
• Instituts d’automne 2022 : du 25 octobre au 17
novembre 2022
• Instituts d’hiver 2023 : du 8 février au 9 mars 2023
• Instituts en continu : les 18, 19 et 20 octobre 2022 et les
22, 23 et 24 novembre 2022
Programmation proposée : formations, conférences, camps
pédagogiques et ateliers permettant de perfectionner vos
approches pédagogiques, notamment dans les domaines
des sciences et de la technologie et des mathématiques

Site Web
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Série Impact

Dans le cadre des Instituts du Centre franco, et en
collaboration avec l’équipe TacTIC, notre équipe a mis
sur pied la série Impact, une suite de conférences liées
à l’éducation, qui auront lieu de novembre 2022 à avril
2023.

Site Web
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Moi, j’enseigne!, service
d’appui en ligne et mentorat
Moi, j’enseigne! est un service d’appui en ligne personnalisé
et confidentiel visant à appuyer le personnel enseignant en
poste ainsi que les suppléantes et suppléants qui travaillent
dans les écoles de langue française de l’Ontario.
Parmi les services offerts :
• un appui ponctuel à la suite d’une demande précise;
• du mentorat pour celles et ceux qui souhaitent un
accompagnement à plus long terme;
• un blogue contenant des lectures inspirantes.
L’appui en ligne et en direct, ainsi que le mentorat peuvent
se faire par courriel, téléphone, texto ou clavardage, ou en
mode virtuel.

Site Web

34

Moi, j’enseigne! : causeries
pédagogiques

Six causeries pédagogiques animées par le comédien
Vincent Poirier avec des invitées et invités issus des
13 conseils scolaires de langue française de l’Ontario
venant discuter de sujets d’actualité concernant l’appui au
personnel enseignant dans les conseils scolaires.

Site Web
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Moi, j’enseigne! : capsules
d’autoformation

Une série de 21 capsules d’autoformation permettant
au nouveau personnel enseignant et suppléant ainsi
qu’au personnel non qualifié de développer un sentiment
d’efficacité professionnelle et de comprendre la culture
des écoles de langue française, puis d’acquérir les
compétences requises et certaines notions de base en
matière de curriculum, de stratégies d’enseignement et
d’apprentissage, d’évaluation et de gestion de classe, ainsi
que d’enfance en difficulté.
Ces capsules servent aussi à promouvoir et à recruter
du nouveau personnel enseignant qualifié en plus
d’encourager certaines personnes à se qualifier.

Site Web
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Équipe TacTIC

Le mandat de l’équipe TacTIC est de mettre en œuvre une
pédagogie basée sur le développement des compétences
transférables et sur la transformation et l’amélioration
continue des pratiques pédagogiques en s’alignant sur
la vision et les priorités du ministère de l’Éducation de
l’Ontario et celles de chaque conseil scolaire.
L’équipe TacTIC cible prioritairement, dans le
développement des pratiques pédagogiques, les initiatives
ministérielles suivantes : les mathématiques, les STIM,
l’intégration des technologies, y compris l’apprentissage
hybride et le codage, les sciences, l’apprentissage par
l’expérience, la littératie et la robotique.

37

Équipe TacTIC
Nouveautés
• Vidéos de témoignages d’enseignantes et d’enseignants
des 13 conseils scolaires de langue française de l’Ontario.
• Infographie interactive « Osez les STIAM », qui propose
un ensemble de stratégies et de conditions favorables
visant à soutenir et à orienter la mise en œuvre d’une
approche STIAM au sein de la salle de classe ou, plus
largement, au sein de l’école.
• Organisation d’un colloque Tac2022 en décembre 2022 :
conférences et ateliers.
• Enregistrements des ateliers du colloque Tac2021.

Site Web
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Projets
technologiques

PARTENAIRES
INNOVATION

CONVIVIAL

Projets technologiques

Le Centre franco offre des services technologiques qui
répondent aux besoins spécifiques des conseils scolaires
de langue française, contribuant ainsi à la mise en place de
nouvelles stratégies d’enseignement et d’apprentissage à
l’ère numérique.
L’équipe supporte plusieurs plateformes et outils
pédagogiques pour le ministère de l’Éducation de l’Ontario
et les 13 conseils scolaires de langue française de l’Ontario.
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ASPEN

Le Centre franco, par son mandat, assure le bon
fonctionnement des applications et des plateformes sous
sa gestion (Brightspace, CAVLFO, C@O, TACLEF, formapro,
etc.).
Pour appuyer la transition de Trillium à ASPEN, le Centre
franco a mis sur pied un service de synchronisation
de données afin que la création de cours, de comptes
d’utilisateur et d’inscriptions dans Brightspace (D2L/EAV)
se fasse automatiquement au moyen de l’envoi de fichiers
ASPEN des conseils scolaires.
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Édusource

Édusource est un portail d’accès public du ministère de
l’Éducation de l’Ontario, géré par Le Centre franco, qui
regroupe une variété de ressources destinées au personnel
scolaire, aux parents et aux partenaires en éducation.
Ce portail comporte une variété de type de ressources :
programmes-cadres, documents, guides pédagogiques,
cours en ligne, plans d’action, sans oublier les ressources
numériques du Centre franco

Site Web
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Environnement
d’apprentissage virtuel (EAV)

L’EAV est un espace qui permet de collaborer et d’accéder
à de nombreuses ressources pédagogiques du ministère de
l’Éducation de l’Ontario. Il offre la possibilité au personnel
enseignant, aux élèves et aux parents de personnaliser
l’apprentissage en modifiant l’espace associé à un cours ou
à une classe.
Les ressources numériques et les cours en ligne du Centre
franco son également accessibles sur l’EAV.

Site Web
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Livrel

La bibliothèque numérique provinciale du Centre franco
a connu un grand succès pendant la pandémie. Cette
plateforme permet aux élèves et au personnel enseignant
d’emprunter des livres numériques pour la salle de
classe, pour l’aide aux devoirs ou pour le plaisir de la
lecture. Avec Livrel, chaque conseil scolaire peut avoir sa
propre « sous‑bibliothèque » lui permettant d’acheter des
exemplaires de livres accessibles uniquement aux élèves et
au personnel enseignant de son conseil scolaire.
Le Centre franco a également créé un outil facilitant la
réservation de livres relatifs à l’étude de romans en salle
de classe.

Site Web
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OGAPE/MTEL

Outil de gestion de l’apprentissage par l’expérience/
Management Tool for Experiential Learning

OGAPE/MTEL est un outil de gestion totalement bilingue.
Ces applications Web et mobile comprennent les outils
essentiels pour gérer efficacement les programmes
d’apprentissage par l’expérience, pour accéder facilement
aux ressources mises à jour et aux données historiques,
puis pour respecter les directives des ministères et les
suivre.

Site Web
45

formapro
La plateforme de développement professionnel formapro
permet aux conseils scolaires d’offrir des formations de
développement à leur personnel ou de le convoquer à des
formations obligatoires telles que celles liées à la santé et
sécurité.
Formapro est également utilisé par le Centre franco
pour offrir des formations telles que les qualifications
additionnelles, les Instituts du Centre franco.

Site Web
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Assistance technique
provinciale
Le Centre franco offre un service d’assistance technique au
personnel des 13 conseils scolaires de langue française de
l’Ontario ainsi qu’aux élèves et à leurs parents.
Soutien technique de premier niveau aux élèves inscrites et
inscrits à l’école virtuelle de leur conseil scolaire.
Diffusion en direct des réunions des conseils scolaires sur
YouTube.
Appui aux conseils scolaires quant à l’utilisation de Teams
et de Meet au cours de vidéoconférences et de réunions
virtuelles, et formation du personnel enseignant.
Appui au personnel scolaire, aux élèves et aux parents
quant à l’utilisation d’outils numériques que prend en
charge le Centre franco.

Site Web
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Assistance et formation
ASPEN

Appui aux personnes responsables du système ASPEN des
conseils scolaires et dépannage de façon ponctuelle auprès
d’autres utilisatrices et utilisateurs, au besoin.
Formation portant sur l’utilisation du système ASPEN et
échange des meilleures pratiques et des ressources de
formation.

Site Web
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Couteau suisse

Le Couteau suisse est un outil que l’on trouve sur la page
d’accueil des environnements d’apprentissage virtuel (EAV)
des conseils scolaires. Il permet au personnel enseignant
de créer une nouvelle offre de cours personnalisée dans
l’EAV, d’y copier le contenu entier d’un cours en ligne ou
d’une ressource en particulier, ainsi que des contenus
modulaires dans un cours à l’horaire de l’enseignante ou de
l’enseignant.
Cet outil peut aussi produire une liste de courriels propres
à la classe et regrouper des listes de classes différentes
dans un cours en particulier. Il facilite donc la gestion
des cours et des contenus produits pour les 13 conseils
scolaires de langue française de l’Ontario.
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Autres projets
favorisant la
promotion et le
développement
de l’éducation en
langue française.

Eurêka!
• Eurêka! est un service d’appui à l’apprentissage destiné
aux élèves de la 1re à la 12e année des écoles de langue
française de l’Ontario.
• En plus d’obtenir de l’aide aux devoirs dans toutes les
matières, les élèves peuvent recevoir un appui spécialisé
en français et dans les domaines liés aux STIM (sciences,
technologie, ingénierie et mathématiques). Des activités
d’enrichissement et des ressources d’appui sont aussi
offertes sur le site Web moneureka.ca.
• 15 capsules visant à réviser des notions de
mathématiques, destinées aux élèves des cycles
moyen et intermédiaire : moneureka.ca/ressourcesdappui/.
• Programme d’appui en lecture : Viens lire avec moi!,
destinée aux élèves de la 1re à la 6e année

Site Web
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Enseigner en français
en Ontario
Recrutement et valorisation de la profession
enseignante destinée :
• aux élèves du secondaire des écoles de langue française
de la province;
• aux étudiantes et aux étudiants du premier cycle
universitaire;
• aux étudiantes et aux étudiants des facultés d’éducation
au Canada;
• aux personnes qualifiées venant de l’extérieur de
l’Ontario et du Canada;
• aux personnes qui envisagent un changement de
carrière.
Campagne promotionnelle, site Web et accompagnement
des candidates et des candidats potentiels

Site Web
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Causeries
Enseigner en français
Sept causeries pédagogiques animées par le comédien
Vincent Poirier avec des invitées et invités issus des
13 conseils scolaires de langue française de l’Ontario
et d’autres entités du milieu de l’éducation. Elles sont
destinées à différentes clientèles :
• Élèves du secondaire
• Étudiantes et étudiants des facultés d’éducation du
Canada
• Personnes qualifiées à l’extérieur de l’Ontario ou du
Canada
• Personnes qualifiées à l’extérieur du Canada

Site Web
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Capsule d’autoformation
En route vers l’Ontario

Capsule d’autoformation portant sur la marcheà suivre
pour enseigner en Ontario, destinée aux personnes
qualifiées venant de l’extérieur de la province.
Cette autoformation offre :
• un tour d’horizon du Canada et surtout de l’Ontario;
• des informations portant sur le système d’éducation
en Ontario, les processus d’immigration canadienne
et d’accréditation à l’Ordre des enseignantes et des
enseignants de l’Ontario que vous pourrez parcourir à
votre rythme.

Site Web
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La passerelle
En route vers l’Ontario

Cet outil facilite la gestion de profils de candidates et
de candidats à l’international désirant venir travailler en
enseignement au Canada.
Une équipe de gestion s’occupe de mettre les profils à
jour avec toutes les informations pertinentes pour les
conseils scolaires. Une fois rempli, le profil de la candidate
ou du candidat est publié de façon que le personnel des
ressources humaines de chaque conseil scolaire puisse le
consulter afin de procéder à des entrevues et possiblement
à des embauches de nouvelles enseignantes et de
nouveaux enseignants.

Site Web
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Communiquez avec nous!

Caroline Johnston
Représentante
cjohnston@lecentrefranco.ca

Pierre Campeau
Représentant
pcampeau@lecentrefranco.ca
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Suivez-nous!

Facebook-square

facebook.com/LeCentrefranco

TWITTER

twitter.com/LeCentrefranco

instagram.com/lecentrefranco

LINKEDIN-IN

linkedin.com/company/lecentrefranco
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• Création de ressources, de
cours en ligne et de solutions
technologiques
• Formation et
accompagnement du
personnel scolaire

lecentrefranco.ca

