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intéressants dans la région de la capitale du Canada.

canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/
ressources-pedagogiques.html
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Vantez le 
talent de 
vos élèves
Picassos en herbe,  
à vos pinceaux! 

Nous exposons dans nos 
bureaux les travaux 
artistiques d’élèves de 
l’Ontario afin de promou-
voir les arts et le rôle 
important que vous jouez 
dans la salle de classe.

Les membres de la profes-
sion et du public peuvent 
admirer le travail de ces 
élèves sur le mur d’exposi-
tion de notre 15e étage. 

Nous invitons les enseignantes et enseignants de  
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L’Ordre est l’organisme 
d’autorèglementation 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 règlemente 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.

VICE-PRÉSIDENT 
Tim Gernstein, EAO

Qu’est-ce qui est encore mieux qu’un  
gros marqueur de couleur vive?

Plein de gros marqueurs  
aux couleurs vives!

SolutionScolaire.ca
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PHOTO 1 Nos bureaux sont un point de rencontre où  
des délégations de partout peuvent discuter d’une  
foule de questions touchant l’éducation. Récemment, 
53 directions d’école de la Corée du Sud sont venues 
discuter de l’élaboration des lignes directrices du 
Programme menant à la qualification de directrice ou  
de directeur d’école (PQD), ainsi que du contenu, de la 
structure et des prérequis du programme.

PHOTO 2 Nous avons accueilli l’équipe provinciale de 
révision des lignes directrices du cours menant à la 
qualification additionnelle Enseignement aux élèves 
ayant une cécité ou une vue basse. Des pédagogues 
chevronnés ont ainsi eu l’occasion d’échanger sur des 
moments transformationnels qui ont façonné leur 
approche auprès de tels apprenants. Les nouvelles 
lignes directrices seront publiées en 2020.

PHOTOS 3 ET 4 Nous participons régulièrement à des 
évènements communautaires afin de sensibiliser le public à 
notre travail. Dernièrement, au Barrie Waterfront Festival 
(photo 3) et au festival de la fierté gaie (Pride) à Toronto 
(photo 4), des membres de notre personnel ont eu l’occasion 
de s’entretenir avec des parents pour leur parler des efforts 
que l’Ordre déploie en vue de protéger les élèves de l’Ontario.

PHOTO 5 En mai, notre chef de la direction et registraire, 
Michael Salvatori, EAO, a donné l’allocution à la collation 
des grades des finissants d’un programme de formation 
à l’enseignement de l’Université Niagara. En plus de 
relater des anecdotes sur sa propre expérience de 
directeur d’école, il a rappelé aux finissants que, tout  
au long de leur carrière, ils ne cesseront d’apprendre  
et de changer de cap à la dernière minute.
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Ma grande famille compte de nombreux ensei-
gnants. J’ai de la parenté non seulement aux 
Pays-Bas, mais aussi en Nouvelle-Zélande, en 

Allemagne, au Suriname (en Amérique du Sud) et, bien sûr, 
au Canada. Les principes communs que nous suivons dans 
notre profession font la beauté de nos réunions familiales. 
Inutile de dire que, pour les conjoints qui n’enseignent pas, 
les discussions sont un peu à sens unique. 

Ma journée de travail typique laisse toutefois mes 
cousins perplexes, surtout ceux qui vivent à l’étranger. Pour 
eux, mon travail équivaut à celui du ministère de l’Éduca-
tion, d’un syndicat ou d’une association. Je leur explique 
alors qu’il s’agit d’autorèglementation professionnelle : 
le conseil de l’Ordre détermine la direction qu’emprunte  
la profession enseignante dans l’intérêt du public. 

Le grand dictionnaire terminologique (granddictionnaire.com) 
définit la notion d’«intérêt public» comme suit : «Ensemble des 
intérêts vitaux qui sont favorables à tous les citoyens.» En fin 
de compte, protéger l’intérêt du public signifie prendre des 
décisions, élaborer des politiques et exécuter des programmes 
qui donnent confiance au grand public. 

Quand on boit un verre d’eau du robinet, on tient pour 
acquis que ceux qui règlementent l’approvisionnement  
en eau de notre municipalité le font en vue de protéger 

notre bienêtre. De même, quand on va chez le médecin, on 
s’attend à ce qu’il nous prodigue les meilleurs soins et 
qu’il fasse preuve du plus grand professionnalisme en 
répondant à nos besoins en matière de santé. 

En outre, on s’attend aussi à ce que ces professionnels 
observent des normes et possèdent des compétences qui 
nous – le grand public – préservent de tout danger.

Le privilège de l’autorèglementation tient dans le fait que 
les enseignantes et enseignants agréés de l’Ontario, versés 
dans l’art et la science de l’enseignement, prennent des 
décisions qui font avancer la profession.

Mes collègues au conseil, qui ont été élus par des 
enseignants certifiés, agissent dans l’intérêt du public. 
Contrairement aux politiciens, ils n’ont pas de circonscrip-
tion. Toutefois, les enseignants nommés au conseil par le 
gouvernement agissent tout de même dans l’intérêt du 
public : c’est là notre principe unificateur. 

Nous sommes tous très fiers de notre profession, et le 
public nous accorde sa confiance chaque fois que ses 
enfants franchissent le seuil de notre salle de classe. ■

DE NICOLE VAN WOUDENBERG, EAO 
@Nicole_OCTOEEO

Des cousins 
perplexes
Mieux faire comprendre  
le rôle du conseil
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DE MICHAEL SALVATORI, EAO
@Michael_OCTOEEO

A lors que je faisais mon ménage saisonnier, je suis 
tombé sur du matériel que j’utilisais pour enseigner 
dans les années 1990, soit en début de carrière. Mes 

anciens agendas m’ont fait remonter le temps et retracer 
l’évolution de ma pratique. J’ai aussi retrouvé un brevet 
d’enseignement que m’avait accordé, à l’époque, le 
ministère de l’Éducation de l’Ontario.

Avant la création de l’Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario en 1996, le Ministère avait la 
responsabilité de délivrer les autorisations d’enseigner. 
Dans la plupart des provinces et des territoires canadiens, 
la règlementation de la profession enseignante – y compris 
la certification du personnel enseignant – demeure la 
responsabilité du ministère de l’Éducation.

La Saskatchewan est la seule autre province canadienne 
à posséder un organisme d’autorèglementation de la 
profession enseignante. Créé en 2015, le Saskatchewan 
Professional Teachers Regulatory Board est régi, tout 
comme nous, par un conseil composé de membres de la 
profession élus et de membres du public nommés par le 
gouvernement afin de protéger l’intérêt du public. Les 
responsabilités de l’Ordre de la Saskatchewan sont très 
similaires aux nôtres et comprennent l’établissement de 
normes, l’émission des autorisations d’enseigner et le 
règlement des plaintes.

La scène internationale de la règlementation de la 
profession est également variée. Dans de nombreux 

territoires de compétence comme en Écosse, au pays de 
Galles, en Irlande, en Australie et en Nouvelle-Zélande, des 
organismes de règlementation professionnelle comme le 
nôtre existent et ont une longue histoire. 

On y observe l’émergence de conseils constitués de 
membres provenant de divers domaines d’activité, plutôt 
que de membres issus essentiellement de la profession.  
La différence, c’est que de tels conseils, comme celui du 
pays de Galles, règlementent non seulement le personnel 
enseignant, mais aussi les autres professionnels qui 
travaillent avec les élèves dans les écoles. Cela comprend le 
personnel de soutien à l’apprentissage ainsi que les travail-
leurs auprès des jeunes et les personnes impliquées dans 
l’apprentissage en milieu de travail.

Quand je pense aux différents modèles de règlementa-
tion de la profession et aux tendances émergentes, je 
m’attarde surtout à nos intérêts communs plutôt qu’à nos 
différences. Les élèves – leur bienêtre et leur sécurité ainsi 
que les occasions d’apprentissage qui leur sont données 
pour apprendre, se développer et grandir – sont au cœur  
de notre travail. Le dialogue que nous entretenons entre 
partenaires, au pays comme à l’étranger, continuera de 
renforcer notre propre capacité d’inspirer la confiance  
du public à l’égard de notre travail. ■

Notre  
raison d’être
Le bienêtre des élèves est  
au cœur de notre travail.
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Protéger 
les élèves p. 24
L’adoption du projet de loi 48, 
la Loi pour des écoles sûres et 
axées sur le soutien, renforce 
la sécurité des élèves.
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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 47 % 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.»

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.

Un regard plus approfondi  
sur la violence dans nos écoles
Lors d’un voyage en Angleterre, récemment, j’ai appris qu’un enseignant sur 
quatre au Royaume-Uni subit des violences physiques de la part d’élèves, et ce, 
au moins une fois par semaine (The Guardian, 20 avril 2019). À mon retour au 
pays, mon exemplaire de la revue était dans ma boite aux lettres avec, en 
couverture, un sosie angélique de Harry Potter pour présenter l’article sur la 
protection des élèves victimes de la maltraitance des enseignants. Tant mieux 
pour nous, vous me direz. Tandis que les Britanniques, eux, s’inquiètent des 
agressions commises par les élèves, notre seul souci à nous est de punir ces 
vilains enseignants qui abusent de leur autorité en classe.

Une recherche rapide sur Google confirme toutefois ce que je savais déjà pour 
en avoir fait l’expérience : selon une récente étude de la Fédération canadienne 
des enseignantes et des enseignants, au moins 4 enseignants sur 10 au Canada 
subissent des violences physiques de la part d’élèves. Ainsi, le taux d’agressions 
des enseignants par les élèves est de 25 pour cent au Royaume-Uni et de 40 pour 
cent au Canada : un écart très alarmant. Ce qui est encore plus alarmant, c’est  
le silence qui entoure ces statistiques dans des publications comme Pour parler 
profession. Ne pensez-vous pas que de telles données méritent de faire l’objet 
d’un article de fond dans notre revue, par notre organisme d’autorèglementa-
tion, avec une image pertinente en couverture?  

Mirek Lalas, EAO, chef de section pour le York Region District School Board

Une question d’exactitude
À la page 12 du numéro de juin 2019 de Pour parler profession, l’illustration  
qui accompagne l’article «Dans la pratique» n’est pas exacte d’un point de  
vue mathématique. 

Même mes élèves de 6e année ont tout de suite remarqué – sans l’utilisation 
d’un rapporteur d’angles – que certains angles, tels qu’ils sont inscrits, ne 
correspondent pas du tout aux angles que les corps forment. Par exemple, en 
examinant simplement les deux angles encerclés dans l’illustration, on constate 
que ce sont des angles obtus (supérieurs à 90 degrés) et non pas des angles 
aigus de 40 et de 35 degrés, tel que l’illustrateur l’a indiqué. 

Roberta (Bobbie) Brooks, EAO, enseignante de 6e année à la St. Teresa  
of Calcutta Catholic Elementary School du Windsor Essex Catholic  
District School Board 

Réponse de la rédaction : Vous avez tout à fait raison. Nous aurions dû nous en 

apercevoir. Nous sommes toutefois ravis de savoir que la revue a servi à l’appren-

tissage de vos élèves.
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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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Parlons encore de yoga en classe
Je vous écris en réponse à la lettre à la fois provocatrice et intéressante sur le 
yoga, publiée dans le numéro de juin 2019. L’auteure présente le yoga comme 
une activité confessionnelle offerte par certains conseils scolaires. 

Tout le monde sait que le bienêtre physique, social et affectif des élèves 
contribue à leur réussite scolaire. Le yoga et la pleine conscience peuvent 
s’avérer d’excellentes activités pour calmer et détendre les élèves et leur 
enseigner de saines habitudes de vie comme la gestion des émotions par la 
respiration. En apprenant à gérer des émotions comme la colère, l’anxiété et le 
stress, les enfants et les jeunes seront mieux outillés pour prendre de saines 
décisions en ce qui concerne la maitrise de ces émotions. 

Dans sa lettre, l’auteure suggère qu’il suffit de consulter Google pour «s’informer 
sur les pratiques confessionnelles et les risques d’y exposer involontairement les 
élèves». Un tel exercice produira sans doute des résultats contradictoires. De plus, 
je ne crois pas qu’une telle recherche tiendra compte des multiples façons dont 
notre société multiculturelle et multiconfessionnelle perçoit de telles pratiques. 

Je me demande si les communautés scolaires ne pourraient pas plutôt promou-
voir l’inclusion en adoptant une approche collaborative adaptée au XXIe siècle.

Beverley MacLean-Lindsay, EAO, ancienne infirmière, enseignante aux cycles 
primaire-moyen, actuellement enseignante suppléante pour les apprenants 
adultes de l’anglais

La suggestion de l’auteure de la lettre d’éviter le yoga en raison de ses origines 
hindoues est, au mieux, malavisée et, au pire, xénophobe. Elle écrit : «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.» Si l’auteure plaide en faveur de la laïcité, pourquoi adhérer à ces 
«certaines religions» intolérantes? 

De toute façon, notre système scolaire est loin d’être purement laïque. À Sarnia, 
où j’ai grandi, on récitait le Notre-Père tous les matins. Nous avons toujours des 
congés pour Noël et Pâques, ce qui fait que même les élèves non chrétiens doivent 
observer ces fêtes en restant à la maison. Nous enseignons à tous les élèves 
anglophones de la province à chanter «God, keep our land…» à la fin de notre hymne 
national. L’Ontario est l’une des trois provinces au pays qui financent encore les 
conseils scolaires catholiques. D’autres vestiges des traditions judéochrétiennes 
subsistent dans nos conseils scolaires, lesquels, malgré leur subtilité, sont plus 
visiblement religieux que les origines hindoues de simples exercices d’assouplisse-
ment et de respiration. 

Dans le programme-cadre d’éducation physique et santé de 2010, on men-
tionne le yoga 15 fois. L’histoire des milliers d’élèves d’ascendance asiatique en 
Ontario est à peine mentionnée dans un curriculum qui est encore fondé sur les 
principes de la culture européenne. 

Randy Ray, EAO, enseignant de 5e-6e année en immersion française  
à la Corvette Junior Public School du Toronto District School Board
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LA MARCHANDE, LA SORCIÈRE, LA LUNE ET MOI

Roman 9ans et +

À 10 ans, Xiomara Kirsch, alias Mara, sait que la 
vie a son côté sombre : prise entre les problèmes 
financiers de ses parents, les déménagements et 
la naissance imminente de ses frères jumeaux, la 
fillette en proie à des sautes d’humeur étouffe 
sous le poids des responsabilités qu’elle s’impose. 
Mais elle va découvrir que, comme la lune, la vie a 
aussi un côté brillant.

Plongez dans l’imaginaire de Diya Lim, un monde 
magique où les ailes des fées transportent la rosée 
du matin, où les maisons sont des bateaux à voiles 
et où les sorcières ont un cœur d’or !

Originaire de l’Île Maurice, Diya Lim compte à son 
actif une douzaine de livres pour enfants publiés 
au Canada.

F É L I C I TAT I O N S  À  D I YA  L I M  !

Découvrez  ce  l i v re  e t  d ’au t res  l i v res  j eunesse  de  l ’ i n te r l igne

LINTERLIGNE

L_INTERLIGNE

www.interligne.ca
an Ontario government agency
un organisme du gouvernement de l’Ontario

Pub_Trillium2019_PPP.indd   1 2019-07-11   12:13 PM



11

SONDAGE

Septembre 2019 Pour parler profession

IL
LU

S
TR

A
TI

O
N

 : 
JE

A
N

N
IE

 P
H

A
N

Vivement la rentrée!
Nous vous avons demandé ce que vous feriez le jour de la rentrée pour 
commencer l’année scolaire du bon pied. Voici ce que vous nous avez dit.

1. J’arrive tôt.

2.  Je précise mes attentes en matière 
de comportement et de normes.  

3.  J’établis une routine  
pour les transitions.

4.  Je demande aux élèves  
de se présenter.

5.  J’envoie un message d’accueil  
et d’information aux parents.

6. J’organise une activité amusante.

7.  J’accueille chaque  
élève personnellement.

8.  Je propose un exercice pour 
promouvoir l’esprit d’équipe  
dans la classe.

9.  Je raconte une anecdote à mon sujet.

10.  Je mets les élèves à l’aise,  
par exemple en les faisant rire.
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TROIS MUSÉES DES SCIENCES 
ET DE L’INNOVATION

PLUS DE 20 PROGRAMMES  
SCOLAIRES CAPTIVANTS

CIBLE UNIQUE : INSPIRER  
L’INGÉNIOSITÉ

ingeniumcanada.org/fr/ecoles

Avez-vous 
changé 
d’adresse 
électronique?
Pour mett re à jour votre 
adresse électronique :

1. www.oeeo.ca
2.  Cliquez sur «Membres», 

dans la barre de navigation 
horizontale, et ouvrez votre 
dossier (ou inscrivez-vous 
à la Section réservée 
aux membres).

3.  Cliquez sur «Profi l» 
dans le menu de droite.

4.  Changez votre adresse 
électronique.

5.  Cliquez sur «Sauvegarder» 
au bas de la page.

Et voilà, le tour est joué!

Mini 
questionnaire 
avec  
Eugenia 
Duodu
DE LAURA BICKLE

En 2012, alors qu’elle commençait son doctorat en chimie à l’Université de 
Toronto, Eugenia Duodu a décidé de faire une recherche Google sur ses deux 
passions : les sciences et la communauté. Les résultats l’ont menée vers le 
réseau d’apprentissage Visions of Science, un organisme à but non lucratif qui 
encourage l’apprentissage des STIM (sciences, technologie, ingénierie et 
mathématiques) chez les élèves de la 3e à la 8e année des quartiers marginalisés 
et défavorisés de la région du Grand Toronto, comme celui où elle a grandi. 

Tout d’abord bénévole pour le programme de rayonnement Visions of Science, 
elle en est vite devenue la directrice générale. Ce programme profite à  
700 élèves dans 24 communautés. Cette année, on y offre même un camp d’été.

Pourquoi les STIM? 
Les STIM ouvrent une multitude de 
portes à ceux qui veulent changer de 
statut socioéconomique. J’en suis 
un exemple. Mais des obstacles 
entravent cette ouverture. Il est 
important que les jeunes aient tous 
la chance de cultiver les STIM, qu’ils 
envisagent une carrière dans ces 
domaines ou qu’ils veuillent com-
prendre comment le monde fonc-
tionne autour d’eux. 

Comment surmontez-vous  
ces obstacles?
En plus de la famille, de l’école et de 
la communauté, notre organisme fait 
partie de tout un écosystème d’appui 
aux élèves. Nos programmes sont 
accessibles, offerts de façon régu-
lière (programmes hebdomadaires) 
dans un lieu où l’on peut se rendre  
à pied et gratuits. Nos bénévoles 
représentent une riche diversité. Une 
représentation non équilibrée nous 
laisserait penser que certains ne 
peuvent pas participer à ces sphères 
d’activité. Les jeunes ont besoin 
d’apprendre auprès de gens qui  
leur ressemblent.

Avez-vous un exemple de réussite? 
Deux de nos participants, qui sont 
devenus des leadeurs communautaires 
STIM (un programme de Visions of 
Science à l’intention des élèves du 
secondaire), ont participé à un concours 
par l’entremise de la Youth and 
Philanthropy Initiative afin de recueillir 
des fonds pour l’organisme. Ils ont 
procédé à une expérience scientifique 
pour illustrer la valeur du programme. 
Ils ont gagné 5 000 $ qu’ils ont redonnés 
à Visions of Science. Ce degré d’engage-
ment civique met vraiment en évidence 
la raison d’être du programme. 

Quel rôle les enseignants jouent-ils? 
Les enseignants sont nos promoteurs. 
Nombre d’entre eux ont recommandé à 
des élèves de participer au programme 
et certains y sont bénévoles. D’ailleurs, 
ce sont mes enseignants qui m’ont 
encouragée à persévérer dans les 
STIM. Cet encouragement a eu un effet 
décisif. Les enseignants jouent un rôle 
indispensable dans le cheminement 
pédagogique des élèves, surtout ceux 
qui sont sous-représentés et margina-
lisés. Les enseignants peuvent avoir 
une influence déterminante.
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Les tendances en éducation

FOUILLIS DE  
GAZOUILLIS

Suivez-nous sur Twitter @OEEO_OCT

@RobertoGauvin

@Didask

@SciencePresse

3 296
ABONNÉS

1 090
ABONNÉS

29 000
ABONNÉS

RobertoGauvin
Spécialiste de l’éducation 
et Entrepreneur d’école 
chez CyberNB.

Didask
Mieux apprendre et mieux 
former grâce aux sciences 
cognitives #education #for-
mationpro #evidencebased 
#jardinsdapprentissage

SciencePresse
Agence de presse scientifique 
francophone - #sciences 
#santé #technologies 
#environnement #biologie 
#société #astronomie #blogs

Si vous avez 9 minutes pour 
regarder une vidéo cette 
semaine, faites que ce soit 
celle-ci :  Il n’y a pas d’éduca-
tion sans volonté de changer!  
ecolebranchee.com/pas- 
deducation-sans-volonte- 
de-changer

[Efficacité pédagogique - 
épisode 3] Nous continuons 
notre série avec un focus 
sur la mesure de l’efficacité. 
bit.ly/2VZv8Vg #efficac-
itépédagogique #formation 
#sciencescognitives

Pour bien comprendre le 
phénomène des fausses 
nouvelles, il faut se tourner 
vers la psychologie. Un rappel 
important, avec cette capsule 
vidéo, @savoir_media prod.
savoir.media/clip/psycholo-
gie-des-fausses-nouvelles 
#Détecteurderumeurs 
#ÉducationAuxMédias 
#ÉducMédiasInfo

En chiff res
Survol de l’année
Des données issues de notre rapport annuel 2018

DE STEVE BREARTON

NOUVEAUX MEMBRES

GENRE ET LANGUE

STATISTIQUES SUR LES SPÉCIALITÉS*

Source : Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, Rapport annuel 2018 (reports2018.oct.ca/fr)

«X» est un troisième marqueur de genre que peuvent utiliser les personnes trans, non binaires, 
bispirituelles ou binaires, ainsi que celles qui ne veulent pas révéler leur identité de genre.

5 6572018
DEMANDES D’INSCRIPTION ACCEPTÉES

ANGLAIS
FEMMES

FRANÇAIS
FEMMES

ANGLAIS
HOMMES

FRANÇAIS
HOMMES

ANGLAIS
«X»

FRANÇAIS
«X»

55 747

163 497

LANGUE OFFICIELLE CHOISIE

10 520 3 983 37 3

TROIS QUALIFICATIONS LES PLUS POPULAIRES CHEZ LES NOUVEAUX 
MEMBRES, PAR MATIÈRE

CYCLES MOYEN-INTERMÉDIAIRE

CYCLES INTERMÉDIAIRE-SUPÉRIEUR 

FRENCH AS A 
SECOND LANGUAGE

SCIENCE — 
BIOLOGY

SCIENCE — 
GENERAL

ENGLISH

ENGLISH

HISTORY

163

401

131

480

135

305

https://ecolebranchee.com/pas-deducation-sans-volonte-de-changer
https://ecolebranchee.com/pas-deducation-sans-volonte-de-changer
https://ecolebranchee.com/pas-deducation-sans-volonte-de-changer
http://bit.ly/2VZv8Vg
https://prod.savoir.media/clip/psychologie-des-fausses-nouvelles
https://prod.savoir.media/clip/psychologie-des-fausses-nouvelles
https://prod.savoir.media/clip/psychologie-des-fausses-nouvelles
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Dans la pratique
Pour aider mes collègues, j’ai rassemblé dans un même site 
web, reseauenseignants.com, des liens vers des ressources, 
des plans de cours, des activités de perfectionnement 
professionnel, des applications et d’autres choses utiles. 
Chaque site recommandé est évalué et classé avec soin.

Mon site donne accès à des ressources pédagogiques 
bien documentées pour les classes de l’élémentaire et du 
secondaire (p. ex., provenant d’associations pédagogiques), 
à une collection d’applis gratuites à utiliser en classe et 
organisées par thème, ainsi qu’à des articles sur l’éducation 
provenant de toute la francophonie.

Le site permet aussi de collaborer et de participer à des 
forums thématiques.

Je travaille continuellement à enrichir ce site et j’invite 
tous les enseignants francophones à m’envoyer des outils 
intéressants qui n’y figurent pas encore!

COLINCE DONFACK, EAO; ENSEIGNANT ALF/PANA 
ÉCOLE CATHOLIQUE SAINT-RÉMI

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.

Un sac à dos lourd de conséquences
DE STEFAN DUBOWSKI

Si vous posez la question à des experts, ils vous diront 
que le sac à dos que portent les élèves ne devrait pas 
peser plus de 10 à 15 pour cent de leur poids corporel. 
Cela représente plus que la simple pression verticale 
exercée par un sac à dos lourd. La dernière étude du 
Dr Kenneth Hansraj, chirurgien orthopédiste américain, 
révèle que, selon la posture, les sacs à dos exercent sur 
la colonne vertébrale une force équivalant jusqu’à  
11 fois le poids du sac.

Une telle force peut vraiment faire mal. Au début, on 
subit des lésions ligamentaires qui réduisent l’amplitude  
de mouvement latéral et entrainent des raideurs. Au fil du 
temps, les disques de la colonne vertébrale s’usent aussi. 

M. Hansraj offre les conseils suivants pour éviter de se 
blesser : ne mettre dans le sac que le nécessaire; garder  
le dos bien droit, à savoir oreilles alignées au-dessus des 
épaules, épaules tirées vers l’arrière, menton parallèle  
au sol et ventre ferme (se pencher en avant aggrave la 

situation); enfiler les deux bretelles du sac afin de répartir 
équitablement le poids; et porter le sac près du corps pour 
réduire l’effet de la force. Au moment de prendre le sac, 
plier les genoux et le soulever avec les deux mains. Enfin, 
faire de l’exercice : des muscles bien développés dans 
l’abdomen et les cuisses facilitent la tâche. 

Les enseignants et les élèves peuvent aussi faire leur 
part. Dès la rentrée des classes, envisagez de présenter,  
à l’échelle de l’école, un programme sur le port adéquat du 
sac à dos. Dans la mesure du possible, prévoyez quelques 
minutes supplémentaires entre les classes afin de per-
mettre aux élèves de déposer des livres dans leur casier ou 
pupitre et de leur éviter ainsi d’avoir à porter un surplus de 
poids toute la journée. Quand les ressources le permettent, 
affichez les travaux et les devoirs en ligne. Encouragez les 
élèves à n’apporter chez eux que les livres dont ils auront 
besoin le soir même : vous pourrez ainsi aider à prévenir la 
surcharge chronique du sac à dos. 

https://www.reseauenseignants.com/
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Convivialité 
accrue, 
ressources 
toujours aussi 
géniales

Venez faire un tour 
cet automne sur 
parlonssciences.ca

Sensibilisation | Projets | Événements   
Formation pédagogique | Ressources

Applis à l’étude
DE STEFAN DUBOWSKI

French Word Wizard

Cette appli aide les enfants de quatre 
ans et plus à épeler à l’aide de mini-
jeux dont le but est de former des 
mots, soit en déplaçant des lettres sur 
l’écran, soit en démêlant des lettres. 
L’appli offre toute une gamme de listes 
de mots, classés par niveaux et 
thèmes (p. ex., les vêtements, les 
aliments, les sports). Servez-vous de 
ces listes pour construire les vôtres  
et ajoutez-y des images, c’est simple 
comme bonjour!  Cette appli s’harmo-
nise bien avec les programmes-cadres 
(1re et 2e année) de vocabulaire en 
français et en anglais.

Tic Toc Time

Il peut être ardu pour les enfants 
d’apprendre à savoir l’heure qu’il est; 
c’est pourquoi les créateurs de cette 
appli ont inventé des jeux pour ensei-
gner aux jeunes des notions sur la nuit, 
le jour, la lumière et les ombres. 
Nathan, un castor canadien, guide les 
joueurs dans des activités de plus en 
plus difficiles et fait des liens pour les 
aider à comprendre ce qu’est le temps. 
Les petits joueurs apprennent à lire 
l’heure sans s’en rendre compte, tout en 
s’amusant. Tic Toc Time s’adresse aux 
cinq à huit ans et suit les programmes- 
cadres de 1re année.

Google Arts & Culture 

Google a collaboré avec plus de 1 200 
musées et établissements pour créer 
une riche collection d’œuvres d’art 
destinée aux enfants de 12 ans et plus. 
La collection renferme des milliers 
d’images que l’on peut agrandir pour  
en voir les détails. Naviguez par période 
ou faites une visite virtuelle de divers 
musées autour du monde. Sauvegardez 
vos œuvres préférées dans votre 
collection personnelle. Amusante, 
informative et pertinente, l’appli appuie 
la rubrique «Analyse et appréciation» 
des programmes-cadres d’arts à 
l’élémentaire et au secondaire.

PLATEFORMES Apple, Android
SOURCES App Store d’Apple 
(6,99 $), Google Play (gratuit)
CLASSÉ 4+, grand public

PLATEFORMES Apple, Android
SOURCES App Store d’Apple 
(5,49 $), Google Play (5,99 $)
CLASSÉ 4+, grand public

PLATEFORMES Apple, Android
SOURCES App Store d’Apple 
(gratuit), Google Play (gratuit)
CLASSÉ 12+, grand public
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Project: Professionally Speaking 

Suscitez l’intérêt des élèves pour 
le vote avant leur 18e anniversaire�!

Pour vous aider à aborder le processus démocratique en classe, Élections Ontario met à votre 
disposition des ressources pédagogiques gratuites, accessibles depuis son site Web à l’adresse 
elections.on.ca/ressources.

  Expliquez aux élèves âgés de 16 et 17 ans comment s’inscrire sur le tout 
nouveau Registre ontarien des futurs votants. Il s’agit d’une liste qui permet 
de s’assurer qu’ils sont prêts à voter dès leur 18e anniversaire.

  Procurez-vous les plans de cours et les exercices qui expliquent 
aux élèves de 5e et de 10e année le processus démocratique.  

   Téléchargez les ressources pédagogiques sur le vote en Ontario.

Vous pouvez télécharger ces documents à l’adresse elections.on.ca/ressources.
Pour obtenir de plus amples renseignements, envoyez un courriel 
à outreach@elections.on.ca ou composez le 1 888 246-3335
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Planifier la réussite
Les bonnes habitudes de travail ne sont pas innées… Grâce aux conseils  
d’un enseignant et à certains outils technologiques faciles à utiliser,  
les élèves peuvent acquérir les compétences nécessaires.

DE MELISSA CAMPEAU

1. Evernote Version de base gratuite!
«Chaque chose à sa place» s’applique aussi aux ressources 
numériques. Pédagogues et élèves peuvent utiliser cet outil 
pratique pour classer à peu près n’importe quoi. Documents 
Word? PDF? Pages web? Aucun problème! En prime : un 
moteur de recherche permet de chercher par mot-clé.
ANNÉES 7e à 12e  |  evernote.com

2. iStudiez Pro 1,99 US$/mois; 9,99 US$/an
L’interface colorée et intuitive de cette appli permet aux 
élèves du secondaire de faire le suivi de leurs nombreux 
travaux et projets sans manquer une date de remise, et 
d’organiser les tâches quotidiennes grâce à un code de 
couleurs. Le résultat? Une liste de choses à faire claire. 
ANNÉES 9e à 12e  |  istudentpro.com

3. Remind Version de base gratuite! 
Le sens de l’organisation ne s’acquiert pas en un jour et les 
bonnes habitudes en classe s’enracinent mieux si on s’en 
sert aussi à la maison. Invitez les familles à emboiter le pas 
en leur envoyant des textos (que vous pouvez programmer 
d’avance) au sujet des échéances à venir.
ANNÉES 1re à 12e  |  remind.com

4. WorkFlowy Version de base gratuite!
Montrer l’exemple en matière de gestion de projets efficace 
peut avoir de grandes répercussions sur les élèves. Utilisez ce 
simple outil pour démontrer comment séparer les éléments 
d’un projet. Les élèves pourront mieux comprendre comment 
diviser un gros projet en petits morceaux plus faciles à avaler.
ANNÉES 5e à 12e  |  workflowy.com

5. Time Timer 2,99 US$
Aidez vos élèves à gérer leur temps et à se concentrer en 
leur demandant de s’adonner entièrement à une seule tâche 
pour une période de temps déterminée. Cette appli offre 
des rappels visuels du temps qui s’écoule, ce qui peut aider 
les élèves facilement distraits à rester sur la bonne voie.
ANNÉES 2e à 12e  |  timetimer.com

6. Coggle Version de base gratuite!
Vos élèves sont-ils atterrés par les travaux de longue haleine? 
Essayez cette appli de cartes cognitives pour fractionner un 
projet et atténuer le stress. Les élèves font du remue-méninge, 
trouvent des idées, puis glissent-déposent des éléments et 
des étapes dans un organigramme. Soudain, c’est faisable! 
ANNÉES 5e à 12e  |  coggle.it

7. Cold Turkey Version de base gratuite!
Voici une leçon de productivité fort salutaire : lancez cette 
appli pour bloquer certaines distractions (sites web, médias 
sociaux ou tout l’internet) pour qu’il ne reste rien à faire sauf 
taper sur le clavier. Quand un élève tente d’accéder à un site 
bloqué, une citation motivante apparait. 
ANNÉES 9e à 12e  |  getcoldturkey.com 

8. myHomework & Teachers.io Version de base gratuite!
Exposés! Tests! Travaux! Entrer tous ces détails dans une 
appli pratique – et utiliser les fonctions de rappel et de 
dates d’échéance – peut aider les élèves à employer leur 
temps efficacement. Utilisez la version de l’appli destinée 
aux pédagogues (Teachers.io).
ANNÉES 7e à 12e  |  myhomeworkapp.com et teachers.io

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dollar_(symbole)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dollar_(symbole)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dollar_(symbole)
https://www.linguee.com/french-english/translation/glisser-d%C3%A9poser.html
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Entrepreneur dans l’âme et mû par une grande 
passion, Jean-Pierre Dufour n’hésite pas à bousculer 
l’ordre établi avec ses méthodes novatrices.  
Ses résultats parlent d’eux-mêmes.

DE PHILIPPE ORFALI

D’un pas décidé, Jean-Pierre Dufour, EAO, arpente les corridors de l’école 
secondaire publique L’Alternative d’Ottawa, à quelques semaines de la 
pause estivale. Tout autour de lui, enseignants et élèves s’activent dans le 

tumulte entre deux cours. «Je ne m’en cache pas, parfois, je bouscule un peu les 
choses», lance le surintendant de l’éducation, sourire en coin, en se faufilant tant 
bien que mal dans la foule compacte. «Il arrive que mes initiatives fassent réagir.» 

Le ton de la discussion est donné. Cadre au Conseil des écoles publiques de 
l’Est de l’Ontario (CEPEO), Jean-Pierre Dufour, avec son bagage combiné d’entre-
preneur et d’éducateur, n’a pas peur d’ébranler le statuquo. 

Quatre autres personnes occupent comme lui la fonction de surintendant de 
l’éducation au CEPEO. Mais le rôle que joue M. Dufour est unique, puisque tout  
le volet de l’éducation pour adulte est sous sa responsabilité. 

Le Franco-Ontarien d’adoption supervise ainsi le Centre d’éducation et de 
formation de l’Est ontarien, issu d’un partenariat entre deux conseils scolaires  
de langue française de la région, de même que l’école des adultes Le Carrefour 
d’Ottawa et l’école secondaire publique L’Alternative, où l’on offre un programme 
d’éducation adapté aux besoins des élèves qui ont abandonné l’école traditionnelle 
avant d’avoir obtenu leur diplôme d’études secondaires. Et c’est sans compter les 
écoles élémentaire et secondaire Nouvel Horizon et Le Sommet, à Hawkesbury.

Ce poste, qu’il occupe depuis maintenant 11 ans, l’a amené à se questionner, 
de concert avec les équipes-écoles, sur les meilleures façons d’attirer les 
élèves, de les pousser à persévérer malgré les obstacles qui se présentent sur 
leur route et, surtout, de les retenir. «C’est un défi constant. Pour réussir, se 
démarquer, et pour trouver les bons programmes qui favoriseront l’engagement 
des apprenantes et apprenants en vue de les stimuler et de les convaincre du 
bienfondé de leur démarche, il faut innover et faire preuve de créativité», dit-il.

«C’est en partie pour ça que j’aime mon emploi. Il me permet d’oser, de sortir 
des sentiers battus et parfois, oui, de prendre certains ordres établis et certaines 
structures et de les tasser.»

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

Miser sur l’innovation
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Jean-Pierre Dufour, EAO, (en haut) à l’école des adultes Le Carrefour d’Ottawa, avec trois élèves de l’école.

Même son vocabulaire tranche avec 
celui que ses collègues emploient 
habituellement. Quand on aborde la 
mission de chacune de ses écoles, 
M. Dufour parle de «modèle d’af-
faires» plutôt que de «plan éducatif». 

«C’est effectivement un lexique qui 
ne fait pas toujours partie du vocabu-
laire de l’éducation, mais je pense 
qu’en cette époque de grands change-
ments au niveau de l’éducation, c’est 
un atout d’avoir une vision différente 
des autres. C’est complémentaire aux 
autres forces de l’équipe.»

Si Jean-Pierre Dufour détonne un peu 
en éducation, c’est qu’il se destinait 
d’abord à l’administration des affaires 
ou du sport. Mais une piqure imprévue 
pour l’enseignement l’a convaincu de se 
diriger vers la profession.

Pas question pour lui, toutefois, de 
renoncer à ses aptitudes entrepreneu-
riales à son arrivée au Conseil scolaire 
de district catholique de l’Est ontarien 
(CSDCEO), au début des années 1990.

Dès son entrée dans le domaine, à 
l’école secondaire catholique Embrun, 
M. Dufour a fait preuve de leadeurship 
et d’innovation en mettant sur pied, 

avec deux collègues enseignants,  
le Programme de base intégré en 
communication (PBIC), qui a été cité 
comme modèle de partenariat entre 
l’école et la communauté aux échelons 
provincial, national et international. 
Cet audacieux programme technolo-
gique constituait à l’époque l’une des 
premières entreprises au sein d’une 
école secondaire de langue française 
de la province. 

On en était alors aux débuts de 
l’internet grand public, et la jeune 
pousse («start-up») étudiante offrait 
des services complets de conception, 
de publication et d’hébergement de 
sites web pour les entreprises de la 
région. Les élèves participants travail-
laient à l’élaboration de ces sites,  
mais étaient aussi appelés à faire du 
démarchage auprès de clients poten-
tiels et à gérer les projets ainsi que les 
finances de la petite compagnie, en 
plus d’en être actionnaires. 

«C’est parti de presque rien et, 
certaines années, nous réalisions des 
revenus de l’ordre de 100 000 $», se 
rappelle M. Dufour. Les profits étaient 
ensuite redistribués sous forme de 

bourses d’études. Les élèves obte- 
naient également des crédits en vue 
de leur diplôme d’études secondaires  
de l’Ontario et une expérience profes-
sionnelle non négligeable à cet âge. 

Après sept années à la tête du PBIC, 
l’enseignant de biologie et d’éducation 
physique est devenu conseiller péda-
gogique, puis directeur adjoint, directeur 
d’école et, enfin, directeur des services 
pédagogiques au CSDCEO, en 2004.

En tant que directeur des services 
pédagogiques, il a notamment 
accompagné les équipes des écoles 
élémentaires ciblées dans la mise  
en œuvre de plans d’amélioration du 
rendement des élèves, par l’entremise 
de communautés d’apprentissage 
professionnelles. 

«L’une des choses que je retiens de ce 
parcours, c’est l’importance de dévelop-
per collectivement une vision claire de 
ce que l’on cherche à accomplir», dit-il.

Un exemple ? «J’en ai deux», 
répond M. Dufour.

Il cite à titre de premier exemple la 
démarche entreprise afin d’améliorer 
les programmes préscolaires au CEPEO 
au début de la décennie. «Il fallait revoir 
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leur modèle d’affaires. Notre vision, dès 
le début, était de s’assurer que, pour 
chaque élève que l’on nous confie, on 
dispose non seulement d’éducateurs 
ayant exactement la bonne formation, 
mais aussi de l’accompagnement,  
de la continuité et de la constance 
nécessaires. En maternelle-jardin, on 
ne peut pas traiter tous les élèves de  
la même façon, comme des numéros;  
il faut s’assurer qu’on leur donne toute 
l’attention et tous les outils requis pour 
les préparer aux prochaines étapes  
de leur parcours.» 

Preuve de la polyvalence du péda-
gogue, le second exemple se situe à 
l’autre bout du spectre de l’éducation, 
c’est-à-dire l’enseignement pour 
adultes. En effet, M. Dufour a été  
le principal artisan d’une stratégie 
provinciale d’éducation et de forma-
tion des adultes, une collaboration 
entre les 12 conseils scolaires de 
langue française.

«Il faut se situer dans le contexte 
francophone. On a passé les dernières 
décennies à bâtir nos conseils scolaires 
à partir de presque rien. Le volet de 
l’éducation pour adultes, au cours des 
premières années, avait été mis de côté 
parce que, peut-être avec raison, on se 
préoccupait davantage de l’enseigne-
ment élémentaire et secondaire», dit-il. 

Résultat : faute d’avoir des res-
sources exhaustives en éducation et  
en formation des adultes en français, 
plusieurs élèves adultes se tournaient 
vers les programmes reconnus offerts 
par les conseils scolaires de langue 
anglaise. «Ces élèves adultes, ce sont 
aussi, bien souvent, des parents ou 
futurs parents. S’ils vont dans une 
école de langue anglaise, c’est toute 
une génération d’élèves qui va nous 
échapper. On s’est dit qu’en attirant les 
parents, en les convaincant du bien-
fondé et de la qualité de notre program-
mation en français, on attirerait en 
retour une nouvelle clientèle.»

Il a donc piloté la planification et la 
mise en œuvre de la première Stratégie 
provinciale d’éducation aux adultes 
francophones intégrant les divers 
partenaires, c’est-à-dire les conseils 
scolaires, mais aussi les intervenants 
du secteur de l’alphabétisation et des 
collèges de langue française.

Cette initiative a mené à la création 
de centres d’aiguillage visant à guider 
les apprenants en fonction de leurs 
besoins et de leurs objectifs et à la 
clarification de l’offre de services 
dans le but de définir les rôles et 
responsabilités de chaque acteur. 

Ce cumul de qualités et d’accom-
plissements a permis à M. Dufour de 
remporter, l’an dernier, le prestigieux 
prix Mérite de l’Association des 
gestionnaires de l’éducation franco- 
ontarienne (AGÉFO), une organisation 
qui regroupe les gestionnaires non 
syndiqués des conseils scolaires de 
langue française et ceux des organis-
mes affiliés désignés.

Cet honneur annuel est décerné par 
l’AGÉFO à des gens qui ont fait preuve 
de créativité, d’initiative, d’excellence 
dans leurs fonctions, d’efforts 
continus au service de l’éducation et 
de leurs collègues ainsi que d’engage-
ment dans la promotion de la franco-
phonie ontarienne. 

Au cours de la soirée organisée par 
l’AGÉFO, à North Bay, Stéphane Vachon, 
surintendant des affaires du CEPEO, a 
expliqué que «l’esprit critique pointu de 
M. Dufour, sa capacité à faire la synthèse 
de réflexions diverses, la sagesse qui 
teinte l’ensemble des décisions qu’il 
prend et son indéniable passion pour son 
domaine de prédilection, sont autant de 
raisons qui nous portent à croire que son 
action professionnelle a eu un impact sur 
l’épanouissement de l’éducation en 
français en Ontario».

M. Dufour est un atout «extrêmement 
important» au sein du CEPEO, a pour  
sa part déclaré Ann Mahoney, qui est 
également surintendante de l’éducation 
au CEPEO. «Sa longue feuille de route lui 
a notamment permis de développer une 
connaissance intime du domaine de 
l’éducation, tant à l’échelle de la salle  
de classe qu’au niveau d’enjeux provin-
ciaux», a souligné la gestionnaire.

Jean-Pierre Dufour, lui, garde les 
deux pieds sur terre. Il attend avec 
impatience l’occasion de relever son 
prochain défi. ■

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 vous 
envoler
Si, à l’instar de Jean-Pierre Dufour, 
vous songez un jour à quitter la 
salle de classe pour devenir cadre 
au sein d’une administration 
scolaire, prenez connaissance 
des conseils de cet éducateur  
et gestionnaire chevronné.

1) Cessez de tergiverser! Prenez 
votre courage à deux mains  
et renseignez-vous sur les 
possibilités d’avancement ou 
proposez des solutions et projets 
qui peuvent sembler hors-norme 
pour certains. La créativité et 
l’innovation sont au cœur d’un 
système d’éducation en santé.

2) Gardez l’esprit ouvert et 
faites-vous confiance! Les défis 
sont des occasions de 
croissance. Que ce soit en classe 
ou à titre de direction d’école ou 
de cadre scolaire, les défis offrent 
souvent d’excellentes occasions 
de croissance personnelle et 
professionnelle. 

3) Maintenez un équilibre de vie. 
Bien doser le temps et l’énergie 
consacrés à votre vie personnelle 
ou familiale et à vos activités 
professionnelles est primordial. 
Votre santé mentale et votre 
entourage vous en remercieront!

4) Souriez et respirez. Un leadeur 
doit amener les membres de 
l’équipe à se dépasser tout en 
maintenant un climat de travail 
positif. Ne laissez pas le stress et 
les tracas affecter votre bonne 
humeur ou le capital de 
sympathie dont vous bénéficiez.  

5) Comprenez l’importance de 
prendre du recul. Devant une 
situation ou un enjeu complexe, 
n’agissez pas immédiatement. 
N’hésitez pas à consulter et à 
réfléchir à tête reposée. Les 
solutions nous paraissent souvent 
bien plus évidentes ainsi.
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Les rives du destin
Le chanteur rock Raine Maida (Our Lady Peace) et  
la musicienne Chantal Kreviazuk se souviennent des 
pédagogues qui ont pavé le chemin de leur carrière.

DE RICHARD OUZOUNIAN

La vie de chaque élève emprunte un parcours singulier, et chaque élève  
est unique.» 

Raine Maida, vedette rock canadienne et chanteur principal du groupe 
Our Lady Peace, sait de quoi il parle. Maintenant âgé de 49 ans, il suit un par-
cours singulier depuis l’âge de 12 ans. 

Son épouse, la musicienne tout aussi accomplie Chantal Kreviazuk, est 
d’accord avec lui : «Les êtres humains sont en développement jusqu’à la mort», 
déclare-t-elle. Le cheminement de sa carrière musicale a commencé alors 
qu’elle n’avait que 5 ans et se poursuit toujours plus fort 40 ans plus tard.

Une grande variété d’enseignants de l’Ontario et du Manitoba ont participé  
à la formation de Chantal Kreviazuk et de Raine Maida. C’est avec plaisir qu’ils 
parlent d’eux et expriment leur gratitude.

Leur plus récent projet de carrière consiste en un album et un documentaire, 
tous deux sortis cette année sous un même titre : I’m Going to Break Your Heart.

L’album et le film illustrent l’impitoyable honnêteté dont ils font preuve l’un 
envers l’autre, tant dans leur vie personnelle que professionnelle. «C’était un 
projet holistique, raconte M. Maida. Chantal et moi sommes deux forces diffé-
rentes, deux personnes dynamiques qui s’affrontent parfois tout en sachant 
qu’elles doivent trouver un équilibre.» 

«Ça fait des années que nous travaillons là-dessus, affirme Mme Kreviazuk, 
en riant. Tout ce que nous avons fait avant n’était qu’une pratique pour aboutir 
à ce moment charnière.» 

Chantal Kreviazuk a grandi à Winnipeg. Elle a fait ses études simultanément 
dans deux établissements : la Balmoral Hall School pour ses études générales  
et le Manitoba Conservatory of Music pour le piano.

« 
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H. Jeremy Packard (à gauche) et Maurice R. Cooke, respectivement directeur et directeur 

adjoint du Ridley College, à l’époque où Raine Maida y était.

«Trois femmes différentes m’ont 
influencée au cours des années, se 
souvient Mme Kreviazuk. En 1re année, 
c’était Mme Kim. Elle était très ferme, 
mais bonne pour moi. Je jouais à 
l’oreille, mais elle m’a montré com-
ment il fallait faire les choses. 

«Puis ce fut Mme Riske. Elle voulait 
m’orienter vers l’excellence. Elle était 
comme ça dans tous les aspects de 
sa vie; quand elle jouait, quand elle 
était chez elle, cela ressortait dans 
son style aussi, poursuit-elle. J’avais 
peur à chaque leçon! Pas d’elle, mais 
de ne pas être à la hauteur de ses 
attentes. Elle mettait la barre très 
haut parce qu’elle était persuadée 
que je pouvais l’atteindre. 

 «Ensuite, il y a eu Mme Machovec. 
Elle m’a encouragée à improviser. 
Elle aimait tellement la musique,  
ça la rendait radieuse! Elle souriait, 
rayonnait et ne se fâchait jamais», 
raconte Mme Kreviazuk.

La formation de M. Maida a 
emprunté un chemin bien moins 
linéaire, qu’il décrit comme une 
«série de sommets et de vallées».  
Au début des années 1980, alors qu’il 
fréquentait l’école All Saints Roman 
Catholic School, à Etobicoke (Ontario), 
il a eu le sentiment qu’«il y avait une 
sorte de créativité en [lui], mais il ne 
comprenait pas ce que c’était». 

Puis, il a compris. Il se souvient 
qu’un enseignant lui avait présenté 
les poètes de la «beat generation», 
dont Jack Kerouac et Allen Ginsberg : 
«En quelques années, je me suis mis 
à écrire mon propre matériel dans le 
style “forme libre” du “courant de 
conscience”. Comme j’aimais aussi 
la musique, je me suis mis à combi-
ner les deux.» 

Au secondaire, deux enseignants 
ont joué un rôle important dans le 
choix de carrière de M. Maida :  
H. Jeremy Packard et Maurice R. 
Cooke. À l’époque, ils étaient 
respectivement directeur et directeur 
adjoint du Ridley College (une école 
préparatoire indépendante à Saint 
Catharines, en Ontario). 

«On ne sait jamais sur quel chemin 
la vie nous mènera ni qui aura le plus 
d’influence sur la direction qu’elle 
prendra, affirme M. Maida. Quand 
mes parents m’ont envoyé à Ridley, 
pour moi, c’était la pire idée qui soit. 
Ils m’éloignaient de mes amis et de 
toutes mes petites habitudes. 

«Mais, en fin de compte, cela m’a 
sauvé la vie. En tout cas, cela l’a 
certainement changée.» 

Sans aucun doute, le jeune homme 
qui réfléchit à cette période dans 
Naveed, le premier album d’Our Lady 
Peace, était tourmenté, contrarié par 

le divorce de ses parents, découragé 
par les tentatives de suicide de ses 
amis et frustré de ne pas connaitre 
sa destinée.

Il a vécu tout ça à Ridley, sous le 
regard vigilant de MM. Packard et 
Cooke. «Je me souviens qu’au début, 
je ne voyais en eux que des gars 
responsables, raconte M. Maida, en 
riant. Ils étaient forts, solides, mais 
je ne pensais pas que je finirais par 
les connaitre ni qu’ils apprendraient 
à me connaitre. Tout ça a certaine-
ment changé au fil des années.

«Le temps que j’ai passé à Ridley 
était un peu mouvementé, de dire 
M. Maida avec une pointe d’amer-
tume, mais MM. Packard et Cooke ne 
se laissaient pas tromper par les 
apparences. 

«Durant ces années, c’était comme 
s’il y avait deux gars qui luttaient en 
moi, ce qui n’est pas surprenant 
parce que j’essayais encore de me 
faire au divorce de mes parents et de 
donner un sens à des tas d’autres 
choses qui se passaient en moi.»

D’un côté, le jeune Raine avait fondé 
un groupe de musique avec d’autres 
élèves, il excellait dans de nombreux 
sports et était un leadeur naturel. «À 
Ridley, il y avait un grand sens de la 
communauté. Ça m’attirait. J’avais 
besoin de quelque chose de solide 

«Ils étaient forts, 
solides, mais je  
ne pensais pas que  
je finirais par les 
connaitre ni qu’ils 
apprendraient à me 
connaitre. Tout ça a 
certainement changé 
au fil des années.»
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dans ma vie à l’époque.» 
De l’autre côté, il admet : «J’avais 

beaucoup de mal à me conformer à 
ce genre de vie. Et j’étais tellement 
absorbé par la musique que rien 
d’autre ne comptait autant dans ma 
vie. Rien d’autre.» Il ajoute : «Je me 
rendais à Saint Catharines les 
samedis soirs pour jouer dans des 
pizzérias ou des clubs de punk rock. 
Dans ce temps-là, on n’avait même 
pas le droit de quitter le campus  
le samedi soir!» 

En fin de compte, MM. Packard et 
Cooke ont eu vent des escapades du 
jeune Raine et l’ont fait venir dans 
leur bureau pour avoir une franche 
discussion avec lui. À sa grande 
surprise, il n’a pas été expulsé. «Je 
m’attendais à de la colère et à de la 
discipline, mais au lieu de ça, ils ont 
manifesté un degré de compréhen-
sion que je n’avais jamais connu de 
ma vie», dit M. Maida. Tout en faisant 
clairement comprendre à Raine qu’il 

Trois ans plus tard, il cofondait Our 
Lady Peace.

L’appui que Raine Maida et 
Chantal Kreviazuk ont reçu de leurs 
enseignants au cours de leurs 
années de formation leur a donné 
une idée bien ancrée de la façon 
dont on doit traiter les jeunes.

«C’est ce que nous disons toujours 
à la maison, dit M. Maida en pensant 
à ses trois fils : “Il ne faut jamais 
détruire le rêve d’un enfant.”» ■

Cette rubrique met en vedette des personnalités 
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).

«Je m’attendais à de la colère et à de la disci-
pline, mais au lieu de ça, ils ont manifesté un 
degré de compréhension que je n’avais 
jamais connu de ma vie.»
ne pouvait pas continuer de trans-
gresser les règles et de sortir du 
campus pour aller donner des 
spectacles de rock, MM. Packard et 
Cooke ont reconnu le rôle important 
que la musique allait vraisemblable-
ment jouer dans sa vie.

«Tu as accompli de grandes 
choses ici, à Ridley, lui dit M. 
Packard, en mentionnant le groupe 
musical d’élèves qu’il avait fondé et 
le concert pour Amnistie internatio-
nale que Raine avait organisé. Il est 
clair que la musique est la chose la 
plus importante pour toi.» 

Les deux enseignants l’ont encou- 
ragé à suivre sa voie et à poursuivre 
sa passion. Et c’est ce qu’il a fait. 
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Entretien avec  
Jean-François Roberge

DE GABRIELLE BARKANY, EAO

Jean-François Roberge a ren-
contré les dirigeants de l’Ordre 
pour en savoir plus sur son 

mandat de protection de l’intérêt du 
public. Lors de la visite du ministre à 
Toronto, Pour parler profession s’est 
entretenu avec lui.

Q : Que retenez-vous de votre visite?
R : C’est très éclairant pour moi, pour 
mon gouvernement, de voir le fonc-
tionnement de l’Ordre de l’intérieur; 
comment se sont faits la mise en 
œuvre et l’agrément des programmes. 
Cela nous instruit sur la démarche 
ontarienne.

Q : Qu’est-ce qui retient votre atten-
tion en ce qui concerne notre mandat?
R : L’agrément des programmes  
de formation est particulièrement 
intéressant. Cela semble central aux 
missions de l’Ordre au niveau de la 
qualité de la formation initiale et 
continue. J’ai trouvé intéressante  
la démarche de passer d’une année 
d’études à deux années pour avoir 
une formation à l’enseignement qui 
soit vraiment à jour. C’est intéressant 
de voir la capacité de l’Ordre à influer 
sur les universités.

Q : Pourquoi un ordre professionnel 
des enseignants est-il important?
R : Parce que sans ordre profession-
nel, personne n’est là pour les enfants 
et les adolescents à 100 pour cent. 
Personne ne parle vraiment entière-
ment au nom des élèves. 

Le gouvernement a des impératifs 
politiques et financiers. Bien sûr qu’il 
pense aux élèves, mais il a d’autres 
préoccupations au quotidien, il faut 
l’admettre. 

Les syndicats sont là, bien sûr, pour 
le bienêtre des élèves, mais leur 
mission est de travailler d’abord pour 
leurs membres, et c’est normal. On ne 
peut pas leur reprocher de s’occuper 
de leurs membres. 

Il manque un joueur : l’ordre profes-
sionnel, dans la plupart des provinces 
canadiennes d’ailleurs, dont le Québec. 
C’est, en grande partie, la plus-value; 
quelqu’un qui, sans compromis, défend 
l’intérêt des élèves.

Q : Il y a près de 50 ordres professionnels 
au Québec qui encadrent l’exercice de 
professionnels, comme les avocats, les 
hygiénistes dentaires ou les infirmières 
et infirmiers. Pourquoi n’y a-t-il pas 
d’ordre professionnel des enseignantes 

et enseignants au Québec?
R : Beaucoup d’enseignantes et 
d’enseignants nous disent que la 
profession est déjà très bien encadrée. 
Il y a la Loi sur l’instruction publique qui 
précise des obligations, qui explique 
bien les normes et règlements, qui 
régit ce qui se passe dans les écoles. 

Il y a les conventions collectives qui, 
à la fois, protègent les enseignants et 
leur expliquent aussi les exigences à 
respecter dans leur travail. 

Il y a peut-être aussi cette crainte 
de remettre en cause l’équilibre des 
pouvoirs. En ce moment, il y a les 
syndicats et les patrons. Si on 
ajoutait un troisième joueur, certains 
s’inquièteraient peut-être de son 
effet sur la balance des pouvoirs.

Mais quand on se pose ces ques-
tions-là, on est bien loin de l’intérêt 
des élèves.

Q : Comment communiquer l’impor- 
tance d’instaurer un ordre profession-
nel à celles et à ceux qui éprouvent 
des craintes?
R : Il faut reconnaitre que ces craintes 
sont normales. On a un enseignant qui 
est professionnel. Il a suivi sa forma-
tion et a réussi avec brio ses cours. Il P
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Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec 
– et ancien enseignant –, préconise plusieurs réformes, dont des 
classes de maternelle accessibles dès l’âge de 4 ans et la création d’un 
organisme d’autorèglementation professionnel pour les enseignants.
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s’investit dans sa profession tous les 
jours et on lui demande si ça lui tente 
d’utiliser son argent personnel pour 
financer un organisme qui pourrait 
l’évaluer négativement. 

Présenté comme cela, ce n’est pas 
tentant. Cela a beaucoup été présenté 
de cette façon, comme quelque chose 
qui pourrait être couteux, qui pourrait 
remettre la sécurité de l’emploi en 
cause. On agite parfois des 
épouvantails.

Pendant des années, on a fait valoir 
l’ordre comme étant un danger plutôt 
qu’une opportunité. On n’a pas assez 
parlé de la possibilité que l’ordre 
garantisse une formation initiale 
supérieure, aide les enseignantes et 
enseignants dans leur cheminement 
professionnel et leur offre un contexte 
qui soit professionnalisant. 

Je comprends que certaines craintes 
sont légitimes, bien qu’elles aient été 
parfois alimentées par la peur. 

Il faut écouter les gens. Il faut 
entreprendre un dialogue. Je pense 
qu’on ne peut pas débarquer et 
imposer un ordre. Ça doit vraiment 
être précédé d’une grande discussion, 
d’un débat honnête.

On ne peut pas avoir, d’un côté, 
quelqu’un qui fait croire que tout 
serait rose et, de l’autre, quelqu’un 
qui peindrait tout en noir. Je pense 
que ça ne ferait que polariser davan-
tage. On a déjà assez de polarisation. 

Cela nous permettrait de regarder 
avec plus de lucidité ce qu’un ordre 
professionnel pourrait apporter 
concrètement à la profession, et  
au Québec tout entier.

Q : Qu’est-ce qu’un ordre pourrait 
apporter à la profession?
R : Je pense qu’il pourrait apporter une 
meilleure formation initiale et continue. 
Ce qui veut dire clairement un meilleur 
enseignement. Avec un ordre, les 
enseignants pourraient avoir une plus 
grande confiance en leur formation. 

Parfois, en tant qu’enseignant, on se 

fait imposer des formations auxquelles 
on ne croit pas vraiment. Et ça, ça tue 
le désir de continuer à se perfectionner 
tout au long de sa carrière. Pourtant, 
c’est nécessaire. 

Je pense qu’à long terme, ça 
pourrait contribuer à valoriser la 
profession enseignante. Mais, pour 
moi, ce n’est pas la mission première. 
Il ne faut pas faire croire que mettre 
en place un ordre aurait comme effet 
direct de valoriser la profession. 

Un ordre a sa mission : la profession-
nalisation. C’est la garantie que les 
gestes posés sont des gestes profes-
sionnels. Après plusieurs années, ça 
pourrait amener une meilleure valori-
sation de la profession et une meilleure 
reconnaissance, entre autres. 

Si on leur expliquait concrètement 
ce qui se passe, je pense que la 
plupart des enseignants verraient 
des opportunités et non des dangers. 
En ce sens, l’exemple de nos voisins 
ontariens est fort utile.

Q : Que signifie, pour vous, la valorisa-
tion de la profession enseignante?
R : Pendant des siècles, on confiait 
l’enseignement aux communautés 
religieuses. On s’attendait à ce que 
celles et ceux qui faisaient ce travail 
aient la vocation, tout simplement. 

Donc, on reconnaissait le dévoue-
ment, mais peut-être pas le 
professionnalisme. 

Maintenant, on passe à une autre 
étape. C’est plus qu’une vocation. Ça 
devient une profession, une profession 
de passionnés, mais une profession 
quand même. 

Ça exige de la part du public de 
passer d’une reconnaissance à une 
valorisation, donc de reconnaitre les 
compétences des enseignants et les 
exigences de la profession. C’est un 
changement de paradigme. Du côté des 
enseignants, c’est déjà fait, mais du 
côté du public, ce changement  
de perception n’est pas fait. Et  
c’est nécessaire.

Q : Quelle est la réaction des syndi-
cats des enseignantes et enseignants 
du Québec en ce qui concerne l’idée 
d’un ordre professionnel? Comment 
vont les discussions?
R : La mise au jeu n’est pas faite. 
Durant ma campagne électorale,  
je leur avais annoncé que je n’allais 
pas imposer un ordre durant le 
présent mandat; qu’avant de se 
pencher sur la création d’un ordre,  
il y aurait une grande discussion. 
Cette discussion n’a pas encore 
commencé. Nous ne sommes au 
pouvoir que depuis quelques mois. 
Nous avons eu d’autres chantiers  
à lancer. On ne peut pas tout faire  
en même temps.

Je pense que les syndicats sont 
restés sur leur position, mais je ne 
peux pas le leur reprocher puisque  
la conversation n’a pas encore été 
engagée dans ce domaine-là.

Q : Pensez-vous engager la  
conversation d’ici trois ans?
R : J’aimerais bien, mais je ne peux 
pas m’y engager en ce moment, car  
il y a beaucoup de réformes à mettre 
en place à court terme. Je ne sais pas 
si on pourra entamer la conversation 
durant ce mandat-ci. Il est trop tôt 
pour le dire.

Q : Parlez-nous d’un enseignant  
qui vous a marqué.
R : Léonce Simard était mon ensei-
gnant de français au secondaire 
pendant plus d’une année. 

C’était quelqu’un de très, très 
passionné par sa matière, mais très 
exigeant. C’est vraiment celui qui 
m’inspire à conjuguer bienveillance 
et exigence. 

C’était quelqu’un qui aimait profon-
dément ses élèves, mais qui voulait 
amener chacune et chacun à se 
dépasser dans la matière qu’il ensei-
gnait. Il écrivait des messages 
personnalisés dans nos cahiers. C’est 
quelqu’un qui consacrait beaucoup  
de temps aux élèves après les cours.

C’est grâce à lui que je suis devenu 
enseignant, cela ne fait aucun doute.

L’entrevue a été condensée pour les 
besoins de la publication. ■

«Un ordre a sa mission : la professionnalisa-
tion. C’est la garantie que les gestes posés 
sont des gestes professionnels.»



Appel de candidatures

POSTE VACANT AU CONSEIL : ÉCOLES PRIVÉES
Nous invitons les membres de l’Ordre au service 
d’une école privée à présenter leur candidature à 
ce poste vacant au conseil. 

Siéger au conseil
Le conseil gouverne l’Ordre. Il compte actuellement 
23 membres de l’Ordre élus par leurs pairs et 
14 personnes nommées par le gouvernement provin-
cial pour représenter le public. La raison d’être du 
conseil est de veiller à ce que les politiques qui règle-
mentent la profession enseignante soient conformes 
aux objets de l’Ordre prévus par la Loi sur l’Ordre des 
enseignantes et des enseignants de l’Ontario. 

Les membres du conseil protègent l’intérêt du 
public, servent la profession, s’affi rment en tant 
que leadeurs et développent des compétences en 
matière de gouvernance. 

Comment présenter sa candidature 
Vous pouvez manifester votre intérêt pour ce poste si : 
• vous êtes membre en règle de l’Ordre; 
• vous vivez en Ontario;
• vous êtes au service d’une école privée en Ontario et 

cette école a présenté un avis d’intention en vigueur 
aux termes de l’article 16 de la Loi sur l’éducation;

• vous n’êtes pas en congé autre qu’en congé de 
maladie, familial ou parental;

• vous êtes disponible pour participer aux réunions 
du conseil et des comités à Toronto pour la durée de 
votre mandat, soit jusqu’au 30 juin 2021*. 

Si vous répondez à ces critères et que vous sou-
haitez siéger au conseil de votre organisme de 
règlementation professionnelle, veuillez envoyer 

votre curriculum vitæ et une lettre de motivation 
par courriel à Kim Bauer, agente du conseil et des 
comités (kbauer@oct.ca). 

Nous acceptons les candidatures jusqu’au 
30 septembre 2019.

Le comité de gouvernance passera en revue toutes 
les candidatures, puis rencontrera les candidates et 
candidats sélectionnés avant de faire une recomman-
dation au conseil. 

Si le conseil vous choisit 
Les dépenses assumées par votre employeur pour 
vous remplacer temporairement quand vous vous 
absentez pour participer aux affaires de l’Ordre 
lui seront remboursées. Les frais de transport et 
d’hébergement que vous engagez pour vous occuper 
des affaires du conseil et des comités vous seront 
directement remboursés. 

Pour obtenir des renseignements supplémen-
taires au sujet des tâches que les membres du 
conseil doivent remplir, veuillez communiquer avec 
Kim Bauer au 416-534-2222 ou au 1-888-534-2222 
(sans frais en Ontario), poste 614. 

*Le conseil vient d’effectuer un examen complet 
de sa structure de gouvernance et a transmis un 
certain nombre de recommandations au ministre 
de l’Éducation. À l’heure actuelle, il est impossible 
de déterminer les répercussions sur la structure du 
conseil et des comités, ainsi que le moment où des 
modifi cations pourraient survenir. Toutefois, ces 
changements pourraient avoir une incidence sur la 
durée de votre mandat au conseil. 



«Votre jugement professionnel  
doit prévaloir contre l’envie du 
moment, l’emporter sur la situation 
et dominer les émotions.» Karen Murray, EAO
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Le jugement professionnel

DE JENNIFER LEWINGTON

Au printemps 2018, quand Karen 
Murray, EAO, alors directrice 
adjointe d’une école intermé- 

diaire de Toronto, a pris une décision 
qui allait bouleverser les élèves, le 
personnel et les parents, il y avait 
beaucoup d’émotion dans l’air.

L’équipe de relai de son école, qui 
venait de se classer deuxième à 
l’épreuve d’athlétisme, était en liesse : 
elle s’assurait une place dans les 
finales de la ville. Gentiment, un 
parent a spontanément offert de 
conduire l’équipe à une pizzéria pour 
fêter l’occasion et leur épargner le 
trajet d’une heure en autobus scolaire 
pour les ramener à l’école. 

Mme Murray a refusé. Avec diploma-
tie, elle a contredit son personnel, 
refusé l’offre du parent et rejeté les 
supplications des élèves ainsi que 
celles des autres parents qui avaient 
téléphoné pour donner une permission 
de dernière minute. Imperturbable, elle 
a expliqué que les règles de sécurité du 
Toronto District School Board l’obli-
geaient à s’assurer que les élèves 
reviennent d’un évènement avec le 
même moyen de transport qu’ils 
avaient pris pour s’y rendre, à savoir 
dans ce cas-ci, l’autobus scolaire.

Elle a basé sa décision impopulaire 

sur l’intérêt des élèves. «Votre jugement 
professionnel doit prévaloir contre 
l’envie du moment, l’emporter sur la 
situation et dominer les émotions, 
déclare Mme Murray. Les élèves étaient 
déçus, mais je n’avais pas le choix.»

Tous les jours, le personnel ensei-
gnant et l’administration doivent 
prendre des décisions fondées sur 
leur formation pédagogique, leurs 
valeurs éthiques et leur apprentissage 
continu – c’est l’essence même du 
jugement professionnel. L’importance 
des médias sociaux, le raffermisse-
ment des règles relatives à la protec-
tion de la vie privée et les attentes 
accrues du public quant à l’approche 
des écoles concernant les questions de 
racisme, d’homophobie et d’équité 
sociale s’intensifient. Par conséquent, 
devant surmonter des enjeux plus 
élevés que jamais, les praticiens doivent 
peaufiner leurs compétences et leurs 
valeurs professionnelles. 

«Dans une société aux besoins et aux 
préoccupations sans cesse croissants, 
le professionnalisme est essentiel au 
succès de votre carrière», explique 
Cathy Bruce, EAO, doyenne de l’École 
des sciences de l’éducation de l’Univer-
sité Trent, à Peterborough, en Ontario. 
L’établissement figure parmi les 

nombreuses facultés qui adaptent les 
programmes d’études au rythme des 
nouveaux défis éthiques, dont les 
médias sociaux (voir p. 33). «Les 
enseignants prennent des décisions 
de minute en minute, ajoute-t-elle. 
Nombre de décisions rentrent dans le 
cadre du curriculum, mais elles 
incluent presque toujours une compo-
sante de jugement professionnel.»

En tant qu’apprenants, les ensei-
gnants ont accès à une foule de 
ressources sur la prise de décision 
professionnelle, en commençant par les 
normes d’exercice et de déontologie de 
la profession enseignante ainsi que le 
Cadre de formation de la profession 
enseignante de l’Ordre des ensei-
gnantes et des enseignants de l’Ontario. 

«Ces ressources, y compris les 
trousses de ressources de l’Ordre,  
les cours menant à une qualification 
additionnelle (QA) (oct-oeeo.ca/
TrouveruneQA) et les ateliers qui 
donnent vie aux normes, représentent 
la vision collective du professionna- 
lisme en enseignement», affirme 
Déirdre Smith, EAO, chef des Normes 
d’exercice de la profession et d’édu-
cation. «Le jugement professionnel se 
situe au cœur de cette identité 
professionnelle.»

Apprendre à faire des choix judicieux
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Pour encadrer les apprenants 
d’aujourd’hui, qui ont des besoins  
de plus en plus diversifiés en matière 
de langue, de culture et de besoins 
particuliers, les enseignants cherchent 
à respecter leur obligation de favoriser 
la réussite de tous les élèves. Cet 
automne, l’Ordre prévoit publier une 
nouvelle ressource sur les normes de 
déontologie en enseignement du point 
de vue de la culture mohawk. Élaborée 
par une artiste mohawk, elle servira 
de complément à d’autres ressources 
d’apprentissage autochtones agréées 
par l’Ordre.

«Les pédagogues doivent [adopter] 
une position éthique permettant de 
reconnaitre si les programmes 
d’études, les méthodes d’évaluation  
ou les ressources qu’ils utilisent 
privilégient certaines perspectives aux 
dépens d’autres, souligne Mme Smith. 
Pendant de nombreuses années en 
Ontario, les perspectives et visions  
du monde des Autochtones ont été 
défavorisées; elles étaient peut-être 
absentes ou muettes… [Nous devons 
nous demander] quelles sont les voix 
que nous n’entendons pas et quelles 
sont celles que l’on entend.» 

L’Ordre prévoit ajouter très bientôt 
de nouvelles publications aux res-
sources actuelles des directions 
d’école, soit des guides de discussion, 
des livrets narratifs et d’autre maté-
riel de perfectionnement profession-
nel élaborés par des enseignants. Ces 
ressources reflètent l’expérience des 
enseignants et permet d’appuyer la 
prise de décision éthique, l’inclusion 
de l’histoire des Autochtones, les 
perspectives mondiales et le lea-
deurship, ainsi que la lutte contre 
l’oppression et le racisme, et ce, dans 
la pratique quotidienne.

«Elles sont élaborées en collabora-
tion avec des instructeurs et des 
concepteurs de qualification addi-
tionnelle qui font preuve d’une 
compréhension très sophistiquée des 
pratiques contre l’oppression et qui 
tenaient déjà compte de ces élé-
ments dans leurs cours menant à  
une QA, explique Mme Smith. Nous  
les avons invités à nous faire part  
de leurs méthodes émancipatoires,  
à révéler leurs méthodes anti- 
oppressives et à les rendre visibles 
aux yeux des autres pédagogues.»

À la lumière de leur engagement à 
l’égard de pratiques éthiques, les 
enseignants doivent réfléchir aux 
préjugés involontaires qui, même par 
inadvertance, pourraient désavanta-
ger certains élèves.

Mme Murray, directrice d’équité, 
d’antiracisme et d’anti-oppression 
pour l’ensemble du Toronto District 
School Board, déclare : «La situation 
que vit un élève blanc de la classe 
moyenne n’est pas la même que celle 
d’un élève faisant l’objet de propos 
racistes dans une autre partie de la 
ville… Pour exercer votre jugement 
professionnel, vous devez savoir ce 
que vous faites, pourquoi vous le faites 
et essayer d’empêcher vos préjugés ou 
suppositions de guider vos gestes.»

Selon elle, l’autoréflexion aide à faire 
des choix judicieux. «Était-ce la bonne 
décision? Pourquoi avons-nous pris 
cette décision? demande-t-elle. Notre 
décision doit nous inspirer confiance.»

La capacité de réfléchir aux pra-
tiques fondées sur la connaissance du 
programme d’études peut renforcer la 
confiance de l’enseignant durant les 
conversations – qui s’avèrent parfois 
difficiles – avec les parents. 

En troisième année de carrière, Fred 

Van Elburg, EAO, était au service des 
Lakehead Public Schools, à Thunder 
Bay, en Ontario. Il raconte avoir été 
fortement surpris pendant une soirée 
parents-enseignants quand la mère 
d’un de ses élèves lui a demandé 
pourquoi sa fille (alors en 6e année) 
n’avait obtenu qu’une moyenne de «B» 
en communication orale et écrite.

«Bien entendu, j’en transpirais 
parce que j’étais relativement 
inexpérimenté, dit-il. Mes documents 
du programme d’études étaient 
devant moi. J’ai expliqué que [l’élève] 
se situait bien à ce niveau-là [sur le 
plan scolaire] et j’étais en mesure de 
le prouver.»

M. Van Elburg a également expliqué 
ses stratégies d’enseignement, notam-
ment les conversations en classe avec 
l’élève qui était généralement douée sur 
le plan scolaire, mais faible en commu-
nication. Puis il a expliqué à la mère quel 
travail sa fille pouvait faire pour obtenir 
un «A». En fin de compte, elle l’a 
remercié : «un pédagogue avait donné, 
pour la première fois, une note appro-
priée à ma fille», lui a-t-elle alors dit. 

Les conversations entre parents et 
enseignants ne se déroulent pas, 
malheureusement, toujours de manière 
aussi harmonieuse, surtout quand 
l’enseignant doit justifier une décision 
prise en classe.

En tant qu’enseignant de maternelle 
à Toronto possédant 10 ans d’expé-
rience, Nick Radia, EAO, a lu à ses 
élèves, il y a plusieurs années, un livre 
très apprécié sur l’identité du genre 
intitulé My Princess Boy. Même s’il 
s’attendait à ce que les parents 
s’opposent à son choix, il savait que le 
programme d’études permettait aux 
élèves d’apprendre la valeur de la 
diversité, d’une image positive de soi 
et de la confiance en soi. 

Comme il l’avait espéré, les élèves 
ont participé à une discussion 
sérieuse. Quelques jours plus tard,  
à l’école, la mère d’un élève a informé 
l’enseignant que son conjoint avait été 
gêné par le choix de livre. 

M. Radia avait établi des liens solides 
avec les parents de ses élèves; il a donc 
pu s’assoir avec la mère, écouter ses 
préoccupations et lui faire part de son 
raisonnement pédagogique. Plus tard, il 

«Tous les jours, les enseignants et les 
administrateurs doivent prendre des 
décisions fondées sur leur formation 
pédagogique, leurs valeurs éthiques  
et leur apprentissage continu – c’est  
l’essence du jugement professionnel.»
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Tant pour les nouveaux que pour les 
anciens enseignants, s’aventurer sur  
le terrain miné de l’éthique liée aux 
médias sociaux peut s’avérer un défi. 

L’an prochain, l’École d’éducation  
et d’apprentissage professionnel de 
l’Université Trent prévoit élaborer un 
nouveau cours sur la technologie en salle 
de classe, le jugement professionnel et la 
question plus générale de l’utilisation de 
la technologie par les élèves. Ce cours 
abordera notamment les relations 
appropriées entre enseignants et élèves 
dans le cadre des médias sociaux, les 
réponses efficaces à la cyberintimidation 
et l’affichage de messages personnels 
sur internet. 

«La manière dont vous vous 
présentez dans les médias sociaux est, 
pour l’essentiel, accessible au public, 
même quand vous essayez d’en limiter 
la diffusion», explique Mme Bruce, 
doyenne de l’université.

Alison Gaymes San Vicente, EAO, 
directrice de l’encadrement des 
directions d’école et de l’amélioration 
des écoles pour l’ensemble du Toronto 
District School Board indique que 
«nombre de jeunes enseignants 
fréquentent les médias sociaux et 
envoient des gazouillis à leurs élèves, 

avec les meilleures intentions du 
monde, pour les informer des travaux 
scolaires». Par exemple, un nouvel 
enseignant pourrait afficher la photo 
d’un projet de sciences dans laquelle 
parait le visage d’enfants, sans avoir 
obtenu l’autorisation des parents.

De plus, elle avertit les nouveaux 
enseignants de ne pas donner leur 
numéro de téléphone personnel aux 
élèves et de ne pas se lier d’amitié 
avec eux sur Facebook.

Mme Gaymes San Vicente conseille 
aux pédagogues qui craignent de 
faire une erreur de prendre le temps 
de penser avant d’agir. 

«En dehors des questions de 
sécurité auxquelles nous devons 
répondre instantanément, peu  
de choses exigent une réponse 
immédiate. Souvent, dans ces 
situations, vous pouvez consulter 
quelqu’un, dit-elle. Il est important 
d’avoir un réseau de collègues.» 

(Pour en savoir plus sur l’usage 
approprié des médias sociaux, lisez  
la recommandation professionnelle  
de l’Ordre Utilisation des moyens de 
communication électroniques et des 
médias sociaux (version actualisée) à 
oct-oeeo.ca/mediasociaux.

d’enseignement individualisés pour 
les élèves qui ont des difficultés en 
classe. «J’ai 23 enfants devant moi, ils 
ont tous besoin d’apprendre et ils 
apprennent tous de façon différente, 
dit-elle. Certaines choses fonc-
tionnent pour un enseignant, d’autres 
fonctionnent pour moi. Comment 
pouvons-nous collaborer en vue 
[d’aider l’élève]?»

«Cette insistance sur la collabora-
tion, les réseaux et le mentorat est un 
thème du programme d’études de la 
Faculté d’éducation de l’Université 
Western, à London, en Ontario. Une 
séance de “transition vers la pratique” 
est offerte aux étudiants pour leur 
permettre de découvrir l’approche 
d’enseignants et d’administrateurs 
expérimentés en situation “de 
dialogues et de discours concurren-
tiels”», explique Kathy Hibbert, 
doyenne adjointe de la Faculté de 

formation en enseignement. 
«Nous essayons de les aider à 

comprendre que [la prise de décision] 
n’est jamais un processus clair et 
précis, c’est toujours un peu flou, 
explique-t-elle. Nous devons les 
préparer à penser au type de déci-
sions qu’ils seront appelés à prendre 
dans l’exercice de leurs fonctions.» 

Cet automne, sa faculté prévoit 
tester un cours qui permettrait aux 
étudiants de discuter de sujets 
difficiles ou controversés, notamment 
l’éducation sexuelle, avec des parents 
dans le cours. Mme Hibbert souligne 
que l’objectif du cours est d’encoura-
ger les étudiants à pratiquer l’écoute 
et la communication.

Quant au jugement professionnel, 
Mme Hibbert rappelle aux ensei-
gnants que «leur plus grande 
responsabilité consiste à travailler 
pour les enfants». ■

Utilisation des médias sociaux

a parlé au père qui, encore loin d’être 
persuadé, a néanmoins accepté 
l’explication de M. Radia, à savoir que 
«cela fait partie de [son] travail et [qu’il] 
ne fai[t] rien en dehors de [son] rôle».

M. Radia souligne que le résultat 
confirme le besoin d’intégrer la 
participation des parents dans la 
pratique professionnelle. 

«Cela prend un certain temps pour 
apprendre comment [parler aux 
parents]. Mais plus vous le faites, 
plus vous pourrez faire des choses 
qui sont importantes et qui peuvent 
prêter à controverse pour certains 
parents», dit-il. 

Bien que l’enseignement semble une 
expérience solitaire, les pédagogues 
chevronnés disent qu’ils sollicitent 
l’avis professionnel de leurs collègues.

«Mes ressources humaines ont 
toujours été mon meilleur outil», 
explique Natalie Shlemkevich, EAO,  
qui enseigne les langues et les études 
religieuses aux élèves de la 9e à la 
12e année à l’école secondaire catho-
lique l’Horizon, un établissement du 
Conseil scolaire catholique du Nouvel-
Ontario situé dans le Grand Sudbury.

Enseignante depuis 10 ans, elle fait 
la distinction entre les discussions 
informelles et les débats éclairés 
avec ses pairs. 

«Je ne veux pas dire qu’il faut 
bavarder au sujet des élèves dans la 
salle du personnel, explique-t-elle, 
mais plutôt qu’il faut avoir une 
discussion professionnelle avec un 
des adultes de confiance dans mon 
école, leur demander : “Comment 
puis-je aider cet élève?” ou “Y a-t-il 
des ressources externes dont nous 
devons parler?”».

Au début de sa carrière, 
Mme Shlemkevich a rencontré un élève 
timide qui était venu lui faire part de 
ses inquiétudes à l’égard d’un «ami» 
ayant des problèmes de santé mentale. 
Elle a consulté un conseiller d’expé-
rience à l’école qui lui a recommandé 
un travailleur social pour aider l’élève.

Aujourd’hui, l’enseignante chevron-
née dit tirer parti des connaissances 
des collègues de l’école et des 
représentants du conseil scolaire à 
l’occasion des rencontres axées sur 
l’élaboration des plans 

https://www.oct.ca/resources/advisories/use-of-electronic-communication-and-social-media?sc_lang=fr-ca&utm_source=PS


Andrew Dobbie, EAO
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Enseigner avec l’appui 
de la technologie

DE STEFAN DUBOWSKI

Des robots pour enseigner le 
travail d’équipe aux casques  
de réalité virtuelle (RV) pour 

explorer des endroits lointains, la 
technologie est bien ancrée dans les 
salles de classe de l’Ontario. Voici des 
idées et des conseils pour faire place 
à la technologie dans vos cours.

ÉCONOMISER ET SAUVER LA PLANÈTE
Andrew Dobbie, EAO, enseignant de 
6e année à la Centennial Senior Public 
School, à Brampton, en Ontario, 
travaillait déjà avec les élèves à la 
remise à neuf de vieux ordinateurs 
fournis par Renewed Computer 
Technology (RCT; rcto.ca et cliquez sur 
«Français»), un organisme caritatif sans 
but lucratif qui collecte et reconditionne 
les ordinateurs dont on lui fait don pour 
les redistribuer dans les écoles. Mais il 
voulait aller plus loin.

M. Dobbie a donc conçu une activité 
pour atteindre son objectif : en groupes 
de deux, les élèves regardent une vidéo 
sur YouTube expliquant la façon d’ins- 
taller le système d’exploitation Linux.  
Ils écrivent ensuite les étapes à suivre et 
créent un document pratique, un travail 
qui exige analyse, pensée critique et 
rédaction. Mieux : les élèves participent 
à un projet encore plus vaste, un projet 
respectueux de l’environnement et 
judicieux sur le plan financier dont 
l’objectif consiste à réduire les déchets 
électroniques et à économiser. À 
économiser gros. M. Dobbie estime que, 
depuis qu’il a formé ce partenariat avec 
RCT, ses élèves et lui – ainsi que d’autres 
enseignants avec lesquels il a travaillé 
– ont contribué à faire économiser aux 

écoles quelque 1,4 million de dollars en 
équipement informatique. L’enseignant 
qualifie son travail de rentable, 
écologique et formateur.

DES CHIFFRES ET DES FORMES
Enzo Ciardelli, EAO, enseignant  
à la George L. Armstrong Elementary 
School, à Hamilton, en Ontario, 
enseigne aux élèves les caractéris-
tiques des formes dans le cadre du 
programme de mathématiques. Pour 
rendre ces notions intéressantes, il a 
lié cet apprentissage indispensable  
au codage informatique : les élèves 
utilisent Scratch, un logiciel permet-
tant d’apprendre à coder, pour pro-
grammer les formes à l’écran. Cette 
tâche exige qu’ils comprennent la 
façon dont des mesures comme la 
longueur et les angles se rejoignent 
pour former, par exemple, un carré,  
un rectangle ou un triangle isocèle.

«Je trouve intéressant que les élèves 
ne veuillent pas de mon aide, observe 
M. Ciardelli. Ils veulent réussir tout 
seuls.» Il leur montre comment se 
servir du programme et comment 
tracer des lignes, c’est tout. Et les 
élèves ne tardent pas à relever de plus 
grands défis en dessinant des hexago-
nes et des octogones. Cet outil permet 
aussi de développer la logique. 
L’enseignant leur demande de mettre 
leur code sur papier et d’afficher leur 
travail pour que leurs camarades 
puissent l’utiliser aussi. «Ils veulent 
réussir les premiers, mais ils sont aussi 
heureux de montrer leur travail.» Il 
recommande que les élèves program-
ment en équipes de deux, notant que 

Pour en 
savoir plus

Pour enrichir vos connaissances 
sur l’utilisation de la technologie en 
classe, suivez des cours menant à 
une qualification additionnelle (QA). 

Explorez les différentes options 
de cours qui s’offrent à vous à l’aide 
de l’outil de recherche Trouver une 
QA (oct-oeeo.ca/TrouveruneQA). 
Tous domaines confondus, vous y 
trouverez plus de 375 cours parmi 
lesquels choisir (en français ou en 
anglais). Faites vos recherches par 
nom de QA ou de fournisseur. 
Pourquoi ne pas suivre des cours 
en ligne ou à distance?

N’oubliez pas de consulter notre 
recommandation professionnelle 
actualisée intitulée Utilisation  
des moyens de communication 
électroniques et des médias 
sociaux (oct-oeeo.ca/
mediasociaux).

Des enseignants agréés de l’Ontario des quatre coins de la province 
renforcent l’apprentissage de leurs élèves au moyen de logiciels 
intelligents et d’autres outils technologiques. Survol de leurs projets.

de nombreux programmeurs profes-
sionnels travaillent de cette façon.  
«Si un élève manque de confiance,  
son coéquipier peut l’aider.»

MOTIVATION PORTABLE
Marisa Leclerc, EAO, voulait motiver ses 
élèves de 7e et de 8e année de l’école 
catholique Val-des-Bois, à Marathon, 
 en Ontario, à apprendre autant en 
classe qu’ailleurs, lors de tournois de 
hockey et d’autres activités. Elle a 
commencé à utiliser OneNote Class 
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Notebook, un programme en ligne qui 
propose, entre autres, des cahiers 
individuels pour les élèves et un tableau 
de devoirs. Ses élèves peuvent utiliser 
des ordinateurs portables pour consul-
ter les devoirs, prendre des notes et 
même travailler ensemble dans l’espace 
de collaboration, et ce, qu’ils soient à 
l’école ou ailleurs. Un programme, deux 
objectifs : «Comme les élèves aiment 
travailler sur des portables, leur 
motivation est à son comble simplement 
grâce à cet outil, croit Mme Leclerc.  
Je peux leur demander de faire leurs 
devoirs d’ici à leur retour en classe,  
et ils auront l’occasion de les faire.»

Mme Leclerc trouve le programme 
particulièrement pratique pour le 
travail de groupe : à partir de son 
compte d’enseignante, elle peut voir 
qui a formulé des commentaires ou 
des idées et, ainsi, évaluer plus 
facilement la motivation et la partici-
pation des élèves. Elle conseille à ses 
collègues qui souhaitent lui emboiter 
le pas d’intégrer le programme étape 
par étape. «Ne présentez pas tout à  
la fois à vos élèves, car ils oublieront.»

RÉALITÉ VIRTUELLE,  
AVANTAGES RÉELS
Lorsqu’il a appris que l’entreprise 
informatique Lenovo lançait un 
concours visant à récompenser les 
écoles en leur donnant des casques  
de RV, Nicholas McCowan, EAO, savait 
qu’il devait y participer. Cet enseignant 
de sciences à la Jean Vanier Catholic 
Secondary School, à Toronto, était 
convaincu que ses élèves profiteraient 
vraiment de cette technologie. La 
plupart d’entre eux sont des apprenants 
de l’anglais. «Quand on vient d’immigrer, 
il est intimidant de parler une langue 
étrangère dans un milieu inconnu», 
explique-t-il. Selon lui, les casques de 
RV allaient offrir aux élèves une nouvelle 
façon d’interagir, de communiquer et de 
s’exprimer. L’entreprise Lenovo était du 
même avis; elle a fourni 10 casques de 
RV à l’école Jean Vanier.

M. McCowan s’est tout de suite mis  
au travail afin d’établir un lien entre la 
technologie et le programme de 
sciences du secondaire. Il a conçu une 
activité qui permet aux élèves de se 
connecter, avec leur casque, à Google 

Expéditions – une bibliothèque de 
contenu de RV – dans le but d’explorer 
différents environnements. Ils utilisent 
la fonction de saisie vocale de Google 
Docs pour enregistrer et transcrire 
leurs réflexions pendant qu’ils se 
fraient un chemin à travers déserts, 
forêts tropicales et autres biomes. 
«J’ai dû les inciter à être un peu plus 
expressifs», dit celui qui voyait 
beaucoup de «Ouah!» dans les trans- 
criptions. Ce projet, qui devait au 
départ être un moyen d’aider les élèves 
à s’exprimer, est allé plus loin : inspirés 
par leurs expériences de RV, certains 
des adolescents ont commencé à 
recueillir des fonds pour reconstruire 
les récifs coralliens en Australie.

DE LA FABRICATION À LA COMPÉTITION 
Toujours à la recherche de nouvelles 
façons de développer la curiosité  
et la persévérance des élèves, Sari 
McDowell, EAO, et Shauna Nelson, EAO, 
ont trouvé l’activité parfaite : un tournoi 
mettant de l’avant robots et Lego. Ces 
enseignantes à la Doon Public School,  
à Kitchener, en Ontario, aident à former 
des équipes pour participer au tournoi 
FIRST Lego League de FIRST Robotics 
Canada, un évènement durant lequel les 
élèves fabriquent des robots avec des 
blocs Lego et les programment afin 
qu’ils relèvent une série de défis 
(firstrobotics canada.org/fll). 

Chaque automne, les enseignantes 
forment les équipes et rassemblent le 
matériel nécessaire. Elles préparent, 
entre autres, la trousse de fabrication de 
robots et toutes les pièces nécessaires 
pour fabriquer un tapis qui permettra 
aux élèves de s’exercer. Pendant les 
pauses, la période du diner ou après 
l’école, les élèves apprennent à pro-
grammer les robots et préparent leur 
présentation pour la partie enquête  
de la compétition. Par exemple, en 
décembre 2018, les équipes devaient 
présenter des solutions à un problème 
réel lié à la vie et au travail dans l’es-
pace. Mme McDowell souligne qu’elle 
aime confier une tâche réelle aux élèves 
au cours de laquelle ils doivent atteindre 
des objectifs. Sa collègue ajoute que  
le projet leur permet d’acquérir des 
compétences en leadeurship et d’ap-
prendre à travailler en équipe. ■

Le meilleur de 
la technologie 
en éducation
À la recherche de pratiques 
exemplaires pour utiliser la 
technologie en classe? Demandez  
à Ralph Grant, EAO, consultant en 
technologie à des fins pédagogiques 
au Conseil scolaire Viamonde, à 
Brampton, en Ontario. Il dirige une 
équipe d’instructeurs qui aident les 
enseignants à intégrer la technologie 
dans leur salle de classe.

Voici quelques-unes de ses 
recommandations :

• Osez le changement.  
Quand vient le temps de changer 
vos leçons et activités, profitez-en 
pour explorer des solutions 
technologiques. Comme vous 
actualisez votre approche, 
pourquoi ne pas chercher des 
applications, des programmes  
ou du nouveau matériel que vous 
pourriez utiliser pour améliorer 
votre unité ou projet?

• Demandez l’opinion  
de vos élèves.  
Vous connaissez le programme 
d’études, ils connaissent la 
technologie. Faites-leur part de 
votre objectif du point de vue du 
programme, vous pourriez être 
surpris de la qualité des outils 
qu’ils recommanderont.

• Reconnaissez la peur  
du changement.  
«Cette peur est présente tant 
chez les élèves que chez les 
pédagogues, déclare M. Grant.  
Le changement les sort de leur 
zone de confort. Ils peuvent avoir 
à penser différemment. Les élèves 
qui ont le plus de difficultés ne 
sont pas toujours ceux que vous 
auriez cru. Ce sont les élèves 
doués qui sont souvent ceux qui 
résistent le plus. Ils connaissent  
les réponses et savent comment 
réussir un test. Dès que vous 
changez les règles, vous leur 
coupez l’herbe sous le pied.»



Shauna Nelson, EAO et Sari McDowell, EAO
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Comprendre les troubles 
du comportement
Comment appuyer les élèves ayant un trouble déficitaire de l’attention 
avec ou sans hyperactivité (TDAH) et des troubles du spectre autis-
tique (TSA)? Ces sites pourront vous aider à faire en sorte que tous les 
élèves se sentent non seulement inclus, mais respectés et appréciés.

DE FRANCIS CHALIFOUR, EAO

Ministère de l’Éducation
oct-oeeo.ca/xfb8fz
Quand on est parent d’un enfant 
atteint de troubles du spectre 
autistique, on peut se poser 
plusieurs questions (p. ex., 
Qu’est-ce qu’un plan d’enseigne-
ment individualisé? Qui prend les décisions touchant 
l’éducation que reçoit mon enfant?). 

TDAH dans ma classe
oct-oeeo.ca/8p87kv
Ce site fournit des explications au 
sujet du TDAH et des ressources 
pour la salle de classe (p. ex., liste 
d’accommodements, TDAH chez les 
filles, vidéos). Attention, certaines 
de ces ressources ne sont pas offertes en français. 

Votre bibliothèque
oct-oeeo.ca/39wsge
Saviez-vous qu’en tant que 
membre, il vous est possible 
d’emprunter des ressources en 
vous inscrivant aux services de  
la bibliothèque Margaret-Wilson? 
Essayez 100 idées pour accompagner un enfant avec 
autisme et Le syndrome d’Asperger. 

De l’aide en classe
oct-oeeo.ca/5x3k76 
Les aides-enseignants peuvent 
appuyer certains de nos élèves 
ayant un trouble du spectre 
autistique. C’est un soutien très 
important dans notre travail. Ce 
site aide à mieux comprendre le rôle, la communication et 
les principales fonctions de l’aide-enseignant. 

L’autisme à l’âge adulte
oct-oeeo.ca/gsn3sf
Cette vidéo de TFO (environ 4 mi- 
nutes) présente un adulte diagnos-
tiqué autiste à 35 ans. Il s’agit d’un 
beau témoignage à faire écouter aux 
élèves du secondaire et, pourquoi 
pas, d’un beau prétexte pour entamer une discussion.

5 stratégies 
oct-oeeo.ca/78kar9 
Cette entrevue explique comment 
aider les enfants ayant un TDA  
ou un TDAH. Un résumé d’accom-
pagnement expose cinq stratégies 
et outils qui pourraient aider à 
améliorer les habitudes de ces enfants, y compris  
l’aménagement de l’endroit où faire les devoirs. 

http://oct-oeeo.ca/xfb8fz
http://oct-oeeo.ca/8p87kv
http://oct-oeeo.ca/39wsge
http://oct-oeeo.ca/gsn3sf
http://oct-oeeo.ca/78kar9
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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.

Impossible d’entretenir une conversation avec Gilles Dubois 
sans être ensorcelé par ses histoires rocambolesques, qui 
prennent souvent source dans sa propre vie.

Élevé en France dans les années 1950, Gilles Dubois a eu 
une enfance malheureuse. À 13 ans, ses parents l’obligent 
à quitter l’école et à travailler dans une boulangerie, puis 
dans une pâtisserie. Plus tard, ils décident que leur fils 
deviendra policier. Tous des métiers qu’il n’aimait pas.

Pendant ses études en technique policière, il fait un 
stage à Montréal, à l’Expo 67. De retour en France, il décide 
d’émigrer définitivement au Canada où, pour survivre, il 
exerce divers métiers, dont plongeur dans un restaurant, 
barman, coiffeur, chanteur de cabaret, garçon d’ascenseur, 
vendeur d’aspirateurs et journaliste. Toutefois, aucune de 
ces occupations ne l’intéresse; deux seuls métiers le 
passionnent : pédagogue et écrivain.

Enseignant pendant 27 ans, à tous les niveaux du 
primaire et du secondaire jusqu’au postsecondaire 
(université et enseignement aux adultes), il envoute ses 
étudiants grâce à son style d’enseignement atypique. 

«Dans mes classes, on faisait du pain et, à l’heure du 
repas, je donnais des cours de coiffure!»

C’est d’ailleurs pour ses élèves qu’il se met à écrire.  
Des années auparavant, il avait commencé l’histoire 
d’une orpheline à New York. Il l’a lu aux enfants de sa 
classe, et ils en ont raffolé. «Ils me disaient, “Gilles, 
lis-nous la suite.” Alors j’écrivais mon histoire pour eux. 
Un jour j’ai réalisé que j’avais un livre», raconte-t-il. Cette 
histoire deviendra le roman jeunesse Aurélie Waterspoon.

À ce jour, l’auteur a publié une dizaine de livres, y compris 
un roman autobiographique en trois tomes, L’enfant qui ne 
pleurait jamais, dont le premier volume remporte, en 2012, 
le prix Christine-Dumitriu-van-Saanen. L’homme qui venait 
de nulle part est son plus récent titre.

Établi à Alexandria, en Ontario, Gilles Dubois vit en 
forêt, entouré d’animaux, dont ses deux chiens, et se 
consacre à l’écriture.

Rochelle Pomerance, 
responsable de cette rubrique

L’homme qui venait de nulle part;  

Les Éditions L’Interligne; Ottawa; 2018; 

ISBN 978-2-89699-623-0; 316 p.; 26,95 $; 

613-748-0850; interligne.ca

L’homme qui venait  
de nulle part 
DE GILLES DUBOIS

Cette fiction a de quoi faire perdre au 
lecteur ses certitudes. L’histoire se 
résume ainsi : Hidalgo Garcia, marié 
et père de famille, reçoit en héritage 
de son cousin Jerry un carnet de 
notes en même temps qu’un vaste 
domaine situé dans les environs de 
New York. Dans ce carnet de notes,  
le cousin Jerry relate sa rencontre 
fortuite avec un vagabond et les 
surprenantes péripéties que celui-ci 
dit avoir vécues au fil des années. 

Le lecteur se retrouve ainsi 
entrainé dans un labyrinthe dont il ne 
sortira pas indemne et où se croisent 
des personnages tous plus inatten-
dus les uns que les autres. Comme 
dans un rêve débridé, l’espace et le 
temps tanguent au gré des différents 

narrateurs et de la perception qu’ils 
en ont. «Albert Einstein, prix Nobel 
de physique, lui! le vagabond de 
Central Park…»

Ce récit fantastique n’est pas sans 
rappeler Aurélia (1855) de l’écrivain et 
poète français Gérard de Nerval, avec 
son côté inquiétant et merveilleux,  
les pérégrinations du narrateur et sa 
tentative désespérée d’échapper à la 
morosité de son quotidien. Les jeunes 
adolescents du secondaire, dans les 
cours de littérature, de philosophie, de 
sociologie, d’histoire et de géographie, 
notamment, feront des rencontres 
extraordinaires et se poseront des 
questions existentielles dignes de 
l’expérience des Anciens.

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

La double passion de Gilles Dubois
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Les mathémagiciens; Bouton d’or Acadie; 

Moncton (Nouveau-Brunswick); 2017; ISBN 

978-2-89750-048-1; 96 p.; 14,95 $; Prologue; 

1-800-363-2864; prologue@prologue.ca; 

prologue.ca  

Les mathémagiciens 
TEXTE DE DONALD VIOLETTE  
ET CYRILLE SIPPLEY
ILLUSTRATIONS D’ANDY DEMARET

L’histoire commence au début des 
vacances d’été et, quelle surprise! les 
quatre héros s’ennuient déjà. Mathilde, 
Mathéo, Mathis et Gabriel, tous amis, 
sont à la recherche d’une activité. C’est 
un soulagement et un plaisir lorsqu’ils 
rencontrent monsieur Mathou, un 
voisin qui est enseignant de mathéma-
tiques et possiblement… magicien. Les 
enfants partent en exploration avec lui 
pour guide. L’aventure commence avec 
le ruban de Möbius, qui provoque la 
stupéfaction chez les jeunes. En plus 
des multiples torsions du ruban de 
Möbius, on fait la connaissance de la 
suite de Fibonacci, du nombre d’or, du 
rectangle d’or et de la spirale d’or, d’un 
point de vue simple et intéressant.

La bande d’amis fait des rencontres 
nombreuses et des expériences 
interactives continues, et explore  
des thèmes mathématiques variés 
jusqu’à un point culminant : la visite 
au parc d’attractions Kennywood où 
se trouvent les montagnes russes les 
plus longues en Amérique du Nord. 

Ce roman pour les 8 à 13 ans se lit 
bien et aborde, dans un langage facile, 
des thèmes assez complexes qui 
pourront être exploités de façon 
stimulante en salle de classe. C’est 
une source d’activités et de discus-
sions captivantes pouvant atteindre 
des sommets dans vos classes.

Critique de Roland Perron, EAO, 
enseignant-ressource et enseignant  
de mathématiques à l’école secondaire 
catholique Père-René-de-Galinée, 
Conseil scolaire catholique MonAvenir, 
Cambridge.

Les problèmes émotifs et comportementaux 

à l’école; École et comportement; Québec; 

2019; ISBN 978-2-922266-70-2; 425 p.; 45 $; 

418-529-6038; ecolecomportement.com

Petite encyclopédie  
de l’enseignant efficace 
D’ÉGIDE ROYER 

Y a-t-il, dans votre salle de classe,  
un enfant victime d’intimidation ou 
souffrant d’anxiété? Si oui, cette petite 
encyclopédie pourrait vous être utile. 
Déplorant le manque de formation en 
matière de santé mentale, l’auteur offre 
ici un outil précieux aux intervenants 
travaillant auprès d’une clientèle 
d’élèves qui manifestent des problèmes 
émotionnels ou comportementaux. 

Ses interventions désamorceront 
des moments désagréables vécus en 
classe, tels les comportements 
dérangeants et irrespectueux ou la 
lutte de pouvoir. L’auteur aborde 
chaque difficulté en considérant les 
signes précurseurs, leurs origines et 
les facteurs environnementaux. Son 

approche favorise la perte de privi- 
lèges, les consignes directes, calmes, 
fermes et exemptes d’émotions, les 
«louanges», les contacts visuels et la 
proximité des interventions. Selon lui, 
les commandements, la punition, les 
discours moralisateurs ou les répéti-
tions absurdes seraient peu efficaces. 

Les chapitres portant sur la santé 
mentale intéresseront les parents et les 
pédagogues avides d’information et à 
l’affut de conseils et de pratiques qui ont 
fait leurs preuves pour atténuer l’esca-
lade de comportements non souhaités, 
en particulier chez les enfants qui 
souffrent de dépression, manquent 
d’attention, s’automutilent ou présen-
tent un taux d’absentéisme élevé.

Critique de Chantal Leclerc, EAO, 
directrice à la retraite, Conseil des écoles 
publiques de l’Est de l’Ontario, Ottawa.
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Max Einstein : Le laboratoire des génies; 

Petit homme; Québec; 2019; ISBN 978-2-

89754-169-9; 256 p.; 19,95 $; 514-523-1600; 

adpcommandes@messageries-adp.com; 

messageries-adp.com

Max Einstein – Tome 1 :  
Le laboratoire des génies
DE JAMES PATTERSON ET CHRIS 
GRABENSTEIN, TRADUIT DE 
L’ANGLAIS PAR BRIGITTE HÉBERT

Le moins que l’on puisse dire,  
c’est que Max Einstein est une fille 
exceptionnelle. Comme elle veut 
aider les sans-abris et sauver notre 
monde en péril, elle s’affaire déjà,  
à 12 ans, à inventer une machine 
agricole fonctionnant à l’énergie 
renouvelable.

Sans-abri et orpheline, Max ignore 
ses origines. Dans un roman typique, 
elle serait un personnage au destin 
tragique ayant peu d’espoir. Mais 
dans ce livre, elle est encouragée à 
aider ceux qui vivent des situations 
similaires. Ses difficultés sont, en 
réalité, une belle motivation qui la 
pousse à venir en aide aux autres.

Le roman offre aux lecteurs une 
intrigue comportant de nombreux 
rebondissements. En raison de son 
génie, Max attire l’attention d’une 
organisation sans but lucratif, qui 
devra d’ailleurs la protéger parce 
qu’un scientifique cupide veut la 
kidnapper et exploiter ses idées  
pour en tirer profit.

Ce livre est un atout dans une 
classe de sciences. Max parle 
souvent d’Albert Einstein et de ses 
théories. Pour les jeunes amateurs 
de sciences, c’est un pur bijou. Mais 
c’est aussi un roman d’aventures 
avec, pour protagoniste, une fille 
courageuse et inventive. Bref, de 
quoi plaire à tout le monde!

Critique de Pamela AuCoin, EAO, 
enseignante à la Jackman Avenue 
Public School, Toronto District 
School Board.

J’aime les filles; ONF; 2016; 8 min;  

1-800-267-7710; onf.ca

J’aime les filles
FILM RÉALISÉ PAR  
DIANE OBOMSAWIN

Traiter de l’homophobie en classe 
demande du courage. Or, cet outil 
audiovisuel pourrait s’avérer très  
utile pour entamer une discussion  
sur l’homosexualité avec des élèves  
du secondaire. J’ai fait le test en 
9e année, et les discussions ont été 
pour le moins intéressantes. 

La vidéo dure moins de neuf mi- 
nutes. Elle suit le parcours de l’éveil 
sexuel de différentes jeunes filles 
découvrant qu’elles préfèrent les 
filles. Le tout est abordé à l’aide de 
bonshommes dessinés – ou plutôt  
des bonnes femmes!

Les différentes voix de jeunes filles 
sont touchantes et réalistes. Par 
contre, les activités proposées sont 

peut-être moins pertinentes, car le 
visionnement de la vidéo pourrait 
déjà donner lieu à des discussions 
très riches.

Bref, soyez courageux! Le potentiel 
pédagogique de la vidéo dépend de vous 
et de ce que vous êtes prêt à faire dans 
votre salle de classe. L’homophobie 
reste encore d’actualité. Il faut encou-
rager les jeunes à apprivoiser ce qu’ils 
ne connaissent pas afin qu’ils puissent 
comprendre que, dans le fond, l’amour, 
c’est beau! 

onf.ca/film/jaime_les_filles
Mini-leçon d’accompagnement
blogue.onf.ca/blogue/2019/02/21/

mini-lecon-jaime-les-filles

Critique de Mélany Bouchard, EAO, 
enseignante de français au collège 
catholique Mer Bleue, Conseil des écoles 
catholiques du Centre-Est, Ottawa.

mailto:adpcommandes@messageries-adp.com
https://www.onf.ca/film/jaime_les_filles/
https://blogue.onf.ca/blogue/2019/02/21/mini-lecon-jaime-les-filles/
https://blogue.onf.ca/blogue/2019/02/21/mini-lecon-jaime-les-filles/
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Plutonium; Les Éditions du Boréal; Montréal; 

2019; ISBN 978-2-76462-572-9; 136 p.; 11,95 $; 

514-287-7401; boreal@editionsboreal.qc.ca; 

editionsboreal.qc.ca

Plutonium 
DE CAMILLE BOUCHARD

Voici le troisième volet d’une série pour 
jeunes adolescents intitulée Le siècle 
des malheurs. C’est l’histoire de la 
relation épistolaire entre deux adoles-
centes qui, par un concours de circons- 
tances, sont amenées au cœur de 
l’Histoire avec un «H» majuscule. Un 
des évènements les plus marquants du 
XXe siècle y est abordé : la création de 
la bombe atomique par les États-Unis.

L’action, qui se déroule entre juillet 
et août 1945, s’articule autour du 
premier essai nucléaire au Nouveau-
Mexique et du déploiement du 
champignon mortel au Japon, soit à 
Hiroshima, puis, trois jours plus tard, 
à Nagasaki. Le récit donne la parole à 
des jeunes pleins d’innocence, qui ne 
demandent qu’à vivre. L’authenticité 
historique est le plus grand atout de 

ce petit livre. On y relate des faits qui 
ont marqué non seulement le dernier 
siècle, mais l’histoire de l’humanité 
toute entière, même si, hélas, leurs 
détails se brouillent déjà pour les 
générations à venir.

Bien que les émotions des person-
nages soient exprimées de façon 
somme toute assez schématique, à la 
manière d’une esquisse qui aurait sans 
doute pu être approfondie davantage, je 
recommande néanmoins cette lecture 
pleine d’esprit aux adolescents, ne 
serait-ce que pour piquer leur curiosité 
en ce qui concerne l’un des chapitres  
les plus tragiques du XXe siècle, ou le 
«siècle des malheurs», comme l’a si 
bien titré l’auteur.

Critique de Véra Nochtéva, EAO, 
enseignante de français au secondaire 
à la White Oaks Secondary School, 
Halton District School Board, Oakville.

Amik aime l’école : une histoire sur la 

sagesse; Éditions des Plaines; Saint-

Boniface (Manitoba); 2018; ISBN 978-2-

89611-686-7; 24 p.; 9,95 $; Diffusion 

Dimedia; 514-336-3941; dimedia.ca

Amik aime l’école : une 
histoire sur la sagesse
TEXTE DE KATHERENA VERMETTE
ILLUSTRATIONS D’IRENE KUZIW

Dans ce récit intimiste prenant la forme 
d’un dialogue, un jeune garçon parle de 
son amour de l’école avec son Moshoom 
(grand-père en ojibwé). Moshoom lui 
parle ensuite de son expérience, qui fut 
très différente, dans un pensionnat 
autochtone. C’est alors qu’Amik l’invite 
à venir visiter son école. L’enthousiasme 
et l’expérience positive du jeune garçon 
finissent par gagner son grand-père, et 
le récit se termine sur une note joyeuse 
et paisible. 

L’intégration de mots en ojibwé et  
de référents culturels saura susciter 
l’intérêt des élèves âgés de 4 ans et 
plus et représente une belle occasion 
de discussion et de découverte de la 

culture et des valeurs autochtones.  
Les jeunes s’identifieront facilement 
aux personnages attachants qu’une 
grande complicité unit. Les illustra-
tions aux couleurs vibrantes montrent 
la tendresse que les deux personnages 
ont l’un pour l’autre. La mise en pages 
est épurée et le texte aéré, ce qui laisse 
une grande place aux personnages 
expressifs et à la narration efficace. 

D’abord paru en 2015 sous le titre 
Amik Loves School: A Story of Wisdom, 
ce livre fait partie d’une collection  
de livres abordant respectivement  
les sept enseignements des 
Anishinaabeg : l’amour, la sagesse, 
l’humilité, le courage, le respect, 
l’honnêteté et la vérité.

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

mailto:boreal@editionsboreal.qc.ca
http://www.soulieresediteur.com
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Envol mathématique
Des élèves de 5e année apprennent à programmer  
des drones tout en développant diverses compétences.

DE STEFAN DUBOWSKI

Antonio Saccucci, EAO, enseignant de littératie des médias, sur la «piste d’atterrissage» de l’école.

DÉFI Aider les élèves à faire le lien 
entre les matières de base comme les 
maths et les compétences en pensée 
critique, en résolution de problème et 
en travail d’équipe. 

SOLUTION Inviter les équipes à entrer en 
compétition. L’objectif est de program-
mer un drone pour livrer des colis.

LEÇONS RETENUES Antonio Saccucci, 
EAO, avait un projet pour ses élèves  
de 5e année de la Munden Park Public 
School, à Mississauga, en Ontario : 
combiner l’apprentissage des mathé-
matiques au travail d’équipe, à la 
pensée critique et à d’autres compé-
tences. Le fait que le détaillant en ligne 
Amazon utilisera bientôt des drones 
pour livrer des colis a donné une idée à 
cet enseignant de littératie des médias. 
L’activité consiste à amener les élèves  
à programmer des drones pour qu’ils 
transportent de petites boites d’un côté 
de l’aire commune de l’école à l’autre 
désignée comme zone d’atterrissage.

Tout d’abord, M. Saccucci a dressé la 
carte de la salle et y a désigné des zones 
de décollage et d’atterrissage. Il a 

ensuite amené les élèves à travailler en 
équipe de trois pour dessiner des plans 
de vol à l’aide de crayon de plomb et de 
papier quadrillé (1 carré = 1 m2). Les 
élèves ont ensuite mis en œuvre leur 
plan afin de créer une appli de program-
mation de drones à l’aide d’iPad Minis, 
de Chromebooks et de DroneBlocks.

M. Saccucci a passé les plans en 
revue pour s’assurer qu’ils ne compor-
taient pas de graves erreurs. Ensuite, 
ce fut l’envol! À tour de rôle, les équipes 
ont connecté leur appareil aux petits 
drones Tello de l’école (environ 12 cm 
de long), sur lesquels M. Saccucci avait 
fixé un colis d’Amazon en miniature.

OBSERVATIONS Toutes les équipes 
n’ont pas réussi du premier coup. 
Certaines ont découvert un problème 
dans leur plan ou leur codage, ce qui les 
a amenées à faire des réparations avant 
de faire un deuxième essai. Même si les 
équipes étaient en concurrence, elles 
s’encourageaient les unes les autres.

Les élèves ont développé leur sens 
du travail d’équipe et appris à per-
sévérer, tout en renforçant leurs 
compétences en métrologie. Et ils  

ont utilisé une technologie à laquelle 
ils n’auraient peut-être pas accès en 
dehors de l’école.

M. Saccucci a appris que c’était 
important de lier de telles activités au 
monde réel. Au début, il n’était pas sûr 
que les élèves feraient le lien entre la 
leçon et l’idée d’Amazon d’utiliser  
des drones pour livrer les commandes. 
«Ils sont plus au courant de ce qui  
se passe dans la société qu’on ne 
pourrait le penser. C’est pourquoi il 
faut offrir des leçons pertinentes.» 

CONSEIL Si vous songez à utiliser une 
nouvelle technologie, ne vous lancez pas 
à l’aventure seul. Conviez vos élèves à 
l’essayer : ils seront plus enclins à avoir 
de l’enthousiasme pour le projet quand 
vous le mettrez en œuvre. Si vous pensez 
utiliser un drone plus volumineux, 
familiarisez-vous avec les nouvelles 
règles de Transports Canada concernant 
les drones de 250 g à 25 kg. ■

À VOUS DE JOUER!

Vous aurez besoin d’un drone 
programmable comme un Tello, 
d’appareils mobiles comme des 
tablettes ou des téléphones 
intelligents, d’un logiciel de 
programmation de drone comme 
DroneBlocks (droneblocks.io)  
et d’un vaste espace intérieur.

1) Dresser la carte de l’espace 
et désigner la zone de 
décollage et d’atterrissage. 

2) Créer un plan de vol sur  
du papier quadrillé.

3) Transposer le plan de vol en 
codage dans un logiciel de 
programmation de drones.

4) Volez! Et corriger les erreurs 
de programmation au fur et  
à mesure qu’elles surviennent. 
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Notre recommandation professionnelle (actualisée) 
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.



• 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 :

•  Règlementer 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’autorèglemen-
tation et les communiquer plus efficacement.

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

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

MISSION
Placer les intérêts des élèves et leur bienêtre au premier 
plan en règlementant 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.

Autorèglementation

«Protéger l’intérêt du public et le servir 
sont ce qui motive nos gestes et nos 
initiatives, a affirmé Joe Jamieson, 
EAO, registraire adjoint de l’Ordre, à 
l’assemblée annuelle des membres de 
2019. Au cœur même de cet engage-
ment se trouvent le bienêtre et la 
sécurité des élèves.»

La façon dont nous nous y prenons 
pour appuyer les élèves réside dans 
notre travail quotidien et dans les 
grandes initiatives annuelles.

L’une des initiatives de 2018 est la 
recommandation professionnelle 
Favoriser la santé mentale des élèves, 
qui fournit un cadre d’autoréflexion pour 
aider nos membres à reconnaitre les 
signes de détresse mentale et à savoir 
comment intervenir adéquatement. 

M. Jamieson a aussi discuté des 
modifications législatives que nous 
avons recommandées pour augmenter 
la protection des élèves. Nous avons,  
en particulier, élargi la définition de 
mauvais traitement d’ordre sexuel afin 
que les membres qui se livrent à de 
tels gestes perdent obligatoirement 
l’autorisation d’enseigner. 

L’Ordre est intervenu devant la Cour 
suprême du Canada afin de protéger la 

vie privée des élèves en établissant 
légalement ce qui constitue une 
conduite acceptable et professionnelle 
entre les enseignants et les élèves. 

Nous avons également développé 
des politiques sur les qualifications 
additionnelles (QA) et l’agrément. Nous 
avons élaboré des lignes directrices de 
cours menant à une QA en collabora-
tion avec nos partenaires en éducation, 
dont des ainés inuits et des membres 
de la communauté des sourds et des 
malentendants. 

Le registraire adjoint a parlé de nos 
efforts accrus pour déterminer les 
risques et entamer une période de 
transition. Il a surtout parlé du rapport 
indépendant sur notre régie que le 
comité de gouvernance avait com-
mandé. Ce rapport comporte 37 recom-
mandations, y compris celle de mettre 
en place un plus petit conseil appuyé par 
des membres externes pouvant siéger 
aux différents comités prévus par la loi.

La présidente du conseil, Nicole van 
Woudenberg, EAO, a abordé l’élection 
du huitième conseil et insisté sur 
l’importance de participer à ce 
processus. L’autorèglementation est 
renforcée par la détermination des 

Assemblée annuelle  
des membres

enseignants à servir leur profession 
dans l’intérêt du public.

La présidente a ensuite présenté un 
rapport sur le travail du conseil en 2018, 
qui comprend des efforts plus ciblés 
sur la mission, la vision et les priorités 
stratégiques de l’Ordre. «Elles servent 
de guide, a-t-elle déclaré. Notre 
mission et notre vision sont toujours 
nettement liées à notre mandat.»

Plusieurs comités ont présenté leur 
rapport. L’assemblée s’est conclue avec 
un panel de discussion sur notre 
dernière recommandation profession-
nelle, Favoriser la santé mentale des 
élèves. Le groupe de panélistes, animé 
par Joe Jamieson et Nicole van 
Woudenberg, comprenait les personnes 
suivantes : Dre Amy Cheung, scientifique 
associée en sciences évaluatives 
cliniques dans le cadre du programme 
de recherche Hurvitz Brain Sciences à 
l’Institut de recherche de Sunnybrook et 
professeure agrégée au Département de 
psychiatrie de l’Université de Toronto; 
Andréanne Fleck, travailleuse sociale et 
coach de mise en œuvre dans le cadre 
de l’Équipe d’appui pour la santé 
mentale dans les écoles; Susie Barraud, 
EAO, enseignante de 7e année et chef du 
programme de bienêtre, d’inclusion et 
de justice sociale à la Valley Park Middle 
School, à Toronto; Allen Lu, élève de  
12e année, élève conseiller, membre du 
conseil d’élèves de longue date et 
fervent défenseur du bienêtre et de 
l’autonomisation des élèves. 

Le groupe s’est penché sur les 
barrières et les questions délicates 
autour du bienêtre mental et sur la 
façon dont les enseignants peuvent 
travailler avec les élèves, leur famille 
et les professionnels pour obtenir 
l’appui dont les élèves ont besoin. ■

Un groupe de panélistes s’est penché sur la question du bienêtre mental des élèves.

Vous avez manqué l’assemblée? 
Regardez-la en rediffusion à 
oct-oeeo.ca/aam-diffusion2019. 

http://oct-oeeo.ca/aam-diffusion2019
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Faits saillants du rapport annuel
Statistiques, changements et accom-
plissements : le rapport annuel 2018 
dresse le portrait des activités 
annuelles de l’Ordre.

L’examen de notre mission, de notre 
vision et de nos priorités stratégiques, 
qu’ont effectué le conseil et les cadres 
de l’Ordre, a été un évènement impor- 
tant de 2018. Dans son message, 
Nicole van Woudenberg, EAO, 
présidente de l’Ordre, souligne que 
notre mission et notre vision conti- 
nuent d’être clairement liées à notre 
mandat, et que nos priorités straté-
giques continuent d’entretenir la 
confiance que le public nous accorde. 

Quant au message de Michael 
Salvatori, EAO, chef de la direction et 
registraire de l’Ordre, il met l’accent sur 
la motivation profonde derrière tout ce 
que nous faisons : protéger les élèves. 
Par exemple, le registraire souligne 
que nous avons demandé au gouver- 
nement provincial de modifier la Loi 
sur l’Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario afin de 
réduire les torts causés aux élèves. 

Nous sommes aussi intervenus 
devant la Cour suprême du Canada 
afin que soit respectée la vie privée 
des élèves. Notre comité de gouver- 
nance a demandé, entre autres, que 
soit effectué un examen indépendant 
de notre structure de gouvernance. 

Le message du registraire compre-
nait aussi une mention de la recom-
mandation professionnelle  Favoriser la 
santé mentale des élèves, dont l’objectif 
est d’aider les enseignantes et ensei-
gnants agréés de l’Ontario à appuyer 
les élèves ayant des problèmes de 
santé mentale. Elle précise quelles sont 
les responsabilités professionnelles 
des pédagogues, et fournit des res-
sources pour appuyer tant les élèves 
que les enseignants.

TRANSITION À L’ENSEIGNEMENT
Dans la section sur les statistiques du 
rapport sur la transition à l’enseigne-
ment, on révèle que la demande 
demeure forte pour les enseignantes  
et enseignants de français langue 
seconde et les enseignants franco-
phones, ce qui confirme la pénurie  
de membres ayant les qualifications 
requises dans l’ensemble de la pro-
vince. La baisse du taux de chômage 
chez les enseignants anglophones en 
début de carrière témoigne de 
l’amélioration de leur situation d’em-
ploi et, donc, de l’élimination rapide du 
surplus des années précédentes. Le 
rapport montre aussi que l’Ontario aura 
besoin de plus d’enseignants dans les 
années à venir si elle veut pourvoir les 
postes vacants dans tous les coins de 
la province. D’après les prévisions 

actuelles, la nouvelle offre ne permet-
tra pas de répondre à cette demande.

RENSEIGNEMENTS DÉMOGRA- 
PHIQUES SUR NOS MEMBRES
La section sur les statistiques présente 
aussi une foule de renseignements au 
sujet de nos membres, y compris leur 
distribution géographique (8 083 dans le 
nord-ouest de la province; 6 401 dans le 
nord-est; 29 028 dans le sud-est; 81 938 
dans le centre-sud; 30 100 dans le 
sud-ouest; et 69 901 dans le centre).

COMITÉ DES FINANCES
Le comité des finances a rapporté que 
le nombre de membres de l’Ordre en 
2018 était de 234 729, soit juste 92 de 
moins que ce que l’on avait prévu. Il ne 
faut cependant pas oublier qu’il y a eu 
une augmentation du nombre d’ins-
criptions, de départs à la retraite et 
d’évaluations durant l’année, ce qui a 
eu des répercussions positives sur nos 
revenus, qui ont dépassé les prévisions 
d’une somme de 616 622 $. ■

Pour lire le rapport complet, y 
compris les rapports des comités 
et celui de l’auditeur, et pour voir 
plus de statistiques, allez à 
oct-oeeo.ca/rapportannuel2018.

Maintien de limites professionnelles
Au cours des dernières années, un 
important changement juridique et 
culturel a permis d’accroitre l’accent 
mis sur les mauvais traitements d’ordre 
sexuel et les inconduites sexuelles.  
Les conséquences de ces gestes sont 
d’ailleurs devenues bien plus sévères. 

Pour les personnes en situation  
de confiance ou d’autorité morale, 
comme les enseignants, il demeure 
d’une importance capitale d’user de 
son jugement professionnel en tout 
temps pour maintenir des limites 
appropriées avec les élèves. 

Dans le but d’appuyer les ensei-
gnants et d’accroitre la sécurité des 
élèves, l’Ordre a publié, en 2002, la 
recommandation professionnelle 
suivante : Recommandation profes-
sionnelle sur la faute professionnelle 
liée aux mauvais traitements d’ordre 
sexuel et à l’inconduite sexuelle.

Nos membres ont des relations 
professionnelles avec les élèves et 
reconnaissent la confiance que leur 
accorde le public. Ils doivent aussi être 
conscients de l’incidence négative sur 
les élèves en cas de transgression de 

certaines limites. Ce sont les ensei-
gnants, et non les élèves, qui ont la 
responsabilité de s’assurer que les 
relations entre enseignants et élèves 
sont professionnelles et appropriées. 

Étant donné que les contextes 
culturel et juridique ont considérable-
ment changé au cours des 17 dernières 
années, nous sommes en train de réviser 
et d’actualiser cette recommandation. 
Une version à jour sera publiée vers la  
fin de 2019.

Vous pourrez en prendre connaissance 
dans notre numéro de décembre. ■

http://oct-oeeo.ca/rapportannuel2018
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Guide pratique sur le traitement  
des questions d’incompétence
Les comités d’enquête et de discipline 
ont approuvé l’utilisation d’un nou-
veau guide pour les aider à traiter les 
questions d’incompétence qui 
découlent d’évaluations insatisfai-
santes du rendement d’une ensei-
gnante ou d’un enseignant.

Le guide reconnait clairement le lien 
qui existe entre l’évaluation du ren-
dement et les normes d’exercice de la 
profession enseignante. Nous recevons 
les plaintes de faute professionnelle, 

d’incapacité ou d’incompétence 
déposées contre nos membres et 
menons des enquêtes sur ces plaintes.

Un membre est incompétent s’il a 
fait preuve, dans l’exercice de ses 
fonctions, d’un manque de con-
naissances, de compétences ou de 
jugement, ou encore d’indifférence 
envers le bienêtre d’un élève d’une 
nature ou d’un degré tels qu’il est 
manifestement inapte à exercer sa 
profession en salle de classe ou qu’il 

Pour lire le guide, consultez 
oct-oeeo.ca/incompétence.

devrait voir le certificat dont il est 
titulaire être assorti de conditions  
ou de restrictions. 

À l’Ordre, nous nous efforçons  
de faire en sorte que nos membres 
reçoivent un traitement équitable et 
impartial tout en protégeant l’intérêt 
du public. ■

Réunions du conseil

• souhaité la bienvenue à Nancy 
Saunders, EAO, nouveau membre du 
conseil nommé pour représenter la 
région Nord-Est – temps partiel/
temps plein;

• assisté à la présentation de 
Nancy Angevine-Sands, EAO, 
présidente de With Equal Step, 
demandant au conseil d’envisager 
de concevoir et d’agréer des 
programmes menant à une QA sur 
la façon de faire participer les 
familles à la vie scolaire;

• accepté les états financiers audités 
de l’Ordre au 31 décembre 2018 et 
reconduit le mandat de KPMG à titre 
d’auditeur pour 2019;

• nommé Diane Ballantyne, EAO, 
présidente du comité des finances 
et membre du comité exécutif, 
pour la durée du mandat du 
huitième conseil; 

• redéfini le mandat du comité des 
ressources humaines (RH) afin qu’il 
se penche plutôt sur la relation de 
travail du registraire (embauche, 
évaluation et rémunération) et sur 
les questions stratégiques des RH 
telles que la diversité et les poli-
tiques d’équité dans les règlements 
administratifs;

• approuvé le fait que les membres 
des comités de gouvernance – audit 
et finances, gouvernance et mises 
en candidature, et ressources 
humaines – seront choisis parmi  
les membres du conseil;

• approuvé le changement des 
activités du comité d’assurance  
de la qualité pour qu’il devienne un 
groupe de travail de l’Ordre relevant 
du registraire;

• approuvé le changement des 
activités du comité de rédaction pour 
qu’il devienne un groupe de travail de 
l’Ordre relevant du registraire ;

• enjoint à la présidente du conseil et 
au registraire de mener une étude, 
et d’en faire rapport, sur la culture 
de gouvernance afin de maintenir 
un milieu sain, respectueux et 
professionnel;

• enjoint au registraire de mener une 
étude, et d’en faire rapport au 
conseil, sur le nom de l’Ordre pour 
savoir s’il reflète la mission et le 
mandat de l’organisme;

• enjoint au registraire de mettre en 
œuvre des programmes d’orienta-
tion améliorés pour les nouveaux 
comités de gouvernance règlemen-
taires et prévus par la loi;

• enjoint au registraire de passer en 
revue les règlements administratifs 
de l’Ordre afin de déterminer les 
changements à apporter et d’en 
faire rapport au conseil;

• enjoint au registraire d’examiner  
les dossiers des membres de l’Ordre 
et de recommander que la loi sur 
l’Ordre soit modifiée afin de tenir 
compte du nouveau statut pour les 
membres qui n’ont pas réglé leur 
cotisation annuelle;

• recommandé que l’on sollicite  
l’avis de groupes régionaux, 
linguistiques, confessionnels, 
autochtones et autres sur le 
processus de sélection des mem-
bres du conseil et des comités;

• recommandé d’établir des mesures 
et des paramètres pour appuyer les 
décisions du conseil et l’affectation 
des ressources en fonction de 
l’intérêt et du bienêtre des élèves 
de l’Ontario;

• enjoint à l’Ordre de poursuivre ses 
activités de sensibilisation des 
membres et du public, et de faire un 
rapport sur l’amélioration de la 
compréhension de sa raison d’être;

• adopté un programme de formation 
en gouvernance obligatoire pour les 

À sa réunion des 30 et 31 mai 2019, le conseil de l’Ordre a :

http://oct-oeeo.ca/incompétence
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membres du conseil, de la haute 
direction et des comités;

• exigé que l’évaluation annuelle du 
rendement du registraire soit plus 
explicitement liée aux priorités 
stratégiques;

• dissout le comité de direction et 
convenu de confier à la présidente 
du conseil les responsabilités de 
présidente d’assemblée;

• enjoint au registraire de mener une 
étude, et d’en faire rapport au conseil, 
sur la recommandation visant à 
améliorer des processus discipli- 
naires aux étapes de la plainte, de 
l’enquête et des mesures discipli- 
naires, tout en faisant preuve de 
justice et d’équité envers les parties 
plaignantes et les membres;

• recommandé de tenir une liste  
de membres suppléants de sous-
comités, choisis parmi des candi-
dates et candidats qualifiés, qui 
auraient le même pouvoir que les 
membres des sous-comités;

• enjoint au registraire d’évaluer 
l’efficacité du processus de 

règlement des plaintes et d’en faire 
rapport au conseil;

• approuvé le développement et 
l’utilisation d’un plan de travail 
annuel pour le conseil et les comités 
harmonisé avec les priorités 
stratégiques;

• approuvé l’évaluation d’une stratégie 
de diversité pour les membres du 
conseil, des comités et du personnel;

• nommé Joe Jamieson, EAO, chef de 
la direction et registraire intérimaire 
de l’Ordre pendant un an, à compter 
de janvier 2020, pour remplacer 
temporairement Michael Salvatori, 
EAO, registraire et chef de la 
direction, qui prend un congé 
sabbatique;

• enjoint au comité de gouvernance 
d’examiner les recommandations 
approuvées par le conseil et 
portant sur le processus de 
sélection des futurs membres du 
conseil et des comités ainsi que 
sur le processus et les outils 
d’évaluation annuelle de l’effica-
cité du conseil, des comités et des 

présidentes et présidents;
• enjoint au registraire de fournir  

au conseil, par l’entremise de la 
présidente, le résumé des réunions 
avec l’Ordre et le Ministère tenues 
entre les réunions du conseil;

• nommé John Hamilton, EAO, 
président du comité de discipline  
et membre du comité exécutif pour 
la durée du mandat du huitième 
conseil de l’Ordre;

• nommé Jonathan Rose au comité 
exécutif pour la durée du mandat 
du huitième conseil de l’Ordre. ■

Nancy Saunders, EAO
Au mois de mai 2019, le 
conseil a accueilli un nouveau 
membre, Nancy Saunders, 
EAO, au poste Nord-Est 
– Temps partiel/temps plein. 

Nancy Saunders est 
enseignante au cycle moyen 
pour le Nipissing-Parry Sound 
Catholic District 
School Board. Elle a été parmi 
les premiers enseignants à 

obtenir l’autorisation d’enseigner après la création de 
l’Ordre en 1997. Mme Saunders a toujours enseigné pour  
le même conseil scolaire, surtout au palier élémentaire. 
Depuis 2002, elle est enseignante associée et collabore 
avec l’Université Nipissing. En outre, Mme Saunders a été 
enseignante désignée à la St. Alexander School; membre 
du comité de perfectionnement professionnel de l’Associa-
tion des enseignantes et des enseignants catholiques 
anglo-ontariens; membre de l’équipe de leadeurship de  
son école; membre de l’équipe de son école participant à 
l’enquête collaborative relative aux Premières Nations, aux 

Métis et aux Inuits; et porte-parole sur l’élaboration de 
politiques relatives aux qualifications additionnelles (QA) 
de concert avec l’Ordre. 

Mme Saunders a acquis de l’expérience en élaboration 
de politiques et de programmes de maintes façons : elle  
a participé à des examens d’agrément pour l’Ordre et fait 
partie du groupe de discussion sur la ligne directrice des 
cours menant à une QA relative à l’éducation de l’enfance 
en difficulté ainsi que de l’équipe de rédaction provinciale 
de la ligne directrice du cours menant à la QA portant sur 
les technologies d’assistance. De plus, elle a participé à 
un programme d’apprentissage et de leadeurship à 
l’intention des enseignants dans le cadre d’un projet de 
recherche-action sur la santé mentale, l’autorégulation 
et la capacité d’adaptation. 

Mme Saunders redonne à la collectivité en tant que 
bénévole au centre de reconstruction mammaire de 
l’Hôpital général de Toronto, pendant la Journée UNIS 
d’Ottawa et au sein de l’Orchestre symphonique de  
North Bay. 

Elle détient un B.A. spécialisé et un B. Éd. de l’Université 
Nipissing, à North Bay, ainsi qu’une M.A. en histoire de 
l’Université Laurentienne, à Sudbury. 

Nominations

Le conseil se réunit tous les trois 
mois pour discuter des affaires  
de l’Ordre. Les décisions prises 
durant les réunions du conseil et 
les procès-verbaux sont affichés 
sur notre site web à oct-oeeo.ca/
réunionsconseil.

Découvrez comment le conseil 
remplit son mandat de protéger 
l’intérêt du public. 

http://oct-oeeo.ca/réunionsconseil
http://oct-oeeo.ca/réunionsconseil


49Septembre 2019 Pour parler profession

NOUVELLES DE L’ORDRE
P

H
O

TO
S

 : 
(N

A
N

C
Y 

S
A

U
N

D
E

R
S

) A
N

D
R

É
 V

A
N

 V
U

G
T/

G
IA

N
T 

V
IS

IO
N

 P
H

O
TO

G
R

A
P

H
Y;

 (R
IC

H
A

R
D

 F
IL

IO
N

) D
E

N
N

I R
U

S
S

E
L;

 (J
O

E
 J

A
M

IE
S

O
N

) M
A

T
TH

E
W

 P
LE

X
M

A
N

Joe Jamieson, EAO
Le conseil a nommé Joe Jamieson, EAO, au poste 
de chef de la direction et registraire intérimaire de 
l’Ordre. M. Jamieson entrera en fonction à ce titre 
en janvier 2020, en remplacement de Michael 
Salvatori, EAO, qui sera en congé sabbatique.

M. Jamieson a été nommé registraire adjoint  
de l’Ordre en septembre 2009. 

En 1992, après avoir reçu, au Québec, l’autorisa-
tion d’enseigner, il a commencé sa carrière au 
service de l’Halton Catholic District School Board. 
Il a été enseignant, rédacteur et conseiller en 

curriculum. Depuis 2001, il a occupé divers postes dont directeur de la Division 
des normes d’exercice et de l’agrément. Il détient une M. Éd. de l’Université de 
Toronto, un B.A. de l’Université de Waterloo et un diplôme en enseignement au 
secondaire de l’Université McGill.

Entre autres responsabilités, M. Jamieson gère – en travaillant étroitement 
avec les 37 membres élus et nommés du conseil de l’Ordre –, les systèmes 
financiers de l’Ordre, y compris le budget de fonctionnement annuel de 43 mil- 
lions de dollars. Il mène des initiatives majeures et s’adresse fréquemment  
aux partenaires de la communauté. 

Il fait partie du comité des relations internationales du Council on Licensure 
Enforcement and Regulation et, de juin 2013 à juin 2019, a été membre nommé 
représentant le public au conseil de l’Ordre des infirmières et infirmiers de 
l’Ontario. Il a été président du comité des pratiques professionnelles de la 
National Association of State Directors of Teacher Education and Certification 
(NASDTEC) laquelle lui a décerné le prix Doug Bates 2015.

M. Jamieson est un conférencier captivant et recherché dans le domaine de 
l’éducation. Il s’exprime souvent dans le cadre de conférences publiques ou du 
domaine de l’éducation et y aborde des sujets comme la conduite profession-
nelle, l’utilisation des médias sociaux, les exigences en matière de leadeurship, 
le droit sur l’éducation et les enjeux relatifs aux LGBTQ (lesbiennes, gais, 
bisexuels, transgenres et queer) en éducation. ■

Richard Filion, MD
Le conseil accueille un nouveau membre, Richard 
Filion, nommé au conseil le 20 juin 2019 pour un 
mandat de trois ans, soit jusqu’au 19 juin 2022.

De 1980 à 1998, le Dr Filion a été membre du 
conseil du Royal College of Dental Surgeons of 
Ontario, l’organisme de règlementation des 
dentistes. Il a notamment agi à titre de président 
du comité des plaintes et du conseil de l’organisme 
(équivalent au poste de président de l’Ordre).

De 1999 à 2004, il a été conseiller municipal 
ainsi que maire adjoint, président du conseil de 

planification, membre du conseil de Sturgeon Falls Hydro, membre du comité 
environnemental et représentant municipal au Bureau de santé de Nipissing. 

Il a aussi été membre du conseil du Barreau du Haut-Canada (2003 à 2006)  
et du Bureau du Commissaire des tribunaux de révision (2008 à 2011), lequel 
entendait les appels à l’égard de l’admissibilité aux prestations d’invalidité du 
Régime de pensions du Canada et du programme de la Sécurité de la vieillesse.

Domicilié à Sturgeon Falls, M. Filion a ouvert son propre cabinet dentaire 
privé après avoir obtenu son doctorat en chirurgie dentaire à l’Université de 
Toronto en 1966 et terminé ses études postdoctorales à l’Academy of General 
Dentistry en 1974.
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Qu’auriez-vous fait?
Le registraire de l’Ordre a déposé 
une plainte contre Monsieur Jim, 
enseignant au secondaire accusé de 
voies de fait et de menace à l’endroit 
de son époux.

M. Jim nie les allégations et affirme 
qu’elles n’ont rien à voir avec son 
travail d’enseignant. 

En outre, il n’a jamais fait l’objet  
de telles allégations auparavant et 
personne n’a jamais exprimé d’inquié-
tude concernant son travail à l’école 
ni dans sa classe.

Selon les allégations, M. Jim aurait, 
entre autres, infligé à son mari les 

mauvais traitements d’ordre physique 
et verbal suivants :  
• il l’aurait poussé contre un mur;
• il l’aurait frappé derrière la tête 

quatre fois avec la paume de sa main; 
• il l’aurait tiré par les cheveux et  

lui aurait donné un coup de poing  
à l’épaule;

• il lui aurait dit : «Je vais te casser le 
cou» et «Tu mérites qu’on te batte 
quotidiennement». 
Si vous étiez membre du sous-

comité d’enquête, qu’auriez-vous fait? 
Auriez-vous renvoyé cette affaire au 
comité de discipline?

LE RÉSULTAT
Le sous-comité d’enquête a décidé de renvoyer l’affaire au comité  
de discipline. ■

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 processus de règlement des plaintes. 

Conformément à la loi, les affaires dont 

l’enquête est en cours sont confidentielles. 

Le cas suivant, fondé sur des faits réels, vise 

à informer nos membres sur des questions 

importantes liées à la conduite des ensei-

gnantes et enseignants, y compris les gestes 

appropriés et inappropriés. Les détails ont 

été modifiés par souci de confidentialité.
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Vote in the College 

Council election p. 39

Worldly Perspectives p.30
International teachers share their 

experiences and observations 
from inside Ontario’s schools.

DECEMBER 2018THE PUBLICATION OF THE 
ONTARIO COLLEGE OF TEACHERS

ONTARIO COLLEGE OF TEACHERS

Michael Naicker, OCT

Prix internationaux

PRIX DU MAGAZINE CANADIEN : B2B
• OR – meilleur article de conseils 

pratiques : How to Manage your 
Classroom Environment

• ARGENT – meilleure photographie : 
Fractionner la classe de maths 

• ARGENT – meilleure chronique 
régulière : Remarkable Teacher

• ARGENT – meilleure illustration : 
Distance Learning 

• ARGENT – meilleur portrait :  
Beyond the History Books

PRIX TABBIE 
• OR – meilleure rubrique :  

Great Teaching 
• ARGENT – meilleure chronique 

régulière : Tech Class 
• Meilleur numéro (l’un des  

25 meilleurs) : mars 2018 
(Professionally Speaking)

• Mention honorable – portrait : 

Small Wonders
• Mention honorable –  

conception d’un article  
de fond : Distance Learning

• Mention honorable –  
page ou double page d’ouverture : 
The Art of Design

EDITORS’ CHOICE AWARDS — 
THE CANADIAN SOCIETY OF 
MAGAZINE EDITORS 
• Deuxième position – meilleure 

revue professionnelle

Les Prix du magazine canadien :  
B2B reconnaissent l’excellence  
dans le domaine de la publication au 
Canada. Les prix Tabbie, présentés 
par TABPI (Trade Association 
Business Publications International), 
soulignent l’excellence rédaction-
nelle et visuelle dans le mode du 

magazine de langue anglaise 
axé sur une profession, une 
association ou un domaine 
d’affaires. Les Editors’ Choice 
Awards honorent les publica-
tions canadiennes qui se 
démarquent par leur qualité 
rédactionnelle.

Cette année, nos revues ont reçu  
12 prix pour leur qualité rédactionnelle 
et leur conception artistique.

THE MAGA ZINE OF THE 

ONTARIO COLLEGE OF TE ACHERS

SEPTEMBER 2018

THE MAGA ZINE OF THE 

ONTARIO COLLEGE OF TE ACHERS

SEPTEMBER 2018

HOW TO MANAGE 

YOUR CLASSROOM 

ENVIRONMENT p.30

JUIN 2018

L A REVUE DE L’ORDRE DES ENSEIGNANTES

ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO

La force du mentorat en enseignement p. 24

La force du mentorat en enseignement p. 24

Parolesde sagesse

20LAINEY LUI SE SOUVIENT 
BIEN DE SA 7e ANNÉE

9DIX BONS CONSEILS À 
SUIVRE AU QUOTIDIEN

45NOUS VOUS PRÉSENTONS 
VOTRE 8e CONSEIL
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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 disci-
plinaires récentes figurent sur les 
pages suivantes. Quand le nom d’un 
employeur n’est pas divulgué, c’est 
généralement pour protéger l’identité 
des élèves ou pour respecter une 
ordonnance de non-publication d’une 
cour ou d’un tribunal. Vous pouvez en 
consulter le texte intégral des décisions 
disciplinaires 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 Kuvear Persaud  
Balbahadur, EAO  
NO DE MEMBRE 205943
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a répri-
mandé Kuvear Persaud Balbahadur, 
enseignant au service du Toronto 
District School Board, parce qu’il a  
eu une conduite peu professionnelle.

M. Balbahadur a obtenu l’autorisa-
tion d’enseigner en juin 1992. Il était 
présent à l’audience du 11 février 2019 
et y était représenté par une avocate.

M. Balbahadur a eu des interactions 
inappropriées avec une élève. Il lui a 
fait des remarques, lui a donné un 

cadeau inapproprié et a ouvertement 
fait preuve de favoritisme à son égard, 
ce qui l’a rendue mal à l’aise.

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

Dans les 120 jours suivant la 
décision, il doit également suivre à ses 
frais et réussir un cours sur la trans-
gression des limites.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «On s’attend des membres de la 
profession qu’ils soient des exemples 
à suivre pour les élèves et qu’ils 
maintiennent des limites appropriées 
avec eux en tout temps.»

MEMBRE David Carson Bird
NO DE MEMBRE 168414 
DÉCISION Suspension, réprimande  
et engagement
Un sous-comité de discipline a suspendu 
le certificat d’enseignement de David 
Carson Bird, ancien directeur d’école et 
unique dirigeant et administrateur d’une 
école située à Saint Catharines, parce 
qu’il s’est comporté de façon mahon-
nête et contraire à l’éthique. 

M. Bird a obtenu l’autorisation 
d’enseigner en juin 1992. Ni M. Bird  
ni son avocate n’étaient présents à 
l’audience du 17 décembre 2018.

M. Bird a fait des représentations 
malhonnêtes et frauduleuses au parent 
d’un élève au sujet de la situation 
financière de l’école et n’a pas rem-
boursé les droits de scolarité de l’élève 
ni les autres frais, conformément aux 
modalités d’un règlement conclu dans 
le cadre d’une action civile.

De plus, M. Bird a continué de perce-
voir les droits de scolarité auprès 
d’autres élèves et parents alors qu’il 
savait ou aurait dû savoir que l’école était 
en difficulté financière et allait probable-
ment fermer dans un avenir proche.

Le sous-comité de discipline a reconnu 
M. Bird coupable de faute profession-
nelle et ordonné que son certificat soit 
suspendu pendant 22 mois. 

Il lui a également enjoint de recevoir 
une réprimande.

M. Bird a renoncé à son statut de 
membre de l’Ordre et signé un engage-
ment de ne pas demander la remise en 
vigueur de son certificat avant d’avoir 
suivi des cours sur l’éthique profession-
nelle et les besoins éducatifs des élèves.

Dans le cadre de cet engagement, 
M. Bird ne peut enseigner dans une 
école publique ou privée en Ontario  
ni ne peut occuper un poste qui exige 
d’être membre de l’Ordre.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «En fermant soudainement 
l’école et en cessant d’offrir le pro-
gramme d’internat, M. Bird n’a pas 
tenu compte adéquatement des 
besoins et de la vulnérabilité des 
élèves et de leurs parents.»

MEMBRE Andrew Harold Burke
NO DE MEMBRE 188353
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a sus-
pendu le certificat d’Andrew Harold 
Burke, enseignant au service du Simcoe 
Muskoka Catholic District School Board, 
en raison de sa participation à l’admi-
nistration inappropriée, à son école,  
du Test provincial de compétences 
linguistiques (TPCL). Au moment où les 
allégations ont été formulées, M. Burke 
était directeur adjoint par intérim.

Le sous-comité a entendu cette 
affaire le 11 décembre 2018. M. Burke, 
qui a reçu l’autorisation d’enseigner en 
juin 1988, était présent à l’audience 
avec son avocat.

À la demande de la direction, 
M. Burke a examiné les cahiers de 
test, apposé des papillons adhésifs 
sur les cahiers incomplets et remis 
ces cahiers incomplets à la direction.

La direction a ensuite demandé au 
personnel administratif de convoquer 
les élèves au bureau pour qu’ils 
fournissent les réponses manquantes 
dans leur cahier alors que la période de 
test était terminée, ce qui contrevient 
aux règles de l’OQRE.

À la demande de la direction, 
M. Burke a rendu le matériel de test  
aux élèves et a sommé ces derniers de 
remplir des sections du test. Il a ensuite 
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recueilli les cahiers des élèves et les  
a rendus à la direction.

La conduite de M. Burke allait à 
l’encontre des règles de l’OQRE.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Burke coupable de faute 
professionnelle. Il a ordonné que son 
certificat soit suspendu pendant un 
mois et qu’il se présente devant lui 
pour recevoir une réprimande.

Dans les 90 jours suivant la date de 
la décision, M. Burke doit suivre à ses 
frais et réussir un cours sur la pratique 
éthique qui aborde aussi la prise de 
décisions et la conduite éthiques, 
ainsi que tout enjeu lié aux relations 
de travail ayant trait à cette affaire.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «On ne peut excuser la conduite  
de M. Burke sous prétexte qu’il avait suivi 
les consignes de la direction. M. Burke 
était responsable de ses actes et n’aurait 
pas dû compromettre son intégrité 
professionnelle en suivant les consignes 
peu judicieuses de la direction.»

MEMBRE Gene Allan Cassidy
NO DE MEMBRE 168330
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a révoqué 
le certificat d’enseignement de Gene 
Allan Cassidy, alors enseignant du 
Bluewater District School Board, en 
raison des mauvais traitements d’ordre 
sexuel qu’il a infligés à une élève. 

M. Cassidy a eu une relation 
personnelle et sexuelle avec l’élève.

Il a été reconnu coupable d’exploi-
tation sexuelle et condamné à huit 
mois d’emprisonnement et à deux  
ans de probation.

M. Cassidy avait obtenu l’autorisation 
d’enseigner en aout 1979. Il n’était pas 
présent à l’audience du 8 février 2019 et 
n’y était pas représenté par un avocat.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Cassidy coupable de faute 
professionnelle. Il a également ordonné 
que son certificat de qualification et 
d’inscription soit révoqué et qu’il 
reçoive une réprimande.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Le comité dénonce fermement la 
conduite répréhensible de M. Cassidy.»

MEMBRE Connie Frances  
Cosentino-Galloro, EAO
NO DE MEMBRE 511116
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a répri-
mandé Connie Frances Cosentino-
Galloro, enseignante au service du York 
Catholic District School Board, pour 
avoir soumis de fausses demandes de 
remboursement de soins de santé.

Le sous-comité a entendu cette affaire 
le 17 janvier 2019. Mme Cosentino-Galloro, 
qui a reçu l’autorisation d’enseigner en 
juillet 2007, était présente à l’audience et 
y était représentée par un avocat.

Le sous-comité a entendu que, sur 
les quelque 946 demandes de règle-
ment que Mme Cosentino-Galloro avait 
soumises entre octobre 2010 et 
décembre 2014, 77 étaient pour des 
services non rendus.
Le sous-comité a reconnu 
Mme Cosentino-Galloro coupable de 
faute professionnelle et lui a ordonné 
de se présenter devant lui pour 
recevoir une réprimande.

Dans les 90 jours suivant la décision, 
Mme Cosentino-Galloro doit également 
suivre à ses frais et réussir un cours 
sur l’éthique et la responsabilité 
personnelle.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Bien que sa conduite n’ait 
pas directement touché les élèves, 
elle a néanmoins miné la confiance 
que le public accorde aux ensei-
gnants et a terni la réputation de  
la profession enseignante.»

MEMBRE David Edward Cotterell
NO DE MEMBRE 287671
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a révoqué 
le certificat de qualification et d’inscrip-
tion de David Edward Cotterell, ancien 
enseignant du Peel Board of Education, 
parce qu’il a touché sexuellement les 
organes génitaux de deux élèves. 

M. Cotterell a obtenu l’autorisation 
d’enseigner en juin 1969. Ni M. Cotterell 
ni son représentant n’étaient présents 
à l’audience du 27 février 2019. 

M. Cotterell a été reconnu coupable 
au criminel de deux chefs d’attentat à 

la pudeur et a reçu une peine avec 
sursis de 12 mois.

Le sous-comité de discipline a reconnu 
M. Cotterell coupable de faute profes-
sionnelle et enjoint au registraire de 
révoquer son certificat de qualification 
et d’inscription. Il a également enjoint à 
M. Cotterell de recevoir une réprimande. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Le comité dénonce vivement la 
conduite répréhensible de M. Cotterell.»

MEMBRE Charles Julien Dayfoot
NO DE MEMBRE 468649 
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a sus-
pendu le certificat d’enseignement de 
Charles Julien Dayfoot, enseignant au 
service du Peel District School Board, 
parce qu’il a été brusque et agressif 
avec des élèves. 

M. Dayfoot a obtenu l’autorisation 
d’enseigner en juillet 2003. Il était 
présent à l’audience du 18 décem-
bre 2018 et y était représenté par  
une avocate.

Le sous-comité a entendu que 
M. Dayfoot a eu, à maintes reprises, des 
contacts physiques inappropriés avec 
des élèves et qu’il leur a crié après. 

Par exemple, il a marché sur les 
orteils d’un élève et lui a ensuite donné 
un coup de pied à la jambe. Il a pris un 
élève par le bras et l’a tiré jusque dans le 
couloir; dans l’élan, l’élève s’est cogné le 
bras contre le cadre de la porte, ce qui 
lui a laissé une rougeur sur l’avant-bras.

Le sous-comité de discipline a reconnu 
M. Dayfoot coupable de faute profes-
sionnelle et a ordonné que son certificat 
soit suspendu pendant quatre mois. Il lui 
a également enjoint de se présenter 
devant lui pour recevoir une réprimande.

De plus, M. Dayfoot doit suivre à 
ses frais et réussir un cours sur la 
gestion de la colère, et ce, avant de 
réintégrer tout poste exigeant d’être 
titulaire d’un certificat de qualifica-
tion et d’inscription.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Les membres de la profession 
enseignante sont dans une situation 
de confiance et d’autorité unique; on 
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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.

Mettez à jour votre profi l 
dans votre dossier en ligne.

oeeo.ca  Membres  
Mon dossier.

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.

En utilisant notre nouvel 
outil automatisé, vous 
contribuerez à réduire 
les cout ainsi que votre 
empreinte écologique.

s’attend à ce qu’ils forment des 
communautés d’apprentissage 
sécuritaires et d’un grand soutien.»

MEMBRE Timothy Peter DeBernardi
NO DE MEMBRE 466841
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a révoqué 
le certificat d’enseignement de Timothy 
Peter DeBernardi, alors enseignant au 
service du Niagara Catholic District 
School Board, parce qu’il a eu une 
relation inappropriée avec une élève. 

M. DeBernardi a utilisé des moyens 
détournés pour amener l’élève à avoir 
une relation romantique et d’ordre 
sexuel avec lui.

M. DeBernardi avait obtenu l’autori-
sation d’enseigner en juin 2003. Il 
n’était pas présent à l’audience du 
19 février 2019, mais y était repré-
senté par un avocat.

Le sous-comité de discipline a reconnu 
M. DeBernardi coupable de faute 
professionnelle et a ordonné que son 
certificat de qualification et d’inscription 
soit révoqué. Il lui a également ordonné 
de recevoir une réprimande.

Le sous-comité a conclu que le 
comportement de M. DeBernardi 
constituait des mauvais traitements 
d’ordre psychologique, affectif et sexuel.

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

MEMBRE Shahin Fazl
NO DE MEMBRE 445136 
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat d’enseignement 
de Shahin Fazl, enseignant au service 
du Toronto District School Board, 
parce qu’il a transgressé les limites 
professionnelles avec une collègue. 

M. Fazl a obtenu l’autorisation 
d’enseigner en aout 2001. Il a assisté à 
l’audience du 18 décembre 2018 et y 
était représenté par une avocate.

Le sous-comité a entendu que M. Fazl 
avait envoyé à sa collègue de nombreux 
textos et messages inappropriés par 
l’entremise de Facebook Messenger, y 
compris une photo de son torse, alors 
qu’il aurait dû savoir que ces communi-
cations étaient indésirables.

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

De plus, M. Fazl doit suivre à ses 
frais et réussir un cours sur les limites 
appropriées et la transgression de ces 
limites avec les collègues, et ce, avant 
de réintégrer tout 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 
doivent traiter leurs collègues de façon 
respectueuse et professionnelle en 
tout temps.»

MEMBRE Nancy Fernandes
NO DE MEMBRE 203966 
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a sus-
pendu le certificat d’enseignement de 
Nancy Fernandes parce qu’elle a émis 
des commentaires inappropriés et 
discriminatoires à l’endroit d’un élève. 

Mme Fernandes, qui a obtenu l’autori-
sation d’enseigner en décembre 1988, 
n’était pas présente à l’audience des  
30 et 31 aout 2017, 12 décembre 2017  
et 25 février 2019 et n’y était pas 
représentée par un avocat. Elle était 
cependant représentée par son mari, 
qui n’est pas avocat, à toutes ces 
séances, sauf à celle du 25 février 2019.

Mme Fernandes a traité un élève de 
façon inappropriée et discriminatoire en 
raison de son orientation sexuelle, ce 
qui lui a causé une angoisse profonde.

À cause de la conduite de 
Mme Fernandes, l’orientation sexuelle 
de l’élève a été révélée à ses pairs et  
à sa famille à un moment qu’il n’avait 
pas choisi.



54

AUDIENCES

Pour parler profession Septembre 2019

Le sous-comité de discipline a 
reconnu Mme Fernandes coupable de 
faute professionnelle et a ordonné que 
son certificat soit suspendu pendant 
cinq mois et qu’elle se présente devant 
lui pour recevoir une réprimande.

De plus, le sous-comité a ordonné à 
Mme Fernandes de suivre à ses frais et 
de réussir un cours sur la gestion de 
classe et la pratique éthique, et ce, 
avant de reprendre l’enseignement.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Ce comportement abusif et 
contraire aux devoirs de la profession 
est inacceptable.»

MEMBRE Thomas Bertram MacAdam
NO DE MEMBRE 215608 
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat d’enseignement 
de Thomas Bertram MacAdam, qui 
était au service du Durham Catholic 
District School Board à titre d’ensei-
gnant lorsque les allégations ont été 
formulées, et ce, parce qu’il s’est 
montré agressif avec des élèves.

Le sous-comité a entendu cette 
affaire les 17 mai et 24 juillet 2018. 
M. MacAdam, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en décembre 1991, se 
représentait lui-même, mais n’était 
pas présent à l’audience.

M. MacAdam a commis, de façon 
répétée, des gestes irrespectueux, 
peu professionnels et abusifs.

Il a crié constamment après les 
élèves qui lui étaient confiés, malgré 
les diverses mesures de soutien prises 
par son école et son conseil scolaire 
pour l’aider à modifier ses pratiques 
d’enseignement. Il a également infligé 
à quatre élèves des mauvais traite-
ments d’ordre physique :
• il a poussé un élève qui tentait de 

sortir de sa classe;
• il a frappé un autre élève sur la tête, 

l’a tiré par le col et a lancé son sac  
à dos dans sa direction;

• il a agrippé deux élèves par le bras.
Le sous-comité a reconnu 

M. MacAdam coupable de faute 
professionnelle et ordonné que son 

certificat d’enseignement soit 
suspendu pendant six mois. Il a 
également enjoint à M. MacAdam  
de se présenter devant lui dans les 
120 jours suivant la date de l’ordon-
nance pour recevoir une réprimande.

D’autre part, M. MacAdam doit 
suivre à ses frais et réussir des cours 
sur la gestion de classe et la gestion de 
la colère, et ce, avant de reprendre ou 
d’accepter un poste en enseignement.

Dans sa décision, le comité a écrit :  
«Le comité reconnaît que l’enseignement 
peut être difficile et exigeant parfois, 
mais crier et faire usage de la force ne 
sont pas des méthodes disciplinaires 
appropriées à l’égard des élèves.»

MEMBRE Scott Martin McPherson, EAO
NO DE MEMBRE 428943 
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé Scott Martin McPherson, 
enseignant au service de l’Huron- 
Superior Catholic District School 
Board, pour avoir usé de force physique 
contre des élèves.

Le sous-comité a entendu l’affaire le 
27 février 2019. M. McPherson a obtenu 
l’autorisation d’enseigner en octobre 
1999. Il était présent à l’audience avec 
son avocat.

M. McPherson s’en est pris à un 
élève devant la classe et l’a frappé au 
visage avec une reliure à attaches (Duo 
Tang), ce qui a embarrassé l’élève.

Plus tard la même année, 
M. McPherson a agrippé un autre 
élève par le col, l’a soulevé et lui a  
crié après, ce qui l’a effrayé.

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

Il lui a également ordonné de suivre 
à ses frais et de réussir un cours sur la 
gestion de classe mettant l’accent sur 
le développement des adolescents et 
les interactions avec les élèves. 

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Il est inacceptable pour les 
enseignants de se comporter de façon 
agressive envers les élèves.»

MEMBRE Andrew David Norton, EAO
NO DE MEMBRE 520942 
DÉCISION Réprimande
Un sous-comité de discipline a répri-
mandé Andrew David Norton, ensei-
gnant occasionnel au service de 
l’Ottawa-Carleton District School Board.

M. Norton a ignoré plusieurs 
rappels de l’Ordre lui demandant de 
régler sa cotisation annuelle d’ici à 
une certaine date. Par le passé, il 
avait laissé expirer son inscription  
de nombreuses fois et pendant de 
longues périodes. 

M. Norton a continué d’enseigner 
pendant que son certificat d’enseigne-
ment était suspendu en raison du 
non-paiement de la cotisation.

Le sous-comité a entendu l’affaire 
le 22 février 2019. M. Norton a reçu 
l’autorisation d’enseigner en juil-
let 2007. Il était présent à l’audience 
avec son avocate.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Norton 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 : «Le comité juge que, pour avoir 
omis de respecter ses obligations 
administratives et financières, M. Norton 
mérite la réprimande de ses pairs.»

MEMBRE Amanda Rae Perreault 
NO DE MEMBRE 636038 
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat de qualification 
et d’inscription d’Amanda Rae 
Perreault, alors enseignante au 
service du Dufferin-Peel Catholic 
District School Board, parce qu’elle a 
échangé des messages sexuellement 
explicites avec une élève et qu’elle lui 
a fait des attouchements sexuels.

Mme Perreault avait obtenu l’autori-
sation d’enseigner en juin 2012. Elle 
n’était pas présente à l’audience du  
22 février 2019 et n’y était pas 
représentée par un avocat.

Mme Perreault et l’élève ont com-
mencé à communiquer sur Instagram. 
Les communications étaient d’abord 
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informelles, mais elles ont vite pris 
une orientation sexuelle. Elles se sont 
également échangé des photos 
sexuellement explicites.

Mme Perreault a été reconnue 
coupable au criminel d’avoir eu des 
contacts sexuels avec une élève. Elle a 
été condamnée à une peine de 90 jours 
d’emprisonnement, à purger de façon 
intermittente, et à une période de 
probation. Elle a aussi été soumise  
à des ordonnances accessoires. 

Le sous-comité de discipline a  
reconnu Mme Perreault coupable de faute 
professionnelle. Il a enjoint au registraire 
de révoquer le certificat de qualification 
et d’inscription de Mme Perreault. Il a 
aussi enjoint à Mme Perreault de recevoir 
une réprimande. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «[Le comité] trouve inexcusable 
que des enseignants échangent des 
messages et des photos sexuellement 
explicites avec des élèves et intolérable 
que des membres de la profession 
enseignante touchent un élève de 
manière sexuelle.»

MEMBRE Gregory Robert Quinn, EAO
NO DE MEMBRE 482860
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé Gregory Robert Quinn, 
enseignant au service du Simcoe 
Muskoka Catholic District School 
Board, pour avoir participé à la 
mauvaise administration, à son école, 
du Test provincial de compétence 
linguistique (TPCL) de l’Ontario.

M. Quinn a obtenu l’autorisation 
d’enseigner en aout 2004. Il était présent 
à l’audience du 11 décembre 2018 et y 
était représenté par un avocat.

À la demande de la direction de 
son école, M. Quinn a passé en revue 
les cahiers de test des élèves et a 
apposé des papillons adhésifs sur 
les cahiers incomplets avant de les 
remettre à la direction.

La direction de l’école a ensuite 
demandé au personnel administratif 
de convoquer les élèves au bureau 
pour qu’ils fournissent les réponses 
manquantes dans leur cahier alors 

que la période de test était ter-
minée, ce qui contrevient aux règles 
de l’OQRE. M. Quinn était au courant 
du fait que des élèves avaient été 
convoqués au bureau pour fournir 
des réponses manquantes et qu’il 
s’agissait d’une violation des règles 
de l’OQRE.

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

Dans les 90 jours suivant la déci-
sion, M. Quinn doit suivre à ses frais et 
réussir un cours sur la pratique 
éthique qui aborde aussi la prise de 
décisions et la conduite éthiques, 
ainsi que tout enjeu lié aux relations 
de travail ayant trait à cette affaire.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Bien qu’il ait suivi les consignes 
de la direction, M. Quinn a néanmoins 
enfreint les règles de l’OQRE définies 
dans le guide qu’il avait reçu et lu avant 
l’administration du TPCL.»

MEMBRE Timothy Cyril Sullivan
NO DE MEMBRE 420619 
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat de Timothy Cyril 
Sullivan, enseignant au service du 
Grand Erie District School Board, en 
raison de son comportement irrespec-
tueux et perturbateur.

Le sous-comité a entendu cette 
affaire les 21 et 22 février 2017. 
M. Sullivan, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en février 1999, était 
présent à l’audience et se représen-
tait lui-même.

M. Sullivan a quitté sa salle de classe 
pour interagir avec plusieurs membres 
du personnel du bureau de santé et  
les élèves qui étaient présents à une 
clinique de vaccination tenue à l’école, 
et ce, afin d’exprimer des opinions bien 
arrêtées sur les vaccins. 

M. Sullivan a interrogé de façon 
agressive les infirmières-hygiénistes 
et a intimidé les élèves à la clinique. 
L’administration de l’école avait déjà 

adressé des avertissements à 
M. Sullivan au sujet de sa conduite 
inappropriée découlant de son 
obsession à l’égard des questions 
touchant les vaccins.

En communiquant de façon agres-
sive avec des élèves qui attendaient 
de recevoir des vaccins à la clinique et 
en leur disant qu’ils pourraient mourir, 
M. Sullivan leur a infligé des mauvais 
traitements d’ordre psychologique et 
affectif. Sa conduite était incompa- 
tible avec sa responsabilité, en tant 
qu’enseignant, de favoriser le bien-
être affectif des élèves.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Sullivan coupable de 
faute professionnelle et a ordonné 
que son certificat d’enseignement 
soit suspendu pendant un mois. Il a 
également ordonné à M. Sullivan de 
se présenter devant lui pour recevoir 
une réprimande. 

De plus, le sous-comité de discipline 
a ordonné à M. Sullivan de suivre à ses 
frais et de réussir un ou plusieurs 
cours sur les limites professionnelles, 
la déontologie et l’autorégulation, et 
ce, dans les 90 jours suivant la date  
de l’ordonnance. 

Il est également interdit à M. Sullivan 
de se présenter à toute clinique de 
santé tenue dans une école où il occupe 
un emploi pendant une période de deux 
ans suivant la date de l’ordonnance.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «[Les] cours sur les limites 
professionnelles, la déontologie  
et l’autorégulation montreront à 
M. Sullivan comment interagir avec les 
élèves et d’autres personnes de façon 
positive et respectueuse, quelles que 
soient ses croyances personnelles».

M. Sullivan a interjeté appel devant la 
Cour divisionnaire de l’Ontario. L’appel  
a été rejeté en février 2018. Il a ensuite 
présenté une demande d’autorisation 
d’interjeter appel devant la Cour 
suprême du Canada. Cette demande a 
été rejetée sans dépens en mai 2019. ■
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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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Le vécu de 
l’imaginaire
Lindsay Wong revient sur ses années 
d’école, qui sont au cœur de son livre  
à succès autobiographique. 

DE LAURA BICKLE

• Née le 5 mars 1987
• Ainée d’une famille de trois enfants (une sœur et un frère), 

mais se présente toujours comme une enfant unique
• Fréquente neuf écoles à Coquitlam (C.-B.) avant de terminer 

son secondaire à la Pinetree Secondary School en 2005
• Baccalauréat en beaux-arts (écriture créative) de 

l’Université de la Colombie-Britannique en 2009
• Maitrise en beaux-arts (non-fiction littéraire) de 

l’Université Columbia (New York) en 2012  
• Finaliste aux prix Canada Reads 2019 de la CBC grâce à The 

Woo-Woo: How I Survived Ice Hockey, Drug Raids, Demons, 
And My Crazy Chinese Family, récit autobiographique étalant 
les problèmes de santé mentale qui hantaient sa famille

• Publiera son premier roman pour jeunes adultes,  
The Summer I Learned Chinese, en 2020

• Habite à Vancouver, où elle est née.

Votre matière préférée à l’école?
L’écriture créative était la seule 
matière qui me branchait. Même jeune, 
je cherchais à comprendre ce qui se 
passait autour de moi et les émotions 
que je ressentais. Le fait de pouvoir 
écrire n’importe quoi me plaisait; ce 
n’était pas le cas dans tous les cours.

Les matières plus difficiles?
Les maths (surtout la géométrie) et  
la physique, puis la géographie. J’ai 
toujours du mal à lire une carte routière. 
Google Maps me conduit partout.

Les romans qui vous ont marquée?
La cloche de détresse de Sylvia Plath,  
La pivoine de jade de Wayson Choy et Un 
parfum de cèdre d’Ann-Marie MacDonald 
ont tous exercé une profonde influence 
sur mon cheminement d’auteure.

Vos auteures et auteurs préférés?
Par où commencer? David Sedaris, 
Mary Karr, Augusten Burroughs,  
Dave Eggers, Yiyun Li et Amy Tan, 
parmi d’autres.

Quelles ambitions aviez-vous?
Je n’en avais aucune, mais d’après un 
test de planification de carrière, mes 
options étaient comédienne, tatoueuse, 
écrivaine ou directrice funéraire.

Quel don auriez-vous aimé  
posséder à l’école? 
Un meilleur sens de l’humour. Je prenais 
tout très au sérieux à l’époque.

Qu’auriez-vous aimé apprendre?
J’aurais aimé comprendre, à l’époque, 
qu’il n’est pas impératif d’avoir la 
bosse des maths et des sciences et 
que nous avons toutes et tous des 
talents à développer, que l’on soit 
artisan ou pâtissière.

Le moment le plus gênant à l’école?
En 6e année, une fille qui prétendait 
être mon amie m’a humiliée devant 
toute la classe. Elle a récemment tenté 
de m’ajouter à sa liste d’amis sur 
Facebook; je me suis dit «NON MERCI». 
Les gens qui rédigent leurs mémoires 
n’oublient – et ne pardonnent! – rien.

Vos activités parascolaires?
Je jouais au hockey sur gazon, au 
hockey sur glace et à la ringuette. 
J’étais une athlète en bonne et due 
forme à l’époque : trois équipes à la fois.

Quelle «leçon» gardez-vous?
Il faut traiter tout le monde avec 
gentillesse. La vie est imprévisible; 
parfois, notre karma nous rattrape et 
nous force à côtoyer des gens que l’on 
n’aimait pas au secondaire.

Si c’était à refaire…?
En toute franchise, j’étais misérable à 
l’école, et ça se voyait. Avec un peu de 
recul, je me rends compte que j’aurais 
pu être plus gentille et plus patiente.

Une expérience motivante?
Après avoir lu de vive voix mon essai 
sur le jour du Souvenir, une ensei-
gnante d’anglais du secondaire avait 
déclaré à la classe qu’un de ces jours, 
mes textes seraient publiés dans un 
magazine. Je n’oublierai jamais ses 
éloges et ses encouragements.■
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Laissez-nous vous aider à trouver
la bonne assurance

Suivez-nous

Appelez-nous ou obtenez une soumission en ligne dès aujourd’hui pour courir la chance de 
gagner l’un des cinq grands prix de 5 000 $!† Déjà client? Vous êtes automatiquement inscrit!

Ce programme d’assurance groupe est offert uniquement par l’entremise de notre Centre de contact et de notre site Web.
Co-operatorsMD est une marque déposée du Groupe Co-operators limitée, utilisée sous licence. Les produits d’assurance groupe automobile et habitation sont souscrits par la Compagnie d’assurance COSECO et administrés par H.B. Gestion 
d’assurance collective ltée, des sociétés du Groupe Co-operators limitée. Les rabais, les garanties et les critères d’admissibilité varient d’une province à l’autre. L’assurance automobile n’est pas offerte en Colombie-Britannique, au Manitoba 
ni en Saskatchewan. *Une fois tous les rabais calculés, les membres d’un groupe peuvent économiser jusqu’à 40 %. Ce pourcentage a été déterminé d’après les taux de base de COSECO pour les clients résidant en Ontario et au Québec.  
Le total des rabais possibles, les garanties et les critères d’admissibilité varient d’une province à l’autre. †Aucun achat requis. Pour obtenir les règles complètes du concours, rendez-vous au www.cooperatorsassurancegroupe.ca, ou écrivez-
nous à l’adresse suivante : Marketing, Assurance groupe, 5600 Cancross Court, Mississauga ON L5R 3E9. Le concours se termine le 31 décembre 2019. Co-operators s’engage à protéger la vie privée de ses clients, ainsi que la confidentialité, 
l’exactitude et la sécurité des renseignements personnels recueillis, utilisés, conservés et divulgués dans le cadre de ses affaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site cooperatorsassurancegroupe.ca. HBG603F 07/19

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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