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Protéger  
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L’adoption du projet de loi 48,  
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Assemblée annuelle 
des membres 2019
Le jeudi 30 mai 2019 | 17 h 30 à 19 h 30

Ordre des enseignantes et 
des enseignants de l’Ontario
101, rue Bloor Ouest, 14e étage
Toronto ON  M5S 0A1

RSVP : oct-oeeo.ca/aam-inscription

PANEL DE DISCUSSION : FAVORISER LA SANTÉ MENTALE DES ÉLÈVES
Les membres du panel sont les suivants :

• Dre Amy Cheung est scientifique associée en sciences évaluatives cliniques dans le cadre
du programme de recherche Hurvitz Brain Sciences au Sunnybrook Research Institute,
et professeure agrégée au Département de psychiatrie de l’Université de Toronto.

• Susie Barraud, EAO, est enseignante et responsable du programme d’études pour le Toronto
District School Board.

• Andréanne Fleck est travailleuse sociale et coach de mise en œuvre dans le cadre de
l’Équipe d’appui pour la santé mentale dans les écoles.

• Delicia R. est élève de 12e année et membre de l’équipe Élèves pour le bien-être du Toronto
District School Board.

Nos panélistes vous donneront leurs points de vue médicaux, professionnels, sociaux et scolaires 
sur la façon de favoriser la santé mentale des élèves.

ALLOCUTION DE LA PRÉSIDENTE
La présidente, Nicole van Woudenberg, EAO, 
rendra compte des activités de l’année dernière 
du conseil de l’Ordre.

ALLOCUTION DU REGISTRAIRE
Le chef de la direction et registraire, 
Michael Salvatori, EAO, fera un tour 
d’horizon de nos initiatives depuis 2018.

RAPPORT DES COMITÉS
Les présidentes et présidents des comités 
d’agrément, d’aptitude professionnelle, 
d’enquête et de gouvernance présenteront 
le rapport de leurs activités.

BIBLIOTHÈQUE MARGARET-WILSON
Assistez à la soirée portes ouvertes de notre 
bibliothèque. Consultez la gamme complète 
des services qui vous sont offerts, y compris 
le catalogue en ligne, les livrels et les bases 
de données de recherche. 

PARLEZ-NOUS
Envoyez-nous vos questions à l’avance à 
pollev.com/octoeeo.

EN DIRECT SUR L’INTERNET
Vous ne pouvez vous déplacer? Suivez la réunion 
en direct sur l’internet. Visitez oct-oeeo.ca/
aam-diffusion2019  et cliquez sur la vidéo. 
Vérifiez que votre ordinateur ou autre appareil 
possède la configuration minimale requise pour 
fonctionner en diffusion directe.  

OCT-Ppp-June-2019-House-Advert-AMM-FR.indd   1 2019-05-03   2:47 PM
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Y a-t-il plus d’un 
enseignant chez vous?
Si vous préférez ne recevoir qu’un seul 
exemplaire par numéro de Pour parler 
profession, ouvrez votre dossier en ligne 
à oeeo.ca  Membres  Mon dossier.
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vous contribuerez 
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Mett re un dossier 
à jour, c’est facile!
En tant que membre 
de l’Ordre, vous devez 
fournir vos données 
personnelles en 
vigueur, comme votre 
courriel, votre adresse 
postale, votre numéro 
de téléphone et les 
coordonnées de 
votre employeur.
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dans votre dossier en ligne.
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Pour en savoir plus,
consultez oeeo.ca.

Seuls les pédagogues qualifi és et agréés qui 
sont membres de l’Ordre des enseignantes et 
des enseignants de l’Ontario peuvent se prévaloir 
du titre professionnel EAO – enseignante agréée 
ou enseignant agréé de l’Ontario. 

Le sigle signifie que le membre appartient 
à la profession enseignante (une profession 
réglementée en Ontario) et suit les normes 
d’exercice et de déontologie élaborées pour 
les pédagogues de la province.

EAO la marque du 
professionnalisme 
en enseignement.

 Je suis une 

enseignante
agréée de 
l’Ontario

France Bernier, EAO
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Conseil de l’Ordre
PRÉSIDENTE 
Nicole van Woudenberg, EAO 

MEMBRES 
Charles Dimitry Abraham, EAO; Diane Ballantyne, EAO; Paige Bennett, 
EAO; Jean-Luc Bernard, EAO; Bob Cooper, EAO; Chantal Côté, EAO;  
Irene Dembek, EAO; Elizabeth Edgar-Webkamigad, EAO; Susan 
Elliott-Johns, EAO; Rebecca Forte, EAO; Melissa Gaffen, EAO; Erin Glen, 
EAO; Mary Ellen Gucciardi,EAO; John Hamilton, EAO; Godwin Ifedi; 
Jacqueline Karsemeyer, EAO; Colleen Landers; Shannon Marcus, EAO; 
Marlène Marwah; Michelle Miner-Seal; Mary-Anne Mouawad, EAO;  
Sara Nouini, EAO; Alicia Nunn, EAO; Gerry O’Reilly, EAO; Tom Potter;  
Nicola Powadiuk, EAO; Vincent Rinaldo, EAO; Jonathan Rose;   
Stéphane Vallée, EAO; Ronna Warsh; Stephen Zimmermann, EAO

CHEF DE LA DIRECTION ET REGISTRAIRE 
Michael Salvatori, EAO

REGISTRAIRE ADJOINT 
Joe Jamieson, EAO

DIRECTRICES/DIRECTEURS 
Chantal Bélisle, EAO; Enquêtes et audiences 
Roch Gallien, EAO; Normes d’exercice et agrément 
Richard Lewko; Services généraux et soutien au conseil 
Linda Zaks-Walker, EAO; Services aux membres

ABONNEMENT  
Quatre numéros par an : 10 $ au Canada ou 20 $ à l’étranger. Pour en 
savoir plus sur l’abonnement, consultez oct-oeeo.ca/abonnement.  
Le coût de l’abonnement à Pour parler profession est inclus dans la 
cotisation annuelle des membres de l’Ordre. Il leur suffit d’indiquer 
qu’ils veulent recevoir la revue par la poste ou par courriel à  
oct-oeeo.ca/membres → Communications → Revue. 

L’Ordre est l’organisme 
d’autoréglementation de la 
profession enseignante en Ontario. 
Toute personne qualifiée pour 
enseigner dans la province peut  
en devenir membre; c’est d’ailleurs 
une exigence pour qui veut 
conserver l’autorisation d’enseigner.

L’Ordre réglemente la profession enseignante en 
fixant les normes d’exercice et en agréant les 
programmes de formation en enseignement.

L’Ordre établit les conditions d’entrée dans la 
profession, fait enquête sur les plaintes 
déposées contre ses membres et prend les 
mesures disciplinaires appropriées.

oct-oeeo.ca/fbfroct-oeeo.ca/pifr oct-oeeo.ca/ytoct-oeeo.ca/li oct-oeeo.ca/twfroct-oeeo.ca/ig

OEEO.CA

BRANCHEZ-VOUS
À L’ORDRE.

Suivez. Visitez. 
Regardez. Partagez.

VICE-PRÉSIDENT 
Tim Gernstein, EAO
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PHOTOS 1 ET 2 Tous les ans, des délégations  
du monde entier viennent nous voir en quête 
d’informations sur toute une gamme de questions 
liées à la pratique professionnelle, à la certification 
et à l’agrément dans le domaine de l’éducation. 
Récemment, nous avons accueilli des pédagogues 
d’Angleterre, d’Australie, de Chine (photo 1) et de 
Saint-Vincent-et-les-Grenadines (photo 2, dans le 
sens horaire : Carmelina Martin, EAO, Kathy Anstett, 
Samantha Porter, Stefanie Muhling, EAO).

PHOTOS 3 ET 4 Notre Unité des normes d’exercice 
de la profession et d’éducation tient une série 
d’activités éducatives continues dans le cadre  
de son institut de leadership éthique. En mars, 
une séance était axée sur l’empathie, une de nos 
normes de déontologie. Les concepteurs et les 
animateurs de cours menant à une QA ont discuté 
comment ces cours peuvent aider les enseignants 
à favoriser le bien-être des élèves.

PHOTO 5 Nous coordonnons régulièrement la 
révision des lignes directrices de cours menant  
à une QA pour qu’elles reflètent bien l’évolution 
des besoins du personnel enseignant et des 
élèves de l’Ontario. Récemment, l’équipe de 
rédaction chargée de mettre à jour la ligne 
directrice de la QA Jardin d’enfants s’est réunie 
pour intégrer les commentaires des différents 
lecteurs critiques.
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L’art et la manière d’orienter la  
profession vers la bonne voie

L ’un de mes endroits préférés sur terre est le lac Louise, 
en Alberta. Si vous l’avez déjà visité, vous partagez 
peut-être mon admiration pour les montagnes majes-

tueuses, la faune errante et la pureté de la nature. Je 
trouve que cela calme l’esprit et permet de mieux réfléchir. 
En tant qu’enseignants, nous recherchons des espaces de 
réflexion pour nous-mêmes et nos élèves. Notre objectif 
est de fournir un milieu d’apprentissage optimal, propice  
à l’épanouissement des élèves. 

Parce que nous ancrons nos pratiques dans nos 
normes d’exercice et de déontologie (empathie, respect, 
confiance et intégrité), nous sommes un exemple vivant 
de ce que signifie être des enseignantes et enseignants 
agréés de l’Ontario. Il n’est donc pas surprenant que la 
profession enseignante en Ontario est autorisée à se 
réglementer. L’autoréglementation professionnelle est 
un privilège en ce sens qu’elle reconnaît tant les 
compétences spécialisées, les connaissances et 
l’expérience que possèdent les enseignantes et ensei-
gnants agréés de l’Ontario que la maturité de la profes-
sion pour déterminer et respecter les normes d’exercice 
et de déontologie. 

À l’heure actuelle, 23 membres de la profession ensei-
gnante siègent au conseil de l’Ordre et à ses comités. Grâce 
aux recommandations que le conseil a adoptées à sa dernière 
réunion en mars (voir la section «Autoréglementation» à la 
page 44) et aux modifications législatives et réglementaires 
en cours, un plus grand nombre d’entre vous aura l’occasion 
de mettre son expertise au service de la profession pour en 
établir l’orientation.

Au fil des changements, tenez-vous au courant du travail 
du conseil en visitant notre site web oeeo.ca, en lisant notre 
bulletin mensuel Des nouvelles de l’Ordre et en consultant la 
section «Autoréglementation» de Pour parler profession. 

S’il vous arrive d’être dans un espace calme et propice à la 
réflexion, je vous encourage à réfléchir à la façon dont vous 
aimeriez contribuer à l’autoréglementation professionnelle. 
Le fait de servir l’intérêt du public en siégeant au conseil et à 
des comités renforce l’idée que les membres de notre 
profession sont capables de se gouverner eux-mêmes. ■

DE NICOLE VAN WOUDENBERG, EAO 
@Nicole_OCTOEEO

Le privilège  
de l’auto-
réglementation
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Empathie. Respect. Confiance. Intégrité.
Nos normes de déontologie offrent une vue d’en-

semble de la pratique professionnelle qui repose sur 
l’engagement envers les élèves et leur apprentissage. 

Conscients que leur position privilégiée leur confère  
la confiance des autres, nos membres assument ouverte-
ment leurs responsabilités envers les élèves, les parents, 
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. 

Se voir confier le soin des élèves constitue un privilège. 
Or, il importe de garder à l’esprit qu’il faut mériter cette 
confiance, tant sur le plan individuel que collectif.

Récemment, alors que je préparais une présentation  
sur la gestion et l’atténuation des risques à l’intention  
de représentants d’organismes de réglementation, je suis 
tombé sur des textes de la philosophe et théoricienne 
irlandaise Onora O’Neill. Selon elle, avant d’accorder sa 
confiance, il y a lieu de se demander si la personne ou 
l’entité est digne de confiance, c’est-à-dire si elle est 
compétente, honnête et fiable. Lorsque l’entité a démontré 

qu’elle remplit son mandat de façon efficace et intègre,  
et ce, au quotidien, cette confiance est méritée.

Nos normes de déontologie fournissent un cadre utile 
et solide qui favorise la réflexion et les gestes éthiques, 
et qui montre aux parents et au public que nous sommes 
dignes de confiance. 

Le tableau public de l’Ordre, que l’on peut consulter sur 
notre site web grâce au moteur de recherche Trouver un 
membre, aide à justifier cette confiance en mettant en 
relief les impressionnantes qualifications scolaires et 
professionnelles de nos membres. 

Or, rien ne justifie plus la confiance du public que 
l’exercice éthique de la profession et l’établissement de 
liens solides, fondés sur le respect mutuel, avec les élèves 
et leurs parents. Consultez les ressources que nous avons 
mises à votre disposition à oct-oeeo.ca/normes et amorcez 
une réflexion et un dialogue constructifs entre collègues 
sur la confiance et les façons de montrer que nous en 
sommes dignes. ■

Comment démontrer que nous sommes 
des professionnels dignes de confiance?

DE MICHAEL SALVATORI, EAO
@Michael_OCTOEEO

Savoir 
mériter la 
confiance
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Dans la pratique
Il faut l’admettre, il est souvent difficile pour les enseignants 
de retenir l’attention des élèves, et ce, quel que soit leur niveau 
d’expérience. J’ai moi-même essayé diverses stratégies au fil 
de ma carrière afin de surmonter ce défi. En fin de compte, j’ai 
trouvé une technique qui fonctionne très bien pour moi : la 
première étape est de connaître le tempérament de vos élèves.

Une fois que vous avez appris à les connaître, je vous 
suggère de commencer le cours en faisant une activité  
de réchauffement physique. Ajoutez ensuite des exercices 
de respiration ou même quelques minutes de méditation 
consciente; c’est ainsi que j’ai réussi à calmer les groupes 
les plus turbulents! (Par exemple, vous pouvez alterner les 
mouvements dynamiques comme les sauts sur place ou les 
flexions de jambes avec des poses de yoga.)

Chaque groupe et chaque enseignant est différent,  
mais si vous optez pour cette approche, il vous suffira de  
la personnaliser d’année en année pour qu’elle devienne  
un outil optimal dans votre milieu d’apprentissage.

DAVID PARMER, EAO 
TORONTO DISTRICT SCHOOL BOARD

VOUS AVEZ UNE BONNE IDÉE POUR LA CLASSE? 
Envoyez-la-nous à revue@oeeo.ca.  
Nous la publierons peut-être dans un prochain 
numéro! Jetez un coup d’œil à nos nouvelles archives 
«Dans la pratique» à oct-oeeo.ca/danslapratique.

Repenser : le quatrième R
DE STEFAN DUBOWSKI

Les trois R de la gestion environnementale sont bien 
connus : réduire, réutiliser, recycler. Et si l’on ajoutait un 
quatrième R : repenser? Le site Ressources pour repenser 
(r4r.ca/fr), une initiative de l’organisme à but non lucratif 
L’éducation au service de la Terre, propose des plans de 
leçon, des cahiers et des vidéos qui encouragent à envisa-
ger de façon holistique, la biodiversité, les changements 
climatiques et le développement durable. Il incite même  
à faire des rapprochements entre cette thématique et les 
maths, les études sociales et les arts.

Des pédagogues ont évalué les ressources proposées, 
lesquelles reflètent le curriculum de l’Ontario. Faites une 
recherche par année d’études, par matière ou par thème 
sur la page d’accueil.

Vous enseignez les affaires et le commerce à une 
classe de 10e année? Le site suggère De quoi j’ai l’air,  
un jeu de rôles qui sensibilise les élèves aux enjeux de  
la consommation dans un marché mondial. Les sciences 

sociales à la 5e année? On vous propose La fête est à l’eau, 
un conte illustrant les effets de l’activité humaine sur 
l’environnement. Les arts à la 8e année? Songez à Antigel 
anti-poisson, une pièce de théâtre qui souligne le lien 
direct entre les collecteurs d’eaux pluviales et les 
écosystèmes fluviaux.

Explorez la section «Sujets populaires». On y trouve un 
calendrier de sujets (p.ex., journée mondiale de l’alimenta-
tion, semaine canadienne de réduction des déchets, 
conférence de l’ONU sur le climat), avec des liens vers des 
activités appropriées pour la classe. 

Dans le guide de ressources pour l’élémentaire du 
ministère de l’Éducation Éducation environnementale : 
Portée et enchaînement des attentes et contenus  
d’apprentissage, on explique que les élèves ont besoin 
d’acquérir des connaissances et des habiletés pour 
comprendre les enjeux complexes touchant l’environne-
ment. Le site Ressources pour repenser les y aidera.

COURRIER DES LECTEURS
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Qu’en  
pensez-vous?

Pour parler profession vous invite à écrire des lettres en réponse aux articles que vous 
avez lus. Nous nous réservons le droit d’abréger vos textes. Pour être considérée aux fins 
de publication, une lettre doit comporter le numéro de téléphone de jour de son auteur. 
Envoyez votre texte à revue@oeeo.ca ou à Rédaction, Pour parler profession,  
101, rue Bloor Ouest, Toronto (Ontario) M5S 0A1.

Pleins feux sur la santé mentale
J’ai lu l’article «Favoriser la santé mentale des élèves» du numéro de mars, et la 
recommandation professionnelle qui l’accompagnait.  

En tant qu’enseignant titulaire à l’élémentaire, je suis pleinement conscient 
des enjeux liés au dépistage des élèves ayant des troubles de santé mentale, et 
du besoin de leur procurer un milieu d’apprentissage où ils se sentent appuyés 
et en sécurité. Je suis également de plus en plus conscient du besoin analogue 
d’appuyer la santé mentale des pédagogues qui cherchent à aider ces mêmes 
élèves. Je me suis surtout attardé à la section de la recommandation portant 
sur les signes annonciateurs de trouble possible, à la page 5. Les comporte-
ments listés s’appliquent aussi à bon nombre de mes collègues.

La recommandation aborde à peine les répercussions de cet enjeu sur la santé 
mentale des pédagogues. La revue de l’Ordre ne pourrait-elle pas aider les 
membres de la profession à prendre conscience de l’importance d’avoir à cœur 
leur propre santé mentale, tout en leur laissant savoir qu’ils peuvent compter 
sur l’appui de leur organisme d’autoréglementation aussi influent que l’Ordre 
des enseignantes et des enseignants de l’Ontario? 

Jon-David Rodway, EAO, enseignant à l’élémentaire du Toronto District 
School Board et psychothérapeute autorisé établi

Réponse de la directrice de la rédaction : Vous avez bien raison : la santé mentale est tout 

aussi importante pour les enseignants que pour leurs élèves. Dans notre numéro de juin 2016, 

un article intitulé «Le bien-être mental» explorait cette question et recommandait des 

ressources et des outils [oct-oeeo.ca/LeBienEtreMental (p. 36)]. Nous prévoyons un autre 

article sur cet important sujet très bientôt.

Recours à l’enseignement confessionnel?
Dans votre numéro de mars 2019, l’auteur de la rubrique Dans la pratique (page 10) 
suggérait de recourir à l’activité physique et à des exercices de respiration pour 
aider les élèves à se concentrer. Malgré les bonnes intentions de l’auteur, sa 
suggestion de recourir au yoga en classe m’inquiète. 

Dans notre pays multiculturel et multiconfessionnel, certaines pratiques 
confessionnelles, comme le yoga, gagnent en popularité avec la suggestion 
qu’elles ont des bienfaits sur la santé. Or, les fondements du yoga reposent sur 
l’hindouisme, et ses postures rendent hommage aux divinités de cette religion. 
Demander aux élèves de faire du yoga revient à leur demander de s’adonner  
à des pratiques d’une religion qui n’est pas la leur, ce qui est formellement 
interdit par certaines religions. Récemment, des parents s’en sont pris à un 
conseil scolaire ontarien pour avoir permis d’enseigner le yoga à l’école 
élémentaire de leur enfant.

Il serait prudent de s’informer sur les pratiques confessionnelles et les risques 
d’y exposer involontairement les élèves. Il suffit de consulter Google pour 
s’enquérir de l’origine des exercices ou pratiques que l’on envisage d’enseigner.

Valerie Downing, EAO, enseignante au secondaire et en éducation  
permanente du Lambton Kent District School Board
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Au sommet du box-office
Notre sondage révèle vos dix vidéos ou séries de  
vidéos préférées affichées sur notre chaîne YouTube.

1.  Message de la présidente  
pour le rapport annuel

2.  Message du registraire  
pour le rapport annuel

3.  Les voix de la sagesse :  
apprendre des aînés

4. Série Great Teaching

5. Série Pratiques exemplaires

6. Élections du conseil 

7.  Les normes de déontologie  
de la profession enseignante

8. Gardiens du savoir

9. Série L’éthique est un geste

10. EAO est le titre professionnel 
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Les 20 et 2& août 

à l'Hilton Mississauga/Mea�ow#ale

www.TAaLecole.ca

Deux journées dévouées à votre 

développe�ent professionnel 

pour soutenir vos élèves ayant 

des troubles d’apprentissae.

COLLOQUE DES 

PROFESSIONNELS

DE L'ENSEIGNEMENT

Mini 
questionnaire 
avec Jenni 
Donohoo

DE LAURA BICKLE

«Quand les enseignants apprennent, les élèves apprennent.» C’est ce qui 
sous-tend le travail sur l’apprentissage professionnel de Jenni Donohoo, EAO,  
à titre d’auteure et de conseillère. En 2010, elle a terminé un programme de 
doctorat conjoint offert par les universités de Windsor, Lakehead et Brock, et 
écrit trois livres à succès, dont Collaborative Inquiry for Educators: A Facilitator’s 
Guide to School Improvement. À l’heure actuelle, elle travaille sous contrat avec 
le Council of Ontario Directors of Education.

«Il y a belle lurette que l’ère de l’approche rigide et sectaire du perfectionnement 
professionnel est révolue», affirme Mme Donohoo.  

Nous avons demandé à Mme Donohoo ce que les enseignants peuvent faire pour 
s’assurer que leur apprentissage est des plus profitable, pour eux-mêmes comme 
pour les élèves.

Comment se porte l’apprentissage 
professionnel dans le système ontarien?
Nous avons encore beaucoup à 
apprendre sur la façon de combler les 
lacunes au chapitre du rendement des 
élèves (volets d’études appliquées et 
théoriques, élèves autochtones, 
apprenants de l’anglais et détenteurs 
d’un plan d’enseignement individualisé). 

De plus en plus, dans notre système 
d’éducation, on fait la promotion de 
l’apprentissage professionnel. Les 
enseignants assument des rôles de 
leadership, et on leur donne l’occasion 
de diriger le travail d’amélioration 
d’une école de façon authentique. 

Comment introduire le questionne-
ment collaboratif dans les écoles? 
Il faut trouver un collègue (ou une 
équipe) qui souhaite essayer diverses 
approches. Ensuite, il faut utiliser les 
preuves d’apprentissage des élèves 
pour évaluer les répercussions 
collectives. 

Un tel projet doit être mené à l’inté-
rieur d’une école par des leaders 
enseignants. Le conseil scolaire et les 

administrateurs doivent appuyer le 
projet en obtenant des ressources.

Les enseignants sont les mieux  
placés pour influencer positivement les 
initiatives d’amélioration dans une école.

Comment déterminer les théories qui 
valent la peine d’être mises en pratique?
Il faut aider les enseignants à accéder 
à des recherches fiables. Ensuite, ils 
faut leur donner du temps pour mettre 
en pratique les nouvelles approches. 
Même si une intervention a fonctionné 
pour quelqu’un, quelque part, ça ne 
veut pas dire qu’elle fonctionnera 
dans nos écoles ou avec nos élèves.

Comment le système peut-il appuyer 
l’apprentissage professionnel?
Il serait avantageux pour les conseils 
scolaires de déterminer qui a la 
responsabilité d’assurer la qualité de 
l’apprentissage professionnel, puis 
d’en tenir ces personnes responsables.  

On doit aussi créer des occasions de 
diffuser les résultats émanant du 
questionnement collaboratif des 
enseignants.
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Les tendances en éducation

FOUILLIS DE  
GAZOUILLIS

Suivez-nous sur Twitter @OEEO_OCT

@MCDP

@EnseignerTV5

@QcNum

1 043
ABONNÉS

14,4 K
ABONNÉS

4 717
ABONNÉS

#AuMCDP
Le Musée canadien pour 
les droits de la personne 
(MCDP).

Enseigner 
#TV5MONDE
Découvrez une approche 
pédagogique, originale et 
motivante pour enseigner le 
français avec @TV5MONDE.

Québec numérique
Québec numérique fait 
grandir et rayonner l’éco-
système numérique en 
créant des contextes qui 
favorisent le partage et  
les échanges. Org. de la 
@SemainenumeriQC 

Le nouveau billet de 10 $ 
nous rappelle l’histoire 
de #ViolaDesmond. Nous 
présentons 3 autres per-
sonnes noires du Canada  
qui ont pris position contre  
la ségrégation raciale.  
t.co/nKBpMg44oP

Que racontent les objets 
de famille de nos origines? 
1 fiche d’activités pour la 
classe (niveau A1 débutant, 
public enfant) oct-oeeo.ca/
LesObjetsDeLaFamille

La Semaine numériQC à l’école 
propose 4️ activités ludiques, 
actuelles et créatives à faire 
en classe! #SNQCecole 
#EduQC #EduProf #Edtech 
snqcecole.com

En chiff res 
Études autochtones
L’apprentissage axé sur les cultures autochtones.

DE STEVE BREARTON

IDENTIFICATION DES ÉLÈVES

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

INCLUSION CROISSANTE

Source : Ministère de l’Éducation, 2018.

ÉLÈVES S’AUTO-IDENTIFIANT COMME 
AUTOCHTONES*, DE 2009 À 2016 : 

NOMBRE D’ÉLÈVES INSCRITS À UN PROGRAMME 
DE LANGUES AUTOCHTONES, DE 2006 À 2016 :

NOMBRE D’ÉLÈVES INSCRITS À UN PROGRAMME D’ÉTUDES SUR LES CULTURES 
DES PREMIÈRES NATIONS, DES MÉTIS ET DES INUITS, DE 2006 À 2016 : 

2015-2016

2015-2016

2006-2007

2006-2007

7 795 CROISSANCE DE 81 %

CROISSANCE DE 1 857 %

22 195

4 302

1 134

Source : Ministère de l’Éducation, 2018. *N’inclut pas les élèves des écoles des Premières Nations.

2009–2010 2013–20142011–2012 2015–2016

8 684

23 110

33 509
40 597

26
8

981
Nombre de cours agréés menant à une QA dans un domaine 
lié à l’enseignement aux Autochtones ou dont les lignes 
directrices sont en cours d’élaboration en 2019.

Nombre de cours menant à une QA dans un domaine lié 
à l’enseignement aux Autochtones actuellement en cours 
d’élaboration (avec des partenaires en éducation). 

Nombre d’enseignants ayant suivi un cours menant à 
une QA dans 27 domaines diff érents axés sur les cultures 
autochtones et agréés par l’Ordre, depuis 2001.

https://t.co/nKBpMg44oP
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/les-objets-de-la-famille-atelier-4-francais-langue-etrangere
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Dans la pratique
Les mouvements du corps transforment mes unités de 
mathématiques : les élèves apprennent les fractions en 
pratiquant la breakdance, les angles en imitant Pac-Man dans 
sa grille et les propriétés géométriques en simulant les arts 
martiaux. Le corps comme outil d’apprentissage? Ils adorent!

Cette méthode est fondée sur la pédagogie qu’applique  
la Canadienne Amy Tepperman (visionnez son TEDx Talk,  
en anglais, à oct-oeeo.ca/tepperman). La science et l’expé- 
rience nous disent qu’encourager les élèves à bouger durant 
la journée a un effet indéniable sur leur enthousiasme et sur 
leur degré d’attention. Les maths et le mouvement sont 
inextricablement liés.

Les séances de danse sont un outil parmi tant d’autres 
pour enseigner aux divers types d’apprenants, et l’on 
s’amuse en même temps! En ajoutant une petite touche  
de plaisir aux leçons, nous aidons les élèves à être plus 
attentifs et, de cette façon, ils apprennent davantage! 

TYLER BOYLE, EAO
BLUEWATER DISTRICT SCHOOL BOARD

VOUS AVEZ UNE BONNE IDÉE POUR LA CLASSE? 
Envoyez-la-nous à revue@oeeo.ca.  
Nous la publierons peut-être dans un prochain 
numéro! Jetez un coup d’œil à nos nouvelles archives 
«Dans la pratique» à oct-oeeo.ca/danslapratique.

Contribuer à former le monde
DE STEFAN DUBOWSKI

Les enseignantes et enseignants de l’Ontario peuvent aider 
les élèves de partout en leur faisant profiter de leur exper-
tise dans LearnCloud (learncloud.rumie.org), un carrefour 
en ligne de ressources pédagogiques numériques visant à 
offrir du matériel didactique de haute qualité aux enfants 
qui, autrement, n’y auraient pas accès.

L’idée vient de Rumie Initiative, un groupe sans but 
lucratif basé à Toronto qui diffuse du matériel électronique 
dans les collectivités du monde entier. Comme le souligne 
l’organisme, des millions d’enfants n’ont pas accès à 
l’internet et ne peuvent donc pas profiter des plans de 
leçon, des activités et de nombreuses autres ressources 
éducatives de haute qualité qui s’y trouvent. Pour combler 
ce fossé numérique, Rumie Initiative a conçu LearnCloud.

Les intervenants de l’organisme communiquent avec des 
groupes éducatifs qui n’ont pas facilement accès au web 
pour savoir quels sont les sujets et le matériel qui seraient 
les plus profitables à ces enfants. Ils invitent ensuite des 
pédagogues, comme vous, à se rendre en ligne pour trouver 

les meilleures ressources numériques gratuites sur ces 
thèmes (p. ex., applis, vidéos et PDF). Pour avoir une idée 
des sujets cibles, faites une recherche par groupe d’âge, 
sujet et langue (learncloud.rumie.org/search). Une fois 
recueillies, les ressources recommandées sont versées  
sur des tablettes qui fonctionnent sans connexion web.  
Les tablettes sont ensuite distribuées aux enfants et aux 
enseignants, qui peuvent utiliser le contenu que vous avez 
aidé à sélectionner.

Selon l’agence de médias sociaux américaine We Are 
Social, environ 4️7 % de la population mondiale n’utilise  
pas l’internet et n’a pas la possibilité d’apprendre en ligne. 
Vanessa Kenalty, EAO, gestionnaire du programme, affirme 
que son organisme se prépare à changer les choses. Et 
vous le pouvez aussi. «Nous avons besoin d’enseignants et 
d’éducateurs pour nous aider, affirme Mme Kenalty. Nous 
cherchons des ressources d’apprentissage de haute 
qualité conçues pour les apprenants de tous les âges et sur 
tous les sujets.»



13

VOTRE CLASSE

Juin 2019 Pour parler profession

Inspirez vos 
étudiants à 
devenir des 
citoyens actifs!

Un projet de Avec le soutien de

Téléchargez gratuitement le nouvel outil d’apprentissage 
explorant l’éducation civique de Défi de la citoyenneté : 

www.DefidelaCitoyenneteGuide.ca

Applis à l’étude
DE STEFAN DUBOWSKI

DragonBox Algebra 12+

Voici une solution pour les 12 ans  
et plus qui veulent étudier l’algèbre 
différemment. L’objectif de cette 
appli est d’isoler le dragon dans une 
boîte en faisant glisser des cartes 
d’images d’un côté à l’autre de 
l’écran pour atteindre un équilibre. 
Alors que le jeu progresse, les cartes 
deviennent des symboles mathéma-
tiques et on découvre la valeur de X. 
Cette version de l’appli présente des 
problèmes d’algèbre pour les élèves 
des cycles intermédiaire et supérieur 
(parenthèses, nombres positifs et 
négatifs, fractions).

Montessori French Syllables

Parlez-vous français? Grâce à cette 
appli, les 6 à 8 ans peuvent répondre 
«oui»! L’objectif est d’assortir des 
lettres pour pratiquer la prononcia-
tion. Une fois la base maîtrisée, on 
passe à des jeux qui développent 
l’écoute et la compréhension. Cette 
appli, qui offre des polices de carac-
tère comme OpenDyslexic, est 
parfaite pour les enfants qui suivent 
un programme en français en Ontario 
(du français-cadre aux écoles de 
langue française). À noter que les 
instructions et le guide pour les 
parents sont en français.

The Enemy 

Cette appli permet aux élèves du 
secondaire de comprendre comment 
les guerres nous touchent. Elle relate 
des récits du point de vue de combat-
tants opposés à l’aide de la technologie 
de réalité augmentée, donnant une 
impression de réel. Les soldats 
deviennent de plus en plus belliqueux, 
ce qui alimente des conversations sur 
des sujets du programme-cadre 
(empathie, citoyenneté mondiale). 
Cette appli offre une brève explication 
de son fonctionnement (optimal sur des 
appareils de technologie récente) ainsi 
que du contexte des guerres à l’étude. 

PLATEFORMES Apple, Android
SOURCES App Store d’Apple, 
Google Play
CLASSÉ 4️+, grand public

PLATEFORMES Apple, Android
SOURCES App Store d’Apple, 
Google Play
CLASSÉ 4️+, grand public

PLATEFORMES Apple, Android
SOURCES App Store d’Apple, 
Google Play
CLASSÉ 9+, grand public

VOUS TROUVEREZ CES ARTICLES 
ET BIEN D’AUTRES DANS LE 
PROCHAIN NUMÉRO DE

Pour parler 
profession :

• Technologie dans  
la salle de classe

• Comprendre les difficultés 
d’apprentissage

• L’enseignement à  
travers le temps

• Exercer son jugement 
professionnel



Des titres 
à gogo.
DES MILLIERS DE TITRES
SONT DISPONIBLES 
EN QUELQUES CLICS 
GRATUITEMENT!

La bibliothèque Margaret-Wilson
regorge de ressources pour les
membres de l’Ordre. Et y accéder
est très SIMPLE.

Il suffit d’aller à oeeo.ca 
Membres et d’ouvrir une session.
Cliquez sur Bibliothèque à la
droite de la page et découvrez
nos livres, livrels, bases de
données et plus encore!

Que lisent les membres de
l’Ordre? Bonne découverte!
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Des titres 
à gogo.
DES MILLIERS DE TITRES
SONT DISPONIBLES 
EN QUELQUES CLICS 
GRATUITEMENT!

La bibliothèque Margaret-Wilson
regorge de ressources pour les
membres de l’Ordre. Et y accéder
est très SIMPLE.

Il suffit d’aller à oeeo.ca 
Membres et d’ouvrir une session.
Cliquez sur Bibliothèque à la
droite de la page et découvrez
nos livres, livrels, bases de
données et plus encore!

Que lisent les membres de
l’Ordre? Bonne découverte!

1. POPPLET  Version simplifiée gratuite!
Sujet maîtrisé, présentation captivante. Cet outil permet  
aux élèves en mode planification de faire du remue-méninges, 
de créer des cartes mentales et des codes de couleurs, et 
d’organiser idées et images. En route vers des exposés 
intéressants, approfondis!
Années : maternelle à 12e  |  popplet.com

2. PREZI  Essai gratuit!  
De chouettes modèles et des commandes intuitives pour 
des visuels accrocheurs. Le format souple permet aux 
présentateurs de zoomer sur n’importe quel point n’im-
porte quand et cela rapproche les présentations des 
conversations : tout le monde est à l’aise!
Années : 8e à 12e  |  prezi.com 

3. PUBLIC SPEAKING WITH ANDREW JOHNSON   
2,99 $US (App Store d’Apple), 3,89 $US (GooglePlay)
C’est incroyable comme la relaxation centrée peut calmer 
les esprits anxieux. Cette appli offre des séances de 
méditation guidée qui aident les élèves à se détendre.
Années : maternelle à 12e  |  oct-oeeo.ca/hivebrainitunes; 
oct-oeeo.ca/hivebraingoogleplay 

4. AH COUNTER APP  Gratuit!
C’est, euh, parfois difficile de, bon, vous savez, éviter les 
mots de remplissage. Cette appli écoute l’élève pendant 
qu’il répète sa présentation, l’alerte chaque fois qu’un 
«euh» s’échappe et attire l’attention sur ces tics qui 
entravent la communication efficace.
Années : 9e à 12e  |  oct-oeeo.ca/AhCounter

Coin des orateurs
Vos élèves ont une peur bleue de faire des exposés devant la classe? Troquez cette 
anxiété pour de l’enthousiasme! Coffre à outils techno stimulants et amusants pour 
communicateurs confiants et efficaces.

DE MELISSA CAMPEAU

5. PRO METRONOME  Gratuit!
Un débit trop rapide? Un classique chez les débutants 
nerveux! Heureusement, un peu de sensibilisation peut 
régler ce problème. Cette appli intuitive permet de choisir 
un rythme à suivre. Les élèves l’ajustent à leur besoin 
jusqu’à ce qu’ils trouvent le rythme idéal. 
Années : 4e à 12e  |  eumlab.com/pro-metronome

6. FLIPGRID  Gratuit!
Avec cette appli, parler en public devient une habitude. Les 
enseignants montrent une image ou une vidéo intéressante, 
les élèves enregistrent oralement leurs réponses, puis 
d’autres élèves commentent directement dans l’outil. 
Excellent pour suivre ses progrès!
Années : maternelle à 12e  |  flipgrid.com 

7. PROMPTSMART  Version simplifiée gratuite!
Créez une salle de presse fictive pour vos présentateurs 
en herbe. Les élèves entrent leurs textes dans cet outil, 
puis utilisent la tablette de classe comme télésouffleur. 
Le logiciel de reconnaissance vocale écoute et ajuste le 
défilement pour s’adapter au présentateur.
Années : 4e à 12e  |  promptsmart.com 

8. YOUTUBE  Gratuit!
Pourquoi ne pas apprendre des meilleurs? Des critiques 
hilarantes de Rick Mercer aux discours vertigineux de 
Barack Obama, les élèves peuvent étudier ce qui fonc-
tionne et pourquoi, puis essayer d’intégrer ces éléments 
magiques dans leurs présentations.  
Années : 9e à 12e  |  youtube.com

https://prezi.com/pricing/
http://oct-oeeo.ca/hivebrainitunes
http://oct-oeeo.ca/hivebraingoogleplay
http://oct-oeeo.ca/AhCounter
http://www.flipgrid.com
http://www.promptsmart.com
http://www.youtube.com
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Elle rêvait de diriger le magasin général de son père. 
C’est finalement à l'école qu’Anne Laflamme en est 
venue à épanouir son âme de gestionnaire.

DE PHILIPPE ORFALI

T oute jeune, Anne Laflamme, EAO, savait qu’elle assumerait tôt  
ou tard un poste de leadership au sein de sa communauté, que ce soit en 
prenant la relève de son père à la tête du magasin général du village 

L’Orignal, dans l’Est ontarien, ou en devenant enseignante, puis directrice d’école.
«J’étais en 2e année à l’école catholique Saint-Jean-Baptiste à L’Orignal, et 

sœur Lili nous avait demandé ce que l’on rêvait d’être quand on serait grand. J’ai 
spontanément répondu “directrice d’école !”», se rappelle celle qui a fondé, en 
2003, l’école secondaire publique Le Sommet à Hawkesbury, en Ontario, et qui 
dirige encore aujourd’hui cet établissement.

«Ne voudrais-tu pas commencer par devenir institutrice?», avait répliqué la 
religieuse, sceptique. Mais pour Anne, le parcours était clair. «Si je devenais 
enseignante, c’était vraiment pour devenir ensuite directrice. J’avais déjà le 
goût de la gestion.»

Et c’est exactement ce qu’elle a fait. Après avoir conclu qu’elle ne partageait pas 
la même vision que son père quant à l’avenir du magasin familial, l’enthousiaste 
jeune femme s’est résolument tournée vers l’éducation. Elle ne l’a jamais regretté. 

En 1993, son baccalauréat en poche, elle a opté pour une maîtrise en éduca-
tion et leadership à l’Université d’Ottawa, un programme qui lui a permis de 
mettre en commun ses deux passions : la pédagogie et la gestion. Elle a ensuite 
enseigné la gestion de projet à l’université, avant d’accepter un poste d’ensei-
gnante à l’école secondaire régionale de Hawkesbury pour le Conseil scolaire de 
district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO).

«J’adorais enseigner, mais il y a des moments où j’étais exaspérée. Je me suis 
rendu compte que, si je voulais réellement changer les choses et agir de façon 
plus large, je devais me rendre plus haut.» C’est ainsi qu’elle devint directrice 
adjointe à l’école élémentaire catholique Sainte-Trinité, à Rockland.

Puis, un jour, en 2003, «l’occasion d’une vie» s’est présentée à elle. 
Le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) s’apprêtait alors 

à ouvrir une toute nouvelle école secondaire dans la région. Une décision qui ne 
s’est pas prise sans heurts dans la communauté tricotée serrée de Hawkesbury 
et des environs, car on craignait que la création d’un nouvel établissement 
«divise» les jeunes Franco-Ontariens entre les écoles secondaires des conseils 
catholique et public.

EXCLUSIVITÉ EN LIGNE
Visionnez un portrait numérique 
de nos Pratiques exemplaires  
à oct-oeeo.ca/portraits.

Rêve et réalité
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Anne Laflamme, EAO, ici en compagnie de trois élèves à l’école secondaire publique Le Sommet à Hawkesbury.

Le 27 janvier 2004, l’école ouvre 
enfin ses portes et accueille les élèves 
du module de langue française de 
Vankleek Hill Collegiate Institute,  
ainsi que les élèves de la 7e et de  
la 8e année de l’école élémentaire 
publique Nouvel Horizon, également 
située à Hawkesbury. L’école est, de 
surcroît, la première de la région à 
accueillir sous un même toit des élèves 
de la 7e jusqu’à la 12e année.

Les talents de leader et de média-
trice de Mme Laflamme ont été mis  
à rude épreuve au cours de cette 
période riche en rebondissements.  
En plus de tous les défis propres à 
l’ouverture d’un nouvel établissement 
scolaire – dont former une équipe 
d’enseignants et développer la culture 
de l’école parmi les élèves et le 
personnel –, il fallait gagner le soutien 
de la communauté. Mme Laflamme a dû 
jouer le rôle de porte-étendard de son 
école, non seulement dans son milieu 
scolaire et à l’échelle du conseil, mais 
aussi sur la place publique.

«Ça a été un énorme défi d’ouvrir cette 
école, se rappelle Mme Laflamme. On ne 
voulait pas de nous. On nous a mis 

beaucoup de bâtons dans les roues, et 
on a dû faire nos preuves une fois que la 
décision d’ouvrir l’établissement a été 
confirmée. J’allais m’acheter une paire 
de jeans et la vendeuse me reprochait 
l’augmentation de ses impôts!»

Près de 17 ans plus tard, toujours 
directrice de l’école secondaire Le 
Sommet, la fière Franco-Ontarienne 
sourit en pensant à ces débuts. De plus, 
depuis 2015, l’école offre le bacca-
lauréat international de la 7e année 
jusqu’au diplôme. 

Son endurance et son infaillible 
passion font partie des facteurs qui  
lui ont permis de mériter, en 2017, l'un 
des Prix de direction remarquable du 
Canada, un honneur qui rend hommage 
annuellement à des directions d’école 
provenant de chaque province et 
territoire canadien pour leur leadership 
exemplaire. Elle a également été 
intronisée, l’année dernière, au sein de 
l’Ordre de la francophonie de Prescott-
Russell, de nouveau pour son leadership 
scolaire et communautaire.

«Mme Laflamme est un modèle de 
leadership et de créativité, souligne 
Jean-Pierre Dufour, EAO, surintendant 

de l’éducation au CEPEO et superviseur 
immédiat d’Anne Laflamme. Elle est 
motivée par les projets, les partena-
riats et les initiatives qui permettent 
aux élèves et aux membres de son 
personnel de développer leur plein 
potentiel», ajoute-t-il.

«Notre collègue Anne Laflamme  
est une directrice qui se démarque  
de manière exceptionnelle par son 
leadership mobilisateur, son engage-
ment quotidien à faire de son école un 
haut lieu d’épanouissement pour ses 
élèves et sa présence communautaire 
incomparable. C’est un bonheur de  
la compter parmi notre équipe de 
directions du CEPEO, car elle sait 
nous inspirer au-delà de son école», 
affirme M. Dufour.

«Anne Laflamme a profondément  
à cœur d’engager chaque élève en 
intégrant différentes initiatives», 
observe Debra D. Kerby, présidente et 
directrice générale de Partenariat en 
éducation, l’organisme qui remet 
annuellement ce prix.

«À titre de directrice d’école, elle a 
lancé le programme de Baccalauréat 
international à l’école Le Sommet et  
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a travaillé avec plusieurs partenaires 
communautaires afin de développer 
quatre programmes de majeures haute 
spécialisation, c’est-à-dire la program-
mation rurale, l’éducation à la santé, la 
culture et les arts, et la gestion du 
sport. Elle travaille également avec son 
équipe et offre des opportunités de 
développement professionnel. Anne est 
un leader exemplaire et nous sommes 
fiers de reconnaître ses réalisations», 
ajoute-t-elle.

Cette offre éducative diversifiée a été 
l’une des pierres angulaires de la vision 
qu’a élaborée Mme Laflamme pour la 
nouvelle école secondaire publique 
d’Hawkesbury. D’une part, dans le 
contexte particulier où elle se trouvait, 
elle a su convaincre la communauté  
du bien-fondé de ce projet scolaire  
en faisant en sorte que cette école se 
démarque des autres établissements de 
la région. De l’autre, il fallait persuader  
le CEPEO, un conseil scolaire surtout 
concentré en milieu urbain jusque-là,  
de mettre sur pied des services com-
plets destinés aux élèves du secondaire 
en milieu rural. Ceux-ci devaient être 
aussi bons, voire meilleurs que dans la 
région d’Ottawa pour espérer attirer puis 
retenir de nouveaux élèves. 

En 2006, les programmes de concen-
trations sportives font leur entrée dans 
l’école (hockey, volleyball, basketball, 
badminton et sports individuels). On y  
a ajouté ensuite les concentrations de 
musique et d’arts visuels. Peu après, 
les majeures haute spécialisation 
(affaires et commerce, santé et 
bien-être, arts et culture) ont enrichi 
encore plus la gamme de programmes 
que l’école offre aux élèves.

Enfin, en 2015, l’école a annoncé la 
création de son Académie internatio-
nale de hockey, laquelle accueille des 
joueurs venus de partout, autant de la 
région que de l’étranger. 

«On s’est assis en équipe, on s’est 
retroussé les manches et on a réfléchi. 
C’est ainsi qu’on a développé des 
concentrations sportives et artis-
tiques qui répondaient à des besoins 
précis. C’est ainsi qu’on a bâti ensem-
ble une réputation d’être innovateurs, 
perfor- mants et créatifs. L’école Le 
Sommet ne s’est pas construite toute 
seule», dit-elle.

L’une de ses grandes fiertés demeure 
son équipe-école, composée depuis le 
début de gens engagés qui ne comptent 
pas les heures de travail. «Chacun des 
membres de mon personnel enseignant 
a sa profession à cœur», dit-elle,  
les comparant à de petites abeilles 
travaillant ensemble vers un seul et 
même but. 

Par ailleurs, l’école continue de faire 
très bonne figure aux tests provinciaux 
de l’Office de la qualité et de la respon- 
sabilité en éducation (OQRE), alors que 
les élèves de 9e année du programme 
appliqué se classent très au-dessus  
de la norme provinciale. De fait, 92 % 
d’entre eux ont atteint ou dépassé la 
norme provinciale l’an dernier, contre 
51 % à l’échelle de la province. En ce qui 
a trait aux cours théoriques, Le Sommet 
se situe dans la moyenne provinciale,  
à 87 %; idem pour le Test provincial de 
compétences linguistiques.

Là encore, c’est grâce à un véritable 
esprit de ruche - avec Mme Laflamme 
pour reine - que l’école Le Sommet y 
est parvenu. 

«Anne est constamment en quête 
d’excellence, dans tous les aspects de 
l’école, dit M. Dufour. Ses élèves sont 
en quelque sorte ses enfants; elle 
veille à ce que chacun d’entre eux 
réussisse. Quand des périodes 
difficiles surviennent, elle est très 
engagée pour les aider, pour trouver 
les ressources nécessaires, que ce 
soit au sein de l’école ou ailleurs dans 
la communauté. Elle connaît chacune 
des institutions locales, chacun des 
organismes et des comités.»

Pour Mme Laflamme, le prochain grand 
défi sera celui de la retraite. Une réalité 
qu’elle appréhende. «Je m’inquiète! On 
dirait que mon identité est rattachée au 
fait d’être directrice du Sommet. C’est ce 
que je fais comme travail, c’est ce que je 
suis. Je veux laisser la place à quelqu’un 
d’autre pour que cette personne ait aussi 
la chance de travailler avec une équipe 
comme la nôtre. Mais moi, c’est sûr que 
je n’arrêterai pas complètement. J’en 
suis incapable!», conclut-elle. ■

Cette rubrique met en vedette des enseignantes 
et enseignants qui ont reçu un prix en enseigne-
ment. Ces personnes répondent aux attentes 
de l’Ordre en incarnant des normes d’exercice 
professionnel élevées.

5 conseils 
pour gérer le 
changement
De l’ouverture de l’école Le 
Sommet il y a 17 ans jusqu’à 
aujourd’hui, Anne Laflamme a 
vécu des bouleversements et des 
transformations! Voici quelques-
uns de ses conseils pour bien vivre 
le changement et y contribuer.

1) Prenez du recul. Le milieu de 
l’éducation est un milieu stimulant 
qui comporte parfois des moments 
plus difficiles que d’autres. Il ne 
faut pas prendre les obstacles  
de façon personnelle, mais les 
accepter comme des occasions 
d’apprentissage. 

2) Sachez (bien) vous servir des 
technologies. On sait que les 
technologies ne réinventeront 
pas l’éducation, mais grâce à 
elles, on a la capacité d’améliorer 
l’apprentissage. Soyez maître 
des changements que vous 
souhaitez apporter dans votre 
salle de classe.

3) Voyez des occasions 
d’apprentissage partout. Tout 
apprentissage réel ne se fait pas 
sans goûter à l’échec. Il est 
important d’encourager la prise 
de risque et d’apprendre de ses 
erreurs en analysant les bénéfices 
et les difficultés qui en découlent.

4) Assumez le leader en vous! 
Savoir bien s’entourer et être 
capable de choisir les bonnes 
personnes pour chaque poste  
est une qualité essentielle qui 
se développe. Pour ce faire, il 
faut prendre le temps de 
connaître son équipe, ses 
forces et ses défis.

5) Direction ne signifie pas punition.  
Autrefois, être envoyé au bureau 
de la direction était synonyme de 
mesure disciplinaire. Aujourd’hui, 
le rôle de la direction a changé. On 
doit être un véritable catalyseur de 
la culture de collaboration.
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Un bon départ
Dina Pugliese, coanimatrice de l’émission Breakfast 
Television de Citytv, parle de celle qui fut une grande 
source d’inspiration : son enseignante de 1re année.

DE BILL HARRIS

Si l’imitation est la plus sincère forme de flatterie, Dina Pugliese a fait le 
plus beau compliment à Carolyn Catania, son enseignante de 1re année à 
la St. Charles Catholic School, à Toronto.

Mme Pugliese est coanimatrice de l’émission Breakfast Television, diffusée 
quotidiennement sur les ondes de Citytv. Nombre de téléspectateurs admirent 
son style, sa grâce, ses manières et son professionnalisme. Les émissions 
matinales ne sont pas de tout repos : il faut se lever au milieu de la nuit et se 
montrer sous son meilleur jour au monde entier. Carolyn Catania était une telle 
source d’inspiration que Mme Pugliese l’imitait en tous points. 

«Les devoirs finis, mes sœurs et moi, on jouait à l’école, se souvient 
Mme Pugliese. Je faisais toujours semblant d’être l’enseignante. Je m’appelais 
comme elle, Mme Catania, et mes sœurs étaient mes élèves. 

«Je distribuais des feuilles ou je disais qu’on allait faire un test surprise, et je 
tenais des livres dans mes mains comme elle le faisait, explique-t-elle. Pour moi, 
elle avait le statut de célébrité. C’était mon idole, un exemple à suivre, et je 
l’imitais. C’était sans doute mignon à l’époque!»

Enfant, Dina Pugliese était «un diable à la maison et un ange à l’école». Elle 
explique qu’à la maison, elle rivalisait avec ses sœurs pour se faire remarquer, 
tandis qu’à l’école, elle était très attentive et faisait de son mieux pour impres-
sionner ses enseignants. Quant à Mme Catania, elle était invariablement gentille, 
se souvient-elle, quel que soit le genre d’élèves qu’elle avait dans sa classe.   

«Chaque fois que j’avais une question à lui poser, j’avais l’impression que ce que 
j’avais à dire était important, explique Mme Pugliese. Elle était réellement présente, 
elle vous écoutait, vous donnait de son temps et répondait aux questions de son 
mieux, peu importe ce qu’il se passait avec le reste de la classe. Elle prenait 
vraiment le temps de donner une réponse satisfaisante et réfléchie.»
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Carolyn Catania a revu son ancienne élève Dina Pugliese sur le plateau de Breakfast Television.

Mme Pugliese ignore si Mme Catania 
savait combien elle l’admirait et 
combien elle se trouvait chanceuse 
d’avoir eu une expérience si positive  
à l’école dès les tout débuts. «Elle a 
relevé la barre et est restée avec moi. 
Elle m’a non seulement inculqué 
l’amour des arts, mais elle m’a aussi 
fait comprendre l’importance de faire 
preuve de gentillesse et de montrer 
l’exemple, comme elle le faisait 
chaque jour, de dire Mme Pugliese. 
Dans sa classe, on était dans sa 
petite bulle magique d’apprentissage, 
de gentillesse et de générosité.»

Carolyn Catania est maintenant 
retraitée et habite à King City, en 
Ontario. Originaire de Toronto, elle a 
d’abord obtenu un baccalauréat 
spécialisé en psychologie avec des 
mineures en histoire et en sociologie 
de l’Université York. Son certificat 
d’enseignement de l’Université de 
Toronto en poche, elle a décroché un 
poste, en 1975, à la St. Charles 
Catholic School du Toronto Catholic 
District School Board, où elle a 
enseigné à Dina Pugliese. Après son 
congé de maternité, Mme Catania a 
été réaffectée à la Sts. Cosmas and 
Damian Catholic School.

En 1990, Mme Catania a déménagé 
à Maple, en Ontario, au nord de 
Toronto, pour enseigner aux cycles 
primaire-moyen à la St. David 

Catholic Elementary School du York 
Catholic District School Board. En 
2000, elle a rejoint une équipe 
d’enseignants-ressources formée 
par le conseil scolaire pour mettre 
en place un nouveau programme  
de sciences et technologie. Trois 
ans plus tard, elle est devenue 
enseignante-ressource en numéra-
tie et en littératie. Elle a pris sa 
retraite en 2007.

«Oh oui! je me souviens bien de 
Dina, c’était une élève exception-
nelle!», affirme Carolyn Catania. 
Elle se souvient aussi que la petite 
Dina se souciait de son apparence. 
«Je me rappelle avoir dit à sa mère 
que, qu’elle fasse n’importe quelle 
activité, Dina rentrait toujours à la 
maison dans une tenue soignée. Les 
relations que j’ai établies avec Dina, 
ses deux sœurs et sa mère étaient 
merveilleuses.»

Après avoir entendu les mots 
d’éloge et bons souvenirs de son 
ancienne élève, Mme Catania était 
visiblement émue.

«Oh! Elle est trop gentille! Je suis 
vraiment touchée de savoir qu’elle a 
apprécié le temps qu’elle a passé 
dans ma classe, dit-elle. En tant 
qu’enseignants, on se concentre 
souvent sur le curriculum, mais les 
liens humains que nous établissons 
sont tout aussi importants.

«On ne sait jamais quelle influence 
on aura sur la vie de ces enfants.  
Au sujet du milieu d’apprentissage 
sécuritaire dont parle Dina, j’ai 
toujours voulu créer un milieu positif 
où les élèves se sentent valorisés et 
appuyés, explique Mme Catania. Si 
vous avez une bonne relation avec vos 
élèves, ils auront une bonne opinion 
de votre classe et de l’école en 
général.» Mme Catania a toujours voulu 
rendre l’apprentissage agréable afin 
d’encourager ses élèves à développer 
leurs connaissances et à s’impliquer 
davantage dans leur éducation. «C’est 
satisfaisant d’apprendre que Dina a 
eu cette expérience-là», dit-elle.

En 6e année, Dina et sa famille ont 
déménagé à Woodbridge, en Ontario, 
et elle a alors perdu contact avec 
Mme Catania. Elles ont dû attendre 
une douzaine d’années avant de se 
revoir – à la télévision. Mme Pugliese 
venait tout juste de se joindre à 
Breakfast Television et, par coïnci-
dence, c’était au moment où 
Mme Catania prenait sa retraite.

Une collègue de Mme Catania avait 
communiqué avec Breakfast Television 
dans l’espoir que Mme Pugliese 
souhaite une bonne retraite à son 
ancienne enseignante. Quand 
Mme Pugliese a mentionné, sur les 
ondes, que Mme Catania était son 
enseignante préférée, des collègues 

«Elle m’a non 
seulement inculqué 
l’amour des arts, 
mais elle m’a aussi 
fait comprendre 
l’importance de 
faire preuve de 
gentillesse et de 
montrer l’exemple, 
comme elle le faisait 
chaque jour.»
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avaient alors planifié en secret que 
cette dernière participe à l’émission.

«On m’a demandé si je reconnais-
sais cette voix», se souvient 
Mme Pugliese. Elle a entendu 
«Bonjour Dina» et a tout de suite su 
qui c’était. «Je n’avais pas entendu 
sa voix depuis des années, mais je 
me suis dit aussitôt : ‘‘C’est madame 
Catania!’’, et j’ai commencé à pleurer 
comme une Madeleine, s’exclame-t-
elle. Que de souvenirs et d’émotion!»

Mme Catania se souvient bien du 
grand jour de sa visite au studio, et 
pas seulement parce qu’elle y a revu 
son ancienne élève.

«J’étais très nerveuse, mais Dina 
était accueillante et chaleureuse,  
et m’a tout de suite mise à l’aise,  
se rappelle Mme Catania. Et comme  
si cela ne suffisait pas, à la fin de 
l’entrevue, Kevin Frankish (coanima-
teur de l’émission à l’époque) a 
profité de l’occasion pour rendre 
hommage à tous les enseignants qui 
touchent la vie de leurs élèves et ont 
une influence durable sur eux.»

dont elle se conduit aujourd’hui est 
attribuable en partie à celle qu’elle  
a voulu imiter.

«J’ai été très triste quand j’ai 
réalisé qu’elle n’avait été mon ensei-
gnante que pendant un an, affirme 
Mme Pugliese. J’aurais aimé qu’elle  
le soit pour le reste de mes jours.»  

Dans un sens, c’est exactement  
ce qui s’est passé. ■

Cette rubrique met en vedette des person- 
nalités canadiennes qui rendent hommage aux 
enseignantes et enseignants qui ont marqué leur 
vie en incarnant les normes de déontologie de  
la profession enseignante (empathie, respect, 
confiance et intégrité).

Mme Catania se réjouit du succès de 
son ancienne élève. «Quand je parle 
d’elle, on me dit toujours la même 
chose : Elle est sincère, chaleureuse 
et terre à terre, et son sens de 
l’humour et son enthousiasme sont 
contagieux. Je me fais un plaisir de  
la regarder à la télé le matin. Ce n’est 
pas surprenant qu’elle connaisse un 
tel succès. J’avais remarqué la 
plupart de ces traits, et son entre-
gent était évident dans la façon dont 
elle interagissait avec ses camarades 
dès la 1re année.»

Mme Pugliese lui renvoie le compli-
ment et insiste sur le fait que la façon 

«Elle est sincère, chaleureuse et terre à terre, 
et son sens de l’humour et son enthousiasme 
sont contagieux. J’avais remarqué la plupart 
de ces traits, et son entregent était évident 
dans la façon dont elle interagissait avec ses 
camarades dès la 1re année.»



Simon est un élève en 1re année 
au Toronto District School Board.
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Protéger les élèves

DE BRIAN JAMIESON

En 2016, nous avions demandé à un 
comité permanent du gouverne-
ment de faire des pressions pour 

disposer de lois et d’un langage clair 
permettant d’élargir et de préciser les 
actes qui pourraient être considérés 
comme un mauvais traitement d’ordre 
sexuel et constituer une faute profes-
sionnelle. Aujourd’hui, en 2019, et après 
un changement de gouvernement, notre 
demande a été entendue. 

Nous avons vivement conseillé au 
gouvernement d’apporter des modifi-
cations législatives afin d’élargir la 
définition des actes entraînant la 
révocation de l’autorisation d’ensei-
gner. Nous voulions y inclure les 
rapports sexuels, d’autres formes de 
relations physiques et sexuelles, ainsi 
que les attouchements ne se limitant 
pas à une certaine partie du corps.

La Loi pour des écoles sûres et axées 
sur le soutien a reçu la sanction royale  
le 3 avril 2019. Les nouvelles définitions 
sont fondées sur les «actes sexuels 
prescrits» du Code criminel (Canada).  
De plus, la loi précise que les mauvais 
traitements d’ordre sexuel infligés à  
des élèves n’incluent pas «les attouche-
ments ou les comportements qui sont 
nécessaires pour le changement de 
couches, la toilette, le lavage ou l’habil-
lage dans le cadre des responsabilités 
professionnelles d’un enseignant [ainsi 
que] les remarques qui sont appropriées 
dans un cadre pédagogique».

Alors qu’elle s’adressait au comité 
permanent du gouvernement, la 
présidente du conseil, Nicole van 
Woudenberg, EAO, a fait l’éloge de la 
législation proposée en disant : «Le fait 
d’éliminer les ambigüités de la définition 
de mauvais traitements d’ordre sexuel 
aide à protéger les élèves.» 

La présidente a aussi reconnu les 
modifications législatives visant à 
permettre aux élèves victimes de 
mauvais traitements d’ordre sexuel de 
recevoir de la thérapie et du counseling. 
Selon les modifications apportées à la 
Loi sur l’Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario, nous devrons 
payer des séances de counseling ou de 
thérapie aux élèves touchés par des 
allégations de mauvais traitements 
d’ordre sexuel ou d’actes interdits 
impliquant de la pornographie juvénile. 
C’est le gouvernement provincial qui 
déterminera le programme, son 
admissibilité, la somme allouée au 
financement, la durée des soins pris en 
charge, l’aspect rétroactif, les fournis-
seurs de thérapie et la façon d’utiliser 
les fonds. Nous aurons toutefois 
l’autorité réglementaire d’ajouter  
des exigences d’admissibilité. 

De plus, les futurs enseignants 
devront passer un test de mathéma-
tiques (s’ils n’ont pas une qualification 
de spécialiste en maths). Le conseil  
est d’avis que l’Ordre ne devrait pas 
élaborer, financer ni mettre en place le 
test proposé. Toutefois, l’Ordre devrait 
avoir l'autorité réglementaire d’impo-
ser le test comme condition de certifi-
cation et d’établir une équivalence.

En plus d’agréer des programmes 
qui permettent aux nouveaux ensei-
gnants de posséder les connaissances 
et compétences nécessaires pour 
enseigner le curriculum de l’Ontario, 
l’Ordre «élabore les lignes directrices 
des cours menant à une qualification 
additionnelle qui visent à renforcer et 
à approfondir les connaissances et 
compétences requises pour enseigner 
les mathématiques aux élèves à 
toutes les années d’études», a dit  

Joe Jamieson, EAO, le registraire 
adjoint de l’Ordre.

«Collaborer étroitement avec les 
représentants du gouvernement afin 
de promouvoir des normes élevées  
et d’améliorer les compétences des 
enseignants est une priorité pour 
l’Ordre», a-t-il déclaré.

La nouvelle loi annonce un change-
ment dans la gouvernance de l’Ordre.  
La présidente a souligné que la 
consultation, l’autoréflexion et les 
examens externes sont des principes 
fondamentaux de nos activités. 

La nouvelle loi va provoquer des 
changements à la gouvernance de 
l’Ordre ainsi qu’à la façon dont nous 
travaillons et pouvons nous améliorer 
afin de mieux servir l’intérêt du public.

En effet, en mars 2018, nous  
avons demandé à David Brown de 
Governance Solutions Inc. d’examiner 
la taille, la portée et l’efficacité de 
notre conseil et de ses 14 comités. 
Tout comme c’était le cas avec les 
examens indépendants précédents 
(notamment celui sur nos pratiques 
et processus disciplinaires effectué 
par l’ancien juge de l’Ontario, Patrick 
LeSage), nous avons diffusé publique-
ment le rapport Brown et ses 
37 recommandations.

Le rapport (oct-oeeo.ca/ 
gouvernance) a été transmis à notre 
comité de gouvernance afin qu’il 
décide de la marche à suivre à la 
réunion du conseil de mars 2019.  
(Voir page 44.) Le rapport recom-
mande, par exemple, de réduire le 
nombre de membres au conseil, de 
modifier le rôle de la présidente et  
de faire participer plus de personnes 
externes – qui ne sont pas membres 
du conseil – à divers comités. ■

L’adoption du projet de loi 48, la Loi pour des écoles sûres et axées 
sur le soutien, renforce la sécurité des élèves, fait avancer le profes-
sionnalisme en enseignement et améliore la gouvernance de l’Ordre.



James Pedrech, EAO
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Au-delà de la salle de classe

DE JENNIFER LEWINGTON 

Dans un cours d’histoire de 
11e année d’une école secondaire 
rurale du sud-ouest de l’Ontario, 

un projet sur la Rome antique ne 
ressemble guère à un exercice  
scolaire typique.

À la Holy Cross Catholic Secondary 
School, à Strathroy, en Ontario, les 
élèves utilisent une imprimante 3D pour 
concevoir et assembler des répliques  
en plastique de constructions romaines 
notables. Chaque réplique est munie 
d’un code à barres qui permet de relier 
un utilisateur de téléphone cellulaire à 
un fichier audio où l’on entend un élève 
décrire l’importance de chaque struc-
ture. Les élèves placent ensuite les 
répliques sur un plan de ville interactif, 
mesurant trois mètres carrés et repré-
sentant la cité antique, qu’ils ont créé 
avec un rideau de douche à même le sol.

Dans une salle de classe tradition-
nelle, le projet n’aurait eu comme 
auditoire que l’enseignant d’histoire 
James Pedrech, EAO, et ses élèves. Mais 
puisqu’il tient dans un coffre portable 
– du genre coffre au trésor –, le projet 
devient une sorte d’exposition itinérante 
qui aura une portée plus large, car elle 
s’arrêtera dans d’autres écoles du 
London District Catholic School Board et 
peut-être même ailleurs dans le monde. 
Le projet de la Holy Cross correspond 
parfaitement à la définition de l’«appren-
tissage authentique», une approche 
pédagogique qui gagne en popularité 
auprès des enseignantes et enseignants 
de l’Ontario. Dans les salles de classe  
où l’on pratique l’apprentissage 
authentique, les enseignants encou-
ragent leurs élèves à explorer le 
curriculum en faisant preuve de curiosité 
et d’imagination, et à communiquer avec 
des élèves d’autres écoles.

Les inquiétudes concernant le 
désengagement croissant d’élèves 
ayant grandi à l’ère du numérique, sans 
pour autant être cyberfutés, expliquent 
en partie l’intérêt des pédagogues pour 
l’apprentissage authentique. 

«Le curriculum est plus efficace quand 
il se rattache à quelque chose de réel,  
de pertinent et de significatif», dit un 
pionnier de l’apprentissage authentique, 
Steven Revington, enseignant à la 
retraite et consultant.

Les élèves qui participent à des 
activités mémorables en classe et qui 
établissent des liens avec le monde réel 
acquièrent «des compétences durables 
qu’ils pourront développer et appliquer 
[plus tard]. C’est ça la véritable défini-
tion de l’apprentissage continu», dit-il.

M. Pedrech, qui est chef de la section 
d’anglais et d’études canadiennes  
et mondiales à la Holy Cross, s’est 
intéressé à l’apprentissage authentique 
il y a plusieurs années, souvent en 
mettant à profit la technologie. L’an 
dernier, il a obtenu une subvention pour 
acheter une imprimante 3D dans le 
cadre de son projet de classe sur la 
reconstruction de Rome, élément phare 
d’un cours d’histoire facultatif de 
11e année (cours offert à tous les élèves 
de 11e et de 12e année). Comme dans 
toutes les classes, les élèves doivent 
répondre aux attentes du programme, 
mais M. Pedrech leur permet de choisir 
le rôle qu’ils veulent jouer dans ce projet 
en particulier. Par exemple, un élève qui 
avait des difficultés en lecture et en 
écriture s’est rapidement porté 
volontaire pour les activités de 
construction, une expérience qui a 
renforcé sa confiance en lui en tant 
qu’apprenant. «Une fois que tout le 
monde a bien compris l’objectif du 

projet, tous les groupes y ont mis du 
leur», fait remarquer M. Pedrech. 

Alec, élève de 12e année, tient son 
téléphone à bout de bras pour qu’on 
puisse écouter sa description orale  
du Panthéon, laquelle dure une 
minute. «Ça me fait penser davantage 
à ce que je fais, et je travaille plus fort 
pour m’assurer que c’est bien fait», 
dit-il, sachant que sa contribution 
dépassera les frontières de l’école.

Enseignante depuis 16 ans, Rebecca 
Chambers, EAO, qui enseigne de la 9e à la 
12e année à la John McCrae Secondary 
School de l’Ottawa-Carleton District 
School Board, à Nepean, en Ontario, 
explique que son intérêt pour l’appren-
tissage authentique s’est accru au cours 
des trois dernières années, quand elle a 
commencé à observer que des élèves de 
tous les niveaux d’habileté réagissaient 
en prenant en charge leur propre travail. 

L’automne dernier, dans le cadre 
d’un cours de 11e année d’introduction 
à l’anthropologie, à la psychologie et  
à la sociologie, elle a encouragé ses 
élèves à entreprendre un «projet de 
passion», c’est-à-dire un sujet de leur 
choix lié aux objectifs du cours. 

Ashley, 16 ans, a choisi l’autisme parce 
que son frère aîné présente des traits du 
spectre autistique. En équipe avec deux 
de ses camarades, elle a utilisé des 
outils de recherche conventionnels  
et a fait part de ses découvertes sur 
l’autisme et le comportement humain  
à ses pairs à l’école par l’entremise des 
médias sociaux. 

Mme Chambers a ensuite incité l’équipe 
d’Ashley à informer la communauté. 
C’est ainsi que les trois élèves ont 
communiqué avec Children at Risk, à 
Ottawa, un organisme de bienfaisance 
qui aide les familles de personnes 

Miser sur l’apprentissage authentique pour  
doter les élèves de compétences pratiques.
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Ressources en 
apprentissage 
authentique
La Fédération des enseignantes  
et des enseignants de l’Ontario a 
publié un rapport sur l’utilisation de  
la technologie et des médias sociaux 
pour communiquer avec des experts 
à l’extérieur de la salle de classe 
(oct-oeeo.ca/AuthenticLearning).

Steven Revington, ancien enseignant 
pour le Thames Valley District School 
Board et lauréat, entre autres, d’un 
Prix du Premier ministre pour 
l’excellence dans l’enseignement en 
2016, est consultant en apprentissage 
authentique (authenticlearning.
weebly.com/steve-revington.html).

Rebecca Chambers, EAO, 
enseignante pour l’Ottawa-Carleton 
District School Board, publie un 
blogue sur son expérience avec 
l’apprentissage authentique 
(unlearnwithus.com).

James Pedrech, EAO, enseignant 
pour le London District Catholic 
School Board, a publié une vidéo 
sur YouTube sur un de ses projets 
d’apprentissage authentique 
(oct-oeeo.ca/
ScanningHistoryProject).

Le nouveau Programme d’insertion 
professionnelle du nouveau 
personnel enseignant du ministère 
de l’Éducation de l’Ontario décrit 
les 4R de l’apprentissage authentique 
(oct-oeeo.ca/les4R).

autistes, afin d’organiser une course à 
pied de cinq kilomètres pour recueillir 
des fonds. L’automne dernier, ils ont géré 
tous les aspects de l’évènement qui a 
rapporté 2 000 $ pour l’organisme. 

«J’ai trouvé ça super, s’exclame 
Brenda Reisch, directrice générale  
de Children at Risk, appréciatrice d’un 
programme d’études qui enseigne aux 
élèves du secondaire la valeur des 
organismes de bienfaisance. Le milieu 
scolaire et les classes peuvent être 
quelque peu déconnectés du monde 
réel et de la communauté, et c’était 
une bonne façon d’établir ce lien.» 

L’engagement communautaire est un 

élément essentiel de l’apprentissage 
authentique qui permet aux élèves de  
se connecter au monde réel. «Leur travail 
a un but et un public cible, précise 
Garfield Gini-Newman, professeur de 
curriculum, d’enseignement et d’appren-
tissage à l’Institut d’études pédago-
giques de l’Ontario de l’Université de 
Toronto. L’apprentissage a une valeur  
qui va au-delà du bulletin scolaire.»

Pour Julie Cyr, EAO, enseignante de 
la 9e à la 12e année à l’école secondaire 
Cité-Supérieure du Conseil scolaire 
public du Grand Nord de l’Ontario, la 
participation de la communauté dans 
l’apprentissage est essentielle. 

Depuis presque 20 ans, Mme Cyr 
enseigne à Cité-Supérieure, une école 
de langue française de 18 élèves située 
à Marathon, en Ontario. Il y a deux ans, 
elle a essayé une nouvelle approche 
pour éveiller l’intérêt des élèves en 
organisant, pour devoir principal, une 
compétition culinaire en équipe dans 
son cours d’alimentation et de nutrition 
de 9e-10e année. Chaque équipe avait 
pour mission de préparer un repas à 
trois plats pour montrer leurs connais-
sances du programme-cadre. Elle a 
même recruté des dégustateurs dans 
la communauté pour juger les plats. 

Le fait de devoir présenter devant un 
auditoire «pousse vraiment les élèves,  
et je crois qu’ils se surprennent», 
poursuit-elle.

Selon Marc Gauthier, EAO, directeur 
de l’éducation du Conseil scolaire public 
du Grand Nord de l’Ontario, la pratique 
de l’enseignement efficace est au cœur 
de l’apprentissage authentique : «Vous 
devez prendre les élèves où ils sont et 
les amener à se dépasser. Pour qu’ils 
retiennent ce qu’ils apprennent, il faut 
que ça signifie quelque chose pour eux.»

Pour Donna Forster, EAO, enseignante- 
ressource pour les programmes à 
l’intention des élèves à la Blessed 
Sacrament Catholic School, à London, 
en Ontario, mettre l’accent sur les 
besoins des élèves a ouvert la porte  
à l’apprentissage authentique.

Il y a trois ans, elle a vu un élève de 
4e année dans le couloir de l’école qui 
avait été expulsé de la classe en raison 
de son comportement. 

Comme l’élève se plaignait qu’il 
s’ennuyait, elle lui a demandé ce qui 

l’intéressait : le codage et la robotique, 
lui a-t-il répondu. Ces matières n’étaient 
pas offertes à l’école, mais Mme Forster  
a promis de faire quelque chose, une 
décision qui continue à porter ses fruits 
aujourd’hui. Elle a depuis organisé un 
club de codage fort populaire à l’école 
avec l’aide d’enseignants et d’élèves 
technophiles de la Mother Teresa 
Secondary School, une école secondaire 
préparatoire offrant un programme de 
Majeure haute spécialisation. 

Mme Forster a également recruté des 
élèves de Blessed Sacrament, y compris 
l’élève qui s’ennuyait (alors en 5e année), 
afin qu’ils agissent à titre de leaders 
pour enseigner le codage à de jeunes 
élèves et aux membres intéressés du 
personnel. «Tout a commencé avec un 
élève, puis l’intérêt pour le codage et  
la robotique s’est répandu», dit-elle. 

Aujourd’hui, l’élève, qui est en 
7e année, est fier de son rôle dans  
les cours parascolaires de codage : 
«J’oriente une génération et je leur 
donne des connaissances». Sa mère 
Maria dit qu’avant, son fils n’allait à 
l’école «que pour voir ses amis… 
Maintenant, il y va pour apprendre.»

L’engagement des élèves est impor-
tant, mais Mme Forster est aussi d’avis 
qu’il faut faire le lien entre la classe 
d’aujourd’hui et le monde numérique 
dans lequel les élèves vivront demain.

«Nous avions commencé à envisager 
le codage et la robotique, mais pour 
intégrer l’apprentissage authentique, 
nous devions aller au-delà de la salle de 
classe», explique Mme Forster. Elle  
a recruté Luigi Sorbara, statisticien de 
basketball pour les Celtics de Boston et 
parent ayant des enfants inscrits dans 
une autre école. L’an dernier, il a enseigné 
le décodage du texte à des élèves de 
Blessed Sacrament en leur apprenant à 
visualiser les tracés point par point de 
leurs tirs de ballon sur un terrain de 
basketball en arrière-plan. «Ils sont plus 
impliqués dans leur apprentissage 
quand ça les concerne», dit M. Sorbara.

L’apprentissage authentique a aussi 
permis à Mme Forster de s’épanouir en 
tant qu’enseignante. «J’ai eu l’occasion 
d’apprendre aux côtés d’élèves qui en 
savaient plus que moi, dit-elle. J’ai 
vraiment envie de continuer à apprendre 
des élèves et avec eux.» ■

http://oct-oeeo.ca/AuthenticLearning
http://authenticlearning.weebly.com/steve-revington.html
http://authenticlearning.weebly.com/steve-revington.html
http://oct-oeeo.ca/les4R


Donna Forster, EAO, et  Luigi Sorbara
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Il y a deux ans, Ian et Stephanie Clark 
ont remarqué que leur enfant cadet, AJ 
(prénom fictif), élève de 2e année alors 

âgé de sept ans, avait des problèmes de 
comportement. «Une explication 
plausible a fait l’affaire pour la plus 
grande partie de l’année : AJ se con-
duisait comme un enfant et testait ses 
limites, raconte Mme Clark. Puis, avant la 
fin de l’année scolaire, il a dit qu’il voulait 
porter des vêtements de fille, mais qu’il 
craignait que cette forme d’affirmation 
de soi ne soit pas acceptée.» Cette 
conscience de soi a étonné ses parents 
qui parlent de leur enfant (biologique-
ment de sexe masculin) en utilisant les 
pronoms pluriels «they, them et their», 
lesquels sont neutres en anglais. 
Mme Clark ajoute que, malheureusement, 
les préoccupations d’AJ et les siennes 
n’étaient pas inattendues. Malgré le fait 
qu’ils vivent dans une ville d’une grande 
diversité, «les personnes faisant partie 
de la communauté LGBTQ, les gais, 
lesbiennes, bisexuels, transsexuels, 
bispirituels et queers, font l’objet de 
préjugés et de discrimination.» 

Il existe des politiques et des mesures 
législatives pour protéger les élèves, 
notamment la Politique d’équité et 
d’éducation inclusive de l’Ontario, mais 
l’intolérance continue de s’immiscer 
dans les salles de classe d’un bout à 
l’autre de la province. En 2015, la 

Manitoba Teachers’ Society a publié une 
étude intitulée Rapport final du projet 
Chaque prof sur l’éducation inclusive  
des personnes LGBTQ dans les écoles  
de la maternelle à la douzième année au 
Canada. Le rapport révèle de terribles 
statistiques : 49 % des pédagogues 
disent entendre tous les jours ou toutes 
les semaines des remarques homo-
phobes (p. ex., «c’est tellement gai»); 
55 % connaissent des enfants LGBTQ 
victimes de harcèlement qui s’automu-
tilent; et bien que 97 % soutiennent que 
leur école est sécuritaire, les chiffres 
relatifs au taux de bien-être des élèves 
LGBTQ ont de quoi faire peur. Égale 
Canada (organisme torontois qui fait la 
promotion de l’inclusion et oriente la 
politique publique) a découvert que 
44 % des élèves transgenres sont 
susceptibles de manquer des cours 
parce qu’ils craignent pour leur sécurité. 

Sur une note plus positive, les 
recherches montrent que la grande 
majorité des enseignantes et ensei-
gnants sont au courant de l’éducation 
inclusive pour les LGBTQ et qu’ils 
l’appuient. Dans le cadre de notre dernier 
sondage, les lecteurs de Pour parler 
profession nous ont demandé de publier 
plus fréquemment des reportages sur le 
sujet. David Parmer, EAO, enseignant de 
sciences au secondaire, à Toronto, au 
Dr. Norman Bethune Collegiate Institute, 
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affirme qu’il a consciemment fait l’effort 
de penser à ces élèves tout au long de 
ses 25 années de carrière. «Je sais que 
les statistiques indiquent un taux de 
suicide très élevé chez les jeunes des 
communautés LGBTQ. Pour moi, 
l’essentiel est de créer un espace 
sécuritaire et accueillant. J’essaie de 
faire en sorte que mes élèves se sentent 
représentés dans notre salle de classe.» 

Si vous ne savez pas comment vous 
y prendre pour créer un milieu plus 
inclusif ou que vous n’avez pas de 
formation en la matière, vous n’êtes 
pas les seuls. Nombre d’enseignants 
souhaitent prendre plus d’assurance 
et accroître leurs connaissances afin 
de mieux communiquer avec les élèves 
LGBTQ et de mieux leur enseigner. 
Nous avons parlé aux pédagogues qui 
réussissent à intégrer le prgramme-
cadre et à prioriser la visibilité de tous 
les élèves dans leurs classes. 

1. PRATIQUEZ L’AUTORÉFLEXION 
Cette première étape n’est pas la plus 
évidente, mais Joe Jamieson, EAO, 
registraire adjoint de l’Ordre, souligne 
que les pédagogues doivent faire 
preuve d’empathie, de confiance,  
de respect et d’intégrité en milieu de 
travail. C’est pourquoi il est important 
de faire un examen de conscience. 
«Demandez-vous si vous avez des  

idées préconçues ou un comportement 
préjudiciable envers les personnes 
LGBTQ, propose M. Jamieson. Si vous 
avez une perception négative, c’est une 
attitude contre laquelle il faut travailler. 
Sinon, vous aurez de la difficulté à 
interagir avec tout le soin et le respect 
que ces élèves méritent.» 

2. APPROFONDISSEZ  
VOS CONNAISSANCES
«Se sentir intimidé par le manque de 
connaissances ou de formation est 
chose commune. Cependant, nous 
avons découvert que la meilleure façon 
de vaincre nos appréhensions est de 
multiplier les occasions d’apprendre  
et de renforcer sa confiance, affirme 
Tess Della-Pieta, EAO, enseignante à 
l’école secondaire catholique Pierre-
Savard, à Ottawa. Figurant parmi les 
nombreux défenseurs des élèves LGBTQ 
à son école, Mme Della-Pieta déclare 
que, grâce au soutien de l’administra-
tion scolaire, les membres du personnel 
peuvent non seulement assister à des 
séminaires, mais aussi créer leurs 
propres forums pédagogiques. «Il y a 
quelques années, nous avons organisé 
la première “Rencontre interscolaire”. 
C’est une conférence annuelle d’une 
journée qui permet de discuter, dans le 
cadre d’ateliers et de tables rondes, des 
enjeux actuels, des outils, des étapes à 
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suivre et des objectifs futurs au sein de 
notre conseil.»

En tant que membre de la commu-
nauté LGBTQ et enseignant au cycle 
primaire à Toronto, John Paul Kane, 
EAO, explique que, pour apprendre à 
connaître les élèves LGBTQ, il faut faire 
preuve d’initiative. «Demandez à suivre 
un cours ou atelier de perfectionnement 
professionnel et tendez la main aux 
alliances entre gais et hétérosexuels 
ainsi qu’aux collègues des écoles 
avoisinantes où des programmes créent 
des espaces inclusifs et sécuritaires. 
Allez les voir en action.» M. Kane 
souligne que chaque école devrait avoir 
un représentant pour faire le lien avec  
le service d’équité du conseil scolaire.  
L’Ordre offre un cours menant à  
une qualification additionnelle sur 
l’enseignement aux élèves LGBTQ.  
(Voir l’encadré pour plus de détails.)

3. FAVORISEZ L’INCLUSION  
DANS LES LEÇONS
M. Parmer cherche constamment des 
moyens utiles d’établir un lien entre le 
programme-cadre et les thèmes liés à 
la réalité LGBTQ. «Un des sujets que 
j’aborde est l’impact du VIH/SIDA dans 
le monde. Je passe beaucoup de temps 
à décrire la marginalisation des LGBTQ 
dans les années 1980 qui ont été 
témoins de l’essor du VIH/SIDA», dit-il. 

Samuel Everitt, EAO, conseiller 
d’orientation à l’école secondaire 
Étienne-Brûlé, à Toronto, a trouvé tout  
à fait naturel de parler d’orientation 
sexuelle, d’identité de genre et d’ex-
pression de genre pendant ses cours 
d’anglais. «L’intégration de différents 
types de textes était relativement 

facile, car il y a de plus en plus de 
romans, de pièces de théâtre et de 
nouvelles qui incluent des personnages 
et des thèmes LGBTQ. Quand l’idée 
générale n’était pas immédiatement 
évidente, on étudiait le point sous-
jacent.» Par exemple, pendant la 
lecture de Roméo et Juliette, M. Everitt 
souligne que sa classe a analysé le 
sous-entendu dans «le personnage de 
Mercutio comme pouvant être queer  
et amoureux de Roméo». 

Dans son cours d’histoire de 
10e année, M. Everitt a mené une 
discussion sur le triangle rose, symbole 
de persécution et de discrimination 
utilisé pour la première fois par les nazis 
contre les homosexuels. Le triangle rose 
a plus tard été utilisé comme symbole 
positif de la communauté LGBTQ.

4. ENCOURAGEZ L’INCLUSION  
DANS TOUTE L’ÉCOLE
L’école où Mme Della-Pieta enseigne a fait 
de remarquables progrès : «Les élèves 
LGBTQ ont accès à des toilettes non 
genrées, une alliance solide regroupe 
les gais et les hétérosexuels toutes  
les semaines et, l’été dernier, ils ont 
participé à la parade de la Fierté gaie à 
Ottawa». De plus, les espaces sécuri-
taires et les personnes de confiance 
sont clairement désignés; tout membre 
du personnel peut fixer des autocol-
lants ou des cartes indiquant «espace 
sécuritaire» à la porte et aux murs de 
leur salle de classe ou sur des effets 
personnels. «Purement volontaire,  
ce moyen d’identification montre aux 
élèves que les personnes désignées 
sont vraiment prêtes à appuyer 
quiconque pourrait les aborder.» 
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Pour se 
renseigner 
davantage
Inscription
Reconnue par l’Ordre, la 
qualification additionnelle 
Enseignement aux élèves LGBTQ 
est offerte en ligne de manière 
saisonnière. Le cours met l’accent 
sur le respect des élèves LGBTQ en 
créant des milieux sécuritaires et 
des cours sur la façon de favoriser 
l’apprentissage inclusif. Ouvert aux 
pédagogues qui enseignent de la 
maternelle à la 12e année. Visitez 
oct-oeeo.ca/trouveruneQA. 

Livrels
La bibliothèque Margaret-Wilson 
offre des livres numériques pratiques, 
notamment La francophonie dans 
toutes ses couleurs et les défis  
de l’inclusion scolaire. Visitez  
oct-oeeo.ca/bibliotheque.

Téléchargements
Consultez les documents suivants : 
Rapport final du projet Chaque  
prof sur l’éducation inclusive des 
personnes LGBTQ dans les écoles 
de la maternelle à la douzième 
année au Canada de la Manitoba 
Teachers’ Society, ainsi que Soutenir 
votre enfant de genre divers, un 
guide publié par Égale Canada 
s’adressant aux parents, aux tuteurs 
et aux aidants qui souhaitent 
soutenir leurs jeunes trans, 
intersexes, bispirituels ou de genre 
divers dans le système éducatif  
de l’Ontario. Visitez egale.ca. 

5. PARLEZ DE VOTRE EXPÉRIENCE
Les pédagogues de la communauté 
LGBTQ ou ceux dont un proche en fait 
partie ont une occasion sans pareille de 
changer les choses. Bien qu’Ian Clark, 
EAO, directeur adjoint à la West Oak 
Public School, à Oakville (Ontario),  
et père d’AJ, ne puisse parler que de 
l’expérience et de la perspective de  
sa propre famille, il est enthousiaste  
à l’idée d’appuyer ses élèves LGBTQ  
et leur famille en étant ouvert à propos  
du cheminement d’AJ. 

Selon M. Jamieson, les élèves bénéfi-
cient de la visibilité des enseignants 
LGBTQ. En tant que pédagogue ouverte-
ment gai, il est d’avis que les enfants 
doivent se reconnaître dans ceux qui  
leur servent d’exemples – qu’ils soient 
autochtones, qu’ils aient un handicap  
ou qu’ils s’identifient d’une manière ou 
d’une autre à un groupe en particulier. 
«Ils ont besoin d’avoir l’exemple d’adultes 
qui réussissent dans leur communauté», 
explique le registraire adjoint en 
ajoutant que l’Ordre appuie les ensei-
gnants qui choisissent de dévoiler leur 
orientation et qui veulent encadrer les 
élèves LGBTQ. 

M. Kane parle ouvertement de son 
orientation sexuelle et de son identité 
de genre depuis qu’il a commencé à 
travailler pour son conseil scolaire il y 
a 22 ans. «Nous, les enseignants queer, 
devons assumer un rôle de chef de file», 
dit-il. De plus, il affirme être également 
ouvert à propos de son emploi du temps 
à l’extérieur de l’école. En effet, M. Kane 
et son collaborateur se transforment en 
drag queens et font des lectures 
publiques de livres au contenu culturel-
lement diversifié et inclusif à l’intention 

d’un public de tout âge. «Plusieurs de 
mes élèves ont participé à mes évène-
ments et plus d’une douzaine d’entre eux 
ont figuré avec moi dans la parade de la 
Fierté gaie de Toronto», raconte-t-il. 

6. COMMENCEZ DÈS AUJOURD’HUI
«Nous cherchons souvent un manuel  
ou un plan de leçon pouvant montrer 
comment enseigner de façon inclusive. 
Toutefois, aucun programme-cadre  
en particulier ne convient à tout le 
monde», explique Ian Clark. Faites un 
geste à la fois : placardez une affiche 
qui dénonce l’intimidation homophobe; 
choisissez des livres diversifiés pour la 
bibliothèque; participez à la Journée en 
rose, journée internationale contre 
l’intimidation; demandez à l’administra-
tion de hisser le drapeau arc-en-ciel de 
la Fierté gaie; prêtez attention aux 
insultes et aux discours homophobes 
et appliquez une politique de tolérance 
zéro; invitez les élèves LGBTQ et leur 
famille (ou vos relations) dans votre 
salle de classe. 

Consultez une page du livre de 
M. Parmer : il a apporté des «change-
ments directs» au langage qu’il 
emploie tous les jours. «Je ne salue 
plus mes élèves en disant “bonjour  
les garçons et les filles” ou “bonjour 
mesdames et messieurs”. Je dis plutôt 
“bonjour tout le monde”. Je tiens 
davantage compte de l’utilisation 
correcte des pronoms et demande aux 
élèves d’indiquer leur pronom de choix. 
Cela leur donne l’occasion de m’in-
former de leurs préférences. Ainsi, 
j’espère qu’ils se sentiront mieux 
accueillis, mieux représentés et en 
sécurité dans notre salle de classe.» ■

https://www.oct.ca/members/services/findanaqstart?sc_lang=fr-ca&
https://www.oct.ca/members/services/library?sc_lang=fr-ca&
https://www.ctf-fce.ca/Research-Library/MTS-Chaque%20prof-Rapport-final.pdf
https://www.ctf-fce.ca/Research-Library/MTS-Chaque%20prof-Rapport-final.pdf
https://www.ctf-fce.ca/Research-Library/MTS-Chaque%20prof-Rapport-final.pdf
https://www.ctf-fce.ca/Research-Library/MTS-Chaque%20prof-Rapport-final.pdf
https://www.ctf-fce.ca/Research-Library/MTS-Chaque%20prof-Rapport-final.pdf
https://egale.ca/wp-content/uploads/2017/09/17_5053_Egale_Gender_Diverse_Child_Report_FR_v3.pdf
https://egale.ca/wp-content/uploads/2017/09/17_5053_Egale_Gender_Diverse_Child_Report_FR_v3.pdf
file:///C:\Users\Mélissa\Downloads\egale.ca
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Inculquer le respect
Tous les élèves doivent être à l’aise en salle de classe, quelle que soit 
leur orientation sexuelle. Ces sites pourront vous aider à faire en sorte 
que tous se sentent non seulement inclus, mais respectés et appréciés.

DE FRANCIS CHALIFOUR, EAO

Se sentir en sécurité 
oct-oeeo.ca/w5nw2a
«C’est tellement gai!» Que faire 
quand on entend ce genre de 
commentaire? Ce site donne des 
pistes afin d’aider à réduire la 
victimisation des élèves LGBTQ2. 
Cliquez sur «Aider l’élève intimidateur» pour accéder  
à d’excellents conseils pratiques.

Des écoles ouvertes
oct-oeeo.ca/zbtv3f
Comment peut-on efficacement 
refuser le langage homophobe et 
modeler un langage inclusif? Ce 
document, créé au Québec, offre 
20 idées pour favoriser la diversité 
et l’inclusion dans les écoles et faire la promotion  
du respect des différences.

Ressources pour les  
équipes stratégiques
oct-oeeo.ca/2ue88w
Que dois-je faire si un élève me 
communique son orientation 
sexuelle ou son identité transgenre? 
Cette ressource très complète, 
publiée par nos collègues du Nouveau-Brunswick, sera  
fort utile aux équipes chargées d’améliorer l’inclusion  
dans les écoles. 

Le réseau Edcan
oct-oeeo.ca/67yh97
Comment les écoles peuvent-elles 
soutenir les élèves LGBTQ2 de la 
maternelle à la 12e année? Ce site 
offre quatre facteurs clés qui 
permettent d’intervenir positive-
ment. Vous trouverez aussi une fiche à télécharger  
et beaucoup de liens utiles.

CEPEO
oct-oeeo.ca/kfzbye
Le Conseil scolaire des écoles 
publiques de l’Est de l’Ontario a 
produit une présentation simple et 
utile en lien avec les écoles sécuri- 
taires et les élèves LGBTQ2. Cette 
ressource gagne à être diffusée afin que tous les élèves  
de la province en profitent. 

Rapport  
de l’Unesco
oct-oeeo.ca/pzr733 
Cette étude, faite au Pays de 
Galles en 2017, offre des données 
révélatrices sur l’expérience 
quotidienne des jeunes LGBTQ2. 
Intimidation, potins, menaces de mort… quelles sont  
les recommandations pour pallier ces défis qui n’ont  
pas de frontières?

http://oct-oeeo.ca/w5nw2a
http://oct-oeeo.ca/zbtv3f
http://oct-oeeo.ca/2ue88w
http://oct-oeeo.ca/67yh97
http://oct-oeeo.ca/kfzbye
http://oct-oeeo.ca/pzr733
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Visite virtuelle d’un 
point terrestre chaud
Une classe de 1re année explore un volcan au moyen 
de l’appli Google Expéditions
DE STEFAN DUBOWSKI

Afzal Shaikh, EAO, utilise la réalité virtuelle pour enseigner l’énergie à ses élèves de 1re année.

DÉFI Aider de jeunes élèves de 
l’élémentaire à découvrir la puissance 
énergétique.

SOLUTION Faites-leur faire une visite 
virtuelle de l’intérieur d’un volcan.

LEÇONS RETENUES Afzal Shaikh, EAO, 
voulait que ses élèves de 1re année à la 
York School de Toronto en apprennent 
non seulement sur l’énergie, mais aussi 
sur son incroyable puissance dans le 
cadre de leur module de recherche  
sur le fonctionnement du globe. Grâce 
à l’appli de réalité virtuelle Google 
Expéditions, il les a transportés en 
Indonésie, à l’intérieur du mont Bromo, 
un volcan en pleine ébullition.

«Nous voulions susciter l’émerveille-
ment, affirme M. Shaikh, directeur 
adjoint de l’apprentissage, de l’innova-
tion et de la technologie à la York School.

Les élèves n’ont pas été déçus. 
Pendant deux périodes (environ une 
heure et demie), M. Shaikh et ses 
élèves, tablettes en main, ont décou-
vert ce que sont les volcans et 
comment ils fonctionnent. Ensuite, 
grâce à des animations, à des photos 

panoramiques et à des vidéos, ils ont 
plongé dans les entrailles fumantes 
de la bête. 

M. Shaikh leur a servi de guide en 
contrôlant, à partir de sa propre 
tablette, ce que voyaient les élèves 
sur les leurs. Il leur a lu à voix haute  
les cartes d’information qui apparais-
saient sur son écran afin de placer ce 
qu’ils voyaient en contexte et de poser 
des questions d’approfondissement 
telles que : «Selon vous, quelle est la 
différence entre le magma et la lave?» 
(Le magma est un liquide constitué de 
roches en fusion, qui se trouve sous la 
croûte terrestre, tandis que la lave est 
le magma qui remonte à la surface.)

OBSERVATIONS M. Shaikh est d’autant 
plus convaincu que les jeunes élèves 
(de 6 et 7 ans dans ce cas-ci) travaillent 
mieux quand ils connaissent les 
limites. «S’ils ont du mal à suivre les 
consignes ou à comprendre, on place 
l’écran des tablettes face à la table  
et on ne les utilise pas. Les élèves  
ne profitent donc pas de l’expérience.  
Ils en sont conscients, et ça les aide  
à se concentrer.»

Il a constaté qu’il n’a plus besoin 
d’expliquer comment fonctionne la 
technologie – tous ses élèves savent 
comment utiliser une tablette. Mais, 
surtout, l’activité permet d’apprendre 
la leçon sur l’énergie. 

«Les élèves peuvent se plonger 
complètement dans un monde virtuel, 
de dire M. Shaikh. Au lieu de regarder 
des images de sources d’énergie, ils 
peuvent voir le volcan cracher la lave 
bouillonnante… Je crois qu’ils ont ainsi 
une plus grande appréciation du 
monde qui les entoure.»

CONSEIL Vous pouvez accompagner des 
élèves de tous âges dans des excursions 
virtuelles. Toutefois, si vos élèves sont 
au cycle primaire de l’élémentaire, il est 
préférable d’utiliser une tablette plutôt 
qu’un casque de réalité virtuelle. La 
plupart des fabricants de casques 
recommandent leurs produits aux 
enfants de 12 ans et plus. ■

À VOUS DE JOUER!

Étapes :
1) Découvrir la technologie  

de la réalité virtuelle et  
les excursions de Google 
Expéditions : edu.google.
com/products/vr-ar.

2) Télécharger l’appli Expéditions 
sur votre appareil mobile et 
ceux de vos élèves. (Offert 
dans l’App Store d’Apple et 
Google Play.)

3) Trouver une excursion qui 
correspond à votre matière  
ou au module de recherche.

4) Emmener vos élèves à la 
découverte en utilisant des 
cartes d’information à l’écran 
pour situer le contexte.
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La recommandation professionnelle de l’Ordre  
sur l’utilisation des moyens de communication 
électroniques et des médias sociaux  
(oct-oeeo.ca/mediasociaux) oriente votre jugement 
professionnel dans l’utilisation de la technologie.
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Des ressources pour 
vous et votre classe

Pour des ressources en anglais, rendez-vous à  
professionallyspeaking.oct.ca. Vous pouvez emprunter 
la plupart des ouvrages en question à la bibliothèque 
Margaret-Wilson, à l’exception de certaines trousses  
de classe. Composez le 416-961-8800 (sans frais en 
Ontario : 1-888-534-2222), poste 689, ou envoyez un 
courriel à biblio@oeeo.ca pour réserver votre exemplaire.

Le concours Mordus des mots  
fête ses 10 ans

Capitaine Rosalie; Gallimard Jeunesse; 

Paris; 2018; ISBN 978-2-07510-769-3; 64 p.; 

19,95 $; 514-499-2012; librairie@gallimard.

com; gallimardmontreal.com

Capitaine Rosalie
TEXTE DE TIMOTHÉE DE FOMBELLE
ILLUSTRATIONS D’ISABELLE 
ARSENAULT 

La petite Rosalie, âgée de cinq ans et 
demi, n’a d’enfant que ses attributs 
visibles : ses chaussures, sa robe et 
ses cheveux roux. En fait, elle pose  
sur le monde un regard mûr et quelque 
peu désabusé. 

Sa mère? «[Elle] travaille à l’usine 
depuis le début de la guerre, depuis 
que mon père est parti au combat.»

Son enseignant? «Il n’a plus qu’un 
seul bras depuis qu’il est revenu de la 
guerre. Mais il sourit comme si c’était 
déjà beaucoup d’en avoir un.»

Capitaine de son armée «imagi- 
naire», Rosalie mène sa propre guerre 
contre l’analphabétisme, la condescen- 
dance des adultes et les mensonges de 
la société. Elle incarne l’espoir au milieu 

du chaos, la vérité au cœur du silence, 
la vie malgré l’absence. La force des 
illustrations donne davantage de 
couleurs et d’émotions au personnage.

La personnalité trempée de Rosalie 
aidera au développement du caractère 
à l’élémentaire, car ce livre inculque, 
notamment, l’esprit de collaboration, 
l’autodiscipline et la pensée critique. 
Une belle histoire et des mots puis-
sants : «Je sais ce que j’ai à faire. Un 
jour, on me donnera une médaille pour 
cela. Elle brille déjà au fond de moi.»

Ainsi, grâce à leur capitaine, les 
jeunes «soldats» apprendront que 
travail, détermination et optimisme 
riment avec réussite, même et surtout 
face à l’adversité.

Critique de Bertrand Ndeffo Ladjape 
Mba, EAO, enseignant de français au 
Collège français de Toronto, Conseil 
scolaire Viamonde.

Depuis l’année scolaire 2009-2010, des élèves de la 11e et 
de la 12e année des écoles de langue française en Ontario 
participent à Mordus des mots, un concours de création 
littéraire organisé par les Éditions David. Pour couronner 
chaque concours, la maison d’édition publie un recueil 
des 30 meilleurs textes. Après le récit identitaire, la 
fable écologique, le récit de voyage et d’autres genres 
littéraires dignes d’intérêt, c’est au tour de la nouvelle 
fantastique en 2018-2019. 

La maison d’édition lance maintenant son dixième et 
tout dernier recueil, avec une préface signée par Martine 
Batanian, auteure-conseil et membre du jury. À l’occasion 
de ce concours, Mme Batanian a donné des ateliers de 
création littéraire dans plusieurs écoles secondaires de 
langue française un peu partout en Ontario, de Windsor à 
Tecumseh et de London à Woodstock, dans des écoles 
qu’elle n’avait encore jamais visitées. Au fil de ses visites, 
elle a rédigé un blogue sur le site du concours, où elle s’est 

dite «éblouie par la vitalité, la ténacité et l’accueil cha-
leureux de ces communautés et des jeunes qui ont un 
imaginaire émouvant, délirant, foisonnant». Elle y raconte 
aussi quelques anecdotes. Ainsi, alors qu’elle promenait 
son chien juste après avoir parlé, dans un de ses ateliers, 
de la nouvelle La main de Guy de Maupassant, elle a trouvé 
une main abandonnée sur la rue. Une main en plastique, 
soit dit en passant! Petit restant de l’Halloween…

Avec ce nouveau recueil, la maison d’édition lance,  
à l’occasion de son dixième anniversaire, un document- 
souvenir comportant, entre autres, le portrait des gagnants 
et des témoignages des auteurs-conseils, d’enseignantes 
et d’enseignants et d’autres personnes qui ont collaboré  
à ce projet. Une belle occasion à célébrer.

mordusdesmots.com/blogue

Rochelle Pomerance,  
responsable de cette rubrique

mailto:librairie@gallimard.com
mailto:librairie@gallimard.com
http://mordusdesmots.com/blogue/
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Sans Nimâmâ; Éditions des Plaines; 

Saint-Boniface (Manitoba); 2018; ISBN 

978-2-89611-654-6; 32 p.; 11,95 $; Diffusion 

Dimedia; 514-336-3941; dimedia.com

Sans Nimâmâ 
DE MELANIE FLORENCE
ILLUSTRATIONS DE  
FRANÇOIS THISDALE  

Ce récit initiatique s’ouvre sur la 
petite Kateri en train de rêver à sa 
mère, Aiyana, une femme parmi les 
centaines de femmes autochtones 
disparues au Canada. Dans les yeux 
de sa Nimâmâ («maman» en cri), 
Kateri est élevée par Nôhkom 
(grand-maman) jusqu’à ce qu’elle 
devienne mère à son tour. 

On assiste à plusieurs moments 
charnières dans sa vie : son entrée à 
l’école, son premier bal, son premier 
amour, son mariage, sa grossesse.

Le texte, dont la narration alterne 
entre la mère et la jeune fille, fait 
appel à un vocabulaire adapté aux 
lecteurs de 10 à 15 ans. Le faible 
contraste entre le texte et les 

illustrations souvent sombres, 
faites à l’aquarelle, donne encore 
plus de force à ce récit de fiction 
évocateur et empreint de mélan-
colie. Le texte, une poésie en vers 
libres, est onirique, très imagé  
et comporte de nombreuses 
références culturelles (p. ex., 
contes de filou, bannock, danse  
du châle, perlage). On y aborde des 
thèmes comme la perte, l’injustice 
et l’identité.

En complément, on trouve, à la fin 
du livre, des chiffres, des citations 
et des ressources sur ces dispa- 
ritions. Cet ouvrage a remporté de 
nombreuses récompenses, dont le 
prix TD 2016 pour sa version origi-
nale anglaise, Missing Nimâmâ.

Critique de Marie-Christine Payette, 
EAO, enseignante contractuelle et 
traductrice-réviseure, La Tuque.

Tam Ti Delam; Montréal; 2018; ISBN 

978-2-924774-27-4; 44 p.; 22,95 $; Diffusion 

Dimedia inc.; 514-336-3941; dimedia.com

Tam Ti Delam (livre-CD)
PLUSIEURS COMPOSITEURS
ILLUSTRATIONS DE MARIE LAFRANCE 
 
Cet album musical réunit sept grands 
auteurs-compositeurs, dont six 
Québécois parmi lesquels figurent 
Gilles Vigneault, Félix Leclerc et La 
Bolduc, ainsi que le Franco-Ontarien 
Joseph Beaulieu. C’est non seulement 
un patrimoine culturel composé de 
10 chansons, mais aussi un guide 
d’accompagnement pour les ensei-
gnants qui contient des activités 
éducatives accompagnant chacune 
des chansons ou balades. On y trouve, 
par exemple, une chanson rythmée 
permettant de revoir le son des 
animaux, une autre de style poétique 
et une chansonnette traitant de la 
soustraction mathématique. Toutes 
les chansons sauront plaire aux 

enfants de la maternelle à la 3e année!
Les auteurs ont même pensé aux 

élèves qui veulent aller plus loin en leur 
offrant de faire une petite recherche, 
de composer de nouveaux couplets ou 
même de créer des routines de corde 
à sauter à partir de chansons. Une 
section a aussi été réservée à la 
biographie de chacun des auteurs- 
compositeurs, et comprend les 
moments les plus importants de leur 
vie, leurs grands succès ainsi qu’un 
petit aperçu de leur parcours. 

Enfin, un code unique donne accès 
aux enregistrements sonores et à un 
fichier imprimable des paroles et 
illustrations. Très utile pour exploiter 
la ressource.

Critique de Monique Sack, EAO, 
directrice adjointe, Ottawa-Carleton 
District School Board, Ottawa.



38

LU VU ENTENDU

Pour parler profession Juin 2019

Pourquoi pas?; Les Éditions David; Ottawa; 

2018; ISBN 978-2-89597-659-2; 304 p.; 

14,95 $; 613-695-3339; info@editionsdavid.

com; editionsdavid.com

Pourquoi pas?
DE MYLÈNE VIENS 

Dans son premier roman, l’auteure a 
choisi comme thèmes principaux la 
quête identitaire, la soif de liberté et 
l’urgence de vivre. L’histoire qu’elle 
raconte est un mélange de réalité  
(ce qui lui est déjà arrivé) et de fiction 
(ce qui aurait très bien pu lui arriver). 

Myriam, le personnage principal, est 
atteinte de dystrophie musculaire et 
doit se déplacer en fauteuil roulant. 
Pour célébrer la fin de ses études 
secondaires, elle s’accorde la permis-
sion de vivre à fond tout ce qu’elle désire 
réaliser depuis longtemps. Partir à 
l’aventure peut sembler facile à 
organiser, mais pour Myriam, cette 
fugue loin de son quotidien devient  
un projet complexe et d’envergure. Pour 
concrétiser son rêve, Mike, Elizabeth et 
Scott l’accompagnent dans son périple. 

Malgré les embûches, le projet  
en vaut le coup, et celui-ci permet  
à la jeune femme de s’émanciper. 
L’amitié et l’amour viendront à bout 
de tout.

Les lecteurs suivent donc Myriam 
dans cet exode qui lui permet de 
savourer chaque instant de la vie. 
Détermination, persévérance et 
résilience font partie des valeurs 
prônées dans ces 300 pages qui font 
réfléchir à une réalité à laquelle peu 
d’entre nous sont exposés. Le 
vocabulaire étant accessible, l’étude 
de ce roman est suggérée dans les 
cours de français précollégiaux de  
la 11e ou de la 12e année.

Critique de Dominique Roy, EAO, 
enseignante au Centre d’éducation 
des adultes, Conseil scolaire catho- 
lique de district des Grandes Rivières, 
New Liskeard.

L’enseignement explicite des comportements; 

Chenelière Éducation; Montréal; 2016; ISBN 

978-2-7650-5181-7; 272 p.; 47,95 $; 450-461-

2782 ou 1 855-861-2782; clientele@tc.tc; 

chenelière.ca

L’enseignement explicite 
des comportements 
DE STEVE BISSONNETTE, CLERMONT 
GAUTHIER ET MIREILLE CASTONGUAY 

La gestion de classe est certaine-
ment un des aspects les plus 
difficiles de la profession. Si 
planifier son enseignement est 
primordial, cela ne suffit pas à bien 
gérer une classe. Devant les nom-
breux défis comportementaux des 
élèves, la pédagogie doit reposer 
sur la gestion des apprentissages 
combinée simultanément à la 
gestion rigoureuse des comporte-
ments des élèves dans l’école. 

C’est le sujet de ce livre qui  
s’appuie, d’abord, sur une mise en 
contexte historique de la pédagogie 
et sur l’évolution des recherches  
au XXe siècle. Le livre s’accompagne 

d’un guide pratique qui insiste sur  
la nécessité de l’enseignement 
explicite des comportements  
acceptables au sein de l’école. 

Les stratégies proposées ici n’ont 
rien de révolutionnaires, car elles «ont 
déjà été formalisées pour la plupart il y 
a quelques siècles». Mais elles sont 
expliquées en détail avec des exemples, 
des tableaux et des annexes qui 
facilitent la pratique. Les auteurs 
insistent sur la nécessité de planifier 
des interventions préventives et de 
valoriser les comportements positifs. 

Un climat positif et sécuritaire dans  
la salle de classe favorise aussi les 
résultats des apprentissages des élèves. 

Critique de Nathalie Cazenave-Dit-
Berdot, EAO, enseignante à l’académie 
Alexandre-Dumas, Conseil scolaire 
Viamonde, Toronto.

mailto:info@editionsdavid.com
mailto:info@editionsdavid.com
http://www.editionsdavid.com/
mailto:clientele@tc.tc
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Au secours! Je perds la vue!; Les Éditions 

L’Interligne; Ottawa; 2018; ISBN 978-2-

89699-611-7; 106 p.; 14,95 $; 613-748-0850; 

interligne.ca 

Au secours!  
Je perds la vue!
DE MARTINE BISSON RODRIGUEZ

Léo se sent isolé et terrifié. Son humeur 
est difficile à prédire. À un moment, il 
joue paisiblement et, tout à coup, il se 
met à crier après tout le monde.

Les origines de ce comportement?  
Il prétend qu’il a des difficultés à voir 
et qu’il a même perdu un match de 
volleyball à cause de ça. Mais le 
médecin ne trouve rien d’anormal à sa 
vue. Certains adultes suggèrent même 
qu’il cherche simplement à se faire 
remarquer. Imaginez la frustration de 
souffrir et de ne jamais être cru. C’est 
que Léo a raison : il est réellement en 
train de perdre la vue.

Enfin, les adultes de ce roman 
reconnaissent la réalité de sa maladie. 
Léo doit s’adapter à un train de vie 
complètement différent.

Heureusement, une éducatrice de son 
école saura comment l’aider pour que, 
même non-voyant, il réussisse dans la 
vie. Ce n’est pas un processus facile, 
mais des pratiques et des stratégies lui 
permettent d’améliorer sa situation. 

Voici un roman qui enseigne aux 
élèves qu’il est toujours possible de 
trouver des solutions de rechange et 
de faire des ajustements, et qu’avec 
un peu de persévérance, on peut 
trouver des solutions adaptées à  
ses problèmes.

Quant aux enseignants, ils com-
prendront mieux les défis que les  
non-voyants doivent relever et  
sauront mieux comment les y aider.

Critique de Pamela AuCoin, EAO, 
enseignante à la Jackman Avenue Junior 
Public School, Toronto District School 
Board. élémentaire Laure-Rièse, Conseil 
scolaire Viamonde, Toronto.

Nous sommes faits l’un pour l’autre; 

Montréal; 2018; ISBN 978-2-924774-21-2; 

112 p.; 22,95 $; Diffusion Dimedia inc.; 

514-336-3941; dimedia.com

Nous sommes faits  
l’un pour l’autre
TEXTE ET ILLUSTRATIONS DE JIU ER 
LECTURE DE PASCALE BUSSIÈRES

Avec son personnage principal Petit 
Soleil, un cochon tendre et généreux, et 
ses amis Petite Souris et Mademoiselle 
Lapin, l’auteure sort des sentiers 
battus des contes pour enfants dans 
lesquels le méchant est toujours vaincu 
par le bon. Cela permet de montrer aux 
enfants l’univers de la vraie vie. 

Sans leur voler leur innocence, 
l’auteure montre aux enfants une réalité 
parfois foudroyante ou remplie de 
difficultés (solitude, incompréhension, 
déchirures…), mais elle leur rappelle 
aussi que les atouts tels que l’amitié, la 
générosité, l’altruisme et l’ouverture 
d’esprit contribuent grandement à nous 
aider et à aider les autres. Le dialogue 

entre les personnages principaux 
prépare les enfants à la vie en soulignant 
que, si la vie était remplie de différences 
au lieu d’être source de conflits, les 
expériences pourraient nous enrichir.

Avec ses courts textes illustrés, ce 
livre, également accompagné d’un 
enregistrement sonore, trouvera 
absolument sa place dans nos classes, 
car il encourage l’écoute et le développe-
ment de stratégies de lecture chez les 
jeunes élèves.

L’accompagnement sonore offert 
gratuitement sur le site de La montagne 
secrète invite l’auteure dans nos classes; 
le son d’un instrument de musique 
indique au lecteur de tourner la page.

Critique de Lucienne Béatrice Koua 
Dubé, EAO, enseignante à l’école 
élémentaire Laure-Rièse, Conseil scolaire 
Viamonde, Toronto.



• définir, pour l’Ordre, des indicateurs de performance objectifs et subjectifs à la fois mesurables, observables et perceptibles améliorer le processus de 
discipline pour mieux refléter les attentes du public
• 
• 
• 
• 

• la durabilité;
• l’inclusion et le respect de la diversité;
•    le respect et le travail d’équipe entre les membres du 

conseil de l’Ordre, le personnel et la communauté des 
intervenants, chaque partie honorant le rôle de l’autre.

• la défense de l’intérêt du public;
• la qualité, l’excellence et le professionnalisme;
• l’honnêteté et l’intégrité;
• la reddition de comptes et la transparence;
• l’efficience, l’efficacité et la responsabilité financière;

OBJETS
L’Ordre a le devoir de servir et de protéger l’intérêt du public 
en poursuivant ses objets prévus par la  Loi sur l’Ordre des 
enseignantes et des enseignants de l’Ontario. En termes 
simplifiés, nos obligations sont les suivantes :

•  Réglementer et régir les membres de la profession  
enseignante de l’Ontario.

•  Établir nos critères d’admissibilité.

•  Agréer les programmes de formation à l’enseignement 
et de perfectionnement professionnel, et prévoir la 
formation continue de nos membres.

•  Prévoir, élaborer et agréer des programmes menant à 
l’autorisation d’enseigner et à l’obtention de qualifica-
tions additionnelles.

•  Délivrer, renouveler, modifier, suspendre, annuler, 
révoquer et remettre en vigueur les certificats de 
qualification et d’inscription.

•   Établir les normes d’exercice et de déontologie pour  
nos membres et les faire respecter.

•  Recevoir les plaintes déposées contre nos membres, 
faire enquête sur ces plaintes et traiter des questions 
de faute professionnelle, d’incompétence et d’apti-
tude professionnelle.

• Communiquer avec le public au nom de nos membres.

PRIORITÉS STRATÉGIQUES
1.   RENFORCER LA REDDITION DE COMPTES  

ET LA TRANSPARENCE

•  Définir, pour l’Ordre, des indicateurs de performance 
objectifs et subjectifs à la fois mesurables, observables 
et perceptibles.

•  Améliorer le processus de discipline pour mieux  
refléter les attentes du public.

•  Utiliser un langage simple dans toutes les communica-
tions, à l’interne comme à l’externe, et ce, pour mieux 
établir un lien entre le public et le travail de l’Ordre et  
de ses membres.

2. GÉRER LES RISQUES PLUS STRATÉGIQUEMENT

•  Axer davantage les réunions du conseil sur la gestion 
des risques et moins sur les enjeux opérationnels.

•  Sensibiliser davantage le public aux activités  
de perfectionnement professionnel continu  
de tous les membres de l’Ordre.

•  Mener un examen annuel des risques 
environnementaux.

•  Analyser les données et tendances de l’Ordre et se 
servir de cette analyse pour offrir plus d’encadrement 
et de ressources aux membres.

•  Mettre en œuvre les recommandations émanant de 
l’examen de la gouvernance de 2018 pour assurer 
une meilleure régie et une vigilance accrue.

3. AMÉLIORER L’ENGAGEMENT DES PARTENAIRES

•  Clarifier les privilèges et avantages de l’autoréglemen-
tation et les communiquer plus efficacement.

•  Rendre plus efficace la collaboration avec le gouverne-
ment, les organismes constituants et les autres 
organismes de réglementation.

VISION
Digne de confiance pour réglementer 
la profession enseignante en Ontario.

MISSION
Placer les intérêts des élèves et leur bien-être au premier 
plan en réglementant la profession et en promouvant 
l’excellence en enseignement.

VALEURS
L’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario s’engage à l’égard de :
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Cette section fournit des mises à jour sur les exigences 

à remplir pour recevoir l’autorisation d’enseigner et 

obtenir certaines qualifications, et présente les 

décisions du conseil ainsi que les rapports des divers 

comités du conseil, dont des rapports sur l’agrément et 

sur les affaires disciplinaires.

Autoréglementation

«Le changement est inévitable, et les 
organismes de réglementation n’y 
échappent pas», avait affirmé Nicole 
van Woudenberg, EAO, présidente du 
conseil de l’Ordre, dans sa rubrique 
du numéro de mars. Bien que la 
réglementation dans l’intérêt du 
public soit une constante, le milieu 
dans lequel nous menons nos 
activités ne cesse d’évoluer.

Nous devons donc régulièrement 
réévaluer nos priorités stratégiques 
pour qu’elles restent à jour et alignées 
sur notre mission. C’est dans cette 
optique que le conseil s’est réuni 
l’automne dernier pour évaluer le plan 
et les objectifs alors en vigueur, et 
planifier pour l’avenir. De cette réunion 
sont ressorties de nouvelles priorités 
stratégiques, lesquelles mettent 
l’accent sur trois grands domaines : 

• renforcer la reddition de comptes 
et la transparence; 

• gérer les risques plus stratégique-
ment; et

• améliorer l’engagement des 
partenaires.
Ces nouvelles priorités répondent à 

la question suivante : Quelles sont les 
mesures qui nous permettront de 
mieux remplir notre mission et réaliser 
notre vision? 

«Les priorités stratégiques nous 
aident à prendre des décisions 
efficaces», de dire Michael Salvatori, 
EAO, chef de la direction et regis-
traire. Nous pouvons ainsi appuyer 
les élèves de la province en coordon-
nant nos ressources et nos efforts, 
et en continuant à réglementer la 
profession et à promouvoir l’excel-
lence en enseignement.

L’Ordre établit de nouvelles 
priorités stratégiques

Des membres du personnel et du conseil discutent de nos objectifs et priorités stratégiques.

Nouvelles 
priorités 
stratégiques
Renforcer la reddition de  
comptes et la transparence 
• définir, pour l’Ordre, des 

indicateurs de performance 
objectifs et subjectifs à la fois 
mesurables, observables et 
perceptibles;

• améliorer le processus de 
discipline pour mieux refléter 
les attentes du public;

• utiliser un langage simple dans 
toutes les communications, à 
l’interne comme à l’externe, et 
ce, pour mieux établir un lien 
entre le public et le travail de 
l’Ordre et de ses membres. 

Gérer les risques plus 
stratégiquement
• axer davantage les réunions du 

conseil sur la gestion des risques et 
moins sur les enjeux opérationnels;

• sensibiliser davantage le public 
aux activités de perfectionnement 
professionnel continu de tous les 
membres de l’Ordre;

• mener un examen annuel des 
risques environnementaux;

• analyser les données et 
tendances de l’Ordre et se servir 
de cette analyse pour offrir plus 
d’encadrement et de ressources 
aux membres; 

• mettre en œuvre les 
recommandations émanant de 
l’examen de la gouvernance de 
2018 pour assurer une meilleure 
régie et une vigilance accrue.

Améliorer l’engagement  
des partenaires
• clarifier les privilèges et avantages 

de l’autoréglementation et les 
communiquer plus efficacement;

• rendre plus efficace la 
collaboration avec le 
gouvernement, les organismes 
constituants et les autres 
organismes de réglementation.
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OTTAWA
Dans chacune s’est tenu un panel de discussion 
composé de représentants d’un conseil scolaire local 
et d’élèves, ainsi que de la Dre Amy Cheung (psychiatre 
du Sunnybrook Health Sciences Centre) et d’autres 
experts en santé mentale.

SUDBURY
Nous avons visité sept villes : Toronto, Ottawa, 
Kingston, Hamilton, Windsor, Thunder Bay et Sudbury.

HAMILTON
Les enseignantes et 
enseignants sont 
souvent les premiers 
à remarquer des 
changements de 
comportement  
chez les élèves.  
Des enseignants 
bien informés 
peuvent veiller à ce 
que les élèves ayant 
des problèmes de 
santé mentale 
reçoivent l’aide dont 
ils ont besoin.

Comment favoriser  
la santé mentale  
des élèves
En mars et en avril, nous nous sommes 
rendus dans sept villes de l’Ontario 
pour discuter de notre dernière 
recommandation professionnelle : 
Favoriser la santé mentale des élèves. 
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Vous trouverez la recommandation ainsi qu’un document d’information et une vidéo sur le sujet à oct-oeeo.ca/santementale. 

TORONTO
Tous les ans au Canada, un élève sur 
cinq souffre d’une maladie ou d’un 
problème de santé mentale. En sachant 
cerner les caractéristiques d’une bonne 
santé mentale, les enseignantes et 
enseignants agréés de l’Ontario peuvent 
aider à repérer qui sont les élèves à 
risque, obtenir de l’aide, appuyer les 
élèves en quête de soins et créer des 
milieux d’apprentissage qui favorisent  
la guérison et le bien-être.

KINGSTON
Le personnel enseignant ne 
diagnostique pas la maladie 
mentale, mais il peut aider les 
élèves à risque en sachant quoi 
chercher, à qui s’adresser et où 
trouver des ressources.

THUNDER BAY
La recommandation et les 
présentations ont souligné les 
obligations professionnelles de 
nos membres, les caractéristiques 
à rechercher et les questions que 
les enseignants peuvent se poser 
pour évaluer leur propre conais-
sance des situations, des 
protocoles et des ressources que 
l’employeur et la communauté 
mettent à leur disposition.

WINDSOR
La recommandation 
préconise la forma-
tion d’équipes 
multidisciplinaires 
pour mieux s’occuper 
des élèves ayant une 
maladie mentale. 
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Respect de la vie privée 
des élèves

Réunion  
du conseil

L’Ordre est intervenu devant la Cour suprême du Canada 
concernant le droit des élèves à la vie privée et la définition 
de ce qu’est une conduite professionnelle acceptable.

Un enseignant a été accusé au criminel de voyeurisme, 
parce qu’il avait utilisé une caméra-stylo pour filmer à la 
dérobée ses élèves de sexe féminin à l’école Il a ensuite été 
acquitté par deux tribunaux inférieurs. L’Ordre est alors 
intervenu devant la Cour suprême et a plaidé en faveur d’une 
plus grande protection de la vie privée des élèves dans les 
milieux d’apprentissage, conformément au Code criminel.

À la suite de cette intervention, le 14 février 2019, la Cour suprême 
du Canada a reconnu l’enseignant ontarien Ryan Jarvis coupable de 
voyeurisme en vertu du Code criminel. L’arrêt R. c. Jarvis maintient et 
renforce la protection des élèves et de leur vie privée.  

En tant qu’intervenant dans l’affaire, l’Ordre a fourni un 

À sa réunion des 28 février et 1er mars, 
le conseil de l’Ordre a :
• accueilli deux nouveaux membres 

nommés par le gouvernement : 
Vincent Rinaldo, EAO, de Stoney 
Creek, et Bob Cooper, EAO, de  
North York;

• reçu une présentation de Diane 
Dewing, présidente de la Fédération 
des enseignantes et des enseignants 
de l’Ontario, portant sur les change-
ments proposés à la structure de 
gouvernance du conseil;

• recommandé à la ministre de 
l’Éducation que la loi de l’Ordre soit 
modifiée afin de réduire la taille du 
conseil de 37 à 18 membres*; 

• recommandé à la ministre de l’Éduca-
tion que la loi de l’Ordre soit modifiée 
afin que le conseil soit composé d’un 
nombre égal de membres de la 
profession et de membres du public;

• recommandé à la ministre de 
l’Éducation que la loi de l’Ordre soit 
modifiée afin de conférer au conseil 
l’autorité d’établir un processus de 
sélection de ses membres;

• recommandé que l’on demande à la 
ministre de l’Éducation que la loi de 
l’Ordre soit modifiée pour que les 
comités prévus par la loi, les comités 
réglementaires et le comité des 

contexte et de l’information pour aider la Cour à prendre une 
décision en toute connaissance de cause durant l’appel.

Le jugement de la Cour suprême reflète les arguments de 
l’Ordre. En somme, le juge en chef Wagner a affirmé que «la 
reconnaissance du fait qu’une école doit être un environnement 
sécuritaire et que les enseignants doivent s’efforcer de le 
maintenir comme tel renforce les attentes des élèves à ce que 
les enseignants respectent scrupuleusement leur vie privée».

«Nous sommes fiers d’avoir contribué à ce verdict et nous 
continuerons de travailler pour protéger les élèves, a déclaré 
Michael Salvatori, EAO, chef de la direction et registraire de 
l’Ordre. Grâce à ce jugement de la Cour suprême, les écoles 
sont aujourd’hui plus sécuritaires.»

«Les normes de déontologie de la profession enseignante 
– l’empathie, la confiance, le respect et l’intégrité – orientent 
la pratique quotidienne des enseignantes et enseignants, a 
affirmé Nicole van Woudenberg, EAO, présidente du conseil 
de l’Ordre. Le jugement de la Cour suprême renforce les 
normes que doivent respecter les professionnels.» ■

normes d’exercice de la profession 
et d’éducation soient composés de 
personnes autres que des membres 
du conseil; ces personnes seraient 
choisies à l’issue d’un processus 
rigoureux et transparent;

• recommandé que l’on demande à la 
ministre de l’Éducation que la loi de 
l’Ordre soit modifiée afin de garantir 
une représentation égale de membres 
de la profession et du public sur 
chaque comité prévu par la loi;

• recommandé que l’on demande à la 
ministre de l’Éducation que la loi de 
l’Ordre soit modifiée de façon à pouvoir 
confier aux membres du conseil et des 
comités des mandats de trois ans 
échelonnés et renouvelables une fois 
(pour une durée totale de six ans);

• recommandé à la ministre de l’Éduca-
tion que la loi de l’Ordre et ses règle-
ments soient modifiés de façon à 
confier aux présidentes et présidents 
du conseil et des comités un mandat 
renouvelable de deux ans;

• recommandé que l’on demande au 
gouvernement que le poste de 
présidente ou de président du conseil 
soit à temps plein, que la personne soit 
membre du conseil et choisie par le 
conseil, et que sa fonction principale 
soit d’assurer l’efficacité du conseil;

• recommandé que la ministre de 
l’Éducation demande des modifica-
tions réglementaires afin de former 
le comité exécutif comme comité 

plénier regroupant tous les membres 
du conseil;

• approuvé que le comité de gouver- 
nance mette en place des outils pour 
évaluer annuellement l’efficacité  
du conseil, des comités et des 
présidentes et présidents;

• recommandé que les pédagogues 
formés à l’étranger suivent un 
programme de formation à l’ensei-
gnement agréé, comme c’est le cas 
pour les enseignants en Ontario, afin 
d’obtenir l’autorisation d’enseigner;

• confirmé la nomination de membres 
de l’Ordre inscrits sur la liste des 
membres suppléants pouvant siéger 
aux sous-comités de discipline et 
d’enquête;

• convenu de changer le nom de deux 
comités – le comité des finances 
deviendra le comité des finances et 
d’audit, et le comité de gouvernance 
deviendra le comité de gouvernance 
et de mises en candidature – et de 
modifier leur mandat dans les 
règlements administratifs.

*Cette réduction reflète un modèle de 

gouvernance contemporain, c’est-à-dire un 

plus petit organe d’orientation des politiques 

doté de comités et de listes de membres 

suppléants ayant pour objectif de faire 

avancer son travail. Cette approche suit la 

tendance qui se dessine parmi les organismes 

de réglementation professionnelle, tant à 

l’échelle nationale qu’internationale. ■

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/17515/index.do
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C’est facile d’être vert!
Les membres peuvent désormais 
choisir de recevoir leur trousse 
de renouvellement par courriel.

Faites le changement dans la section réservée 
aux membres à oct-oeeo.ca/connexion.

Cette option est disponible seulement : 
•    si vous n’avez pas encore renouvelé
   votre inscription à l’Ordre
• pour les années à venir.

Qu’auriez-vous fait?
Nous avons reçu une plainte concer-
nant Madame Lynda, enseignante au 
secondaire, dans laquelle on allègue :
• qu’elle a fait de la contrebande entre 

le Canada et les États-Unis; et
• qu’elle a vendu des produits de 

contrebande pour en tirer un gain 
personnel.
Dans le cadre de son enquête,  

le conseil scolaire a examiné des 
reportages médiatiques du procès 
ainsi que la transcription des délibéra-
tions. Il a ainsi appris que Mme Lynda et 
d’autres membres de la communauté 
faisaient passer de la viande en 
contrebande à la frontière pour 
réaliser un gain financier personnel.

Le conseil scolaire a congédié  
Mme Lynda. Toutefois, suite à un 
processus de médiation, Mme Lynda  
a réintégré ses fonctions et a reçu  
une suspension de neuf mois.

En fin de compte, elle n’a fait face  
à aucune accusation criminelle.

Si vous aviez été membre du sous-
comité d’enquête, quelle sanction 
auriez-vous infligée à cette enseignante?
• une admonestation en personne 

(sanction la plus sévère);
• une admonestation écrite;
• un avertissement écrit;
• un avis écrit;
• un rappel écrit (sanction la  

moins sévère).

LE RÉSULTAT
Le sous-comité d’enquête a examiné les observations des parties. 

Il a souligné le fait que Mme Lynda avait confirmé les allégations. En raison 
de leur gravité, le sous-comité a décidé d’adresser une admonestation 
écrite à Mme Lynda. ■

Le comité d’enquête étudie toutes les 
plaintes déposées contre les membres  
de l’Ordre et examine l’information qui 
découle des enquêtes. Il peut rejeter 
la plainte ou la renvoyer, en totalité ou 
en partie, au comité de discipline ou 
au comité d’aptitude professionnelle 
en vue d’une audience. 

Le comité d’enquête peut donner un 
avertissement ou une admonestation 
par écrit ou en personne au membre en 
cause, fournir des rappels ou des avis 
par écrit, ou encore ratifier un protocole 
d’entente conclu en vertu d’un proces-
sus de règlement des plaintes. 

Conformément à la loi, les affaires 
dont l’enquête est en cours sont confi-
dentielles. Le cas suivant, fondé sur des 
faits réels, vise à informer nos membres 
sur des questions importantes liées à la 
conduite des enseignantes et ensei-
gnants, y compris les gestes appropriés 
et inappropriés. Les détails ont été 
modifiés par souci de confidentialité.
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Sommaires disciplinaires
Des sous-comités formés de trois 
membres du comité de discipline 
tiennent des audiences publiques 
relativement à des allégations d’in-
compétence ou de faute professionnelle. 
Les sous-comités sont composés de 
membres du conseil élus et nommés. Le 
certificat d’un membre jugé incompétent 
ou reconnu coupable de faute profes-
sionnelle peut être révoqué, suspendu ou 
assorti de conditions ou de restrictions. 
Dans les cas de faute professionnelle, 
le membre peut également recevoir une 
réprimande, une admonestation ou des 
conseils, et le comité peut imposer une 
amende et ordonner au membre  
de payer des frais.

Les sommaires de décisions discipli- 
naires récentes figurent sur les pages 
suivantes. Vous pouvez en consulter le 
texte intégral à oeeo.ca  Membres  
Plaintes et discipline Décisions.

Vous pouvez consulter les recomman-
dations professionnelles à oct-oeeo.ca/
recommandations. L’objectif de leur 
publication est d’orienter le jugement  
et la pratique professionnels de nos 
membres. Pour plus de renseignements 
sur les normes de déontologie de la 
profession enseignante, consultez 
oct-oeeo.ca/déontologie.

MEMBRE : Robert Luke Avison
NO DE MEMBRE : 191966 
DÉCISION : Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat de Robert  
Luke Avison, enseignant au service du 
Toronto District School Board, parce 
qu’il a transgressé les limites profes-
sionnelles appropriées avec une élève. 

Le sous-comité a entendu cette 
affaire le 27 novembre 2018. M. Avison a 
reçu l’autorisation d’enseigner en février 
1992. Il était présent à l’audience avec 
son avocate. 

M. Avison a donné des renseigne-
ments personnels à l’élève, comme 
son numéro de téléphone. Il lui a aussi 
donné, à quelques reprises, des 
conseils sur ses problèmes person-
nels. Quand il s’est livré à cette 
conduite, il était souvent seul avec 

elle au fond de sa salle de classe. 
Le sous-comité a reconnu M. Avison 

coupable de faute professionnelle. Il a 
ordonné que son certificat d’enseigne-
ment soit suspendu pendant trois 
mois et qu’il se présente devant lui 
pour recevoir une réprimande. 

En outre, le sous-comité a ordonné  
à M. Avison de suivre à ses frais et de 
réussir un cours sur les limites profes-
sionnelles, et ce, avant de reprendre ou 
d’occuper un poste en enseignement 
ou tout poste pour lequel il faut être 
titulaire d’un certificat de qualification 
et d’inscription. 

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Le comité reconnaît que 
M. Avison cherchait probablement à 
venir en aide à l’élève, mais il n’était 
pas suffisamment qualifié pour le faire; 
et il aurait donc dû éviter de se mêler 
des affaires personnelles de l’élève.»

MEMBRE : Jason Douglas Bagshaw, EAO
NO DE MEMBRE : 510655 
DÉCISION : Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé Jason Douglas Bagshaw, 
enseignant au service de l’Ottawa- 
Carleton District School Board,  
parce qu’il a eu des communications 
électroniques inappropriées avec  
des élèves.

Le sous-comité a entendu  
cette affaire le 15 novembre 2018.  
M. Bagshaw a reçu l’autorisation 
d’enseigner en octobre 2006. Il était 
présent à l’audience en compagnie  
de son avocate. 

M. Bagshaw a communiqué de façon 
répétée avec deux élèves par l’entre- 
mise d’Instagram sur des sujets 
n’ayant pas trait à des travaux sco-
laires. Quand les élèves lui ont 
demandé de le suivre sur les médias 
sociaux, il a accepté. 

Il a affiché une blague inappropriée 
sur les médias sociaux. Ces deux 
élèves ont pu la voir, parce qu’ils 
étaient ses seuls abonnés à ce 
moment-là. Il a aussi fait un commen-
taire sur une photo qu’un élève lui 
avait envoyée et qui montrait l’élève 
dans sa chambre plongée dans la 

pénombre au milieu de la nuit.
Le sous-comité a reconnu M. Bagshaw 

coupable de faute professionnelle et lui 
a ordonné de se présenter devant lui 
pour recevoir une réprimande. 

En outre, le sous-comité lui a ordonné 
de suivre à ses frais et de réussir un 
cours sur les limites, et ce, dans les  
90 jours suivant sa décision écrite. 

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Les enseignants doivent 
refuser les demandes d’élèves qui 
souhaitent les suivre sur les médias 
sociaux et, afin de minimiser les 
risques associés à l’utilisation de ces 
médias, ne communiquer par voie 
électronique que par l’entremise de 
plateformes éducatives reconnues  
et non sur des plateformes publiques 
comme Instagram.»

MEMBRE : Paul Thomas Blake
NO DE MEMBRE : 447181
DÉCISION : Révocation
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
de Paul Thomas Blake, auparavant au 
service du Peterborough Victoria 
Northumberland and Clarington 
Catholic District School Board, parce 
qu’il a adopté une conduite non 
professionnelle. 

M. Blake avait obtenu l’autorisation 
d’enseigner en juillet 2001. Il se 
représentait lui-même, mais n’était pas 
présent à l’audience du 19 juin 2018. 

M. Blake a vandalisé des biens  
et de l’équipement appartenant à 
l’école et/ou les a retirés de l’école 
sans permission.   

Il a aussi eu des communications 
électroniques inappropriées. Il a, 
entre autres :
• envoyé des communications 

électroniques inappropriées et/ou 
menaçantes à un ou plusieurs 
employés du conseil scolaire; et

• envoyé des courriels inappropriés  
à un ou plusieurs employés du 
conseil scolaire en se faisant 
passer pour d’autres membres  
du personnel. 
Le sous-comité a reconnu M. Blake 

coupable de faute professionnelle et 
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a ordonné la révocation de son 
certificat de qualification et 
d’inscription. 

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Il n’y a pas de place dans  
la profession pour des membres qui 
ciblent intentionnellement d’autres 
membres de la profession. La 
révocation est la seule sanction qui 
réponde adéquatement à une faute 
professionnelle de cette nature.»

MEMBRE : Matthew Francis  
Chong Yen, EAO
NO DE MEMBRE : 278008 
DÉCISION : Réprimande, conditions 
et frais
Un sous-comité de discipline a 
ordonné que Matthew Francis Chong 
Yen, enseignant au service du Toronto 
District School Board, soit réprimandé 
pour avoir adopté une conduite non 
professionnelle. 

Le sous-comité a entendu cette 
affaire les 20 et 21 septembre 2018.  
M. Chong Yen a reçu l’autorisation 
d’enseigner en août 1997. Il se 
représentait lui-même, mais n’était 
pas présent à l’audience. 

M. Chong Yen a fait des commen-
taires inappropriés et humiliants à 
des élèves et s’est comporté d’une 
manière offensante et non profes-
sionnelle. Par exemple, il a rabaissé 
une élève, a démontré qu’il était 
incapable de contrôler ses humeurs, 
a utilisé un langage inapproprié et 
s’est comporté d’une manière non 
professionnelle en classe. 

Il a adopté cette conduite inappro-
priée de façon répétée et, même après 
que l’administration de l’école fut 
intervenue à plusieurs reprises, il  
n’a pas amélioré son comportement. 

Le sous-comité a reconnu M. Chong 
Yen coupable de faute professionnelle 
et lui a ordonné de se présenter 
devant lui pour recevoir une répri-
mande, et ce, dans les 120 jours 
suivant son ordonnance.

Le sous-comité lui a aussi ordonné 
de suivre à ses frais et de réussir un 
cours sur la gestion de classe dans les 
120 jours suivant sa décision écrite. 

En outre, M. Chong Yen doit payer  
à l’Ordre des frais de 7 500 $ dans les 
120 jours suivant la décision écrite  
du sous-comité. Le sous-comité  
juge qu’il est approprié d’ordonner  
à M. Chong Yen de payer des frais,  
car il n’a pas coopéré avec l’Ordre et  
a refusé de suivre le processus 
disciplinaire de l’Ordre de quelque 
façon que ce soit, et ce, bien que 
l’Ordre ait tenté de communiquer 
avec lui de nombreuses fois.

Dans sa décision, le sous-comité  
a indiqué : «On s’attend à ce que les 
membres de la profession conservent 
leur sang-froid et traitent les élèves 
avec respect même lorsque ceux-ci  
se comportent mal.»

MEMBRE : Sonya Marie Yvette Dean
NO DE MEMBRE : 278606 
DÉCISION : Suspension, réprimande  
et engagement
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat d’enseignement 
de Sonya Marie Yvette Dean, ancienne 
enseignante auparavant au service du 
Waterloo Region District School Board, 
parce qu’elle a adopté un modèle de 
conduite inappropriée. 

Mme Dean avait reçu l’autorisation 
d’enseigner en novembre 1997. Elle 
n’était pas présente à l’audience du  
30 novembre 2018, mais y était 
représentée par un avocat. 

Entre autres choses, elle a acheté 
de l’alcool à des élèves, a passé du 
temps avec des élèves à l’extérieur  
de l’école et en soirée, et a eu des 
communications électroniques 
inappropriées avec des élèves. 

Mme Dean a renoncé à son statut de 
membre à l’Ordre et s’est engagée à ne 
pas redemander l’autorisation d’ensei-
gner à l’Ordre ni auprès d’aucune autre 
autorité provinciale qui réglemente la 
profession enseignante au Canada.

Le sous-comité a reconnu Mme Dean 
coupable de faute professionnelle  
et a ordonné la suspension de son 
certificat pendant 12 mois. Le 
sous-comité lui a aussi ordonné de  
se présenter devant lui pour recevoir 
une réprimande.  

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Les enseignants doivent 
faire preuve de prudence quand ils 
communiquent en ligne avec les 
élèves, et ils doivent éviter en tout 
temps de transgresser les limites 
professionnelles avec les élèves. Les 
membres de la profession doivent 
aussi montrer l’exemple à suivre aux 
élèves, et il est donc inapproprié 
pour eux de discuter de consomma-
tion d’alcool avec les élèves et d’avoir 
des conversations personnelles avec 
eux sur les médias sociaux.»

MEMBRE : Salvatore De Mare, EAO
NO DE MEMBRE : 257680 
DÉCISION : Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé Salvatore De Mare, 
enseignant suppléant au service du 
Toronto District School Board, parce 
qu’il a maltraité deux élèves.

Le sous-comité a entendu cette 
affaire le 14 décembre 2018. M. De Mare 
a reçu l’autorisation d’enseigner en 
septembre 1988. Il était présent à 
l’audience avec son avocate.

Alors qu’il incitait les élèves à aller 
se rasseoir, M. De Mare en a pris un 
par le poignet et l’a poussé ou tiré vers 
sa chaise. Il a aussi saisi un autre 
élève par le col de sa chemise en lui 
disant de s’asseoir.

Le sous-comité a reconnu  
M. De Mare coupable de faute  
professionnelle et lui a ordonné de  
se présenter devant lui pour recevoir 
une réprimande.

De plus, le sous-comité lui a 
ordonné de suivre à ses frais et de 
réussir un ou plusieurs cours sur les 
limites appropriées et les questions 
de transgression de ces limites, ainsi 
que sur la gestion de classe. Il doit 
se conformer à cette ordonnance 
dans les 90 jours suivant la décision 
écrite du sous-comité.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Si M. De Mare avait besoin 
d’inciter les deux élèves en question  
à regagner leurs sièges, il aurait dû 
leur dire de s’asseoir sans les pousser 
ou les tirer.»
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Livrels
Avez-vous consulté notre collection 
de livrels en français et en anglais?

La bibliothèque Margaret-Wilson offre encore plus 
de services gratuits! En effet, nous avons ajouté 
une collection de livrels en français et en anglais. 
Notre collection comporte des ressources sur une 
foule de sujets, dont l’éducation de l’enfance en 
diffi culté, la gestion de classe et les stratégies 
d’enseignement et de leadership.

Téléchargez des articles de la collection numérique 
et consultez toute une gamme d’autres ressources 
gratuites à oeeo.ca  Membres  Bibliothèque.

MEMBRE : Ian Dwight Gray
NO DE MEMBRE : 418521 
DÉCISION : Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat d’Ian Dwight 
Gray, ancien enseignant du Toronto 
District School Board, parce qu’il a 
adopté une conduite non profession-
nelle à maintes reprises.

Entre autres, M. Gray :
• a touché du pied le ballon sur lequel 

un élève était assis, le faisant 
tomber par terre;

• a dit à un élève que son comporte-
ment pourrait le mener en prison.  
Le sous-comité a entendu l’affaire le 

12 octobre 2017. M. Gray a reçu l’autori-
sation d’enseigner en juillet 1998. Il 
n’était pas présent à l’audience et n’y 
était pas représenté par un avocat.

Le sous-comité l’a reconnu coupa- 
ble de faute professionnelle et a 
ordonné que son certificat d’enseigne-

ment soit suspendu pendant six mois. 
De plus, on lui a enjoint de se 

présenter devant le sous-comité pour 
recevoir une réprimande, et ce, avant 
d’occuper un poste en enseignement 
ou tout poste qui exige d’être titulaire 
d’un certificat de qualification et 
d’inscription.

Le sous-comité lui a aussi ordonné 
de suivre à ses frais et de réussir un 
cours sur les limites appropriées et 
sur la gestion de la colère, et ce, 
avant d’occuper un poste en ensei-
gnement ou tout poste qui exige 
d’être titulaire d’un certificat de 
qualification et d’inscription.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Les membres de la profession 
enseignante doivent respecter des 
limites appropriées entre eux et les 
élèves, et donner l’exemple aux élèves.»

MEMBRE : Brent Lawrence  
Douglas Hachborn  

NO DE MEMBRE : 492217
DÉCISION : Révocation
Un sous-comité de discipline a révoqué 
le certificat de Brent Lawrence Douglas 
Hachborn, ancien directeur adjoint  
au Grand Erie District School Board, 
parce qu’il a adopté une conduite 
répréhensible. 

M. Hachborn a dissimulé une caméra 
dans les toilettes réservées au person-
nel de l’école. Il s’en est servi pour 
enregistrer des membres du personnel 
en train d’utiliser les toilettes, à leur 
insu et sans leur consentement, et a 
récupéré ces enregistrements pour  
sa propre satisfaction personnelle.

Il a été reconnu coupable au 
criminel de neuf chefs de voyeurisme 
et a reçu une peine avec sursis de  
16 mois, suivie de deux ans de 
probation.

M. Hachborn avait reçu l’autorisa-
tion d’enseigner en septembre 2005.  
Il n’était pas présent à l’audience du  
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23 octobre 2018 et n’était pas 
représenté par un avocat.

Le sous-comité a reconnu 
M. Hachborn coupable de faute 
professionnelle et ordonné la révoca-
tion de son certificat de qualification 
et d’inscription.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Son inconduite relève un 
flagrant manque de jugement, choque 
la décence et constitue un sérieux 
abus de la confiance du public. Par 
conséquent, M. Hachborn a perdu le 
privilège d’être titulaire d’un certificat 
de qualification et d’inscription et 
d’être membre de la profession 
enseignante de l’Ontario.»

MEMBRE : Richard John Hamilton 
NO DE MEMBRE : 424437
DÉCISION : Révocation
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
de Richard John Hamilton, ancien 
directeur adjoint pour le Catholic 
District School Board of Eastern 
Ontario, parce qu’il a été reconnu 
coupable de voies de fait. 

M. Hamilton avait reçu l’autorisation 
d’enseigner en juin 1999. Il n’était pas 
présent à l’audience du 23 octobre  
2018 et n’y était pas représenté par  
un avocat. 

M. Hamilton a commis des voies  
de fait sur un enfant en poussant 
délibérément une table dans sa 
direction, ce qui lui a provoqué une 
ecchymose au genou.

Il a reçu une absolution condition-
nelle composée d’une période de 
probation de 18 mois assortie de 
conditions supplémentaires, dont 
l’interdiction d’avoir tout contact  
avec l’enfant en question.

Le sous-comité a reconnu  
M. Hamilton coupable de faute 
professionnelle et a ordonné la 
révocation de son certificat de 
qualification et d’inscription.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Les enseignantes et ensei-
gnants sont tenus de respecter les 
normes de la profession en tout temps, 
même en dehors des heures de travail.»

MEMBRE : Barry Norman Hutton, EAO
NO DE MEMBRE : 114097 
DÉCISION : Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé Barry Norman Hutton, 
enseignant au service de l’Hamilton-
Wentworth District School Board, 
parce qu’il a adopté un comportement 
inapproprié, sarcastique et humiliant.

Le sous-comité a entendu l’affaire 
le 29 novembre 2018. M. Hutton, qui  
a reçu l’autorisation d’enseigner en 
juin 1972, a assisté à l’audience avec 
son avocate.

M. Hutton a rabaissé des élèves et 
s’est moqué d’eux à maintes reprises. 
Il a dit à deux élèves qu’il espérait 
qu’elles ne causeraient pas de 
problèmes même si «elles ne ressem-
blaient pas à des terroristes». En 
outre, M. Hutton a pris un élève par  
la jambe et l’a fait tomber par terre.

Le sous-comité a reconnu M. Hutton 
coupable de faute professionnelle et 
lui a enjoint de se présenter devant lui 
pour recevoir une réprimande. 

De plus, il lui a ordonné de suivre à 
ses frais et de réussir un cours sur la 
gestion de classe, et ce, dans les 
90 jours suivant son ordonnance.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «La conduite inconvenante  
et vexatoire de M. Hutton mine la 
confiance que le public accorde à la 
profession enseignante, et est donc 
inacceptable.»

MEMBRE : Jaclyn Lindsay Jones
NO DE MEMBRE : 529836
DÉCISION : Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat de qualification 
et d’inscription de Jaclyn Lindsay 
Jones parce qu’elle a infligé à des 
élèves de sexe masculin des mauvais 
traitements d’ordre sexuel. Elle était 
anciennement au service de l’Has-
tings and Prince Edward District 
School Board.

Mme Jones avait reçu l’autorisation 
d’enseigner en août 2008. Elle s’est 
représentée elle-même, mais n’était 
pas présente à l’audience du 
27 novembre 2018. 

Mme Jones s’est livrée à des 
attouchements sexuels sur des 
élèves et a échangé des messages  
de nature sexuelle avec des élèves; 
elle leur a aussi transmis des images 
à caractère sexuel.

Elle a été reconnue coupable de 
nombreuses accusations criminelles 
et condamnée à deux ans de prison.

Le sous-comité l’a reconnue 
coupable de faute professionnelle et a 
enjoint au registraire de révoquer son 
certificat de qualification et d’inscrip-
tion. Il lui a également enjoint de 
recevoir une réprimande. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Le comité […] dénonce vivement 
la faute gravissime de Mme Jones.»

MEMBRE : Christian Kpodjie, EAO
NO DE MEMBRE : 522702 
DÉCISION : Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé Christian Kpodjie, ancien 
enseignant du Toronto District School 
Board, parce qu’il a eu une conduite 
inappropriée et non professionnelle.

Le sous-comité a entendu l’affaire le 
6 novembre 2018. M. Kpodjie, qui a 
reçu l’autorisation d’enseigner en 
novembre 2007, a assisté à l’audience 
avec son avocate.

M. Kpodjie a omis de maintenir des 
limites appropriées avec ses élèves.  
Il a utilisé les termes «jolie» (beautiful), 
«chérie» (sweetheart) et «mignonne» 
(pretty) avec des élèves de sexe 
féminin. Il a également eu des contacts 
physiques avec un certain nombre 
d’élèves; entre autres, il leur a pincé les 
joues, tapoté la tête, frotté les bras,  
et embrassé les joues et les mains.

Bien que sa conduite n’eût pas été 
de nature sexuelle, elle était néan-
moins répétée et inappropriée.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Kpodjie coupable de faute 
professionnelle et lui a enjoint de se 
présenter devant lui pour recevoir 
une réprimande. 

Le sous-comité lui a également 
ordonné de suivre à ses frais et  
de réussir un cours sur les limites 
appropriées et la transgression de  
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ces limites, et ce, avant d’occuper ou 
de retourner à un poste d’enseignant 
ou tout poste exigeant d’être titulaire 
d’un certificat d’enseignement.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Les membres de la profession 
occupent une situation de confiance 
et d’autorité. Ils doivent donc main-
tenir des limites professionnelles 
appropriées en tout temps et ne pas 
adopter un comportement trop 
familier avec les élèves. Le 
déséquilibre important des pouvoirs 
qui existe entre les enseignants et les 
élèves est tel que les enseignants ne 
doivent jamais avoir de contacts 
physiques non nécessaires avec les 
élèves. Ce type de comportement met 
souvent les élèves mal à l’aise et peut 
négativement influer sur leur expé- 
rience scolaire.»

MEMBRE : Christopher Matthew 
Langlois
NO DE MEMBRE : 663100 
DÉCISION : Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat d’enseignement 
de Christopher Matthew Langlois 
parce qu’il a adopté une conduite 
inappropriée.

Le sous-comité a entendu l’affaire  
le 17 septembre 2018. M. Langlois, qui 
a reçu l’autorisation d’enseigner en 
février 2016, n’était pas présent à 
l’audience et n’y était pas représenté 
par un avocat.

M. Langlois enseignait dans une 
école où il devait habiter le pensionnat 
pour garçons et superviser les élèves 
qui y résidaient.

Il a omis de maintenir des limites 
professionnelles appropriées en 
permettant à des élèves adolescents 
de venir dans sa chambre en soirée; en 
les emmenant au restaurant en fin de 
soirée dans son véhicule personnel; et 
en les emmenant pour un voyage d’une 
nuit sans l’autorisation de l’école.

Le sous-comité a reconnu M. Langlois 
coupable de faute professionnelle. Il a 
ordonné que son certificat d’enseigne-
ment soit suspendu pendant six mois  

et qu’il reçoive une réprimande. 
En outre, le sous-comité a ordonné à 

M. Langlois de suivre à ses frais et de 
réussir un cours sur la transgression 
des limites et l’éthique profession-
nelle, et ce, avant d’occuper un poste 
en enseignement ou tout autre poste 
exigeant d’être titulaire d’un certificat 
de qualification et d’inscription.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Les membres de la profession 
enseignante occupent une position 
unique de confiance et d’autorité.  
Par conséquent, on s’attend à ce  
qu’ils maintiennent en tout temps  
des limites professionnelles avec  
les élèves.»

MEMBRE : Tom William Maloney
NO DE MEMBRE : 179192
DÉCISION : Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a révoqué 
le certificat de qualification et d’inscrip-
tion de Tom William Maloney, ancien 
enseignant du Waterloo Region District 
School Board, parce qu’il a adopté un  
comportement sexualisé.

M. Maloney avait reçu l’autorisation 
d’enseigner en juin 1990. Ni lui ni son 
avocate n’étaient présents à l’audience 
qui s’est déroulée le 5 novembre 2018.   

M. Maloney a notamment boutonné 
le vêtement d’une élève devant la 
classe et, ce faisant, lui a touché le 
corps. D’autre part, plusieurs élèves 
ont déclaré que M. Maloney leur avait 
regardé les seins, les fesses ou 
l’entrejambe.

M. Maloney a également invité des 
élèves chez lui pour tailler des 
citrouilles, manger des popsicles et 
s’allonger sur son canapé.

Le sous-comité a souligné que «[les] 
mauvais traitements d’ordre sexuel 
définis dans l’article 1 de la Loi [sur 
l’Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario] comprennent 
des gestes plus concrets, comme des 
rapports sexuels ou des attouchements 
d’ordre sexuel, ainsi que “c) des 
comportements ou des remarques 
d’ordre sexuel du membre à l’endroit  
de l’élève”. La définition n’implique pas 
qu’un membre doit avoir l’intention de 

formuler des commentaires ou 
d’adopter une conduite d’ordre sexuel.»

Le sous-comité a conclu que 
M. Maloney avait commis une faute 
professionnelle et a enjoint au regis-
traire de révoquer son certificat de 
qualification et d’inscription. 

Il a d’autre part ordonné que 
M. Maloney reçoive une réprimande. 

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit que M. Maloney avait «trahi la 
confiance que les élèves, les parents  
et le public accordent aux enseignants, 
et terni la réputation de la profession 
enseignante».

MEMBRE : Dinah Cherise  
Magdalene Mate
NO DE MEMBRE : 437930 
DÉCISION : Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat d’enseigne-
ment de Dinah Cherise Magdalene 
Mate parce qu’elle a adopté une 
conduite inappropriée et récurrente, 
malgré des mesures disciplinaires  
et des avertissements antérieurs  
du Toronto District School Board,  
son ancien employeur. 

Mme Mate a reçu l’autorisation 
d’enseigner en juin 2000. Elle était 
présente à l’audience du 14 novembre  
2018 et y était représentée par  
un avocat.

Mme Mate a manifesté une tendance 
inquiétante et fautive à adopter une 
attitude irrespectueuse, non profes-
sionnelle et abusive. Par exemple, elle a 
fait plusieurs commentaires humiliants 
et vexatoires à des élèves, et usé  
de violence physique en poussant  
des élèves.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu Mme Mate coupable de faute 
professionnelle et ordonné que son 
certificat soit suspendu pendant  
six mois. Il a également enjoint à 
Mme Mate de se présenter devant lui 
pour recevoir une réprimande.

De plus, le sous-comité lui a ordonné 
de suivre à ses frais un ou plusieurs 
cours sur la gestion de la colère et sur 
les communications appropriées en 
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Consultez le texte intégral des 
décisions à oct-oeeo.ca/décisions.

classe avant de retourner à l’enseigne-
ment ou à tout poste exigeant d’être 
titulaire d’un certificat de qualification 
et d’inscription.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «[les] interactions brutales et 
agressives [de Mme Mate] avec les élèves 
sont inacceptables. Les membres de la 
profession ne doivent pas utiliser une 
force physique non nécessaire contre 
les élèves.»

MEMBRE : Jane Valerie Mathews
NO DE MEMBRE : 417654 
DÉCISION : Réprimande
Un sous-comité de discipline a répri-
mandé Jane Valerie Mathews, une 
enseignante anciennement employée 
par le Keewatin-Patricia District School 
Board, parce qu’elle a adopté une 
conduite peu professionnelle. 

Mme Mathews, qui avait reçu l’autori-
sation d’enseigner en août 1998, a 
participé à l’audience du 29 novembre 
2018 par vidéoconférence. Son 
avocate était présente à l’audience. 

Mme Mathews a traîné un élève par 
terre en le tirant par la cheville au lieu 
de recourir à une stratégie de gestion 
de classe plus appropriée.

Le sous-comité a reconnu 
Mme Mathews coupable de faute 
professionnelle et lui a enjoint de se 
présenter devant lui pour recevoir une 
réprimande.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Les membres de la profession 
doivent se comporter de façon posée 
et professionnelle, et ce, sans utiliser 
la force physique de façon inappro-
priée contre des élèves, même dans 
des circonstances difficiles.»

MEMBRE : Jeffrey Claude Pilon
NO DE MEMBRE : 618266
DÉCISION : Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat de qualification 
et d’inscription de Jeffrey Claude 
Pilon, un enseignant anciennement 
employé par le Rainbow District 
School Board, parce qu’il a infligé des 
mauvais traitements d’ordre sexuel  
à une élève. 

M. Pilon, qui avait reçu l’autorisation 
d’enseigner en juillet 2011, n’était pas 
présent à l’audience du 14 novembre  
2018, mais y était représenté par  
un avocat. 

M. Pilon a commencé une relation 
personnelle inappropriée avec une 
élève, laquelle s’est transformée, un 
mois plus tard, en relation d’ordre 
sexuel. M. Pilon a eu des rapports 
sexuels avec l’élève et lui a dit de ne 
pas le divulguer à autrui.

Le sous-comité a reconnu M. Pilon 
coupable de faute professionnelle et a 
ordonné au registraire de révoquer son 
certificat de qualification et 
d’inscription. 

Le sous-comité a aussi ordonné qu’il 
reçoive une réprimande. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Par sa conduite répréhensible, 
M. Pilon a entaché la réputation de la 
profession enseignante et sérieuse-
ment trahi la confiance que les 
parents, les élèves et le public 
accordent aux enseignants.»

MEMBRE : Stephen William  
Roloson, EAO
NO DE MEMBRE : 569777 
DÉCISION : Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline  
a réprimandé Stephen William 
Roloson, enseignant auparavant  
au service de l’Upper Grand District 
School Board, parce qu’il a eu une 
conduite malhonnête.

Le sous-comité a entendu l’affaire le 
10 décembre 2018. M. Roloson, qui a 
reçu l’autorisation d’enseigner en mai 
2009, était présent à l’audience avec 
son avocate.

À trois reprises, M. Roloson a pris  
un congé de maladie injustifié pour 
mener des activités liées à son 
entreprise de planification d’évène-
ments. Il a trompé le conseil scolaire 
en affirmant que ces jours-là, il était 
malade ou subissait des tests 
médicaux, ce qui était faux.

Le sous-comité a reconnu 
M. Roloson coupable de faute profes-
sionnelle et lui a ordonné de se présenter 
devant lui pour recevoir une réprimande. 

Il a également ordonné à M. Roloson 
de suivre à ses frais et de réussir un 
cours sur la pratique éthique, et ce,  
dans les 90 jours suivants la date de  
la décision écrite.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Les membres de la profession 
doivent faire preuve d’intégrité et 
respecter les principes que sont la vérité, 
la justice et la loyauté, conformément à 
l’alinéa 264 (1) c) de la Loi sur l’éducation.»

MEMBRE : Patrick Barry Uhlman
NO DE MEMBRE : 466380 
DÉCISION : Suspension et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat d’enseignement 
de Patrick Barry Uhlman, enseignant 
auparavant au service du Lambton 
Kent District School Board, parce  
qu’il a adopté une conduite non 
professionnelle.  

M. Uhlman avait reçu l’autorisation 
d’enseigner en juin 2003. Il n’était pas 
présent à la première partie de 
l’audience du 27 juillet 2018, mais y 
était représenté par un avocat. M. 
Uhlman a participé par téléphone à la 
deuxième partie de l’audience le 20 
novembre 2018, mais n’était plus 
représenté par un avocat à ce 
moment-là. 

M. Uhlman a accédé à de la porno- 
graphie à l’école avec un ordinateur 
appartenant au conseil scolaire que  
les élèves auraient pu utiliser.  

M. Uhlman a renoncé à son statut  
de membre à l’Ordre. 

Le sous-comité a reconnu  
M. Uhlman coupable de faute profes-
sionnelle et a ordonné que son certifi-
cat soit suspendu pour  
10 mois. Le sous-comité lui a aussi 
ordonné de se présenter devant lui 
pour recevoir une réprimande.  

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit qu’en accédant à de la pornogra-
phie à l’école, «M. Uhlman a miné la 
confiance des élèves et du public en  
la profession enseignante». ■
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L’art de faire 
fructifier
L’investisseur en capital de risque Lane 
Merrifield, autrefois élève apathique, 
parle de son évolution.

DE LAURA BICKLE

• Né à Lethbridge, en Alberta (1978)
• Fils d’une enseignante et d’un pasteur
• Cadet d’une famille de quatre enfants (deux sœurs, un frère)
• Déménage avec sa famille dans le sud de la Californie  

à l’âge de 4 ans
• Scolarité en Californie et études à l’Université de l’Alberta, 

à Edmonton, où il obtient un baccalauréat en études 
religieuses et en sociologie

• Déménage à Kelowna, C.-B. (2003)
• Lance, à 26 ans, le Club Penguin, un réseau social à 

l’intention des préadolescents (2005), puis à 28 ans, le 
vend à Disney, où il devient vice-président directeur (2007)

• Lance FreshGrade, un outil d’évaluation de l’appren-
tissage (2012) 

• Fonde Wheelhouse, pour appuyer les jeunes sociétés 
dans les secteurs technologiques (2013)

• Membre du panel de la version anglo-canadienne de 
Dans l’œil du dragon (2018)

Décrivez-vous à l’élémentaire. 
Éparpillé. Débordant d’énergie, mais 
toujours le plus petit de la classe. 
Rester assis bien sagement, ce n’était 
pas mon fort. Je n’étais pas fait pour 
les écoles de l’époque.

Et au secondaire? 
Un peu perdu. Apathique. Artistique. Les 
arts ont été mon salut. L’apprentissage 
par cœur ne m’allait pas, et je prenais 
constamment du retard. J’avais hâte  
de déguerpir.

Votre matière préférée?
La musique.

Quelle matière vous hantait? 
Tout ce qui touchait aux maths. Même 
si j’avais construit, avec un copain, une 
cabane dans un arbre équipée d’une 
tyrolienne et d’un monte-charge, j’ai 
failli échouer la physique en raison de 
la théorie. L’apprentissage par projet 

m’aurait mieux servi.
En plus, j’écrivais très mal. J’ai appris 

à taper tout seul, et c’est sans doute  
ce qui m’a mené à l’informatique.

Une personnalité historique que  
vous admiriez? 
Celles et ceux qui ont tenu tête à 
l’establishment pour ouvrir de nou-
veaux horizons. Abraham Lincoln. 
Jackie Robinson. Rosa Parks.

Vos activités parascolaires?
Le théâtre et la musique. J’ai appris 
tout seul à jouer de la batterie. 

J’étais toujours celui qui préparait le 
char allégorique de la classe à la fête 
de l’école, et je mettais le paquet : 
feux d’artifice, jets d’eau et animatro-
niques. J’avais même transformé mon 
kart en Batmobile!

Une qualité que l’école a nourrie? 
La persévérance.

Vos pédagogues préférés?
Celles et ceux qui nous considéraient 
comme des individus à part entière.

Quelle nouvelle matière  
devrait-on enseigner? 
La littératie financière. C’est là où le 
besoin est le plus criant.

Quelle «leçon» vous a le plus profité?  
Mon enseignante de 6e année avait une 
plaque sur son pupitre qui disait «Un 
manque de planification de votre part 
ne donnera pas lieu à un empressement 
de ma part».

Comment l’école vous a-t-elle  
préparé au rôle d’investisseur?
L’école m’a montré à communiquer  
et à tisser des liens avec toutes sortes 
de gens.

Mon école publique était énorme;  
j’y ai appris à traiter avec différents 
types de personnalités. ■
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Qui devrait s’inscrire ?

Les employés de l’ensemble du milieu de l’éducation  

(petite enfance, maternelle à la 12e année, études post-

secondaires, etc.) qui prendront leur retraite d’ici les cinq 

prochaines années… ou toute autre personne qui veut en 

apprendre davantage sur la planification de la retraite.

Il n’est jamais trop tôt (ou trop tard !) 
pour la planifier. Inscrivez-vous aux 
ateliers GRATUITS de planification 
de la retraite d’ERO/RTO et planifiez 
l’aventure de votre vie.

Vous pensez  
enfin sérieusement  
à la retraite ?
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Enseignantes et enseignants agréés

Obtenez les protections d’assurance qu’il vous faut, y compris des rabais de groupe, des conseils personnalisés,  
un service exceptionnel, des tarifs concurrentiels et notre Garantie du Service des sinistres unique sans obligation  
de votre part. Économisez jusqu’à 40 %* en demandant une soumission d’assurance auto ou habitation.

1-800-387-1963 | www.ontarioteachers.venngo.com/fr
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