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Éducation religieuse en milieu scolaire catholique, au cycle supérieur 
Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 

Division des normes d’exercice et de l’agrément 

Ligne directrice du cours menant à la 
qualification additionnelle 
Éducation religieuse en milieu scolaire 
catholique, au cycle supérieur 
1. Introduction 

«Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les 
peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et 
enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici : je suis moi-
même avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.» Matthieu 28:19-20 
NRSV (New Revised Standard Version, révision de la version standard 
révisée) 

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 
pratiques professionnelles qui permettent de tenir compte des forces, 
intérêts et besoins de chaque apprenant.  

La création de milieux d’apprentissage inclusifs exige l’engagement de tous 
les partenaires : les pédagogues, les apprenants, les parents, les familles, 
les tutrices et tuteurs, les personnes chargées de la garde des enfants et la 
communauté. Cette vision de l’inclusion, ainsi que les efforts déployés pour 
la maintenir, exigent un travail soutenu et un partage des responsabilités. 
Cela veut dire qu’il faut réfléchir de façon collective et critique aux 
répercussions des politiques, pratiques et processus sur les milieux 
d’apprentissage inclusifs. 

Les réflexions critiques suivantes (schéma no 1) offrent un cadre de travail 
possible parmi de nombreux autres afin d’orienter les pédagogues dans la 
création et le maintien d’une vision de l’éducation inclusive : 
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Schéma no 1 : Réflexions critiques 

2. Cadre conceptuel 

«Que Dieu me donne d’en parler comme je le voudrais, et de concevoir des 
pensées dignes des dons que j’ai reçus! Car c’est lui qui conduit la sagesse, 
et qui dirige les sages.» Livre de la Sagesse 7:15 

La ligne directrice du cours menant à la qualification additionnelle Éducation 
religieuse en milieu scolaire catholique, au cycle supérieur de l’annexe A 
fournit un cadre conceptuel visant à aider tant les fournisseurs que les 
instructeurs à élaborer le cours et à en faciliter la prestation. Sa structure est 
conçue de façon à définir de manière fluide, holistique et intégrée les 
concepts clés de ce cours. 

La ligne directrice du présent cours est fondée sur le cadre conceptuel 
suivant (schéma no 2) : 
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Schéma no 2 : Cadre conceptuel 

Les participantes et participants qui s’inscrivent au présent cours ont un 
intérêt pour le domaine abordé ou en ont acquis de l’expérience. 

Le présent cours a pour but d’explorer et d’améliorer la pratique 
professionnelle, la planification de programmes et le leadeurship au cycle 
supérieur. De plus, il vise à enrichir les connaissances professionnelles, les 
compétences et les pédagogies dans un domaine d’étude particulier et à 
explorer les fondements théoriques sur l’appui de l’apprenant adolescent. 

Le cours menant à la qualification additionnelle Éducation religieuse en 
milieu scolaire catholique, au cycle supérieur, adopte une approche critique 
et pédagogique pour explorer, de façon holistique et intégrée ce qui suit : 
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• l’Écriture sainte 

• la vie spirituelle, sacramentelle et liturgique 

• l’Église et le monde postmoderne 

• la foi en action 

• l’éthique et la morale 

• les pratiques pédagogiques pour l’éducation religieuse 

• le cheminement dans la foi. 

Mise en œuvre d’un cours menant à une qualification additionnelle 

«Que tout ce qui vit loue donc l’Éternel! Louez l’Éternel!» Psaumes 150:6 

Les concepteurs, fournisseurs et instructeurs de cours utilisent le cadre 
conceptuel de la ligne directrice pour mettre en valeur les principaux 
concepts en fonction des divers contextes professionnels, des 
connaissances, des habiletés et de la compréhension des participantes et 
participants.  

Adopter le modèle d’un milieu d’apprentissage positif qui reflète l’empathie, 
la diversité, l’équité et l’autonomie du point de vue des ressources et de la 
déontologie, est essentiel à la mise en œuvre holistique du présent cours, 
lequel soutient l’amélioration des connaissances professionnelles, de la 
pratique éthique et du leadeurship, et contribue au perfectionnement 
professionnel continu.  

L’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario reconnait que, au 
sein des systèmes scolaires financés par la province ainsi que dans les 
écoles privées, indépendantes ou des Premières Nations, les pédagogues 
doivent explorer des idées et des questions qui s’appliquent à leur contexte 
ou à celui dans lequel ils peuvent être amenés à travailler.  

Contexte provincial 

Les communautés francophones et anglophones doivent également mettre 
en œuvre la ligne directrice en tenant compte de leurs propres contextes et 
besoins. Chaque communauté linguistique doit explorer le contenu de la 
présente ligne directrice selon des perspectives et des domaines d’intérêts 
distincts. Cette souplesse permettra aux deux communautés linguistiques de 
mettre en œuvre le cours en fonction d’une variété de contextes. 
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Les pédagogues de l’Ontario travaillent dans des contextes éducatifs variés 
et diversifiés. Ils peuvent se retrouver dans différents établissements 
d’enseignement, tels qu’une école rurale de langue française, une école 
catholique, une école publique en milieu urbain, une école des Premières 
Nations, une école provinciale ou une école indépendante ou privée. Les 
pédagogues réfléchissent au contexte unique de chaque communauté pour 
améliorer l’apprentissage et le bienêtre. 

Dans le présent document, les termes «participantes et participants» font 
référence aux pédagogues qui suivent le cours et les termes «apprenantes et 
apprenants» font référence aux jeunes qui fréquentent les écoles. 

3. Identité professionnelle et vision de l’apprenant 

«Vous donnez un témoignage puissant de la présence de Jésus dans la vie de 
nos élèves et, chaque jour de classe, vous fournissez la bonne terre où la foi 

de nos élèves pourra plonger ses racines.» Renouveler la promesse, p. 17 

L’identité professionnelle de l’instructrice ou instructeur du cours et des 
participantes et participants qui est véhiculée dans la présente ligne 
directrice reflète la vision du pédagogue issue des normes d’exercice et de 
déontologie de la profession enseignante et du Cadre de formation de la 
profession enseignante, de même que des consultations relatives aux 
qualifications additionnelles. 

L’identité professionnelle du pédagogue présente les membres de la 
profession enseignante comme étant des penseurs et praticiens novateurs, 
des pédagogues critiques qui promeuvent la justice sociale et écologique. 
Les cours menant à une qualification additionnelle appuient cette identité 
collective (Schéma no 3 : Vision du pédagogue). 
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Schéma no 3 : Vision du pédagogue1 

«Vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, qui est toujours avec vous.» 
Renouveler la promesse, p. 17 

L’apprenant, dans la présente qualification additionnelle (schéma no 4), 
applique des principes démocratiques et est autonome, indépendant, averti, 
créatif, collaborateur, éthique, réfléchi, conciliant, inclusif, courageux et 
auto-efficace; un penseur critique qui sait résoudre les problèmes et dont la 
voix, le point de vue ainsi que le sens de l’efficacité et de la 
responsabilisation sont essentiels à la mise au point des méthodes 
d’enseignement et d’apprentissage. 

 
1 Note : Extrait de Fondements de l’exercice professionnel, Ordre des enseignantes et 
des enseignants de l’Ontario, Toronto, 2016; p. 16. Droit d’auteur 2016. Texte publié 
avec la permission de l’auteur. 
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Schéma no 4 : Vision de l’apprenant, qui comprend les attentes envers les diplômés 
d’une école catholique de l’Ontario 

4. Contexte législatif 

«Tu as dit : “Je t’instruirai, je t’indiquerai le chemin que tu devras emprunter, 
je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi.”» Psaumes 32:8 

L’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario est l’organisme 
d’autorèglementation de la profession enseignante dans la province. Sa 
responsabilité relativement aux cours menant à une qualification 
additionnelle comprend les éléments suivants : 

• établir et faire respecter les normes d’exercice et de déontologie de 
la profession; 

• prévoir la formation continue de ses membres; 

• agréer les cours menant à une qualification additionnelle, plus 
précisément : 



8 
 

Éducation religieuse en milieu scolaire catholique, au cycle supérieur 
Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 

Division des normes d’exercice et de l’agrément 

Le contenu du programme et le rendement attendu des personnes qui 
y sont inscrites correspondent aux habilités et aux connaissances 
énoncées dans les Normes d’exercice de la profession enseignante et 
les Normes de déontologie de la profession enseignante de l’Ordre 
ainsi que dans les lignes directrices formulées par l’Ordre. 

Règlement 347/02 sur l’agrément des programmes de formation en 
enseignement, partie IV, paragraphe 24 

Le Règlement 176/10 sur les qualifications requises pour enseigner précise 
les qualifications additionnelles que les pédagogues peuvent détenir. En 
outre, ce règlement comprend les cours menant à une qualification 
additionnelle, au cours de perfectionnement des directrices et directeurs 
d’école, à la qualification de directrice ou de directeur d’école, aux 
qualifications pour enseigner aux cycles primaire et moyen et à la 
qualification d’agente ou d’agent de supervision. Un cours menant à une 
qualification additionnelle doit comporter au moins 125 heures, tel 
qu’approuvé par le registraire de l’Ordre. Les cours agréés menant à une 
qualification additionnelle reflètent les normes d’exercice et de déontologie 
de la profession enseignante, ainsi que le Cadre de formation de la profession 
enseignante. 

Les participantes et participants qui répondent aux exigences du Règlement 
sur les qualifications requises pour enseigner peuvent suivre le présent 
cours.  

La qualification additionnelle Éducation religieuse en milieu scolaire 
catholique, au cycle supérieur, tel qu’énoncé dans l’annexe -A du Règlement 
sur les qualifications requises pour enseigner, est inscrite sur le certificat de 
qualification et d’inscription des membres de l’Ordre ayant réussi le cours. 

5. Fondements de l’exercice professionnel 

«Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d’Israël après ces 
jours, dit le Seigneur : je placerai mes lois dans leur pensée, je les graverai 
sur leur cœur; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n’auront plus 
besoin de s’enseigner l’un l’autre en répétant chacun à son concitoyen ou à 
son frère : “Il faut que tu connaisses le Seigneur !” Car tous me connaîtront, 
du plus petit jusqu’au plus grand d’entre eux.» Hébreux 8:10-12 

Les Fondements de l’exercice professionnel communiquent une vision 
provinciale de ce que signifie «être pédagogue» en Ontario, laquelle 
constitue l’essence même du professionnalisme chez les pédagogues. Les 
normes d’exercice et de déontologie de la profession enseignante (voir 
l’annexe 1) encadrent l’élaboration et la mise en œuvre du présent cours. 
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Comme principes de pratique professionnelle, les neuf normes mettent 
l’accent sur le perfectionnement professionnel continu. De plus, elles 
appuient le Cadre de formation de la profession enseignante qui exprime 
clairement les principes de l’apprentissage des pédagogues et présente une 
gamme d’options favorisant le perfectionnement professionnel. 

L’amélioration continue du jugement professionnel acquis au fil des 
expériences, du questionnement et de la réflexion critique, est essentielle 
pour incarner les normes ainsi que le Cadre de formation de la profession 
enseignante dans le présent cours et la pratique professionnelle.  

Les normes d’exercice et de déontologie de la profession enseignante 
servent de cadres de travail directeurs qui sous-tendent les connaissances, 
compétences et expériences professionnelles dont ont besoin les 
pédagogues pour enseigner de façon efficace dans un milieu qui favorise le 
respect, l’empathie, la confiance et l’intégrité. 

Ressources pour la formation des enseignants 

«Alors vous chercherez l’Éternel votre Dieu, et vous le trouverez, si vous 
vous tournez vers Lui de tout votre cœur et de tout votre être.» 
Deutéronome 4:29 

L’Ordre a développé des ressources qui appuient l’intégration efficace des 
normes aux cours menant à une qualification additionnelle. Elles présentent 
une variété de processus éducatifs basés sur le questionnement et la 
recherche qui visent l’intégration des normes à la pratique professionnelle 
(voir annexe 2). Vous pouvez les consulter sur le site web de l’Ordre. 

Ces ressources appuient le développement des connaissances 
professionnelles, du jugement et de l’efficacité par la praxie réflexive 
critique. On y présente des expériences vécues par des pédagogues de 
l’Ontario dans le but d’appuyer la formation des enseignants qui suivent des 
cours menant à une qualification additionnelle. 

6. Cadre conceptuel pour l’éducation religieuse en milieu 
scolaire catholique 

«Le Seigneur, l’Éternel, m’a donné une langue de disciple attentif pour 
que, par ma parole, je sache fortifier ceux qui sont fatigués. Et il me fait 
tendre l’oreille matin après matin, afin que je l’écoute comme un 
disciple.» Ésaïe 50:4 

Sept composantes fondamentales forment le cadre conceptuel pour 
l’élaboration d’un cours holistique, intégré et expérientiel qui a pour assise le 
questionnement professionnel. Ce cadre conceptuel pour l’éducation 

https://oeeo.ca/resources/categories/professional-standards-and-designation
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religieuse en milieu scolaire catholique appuie et renforce les connaissances 
et pratiques professionnelles ainsi que le jugement professionnel dans le 
cours Éducation religieuse en milieu scolaire catholique, au cycle supérieur. 

Les fournisseurs et les instructeurs s’appuient sur la présente ligne 
directrice pour élaborer le présent cours et en faciliter la prestation. La 
structure de la ligne directrice est conçue de façon à définir de manière 
fluide, holistique et intégrée les concepts clés liés à l’éducation religieuse et 
sera interprétée selon les besoins et réalités uniques de chaque 
communauté linguistique. 

Schéma no 5: Cadre conceptuel du cours Éducation religieuse en milieu scolaire 
catholique, au cycle supérieur 
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«Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, 
éloigné de Jérusalem de soixante stades; et ils s’entretenaient de tout ce qui 
s’était passé. Pendant qu’ils parlaient et discutaient, Jésus s’approcha, et fit 
route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur 
dit : De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout 
tristes? 

L’un d’eux, nommé Cléopas, lui répondit : Es-tu le seul qui, séjournant à 
Jérusalem ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? -  Quoi? leur dit-il. Et 
ils lui répondirent : Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était 
un prophète puissant en œuvres et en paroles devant Dieu et devant tout le 
peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l’ont livré 
pour le faire condamner à mort et l’ont crucifié. Nous espérions que ce serait 
lui qui délivrerait Israël; mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces 
choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d’entre nous nous 
ont fort étonnés; s’étant rendues de grand matin au sépulcre et n’ayant pas 
trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et 
ont annoncé qu’il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous 
sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes 
l’avaient dit; mais lui, ils ne l’ont point vu. 

Alors Jésus leur dit : O hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à 
croire tout ce qu’ont dit les prophètes! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît 
ces choses, et qu’il entrât dans sa gloire? Et, commençant par Moïse et par 
tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le 
concernait. . Luc 25:26-27 

Lorsqu’ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. 
Mais ils le pressèrent, en disant : Reste avec nous, car le soir approche, le 
jour est sur son déclin. Et il entra, pour rester avec eux. Pendant qu’il était à 
table avec eux, il prit le pain; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le 
leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent; mais il disparut 
de devant eux. Et ils se dirent l’un à l’autre : Notre cœur ne brûlait-il pas au 
dedans de nous, lorsqu’il nous parlait en chemin et nous expliquait les 
Écritures? Se levant à l’heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils 
trouvèrent les onze, et ceux qui étaient avec eux, assemblés et disant : Le 
Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. Et ils 
racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l’avaient 
reconnu au moment où il rompit le pain.»  

Luc 24:13-35 
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Symbolisme du cadre conceptuel du cours Éducation religieuse en milieu 
scolaire catholique 

L’image centrale du cours d’éducation religieuse illustre la rencontre avec le 
Christ sur le chemin d’Emmaüs. L’éducation religieuse en milieu scolaire 
catholique peut être comprise à la lumière de cette rencontre déterminante. 
L’utilisation du vitrail pour rendre le cadre conceptuel de l’éducation 
religieuse en milieu scolaire catholique nous rappelle que notre pratique 
commune constitue un espace sacré, et qu’au centre de cet espace se trouve 
le Christ rassemblant la communauté autour de lui dans sa lumière. 

Les symboles qui entourent la rencontre au cœur de cette image évoquent 
les dimensions de l’histoire du chemin d’Emmaüs comme dimensions clés de 
l’éducation religieuse en milieu scolaire catholique. La Bible, en tant 
qu’Écriture sainte, fonde l’image tout comme elle fonde l’enseignement de 
Jésus dans l’histoire d’Emmaüs. Le chemin de la foi qui mène à l’Eucharistie 
sont les images qui jaillissent de la révélation de l’Écriture tout comme elles 
reflètent l’expérience des disciples qui marchent avec le Christ. 

«Lorsqu’ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. 
Mais ils le pressèrent, en disant : Reste avec nous, […] Pendant qu’il était à 
table avec eux, il prit le pain; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le 

leur donna.» Luc 24:28-30 

Notre pratique pédagogique nait de la communauté, comprise non seulement 
comme une construction sociologique mais aussi théologiquement, une 
communauté de foi comme le montrent les images qui entourent l’image 
centrale de la rencontre d’Emmaüs. 

«Se levant à l’heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 
onze, et ceux qui étaient avec eux, assemblés et disant : Le Seigneur est 

réellement ressuscité!» Luc 24:33-34 

Notre cadre pour l’éducation religieuse culmine dans une vie de disciple 
exprimée par la foi en action : les cœurs s’enflamment, le chemin est 
désormais éclairé. 

«Notre cœur ne brûlait-il pas au dedans de nous?» Luc 24:32 
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7. Cadre de questionnement pédagogique 

A. Normes d’exercice et de déontologie de la profession enseignante 

«Enseigne-moi, ô Éternel, la voie que tu veux que je suive, et je me 
conduirai selon ta vérité. Accorde-moi un cœur tel qu’il te craigne sans 
partage.» Psaumes 86:11 

Les normes d’exercice et de déontologie de la profession enseignante 
représentent une vision collective de l’exercice professionnel. L’engagement 
envers les apprenants et leur apprentissage occupe une place fondamentale 
dans une profession enseignante solide et efficace. Conscients que leur 
position privilégiée leur confère la confiance des autres, les membres de 
l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario assument 
ouvertement leurs responsabilités envers les apprenants, les parents, les 
familles, les personnes chargées de la garde des enfants, les tutrices et 
tuteurs, les partenaires en éducation, les collègues et autres professionnels, 
ainsi que le public en général. Ils prennent aussi à cœur leurs responsabilités 
en ce qui concerne l’environnement. 

L’intégration holistique des normes dans toutes les composantes du cours 
permet d’incarner la vision collective de la profession enseignante afin 
d’orienter la connaissance professionnelle, l’apprentissage et la pratique de 
l’enseignement. Les principes et concepts suivants appuient cette 
intégration holistique dans le présent cours : 

• comprendre et incarner les concepts d’empathie, de confiance, de 
respect et d’intégrité; 

• faire preuve d’engagement envers les élèves et leur apprentissage; 

• intégrer la connaissance professionnelle à sa pratique; 

• enrichir et perfectionner sa pratique professionnelle; 

• appuyer le leadeurship dans les communautés d’apprentissage; 

• participer au perfectionnement professionnel continu. 

Les participants continueront à examiner de façon critique les pratiques 
professionnelles, les pédagogies et les cultures d’éthique sous l’angle des 
normes d’exercice et de déontologie de la profession enseignante par le 
dialogue professionnel et la réflexion collaborative. 
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B. Législation cadres de travail basés sur les droits fondamentaux et 
contexte ontarien 

Il est primordial que l’élaboration et la mise en œuvre des cours menant à 
une qualification additionnelle repose sur la législation et les cadres de 
travail basés sur les droits fondamentaux à l’échelle régionale, provinciale, 
nationale et internationale. Cette législation et ces cadres de travail 
soulignent les exigences et responsabilités relatives au maintien des droits 
humains, de la justice sociale, des pratiques libératoires et de l’accessibilité 
pour tout le monde.  

Les fournisseurs et concepteurs de cours menant à des QA ainsi que les 
pédagogues qui les suivent doivent entreprendre une réflexion et un dialogue 
critiques sur cette législation et ces cadres de travail et, explore la 
signification de leur pratique pédagogique.   

La liste suivante n’est pas exhaustive, mais elle fournit un point de départ 
pour entamer l’exploration dans le cours :  

• Curriculum de l’Ontario 

• Code des droits de la personne de l’Ontario 

• Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, L.O. 
2005, chap. 11 

• Loi sur les personnes handicapées de l’Ontario, L.O. 2001, chap. 32 

• Charte canadienne des droits et libertés, Partie I, Annexe B, Loi 
constitutionnelle de 1982  

• Loi canadienne sur les droits de la personne de 1977 

• Commission de vérité et réconciliation du Canada : Appels à l’action 

• Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies 

• Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples Autochtones 

• Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations 
Unies 

Ces documents servent de base à la conception, à l’élaboration et à la mise 
en œuvre du cours. 

https://www.ontario.ca/fr/page/ministere-de-leducation
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C. Concepts directeurs pour le questionnement pédagogique 

«Mais le Défenseur en justice, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon 
nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je 
vous ai dit moi-même.» Jean 14:26 

Les concepts théoriques suivants sont fournis dans le but de faciliter la 
conception et la mise en œuvre holistique du cours Éducation religieuse en 
milieu scolaire catholique, au cycle intermédiaire, par le questionnement 
pédagogique et professionnel. 

Le présent cours favorise la réflexion critique et le dialogue, et s’inspire des 
concepts suivants qui seront explorés de façon critique au moyen de 
processus équitables, holistiques et interreliés: 

• explorer, intégrer et adapter en collaboration les pratiques afin de 
refléter le curriculum, les politiques, les cadres de travail, les stratégies 
et les lignes directrices de l’Ontario, dans la perspective de la mission de 
l’éducation catholique et des politiques, lignes directrices et 
programmes des conseils scolaires catholiques 

• participer, en collaboration avec ses collègues, à l’exploration et à 
l’intégration des normes d’exercice et de déontologie de la profession 
enseignante, comme on les incarne dans le contexte des écoles 
catholiques 

• explorer et améliorer sa pratique professionnelle en collaboration par le 
questionnement, le dialogue et la réflexion continus 

• explorer en collaboration la Bible en tant que Parole de Dieu, la 
révélation de Dieu à l’humanité, l’histoire du salut, l’incarnation de Jésus 
et l’histoire de la relation de Dieu avec le peuple juif et les premières 
communautés chrétiennes 

• participer en collaboration à un dialogue sur la compréhension du sens 
de la création et de nos responsabilités écologiques communes, comme 
on l’énonce dans la Bible et la théologie  

• intégrer les valeurs de l’Évangile à tout le curriculum et aux expériences 
scolaires 

• explorer en collaboration le sens de l’Église véhiculé tout au long de 
l’histoire ainsi que dans les documents officiels de l’Église, le curriculum 
et la pédagogie 

• réfléchir de façon critique à la contribution des écoles catholiques à la 
société  
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• intégrer dans la pratique pédagogique, en collaboration, l’importance de 
la célébration de la foi dans le parcours chrétien catholique (par 
exemple, spirituel et sacramentel) 

• explorer en collaboration les ressemblances et différences entre les 
principes fondamentaux du christianisme et ceux des différentes 
religions du monde, tout en mettant l’accent sur l’importance que 
l’Église catholique accorde au mouvement œcuménique et au dialogue 
interreligieux 

• intégrer la conscience des perspectives, des façons de savoir et de la 
spiritualité des Premières Nations, des Métis et des Inuits, et les 
intégrer à sa pratique 

• approfondir sa compréhension de la prise de décision éthique éclairée 
par l’enseignement catholique sur les questions éthiques et morales  

• participer à des discussions sur la compréhension théorique nécessaire 
pour développer des pratiques et outils d’enseignement et 
d’apprentissage pour l’éducation religieuse et la pastorale scolaire 

• explorer en collaboration l’usage d’une variété de ressources 
appropriées, y compris des ressources technologiques et de 
communication afin d’améliorer les connaissances professionnelles à 
l’appui de l’apprentissage des élèves 

• mettre en œuvre des approches et ressources pédagogiques qui aident 
les élèves à vivre leur foi par l’éducation religieuse et les expériences 
pastorales 

• explorer en collaboration les attentes, stratégies et méthodes 
d’évaluation qui répondent aux besoins particuliers de chaque élève 

• explorer la collaboration avec le personnel de l’école, les parents, les 
tuteurs, la paroisse et la communauté 

• se questionner en collaboration sur l’intégration de la théorie à la 
pratique dans une perspective d’apostolat personnel. 

D. La Bible comme Écriture sainte 

«Car toute l’Écriture est inspirée 
de Dieu et utile pour enseigner, 
réfuter, redresser et apprendre à 
mener une vie conforme à ce qui 
est juste. Ainsi, l’homme de Dieu 
se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre 
bonne.» 2 Timothée 3:16-17 



17 
 

Éducation religieuse en milieu scolaire catholique, au cycle supérieur 
Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 

Division des normes d’exercice et de l’agrément 

 

L’exploration des concepts directeurs suivants sera appuyée par des 
processus de questionnement équitables, holistiques et interreliés :  

• appuyer une réflexion critique sur la Parole de Dieu pour la comprendre 
comme révélation 

• participer à une recherche collaborative sur les origines, les structures 
et les éléments des Écritures communes (Ancien Testament) et du 
Nouveau Testament  

• participer à un dialogue critique à l’aide de méthodes et processus 
exégétiques pour interpréter de manière critique les textes bibliques 

• faciliter un dialogue sur les liens entre les textes bibliques, les 
croyances fondamentales de la foi catholique et le cheminement dans 
la foi  

• contempler collectivement par l’entremise de la Bible la révélation de 
Dieu, l’incarnation de Jésus et le sens de la création 

• favoriser l’usage de la Bible comme outil pédagogique interdisciplinaire 

• favoriser une réflexion critique qui fait le lien entre le texte, notre 
histoire et notre histoire personnelle, et le mettre en contexte dans le 
monde réel 

• participer à un dialogue critique sur la relation spirituelle avec la Parole 
vivante de Dieu et la prière à l’aide de l’Écriture. 

E. Vie spirituelle, sacramentelle et liturgique 

«Au cours du repas, Jésus prit du pain puis, après avoir 
prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en 
morceaux qu’il donna à ses disciples en disant : “Prenez, 
ceci est mon corps.” Ensuite il prit une coupe, remercia 
Dieu et la leur donna. Ils en burent tous. Alors il leur dit : 
“Ceci est mon sang, par lequel est scellée l’alliance : il va 
être versé pour beaucoup d’hommes.”» Marc 14:22-24 

L’exploration des concepts directeurs suivants sera appuyée par des 
processus de questionnement équitables, holistiques et interreliés : 

• approfondir la compréhension de l’importance de la prière méditative 
pour ressentir la présence de Dieu dans la vie de nos élèves et en nous 

• favoriser une réflexion critique sur l’importance des sacrements dans 
l’Église et la vie catholique 
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• favoriser un dialogue critique sur la place de l’Écriture dans la prière, la 
liturgie sacramentelle, la vie quotidienne et la création 

• approfondir sa compréhension des composantes et des origines de la 
liturgie (p. ex., l’Eucharistie, la liturgie de la Parole, les sacrements 
d’initiation) 

• faciliter un dialogue sur la façon dont la relation avec Jésus-Christ est au 
cœur de la spiritualité et de l’enseignement d’un enseignant catholique  

• encourager un dialogue critique sur les différentes spiritualités qui se 
reflètent dans l’Écriture sainte, la tradition et le monde  

• participer en collaboration à un dialogue critique visant à approfondir la 
conscience de la sacramentalité dans la vie quotidienne et dans la 
création. 

F. Passé, présent et avenir de l’Église 

«Et moi, je te déclare : “Tu es Pierre, et sur cette 
pierre je bâtirai mon Église, contre laquelle la mort 
elle-même ne pourra rien.”» Matthieu 16:18 

L’exploration des concepts directeurs suivants sera 
appuyée par des processus de questionnement 
équitables, holistiques et interreliés : 

• approfondir la compréhension du milieu scolaire catholique en tant 
qu’agent de l’Église au sens large et participer à la mission œcuménique 

• examiner de façon critique l’histoire de l’éducation catholique en Ontario 
et au Canada en reconnaissant l’action du Saint-Esprit à l’œuvre dans 
l’Église et dans le monde 

• participer au dialogue critique sur l’histoire de l’Église des premières 
communautés chrétiennes à aujourd’hui 

• favoriser un dialogue critique sur la signification de l’Écriture sainte, des 
croyances et des pratiques de la foi catholique tout au long de l’histoire 
de l’Église 

• se questionner de façon critique sur les documents officiels de l’Église, y 
compris les documents du Vatican II, dans le cadre de la pratique 
professionnelle, y compris l’enseignement sur le dialogue 
interconfessionnel et l’œcuménisme 
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• participer à l’exploration des doctrines du Symbole de Nicée et du 
Symbole des Apôtres, en reconnaissant que ces symboles sont des 
professions de la foi catholique 

• explorer en collaboration la relation entre l’Église catholique, d’autres 
confessions chrétiennes et les religions mondiales. 

G. Éthique et morale 

«Je vous donne un commandement nouveau : 
Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je 
vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. À 
ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes 
disciples : à l’amour que vous aurez les uns pour 
les autres.» Jean 13:34-35 

L’exploration des concepts directeurs suivants sera appuyée par des 
processus de questionnement équitables, holistiques et interreliés : 

• prendre part en collaboration à un dialogue qui encourage un climat 
scolaire équitable et inclusif fondé sur la dignité humaine inhérente 

• explorer en collaboration les textes bibliques et théologiques relatifs à 
l’éthique, à la morale, au processus de discernement moral et à la 
formation de la conscience 

• explorer en collaboration les expériences vécues liées à l’évolution des 
enseignements moraux et sociaux de l’Église 

• participer à l’exploration en collaboration de l’intégration de 
l’enseignement social catholique dans l’ensemble du curriculum et les 
expériences pédagogiques 

• prendre part en collaboration à des discussions et à des analyses des 
enjeux éthiques et moraux actuels, et des responsabilités écologiques 
selon la perspective de l’enseignement social catholique 

• intégrer les normes d’exercice et de déontologie de la profession 
enseignante et les attentes envers les diplômés d’une école catholique 
de l’Ontario à la mission de l’éducation catholique 

• participer à une discussion sur les médias sociaux et d’autres 
technologies sous l’angle de l’enseignement catholique moral, éthique et 
social. 
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H. Foi en action 

«Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger; j’ai 
eu soif, et vous m’avez donné à boire; j’étais étranger, 
et vous m’avez recueilli; j’étais nu, et vous m’avez vêtu; 
j’étais malade, et vous m’avez visité; j’étais en prison, 
et vous êtes venus vers moi.» Matthieu 25:35-37 

L’exploration des concepts directeurs suivants sera 
appuyée par des processus de questionnement équitables, holistiques et 
interreliés : 

• développer une compréhension pratique et théorique de la foi afin 
d’approfondir la pratique enseignante, le leadeurship et les stratégies 
d’apprentissage pour l’éducation religieuse et la pastorale 

• explorer en collaboration les pratiques liées au partage des 
responsabilités, au partenariat et au leadeurship dans la famille, à 
l’école, dans la paroisse et dans la communauté, comme on l’énonce 
dans les Fondements de l’exercice professionnel et les attentes envers 
les diplômés d’une école catholique de l’Ontario 

• intégrer les principes et pratiques de la pastorale pour l’éducation 
catholique 

• favoriser une discussion sur la façon dont la foi en action nous appelle à 
partager notre foi, à poser des questions courageuses et à témoigner de 
l’Évangile par le questionnement, l’expérience communautaire et la 
réflexion théologique. 

I. Pratiques pédagogiques en milieu scolaire 
catholique 

«Que votre parole soit toujours empreinte de la 
grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir 
comment répondre avec à-propos à chacun.» 
Colossiens 4:6 

L’exploration des concepts directeurs suivants sera appuyée par des 
processus de questionnement équitables, holistiques et interreliés : 

• prendre part en collaboration à un dialogue critique pour approfondir la 
compréhension des stratégies visant à prioriser l’éducation religieuse  
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• se questionner de façon critique sur les politiques gouvernementales, 
l’intégration des attentes des diplômés d’une école catholique et les 
politiques et documents de l’Assemblée des évêques catholiques de 
l’Ontario, de l’Institute for Catholic Education et des conseils scolaires 
catholiques de la province  

• participer à un dialogue critique lié à la sélection et à l’utilisation de 
ressources et de pratiques pédagogiques pour appuyer l’éducation 
catholique 

• explorer en collaboration l’intégration de l’Écriture et de la prière dans la 
pratique personnelle et professionnelle 

• se questionner en collaboration sur la façon dont la foi est une réalité 
vécue personnellement et est intimement liée à sa propre culture 

• explorer en collaboration une gamme d’approches, de méthodes, de 
stratégies, de ressources pédagogiques et de technologies de 
l’information et de la communication afin d’appuyer l’apprentissage des 
élèves et leur formation dans les écoles catholiques 

• réfléchir en collaboration et prendre part à un dialogue sur la pratique 
personnelle de l’enseignement et sur la relation entre la théorie et la 
pratique de l’éducation religieuse dans les écoles catholiques 

• favoriser en collaboration un milieu d’apprentissage et de vie qui nourrit 
les connaissances, les compétences et les qualités interpersonnelles à 
la lumière des valeurs évangéliques  

• explorer et intégrer en collaboration des méthodes de mesure et 
d’évaluation justes et équitables qui favorisent l’apprentissage des 
élèves et soutiennent la dignité, le bienêtre affectif et le développement 
de tous les élèves dans l’éducation religieuse et dans l’ensemble du 
curriculum  

• développer en collaboration des pratiques d’enseignement et 
d’évaluation (évaluation au service de l’apprentissage, évaluation en tant 
qu’apprentissage et évaluation de l’apprentissage) qui respectent les 
étapes et les processus associés au développement personnel et à la 
formation dans l’éducation à la foi 

• favoriser une culture de réflexion sur les principes de l’éducation des 
adultes et de l’animation de groupe 

• explorer en collaboration les répercussions de l’«appartenance» à une 
communauté en tant que réalité théologique dans la formation de la foi 
et de la communauté confessionnelle 
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• se questionner en collaboration sur l’intégration des documents et des 
programmes d’éducation religieuse pour soutenir l’enseignement et 
l’apprentissage 

J. Cheminement dans la foi 

«Ainsi, moi je vous le dis : Demandez, et vous 
recevrez; cherchez, et vous trouverez; frappez, et 
l’on vous ouvrira.» Luc 11:9 

L’exploration des concepts directeurs suivants sera 
appuyée par des processus de questionnement 
équitables, holistiques et interreliés : 

• approfondir sa compréhension du fait que c’est le baptême qui nous 
confère notre identité chrétienne et qui fait de nous des disciples 

• approfondir sa compréhension des joies, processus, défis et 
responsabilités propres au cheminement dans la foi pour les 
pédagogues catholiques  

• se questionner en collaboration sur la réflexion et le discernement 
spirituels liés à la spiritualité à partir de la prière, de l’Écriture et de 
l’expérience personnelle  

• se questionner en collaboration sur différentes formes de prière qui 
enrichissent la vocation et le bienêtre des pédagogues catholiques  

• prendre part en collaboration à un dialogue explorant l’importance du 
perfectionnement professionnel et de l’apprentissage la vie durant pour 
enrichir le parcours confessionnel des pédagogues catholiques.  

8. Conception et pratiques pédagogiques 

«Y a-t-il parmi vous quelqu’un de sage et d’expérimenté? Qu’il en donne 
la preuve par sa bonne conduite, c’est-à-dire par des actes empreints de 
l’humilité qui caractérise la véritable sagesse.» Jacques 3:13 

La conception et les pratiques pédagogiques (schéma no 6) du présent cours 
reflètent les théories d’apprentissage chez les adultes, les processus 
andragogiques efficaces et les méthodes d’apprentissage expérientielles qui 
favorisent la réflexion, le dialogue et le questionnement critiques.  
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Les participantes et participants collaborent avec les instructrices et 
instructeurs du cours dans le but d’élaborer les recherches et les 
expériences d’apprentissage, les processus d’intégration holistique, ainsi 
que les méthodes de mesure et d’évaluation utilisées dans le cours.  

Pour la mise en œuvre de ce cours, les instructeurs facilitent les processus 
andragogiques pertinents et pratiques qui permettent aux participants de 
vivre des expériences d’apprentissage basées sur le questionnement, en 
rapport à la conception, à la planification, à l’enseignement, à la pédagogie, à 
la mise en œuvre, ainsi qu’à la mesure et à l’évaluation du programme. Parmi 
les processus andragogiques, notons : l’apprentissage expérientiel, les jeux 
de rôle, les simulations, la rédaction d’un journal de bord, l’autogestion de 
projets, l’enseignement individualisé, l’interaction en petits groupes, le 
dialogue, la recherche-action, le questionnement, la documentation 
pédagogique, l’apprentissage collaboratif, la narration, les méthodes de cas 
et la praxie réflexive critique. 

 
Schéma no 6 : Processus pédagogiques 
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Les instructeurs du cours incarnent les normes d’exercice et de déontologie 
de la profession enseignante, respectent les principes de l’éducation des 
adultes et l’expérience des participants, reconnaissent leurs acquis, 
adoptent des pratiques culturellement inclusives et répondent aux 
questions, intérêts et besoins particuliers. Il importe également que les 
participants aient l’occasion de créer des réseaux de soutien, de recevoir la 
rétroaction de leurs pairs et de l’instructeur, et de communiquer à leurs 
collègues le résultat de leur apprentissage. Il faut aussi leur donner 
l’occasion de faire des lectures professionnelles, de réfléchir, de discuter et 
de s’exprimer. 

L’enseignement des instructeurs reflète la conception universelle, la 
différenciation pédagogique, les pratiques d’évaluation et le questionnement 
critique qui peuvent être reproduits ou adaptés dans diverses situations en 
classe. 

Apprentissage expérientiel 

«Vous, au contraire, vous êtes heureux, vos yeux voient et vos oreilles 
entendent ! Vraiment, je vous l’assure : beaucoup de prophètes et de 
justes ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l’ont pas vu; ils ont 
désiré entendre ce que vous entendez, mais ne l’ont pas entendu.» 
Matthieu 13:16-17 

Les participants auront l’occasion de prendre part à des activités 
d’apprentissage expérientiel qui se rapportent aux principaux concepts et 
aspects du cours Éducation religieuse en milieu scolaire catholique, au cycle 
supérieur, déterminés en collaboration avec l’instructeur. L’objectif de ces 
activités est de faciliter la mise en œuvre et l’intégration de la théorie à la 
pratique dans un contexte réel d’enseignement et d’apprentissage. De plus, 
les participants analyseront et réfléchiront de façon critique à leur 
participation durant des occasions d’apprentissage et de questionnement 
expérientiel dans le présent cours.  

L’apprentissage expérientiel et le questionnement critique permettront 
d’enrichir et de perfectionner le jugement professionnel, les connaissances, 
les compétences, l’efficacité et les pratiques pédagogiques des participants.  

Les ressources de l’Ordre sur les normes de la profession facilitent 
l’apprentissage expérientiel au moyen de divers processus de 
questionnement professionnel. Vous pouvez les consulter sur le site web de 
l’Ordre. 

https://oeeo.ca/resources/categories/professional-standards-and-designation
https://oeeo.ca/resources/categories/professional-standards-and-designation
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9. Mesure et évaluation des participants 

«Il y a toutes sortes de dons de la grâce, mais c’est le même Esprit. Il y 
a toutes sortes de services, mais c’est le même Seigneur. Il y a toutes 
sortes d’activités, mais c’est le même Dieu; et c’est lui qui met tout 
cela en action chez tous.» 1 Corinthiens 12:4-6 

Au début du cours, les participantes et participants collaborent, avec les 
instructrices et instructeurs du cours, à l’élaboration des questions et des 
expériences d’apprentissage ainsi que des méthodes de mesure et 
d’évaluation qui seront utilisées. Les instructeurs communiqueront 
régulièrement avec les participants, tout au long du cours, pour leur 
transmettre des observations significatives sur leur rendement.  

L’évaluation des participants suit une approche équilibrée comprenant la 
combinaison d’une évaluation personnelle, mutuelle et par les pairs 
(instructeur et participant), ainsi qu’une évaluation par l’instructeur. Les 
stratégies de mesure et d’évaluation reflètent des pratiques efficaces et 
collaboratives basées sur le questionnement. On a recours à diverses 
approches pour permettre aux participants de démontrer leur apprentissage 
lié aux questionnements dans le cours. Des possibilités de mesures et 
d’évaluations formatives et sommatives font également partie du cours. 

Il importe pour les participants inscrits à un cours menant à une qualification 
additionnelle de pouvoir effectuer des recherches pertinentes et utiles. Les 
travaux, les artéfacts et les projets lui permettent de relier la théorie et la 
pratique. Les travaux doivent également permettre aux pédagogues de faire 
des choix et d’effectuer des recherches personnelles dans un cadre souple. 

Les processus d’apprentissage facilitent une exploration approfondie des 
concepts et questionnements. Ces processus se déroulent tout au long du 
cours et reflètent la pensée critique et la réflexion des participants au fur et 
à mesure qu’ils acquièrent des connaissances et développent des 
compétences.  

Les pratiques d’évaluation favoriseront également un questionnement 
critique plus approfondi grâce aux divers processus employés durant le 
cours. Ces processus d’évaluation basés sur le questionnement donnent 
l’occasion aux participants d’illustrer leur niveau de connaissances 
professionnelles et pédagogiques, de compétences, de pratiques éthiques et 
de leadeurship en enseignement. 
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On recommande aussi d’inclure une expérience culminante. Cette synthèse 
de l’expérience reflètera les connaissances approfondies et la 
compréhension qui découlent du présent cours. Elle comprendra également 
les réflexions critiques du participant et une analyse de son apprentissage 
sur une certaine période.  

Les processus suivants visent à orienter les pratiques associées à la mesure 
et à l’évaluation dans le cadre du présent cours; en outre, ils reflètent 
l’apprentissage expérientiel et les pédagogies critiques. Cette liste n’est pas 
exhaustive.

a) Leadeurship pédagogique :  
Cocréer, concevoir et évaluer de 
façon critique des occasions 
d’apprentissage culturellement 
inclusives qui incorporent la voix 
et le point de vue, les forces, les 
intérêts et les besoins des 
participantes et participants. Les 
occasions d’apprentissage 
tiendront compte de diverses 
technologies et ressources et 
reflèteront le curriculum du 
ministère de l’Éducation. 

b) Documentation pédagogique : 
Rassembler des notes concrètes 
(p. ex., notes manuscrites, photos, 
vidéos, enregistrements audios, 
artéfacts, dossiers sur 
l’apprentissage) afin de permettre 
aux pédagogues, aux parents, aux 
familles, aux personnes chargées 
de la garde des enfants, aux 
tutrices et tuteurs ainsi qu’aux 
apprenants de réfléchir au 
processus d’apprentissage, d’en 
discuter et de l’interpréter. 

c) Réflexion critique : Analyser de 
façon critique les enjeux en 
éducation qui se rapportent au 
présent cours au moyen de 
recherches spécialisées utilisant 
divers supports (p. ex., narrations, 
documentation manuscrite, 
images ou graphiques). 

d) Recherche-action critique : 
Participer à de la recherche-
action individuelle ou 
collaborative fondée sur 
l’exploration critique de diverses 
approches de la recherche-action. 

e) Étude de cas : Réfléchir de façon 
critique et se renseigner sur la 
pratique professionnelle par la 
rédaction ou la discussion de cas. 

f) Plan de transition : Réfléchir de 
façon critique au plan de 
transition d’un apprenant, 
l’analyser et formuler des 
recommandations pour 
l’améliorer. 
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g) Analyse narrative : Analyser de 
façon collaborative et critique des 
narrations sur l’enseignement et 
l’apprentissage sous divers angles 
(p. ex., identité professionnelle, 
efficacité professionnelle, 
leadeurship éthique, pédagogies 
critiques) au moyen de procédés 
narratifs, comme la rédaction ou 
la discussion sur des récits. 

h) Portfolio pédagogique : Monter un 
portfolio professionnel qui analyse 
de façon critique les philosophies 
de l’enseignement et de 
l’apprentissage, les suppositions 
ainsi que les pratiques et les 
pédagogies conçues pour créer 
des milieux d’apprentissage 
éthiques et fondés sur des 
principes démocratiques. 

i) Expérience d’apprentissage 
novatrice : Concevoir et faciliter 
une expérience d’apprentissage 
engageante et novatrice qui 
reflète la différenciation 
pédagogique, la conception 
universelle et la démarche par 
étapes. 

j) Plan de partenariat : Concevoir un 
plan exhaustif visant à établir des 
partenariats collaboratifs entre 
les apprenants, les parents, les 
familles, les personnes chargées 
de la garde des enfants, les 
tutrices et tuteurs ainsi que 
l’école et les communautés 
environnantes dans le but de 
faciliter l’apprentissage, 
l’épanouissement et le bienêtre. 

k) Élaboration d’un PEI : Élaborer un 
P.E.I. en collaboration avec les 
parents, les familles, les 
personnes chargées de la garde 
des enfants, les tutrices et 
tuteurs, les apprenants et 
l’équipe-école. 

l) Narration visuelle : Créer une 
narration visuelle (p. ex., récit 
numérique) à l’appui de l’identité 
professionnelle collective de la 
profession enseignante, laquelle 
fait progresser les connaissances 
professionnelles et la pédagogie.

«Lorsqu’il eut cessé de parler, il dit à Simon : Avance en pleine eau, et jetez 
vos filets pour pêcher.» Luc 5:4
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Annexe 1 

Normes de déontologie de la profession enseignante 
Les normes de déontologie de la profession enseignante fournissent une vue d’ensemble de la 
pratique professionnelle. L’engagement envers les élèves et leur apprentissage occupe une place 
fondamentale dans une profession enseignante solide et efficace. Conscients que leur position 
privilégiée leur confère la confiance des autres, les membres de l’Ordre des enseignantes et 
enseignants de l’Ontario assument ouvertement leurs responsabilités envers les élèves, les 
parents, les tutrices et tuteurs, les collègues, les partenaires en éducation et autres 
professionnels ainsi que le public. Ils prennent aussi leurs responsabilités en ce qui concerne 
l’environnement. 

Raisons d’être des normes de déontologie de la profession :  

• inspirer aux membres la fierté de la profession enseignante et faire en sorte qu’ils soient 
dignes et qu’ils respectent ces valeurs 

• reconnaitre l’engagement et les responsabilités éthiques inhérentes à la profession 
enseignante  

• conduire les membres à agir et à prendre des décisions de manière éthique 

• promouvoir la confiance du public vis-à-vis de la profession enseignante. 

Normes de déontologie de la profession enseignante :

Empathie : 
Le concept d’empathie comprend la 
compassion, l’acceptation, l’intérêt et le 
discernement nécessaires à 
l’épanouissement des élèves. Dans l’exercice 
de leur profession, les membres expriment 
leur engagement envers le bienêtre et 
l’apprentissage des élèves par l’influence 
positive, le discernement professionnel et le 
souci de l’autre. 

Confiance : 
Le concept de confiance incarne l’objectivité, 
l’ouverture d’esprit et l’honnêteté. Les 
relations professionnelles des membres avec 
les élèves, les collègues, les parents, les 
tutrices et tuteurs ainsi que le public 
reposent sur la confiance. 

Respect : 
La confiance et l’objectivité sont 
intrinsèques au concept de respect. Les 
membres honorent la dignité humaine, le 
bienêtre affectif et le développement 
cognitif. La façon dont ils exercent leur 
profession reflète le respect des valeurs 

spirituelles et culturelles, de la justice 
sociale, de la confidentialité, de la liberté, de 
la démocratie et de l’environnement. 

Intégrité : 
Le concept d’intégrité comprend l’honnêteté, 
la fiabilité et la conduite morale. Une 
réflexion continue aide les membres à agir 
avec intégrité dans toutes leurs activités et 
leurs responsabilités professionnelles. 
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Normes d’exercice de la profession enseignante 
Les normes d’exercice de la profession enseignante fournissent un cadre pour décrire les 
connaissances, les compétences et les valeurs propres à la profession enseignante en Ontario. Elles 
expriment les objectifs et les aspirations de la profession, tout en communiquant une vision 
commune du professionnalisme qui oriente les pratiques quotidiennes des membres. 

Raisons d’être des normes d’exercice de la profession : 
• exposer une vision collective de la profession enseignante  
• discerner les valeurs, les connaissances et les compétences propres à la profession enseignante 
• orienter le jugement professionnel et les actions des membres 
• promouvoir un langage commun pour favoriser une compréhension de ce que signifie être 

membre de la profession enseignante.  

Normes d’exercice de la profession enseignante :

Engagement envers les élèves et leur 
apprentissage : 
Les membres se soucient de leurs élèves et font 
preuve d’engagement envers eux. Ils les traitent 
équitablement et respectueusement et sont 
sensibles aux facteurs qui influencent 
l’apprentissage de chaque élève. Les membres 
encouragent les élèves à devenir des citoyennes 
et citoyens actifs de la société canadienne. 
Connaissances professionnelles : 
Les membres de l’Ordre visent à tenir à jour leurs 
connaissances professionnelles et saisissent les 
liens qui existent entre ces connaissances et 
l’exercice de leur profession. Ils comprennent 
les enjeux liés au développement des élèves, aux 
théories de l’apprentissage, à la pédagogie, aux 
programmes-cadres, à l’éthique, à la recherche 
en éducation, ainsi qu’aux politiques et aux lois 
pertinentes. Les membres y réfléchissent et en 
tiennent compte dans leurs décisions.  
Pratique professionnelle : 
Les membres de l’Ordre s’appuient sur leurs 
connaissances et expériences professionnelles 
pour diriger les élèves dans leur apprentissage. 
Ils ont recours à la pédagogie, aux méthodes 
d’évaluation, à des ressources et à la 
technologie pour planifier leurs cours et 
répondre aux besoins particuliers des élèves et 
des communautés d’apprentissage. Les 
membres peaufinent leur pratique 
professionnelle et cherchent constamment à 

l’améliorer par le questionnement, le dialogue et 
la réflexion. 
Leadeurship dans les communautés 
d’apprentissage : 
Les membres encouragent la création de 
communautés d’apprentissage dans un milieu 
sécuritaire où règnent collaboration et appui, et 
y participent. Ils reconnaissent la part de 
responsabilité qui leur incombe et assument le 
rôle de leadeur afin de favoriser la réussite des 
élèves. Les membres respectent les normes de 
déontologie au sein de ces communautés 
d’apprentissage et les mettent en pratique. 
Perfectionnement professionnel continu : 
Les membres savent que le perfectionnement 
professionnel continu fait partie intégrante 
d’une pratique efficace et influence 
l’apprentissage des élèves. Les connaissances, 
l’expérience, les recherches et la collaboration 
nourrissent la pratique professionnelle et pavent 
la voie de l’apprentissage autonome. 
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Annexe 2 

Texte de la Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario (LAPHO) : 
Schéma numéro 1 : Position pédagogique critique de la page 4 de ce PDF 

Le schéma numéro 1 représente les réflexions critiques. Au centre de l'image se trouve un 
diagramme de Venn qui montre les politiques, pratiques et processus. Autour de ce 
diagramme de Venn se trouvent des questionnements critiques relatifs à ces politiques, 
pratiques et processus. 

Concernant les politiques, les réflexions incluent :  

• Qui est privilégié par cette politique?  

• Qui ne l’est pas? 

• Comment la politique honore-t-elle les droits de toutes les personnes concernées?  

• Qui participe à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques? 

Concernant les pratiques, les réflexions incluent :  

• Quelles pratiques à l'échelle de l'école appuient l'inclusion?  

• Quels sont les obstacles à des pratiques en particulier?  

• Quelles mesures aident la communauté scolaire à cerner les «obstacles invisibles» aux 
pratiques inclusives?  

• Qu'est-ce que le savoir? 

Concernant les processus, les réflexions incluent :  

• Quelles sont les perspectives dont on a tenu compte? 

• Quelles sont celles dont on n’a pas tenu compte? 

• Comment les apprenants sont-ils tous acceptés et inclus dans la communauté scolaire? 

• Comment pouvons-nous favoriser la défense des intérêts dans tous les processus 
scolaires?  
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Annexe 3 

Texte de la Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario (LAPHO): 
Schéma numéro 6: Processus pédagogiques de la page 24 de ce PDF 

Le schéma numéro 6 est une représentation graphique des processus pédagogiques 
andragogiques possibles mis en œuvre dans les cours menant à des qualifications 
additionnelles. Au centre se trouve un diagramme de Venn. Dans la partie droite du 
diagramme de Venn, les candidats sont invités à explorer l'utilisation de l'apprentissage 
expérientiel, de la recherche-action critique, de la narration, de la réflexion, de 
l'apprentissage collaboratif et de l’autogestion de projets. Dans la partie gauche du 
diagramme de Venn, les candidats sont invités à explorer l'utilisation des méthodes de cas, 
de la documentation pédagogique, du dialogue, de l'enseignement individualisé, de 
l'interaction en petits groupes et du questionnement. Ces expériences d'apprentissage 
basées sur le questionnement s'interconnectent au centre pour former une multiplicité de 
processus à facettes multiples qui peuvent améliorer la pratique professionnelle. Les 
expériences d'apprentissage basées sur le questionnement décrites dans le diagramme de 
Venn sont liées aux quatre domaines suivants : La pédagogie, la mesure et l'évaluation, la 
conception et les pratiques pédagogiques et la planification du programme, qui forment un 
cercle extérieur autour du diagramme de Venn.  
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Annexe 4 

Ressources fondées sur les normes de l’Ordre 

Les ressources suivantes fondées sur les normes facilitent l’apprentissage par le 
questionnement professionnel. Elles sont disponibles sur le site web de l’Ordre.  

ALLARD, C.C., Goldblatt, P.F., Kemball, J.I., Kendrick, S.A., Millen, K.J., et Smith, D. «Becoming a 
reflective community of practice», Reflective Practice, vol. 8, no 3, 2007, p. 299-314. 

CHERUBINI, L., Kitchen, J., Goldblatt, P., et Smith, D. «Broadening landscapes and affirming 
professional capacity: A metacognitive approach to teacher induction». The Professional 
Educator, vol. 35, no 1, 2011, p. 1-15. 

CHERUBINI, L., Smith, D., Goldblatt, P.F., Engemann, J., et Kitchen, J. Apprendre à partir de 
l’expérience : Appuyer les pédagogues débutants et les mentors [trousse de ressources], 
Toronto, Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, 2008. 

CIUFFETELLI PARKER, D., Smith, D., et Goldblatt, P. «Teacher education partnerships: Integration of 
case studies within an initial teacher education program», Brock Education, vol. 18, no 2, 
2009, p. 96-113. 

GOLDBLATT, P.F., et Smith, D. «Illuminating and facilitating professional knowledge through 
casework», European Journal of Teacher Education, vol. 27, no 3, p. 334-354. 

GOLDBLATT, P.F., et Smith, D. (s. la dir.). Cases for teacher development: Preparing for the classroom. 
Thousand Oaks, CA, Sage Publications, Inc., 2005. 

KILLORAN, I., Zaretsky, H., Jordan, A., Smith, D., Allard, C., et Moloney, J. «Supporting teachers to 
work with children with exceptionalities», Canadian Journal of Education, vol. 36, no 1, 2013, 
p. 240-270. 

ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO. Mise en pratique des normes par 
la recherche professionnelle [trousse de ressources], Toronto, 2003. 

ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO. Normes de déontologie de la 
profession enseignante et Normes d’exercice de la profession enseignante [affiche], à 
oeeo.ca/resources/categories/professional-standards-and-designation, Toronto, 2006. 

ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO. Vivre les normes au quotidien 
[trousse de ressources], Toronto, 2008.  

ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO. Apprendre à partir de 
l’expérience : Appuyer les pédagogues débutants et les mentors [trousse de ressources], 
Toronto, 2009. 

ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO. Les voix de la sagesse : Apprendre 
des aînés [Vidéo en ligne], Toronto, 2010. Repéré au 
https://www.youtube.com/watch?v=AbxCtmteQ-U&feature=emb_logo  

ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO. Outil de perfectionnement 
professionnel axé sur l’autoréflexion, Toronto, 2010. 

ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO et Ordre des éducatrices et 
éducateurs de la petite enfance. Explorer la collaboration interprofessionnelle et le leadership 
éthique, Toronto, 2014. 

https://oeeo.ca/resources/categories/professional-standards-and-designation
https://oeeo.ca/resources/categories/professional-standards-and-designation
https://www.youtube.com/watch?v=AbxCtmteQ-U&feature=emb_logo
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ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO. Dimensions éthiques de la 
pratique professionnelle, Toronto, 2014. 

ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO. Explorer la déontologie dans les 
relations professionnelles, Toronto, 2014.  

ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO. Gardiens du savoir – Guide de 
discussion, Toronto, 2014. 

ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO. Cadre de formation de la 
profession enseignante, Toronto, 2016. 

ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO. Fondements de l’exercice 
professionnel, Toronto, 2016. 

ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO. L’éthique est un geste : 
manifester sa solidarité avec Haïti [vidéo en ligne], Repéré au 
www.youtube.com/watch?v=XPM8WEPJU9Q, Toronto, 2016. 

ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO. L’éthique est un geste : 
manifester son empathie pour les enfants anishinaabe [vidéo], Repéré au 
www.youtube.com/watch?v=edbR-KnCwv8, Toronto, 2016. 

ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO. Consolider la vision : Discours 
critique sur les normes de déontologie de la profession enseignante, Toronto, 2017. 

ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO. Explorer les normes de 
déontologie de la profession enseignante par l’art anishinaabe [affiches], Toronto, 2017. 

ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO. Explorer les normes de 
déontologie de la profession enseignante par l’art anishinaabe [guide de discussion], Toronto, 
2017.  

ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO. Explorer les normes d’exercice de 
la profession enseignante par l’art anishinaabe [affiches], Toronto, 2017. 

ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO. Explorer les normes d’exercice de 
la profession enseignante par l’art anishinaabe [guide de discussion], Toronto, 2017. 

ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO. L’éthique est un geste : 
manifester sa solidarité avec Haïti [guide de discussion], Toronto, 2018. 

ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO. Explorer les pratiques de 
leadership par les études de cas, Toronto, 2018. 

ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO. «Vision de l’apprenant et du 
pédagogue selon la culture anishinaabe», [Affiche], Toronto, 2018. 

ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO. «Explorer les pratiques éthiques : 
Conscience écologique et écojustice», [Affiches], Toronto, 2020. 

ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO. «Explorer les pratiques éthiques : 
Conscience écologique et écojustice», [Cartes-ressources], Toronto, 2020.  

ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO. Une représentation 
rotinonhsyón:nie des Normes de déontologie de la profession enseignante, Toronto, 2020. 

ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO. «Vision de l’apprenant et du 
pédagogue», [Affiche], Toronto, 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=XPM8WEPJU9Q
https://www.youtube.com/watch?v=edbR-KnCwv8
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SMITH, D. «Developing leaders using case inquiry», Scholar-Practitioner Quarterly, vol. 4, no 2, 2010, 
p. 105-123. 

SMITH, D. «Supporting new teacher development using narrative based professional learning», 
Reflective Practice, vol. 13, no 1, 2012, p. 149-165. 

SMITH, D. «Teaching and learning through e-learning: A new additional qualification course for the 
teaching profession». Barbour, M. (s. la dir.). State of the nation: K-12 online learning in 
Canada. Open School BC, Victoria (Colombie-Britannique), 2012. 

SMITH, D. «A dialogic construction of ethical standards for the teaching profession», Issues in 
Teacher Education, 2013, p. 49-62. 
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