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Décision du comité d’agrément concernant une demande d’examen 
d’une modification à des programmes de la Faculty of Education de 
la York University 

Introduction 

Le 11 avril 2019, la Faculty of Education de la York University (la «Faculté d’éducation») a 
présenté une demande d’examen d’une modification visant à ajouter un domaine d’études 
pour enseigner aux cycles moyen-intermédiaire et intermédiaire-supérieur, portant sur les 
études sur les Premières Nations, les Métis et les Inuits, aux programmes de formation à 
l’enseignement suivants : 

• Programmes concurrent et consécutif de formation à l’enseignement, avec domaines 
d’études pour enseigner aux cycles primaire-moyen, moyen-intermédiaire et 
intermédiaire-supérieur, y compris un accent mis sur l’enseignement du français 
langue seconde aux cycles primaire-moyen, menant à un baccalauréat en éducation 

• Programme consécutif ou concurrent de formation à l’enseignement, avec domaines 
d’études pour enseigner l’éducation technologique (9e‑10e année et 11e‑12e année) et 
une matière d’éducation générale aux cycles intermédiaire-supérieur, menant à un 
baccalauréat en éducation. 

Conformément à l’autorité que lui confèrent la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario (la «Loi») et le Règlement 347/02 sur l’agrément des programmes 
de formation en enseignement (le «Règlement sur l’agrément»), et appuyé par un sous-
comité (composé d’un membre nommé et d’un membre élu), le comité d’agrément a 
examiné la modification considérable afin de déterminer s’il y a des motifs de croire que le 
fournisseur a changé considérablement le caractère, la durée ou les composantes des 
programmes de formation professionnelle. Il a également examiné les programmes afin de 
déterminer s’ils satisfont toujours aux conditions d’agrément. En vertu du Règlement sur 
l’agrément, le comité a exclu les deux membres du sous-comité de ses délibérations. 

Pour rendre sa décision, le comité d’agrément a pris en considération : 

• la demande d’examen d’une modification à des programmes, présentée le 
4 avril 2019; 

• les décisions du comité d’agrément relatives aux programmes, datées des 
28 novembre 2017 et 13 juin 2018;  

• les conditions du Règlement 347/02 sur l’agrément des programmes de formation en 
enseignement. 

Processus d’examen 

Conformément aux dispositions de l’article 21 du Règlement sur l’agrément, le comité 
d’agrément a procédé lui-même à un examen modifié des programmes pour déterminer s’ils 
satisfont toujours aux conditions d’agrément au lieu d’avoir confié la tâche à un sous-
comité. Le comité a fondé son examen sur la documentation transmise par le fournisseur, 
jugée suffisamment exhaustive, pour déterminer si les programmes modifiés continuent 
d’être admissibles à l’agrément.  
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Décision du comité d’agrément prise à sa réunion du 30 avril 2019 

Ajout à des programmes 

Le comité d’agrément conclut que la modification proposée aux programmes représente un 
nouveau domaine d’études ajouté à un programme agréé en vertu de l’article 19 du 
Règlement sur l’agrément pris en application de la Loi. 

Conclusions et motifs relatifs aux conditions d’agrément 

Les conclusions et les motifs de la décision du comité concernant l’admissibilité continue à 
l’agrément des programmes, ainsi que les faits sur lesquels repose cette décision, figurent 
ci-dessous.  

Respect des conditions relatives aux parties inchangées du programme 

Le comité accepte l’attestation du doyen intérimaire de la Faculté d’éducation de la York 
University que, sauf les ajouts proposés, aucun autre changement important n’a été 
apporté depuis les examens d’agrément des 28 novembre 2017 et 13 juin 2018 portant sur 
les conditions 1, 1.1, 2, 3, 3.1, 4, 5, 7, 9, 11, 13 et 15 dans leur version du 
1er septembre 2015.  

Respect des conditions relatives aux parties modifiées du programme 

En se basant sur l’information examinée, le comité d’agrément conclut que les 
modifications proposées aux programmes satisfont entièrement aux conditions d’agrément 
restantes, soit les conditions 6, 8, 10, 12 et 14, dans leur version du 1er septembre 2015.  

Condition 6 

En se basant sur l’information qui lui a été fournie, le comité d’agrément conclut que les 
programmes, dans leur forme modifiée, satisfont entièrement à la condition d’agrément 6. 

Aucun changement n’a été apporté au format ni à la structure des programmes. Les cours 
proposés seront offerts en présentiel avec la possibilité d’effectuer les travaux 
supplémentaires en ligne, ce qui correspond au mode de prestation d’autres cours de 
méthodologie offerts dans le cadre des programmes. 

Les cours de méthodologie d’études sur les Premières Nations, les Métis et les Inuits seront 
offerts pendant les mêmes sessions et selon la même séquence que les autres cours de 
méthodologie de l’enseignement. 

Condition 8 

En se basant sur l’information qui lui a été fournie, le comité d’agrément conclut que les 
programmes, dans leur forme modifiée, satisfont entièrement à la condition d’agrément 8. 

Aucune modification relative aux constatations factuelles n’a d’effet sur la satisfaction du 
programme aux exigences. La Faculté d’éducation a établi de solides partenariats avec les 
conseils scolaires où sont donnés les cours d’études autochtones. Le stage permettra aux 
étudiantes et étudiants en enseignement admissibles qui ont choisi les études autochtones 
comme domaine d’études de suivre les cours pertinents d’études sur les Premières Nations, 
les Métis et les Inuits. 
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Condition 10 

En se basant sur l’information qui lui a été fournie, le comité d’agrément conclut que les 
programmes, dans leur forme modifiée, satisfont entièrement à la condition d’agrément 10. 

La Faculté d’éducation ajoutera les études sur les Premières Nations, les Métis et les Inuits 
à sa liste de matières d’enseignement offertes aux étudiantes et étudiants en enseignement 
aux cycles intermédiaire et intermédiaire-supérieur des programmes agréés. 

Les étudiants en enseignement aux cycles moyen-intermédiaire qui choisissent les études 
sur les Premières Nations, les Métis et les Inuits comme domaine d’études devront suivre le 
cours de méthodologie NVST 3000 – Teaching First Nations, Métis and Inuit Studies comme 
cours de méthodologie au cycle intermédiaire. 

Les étudiants aux cycles intermédiaire-supérieur qui choisissent les études sur les 
Premières Nations, les Métis et les Inuits comme l’un de leurs deux domaines d’études 
devront suivre les cours NVST 4000 (partie A) et NVST 4001 (partie B) Teaching First Nations, 
Métis and Inuit Studies, en tant que l’un de leurs deux ensembles de cours de méthodologie. 

Les cours NVST 3000 et NVST 4000 se concentreront sur l’enseignement au cycle 
intermédiaire et peuvent être donnés ensemble aux étudiants aux cycles moyen-
intermédiaire et intermédiaire-supérieur. Le cours NVST 4001 sera donné seul et est destiné 
aux étudiants aux cycles intermédiaire-supérieur qui se préparent à enseigner au cycle 
supérieur. 

La Faculté d’éducation a fourni un plan de cours provisoire pour les cours NVST 3000 – 
Teaching First Nations, Métis and Inuit Studies for the Intermediate division, NVST 4000 
(partie A) et NVST 4001 (partie B) Teaching First Nations, Métis and Inuit Studies in the 
Intermediate/Senior Divisions. Le sénat de la York University exige que les plans de cours 
soient finalisés et présentés aux étudiants avant d’offrir les cours à l’automne 2019. 

Un examen général des plans de cours provisoires confirme que le contenu, les ressources 
et les types de travaux conviennent aux cycles auxquels ils se rapportent. Les ressources 
énumérées pour les trois cours proposés comprennent les programmes-cadres pour ce 
domaine d’études, notamment Le curriculum de l’Ontario, 9e et 10e année – Études 
autochtones et Le curriculum de l’Ontario, 11e et 12e année – Études autochtones. Bien qu’il 
n’y ait pas de programme-cadre d’études autochtones au palier élémentaire, le document 
Perspectives des Premières Nations, des Métis et des Inuits : Portée et enchaînement des 
attentes et contenus d’apprentissage, 2016 cité dans les trois plans de cours établit des 
liens interdisciplinaires explicites dans toutes les matières, du jardin d’enfants à la 
8e année. 

Condition 12 

En se basant sur l’information qui lui a été fournie, le comité d’agrément estime que les 
programmes, dans leur forme modifiée, satisfont entièrement à la condition d’agrément 12. 

Les membres du corps professoral – permanents, détachés ou contractuels – qui seront 
chargés de finaliser les cours et de les donner sont des experts de l’enseignement aux 
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Autochtones. Actuellement, la Faculté d’éducation compte deux professeurs permanents 
possédant cette expertise et est à la recherche d’un troisième. Elle cherche également à 
embaucher une personne en détachement afin de pourvoir un poste consacré à 
l’enseignement aux Autochtones. De plus, des membres du corps professoral d’autres 
programmes d’études supérieures peuvent, au besoin, enseigner cette matière à titre de 
membres contractuels.  

Condition 14 

En se basant sur l’information qui lui a été fournie, le comité d’agrément estime que les 
programmes, dans leur forme modifiée, satisfont entièrement à la condition d’agrément 14. 

Les cours de méthodologie liés aux études sur les Premières Nations, les Métis et les Inuits 
ont été ajoutés afin de répondre aux besoins de la profession enseignante et des 
programmes de la Faculté d’éducation. La rétroaction de titulaires d’un diplôme en études 
sur les Premières Nations, les Métis et les Inuits – qui ont demandé l’ajout d’une matière 
d’enseignement correspondante au programme de B. Éd.–, a contribué à la décision de 
l’équipe des programmes universitaires et du Committee on Curriculum Teaching and 
Learning [comité pour l’enseignement des programmes d’études et l’apprentissage] 
d’ajouter cette matière comme domaine d’études. Cela témoigne de la volonté de la Faculté 
d’éducation d’améliorer sans cesse ses programmes et leur qualité.  
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Décision du comité d’agrément prise à sa réunion du 30 avril 2019 

Pour les raisons énoncées dans les conclusions et motifs ci-dessus, le comité d’agrément 
confirme que les programmes suivants, dans leur forme modifiée, satisfont entièrement aux 
conditions d’agrément général, sans conditions, et ce, jusqu’au 13 juin 2025, date 
d’expiration prévue de l’agrément, ou encore pour une période modifiée conformément à 
l’article 15 du Règlement sur l’agrément : 

• Programmes concurrent et consécutif de formation à l’enseignement, avec domaines 
d’études pour enseigner aux cycles primaire-moyen, moyen-intermédiaire et 
intermédiaire-supérieur, y compris un accent mis sur l’enseignement du français 
langue seconde aux cycles primaire-moyen, menant à un baccalauréat en éducation 

• Programme consécutif ou concurrent de formation à l’enseignement, avec domaines 
d’études pour enseigner l’éducation technologique (9e‑10e année et 11e‑12e année) et 
une matière d’éducation générale aux cycles intermédiaire-supérieur, menant à un 
baccalauréat en éducation.  

Comité d’agrément 
Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 
Le 30 avril 2019 
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