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POUR OBTENIR VOTRE ACCÈS GRATUIT, CONTACTEZ : 
Hugo Thivierge, agent de développement du REFC
pedago@refc.ca | 1 888 320-8070 (sans frais au Canada) 
ou 613 562-4507, poste 277

Un abonnement à FrancoBiblio, 
c’est toute la littérature franco-canadienne 
au bout des doigts!

QUAND TECHNOLOGIE  
SE CONJUGUE AVEC LITTÉRATURE  
FRANCO-CANADIENNE

Le REFC est fier de vous offrir sa plate-
forme de livres numériques FrancoBiblio, 
qui vous donne accès au plus vaste choix 
d’œuvres littéraires franco-canadiennes 
grâce à un abonnement annuel abordable 
et spécialement conçu pour les écoles 
élémentaires et secondaires.

FRANCOBIBLIO, 
C’EST LA MOBILITÉ DU LIVRE

Conçu pour offrir une lecture en continu      
        (streaming), FrancoBiblio permet 
d’accéder aux livres à partir de n’importe 
quel appareil et s’adapte à tous les types 
d’écrans. Votre lecture vous suit donc 
partout, et ce même sans connexion  
Internet. 
Notre plateforme dispose aussi d’une 
fonctionnalité de lecture audio !

UNE PRATIQUE 
PÉDAGOGIQUE GAGNANTE

L’utilisation de la littérature en salle  
de classe est une clé pour la réussite  
en lecture et en écriture. Or, en contexte 
minoritaire, la littérature franco-canadienne 
favorise non seulement le développement 
des habiletés en littératie, mais aussi  
la construction identitaire de vos élèves.

DES BOUQUETS COMPOSÉS 
POUR VOUS OU PAR VOUS

Pour répondre à vos besoins, nous avons 
créé des bouquets de livres numériques 
triés par groupe d’âge, genre littéraire  
et thématique. Mais, surtout, il vous est  
possible de composer votre propre  
bouquet à partir du catalogue numérique 
des éditeurs franco-canadiens !

PROFITEZ D’UN  ESSAI GRATUIT  DÈS MAINTENANT! 

La littérature franco-canadienne dans ma classe!
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Y a-t-il plus d’un 
enseignant chez vous?
Si vous préférez ne recevoir qu’un seul 
exemplaire par numéro de Pour parler 
profession, ouvrez votre dossier en ligne 
à oeeo.ca  Membres  Mon dossier.

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

JUIN 2019

LA REVUE DE L’ORDRE 

DES ENSEIGNANTES

ET DES ENSEIGNANTS 

DE L’ONTARIO

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.

JUIN 2019
LA REVUE DE L’ORDRE 
DES ENSEIGNANTESET DES ENSEIGNANTS 

DE L’ONTARIO

Protéger les élèves p. 24L’adoption du projet de loi 48, 
la Loi pour des écoles sûres et 
axées sur le soutien, renforce 
la sécurité des élèves.

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.
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Conseil de l’Ordre
PRÉSIDENTE 
Nicole van Woudenberg, EAO 

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

CHEF DE LA DIRECTION ET REGISTRAIRE 
Michael Salvatori, EAO

REGISTRAIRE ADJOINT 
Joe Jamieson, EAO

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

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

L’Ordre est l’organisme 
d’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

Congrès 2020 de l’Ordre
Hôtel Marriott
Downtown Eaton Centre
Toronto, les 2 et 3 juin 2020

Pour en savoir plus, consultez oeeo.ca.
Inscrivez-vous d’ici le 28 février 2020 pour  
profiter du tarif spécial.

Ateliers en français et en anglais sur :
• la règlementation professionnelle;
• la protection de l’intérêt du public;
• divers sujets d’intérêt pour les 

employeurs d’enseignantes et 
d’enseignants agréés de l’Ontario.

Conférenciers principaux

#oeeoCongres

Murray Sinclair 
Sénateur et ancien
commissaire en chef de
la Commission de vérité
et de réconciliation

Blaise Aguirre
Psychiatre pour enfants
et adolescents
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PHOTO 1 Des délégations du monde entier nous rendent 
visite pour en apprendre plus sur divers enjeux touchant 
le domaine de l’éducation. Au cours des derniers mois, 
nous avons accueilli des pédagogues d’Australie, de 
Chine, de Colombie, d’Allemagne (en photo), de France,  
de Hong Kong, de Corée et des Pays-Bas. 

PHOTO 2 L’automne dernier, Nicole van Woudenberg, EAO, 
présidente de l’Ordre, a parlé des normes de déontologie 
de la profession, de notre rôle, et plus encore à un groupe 
d’étudiantes et d’étudiants en enseignement de l’Univer-
sité York, à Toronto.

PHOTO 3 Nous sommes fiers d’exposer les travaux artistiques 
d’élèves de l’Ontario (visitez oct-oeeo.ca/ExpoÉlèves pour 
en savoir plus). Notre dernière exposition portait sur le 
thème de la santé mentale. Les travaux ont été créés par  
les élèves de 4e et de 5e année de Melissa Morris, EAO,  
de l’Owen Public School, Toronto District School Board.

PHOTO 4 En septembre, notre comité de rédaction s’est 
réuni pour examiner le contenu du numéro de décembre 
de Pour parler profession et de Professionally Speaking, et 
discuter de thèmes et d’idées pour les prochains numéros. 

PHOTO 5 Dans le cadre de notre mandat, nous partici-
pons à des évènements communautaires partout dans 
la province pour prendre contact avec le public et 
l’informer sur ce que nous faisons. Récemment,  
nous avons discuté avec des parents à Burlington, 
Scarborough (en photo), Toronto et Whitby.



et tout le reste de l’année

maintenant d isponible 
pendant les vacances

VOTR E VI N  ROSE 
PRE FE RE DE LE TE 
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La fin de 2019 approche à grands pas, et nous avons hâte 
de voir ce que la nouvelle année nous réserve. Nous 
savons que des améliorations seront bientôt apportées  

à la structure de gouvernance du conseil de l’Ordre. Nous,  
en tant que présidente et vice-président du huitième conseil, 
savons également que beaucoup d’enseignantes et d’ensei-
gnants agréés de l’Ontario possèdent des expériences 
diverses et que, s’ils siégeaient au conseil et aux comités,  
ce serait un atout au service de l’intérêt du public.

Nous souhaitons profiter de ce moment pour réfléchir à 
nos propres expériences en tant que pédagogues en ce qui 
concerne la compréhension que nous avons acquise des 
principes de bonne gouvernance et notre contribution aux 
décisions du conseil et au travail des comités. Bien saisir  
le rôle de l’Ordre et des quatre principales activités liées  
à son mandat (accorder l’autorisation d’enseigner, agréer 
les programmes, enquêter sur les plaintes et prendre des 
décisions) permet de clarifier les choses.

Nous ne représentons aucune circonscription; nous 
prenons des décisions dans l’intérêt du public. En ce sens, 
nous limitons toute influence injustifiée et maintenons la 
confiance du public pour la profession enseignante. Grâce 
à nos expériences acquises comme enseignant titulaire, 
représentant syndical, bénévole auprès d’ONG ou même au 
sein d’une première carrière, nous avons les connaissances 
et compétences recherchées pour siéger au conseil. 

Siéger aux différents comités est un peu la même chose 
que planifier une activité avec des collègues à l’école, sauf 
que le contenu diffère. Dans nos salles de classe, nous 
prenons des décisions basées sur une bonne pédagogie et 
l’évaluation continue des élèves. Les décisions du conseil 
et des comités, elles, sont basées sur des pratiques de 
bonne gouvernance et la recherche continue. 

Une des compétences les plus évidentes que nous 
exerçons souvent consiste à déposer des motions et à 
discuter de la question afin de déterminer l’orientation  
de l’autorèglementation.

Nous avons tous deux acquis des connaissances et une 
expérience pratique grâce à nos affiliations respectives : la 
présidente a siégé au comité législatif de son association, alors 
que le vice-président siège au comité d’action politique local  
et est délégué titulaire à son assemblée générale annuelle.

Pour réussir, le conseil doit assurer la transparence et  
la reddition de comptes au public. Cette pratique, que tous 
les membres de l’Ordre exemplifient lors de l’évaluation des 
élèves, est également précieuse quand vient le temps de 
servir l’intérêt du public. Nous vous encourageons à réfléchir, 
comme nous l’avons fait, à vos diverses expériences et à 
envisager de siéger au conseil. ■

Appel lancé à 
tous nos membres
Voici pourquoi nous vous conseillons  
de siéger au conseil.

DE NICOLE VAN WOUDENBERG, EAO,  
ET TIM GERNSTEIN, EAO
@Nicole_OCTOEEO   @TGern
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DE MICHAEL SALVATORI, EAO
@Michael_OCTOEEO

«Ce n’est pas que je suis si intelligent, c’est que je reste 
plus longtemps avec les problèmes.»
   
    — Albert Einstein

Cette citation me fait penser aux cultures de ques-
tionnement que l’on instille dans les salles de classe, 
les écoles et les communautés d’apprentissage 

professionnelles. Le fait de réfléchir et même de penser 
longuement à des questions est un aspect crucial de la 
dynamique de l’enseignement et de l’apprentissage.

Je crois que les questions et les techniques de question-
nement sont parmi les outils les plus importants qui soient 
à notre disposition, en tant que pédagogues. En début de 
carrière, je me souviens d’avoir appris la méthode socra-
tique selon laquelle le dialogue nait du questionnement et 
des réponses qui provoquent la pensée critique, remettent 
en question des hypothèses et génèrent de nouvelles idées.

J’ai modifié maints aspects de mes méthodes d’ensei-
gnement au fil des années, mais j’ai toujours continué de 
faire appel au questionnement bien articulé et bien pensé. 
Par contre, je me suis adapté à mon milieu et j’ai appris  
à poser mes questions au moment propice. Dans son  
livre A More Beautiful Question (Une plus belle question), 

Warren Berger explique l’art du questionnement innovant.  
Il avance aussi l’idée que «questionner, c’est forcément 
s’arrêter de faire et s’arrêter de savoir afin de pouvoir 
commencer à se demander».

Mettre de côté ses préjugés et créer un espace propice  
à la recherche et à la découverte est essentiel à la capacité 
de s’ouvrir à de nouvelles possibilités, et à de nouvelles 
façons de penser et d’être. À ce propos, l’Ordre a élaboré un 
certain nombre de ressources visant à favoriser une culture 
de questionnement. Je vous recommande la trousse de 
ressources Mise en pratique des normes par la recherche 
professionnelle, que vous pouvez télécharger gratuitement 
à oct-oeeo.ca/RechercheProfessionnelle.

En 2020, je compte suivre le conseil de M. Berger et faire 
halte pour prendre le temps de penser et de questionner. Il 
me tarde de profiter de cette année sabbatique pour poser 
certaines questions et suivre le chemin où elles me mène-
ront. D’ici mon retour en 2021, le conseil a nommé Joe 
Jamieson, EAO, pour me remplacer temporairement au 
poste de chef de la direction et registraire. 

Au plaisir de vous revoir en 2021! ■

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

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

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

DAVID PARMER, EAO 
TORONTO DISTRICT SCHOOL BOARD

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

Repenser : le quatrième R
DE STEFAN DUBOWSKI

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

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

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

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

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

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

COURRIER DES LECTEURS
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Qu’en  
pensez-vous?

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

Le yoga en classe : un perpétuel débat

Je réagis à la lettre sur le yoga et les pratiques confessionnelles en classe 
(juin 2019), ainsi qu’aux deux lettres subséquentes parues dans le numéro  
de septembre.

J’aimerais offrir un point de vue différent en tant qu’enseignante catholique 
d’un conseil scolaire catholique. Je crois que mon travail ne consiste pas 
seulement à enseigner le programme, mais aussi à enseigner la foi catholique 
et à l’intégrer dans diverses matières. Puisque les racines du yoga puisent dans 
l’hindouisme, je ne me sentirais pas à l’aise de le pratiquer ou de l’enseigner à 
mes élèves. L’une des lettres du numéro précédent de cette revue suggérait 
qu’un tel point de vue pourrait être xénophobe, mais je le vois comme un moyen 
de protéger les droits et les croyances des enseignants et des élèves. Il doit y 
avoir un moyen de faire en sorte que les enseignants ou les élèves qui ne sont 
pas à l’aise avec certaines activités ne se sentent pas obligés d’y participer.

De plus, je crois qu’il est juste que les écoles catholiques intègrent leur 
foi dans l’ensemble du curriculum scolaire (au sein des écoles catholiques) 
et je crois qu’au moins sous cet angle, le yoga, une pratique confession-
nelle, n’est pas approprié. 

Anastasia Chvedova, EAO, enseignante suppléante de la maternelle à la  
6e année, Ottawa Catholic District School Board
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Il y a deux ans, Ian et Stephanie Clark 
ont remarqué que leur enfant cadet, AJ 
(prénom fi ctif), élève de 2e année alors 

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

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

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

 Sur une note plus positive, les 
recherches montrent que la grande 
majorité des enseignantes et ensei-
gnants sont au courant de l’éducation 
inclusive pour les LGBTQ et qu’ils 
l’appuient. Dans le cadre de notre dernier 
sondage, les lecteurs de Pour parler 
profession nous ont demandé de publier 
plus fréquemment des reportages sur le 
sujet.  David Parmer, EAO, enseignant de 
sciences au secondaire, à Toronto, au 
Dr. Norman Bethune Collegiate Institute, 

affi rme qu’il a consciemment fait l’effort 
de penser à ces élèves tout au long de 
ses 25 années de carrière. «Je sais que 
les statistiques indiquent un taux de 
suicide très élevé chez les jeunes des 
communautés LGBTQ.  Pour moi, 
l’essentiel est de créer un espace 
sécuritaire et accueillant.  J’essaie de 
faire en sorte que mes élèves se sentent 
représentés dans notre salle de classe.» 

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

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

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

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

Conflit travaux-croyances

J’aimerais réagir à l’article sur l’inclusion de la commu-
nauté LGBTQ paru dans le numéro de juin. Nous savons que 
nos conseils scolaires accordent beaucoup d’importance à 
l’inclusion. Mais nous devons aller plus loin et nous rendre 
compte que cette démarche ne correspond pas toujours 
aux convictions religieuses des enseignants et des élèves. 
Comment laisser la liberté à ces enseignants et à ces 
élèves et comment faire preuve d’inclusion envers eux? 
Donne-t-on assez de place à leurs croyances?

En tant qu’enseignante suppléante, j’ai dû faire le suivi 
de projets où les élèves devaient, par exemple, créer des 
affiches en appui aux élèves et aux familles LGBTQ. Je  
me demande souvent si ces travaux tiennent compte des 
croyances religieuses des enfants et des enseignants  
qui doivent les faire. Les parents et tuteurs de ces élèves 
leur donnent-ils la permission de réaliser de tels travaux? 
Aussi, les enseignants ont-ils tous le choix quand vient le 
moment de proposer de telles activités?

Comment les enseignants peuvent-ils aller à l’en-
contre de leur conscience et donner un travail qui 
contredit leurs convictions fondamentales? Je suis 
d’accord avec la phrase de l’article : «(…) les pédagogues 

doivent faire preuve d’empathie, de confiance, de 
respect et d’intégrité en milieu de travail». Mais com-
ment pouvons-nous faire preuve d’intégrité si l’on doit 
aller à l’encontre de nos convictions?  

Nancy George, EAO, enseignante suppléante de 
mathématiques aux cycles moyen-intermédiaire,  
York Region District School Board
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De la compassion à l’action
Nous vous avons demandé comment vous démontrez votre 
engagement envers votre communauté, la profession et  
les causes qui vous sont chères. Voici vos réponses.

1.  Je consacre du temps ou des res-
sources à des organismes caritatifs qui 
appuient les enfants ou l’éducation.

2.   J’apporte mon appui à une banque 
alimentaire.

 3.  Je fais des dons à des refuges et à des 
organismes de collecte de vêtements.

4.   J’agis à titre de mentor pour des 
jeunes ou des enseignants en début 
de carrière.

5.   J’appuie un groupe ou un évènement 
culturel ou religieux dans ma 
communauté.

 6.  J’entraine une équipe, j’appartiens  
à une organisation sportive ou je 
prends part à ses activités.

7.   Je fais du bénévolat auprès d’organisa-
tions politiques ou professionnelles.

8.   Je soutiens des associations et groupes 
de promotion de la justice sociale. 

9.   Je consacre du temps ou des ressources 
à des initiatives environnementales.

10.   Je rédige un blogue, j’anime une 
baladoémission ou j’affiche des  
ressources pour les enseignants  
sur les réseaux sociaux.



12 Pour parler profession Décembre 2019

VOTRE PROFESSION

P
H

O
TO

 : 
N

E
X

T 
G

E
N

 M
E

N

Renouvelez votre 
inscription à l’Ordre.
Si votre cotisation annuelle 
n’est pas prélevée sur votre 
salaire, vous devez la verser 
directement.

Vous devez être membre en 
règle pour enseigner dans 
toute école fi nancée par les 
fonds publics.

Payez votre 
cotisation :
• en ligne à oeeo.ca par 

carte de débit ou de crédit;

• par l’entremise de votre 
établissement fi nancier;

(Votre numéro de paiement 
en ligne est le numéro à 
sept chiffres que nous vous 
avions attribué la dernière 
fois. Appelez-nous si vous 
l’avez oublié ou perdu.)

• avec l’appli mobile de l’Ordre;

• par téléphone au 
416-961-8800 
(sans frais en Ontario : 
1-888-534-2222).

En 2020, nous 
passons au vert!
Votre trousse de membre 
2020 est accessible en format 
numérique par l’entremise 
de notre appli mobile, que 
vous pouvez télécharger à 
oct-oeeo.ca/appliOEEO.

Nous devons avoir 
reçu votre cotisation 
d’ici le 15 avril 2020.

N’oubliez pas 
de payer votre 
cotisation 2020

Mini 
questionnaire 
avec  
Jake Stika
DE LAURA BICKLE

Que signifie «être un homme»? L’organisme canadien Next Gen Men explore  
la question et fait la promotion d’une masculinité positive, de relations saines, 
ainsi que de l’équité des genres dans les écoles, les communautés et les lieux de 
travail partout au Canada. «Quand on donne la permission aux jeunes hommes 
d’être eux-mêmes et de se débarrasser des stéréotypes masculins, ils sont en 
meilleure santé et plus heureux dans leur communauté, y compris à l’école», 
affirme Jake Stika, directeur exécutif. Nous lui avons demandé de nous dire 
comment la mission de Next Gen Men peut aider les élèves.

Parlez-nous de Next Gen Men
Notre programme parascolaire à 
l’intention des garçons porte sur des 
façons positives et saines «d’être un 
homme», ainsi que sur des compé-
tences au chapitre du leadeurship,  
de la confiance en soi, de l’empathie, 
de l’intelligence émotionnelle et de  
la conscience de soi. Il permet aussi 
d’acquérir des compétences pour 
reconnaitre et prévenir la maladie 
mentale, et d’explorer ce qui constitue 
une relation saine, de même que ce 
qu’est le consentement et comment 
être un bon ami.

Nous offrons également des présen-
tations et des ateliers personnalisés 
pour les jeunes ainsi que des séances 
de renforcement des capacités pour 
les travailleurs, les administrateurs et 
les pédagogues qui travaillent auprès 
des jeunes. 

Pourquoi est-ce important? 
Tout le monde sait ce que veulent dire 
les expressions «Comporte-toi comme 
un homme!» (Man up!) et «Ça, c’est bien 
les hommes!» (Boys will be boys). Next 
Gen Men cherche à redéfinir les idéaux 
masculins traditionnels afin d’y inclure 
divers éléments de la masculinité, de 
favoriser des relations saines fondées 

sur l’équité et de défier l’homophobie,  
la transphobie et la misogynie.

Comment peut-on contribuer?
La chose la plus importante que les 
enseignants peuvent faire est de laisser 
chaque jeune homme être lui-même.  
Il est suffisamment difficile de vivre 
son adolescence sans avoir à composer 
avec des modèles d’autorité nous 
dictant comment nous devrions être 
plutôt que de nous inviter à explorer les 
possibilités de ce que nous pourrions 
être. Il est important de comprendre 
que le genre et la masculinité ont des 
répercussions sur le développement 
émotif et social des jeunes hommes.

Comment présente-t-on le  
programme dans les écoles? 
Nous avons surtout travaillé dans  
le York Region District School Board.  
Cet automne, nous voulons élargir nos 
horizons et inclure Toronto. Les écoles 
peuvent communiquer avec nous à 
info@nextgenmen.ca. 

Nous avons une liste d’attente et 
entamons un projet pilote, Next Gen 
Mentors, et encourageons les péda-
gogues à communiquer avec nous s’ils 
souhaitent lancer un club de garçons 
dans leur école.
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Les tendances en éducation

FOUILLIS DE  
GAZOUILLIS

Suivez-nous sur Twitter @OEEO_OCT

@HLC_education

@phwatrelot

@educations 

9 259
ABONNÉS

13 000
ABONNÉS

30 761
ABONNÉS

HLC Education
Canada-Europe-Afrique : 
Développement des affaires 
et des partenariats en 
éducation et formation à 
distance et développement 
de ressources novatrices.

Philippe Watrelot
Prof. - je fais de la «veille» 
sur l’actu de l’éducation et je 
donne quelquefois mon avis.

Planète-éducation
Yves Duchesne #technolo-
gies #éducation #informa-
tique #numérique #pro-
grammation #robotique 
#accessibilité #inclusion 
#sciences #actualités 
#médias

Peut-on être éducateur en 2019 
et se passer du numérique?  
Par Frédéric Haeuw :  
oct-oeeo.ca/FrédéricHaeuw

Métacognition : 10 questions 
pour apprendre à apprendre. 
Commencer très tôt à dire ce 
qu’on a fait, ce qu’on fait, ce 
qu’on va faire (la métacognition) 
est un incontournable de la 
prévention de l’échec scolaire. 
oct-oeeo.ca/Métacognition

Les #enfants sont plus impul-
sifs à cause des #écrans et du 
manque de #sommeil, selon 
une étude @Guerrero_MD  
@haloresearch. oct-oeeo.ca/ 
EnfantsSommeil #santé 
#pédiatrie #kinésiologie 
#comportement #impulsivité

En chiff res :
Virage vert
L’écoéducation dans les écoles de l’Ontario
DE STEVE BREARTON

ÉCOLEADEURSHIP

CROISSANCE VERTE

UN PAS DANS LA BONNE DIRECTION

*En Ontario, les écoles élémentaires et secondaires obtiennent la certifi cation ÉcoÉcole
en démontrant leurs réalisations en matière d’apprentissage et d’actions écologiques. 
Sources : ÉcoÉcoles Canada, Enerlife Consulting et ministère des Finances de l’Ontario

1 million

1 million $

50 000

Nombre d’élèves de l’Ontario qui ont par-
ticipé à des actions et activités d’appren-
tissage environnementales en 2018-2019.

Financement du gouvernement provin-
cial de l’Ontario visant à créer jusqu’à 
190 jardins potagers dans les écoles 
élémentaires en 2018-2019.

Nombre d’enseignants, d’administrateurs, 
d’élèves et de parents qui ont rejoint des 
ÉcoÉquipes (organisées par ÉcoÉcoles 
Canada) en 2018-2019 pour écologiser 
leur école.

ÉCOLES DE L’ONTARIO PAR CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE :

CONSEILS SCOLAIRES OÙ TOUTES LES ÉCOLES ONT OBTENU LA 
CERTIFICATION ÉCOÉCOLE

48

CERTIFICATION PLATINE ÉCOÉCOLE* CERTIFICATION ÉCOÉCOLE NON CERTIFIÉES

2018-2019

2017-2018

6

1

2018-2019 2014-2015

2 973
3 470

1 552

1 173

344
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Dans la pratique
Dans ma classe pour adultes, j’ai demandé aux élèves de 
trouver, en équipes de trois ou quatre, la personne la plus 
remarquable de l’école et de faire une présentation devant 
un groupe composé de membres de la communauté : un 
membre de la direction, une enseignante, un agent de 
police et des gens d’affaires.

Les élèves devaient élaborer des critères de sélection, 
concevoir une méthode de travail, mener une enquête, 
recueillir les candidatures, effectuer des entrevues et 
parvenir à un consensus. Pour corser un peu les choses,  
il fallait parler de la personne choisie en respectant son 
anonymat afin de ne pas influencer les membres de la 
communauté.

L’engagement des élèves était à son maximum. Les défis 
qui paraissaient insurmontables au début sont devenus de 
véritables sources de motivation. Les élèves ont été, eux 
aussi, remarquables!

SYLVIE PLANTE, EAO; ENSEIGNANTE AU CENTRE 
D’ÉDUCATION DES ADULTES, NEW LISKEARD (ONTARIO)

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 archives  
«Dans la pratique» à oct-oeeo.ca/danslapratique.

D’un naturel curieux
DE STEFAN DUBOWSKI

Comment alimenter la curiosité des élèves tout en ajoutant 
une perspective autochtone à vos plans de cours? La 
deuxième édition du guide Curiosité naturelle, une initiative 
de l’école laboratoire du Dr. Eric Jackman Institute of Child 
Study (JICS) de l’Institut d’études pédagogiques de l’Onta-
rio (IEPO)/Université de Toronto, vous aidera à éveiller les 
élèves à la réalité des Premières Nations et à promouvoir le 
respect entre les cultures. L’école du JICS vise à favoriser le 
questionnement dans l’éducation environnementale et à 
appuyer les recommandations de la Commission de vérité 
et de réconciliation du Canada.

Cette version actualisée du guide, centrée sur un point  
de vue autochtone, se penche sur quatre volets : le ques-
tionnement et l’engagement, l’apprentissage expérientiel, 
l’apprentissage intégré et la durabilité. Pour chacun de ces 
volets, le guide s’appuie sur les points de vue du JICS et de 
membres des Premières Nations afin de proposer aux 
élèves une nouvelle approche d’apprentissage applicable  

à une vaste gamme de matières. Il fournit également de 
nombreux exemples et récits de pédagogues ontariens qui 
mettent déjà à profit le questionnement en classe. Vous y 
trouverez des outils et des activités de sensibilisation aux 
enjeux touchant l’écologie et la justice sociale.

S’ils estiment qu’il est important de conscientiser les 
élèves aux réalités des Premières Nations, les auteurs de 
Curiosité naturelle font remarquer que, d’abord et avant 
tout, les élèves doivent être sensibilisés à la façon dont les 
différentes cultures autochtones voient le monde afin de 
les respecter. Ils sont d’avis qu’au-delà des bienfaits liés à 
une meilleure compréhension des enjeux et des façons de 
faire des différentes cultures, le principal défi consiste à 
remettre en question non seulement la façon dont nous 
apprenons, mais aussi la façon dont nous vivons. 

Empruntez la 2e édition de Curiosité naturelle à la biblio-
thèque de l’Ordre ou achetez-la à wordpress.oise.utoronto.
ca/naturalcuriosity/cn2 e. 
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Suivez. Visitez. 
Regardez. Partagez.

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

OEEO.CA

Branchez-vous à l’Ordre.

Applis à l’étude
DE STEFAN DUBOWSKI

Thinkrolls: Kings & Queens

Dans cette nouvelle version royalement 
amusante, les joueurs doivent résoudre 
des problèmes en faisant preuve de 
logique et de détermination afin d’aider 
les personnages à traverser un paysage 
féérique constellé de donjons, de 
dragons et d’autres petites surprises. 
Supprimez les obstacles pour vous 
frayer un chemin et apprenez en même 
temps les principes de la physique! 
Tous les casse-têtes sont liés à des 
concepts comme les machines simples 
(enseignées en 2e année), et à des 
objectifs pédagogiques tels que 
l’analyse et la persévérance.

Toca Lab: Elements

Cette appli présente les 118 éléments 
du tableau périodique aux scienti-
fiques en herbe de l’élémentaire en 
mettant en lumière les propriétés de 
chaque substance. Les joueurs font 
l’essai d’instruments de laboratoire, 
comme la centrifugeuse et le bec 
Bunsen, et découvrent comment les 
éléments se transforment quand ils 
sont séparés ou chauffés. Il s’agit 
d’une façon amusante de se familiari-
ser avec le tableau périodique (cours 
de chimie de 9e année). L’objectif est 
d’aider les enfants à prendre gout à la 
chimie de façon ludique.

Forest: Rester concentré 

Dans cette appli, qui s’adresse aux 
élèves des paliers intermédiaire et 
secondaire (qui ont les yeux rivés sur 
leur téléphone), il faut semer une 
graine qui germera ensuite pour 
produire un arbre magnifique. Mais 
pour le voir pousser, il ne faut pas 
fermer l’appli pour vérifier ses 
textos ou courriels, ou encore jouer 
à des jeux, sinon l’arbre dépérit. Il 
faut donc se concentrer sur la tâche 
à accomplir. L’appli aide les élèves  
à pratiquer l’autorégulation, un des 
principaux éléments du curriculum 
de l’Ontario.

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 
(5,49 $), Google Play (5,49 $)
CLASSÉ 4+, grand public

PLATEFORMES Apple, Android
SOURCES App Store d’Apple 
(2,79 $), Google Play (gratuit)
CLASSÉ 4+, grand public



Des titres 
à gogo.

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

Il suffi t d’ouvrir une session dans 
la section réservée aux membres de 
notre site oeeo.ca et de cliquer sur 
Bibliothèque dans le menu de droite. 
Découvrez nos livres, livrels, bases 
de données et plus encore!

Des milliers de titres sont 
disponibles en quelques 
clics gratuitement!

Que lisent les 
membres de l’Ordre? 
Bonne découverte!
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Une balade auditive… et éducative

1. Entre  gratuit!
Dans cette série de balados de fiction français, la narratrice, 
Justine (11 ans), raconte avec candeur son cheminement 
dans un monde parfois complexe. Ses récits sur ses amitiés 
vite perdues et retrouvées, ses rêves et sa quête d’identité 
nourriront les conversations sur la découverte de soi.
ANNÉES 4e à 6e  |  louiemedia.com/entre

2. Oli  gratuit!
Ces courts récits produits par des auteurs français sauront 
captiver les plus jeunes. Ils mettent en vedette, entre 
autres, un loup végétarien, un garçon qu’un elfe a rendu 
invisible et une jeune fille qui se demande comment  
on a bien pu accrocher toutes ces étoiles dans le ciel.
ANNÉES Jardin d’enfants à 2e  |  oct-oeeo.ca/OliPodcast   

3. Stuff You Should Know  gratuit!
Ces balados primés du collectif How Stuff Works portent 
sur une foule de sujets, tant frivoles (les sirènes) que 
sérieux (les crises d’anxiété). Vos élèves apprécieront le ton 
sans prétention qu’adoptent les auteurs pour analyser 
certains des enjeux les plus importants de notre époque.
ANNÉES 9e à 12e  |  stuffyoushouldknow.com/podcasts

4. The Adaptors  gratuit!
Comment s’adapter au réchauffement climatique? Certaines 
solutions ne manqueront pas d’étonner. Des yeux de chat pour 
mieux voir? Un véhicule en blocs Lego alimenté à l’air com-
primé? Empreints d’optimisme et riches en solutions pra-
tiques, ces balados stimuleront la créativité et le désir d’agir.
ANNÉES 6e à 12e  |  soundcloud.com/the-adaptors

5. Smash Boom Best  gratuit!
Le concept : un duel entre deux notions (réelles ou imagi-
naires) pour déterminer un vainqueur. Dragon ou licorne? 
Lave ou sables mouvants? Bibliothèque ou musée? Vos 
élèves assimileront une foule de connaissances tout  
en apprenant à étayer leurs idées.
ANNÉES 3e à 8e  |  brainson.org/pages/smashboombest 

6. Origin Stories  gratuit!
Produits par la Leakey Foundation, ces balados portent 
sur l’humanité, notre évolution, nos traits distinctifs 
(l’origine du rire) et notre histoire partagée avec les autres 
formes de vie terrestre. Certains d’entre eux brossent le 
portrait de grands noms de l’anthropologie.
ANNÉES 9e à 12e  |  leakeyfoundation.org/originstories

7. Tai Asks Why et The Secret Life of Canada  gratuit!
Deux séries de balados de la CBC à découvrir. Des ensei-
gnants ont adapté ces séries et s’en sont servi pour 
concevoir des plans de leçons, des diapos, des activités  
et des devoirs.
ANNÉES 6e à 8e (Tai Asks Why), 10e à 12e (Secret Life of Canada)  
cbc.ca/radio/taiaskswhy, cbc.ca/radio/secretlifeofcanada

8. Becoming Mother Nature  gratuit!
Chloe (12 ans) apprend qu’elle est l’héritière de Mère 
Nature. Riche en leçons sur le réchauffement climatique, 
les phénomènes météorologiques extrêmes et l’écoacti- 
visme, ce balado en 10 épisodes regorge aussi d’intrigues, 
d’aventures et de personnages truculents.
ANNÉES 3e à 7e  |  bestrobotever.com/becoming-mother-nature

Nous vivons véritablement l’âge d’or de la baladodiffusion. À preuve, au moment 
où vous lisez ces lignes, plus de 750 000 balados sont disponibles! Portant sur  
une multitude de sujets, ce sont de bons outils pour la classe.

DE CAELI MAZARA
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Donner le gout 
d’apprendre

DE PHILIPPE ORFALI

L ’année scolaire 2018-2019 n’est pas encore terminée que Louise Leclair-
Bélanger, EAO, se renseigne déjà sur les élèves qui vont fréquenter sa 
classe à la rentrée. 

Alors que les élèves ne pensent qu’aux vacances d’été, l’enseignante de  
6e année de l’école élémentaire catholique Lamoureux, à Ottawa, elle, réfléchit à 
la meilleure façon d’accueillir ses nouveaux élèves dans sa classe en septembre. 
Passion du hockey pour l’un, besoin irrépressible de bouger pour l’autre; elle 
tiendra compte des particularités de chacun, se promet-elle. 

«En les regardant évoluer dans la cour d’école, j’essaie autant que possible 
d’apprendre à les connaitre, de tisser des liens avec eux. Je me renseigne sur 
leurs intérêts et leurs passetemps afin de les intégrer dans mes stratégies 
d’enseignement», résume-t-elle. 

L’enseignante discute aussi avec ses pairs et les parents quand cela s’avère 
possible, mais elle préfère se concentrer sur ses échanges avec les enfants. «C’est 
important pour moi de me faire ma propre petite idée», prend-elle soin de préciser. 

La passion pour la profession enseignante qui l’anime est au cœur de sa 
pratique pédagogique. Elle excelle dans l’art de personnaliser son enseignement 
afin que chaque élève ait la chance de s’épanouir, de se réaliser dans son 
parcours scolaire, et ce, dans un milieu stimulant.

C’est l’un des facteurs qui l’ont menée à recevoir un Certificat d’excellence 
dans le cadre des Prix du Premier ministre du Canada pour l’excellence dans 
l’enseignement, prix qui lui a été décerné lors d’une cérémonie en mai dernier 
au Centre national des arts (CNA). 

Mme Leclair-Bélanger enseigne à l’école Lamoureux depuis presque 30 ans, 
ayant décidé que c’était dans ce centre d’enseignement personnalisé qu’elle 
souhaitait poursuivre sa carrière.

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

Louise Leclair-Bélanger cherche, si possible, 
à connaitre ses nouveaux élèves avant la 
rentrée des classes. C’est une des stratégies 
de son enseignement différencié.
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Louise Leclair-Bélanger, EAO, personnalise son enseignement afin que chaque élève ait la chance de s’épanouir.

À Lamoureux, l’approche pédagogique 
est basée sur les principes de la 
méthode Montessori, lesquels mettent 
l’accent sur le respect du rythme de 
chaque enfant et sur la responsabilisa-
tion des élèves pour leur apprentissage. 
L’objectif est de les aider à développer 
leur autonomie et à avoir le sens  
des responsabilités.

L’enseignante a progressivement 
fait siens ces principes, devenant au fil 
des années un modèle pour ses pairs. 

«Mme Louise est tout simplement 
une enseignante qui dégage le 
bonheur en salle de classe. […] Elle a 
vraiment un don pour reconnaitre les 
habiletés de tous. Nous nous sentions 
très valorisés», précise une de ses 
anciennes élèves.

L’enseignante reconnait d’emblée 
que l’approche personnalisée néces-
site une certaine dose de courage et 
d’audace pour les professionnels qui  
la pratiquent. Mais elle insiste pour 
dire que tant les pédagogues que  
les élèves peuvent en retirer des 
bénéfices, qu’ils évoluent dans une 
école d’enseignement personnalisé  
ou non. C’est l’état d’esprit qui compte.

Un des éléments au cœur de  
son approche est la souplesse de 
l’aménagement de sa salle de classe. 
Sa classe est un second chez-soi pour 
l’enseignante, «une sorte de refuge», 
et elle tient à ce qu’il en soit de même 
pour ses élèves. 

«Si la Louise Leclair-Bélanger d’il y 
a cinq ans mettait les pieds dans sa 
salle de classe d’aujourd’hui, elle 
aurait tout un choc», lance à la blague 
l’enseignante, qui se décrit comme 
étant hyper-structurée.

«Avant, le concierge de l’école me 
taquinait parce que j’avais mis des 
rubans adhésifs sur le plancher pour 
indiquer exactement où allaient  
les pupitres!» 

Ces pupitres ont depuis longtemps 
été relégués aux oubliettes. Dans 
plusieurs cas, les traditionnelles 
chaises aussi. Idem pour la plupart 
des tableaux noirs. «Je ne le cacherai 
pas, ça a été une adaptation difficile, 
mais aujourd’hui je suis très satisfaite 
du résultat et de l’effet que cela a eu 
sur ma classe», dit-elle, ajoutant 
qu’elle s’est beaucoup inspirée de 
certains collègues pour y parvenir. 

Ici et là dans la salle, les enfants  
qui arrivent découvrent tapis de yoga, 
coussins, ballons de stabilité et 
même des vélos stationnaires 
installés sous les tables de travail, 
destinés aux élèves atteints de 
trouble déficitaire de l’attention avec 
ou sans hyperactivité. «Cette nouvelle 
réalité nous oblige à nous adapter 
nous aussi. Avec leur bicyclette,  
ils peuvent bouger et apprendre  
en même temps», soutient-elle. 

Les élèves peuvent choisir d’écrire 
dans leur cahier, sur de petits tableaux 
personnels effaçables ou encore  
sur les tableaux aux murs. Elle est 
persuadée que cette «autogestion» 
responsabilise les élèves. Son bureau, 
quant à lui, est situé en retrait, à 
l’arrière de la classe, afin de consacrer 
l’essentiel de l’espace aux différentes 
zones d’apprentissage. 

Aux murs sont affichés quelques 
éléments de rappel de la matière à 
l’étude, mais sans plus. Un autre 
espace est consacré à la manipulation 
des OzobotMC, des robots que les 
élèves programment et à partir 
desquels ils relèvent des défis dans 
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des situations d’apprentissage des 
mathématiques et du français.

La surintendante de l’éducation  
du Conseil des écoles catholiques du 
Centre-Est, Marie-France Paquette, 
EAO, qui a eu l’occasion de travailler 
avec Mme Leclair-Bélanger, voit d’un 
bon œil cet aménagement. «Louise 
transforme l’expérience de l’appren-
tissage en créant un environnement 
qui donne le gout d’apprendre», 
reconnait-elle. 

Lorsque la cloche retentit dans 
l’école pour marquer le début des 
cours, Mme Leclair-Bélanger est à 
l’affut, saluant chaleureusement 
chaque élève. Ce contact matinal 
permet d’obtenir leur respect, mais 
aussi de déterminer leur état d’esprit. 
«Si quelque chose ne va pas, on le voit 
à l’arrivée. Ça me permet de proposer 
des activités en conséquence, le 
temps que les choses se placent.»

En début de journée, l’élève con-
sulte son «contrat» et les fiches de 
travail qu’il contient. Il fait un choix 
dans l’ordre des activités à effectuer, 
mais un contrat doit être terminé 
avant d’en entamer un autre.

Le début de l’année scolaire peut 
quelquefois être mouvementé, le 
temps que se bâtisse la relation de 
confiance entre l’enseignante et les 
élèves. Toutefois, une fois la première 
semaine terminée et que les élèves ont 
fait leurs premiers choix, elle soutient 
avoir peu ou pas de discipline à faire. 

«Louise maitrise vraiment l’art de la 
différenciation. Elle est à l’écoute des 
élèves et leur permet de développer 
leur leadeurship en les plaçant 
toujours au centre de leur apprentis-
sage. Les élèves sont impliqués dans 
toutes les décisions et peuvent 
influencer les projets de la classe. Elle 
réussit, année après année, à amener 
tous ses élèves à croire en eux. Quel 
que soit leur profil, chacun des élèves 
qui passent par sa classe en sort 
confiant et valorisé», observe Annik 
Rouse, EAO, l’ancienne directrice 
d’école du centre d’enseignement 
personnalisé Lamoureux où elle a 
travaillé pendant quelques années.

Surintendante de l’éducation, 
Marie-France Paquette abonde dans 
le même sens. «Mme Leclair-Bélanger 

transforme l’expérience de l’appren-
tissage en créant un environnement 
qui donne le gout d’apprendre. Elle 
développe le leadeurship et la voix  
de l’élève en les plaçant au centre  
de leur apprentissage. Ses gestes 
pédagogiques réfléchis permettent  
à tous les élèves de sa salle de  
classe de s’épanouir et de vivre  
des expériences d’apprentissage 
authentiques», dit-elle.

Par exemple, pour un élève 
difficile, mais complètement pas-
sionné du hockey, elle a acheté des 
cartes de hockey. Une de ses pre-
mières tâches à la rentrée fut 
d’établir un mode de classement des 
cartes dont tous pourraient bénéfi-
cier. «En songeant à des tâches 
comme celles-là, on montre à l’élève 
qu’on l’accepte. Il voit qu’on tient 
compte de son opinion, de son avis, 
et qu’on le respecte. C’est lui 
l’expert. Ce faisant, on établit un 
respect mutuel. L’enseignement 
devient alors beaucoup plus facile», 
explique Mme Leclair-Bélanger.

Un simple exercice d’exploration  
et d’exploitation d’applications sur 
ordinateur a, pour sa part, mené à  
la tenue de Lamo-Techno, sorte de 
foire technologique où les élèves  
ont présenté près de 25 ateliers aux 
élèves et aux enseignants de toute 
l’école. De simples travaux en classe 
sont donc devenus des projets 
collectifs d’envergure grâce à 
l’enthousiasme et à la mobilisation 
des élèves. 

Ses élèves ont aussi décidé de créer 
un site internet qui offre des leçons  
et des activités liées au sujet, en plus 
de mettre sur pied la Soirée technolo-
gique pour les familles, qui visait à 
appuyer les parents dans le virage 
technologique. «Le niveau d’implica-
tion et de connaissances des élèves  
a été tel que ceux-ci ont joué le rôle 
d’enseignants auprès de leurs propres 
enseignants, conclut Mme Leclair-
Bélanger. Ils m’avaient dépassée 
depuis longtemps.» ■

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 créer  
un bon climat 
d’apprentissage
Louise Leclair-Bélanger  
est passée maitre dans l’art 
d’adapter son enseignement et 
son environnement aux besoins 
particuliers de ses élèves. Voici 
quelques-unes de ses suggestions.

1) Aménager la classe avec des 
éléments variés et modulables. 
En présentant plusieurs options, on 
favorise l’attention de chacun. Si un 
élève a besoin d’isolement, il faut 
pouvoir lui en donner l’occasion 
dans un endroit accueillant, sans  
en faire une punition. 

2) Accueillir chaque élève avant 
d’entrer en classe. Cela permet 
de vérifier leur état d’esprit (par 
un simple sourire ou clin d’œil). 
S’il semble perturbé, on pourra 
le rassurer en lui donnant l’option 
de faire une activité dans le coin 
détente avant d’entamer le 
travail structuré.

3) Établir un conseil de coopération. 
Ce système permet de régler les 
conflits à un moment déterminé 
afin de rendre l’atmosphère plus 
propice à l’apprentissage. L’élève 
méritant ou celui qui a besoin 
d’être valorisé voit ses idées 
proposées au groupe et discutées. 

4) Offrir des choix. Établir les 
critères d’une tâche avec les 
élèves transforme leur attitude 
(p. ex., consultez-les sur la  
façon de procéder). Privilégiez 
les tâches authentiques  
(p. ex., rédiger une lettre à  
une compagnie de son choix, 
planifier une collecte de fonds).

5) Laisser les élèves découvrir.  
Le rôle de l’enseignant a 
grandement changé : l’enfant 
devient le maitre de son 
apprentissage et l’enseignant le 
guide dans son parcours. L’état 
d’esprit de l’enseignant doit 
changer : il doit accepter cette 
évolution pour réussir.
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Un talent de conteur

DE BILL HARRIS

Paul Sun-Hyung Lee, vedette de Kim’s Convenience sur la chaine CBC, 
admet qu’il n’a aucune idée de la voie qu’il aurait empruntée si son 
enseignant d’anglais de 10e année, Ron Cole, ne s’en était pas mêlé.

«J’ai eu le luxe, ou plutôt le privilège, d’avoir eu des enseignants vraiment 
fantastiques et inspirants durant ma jeunesse, confie M. Lee, qui a fréquenté  
la Sir Winston Churchill High School, à Calgary, en Alberta. Mais si je dois n’en 
choisir qu’un seul, c’est Ron Cole. Il était fantastique parce que c’est lui qui a  
vu que j’avais l’habileté de raconter des histoires et que j’aimais ça. Jusque-là, 
personne ne m’avait encouragé à explorer ce côté de moi-même, surtout en ce 
qui concerne l’écriture.» 

Bien que MM. Cole et Lee se soient perdus de vue, M. Cole – qui est main-
tenant à la retraite –, est très reconnaissant des propos aimables de son 
ancien élève. 

«Cela fait vraiment plaisir à entendre», affirme-t-il. 
M. Lee, bien sûr, est connu internationalement depuis 2016 grâce à  

son rôle d’Appa dans Kim’s Convenience, une série télévisée de la CBC qui 
raconte avec beaucoup d’humour les déboires des Kim, une famille coréenne 
canadienne propriétaire d’un dépanneur à Toronto. Avant la série télévisée, 
M. Lee a peaufiné le rôle d’Appa dans plusieurs productions théâtrales de 
Kim’s Convenience.

Le succès artistique de M. Lee est directement attribuable aux encouragements 
de M. Cole.

Selon Paul Sun-Hyung Lee, vedette de  
Kim’s Convenience, le crédit de son succès 
revient à un de ses enseignants du secondaire 
qui l’a encouragé à se diriger vers les arts pour 
exploiter son talent de conteur.
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Aujourd’hui à la retraite, Ron Cole a été le premier à repérer les talents de conteur de  
son ancien élève en 10e année, Paul Sun-Hyung Lee.

«Je crois que je me destinais à 
vivre la vie que mes parents avaient 
en tête pour moi. J’avais quatre 
choix : médecin, avocat, ingénieur 
ou raté, raconte M. Lee en riant de 
bon cœur. C’est pour ça que M. Cole 
était si fantastique.Il m’encoura-
geait beaucoup à écrire.» 

Même à l’école élémentaire, M. Lee 
se rappelle qu’il adorait écrire toutes 
sortes d’histoires bizarres et abra-
cadabrantes et qu’il aimait faire rire. 
Parfois, il mettait en scène ses 
camarades de classe dans ses 
histoires; une fois, il en a même  
fait des poissons. Généralement,  
ses histoires avaient beaucoup de 
succès, mais il se souvient claire-
ment d’une camarade de classe 
– qu’il aimait particulièrement  
bien – qui n’a franchement pas été 
impressionnée qu’il l’ait transformée 
en poisson! 

Néanmoins, M. Lee a persisté, 
mais sans savoir vraiment que ça 
pouvait déboucher sur une fruc-
tueuse carrière. Tout a changé quand 
M. Cole est devenu son enseignant 
d’anglais en 10e année.

«M. Cole a vu certains de mes 
textes et était persuadé que j’avais 
du talent, que j’avais quelque chose à 
offrir; il a voulu m’aider à développer 
ce talent, raconte M. Lee. Pour moi, 

c’était la première étape de la 
découverte d’un monde nouveau, 
celui de raconter des histoires, et 
pas simplement de petites choses 
pour faire rire ses copains. Ça m’a 
ouvert les yeux sur la possibilité 
d’écrire pour gagner ma vie. Et, en 
fait, c’est comme ça que j’ai com-
mencé : je voulais devenir écrivain.» 

C’est grâce à M. Cole que le jeune 
Paul a pu suivre un programme pour 
élèves doués et qu’il a été jumelé 
avec Dave Duncan, auteur de romans 
fantastiques et de science-fiction. 

«J’ai pu passer du temps avec lui. 
Il était mon mentor, il me parlait de 
son expérience et me donnait des 
conseils sur la façon d’écrire de 
bonnes histoires, relate M. Lee. 
C’était quelque chose de tout 
nouveau pour moi. Honnêtement, j’ai 
toujours eu la langue bien pendue. Je 
crois que mon père serait le premier 
à le reconnaitre. Je suis très bavard 
et j’aime être le centre de l’attention. 
Mais avant de connaitre M. Cole, on 
ne m’avait jamais vraiment encou-
ragé à explorer l’écriture.» 

M. Cole se souvient toutefois d’une 
tout autre version du jeune Paul à 
l’adolescence. 

«C’était un garçon très calme à 
l’époque, déclare M. Cole. Je me 
souviens de nos trajets en voiture, 

quand je le conduisais jusque chez 
Dave Duncan. C’était loin, en ban-
lieue de Calgary. Paul était très 
timide à cet âge-là, très nerveux  
à l’idée de rencontrer quelqu’un 
comme Dave Duncan.

«Je ne me souviens plus si j’ensei-
gnais toujours l’art dramatique l’année 
où Paul était dans ma classe. Après 
avoir enseigné l’art dramatique 
pendant de nombreuses années, je 
suis passé de la section de théâtre à la 
section d’anglais. Mais Paul n’a jamais 
suivi un de mes cours d’art drama-
tique. À ce moment-là, je n’aurais 
jamais pensé que Paul jouerait au 
cinéma, à la télévision et au théâtre.  
Je suis ravi que sa carrière ait 
emprunté cette direction parce que le 
théâtre, c’est là que j’ai commencé.» 

M. Cole se souvient d’avoir été 
quelque peu surpris, un jour, quand 
le jeune Paul lui a donné de petits 
indices sur ce que son avenir pouvait 
lui réserver. 

«C’était à la soirée “Night of the 
Notables”, se souvient M. Cole. Non 
seulement les élèves devaient faire 
des recherches approfondies sur une 
personnalité et écrire un essai sur 
elle, mais ils devaient faire semblant 
d’être cette personne. L’assistance, 
composée entre autres de membres 
de leurs familles et d’amis, devait 

«M. Cole a vu 
certains de mes 
textes et était 
persuadé que  
j’avais du talent, 
que j’avais quelque 
chose à offrir; il  
a voulu m’aider  
à développer  
ce talent.»
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Livrels
Avez-vous consulté notre collection 
de livrels en français et en anglais?

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

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

poser des questions pour deviner 
l’identité de cette personnalité. Le 
fait que Paul ait choisi le réalisateur 
Spike Lee m’avait vraiment intrigué. 
Je me suis dit : “Voici un côté de ce 
garçon que je ne connais pas et que 
je n’ai pas encore vu.” Il montrait 
tellement d’enthousiasme pour 
Spike Lee et ses films. Je me suis  
dit que c’était très intéressant.»

Au fil de sa scolarité, le jeune Paul 
a trouvé de plus en plus d’occasions 
de faire des présentations en public, 
au lieu de simplement rendre des 
rapports écrits, ce qui veut dire qu’il 
a commencé à «jouer» certains de 
ses textes. Le reste, comme on dit, 
c’est de l’histoire ancienne. Mais le 
parcours de M. Lee dans le domaine 
du spectacle a essentiellement 
commencé par sa rencontre avec 
M. Cole, qui avoue que cela lui avait 
pris un certain temps avant de 
comprendre que Paul Lee, tant dans 
la version théâtrale que télévisée de 
Kim’s Convenience, était son ancien 
élève de 10e année. 

Paul Sun-Hyung Lee a un message 
simple mais fort pour Ron Cole : merci.

«Les enseignants nous façonnent. 
C’est un travail si important, mais il 
est si facile de l’oublier, dit-il. J’ai 
toujours voulu retrouver M. Cole 
pour le remercier et lui dire que  
son influence avait fait une grande 
différence dans ma vie. Vous n’en 
avez pas idée! C’est une dette de 
gratitude que j’ai envers lui.» ■

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

«Je m’en doutais un peu, raconte  
M. Cole. J'ai même déjà fait remar-
quer, plusieurs fois : “J’ai déjà ensei-
gné à un Paul Lee.” Et ma femme me 
répondait que certains membres de  
la distribution étaient originaires de 
Calgary. J’y ai pensé, mais chaque fois 
j’arrivais à la conclusion que cela ne 
pouvait pas être le même Paul Lee, 
selon mes souvenirs. Cela semblait 
trop beau pour être vrai. Mais je suis 
ravi de découvrir que c'est bien lui, 
mon ancien élève. J’adore son 
personnage dans Kim’s Convenience 
et la façon dont il le joue. Ça m’im-
pressionne beaucoup. Chez nous, 
nous adorons cette émission.» 

«Il était mon mentor, il me parlait de son 
expérience et me donnait des conseils sur la 
façon d’écrire de bonnes histoires […] avant 
de connaitre M. Cole, on ne m’avait jamais 
vraiment encouragé à explorer l’écriture.»



Téléchargez 
l’appli OEEO!
Notre nouvelle appli remplace la trousse de membre
qui vous était envoyée par la poste chaque année.

L’appli vous facilite la vie en vous donnant
rapidement accès aux renseignements sur 
votre inscription et à nos services :

•  accédez à votre carte de membre numérique 
pour 2020, à votre certifi cat de qualifi cation 
et d’inscription, et à vos reçus fi scaux;

• empruntez des livres à notre bibliothèque;
• mettez à jour vos renseignements personnels

…et bien plus encore.

Téléchargez-la dès maintenant!
oct-oeeo.ca/appliOEEO
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VOTRE BIBLIOTHÈQUE EN UN CLIN D’ŒIL

Accès gratuit à des  
livres, livrels et plus à la 
bibliothèque Margaret-Wilson
Vous êtes débordés? Vous cherchez des conseils  
sur une nouvelle façon d’enseigner le français  
ou d’appuyer les élèves anxieux?

La bibliothèque Margaret-Wilson 
regorge de ressources pédagogiques 
sur une foule de sujets.

Pour trouver rapidement ce que 
vous cherchez :

1

2 3 4

Allez dans la section «Membres» 
de notre site oeeo.ca.

Dans le menu de droite, 
cliquez sur «Bibliothèque».

Ouvrez une session avec 
l’adresse électronique qui figure 
dans votre dossier à l’Ordre.

Consultez la base 
de données de la 
bibliothèque 
(tournez la  
page pour en 
savoir plus).
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VOTRE BIBLIOTHÈQUE EN UN CLIN D’ŒIL

Affinez vos recherches  
à l’aide des menus dérou-
lants. Ils vous permettent 
de limiter le type de docu-
ment (p. ex., livres, DVD, 
trousses multimédias) ou 
les champs de recherche 
(p. ex., sujet, auteur, titre).

1

Cliquez ici afin d’accéder 
rapidement aux livrels,  
et aux bases de données 
pour effectuer des 
recherches.

2

Mon compte : Faites le suivi de vos 
réservations, consultez la liste de 
vos emprunts et renouvelez-les.

Posez une question  
à un bibliotechnicien.
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VOTRE BIBLIOTHÈQUE EN UN CLIN D’ŒIL

Restez à l’affut des  
nouveautés (livres et 
livrels) en consultant  
le menu déroulant.

3

C’est votre première 
visite? Utilisez les listes 
de sujets pour explorer 
les livres et thèmes 
populaires.

4

Si vous ne pouvez venir à la biblio-
thèque en personne, nous pouvons 
vous envoyer vos livres par la poste, 
chez vous ou à l’école, sans frais. 

Après avoir cliqué sur le bouton 
«Réserver», sélectionnez un des trois 
choix suivants : votre adresse (par 
défaut), ramassage à la bibliothèque, 
autre adresse (que vous devrez saisir 
et qui peut être celle de votre école).



Steven Whitaker, EAO
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Contribuer au mieux-être collectif

DE WENDY GLAUSER

Que ce soit en Amazonie avec  
des élèves pour découvrir de 
nouvelles espèces ou dans leur 

coin de pays pour donner l’occasion à 
des enfants défavorisés de profiter de 
l’expérience d’entraineurs sportifs de 
niveau national, les pédagogues de 
l’Ontario contribuent au mieux-être 
collectif par leur travail bénévole. 

Voici quatre enseignants qui incarnent 
les normes de déontologie de l’Ordre 
(empathie, respect, confiance, intégrité) 
en mettant talent, temps et passion à 
contribution au sein de communautés 
locales et internationales. Laissez-les 
vous inspirer!

MOTIVER PAR LE SPORT 
Après plus de 20 ans de carrière, 
Steven Whitaker, EAO, se sentait de 
plus en plus frustré par une tendance 
qu’il avait observée chez les élèves  
de 4e et de 5e année : ceux qui avaient 
toujours bien travaillé et fait preuve  
de détermination commençaient à 
décrocher. Certains avaient carrément 
arrêté de faire leurs devoirs, et très 
peu d’effort était mis dans les travaux 
en classe. Dans son cours d’éducation 
physique, il avait également remarqué 
que la forme physique des élèves 
laissait de plus en plus à désirer. 

C’est alors qu’il a eu l’idée de  
fonder SWAN (Sports, Wellness and 
Achievement Network), un organisme 
scolaire offrant des activités sportives 
et de bienêtre à Lawrence Heights, une 
communauté mal desservie du nord de 
Toronto. En partenariat avec 5 écoles 
de la région et plus de 30 organismes 
sportifs, SWAN a organisé des jour-
nées de soccer, de rugby et de base-
ball, et lancé des séries d’initiation au 
hockey, à l’athlétisme, à la course à 
pied et au basketball.

En amenant les enfants à reprendre 
gout à l’activité physique, M. Whitaker, 
qui enseigne à la Baycrest Public 
School, espère aussi leur redonner 
l’envie d’apprendre. «Plus vous êtes en 
forme, mieux vous réussirez dans tous 
les aspects de la vie», affirme-t-il.

M. Whitaker a constaté que la plupart 
des élèves ne s’adonnaient que très  
peu à des sports conventionnels à 
l’extérieur de l’école. Les saisons sont 
courtes, les jeux sont compétitifs et,  
en général, il faut déjà avoir fait du sport 
pour bien performer. C’est pourquoi le 
programme gratuit de SWAN aborde les 
principes fondamentaux du sport de 
manière amusante et captivante. 
M. Whitaker compte également sur 
l’appui d’entraineurs professionnels de 
divers organismes sportifs municipaux 
et provinciaux pour donner aux enfants 
une expérience de qualité.

Dans son programme, M. Whitaker a 
tissé un lien explicite entre la réussite 
sportive et la réussite scolaire. Par 
exemple, à Baycrest, le personnel 
enseignant aide les élèves avec leurs 
devoirs durant l’heure qui précède la 
séance d’entrainement dans le cadre 
du programme de basketball pour 
débutants. Les entraineurs prêtent 
aussi leur aide en offrant aux élèves 
du soutien personnalisé. «Ça les aide 
à se motiver», explique M. Whitaker.

M. Whitaker souhaite étendre son 
programme dans les écoles intermé-
diaires et secondaires de Lawrence 
Heights pour former des leadeurs dans 
le domaine du sport. SWAN veut offrir à 
des volontaires une formation gratuite 
et la possibilité d’obtenir la certification 
d’entraineur pour qu’ils puissent 
renforcer leur curriculum vitæ et leur 
leadeurship, et prendre de l’assurance. 
Récemment, M. Whitaker a emmené des 

élèves de Baycrest du jardin d’enfants  
à la 5e année à un entrainement sur 
piste d’une école secondaire locale. 
L’entraineur lui a dit que c’était le 
meilleur taux de participation qu’il avait 
vu de toute l’année. «Tous les élèves ont 
voulu venir aider les plus petits», dit-il. 

ÉLARGIR LA VISION DU MONDE
En février 2019, lorsqu’un groupe 
d’élèves du secondaire et des étudiants 
d’universités se sont rendus en 
République dominicaine pour faire du 
bénévolat, les disparités constatées 
étaient flagrantes. Les élèves et les 
enseignants ont eu droit à un repas 
composé de bananes plantains frites,  
de poulet et de poisson richement assai- 
sonnés, et d’un plat dominicain tradition-
nel composé de riz et de haricots. À 
l’église qui les hébergeait, sœur Maude 
leur a expliqué que certains enfants de 
l’école du quartier ne consommaient que 
du pain et une boisson protéinée en 
poudre pendant la journée. 

«Nous nous sommes sentis cou-
pables, se rappelle Renée MacDonald, 
EAO, une enseignante qui a fait le voyage 
avec 13 élèves, y compris sa fille. Elle 
était accompagnée de Patrice Forgues, 
EAO, un collègue de l’école secondaire 
catholique de Hearst, une communauté 
au nord-ouest de Timmins. La sœur nous 
a dit : ‘‘Vous n’avez pas l’habitude de ne 
pas manger. Si vous ne mangez pas, 
vous ne serez d’aucune aide.”»

L’importance de prendre soin de soi 
afin de pouvoir aider autrui était l’une 
des nombreuses leçons retenues lors du 
voyage. Mme MacDonald voit comment 
les leçons ont changé les habitudes des 
élèves et de sa fille en particulier. «Ils  
ne gaspillent plus la nourriture autant 
qu’avant et l’argent a plus de valeur [pour 
eux] qu’avant», explique Mme MacDonald.

De Toronto à l’Amazonie, les enseignantes et enseignants agréés 
de l’Ontario s’impliquent dans leur communauté et ailleurs.
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Les élèves étaient divisés en deux 
groupes et ils passaient la journée à  
un batey – une communauté d’ouvriers 
agricoles de canne à sucre, ou à 
préparer des colis comprenant des 
sacs de farine, du riz, des haricots,  
du sucre, de l’huile, des sardines, des 
allumettes et des biscuits. Au batey, 
les élèves posaient des questions sur 
les besoins de chaque famille. «Ils ont 
appris à surmonter la barrière linguis-
tique et à acquérir de l’assurance», 
affirme Mme MacDonald, qui a surtout 
remarqué un regain de confiance chez 
sa fille. Pendant que la moitié du 
groupe interrogeait les membres de  
la communauté, l’autre animait des 
jeux et activités pour les enfants.

L’expérience a élargi leur vision du 
monde. «Ils ont grandement apprécié 
la camaraderie des Dominicains»,  
dit Mme MacDonald, qui ajoute que 
certains élèves ont échangé leurs 
coordonnées avec des orphelins de la 
mission. Et cela leur a ouvert les yeux 
sur d’autres possibilités. «Le voyage  
a permis à certains élèves de réaliser 
qu’ils voulaient travailler avec des 
enfants. Un autre a envisagé la 
possibilité de travailler pour Médecins 
sans frontières.» Depuis lors, trois 
élèves de Hearst ont décidé de se 
joindre à une mission en Afrique 
durant les congés de fin d’année.

ÉTABLIR UN DIALOGUE MONDIAL 
Lors de sa dernière expédition béné-
vole en biologie de la conservation en 
Amazonie et sur les iles Galápagos, 
Euginia Revelas Nicoletti, EAO, et ses 
élèves ont dormi sous une tente près 
du nid d’un boa constrictor. (Les 

scientifiques locaux et des Sanis de  
la région l’ont assurée qu’il ne quittait 
jamais son nid!) Ils se levaient à 6 h 30 
pour faire des randonnées dans la 
jungle, où ils ont capturé et répertorié 
des papillons avant de les relâcher, ont 
préservé de nouvelles espèces et 
installé des caméras à détecteur de 
mouvement pour filmer des animaux. 
«C’était fantastique de savoir que des 
pumas, des jaguars et des fourmiliers 
étaient dans les parages, mais nous ne 
les avons pas vus parce qu’ils avaient 
peur de nous», explique Mme Revelas 
Nicoletti, enseignante de sciences à  
la Holy Name of Mary College School,  
à Mississauga.

Mme Revelas Nicoletti est bénévole 
pour Operation Wallacea, un réseau 
scolaire qui organise des expéditions 
pour les élèves dans des zones 
protégées et soutient en même temps 
des recherches en conservation. Elle  
a participé à deux excursions : une en 
Amazonie, l’autre en Croatie, où des 
élèves ont exploré des grottes pour 
libérer des insectes. Ils ont aussi 
plongé au fond de l’océan pour 
compter les espèces d’herbes marines 
et évaluer les dommages causés aux 
herbiers par la pêche clandestine. 

Une cohorte typique comprend 
environ 25 élèves d’écoles secondaires y 
compris une poignée d’élèves de l’école 
de Mme Revelas Nicoletti et d’autres 
écoles participantes dans le monde. 
Durant la journée, les élèves étaient 
divisés en groupes de cinq à huit avec 
un ou deux scientifiques par groupe.

Avant de partir, les élèves reçoivent 
une formation en méthodes de comptage 
et de collecte de données, ainsi que de 

nombreuses formations sur la sécurité. 
Ensuite, ils travaillent aux côtés de 
scientifiques locaux et internationaux 
(certains dorment dans un hamac 
suspendu sous des tentes dans la jungle 
depuis un an) pour recueillir des don-
nées. «Nos manuels enseignent les 
bonnes techniques d’échantillonnage  
et ce que cela signifie, c’est-à-dire des 
jours, des semaines et des années de 
travail méticuleux, explique Mme Revelas 
Nicoletti. C’est de l’apprentissage 
expérientiel qui permet aux élèves  
de mieux apprécier le dévouement de 
ces scientifiques et les contributions 
importantes aux efforts de conservation 
à l’échelle mondiale.»

Le travail peut parfois ressembler à 
une course contre la montre. «Il peut y 
avoir des espèces en voie d’extinction et 
nous ne sommes même pas conscients 
de leur existence. Nous devons être en 
mesure de faire la distinction entre les 
espèces qui font partie d’un écosys-
tème en bonne santé, lesquelles sont 
endémiques à la région, et si des 
espèces invasives posent un risque  
de les pousser à l’extinction», explique 
Mme Revelas Nicoletti.

Au cours de ses excursions (elle 
dirige également une mission médi-
cale tous les ans en République 
dominicaine), Mme Revelas Nicoletti 
rappelle fréquemment à ses élèves les 
objectifs de développement durable 
de l’ONU. Quand ses élèves voient des 
matières plastiques dans l’océan 
pendant qu’ils échantillonnent des 
poissons, ils les enlèvent. «Cette 
responsabilité nous appartient à tous. 
L’eau ne connait pas les frontières et 
sans eau, il n’y a pas de vie.»

Biologie de conservation en Amazonie Œuvre à la craie à Kitchener Waterloo, en Ontario
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Des élèves de l’Ontario visitent une école et travaillent bénévolement dans les champs de canne à sucre en République dominicaine.

CRÉER DES ŒUVRES INSPIRANTES
Jason Panda, EAO, enseignant de 
graphisme au Kitchener Collegiate & 
Vocational School (KCI), veut que ses 
élèves contribuent à la communauté. 
«Je ne veux pas que les élèves fassent 
quelque chose parce qu’on leur a dit 
de le faire. Je veux qu’ils pensent à 
leurs gestes comme ayant un sens  
et un objectif.»

C’est pourquoi, au fil des ans, 
M. Panda a supervisé de nombreux 
projets artistiques communautaires, y 
compris une œuvre à la craie à l’extérieur 
de l’hôpital Grand River et une exposi-
tion annuelle (pendant cinq ans) de 
photos d’élèves.

Chaque année, en septembre, le 
Département d’art du KCI et des élèves 
travaillent ensemble pendant une 
semaine sur une œuvre colorée ornant 
un trottoir devant l’hôpital pour souli-
gner le Mois de la sensibilisation au 
cancer infantile. «Un groupe trace les 
contours, tandis qu’un autre colorie, 
explique M. Panda. L’œuvre n’appartient 
à personne et, s’il pleut, on recom-
mence. C’est le geste qui compte.»

Certaines années, le personnel de 
l’hôpital, les patients et les visiteurs 
sont sortis pour contribuer au dessin 
ou simplement pour voir les élèves  
en action. «L’objectif est d’établir ce 
lien», dit M. Panda, qui a appris que 
des membres du personnel et des 
patients suivaient l’évolution de 
l’œuvre des fenêtres de l’hôpital.

Son projet Imagine a Show, qui a 
duré de 2012 à 2017, a également incité 
les élèves à tisser des liens avec la 
communauté et à apprécier la perti-
nence de leurs travaux artistiques. 

Quatre leçons 
pour les futurs 
bénévoles
Vous voulez faire du bénévolat avec 
vos élèves? Voici quatre leçons qui 
pourraient vous aider à contribuer  
au mieux-être collectif.

1) Apprenez-en plus sur votre 
destination. Si vous prévoyez de faire 
du bénévolat à l’étranger avec vos 
élèves, profitez de l’occasion pour leur 
faire découvrir l’économie, l’histoire  
et les religions de la région ou du pays. 
C’est ce qu’a fait Renée MacDonald, 
EAO, avant de s’envoler pour la 
République dominicaine. La 
perspective d’une excursion hors du 
commun saura retenir leur attention. 

2) Raffinez vos connaissances.  
Euginia Revelas Nicoletti, EAO, a 
obtenu son certificat en plongée 
sous-marine afin de pouvoir accom-
pagner des élèves certifiés en plongée 
dans des expéditions internationales. 
Vous n’aurez peut-être pas besoin de 

certification officielle, mais vous pour-
riez toutefois bénéficier des conseils 
de personnes qui ont fait du bénévolat 
ou travaillé là où vous voulez aller. Une 
certification à jour en secourisme est 
aussi une bonne idée.

3) Obtenez l’appui de vos collègues. 
Selon Jason Panda, EAO, c’est sur-
tout grâce à l’appui de ses confrères 
que son projet d’œuvre à la craie 
connait un succès depuis 2008.  
«Il n’y a pas que moi qui y travaille : 
tout le monde vient avec sa classe.»

4) Créez un village. Steven Whitaker, 
EAO, négocie avec ses collègues 
et des organismes communautaires 
pour avoir accès au gymnase, et il 
reçoit des dons d’argent ou d’équi-
pement de douzaines d’organismes 
sportifs, y compris de la Ligue de 
hockey du Grand Toronto et de la 
Fondation Bon départ de Canadian 
Tire. Grâce à eux, M. Whitaker est en 
mesure de créer des programmes 
de haute qualité. Une fois la relation 
de confiance établie, il est relative-
ment facile d’amener les organismes 
à renouveler leur soutien.

Chaque année, M. Panda invitait des 
élèves du Waterloo Region District 
School Board à soumettre des photos 
pour une exposition. Une fois, l’hôpital 
Grand River a invité les élèves à 
prendre des photos dans les coulisses 
et elles ont été par la suite affichées à 
THEMUSEUM de Kitchener, en Ontario. 
Une autre fois, les élèves ont pris des 
photos qui représentaient, à leurs 
yeux, leur communauté, puis elles ont 
été exposées au centre commercial 
Conestoga, à Kitchener. 

M. Panda a donné quelques ateliers en 
photographie dans la région de Waterloo, 
et il a même payé les frais d’impression 
des photos exposées. L’objectif était 
d’aider les élèves à renforcer leurs 
compétences en photographie et leur 
confiance en eux. «Une des choses les 
plus difficiles pour moi est d’exposer 
mes œuvres et de me demander si on va 
les apprécier et y attacher de la valeur, 
dit-il. Je crois qu’il est important que les 
enfants apprennent tôt à les partager  
et qu’ils n’aient pas peur de le faire.» ■
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Faute professionnelle 
d’ordre sexuel

DE BRIAN JAMIESON

Plus de 99 pour cent des ensei-
gnantes et enseignants agréés  
de l’Ontario ne devraient jamais 

avoir à lire la version actualisée de 
notre recommandation professionnelle 
Faute professionnelle d’ordre sexuel. 

Ce pourcentage n’a pas été choisi  
de façon aléatoire. En effet, moins 
d’un pour cent de nos membres feront 
l’objet d’une plainte. Au quotidien,  
ces membres incarnent les normes  
d’exercice et de déontologie de la 
profession enseignante, et la simple 
pensée d’infliger de tels sévices à un 
élève dépasse leur entendement. 
Chaque année, environ une vingtaine 
de personnes perdent l’autorisation 
d’enseigner en raison d’une faute 
professionnelle d’ordre sexuel. 

Or, c’est pour cette raison que 
chacun des 233 787 membres de 
l’Ordre devrait lire attentivement la 
version actualisée de la recomman-
dation professionnelle jointe au 
présent numéro.

«Il incombe aux enseignantes et 
enseignants agréés de l’Ontario d’agir 
dans le respect des normes de la 
profession, de la législation provinciale 
et du Code criminel, affirme le chef de 
la direction et registraire Michael 
Salvatori, EAO. La recommandation 
professionnelle les aidera à cerner les 
paramètres éthiques, professionnels 

et juridiques qui régissent leur com-
portement; mais surtout, elle vise à 
prévenir les mauvais traitements 
d’ordre sexuel.»

L’Ordre a émis sa première recom-
mandation professionnelle sur le sujet 
en 2002, en réponse à un rapport 
qu’avait préparé l’ancien juge Sydney  
L. Robins au lendemain de l’affaire  
Ken DeLuca, un ancien enseignant 
condamné pour avoir agressé sexuel- 
lement 13 filles sur une période de 
21 ans, à compter de la fin des an- 
nées 1970, à Sault-Sainte-Marie, en 
Ontario. En 2008, une première révision 
reflétait les changements à la législa-
tion visant à préciser les raisons pour 
lesquelles un membre pouvait faire 
l’objet d’allégations de faute profes-
sionnelle. La toute dernière version 
s’inscrit dans la foulée de la version 
originale, tout en traitant de change-
ments récents apportés à la législation 
qui précisent les types de conduite 
donnant lieu à des allégations de 
mauvais traitements d’ordre sexuel, 
ainsi que les sanctions qui s’imposent 
en pareille circonstance. 

La recommandation appuie les 
normes d’exercice et de déontologie 
de la profession enseignante de 
l’Ordre. Elle définit, en s’appuyant sur 
la Loi sur l’Ordre des enseignantes et 
des enseignants de l’Ontario, les 

mauvais traitements d’ordre sexuel 
qui peuvent être infligés à un élève. 
Elle s’appuie également sur cette loi 
pour circonscrire la notion d’incon-
duite sexuelle. Généralement, l’abus 
sexuel implique un comportement  
ou des remarques d’ordre sexuel à 
l’endroit d’un ou de plusieurs élèves, 
alors que l’inconduite sexuelle 
implique un comportement ou des 
remarques d’ordre sexuel qui ne visent 
pas un ou plusieurs élèves en particu-
lier. Riche en exemples – sources à 
l’appui –, la recommandation fait 
référence à plusieurs décisions 
disciplinaires de l’Ordre. 

«L’autorité et la confiance dont 
bénéficient nos membres les placent 
dans une situation unique. Il leur 
incombe de maintenir en tout temps 
des limites professionnelles 
appropriées avec les élèves. 

La transgression des limites n’est 
pas toujours une évidence, et une 
bonne compréhension des limites 
professionnelles dans les relations 
enseignants-élèves est capitale», 
d’ajouter M. Salvatori. 

La recommandation fournit une liste 
non exhaustive de comportements à 
éviter, y compris : 
• s’ingérer dans la vie privée des 

élèves ou leur permettre de 
s’ingérer dans la sienne, laquelle n’a 

Les révisions apportées témoignent de la vigilance 
des membres de la profession enseignante en matière 
de mauvais traitements d’ordre sexuel.
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aucun lien avec les responsabilités 
professionnelles; 

• voir un élève en privé ou dans un  
lieu isolé;

• faire preuve de favoritisme;
• échanger avec des élèves des notes, 

des commentaires ou des courriels 
de nature personnelle ou intime, ou 
encore de l’argent ou des cadeaux 
personnels;

• envoyer directement des textos à 
des élèves, à moins d’avoir obtenu 
l’approbation des parents ou de 
votre employeur, ou échanger des 
photos avec eux; 

• utiliser des termes affectueux ou 
des surnoms;

• rencontrer des élèves à l’extérieur 
de l’école à des fins non approuvées; 

• faire des commentaires sur l’appa-
rence physique des élèves; 

• adresser à des élèves des commen-
taires suggestifs de nature sexuelle; 

• inviter un élève seul chez soi; 
• avoir des contacts physiques d’ordre 

sexuel ou des contacts qui pourraient 

être perçus comme tels (p. ex., 
chatouiller, bousculer en plaisantant 
et/ou donner des baisers, des câlins 
et/ou des massages). 
La recommandation encourage  

les membres à se demander si leur 
conduite va dans l’intérêt de l’élève  
et si elle est liée à leurs obligations 
professionnelles, si leurs superviseurs 
sont au courant de leurs activités et 
les approuvent, et s’ils utilisent les 
plateformes de communication 
approuvées par l’employeur et le 
conseil scolaire en suivant les poli-
tiques adoptées. 

Comme l’indique la recommanda-
tion : «Ne pas connaitre la loi ou les 
règlements de l’Ordre ne saurait 
excuser un comportement peu 
professionnel. […] Les enseignantes 
et enseignants agréés de l’Ontario 
sont des professionnels qui com-
prennent, apprécient et protègent la 
confiance établie avec les élèves et 
qui maintiennent toujours des limites 
professionnelles appropriées.» ■

Notre dernière recommandation a été conçue 
pour être lue en conjonction avec d’autres 
recommandations récentes portant sur les 
sujets suivants :

• l’utilisation des moyens de communication 
électroniques et des médias sociaux;

• le devoir de signaler la maltraitance infantile;
• l’intimidation; 
• la sécurité dans les milieux d’apprentissage;
• comment favoriser la santé mentale des élèves. 

Trouvez-les à oeeo.ca.

Recommandations 
professionnelles

Recommandation 
professionnelle
Maintenir le professionnalisme –  
Utilisation des moyens de communication  
électroniques et des médias sociaux  
version actualisée

Le conseil de l’Ordre des enseignantes et des  
enseignants de l’Ontario a approuvé la version  
actualisée de la présente recommandation  
professionnelle le 27 septembre 2017.

La présente recommandation vise tous les  
membres de l’Ordre des enseignantes et des  
enseignants de l’Ontario dont, entre autres,  
les enseignantes et enseignants, les conseillères et  
conseillers pédagogiques, les directions d’école et  
directions adjointes, les agentes et agents de  
supervision, les directrices et directeurs de l’éducation, 
et les membres qui occupent un poste ailleurs  
qu’au sein d’un conseil scolaire.

Ontario
College of
 Teachers
Ordre des  
enseignantes et 
des enseignants  
de l’Ontario

Recommandation  
professionnelle
Devoir de signaler 
version actualisée

Le conseil de l’Ordre des enseignantes et des  
enseignants de l’Ontario a approuvé la présente  
recommandation professionnelle le 4 juin 2015. 
La présente recommandation vise tous les 
membres de l’Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario dont, par exemple, les 
enseignantes et enseignants, les conseillères et 
conseillers pédagogiques, les directions d’école 
et directions adjointes, les agentes et agents 
de supervision, les directrices et directeurs de 
l’éducation, et les membres qui occupent un 
poste ailleurs qu’au sein d’un conseil scolaire. 
Le conseil a révisé la présente recommandation 
le 7 juin 2018 afin de tenir compte de l’entrée en 
vigueur de la Loi sur les services à l’enfance, à 
la jeunesse et à la famille. 

Ontario
College of
 Teachers
Ordre des  
enseignantes et 
des enseignants  
de l’Ontario

Recommandation  
professionnelle 
Mieux réagir à l’intimidation entre élèves 

Le conseil de l’Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario a approuvé la présente 
recommandation professionnelle le 8 juin 2017. 

La présente recommandation vise tous les  
membres de l’Ordre, y compris, sans s’y limiter, 
les enseignantes et enseignants, les conseillères 
et conseillers pédagogiques, les directions d’école 
et directions adjointes, les agentes et agents de 
supervision, les directrices et directeurs de  
l’éducation, et les membres qui occupent un 
poste ailleurs qu’au sein d’un conseil scolaire.

Ontario
College of
 Teachers
Ordre des  
enseignantes et 
des enseignants  
de l’Ontario

Ontario
College of
 Teachers
Ordre des  
enseignantes et 
des enseignants 
de l’Ontario

Recommandation  
professionnelle
La sécurité dans les milieux d’apprentissage :  
une responsabilité partagée 

Le conseil de l’Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario a approuvé la présente 
recommandation professionnelle le 4 avril 2013.
 
La présente recommandation vise tous les 
membres de l’Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario dont, par exemple, les 
enseignantes et enseignants, les conseillères et 
conseillers pédagogiques, les directions d’école 
et directions adjointes, les agentes et agents 
de supervision, les directrices et directeurs de 
l’éducation, et les membres qui occupent un 
poste ailleurs qu’au sein d’un conseil scolaire.

Recommandation  
professionnelle
Favoriser la santé mentale des élèves

Nous publions régulièrement des recommandations 
professionnelles à l’intention des enseignantes et 
enseignants agréés de l’Ontario.

Ces documents sont le fruit d’un partenariat entre 
nos membres et des experts sur le sujet abordé. Ils 
visent à informer les pédagogues de l’Ontario sur 
des enjeux importants qui touchent leur profession. 

Recommandation 
professionnelle
Faute professionnelle d’ordre sexuel 

PA-Prof.Misconduct_FR.indd   1 2019-10-15   4:16 PM

Vous avez reçu notre 
toute dernière recom-
mandation avec la 
présente revue.
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Apprendre à son rythme

DE LISA VAN DE GEYN

Hannah, 15 ans, était en 4e année 
quand on lui a fait subir une 
évaluation pédagogique privée 

à l’Hôpital pour enfants malades de 
Toronto. Sa mère, Fran Leith, avait 
déjà une petite idée – elle avait 
remarqué que sa fille avait des 
difficultés à retenir de nouveaux 
concepts et, en tant qu’enseignante  
à l’élémentaire depuis plusieurs 
années, elle savait intuitivement  
que quelque chose n’allait pas.

«[Hannah] n’apprenait pas à un 
rythme typique. Son évaluation a 
confirmé qu’elle avait un trouble 
d’apprentissage. Je n’en avais jamais 
entendu parler avant son diagnostic», 
explique Mme Leith, EAO, enseignante de 
3e année à la Meadowvale Village Public 
School, à Mississauga, en Ontario. 
Hannah, maintenant en 11e année, est 
atteinte de dyscalculie, une difficulté 
d’apprentissage du calcul. Les gens  
qui souffrent de ce trouble ont de la 
difficulté à manipuler les chiffres, à 
comprendre les équations et à retenir 
les formules. «Elle a du mal, mais elle 
travaille fort et fait de son mieux.»

La dyscalculie est un trouble d’ap-
prentissage parmi tant d’autres. Il 
existe différents types de troubles 
d’apprentissage (p. ex., spatial, moteur) : 
la dysgraphie (difficulté à former des 
lettres et à les écrire), la dyslexie, les 
troubles non verbaux et le trouble 
déficitaire de l’attention avec 

hyperactivité (TDAH). Bien que le TDAH 
ne soit pas un trouble d’apprentissage 
en tant que tel, il est souvent regroupé 
avec d’autres difficultés, car il affecte 
le rendement scolaire d’un élève.  
Le National Institute for Learning 
Development Canada indique que  
ces troubles ont pour origine une  
zone fragile ou inefficace dans le 
fonctionnement du cerveau qui entrave 
considérablement la capacité d’appren-
tissage. Ces fonctions neurologiques 
entrainent des difficultés de perception 
(bien recevoir de l’information), de 
traitement de l’information (pensée et 
cognition) et de réponse à l’information 
reçue (parole, écriture, mémoire et 
coordination motrice).

Il existe également une multitude  
de mythes entourant le comportement 
d’une personne diagnostiquée avec  
un trouble d’apprentissage, mais  
les enseignantes et enseignants  
qui travaillent avec des apprenants 
atypiques n’hésitent pas à les débou-
lonner. «[Ces élèves] veulent être 
comme tout le monde. Ils ne veulent 
pas monopoliser le temps des ensei-
gnants ou déranger les autres. Pour 
ces élèves, un jour d’école est souvent 
épuisant; s’ils se frustrent, ce n’est 
pas parce qu’ils sont des enfants 
difficiles», affirme Mme Leith. 

L’Association canadienne des 
troubles d’apprentissage estime que 
jusqu’à 10 pour cent des Canadiennes  

et Canadiens ont un trouble d’appren-
tissage. Il y a 11 ans, Statistique 
Canada a lancé l’Enquête sur la 
participation et les limitations  
d’activités (qui mesure la prévalence 
des troubles d’apprentissage chez les 
Canadiens) et a conclu que, parmi les 
enfants qui ont une incapacité, 60 pour 
cent ont des troubles d’apprentissage. 
Qui plus est, au moins un élève dans 
chaque autobus scolaire a une diffi-
culté d’apprentissage. 

Ces statistiques n’ont pas été mises 
à jour depuis plusieurs années et, 
d’après son expérience en classe, 
Shayna Goldman, EAO, enseignante  
en éducation de l’enfance en difficulté 
pour le Peel District School Board, croit 
qu’il y a beaucoup plus d’enfants ayant 
des besoins particuliers qui n’ont pas 
reçu de diagnostic. «Je vois des signaux 
d’alarme tous les jours et je veille à ce 
que ces enfants obtiennent de l’aide 
supplémentaire dans ma classe.»

Peut-être qu’en lisant cet article, 
quelques élèves vous viennent à 
l’esprit – ceux qui ont été évalués et qui 
bénéficient d’un plan d’enseignement 
individualisé (PEI) ou ceux qui, selon 
vous, auraient besoin d’aide. Si vous ne 
savez pas trop comment vous y prendre 
avec ces élèves, ne désespérez pas. 
Nous avons parlé à des enseignantes et 
enseignants qui passent leur journée à 
aider ces élèves dans leur classe. Voici 
ce qu’ils ont à dire. 

Sept façons de favoriser le succès des élèves
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Apprentissage 
continu
Les cinq cours menant à une 
qualification additionnelle suivants 
aideront le personnel enseignant  
et les directions d’école à mieux 
appuyer les apprenants :

• Enseignement aux élèves ayant 
des besoins particuliers en 
communication – troubles  
du spectre autistique

• Enseignement aux élèves ayant 
des besoins particuliers en 
communication – troubles 
d’apprentissage

• Enseignement aux élèves ayant 
des besoins particuliers multiples

• Enseignement aux élèves ayant 
des besoins particuliers d’ordre 
intellectuel – trouble du 
développement 

• Enseignement aux élèves ayant 
des besoins particuliers d’ordre 
intellectuel – douance

Pour obtenir de plus amples 
renseignements, consultez la page 
Trouver une QA de notre site web à 
oct-oeeo.ca/trouveruneQA.

1. APPRENEZ À LES CONNAITRE.
Vous le faites sans doute déjà, et il va 
sans dire qu’il est nécessaire de le 
répéter : apprenez tout ce que vous 
pouvez sur vos élèves. Claudia 
Bouchard, EAO, est une enseignante au 
service à l’élève à l’école élémentaire et 
secondaire publique Maurice-Lapointe, 
à Kanata, en Ontario. Elle dit que 
connaitre chaque enfant suffisamment 
bien pour pouvoir inclure leurs champs 
d’intérêt dans les leçons fonctionne à 
merveille. «Différencier ses stratégies 
d’enseignement en fonction de ce qu’ils 
préfèrent, connaitre leurs limites afin 
de prévoir des pauses et du temps  
pour les questions et savoir ce qui  
les fait réagir – comme des repères 
visuels ou beaucoup d’exemples –  
sont essentiels.»  

L’année dernière, Jacqueline Floh-
Hilts, EAO, enseignante du jardin 
d’enfants à la Churchill Public School  
de Toronto a eu, dans sa classe, un élève 
qui avait été diagnostiqué avec un TDAH. 
Elle a communiqué tôt avec les parents 
de l’élève afin d’en apprendre plus à son 
sujet. Elle a également tenu un registre 
de ses comportements et a rapidement 
découvert comment le motiver. «Durant 
les leçons, on lui donnait une balle 
antistress pour l’aider à se concentrer. 

Et quand venait le moment de travailler 
assis, il s’assoyait à côté de moi ou de 
l’aide-enseignante; et, quand il faisait  
du bon travail, on le récompensait avec 
la tablette électronique.»

2. PLANIFIEZ.
La classe de Shayna Goldman com-
prend des élèves de la 9e à la 12e année. 
Elle enseigne à 15 élèves, chacun ayant 
des besoins particuliers et un PEI. 
«Pour chaque plan de leçon, j’installe 
des stations aménagées de sorte que 
des élèves de différents styles d’ap-
prentissage puissent en profiter», 
explique-t-elle. Par exemple, avec les 
apprenants auditifs, elle utilise Google 
Classroom pour donner des instruc-
tions orales. «À cette station, ils 
écoutent une étude de cas et suivent à 
l’aide du texte écrit. Ils doivent travail-
ler en équipes et utiliser leurs capaci-
tés à résoudre des problèmes pour 
trouver une solution au problème qui 
leur a été présenté oralement. Ce n’est 
rien de nouveau et de révolutionnaire. 
La différence, c’est que je structure 
toutes mes leçons ainsi, tous les jours. 
Je fais attention aux techniques qui 
aident chaque enfant et je les utilise en 
conséquence. Cela demande beaucoup 
de préparation et de planification», 
explique Mme Goldman.

3. TIREZ PARTI DE LA TECHNOLOGIE.
On y a tous accès et le personnel 
enseignant qui travaille avec des 
apprenants atypiques l’utilise. Michael 
James Pascaris, EAO, responsable 
adjoint du programme-cadre pour 
l’éducation de l’enfance en difficulté  
à la Western Technical Commercial 
School, à Toronto, estime avoir côtoyé, 
dans sa pratique, plus de 100 élèves 
ayant des besoins particuliers et des 
troubles d’apprentissage. 

«À mon école, mon programme 
donne accès, entre autres, à des 
Chromebooks, à des tableaux 
Promethean et à d’autres technologies 
aux élèves ayant des troubles d’ap-
prentissage dans les classes où il y a 
moins d’élèves par enseignant. G Suite 
de Google est un superbe outil pour 
les enfants qui ont des troubles 
d’apprentissage linguistiques ou liés à 
la fonction exécutive», dit-il. Il ajoute 
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que les applis peuvent appuyer les 
élèves dans toutes les matières. 
«Google Classroom est pratique pour 
la différenciation pédagogique et la 
conception universelle de l’apprentis-
sage. Les élèves ont maintenant des 
exemplaires numériques des leçons, 
des notes et d’autre matériel,  
ce qui élimine le besoin de rédiger  
et d’organiser les notes en classe», 
explique M. Pascaris. L’outil de saisie 
vocale dans Google Docs, qui permet 
de dicter un texte, s’est avéré l’un des 
meilleurs pour favoriser l’autonomie. 
«Après des années de frustration et 
d’évitement, grâce à la saisie vocale, 
mes élèves peuvent exprimer toutes 
leurs idées par écrit. Ceux qui, avant, 
passaient un cours entier à taper deux 
phrases peuvent désormais montrer 
efficacement leur compréhension.»

4. SOYEZ EN MESURE DE RÉPONDRE  
À LA QUESTION SUIVANTE : POURQUOI 
AI-JE BESOIN DE SAVOIR ÇA?
«Quand j’enseigne quelque chose ou 
que je présente un nouveau concept  
aux élèves, je leur explique toujours 
pourquoi ils ont besoin de le savoir, de 
dire Mme Goldman. Les élèves veulent 
que leur apprentissage s’applique à la 
vie réelle, à leur quotidien; donc, pour 
qu’ils s’intéressent à la leçon, je leur 
explique pourquoi ils ont besoin  
de l’apprendre.» Par exemple, 
Mme Goldman avait préparé une leçon 
sur l’établissement d’un budget. Avant 
que la classe puisse lui demander 
pourquoi il fallait savoir ça, elle a parlé 
du bal des finissants et du permis de 
conduire. «J’ai créé des jeux interactifs 
à chaque station pour les aider à 
préparer un budget pour leurs tenues  
de bal et la location de la limousine, 
pour leur première voiture (quelques-
uns d’entre eux venaient de passer leur 
test de conduite) et même pour leur 
première année d’études postsecon-
daires, explique-t-elle. Je leur ai 
demandé : “Vos parents vont-ils tout 
payer?” Peut-être. Mais je crois pouvoir 
vous aider à acheter une voiture ou une 
robe de bal plus rapidement en utilisant 
ces techniques budgétaires. Essayons.» 
Je n’aurais pas réussi à retenir aussi 
bien leur attention avec un cours 
magistral, ajoute-t-elle.

5. RECOURIR À DES  
ZONES D’AUTODISCIPLINE.
Le recours à des zones colorées dans la 
salle de classe permet non seulement 
d’enseigner l’autodiscipline, mais aussi 
la résolution de problèmes, et aide  
à cultiver la pleine conscience –  
une excellente stratégie qu’utilise 
Jacqueline Arnold, EAO, dans ses 
classes de 2e année et de rattrapage en 
lecture à la Herbert H. Carnegie Public 
School, à Maple, en Ontario. «Quand 
les enfants sont dans la zone bleue,  
par exemple, ils sont fatigués et 
courent lentement, et ils savent qu’ils 
ont besoin d’une pause pour récupérer, 
explique-t-elle. La zone rouge signifie 
que les élèves sont en colère et qu’ils 
ont peut-être besoin de respirer un peu 
ou d’aller marcher brièvement pour se 
calmer. Cela leur apprend à reconnaitre 
ce qu’ils ressentent, physiquement et 
psychologiquement, et leur donne des 
outils pour regagner la zone verte –  
la zone d’apprentissage optimal.» 

6. PROPOSEZ AUX ÉLÈVES DES 
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES.
«Quand on pense à l’apprentissage,  
on ne pense pas souvent à ce genre 
d’expérience», affirme Fran Leith.  
Elle ajoute que sa fille réussit mieux  
à l’école grâce aux activités qu’elle 
pratique le midi et après l’école. «Elle 
aimait la musique à un jeune âge et a 
montré de l’intérêt pour les initiatives 
de justice sociale. Des enseignants 
passionnés lui ont consacré du temps, 
et Hannah avait l’impression de faire 
partie de quelque chose de plus grand 
qu’elle.» Elle a participé au Harmony 
Movement et à la campagne Just Give 
de Mike «Pinball» Clemons, chanté 
dans la chorale et participé à des 
représentations théâtrales à son école. 
«D’une certaine façon, ce qu’elle a 
appris le midi lui a été plus utile qu’une 
leçon sur les fractions», dit-elle. 

7. APPRENEZ-LEUR À  
DÉFENDRE LEURS DROITS. 
«Pour aider les élèves à réussir, j’essaie 
de leur montrer à défendre leurs droits 
en leur donnant des choix dans leur 
apprentissage, dit Mme Leith. En 3e an- 
née, ça ressemble à des enfants qui 
demandent de l’aide quand ils en ont 

Troubles à 
surveiller :  
les 3 D 
DYSLEXIE 
Affecte la capacité de lire et  
de traiter l’information. Parmi les 
défis, notons la compréhension  
de lecture, la fluidité verbale, la 
mémoire, le décodage et parfois 
l’articulation. 

DYSCALCULIE
Affecte la capacité de comprendre 
les chiffres et d’apprendre des 
concepts mathématiques, y compris 
mémoriser et organiser les chiffres, 
lire l’heure et comprendre des 
symboles mathématiques. 

DYSGRAPHIE 
Affecte la motricité fine et l’écriture 
manuscrite. Se caractérise par  
une mauvaise orthographe, des 
difficultés à écrire et à penser 
simultanément, une écriture illisible 
et un espacement irrégulier.

besoin, mais qui demandent aussi  
à se servir d’un ordinateur pour faire 
leur travail écrit ou à travailler sur  
leur manipulation en mathématique 
préférée.» Les laisser utiliser les outils 
qui les aideront à mieux apprendre est 
essentiel à leur réussite, dit-elle. 

«La conscience de soi et l’autonomie 
sociale sont les compétences les plus 
importantes que j’enseigne à mes 
élèves qui ont des troubles d’appren-
tissage. Afin que ces jeunes puissent 
réussir à l’école et ailleurs, ils doivent 
comprendre quelles sont leurs forces 
et quels sont leurs besoins», explique 
M. Pascaris. Il est crucial d’établir une 
relation de confiance de même qu’un 
milieu sécuritaire et de garder à 
l’esprit que chaque élève qui se dit 
apprenant atypique apporte de la 
valeur à la salle de classe.

«C’est à nous en tant que 
pédagogues de miser sur les forces 
des élèves, d’appuyer leurs besoins  
et de développer leur potentiel.» ■
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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.

Les réalités 
autochtones
«L’adolescence est un 
passage difficile, une période 
particulièrement troublante, 
encore plus peut-être dans 
les communautés margina- 
lisées», fait remarquer 
Waubgeshig Rice, auteur  
d’un recueil de nouvelles  
dont la version française,  
La cérémonie de guérison 
clandestine, est sortie 
récemment. Lui-même 

encore adolescent lorsqu’il commence à écrire, il tire son 
inspiration des évènements vécus dans la communauté 
anishinaabe où il a grandi, la Première Nation Wasauksing, 
près de Parry Sound. «La rédaction de ces récits a été un 
exutoire vital pendant mon adolescence.»

Il publie finalement son recueil en 2011 alors qu’il a déjà 
entamé une carrière de journaliste. Encouragé, il continue 
sur sa lancée. Trois ans plus tard, avec son premier roman, 

Legacy – paru en français en 2017 sous le titre Le legs 
d’Eva –, il traite du meurtre d’une jeune femme autoch-
tone. En 2014, il reçoit la Debwewin Citation for Excellence 
in First Nation Storytelling. Son plus récent livre, Moon of 
the Crusted Snow, traite lui aussi des défis de la vie dans 
une communauté autochtone et de la résilience.

Selon l’auteur, qui est aussi animateur à la radio de CBC 
dans le nord de l’Ontario, beaucoup de choses ont changé 
depuis sa première publication. Il pense notamment à deux 
évènements dominants : la création, en 2012, du mouve-
ment de contestation Idle No More et la Commission de 
vérité et de réconciliation. 

Waubgeshig Rice souligne la visibilité actuelle de 
nombreux auteurs autochtones : «Il n’y a pas une seule 
réalité autochtone, ni une seule culture, mais des dizaines 
de langues et des centaines de communautés.» Il est 
d’avis qu’il incombe aux enseignants d’en être conscients 
et de communiquer à leurs élèves la situation contempo- 
raine des peuples autochtones au Canada et la vraie 
histoire de ce territoire.

Rochelle Pomerance, responsable de cette rubrique

La cérémonie de guérison clandestine; 

Éditions David; Ottawa; 2019; ISBN 

978-2-89597-661-5; 108 p.; 16,95 $; 

613-695-3339; info@editionsdavid.com; 

editionsdavid.com 

La cérémonie de  
guérison clandestine
DE WAUBGESHIG RICE
TRADUIT PAR MARIE-JO GONNY

Dans ce premier recueil de nouvelles 
(sorti en anglais sous le titre 
Midnight Sweatlodge) qui lui a  
valu, en 2012, le prestigieux prix 
Independent Publishers Book, 
Waubgeshig Rice évoque ce que 
signifie être Autochtone au Canada 
aujourd’hui. 

Sous la hutte à sudation et guidés 
par l’ainé selon un rituel ancestral, 
de jeunes Autochtones parlent 
chacun à leur tour d’un défi qu’ils  
ont surmonté : isolation, dépression, 
abus de substances. Cette pratique 
est un rite de purification pour le 
corps, l’âme et l’esprit, et un moyen 
de communication avec le monde 
des esprits (le Créateur). Par 

l’introspection et la quête de son moi 
spirituel, chaque participant doit 
vaincre l’inconfort et, parfois, la 
douleur que cause une trop grande 
chaleur. Le récit adopte une struc-
ture en parallèle cohérente et fluide, 
qui s’intéresse au passé de chacun 
des participants. 

Ce récit initiatique et intimiste 
aborde de nombreux thèmes, dont 
l’identité culturelle et l’importance 
des traditions. Le contenu exige  
une certaine maturité de la part du 
lecteur. C’est un ouvrage à portée 
sociologique qui peut servir de 
tremplin à une discussion en classe 
sur le mode de vie, les blessures,  
la transmission des valeurs et 
l’appartenance.

Critique de Marie-Christine Payette, 
EAO, enseignante contractuelle et 
traductrice-réviseure, La Tuque.
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L’Odyssée des neiges; Éditions David; 

Ottawa; 2018; ISBN 978-2-89597-663-9; 

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

L’Odyssée des neiges
DE PIERRE-LUC BÉLANGER

Depuis la parution de son premier 
roman en 2013, l’auteur franco-ontarien 
enchaine les écrits jeunesse. Ce 
passionné de voyages et d’aventures 
crée des personnages qui sortent de 
leur zone de confort pour relever des 
défis et vivre de nouvelles expériences. 
Dans ce roman, Pierre-Luc Bélanger  
n’a pas fait exception à sa règle.

Adolescent passionné de hockey, 
Théo Marchand s’imagine déjà dans 
les grandes ligues professionnelles 
jusqu’au jour où, à cause d’une 
bagarre qui a mal tournée, il doit faire 
une croix sur ses rêves. Sa petite amie 
le quitte, ses parents se séparent,  
il doit déménager à Sudbury et sa 
guérison s’éternise. Le malheur 
semble s’acharner sur lui, ce qui  
pèse lourd sur son moral.

Il apprend à apprécier la vie autre-
ment lorsqu’il se découvre une 
nouvelle passion : la motoneige. Avec 
sa grand-mère et ses deux nouveaux 
amis, Alexis et Sophie, il se fixe un 
objectif : participer à la compétition 
L’Odyssée des neiges, un trajet de 
1 000 kilomètres. Le périple à quatre 
est parsemé d’embûches. Théo doit 
puiser dans ses forces intérieures et 
vaincre son anxiété pour atteindre la 
ligne d’arrivée.

Le roman plaira aux jeunes sportifs 
et motoneigistes. L’histoire s’enchaine 
bien, le vocabulaire est accessible, 
l’action se déroule rapidement et le 
sujet est typique du nord de l’Ontario.

Critique de Dominique Roy, EAO, 
enseignante de français au Centre 
d’éducation des adultes, Conseil 
scolaire catholique de district des 
Grandes Rivières, à New Liskeard.

Qallunaat! Pourquoi les Blancs sont drôles; 

Office national du film du Canada; 2006; 

52 min; accessible sur le site CAMPUS  

de l’ONF et sur ONF.ca; 1-800-267-7710.

Qallunaat! Pourquoi les 
Blancs sont drôles
UN FILM RÉALISÉ PAR  
MARK SANDIFORD

Le grand succès de ce film n’est pas 
surprenant. Il représente un excellent 
déclencheur pour la discussion et la 
réflexion autour d’idées qui sont toujours 
d’une actualité poignante et que nous ne 
pouvons passer sous silence. 

Par son approche, ce film traite la 
question autochtone en adoptant un 
point de vue idéologique et en faisant 
appel à l’anthropologie, qui n’est 
certainement pas une discipline 
neutre et qui véhicule les valeurs d’une 
époque, d’une nation, d’un point de 
vue. Il s’agit, en l’occurrence, du regard 
que porte les Inuits sur les Blancs –  
regard espiègle, plein d’humour et  
de bon sens –, l’autre image du miroir, 

celle que nous n’avons pas l’occasion 
de voir tous les jours. La force de ce 
documentaire réside dans l’essence 
même des entretiens et des scènes qui 
défilent, et dans lesquels on retrouve 
«un état d’esprit» plutôt qu’une 
«couleur de peau». 

Ce film donne la parole à des gens 
qui, dans la sagesse de leur quotidien, 
réfléchissent tout simplement à 
l’influence de la civilisation dans la 
rupture avec les traditions culturelles. 
Que veut dire «être civilisé»? 

Les élèves du secondaire trouveront 
certainement cette œuvre très intéres-
sante. Il est à noter que le film est en 
anglais avec sous-titres français.

Critique de Véra Nochtéva, EAO, 
enseignante de français au secondaire  
à la White Oaks Secondary School, 
Halton District School Board, à Oakville.
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Le bénévolat
Comment pouvons-nous appuyer les élèves quand vient le temps 
de faire du bénévolat et de s’engager? Voici quelques sites qui 
pourront leur être utiles.

DE FRANCIS CHALIFOUR, EAO

Bénévolat en Ontario
oct-oeeo.ca/BénévolatenOntario
Les bénévoles sont fortement 
appréciés dans les communautés 
de l’Ontario. Ce site donne des 
renseignements sur la recon-
naissance des compétences et de 
l’expérience, le recrutement, l’encadrement ainsi que  
le plan d’action de l’Ontario sur le bénévolat. 

Service Jeunesse Canada
oct-oeeo.ca/ServiceJeunesseCanada
Cliquez sur Recherche pour 
accéder à un moteur de recherche 
pratique et utile. Cliquez aussi sur 
Exploration, puis Éducateurs pour 
obtenir des ressources impri-
mables telles que «Auto-évaluation des compétences»  
et «Étiquette relative au bénévolat». Très bon site. 

Compétences Ontario
oct-oeeo.ca/CompétencesOntario 
Ce site s’adresse aux jeunes qui  
ont le gout de s’engager à titre de 
bénévole. Ils peuvent, par exemple, 
aider à faire la promotion, auprès 
des jeunes femmes, des métiers 
spécialisés et des technologies, être juge pour des courses 
de bateaux en carton et s’impliquer dans les camps d’été. 

Bénévolat en français
oct-oeeo.ca/Bénévolatenfrançais
Aider les élèves à trouver des lieux 
d’accueil pour accumuler 40 heures 
de bénévolat est souvent un défi,  
et c’est encore plus difficile quand 
on veut le faire en français. Ce site 
vous permettra de leur offrir des idées d’organismes  
où il est possible de parler en français. 

Chantiers jeunesse
oct-oeeo.ca/ChantiersJeunesse
Cet organisme, qui s’adresse  
aux jeunes de 15 à 30 ans, vise  
à favoriser le développement de 
jeunes citoyens actifs et engagés. 
Cliquez sur Chantiers au Canada, 
puis sur la vidéo pour voir en un coup d’œil ce que  
l’organisme peut offrir à vos élèves. 

Bibliothèque publique  
du Grand Sudbury
oct-oeeo.ca/bénévolatBPGS
Les élèves de la région de Sudbury 
qui adorent passer du temps à la 
bibliothèque de l’école pourront 
joindre l’utile à l’agréable avec toute 
une gamme d’activités bénévoles qu’offre le programme 
JeunesBénévoles de la bibliothèque du Grand Sudbury. 
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Jeux vidéos gagnants
À London (Ontario), un enseignant utilise  
Minecraft tant avec ses élèves que ses stagiaires.
DE STEFAN DUBOWSKI

Lauren Sovereign, EAO; David Carruthers, EAO; Mariah Gooding, EAO; et deux élèves

DÉFI Susciter l’enthousiasme pour 
l’apprentissage. 

SOLUTION Encourager les élèves  
à utiliser Minecraft pour faire des 
activités liées aux leçons.

LEÇONS RETENUES David Carruthers, 
EAO, enseignant de 7e-8e années à la 
Bonaventure Meadows Public School 
de London (Ontario) sait que l’un des 
meilleurs moyens de susciter l’en-
thousiasme des élèves est d’établir  
un lien avec les activités auxquelles  
ils s’adonnent dans leurs temps libres, 
notamment les jeux vidéos. 

Il utilise donc Minecraft, un jeu vidéo 
qui se déroule dans un monde ouvert et 
qui consiste à utiliser des blocs en 3D 
pour créer tout ce qu’on veut, des 
immeubles aux véhicules en passant 
par les plantes et les animaux. Lancé 
en 2016, Minecraft: Education Edition 
est conçu pour les écoles.

M. Carruthers, qui utilise la version 
«éducation», invite régulièrement les 
élèves de toutes les années à jouer à 
Minecraft de manière à optimiser leurs 
cours de maths, de géographie et autres.

L’année dernière, quand il était 

coordonnateur des technologies 
d’apprentissage au sein du Thames 
Valley District School Board, il a 
collaboré avec deux stagiaires en 
enseignement (maintenant sup-
pléantes à London), Mariah Gooding, 
EAO, et Lauren Sovereign, EAO, pour 
intégrer Minecraft dans la classe et 
aider ces étudiantes à l’époque de la 
Faculté d’éducation de l’Université 
Western à découvrir comment rendre 
l’enseignement intéressant dans le 
cadre de la présente ère numérique. 

Ils ont développé des activités pour 
aider les jeunes des écoles de London  
à assimiler la matière. Ainsi, des élèves 
de 5e année en maths de la Mountsfield 
Public School ont représenté les 
fractions en créant des jardins, et des 
élèves de la 1re à la 5e année de la F.D. 
Roosevelt Public School ont bâti des 
cabanes dans les arbres afin d’établir 
un lien avec la lecture du livre The 
Better Tree Fort, qui souligne l’impor-
tance d’apprécier ce que l’on a.

OBSERVATIONS M. Carruthers fait 
remarquer que les élèves dressent 
l’oreille quand on leur dit qu’ils 
pourront utiliser Minecraft en classe.

Selon Mme Gooding, nombre d’élèves 
connaissent le jeu, mais ils ne savent 
pas toujours l’utiliser comme on le 
souhaiterait. Chez eux, ils ont peut-être 
recours au mode «Survie» selon lequel 
les joueurs exploitent des ressources  
et luttent contre des ennemis. Mais en 
classe, on veut qu’ils utilisent le mode 
«Créatif» qui se prête davantage à la 
construction qu’à la bagarre.

Par ailleurs, les élèves – et non les 
enseignants – peuvent prendre l’initia-
tive des activités de Minecraft. «Ce n’est 
pas nous qui sommes les experts de 
Minecraft, souligne Mme Sovereign. Une 
fois la tâche définie, ce sont vraiment  
les élèves qui montrent de nouvelles 
stratégies et qui enseignent aux autres.»

CONSEIL Mariah Gooding, EAO, 
recommande de désactiver la fonc-
tion qui produit des animaux. Faute  
de quoi, cochons, moutons et vaches 
envahiront l’écran, ce qui pourrait 
distraire les élèves. ■

À VOUS DE JOUER!

1) Abonnez-vous à Microsoft 
365 Éducation. Nombre de 
conseils scolaires l’offrent 
déjà aux enseignants. Sinon, 
rendez-vous à microsoft.com/ 
fr-ca/education et ouvrez 
gratuitement un compte 
avec vos données de l’école.

2) Avec Microsoft 365 Éducation, 
vous avez aussi accès 
gratuitement à Minecraft: 
Education Edition.

3) Visitez oct-oeeo.ca/
MinecraftEdu pour voir  
des idées d’activités à faire 
en classe.
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La recommandation professionnelle de l’Ordre  
sur l’utilisation des moyens de communication 
électroniques et des médias sociaux  
(oct-oeeo.ca/mediasociaux) oriente votre jugement 
professionnel dans l’utilisation de la technologie.



• 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’aptitude 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

Après avoir consulté nos membres et  
le public, nous avons conçu un nouveau 
service en ligne qui vous permettra de 
trouver facilement l’information 
cherchée. Nous pourrons ainsi suivre 
chaque requête et mieux vous aider. 

En effet, vous pouvez maintenant nous 
envoyer vos questions en ligne au moyen 
d’un formulaire interactif qui nous aidera 
à mieux comprendre vos besoins et à 
vous répondre plus rapidement.

De plus, le nouveau formulaire vous 
permettra de trouver des réponses  
à bon nombre de vos questions sur 
l’Ordre et ses services. ■

Service rapide

Trouvez ce formulaire à  
oct-oeeo.ca/Poser1Question.

Nouveau test de compétences 
en mathématiques
À compter du 31 mars 2020, les futurs 
enseignants de l’Ontario devront 
réussir un test de compétences en 
mathématiques pour obtenir l’autori-
sation d’enseigner. 

Selon la nouvelle législation, tout 
postulant devra réussir ce test afin 
d’obtenir l’autorisation d’enseigner  
si sa demande d’inscription complète 
est soumise à l’Ordre le 31 mars 2020 
ou après. Cela s’applique même si la 
personne a commencé le processus 
d’inscription avant cette date.

Pour réussir le test, les futurs ensei-
gnants – quelles que soient les matières 
et les années d’enseignement – devront 
obtenir une note d’au moins 70 %.  

Aucune équivalence ni aucune excep-
tion ne seront accordées. 

L’Office de la qualité et de la 
responsabilité en éducation (OQRE) 
sera responsable de l’élaboration  
et de la correction du test, qui sera 
administré par les facultés d’éduca-
tion de l’Ontario.

En vertu de la législation, seuls les 
postulants seront tenus de satisfaire 
à cette exigence. Les enseignants déjà 
agréés n’auront pas à passer le test. ■

Pour en savoir plus, consultez 
notre page web à oct-oeeo.ca/
TestCompétencesMaths.

Les parents et nos membres s’enten-
dent pour dire que notre prochaine 
recommandation professionnelle* 
devrait couvrir l’éducation de l’enfance 
en difficulté, la communication avec les 
parents ou la diversité dans la salle de 
classe. Il s’agit d’une des constatations 
principales émanant de nos groupes de 
discussion que nous avons tenus l’été 
dernier et qui visaient à sonder l’opinion 
sur de nombreuses initiatives et 
priorités de communication. 

Plus précisément, les participants 
nous ont fait part du besoin d’obtenir 
des conseils sur la meilleure façon  
de reconnaitre les élèves ayant des 
besoins particuliers, de les accom-
moder et de les appuyer.

AUTRES CONSTATATIONS ISSUES 
DES GROUPES DE DISCUSSION
• On a demandé aux participants  

s’ils croyaient que les membres  
du conseil de l’Ordre devraient être 

À l’écoute élus ou sélectionnés en fonction  
de leurs compétences. La majorité 
d’entre eux ont préféré un modèle 
fondé sur la sélection. 

• Les enseignants nous ont dit qu’ils 
préféraient une application télé-
chargeable à la trousse annuelle 
des membres imprimée.

• Nos membres et les parents sont 
d’avis que le rôle des enseignants 
est de plus en plus complexe pour 
les raisons suivantes : attentes de 
plus en plus élevées, augmentation 
du nombre d’élèves par classe, 
complexité des programmes 
d’études et diversité des appre-
nants ayant des habiletés variées.

• Les parents ne sont pas au courant 
du rôle de l’Ordre.

OÙ NOUS SOMMES ALLÉS
Nous avons mené des groupes  
de discussion à Windsor, Welland, 
Ottawa, Barrie et Thunder Bay, pour 
finir à Toronto. Ces villes avaient été 
choisies parce qu’elles reflètent une 

grande diversité géographique, 
démographique et linguistique.

À QUI NOUS AVONS PARLÉ
Chaque groupe de discussion com-
prenait en moyenne 12 personnes 
choisies au hasard (240 en tout) 
parmi les membres en règle de l’Ordre 
et les parents d’élèves du système 
d’éducation publique. La moitié des 
participants à Welland et à Ottawa 
étaient francophones.

NOTRE MANDAT
La rétroaction issue de ces séances 
permet à notre personnel et aux 
membres du conseil d’agir avec plus 
d’efficience, de bien comprendre  
les tendances ainsi que les besoins 
émergents, et de mieux appuyer notre 
mandat, qui est de fixer la norme pour  
un enseignement de qualité en Ontario. ■

* Une recommandation professionnelle est un 
document qui permet à l’Ordre de prodiguer des 
conseils à l’intention de ses membres afin de 
guider leur pratique de l’enseignement.
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À sa réunion des 26 et 27 septembre 2019,  
le conseil de l’Ordre a : 
• remercié Shannon Marcus, EAO, et Jean-Luc Bernard, 

EAO, membres du conseil sortants, de leur service;
• demandé au ministre de l’Éducation de modifier le 

Règlement de l’Ontario 345/96 afin que le mandat d’un 
membre nommé du conseil arrivant à échéance puisse 
être reconduit jusqu’à l’entrée en fonction du succes-
seur, si le membre y consent, et ce, pour le reste de la 
durée du mandat;

• révisé son protocole pour les nominations de mi-mandat 
au comité exécutif afin de permettre aux membres 
récemment nommés de rejoindre immédiatement un 
comité en incitant d’autres membres du conseil à 
démissionner volontairement d’un ou de plusieurs 
comités; pour ce faire, la présidente du conseil ferait 
appel directement aux personnes siégeant déjà à 
plusieurs comités, et le personnel de l’Ordre encourage-
rait le Secrétariat des nominations à communiquer les 
disponibilités et renseignements aux membres poten-
tiels de comités, tel que requis pour siéger au conseil;

• approuvé les descriptions de poste révisées pour les 
présidentes et présidents, les membres et le personnel 
de soutien du conseil;

• révisé les règlements administratifs de l’Ordre afin 

Réunions du conseil
d’éliminer le besoin pour les membres des sous-
comités de discipline d’approuver les sommaires de 
décision qui seront publiés dans la revue officielle de 
l’Ordre, Pour parler profession, et d’inclure les opinions 
divergentes;

• reçu le rapport trimestriel du registraire, qui comprend 
des mises à jour sur le test de compétences en 
mathématiques comme exigence pour obtenir l’autori-
sation d’enseigner de l’Ordre, le financement du pro-
gramme de thérapie et de consultations pour les élèves 
victimes de mauvais traitements d’ordre sexuel de la 
part d’enseignants, et la proposition de participer à un 
programme de services partagés avec d’autres organis-
mes de règlementation;

• confirmé la participation de l’Ordre à un programme  
de services partagés avec d’autres organismes de 
règlementation;

• reçu le rapport trimestriel de la présidente de l’Ordre;
• approuvé la recommandation professionnelle, Faute 

professionnelle d’ordre sexuel, telle que modifiée;
• recommandé au ministre de l’Éducation d’utiliser un 

processus par tirage au sort pour sélectionner les 
membres professionnels des comités du conseil et autres 
comités; ce processus comprend les étapes suivantes :
   une invitation à postuler s’adressant à tous les 

membres et membres du public est publiée dans 
Pour parler profession et Professionally Speaking;

   le comité de gouvernance et des mises en candidature 
examine les candidatures reçues en fonction d’un 
profil de compétences approuvé;

   le comité de gouvernance et des mises en candidature 
fait passer une entrevue aux personnes retenues;

   le comité de gouvernance et des mises en candidature 
recommande des candidats de la profession et du public;

   le conseil nomme les membres de la profession; et
   le conseil recommande au gouvernement la nomina-

tion de membres du public;
• approuvé l’élaboration d’un processus robuste et 

transparent visant à sélectionner les membres du conseil 
ou des comités en fonction d’un profil de compétences et 
d’une matrice globale;

• approuvé que l’on fixe la date des prochaines élections 
du conseil, le cas échéant, au 12 avril 2021; 

• demandé que les Règlements de l’Ontario 293/00 et 
345/96 comprennent, comme condition d’entrée en 
fonction au conseil, la réussite d’un programme de 
formation en gouvernance approuvé par le comité de 
gouvernance et de mises en candidature, et ce, dans les 
trois mois suivant les élections du conseil;

• nommé Stephen Zimmermann, EAO, président du comité 
d’assurance de la qualité pour le reste de la durée du 
mandat du huitième conseil; et

• exigé que toutes les politiques touchant à la gouvernance 
de l’Ordre soient suivies et examinées cycliquement ou 
plus fréquemment au besoin. ■

Lisez ces articles et 
bien d’autres dans 
le prochain numéro 
de Pour parler 
profession :
•   Enseigner au fil  

des décennies

•   Rapport sur la transition  
à l’enseignement

•  Encart annuel sur les QA
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TROUVER UNE QA
Enrichissez vos
connaissances
professionnelles

Trouver une QA est accessible sur notre site, oeeo.ca, 
ou avec notre appli maintenant adaptée aux tablett es.

L’apprentissage professionnel continu fait
partie intégrante de l’enseignement. Notre
outil Trouver une QA est conçu pour vous
aider à repérer le cours qui répond à vos
besoins. Faites des recherches par titre 
ou par fournisseur. Choisissez une QA
dans une liste de 370 cours pour approfondir 
vos connaissances dans une matière ou
améliorer vos compétences pédagogiques.

Nouvelle nomination
John Cammarata
Le conseil accueille un nouveau 
membre, John Cammarata, nommé  
en octobre 2019.

M. Cammarata fait partie du comité 
consultatif de citoyens du service de 
police régional de Waterloo. Il a été 
agent de police auxiliaire, scrutateur 
pour Élections Ontario, et enseignant 
aux adultes dans le cadre du programme 
de diplôme d’aide-enseignant au 
Conestoga College. 

À titre d’enseignant au Waterloo 
Region District School Board, en 
collaboration avec ses collègues et les 
administrateurs, M. Cammarata a mis 
en place des stratégies d’apprentissage 
et modifié les programmes à l’intention 
des apprenants ayant des besoins 
particuliers. Ce projet comportait 
maintes tâches, comme résoudre des 
conflits, travailler avec les enseignants 
et les parents, et conseiller ses 
collègues sur la façon de mettre en 

œuvre des programmes d’éducation de 
l’enfance en difficulté dans des salles 
de classe diverses et multiculturelles et 
de présenter des ateliers portant sur 
l’éducation de l’enfance en difficulté. 
Quand M. Cammarata a pris sa retraite 
de l’enseignement, le conseil scolaire 
l’a recruté pour travailler avec les 
élèves du secondaire ayant des 
particularités d’apprentissage.

Depuis 2011, M. Cammarata est 
conseiller touristique au sein de la 
chambre de commerce de Cambridge. 
Il accueille les touristes dans la région 
et fait visiter les installations manu-
facturières de Toyota à Cambridge à 
des dignitaires, à des groupes cor-
poratifs, à des étudiants en affaires 
au postsecondaire et à d’autres 
groupes de la région. En 2010, il a été 
invité à animer certains évènements 
aux Olympiques à Vancouver. En outre, 
il est membre du comité de liaison de 
son église et membre du comité 

responsable du programme de 
leadeurship de la région de Waterloo. 

M. Cammarata possède une 
maitrise en éducation de l’Université 
de l’État de New York à Buffalo. Il a 
reçu l’autorisation d’enseigner en 
Ontario en 1975. ■
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Avez-vous changé 
d’adresse électronique?
Pour mett re à jour votre adresse électronique :

1. Allez à 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 «Profil» 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!

Qu’auriez-vous fait?
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 confi-
dentielles. Le cas suivant, fondé sur des 
faits réels, vise à informer nos membres 
sur des questions importantes liées à  
la conduite des enseignantes et ensei-
gnants, y compris les gestes appropriés 
et inappropriés. Les détails ont été 
modifiés par souci de confidentialité.

Le registraire a déposé une plainte 
contre Mme Sandy, une enseignante de 
musique au secondaire.

On allègue que Mme Sandy :
• a demandé à des élèves de sortir de 

la classe pour passer des coups de 
téléphone personnels en son nom;

• a encouragé les élèves à enfreindre 
la politique de l’école sur l’utilisa-
tion des téléphones cellulaires; et

• n’a pas adéquatement surveillé  
les élèves.
Selon les allégations, Mme Sandy a 

demandé à des élèves ayant un télé-
phone cellulaire de se porter volontaire 
pour aller dans une salle contigüe et 
composer à plusieurs reprises le numéro 
de téléphone d’un établissement 
financier. Les élèves étaient seuls dans 
la salle, sans surveillance, pendant  
que Mme Sandy donnait un cours.

Mme Sandy reconnait avoir demandé  
à des élèves d’utiliser leur téléphone 
cellulaire pour tenter de joindre un 

conseiller financier, mais elle nie avoir 
eu l’intention d’enfreindre délibérément 
la politique de l’école sur l’utilisation 
des téléphones cellulaires.

De plus, elle a pris soin de rester près 
de la salle et d’ouvrir régulièrement la 
porte mitoyenne pour observer les élèves.

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

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

(sanction la moins sévère).

LE RÉSULTAT
Le sous-comité a décidé d’adresser 
un avertissement écrit à Mme Sandy. 
Il est d’avis qu’elle a manqué à son 
obligation de surveiller adéquate-
ment les élèves. ■
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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 
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 Christina Marie Albini
NO DE MEMBRE 453340
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat de qualification 
et d’inscription de Christina Marie 
Albini, qui était au service du Windsor-
Essex Catholic District School Board, 
parce qu’elle a infligé à un élève des 
mauvais traitements d’ordre sexuel. 

Mme Albini avait reçu l’autorisation 
d’enseigner en juin 2002. Elle n’a pas 
assisté à l’audience du 7 mai 2019 et n’y 
était pas représentée par un avocat. 

Mme Albini et l’élève se sont envoyés 
des messages et des photos de 

nature sexuelle, et ils se sont 
rencontrés chez elle pour avoir  
des rapports sexuels.

Devant un tribunal criminel, 
Mme Albini a reçu une peine d’empri- 
sonnement de 12 mois suivie de trois  
ans de probation. Elle a également été 
soumise à un certain nombre d’ordon-
nances accessoires.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu Mme Albini coupable de  
faute professionnelle et a enjoint au 
registraire de révoquer son certificat 
de qualification et d’inscription. Il a 
également exigé que Mme Albini reçoive 
une réprimande écrite. 

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Le comité conclut que la 
sanction est appropriée compte tenu 
des circonstances, et qu’elle répond 
au principe de service et de protection 
de l’intérêt du public.»

MEMBRE Jean-Christophe Béarez
NO DE MEMBRE 424071 
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a sus-
pendu le certificat de Jean-Christophe 
Béarez, enseignant au service du 
Conseil des écoles catholiques du 
Centre-Est, parce qu’il s’est conduit  
de façon inappropriée.

M. Béarez a reçu l’autorisation 
d’enseigner en juin 1999. M. Béarez et 
son avocate n’étaient pas présents à 
l’audience du 3 avril 2019.

M. Béarez s’est conduit de façon 
inappropriée et a adressé des 
remarques inappropriées à trois 
enseignantes. Il a manqué de juge-
ment professionnel et sa conduite 
constitue du harcèlement sexuel.

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

De plus, le sous-comité lui a 
ordonné de suivre à ses frais et  
de réussir trois cours sur l’éthique 

professionnelle, le maintien de 
limites appropriées et la communi-
cation interpersonnelle efficace,  
et ce, avant d’accepter tout poste 
exigeant d’être titulaire d’un 
certificat de qualification et 
d’inscription.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «La conduite inappropriée  
et répétée de M. Béarez a eu lieu au 
cours de quelques années scolaires,  
a impliqué plusieurs collègues, et a 
nui à la réputation de la profession 
enseignante.»

MEMBRE Rachel Elizabeth Crowther
NO DE MEMBRE 477479
DÉCISION Révocation
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
de Rachel Elizabeth Crowther, une 
enseignante qui était au service du 
Durham District School Board, parce 
qu’elle a eu une relation personnelle 
inappropriée avec un élève pendant 
plusieurs mois.  

Mme Crowther, qui avait reçu 
l’autorisation d’enseigner en juin 
2004, n’a pas assisté à l’audience du 
20 mars 2019, mais y était représen-
tée par une avocate. 

Mme Crowther a transgressé les limites 
de façon flagrante. Entre autres :
• elle a échangé avec l’élève entre 

5 000 et 6 000 textos à caractère 
personnel sur une période d’environ 
quatre mois;

• elle a passé du temps seule avec 
lui chez elle, où il gardait parfois 
son enfant;

• elle a conduit l’élève dans sa voiture;
• ils se sont promenés ensemble  

(y compris seuls dans la forêt)  
ou sont sortis prendre un café;

• elle a préparé des diners pour l’élève 
et y a glissé des notes personnelles;

• elle a texté à l’élève «bonne nuit» et 
«je t’aime».
Mme Crowther a brusquement mis 

fin à sa relation personnelle avec 
l’élève quand son mari a découvert 
les textos. La fin de la relation s’est 
avérée une source de détresse 
émotionnelle pour l’élève.
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Le sous-comité a reconnu  
Mme Crowther coupable de faute 
professionnelle et a ordonné que  
son certificat de qualification et 
d’inscription soit révoqué.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «[Mme Crowther] aurait dû 
savoir que son comportement avec 
l’élève était très inapproprié et qu’il 
pouvait s’avérer source de confusion 
et de détresse émotionnelle pour 
l’élève. La conduite de Mme Crowther 
a compromis la confiance du public 
dans la profession enseignante et, 
par conséquent, donne une image 
défavorable de la profession dans 
son ensemble.»

MEMBRE Martin Frederick S. Danio
NO DE MEMBRE 240729
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat de qualification 
et d’inscription de Martin Frederick 
S. Danio, un enseignant qui était au 
service du Peel District School 
Board, parce qu’il a adopté une 
conduite criminelle. 

M. Danio avait reçu l’autorisation 
d’enseigner en juin 1974. Il n’a pas 
assisté à l’audience du 12 avril 2019 et 
n’y était pas représenté par un avocat.

Il a été reconnu coupable au criminel 
d’un chef de possession de pornogra-
phie juvénile.

M. Danio a reçu une peine d’empri- 
sonnement de 15 mois, moins le crédit 
accordé pour le temps passé en 
détention, suivie de 18 mois de 
probation. De plus, il a été soumis  
à un certain nombre d’ordonnances 
accessoires.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Danio coupable de faute 
professionnelle et a enjoint au 
registraire de révoquer son certificat 
de qualification et d’inscription. Il a 
également exigé que M. Danio 
reçoive une réprimande. 

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Sa conduite honteuse, 
déshonorante et peu professionnelle 
a mis en péril la réputation de la 
profession enseignante en Ontario,  

et elle doit être dénoncée avec la plus 
grande fermeté.»

MEMBRE A. Jay Fiocca
NO DE MEMBRE 190848
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat de qualification 
et d’inscription de A. Jay Fiocca, qui 
était au service du Niagara Catholic 
District School Board, parce qu’il a 
adopté une conduite criminelle.

M. Fiocca avait reçu l’autorisation 
d’enseigner en avril 1996. Il n’a pas 
assisté à l’audience du 15 mai 2019 et 
n’y était pas représenté par un avocat.

M. Fiocca a été reconnu coupable 
au criminel de possession de porno-
graphie juvénile. Il a reçu une peine 
d’emprisonnement de six mois ainsi 
qu’une ordonnance de probation de 
trois ans, et a été soumis à des 
ordonnances accessoires.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Fiocca coupable de faute 
professionnelle et a enjoint au 
registraire de révoquer son certificat 
de qualification et d’inscription. Il a 
également exigé que M. Fiocca reçoive 
une réprimande. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Le comité dénonce fermement 
l’inconduite de M. Fiocca.»

MEMBRE Vasilios Georgiopoulos
NO DE MEMBRE 515861 
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat de Vasilios 
Georgiopoulos, enseignant au service 
du Simcoe County District School 
Board, parce qu’il s’est conduit de 
façon inappropriée.

M. Georgiopoulos a reçu l’autorisa-
tion d’enseigner en mars 2007. Il n’a 
pas assisté à l’audience du 23 mai 
2019, mais il y était représenté par 
une avocate.

M. Georgiopoulos a crié après des 
élèves, s’est servi de son téléphone 
cellulaire et s’est endormi en classe.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Georgiopoulos coupable 

de faute professionnelle et ordonné 
que son certificat d’enseignement 
soit suspendu pendant un mois. 
M. Georgiopoulos doit comparaitre 
devant le sous-comité immédiate-
ment après l’audience ou dans les 
90 jours de la date de l’ordonnance 
pour recevoir une réprimande.

En outre, le sous-comité a exigé que 
M. Georgiopoulos suive à ses frais et 
réussisse un cours sur le maintien de 
limites professionnelles appropriées 
avec les élèves, et ce, dans les  
90 jours suivant la date de reprise  
d’un poste exigeant d’être titulaire 
d’un certificat de qualification et 
d’inscription. 

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «On s’attend à ce que les 
membres de la profession soient des 
modèles à suivre pour les élèves, et à 
ce qu’ils les dirigent dans leur appren-
tissage. Ils doivent démontrer de 
l’intérêt pour le matériel qu’ils ensei-
gnent et utiliser à bon escient le temps 
d’enseignement.»

MEMBRE Shawn David Alan James, EAO
NO DE MEMBRE 594443 
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé Shawn David Alan James, 
enseignant au service du Kawartha 
Pine Ridge District School Board, pour 
avoir géré sa salle de classe de façon 
inappropriée et de façon récurrente.

M. James, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en juin 2010, a assisté à 
l’audience du 2 avril 2019 et y était 
accompagné de son avocate.

À plusieurs reprises, M. James a 
démontré qu’il n’utilisait pas des 
techniques de gestion de classe 
appropriées, et ses réactions avec les 
élèves étaient inutilement agressives.

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

Le sous-comité a également 
ordonné à M. James de suivre à ses 
frais et de réussir un cours sur la 
gestion de classe, et ce, avant de 
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Bientôt à la retraite? Restez à l’écoute 
de votre profession.

MAINTENEZ VOTRE TITRE PROFESSIONNEL 
D’ENSEIGNANTE AGRÉÉE OU D’ENSEIGNANT 
AGRÉÉ DE L’ONTARIO.

Restez membre en règle de l’Ordre pour :
•   participer à nos sondages et à nos 

groupes de discussion
•   participer à l’agrément des programmes 

de formation professionnelle et de QA
•  reprendre l’enseignement
•  recevoir Des nouvelles de l’Ordre
•   en savoir plus sur les enjeux règlementaires 

et juridiques qui touchent la profession
•   continuer d’avoir accès à la bibliothèque 

Margaret-Wilson
•  continuer de recevoir Pour parler profession
•   présenter votre candidature, appuyer une 

candidature et voter aux élections du conseil*
•   continuer d’utiliser votre titre professionnel 

EAO et plus encore!

Vous envisagez de prendre votre 
retraite et de ne jamais plus enseigner?
Envoyez-nous un message ou un formulaire 
d’avis de retraite, que vous trouverez à 
oeeo.ca, et nous changerons votre statut 
au tableau public, qui indiquera «à la 
retraite» plutôt que «suspendu – 
non-paiement de la cotisation». 

Restez membre. 
Transmett ez votre expérience.
Découvrez comment 
en consultant la section 
réservée aux membres 
(oeeo.ca/membres).

*  Pour participer, vous devez 
être membre en règle et avoir 
travaillé au moins 10 jours 
dans l’année qui précède 
des élections.

reprendre un poste en enseignement 
ou 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 
enseignante doivent créer, pour les 
élèves, un milieu d’apprentissage 
sécuritaire où règne l’appui, et donner 
l’exemple d’une conduite appropriée 
ainsi que d’un comportement 
respectueux et professionnel. En 
manquant de superviser adéquate-
ment les élèves, en ayant recours à 
des interventions physiques pour régir 
le comportement des élèves et en 
parlant avec brusquerie à des élèves 
devant leurs pairs, M. James n’a pas 
respecté ces attentes.»

MEMBRE Ryan Edward Jarvis
NO DE MEMBRE 506091
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 

révoqué le certificat de qualification  
et d’inscription de Ryan Edward Jarvis, 
un enseignant qui était au service du 
Thames Valley District School Board, 
parce qu’il s’est conduit de façon 
répréhensible. 

M. Jarvis, qui avait reçu l’autorisa-
tion d’enseigner en juillet 2006, n’a pas 
assisté à l’audience du 8 avril 2019 et 
n’y était pas représenté par un avocat.

M. Jarvis a ciblé, observé et 
chosifié des élèves en filmant des 
parties intimes de leur corps à des 
fins sexuelles, et ce, sur une période 
de deux ans.

La Cour suprême du Canada a 
reconnu M. Jarvis coupable de voyeu- 
risme et conclu qu’il avait produit des 
vidéos d’élèves dans des circonstances 
où il existe une attente raisonnable en 
matière de vie privée.

Au départ, M. Jarvis, qui avait 
utilisé une caméra-stylo pour filmer 
à la dérobée des élèves de sexe 

féminin à l’école, a été acquitté de 
voyeurisme par la Cour supérieure  
de justice (Ontario). La Cour d’appel 
(Ontario) a maintenu la décision. 
L’Ordre est intervenu en appel devant 
la Cour suprême pour plaider en 
faveur d’une protection solide de la 
vie privée des élèves dans les milieux 
d’apprentissage conformément au 
Code criminel. 

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Jarvis coupable de faute 
professionnelle et enjoint au regis-
traire de révoquer son certificat de 
qualification et d’inscription. Il a 
également exigé que M. Jarvis 
reçoive une réprimande écrite. 

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «La conduite criminelle de  
M. Jarvis, qui constitue des abus 
sexuels, est complètement inaccep-
table. En ayant adopté ce comporte-
ment, M. Jarvis a entaché la réputation 
de la profession enseignante.»



52

AUDIENCES

Pour parler profession Décembre 2019

MEMBRE Kristen Michelle Johnson
NO DE MEMBRE 439280 
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat de Kristen 
Michelle Johnson (également connue 
sous le nom de Kristen Michelle 
Tamburrino), enseignante au service 
du District School Board of Niagara, 
parce qu’elle a adopté une conduite 
malhonnête et contraire à l’éthique.

Mme Johnson, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en juin 2001, n’a pas assisté 
à l’audience du 11 avril 2019, mais y 
était représentée par une avocate.

Mme Johnson a falsifié sa feuille de 
présence en indiquant qu’elle s’était 
absentée pendant deux jours pour 
s’acquitter d’obligations familiales. 
Elle avait en fait pris ces congés 
indûment pour participer au mara-
thon de Boston.

C’était la deuxième fois que 
Mme Johnson comparaissait devant  
le comité de discipline.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu Mme Johnson coupable de 
faute professionnelle et ordonné que 
son certificat d’enseignement soit 
suspendu pendant trois mois. Il lui a 
enjoint de comparaitre devant lui pour 
recevoir une réprimande. 

Le sous-comité a également 
ordonné que Mme Johnson suive à  
ses frais et réussisse un cours sur 
l’éthique professionnelle, et ce, au 
moins 90 jours avant de reprendre  
un poste en enseignement exigeant 
d’être titulaire d’un certificat de 
qualification et d’inscription. 

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «En falsifiant sa feuille de 
présence et en dupant son employeur, 
Mme Johnson a montré un grave manque 
de jugement professionnel.»

MEMBRE Terry Ann M. Laforge
NO DE MEMBRE 204242 
DÉCISION Suspension, réprimande, 
conditions et engagement
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat de Terry Ann M. 
Laforge, une enseignante qui était au 

service du Thames Valley District 
School Board, parce qu’elle s’est 
comportée de façon inappropriée de 
manière récurrente.

Mme Laforge, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en juin 1993, n’a pas assisté 
à l’audience du 3 juin 2019, mais y était 
représentée par une avocate.

Entre autres, Mme Laforge :
• a fait des remarques inappropriées 

aux élèves;
• a transgressé les limites 

professionnelles;
• a encouragé des élèves à se battre;
• a participé à des réunions sous 

l’influence de l’alcool;
• a fait tomber un élève; et
• a fait un commentaire raciste à un 

chauffeur de taxi.
Le sous-comité de discipline a 

reconnu Mme Laforge coupable de 
faute professionnelle et ordonné que 
son certificat d’enseignement soit 
suspendu pendant un mois. Elle a 
comparu devant le sous-comité par 
vidéoconférence immédiatement 
après l’audience pour recevoir une 
réprimande. 

Le sous-comité a également ordonné 
à Mme Laforge de suivre à ses frais et  
de réussir au moins un cours sur les 
limites appropriées et la supervision, 
et ce, avant de reprendre un poste en 
enseignement ou tout poste exigeant 
d’être titulaire d’un certificat de 
qualification et d’inscription. 

Mme Laforge a signé une déclaration 
d’engagement et de reconnaissance 
avec l’Ordre en vertu de laquelle elle 
doit respecter certaines conditions 
avant d’occuper un poste pour lequel 
un certificat de qualification et 
d’inscription est exigé.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Étant donné la gravité de la 
conduite de Mme Laforge ainsi que le 
fait qu’elle a récidivé maintes fois, le 
comité juge qu’une suspension d’un 
mois est raisonnable et appropriée.»

MEMBRE Joel Robert Lewsaw
NO DE MEMBRE 197828 
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions

Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat de Joel Robert 
Lewsaw, enseignant au service du 
Greater Essex County District School 
Board, parce qu’il s’est conduit de 
façon inappropriée.

M. Lewsaw, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en juin 1995, a assisté à 
l’audience du 17 mai 2019 et y était 
accompagné de son avocate.

M. Lewsaw a fait des remarques 
inappropriées et de caractère racial, 
y compris des remarques sur l’orien-
tation sexuelle d’un élève. Il a 
également dressé une liste d’élèves  
à qui il avait donné des sobriquets ou 
qu’il décrivait en des termes désobli-
geants et/ou à connotation sexuelle, 
et a proféré des injures.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Lewsaw coupable de faute 
professionnelle et a ordonné que son 
certificat d’enseignement soit sus-
pendu pendant quatre mois. Il a exigé 
que M. Lewsaw comparaisse devant lui 
pour recevoir une réprimande. 

Le sous-comité a également 
ordonné à M. Lewsaw de suivre à ses 
frais et de réussir un cours sur la 
communication en classe et les 
limites, et ce, dans les 90 jours de  
son ordonnance. 

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «On s’attend à ce que les 
membres de la profession respectent 
des limites adéquates avec les élèves 
en tout temps, qu’ils montrent l’exem-
ple et qu’ils créent des milieux sécuri-
taires et propices à l’apprentissage.»

MEMBRE Martine Marie Mackenzie
NO DE MEMBRE 211970 
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat d’enseignement 
de Martine Marie Mackenzie, ensei-
gnante qui était au service du District 
School Board of Niagara, pour avoir 
soumis de fausses demandes de 
remboursement de soins de santé.

Mme Mackenzie, qui a reçu l’autori-
sation d’enseigner en novembre 1993, 
n’était pas présente à l’audience du 
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12 avril 2019 et n’y était pas 
représentée par un avocat.

Mme Mackenzie a soumis de nom-
breuses fausses demandes de rem-
boursement pour des soins de santé 
sur une période de cinq ans, pour 
lesquelles elle a reçu 13 280 $.

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

Le sous-comité lui a aussi ordonné 
de suivre à ses frais et de réussir un 
cours sur l’éthique, et ce, avant de 
retourner à l’enseignement. 

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

MEMBRE Tahir Mahmood
NO DE MEMBRE 620232 
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat d’enseignement 
de Tahir Mahmood pour avoir omis de 
maintenir des limites professionnelles 
appropriées avec une élève.

M. Mahmood, qui a obtenu l’autori-
sation d’enseigner en février 2013, 
n’était pas présent à l’audience du 
2 avril 2019 et n’y était pas 
représenté par un avocat.

M. Mahmood a abusé de sa posi-
tion et a omis de maintenir des 
limites appropriées sur une période 
de six mois :
• en allant chercher l’élève en 

voiture le soir pour l’emmener 
manger de la crème glacée et des 
bonbons seuls et sans le consente-
ment de sa tutrice;

• en discutant de questions person-
nelles avec l’élève, y compris de ce 
qu’elle pensait des fréquentations;

• en envoyant des textos sur des 

questions personnelles en dehors 
des heures de cours; et

• en permettant à l’élève de lui pincer 
la main à l’école et dans la voiture.
M. Mahmood a également tenté 

d’aider l’élève avec ses problèmes  
de santé mentale sans informer ni 
consulter l’administration de l’école  
et la personne responsable de l’élève.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Mahmood coupable de 
faute professionnelle et a ordonné que 
son certificat soit suspendu pendant 
trois mois. Il a enjoint à M. Mahmood 
de se présenter devant lui dans les 
trois mois suivant la date de l’ordon-
nance pour recevoir une réprimande.

Le sous-comité a également enjoint 
à M. Mahmood de suivre à ses frais et 
de réussir un cours sur la transgres-
sion des limites, et ce, dans les quatre 
mois suivant la date de l’ordonnance.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Nouer des relations person-
nelles avec les élèves est inapproprié 
pour les membres de la profession.» 

MEMBRE Jeffery Murdock  
Morrison, EAO
NO DE MEMBRE 520999 
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé Jeffery Murdock Morrison, 
enseignant au service du Peel District 
School Board, en raison d’une  
conduite inappropriée.

M. Morrison a obtenu l’autorisation 
d’enseigner en juillet 2007. Il était 
présent à l’audience du 4 juin 2019,  
en compagnie de son avocate.

Dans le cadre d’un projet en classe, 
M. Morrison a mis à la disposition des 
élèves un document décrivant la 
marche à suivre pour fabriquer et 
injecter de la méthamphétamine en 
cristaux, une drogue forte pouvant 
entrainer une très grande dépendance.

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

Le sous-comité lui a également 
enjoint de suivre à ses frais et de 

réussir un cours abordant les limites 
professionnelles appropriées et les 
approches pédagogiques fondées sur 
la compréhension du développement 
des adolescents.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit que M. Morrison «aurait dû [...] 
examiner le contenu [du document] 
pour confirmer qu’il était approprié en 
fonction de l’âge des élèves, ainsi que 
sur le plan pédagogique, avant de le 
leur fournir».

MEMBRE Towhid Noman, EAO
NO DE MEMBRE 263312 
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé Towhid Noman, ensei-
gnant au service du Toronto District 
School Board, parce qu’il a adopté une 
conduite inappropriée.

Ni M. Noman, qui a obtenu l’autori-
sation d’enseigner en juin 1994, ni son 
avocat n’étaient présents à l’audience 
du 14 mai 2019.

M. Noman a cherché de façon 
soutenue et persistante à entacher 
la réputation personnelle et profes-
sionnelle d’une personne dans la 
communauté. 

Il a envoyé de nombreux courriels  
à l’Ordre et à divers organismes 
gouvernementaux au Canada et à 
l’étranger, et il a répété ses alléga-
tions concernant cette personne 
dans la presse.

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

Il lui a également enjoint de suivre  
à ses frais et de réussir un cours sur 
l’éthique professionnelle, et ce, avant de 
retourner à tout poste en enseignement 
exigeant d’être titulaire d’un certificat 
de qualification et d’inscription.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit que le cours rappellera à 
M. Noman «ses obligations en tant  
que collègue et l’aidera à prendre de 
meilleures décisions dans ses inte- 
ractions avec les autres enseignants,  
la communauté éducative et le public».
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MEMBRE Jeffrey Claude Pilon
NO DE MEMBRE 618266
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat de qualification 
et d’inscription de Jeffrey Claude 
Pilon, qui était enseignant pour le 
Rainbow District School Board, parce 
qu’il a infligé des mauvais traitements 
d’ordre sexuel à une élève. 

M. Pilon, qui avait obtenu l’autorisa-
tion d’enseigner en juillet 2011, n’était 
pas présent à l’audience du 14 novem-
bre 2018, mais il y était représenté par 
une avocate. 

M. Pilon a entamé une relation 
personnelle inappropriée avec l’élève, 
qui est devenue une relation d’ordre 
sexuel environ un mois plus tard. Il a 
eu des rapports sexuels avec l’élève  
et lui a ordonné de ne pas divulguer à 
autrui qu’ils entretenaient une relation 
d’ordre sexuel.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Pilon coupable de faute 
professionnelle et a enjoint au 
registraire de révoquer son certificat 
de qualification et d’inscription. Il a 
également ordonné que M. Pilon 
reçoive une réprimande écrite. 

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

MEMBRE Christopher Anthony  
Prest, EAO
NO DE MEMBRE 432495 
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé Christopher Prest, 
enseignant au service du District 
School Board of Niagara, parce qu’il  
a utilisé un langage inapproprié avec 
des élèves. 

M. Prest, qui a obtenu l’autorisation 
d’enseigner en aout 2000, était 
présent à l’audience du 29 avril 2019 
en compagnie de son avocate.

M. Prest a aussi fait des commen-
taires offensants, humiliants et 

irrespectueux en présence d’élèves. 
Le sous-comité de discipline a 

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

Le sous-comité lui a aussi ordonné 
de suivre avec succès et à ses frais un 
cours sur les limites professionnelles 
et la transgression de ces limites, et 
un cours sur la maitrise de la colère,  
et ce, dans les 90 jours de la date de 
cette ordonnance.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «On s’attend des enseignantes 
et enseignants qu’ils soient des 
exemples à suivre et qu’ils main-
tiennent des limites professionnelles 
appropriées avec les élèves.»

MEMBRE Gary George Somerfield
NO DE MEMBRE 169611
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat de qualification 
et d’inscription de Gary George 
Somerfield, enseignant anciennement 
au service du Lakehead District 
School Board, parce qu’il a eu une 
conduite criminelle.

M. Somerfield avait reçu l’autorisa-
tion d’enseigner en juin 1986. Il n’était 
pas présent à l’audience du 29 avril 
2019 et n’y était pas représenté par  
un avocat. 

M. Somerfield a plaidé coupable de 
possession de pornographie juvénile 
devant une cour criminelle. Il a été 
condamné à six mois d’emprisonne-
ment suivi de trois ans de probation, 
et a fait l’objet d’un certain nombre 
d’ordonnances accessoires. 

Le sous-comité de discipline l’a 
reconnu coupable de faute profes-
sionnelle et a enjoint au registraire  
de révoquer son certificat de qualifi-
cation et d’inscription. Le sous-comité 
a aussi ordonné que M. Somerfield 
reçoive une réprimande. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Le comité juge que la sanction 
est appropriée dans les circons-
tances, et qu’elle répond au principe 
de protection de l’intérêt du public.»

MEMBRE Michael Sperling
NO DE MEMBRE 563124
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat de qualification 
et d’inscription de Michael Sperling, 
un enseignant qui était au service  
du Waterloo Region District School 
Board, parce qu’il a eu une conduite 
criminelle. 

M. Sperling avait reçu l’autorisa-
tion d’enseigner en mai 2009. Il 
n’était pas présent à l’audience  
du 30 avril 2019 et n’y était pas 
représenté par un avocat. 

M. Sperling et une élève se sont 
téléphoné et se sont envoyé des 
photos, des vidéos et des textos à 
caractère sexuel. Leur relation a 
mené à des attouchements, à des 
baisers, à des rapports sexuels oraux 
et à des rapports sexuels. Il a aussi 
échangé des textos de nature sexuelle 
avec une autre élève.

Une cour criminelle a reconnu  
M. Sperling coupable de contacts 
sexuels et de leurre d’enfants. Il a été 
condamné à deux ans d’emprisonne-
ment suivi de trois ans de probation, 
et a fait l’objet d’un certain nombre 
d’ordonnances accessoires.

Le comité de discipline a reconnu  
M. Sperling coupable de faute profes-
sionnelle et a ordonné au registraire 
de révoquer son certificat de qualifi-
cation et d’inscription. Le comité a 
aussi ordonné que M. Sperling reçoive 
une réprimande. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «[L’]inconduite [de M. Sperling] 
a grandement miné la confiance que 
le public accorde à la profession 
enseignante.»

MEMBRE Joseph Keith Turner, EAO
NO DE MEMBRE 245305 
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a répri-
mandé Joseph Keith Turner, un 
enseignant qui était au service du 
Toronto District School Board, pour 
s’être conduit de manière inappropriée. 

M. Turner a reçu l’autorisation 
d’enseigner en juin 1989. Il a assisté à 
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Consultez le texte intégral des 
décisions à oct-oeeo.ca/décisions.

l’audience du 8 avril 2019 en compa- 
gnie de son avocat. 

M. Turner a négligé de maintenir des 
limites professionnelles appropriées 
avec une élève en lui faisant des 
commentaires désobligeants et 
humiliants devant ses pairs. 

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

Le sous-comité lui a aussi ordonné 
de suivre avec succès et à ses frais un 
cours sur les limites appropriées, et 
ce, avant d’entrer en fonction ou de 
retourner à tout poste exigeant d’être 
titulaire d’un certificat de qualifica-
tion et d’inscription.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Les interactions de M. Turner 
avec l’élève démontrent un manque  
de jugement professionnel.»

MEMBRE Hans Edouard Unruh
NO DE MEMBRE 239790
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a révoqué 
le certificat de qualification et d’inscrip-
tion d’Hans Edouard Unruh, enseignant 
auparavant au service du Niagara 
Catholic District School Board, parce 
qu’il a adopté une conduite criminelle.

M. Unruh avait reçu l’autorisation 
d’enseigner en novembre 1992. Il 
n’était pas présent à l’audience du  
3 juin 2019 et n’y était pas représenté 
par un avocat. 

Une cour criminelle a reconnu  
M. Unruh coupable d’un chef d’exploi- 
tation sexuelle.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Unruh coupable de faute 
professionnelle et a enjoint au 
registraire de révoquer son certificat 
de qualification et d’inscription.  
Le sous-comité a aussi ordonné à  
M. Unruh de recevoir une réprimande. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Le comité est convaincu que la 
sanction est appropriée compte tenu 
des circonstances et qu’elle répond au 
principe de service et de protection de 
l’intérêt du public.»

MEMBRE Jennifer Louise Wilson, EAO
NO DE MEMBRE 437354 
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé Jennifer Louise Wilson, 
enseignante au service du Toronto 
District School Board, pour s’être 
conduite de manière inappropriée.

Mme Wilson a reçu l’autorisation 
d’enseigner en juin 2000. Elle était 
présente à l’audience du 6 mai 2019 
en compagnie de son avocate. 

La faute professionnelle de  
Mme Wilson comprend les gestes 
suivants :
• communication inappropriée avec 

les élèves par l’entremise des 
médias sociaux; 

• commentaires inappropriés au  
sujet d’élèves et d’un collègue; 

• traitement préférentiel accordé à 
certains élèves.
Le sous-comité de discipline a 

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

Le sous-comité lui a aussi ordonné 
de suivre avec succès et à ses frais 
un cours sur les limites profession-
nelles et l’utilisation appropriée des 
moyens de communication électro-
niques et des médias sociaux, et ce, 
dans les 90 jours suivant la date de 
l’ordonnance. 

Dans sa décision, le sous-comité 
a écrit : «On s’attend à ce que les 
membres de la profession respec-
tent des limites professionnelles 
adéquates avec les élèves en tout 
temps et qu’ils montrent l’exemple. 
Mme Wilson n’a pas répondu à ces 
attentes en ayant fait des 
remarques désobligeantes à propos 
d’élèves et d’un collègue, et en 
ayant encouragé une élève à user de 
violence. On s’attend des membres 
de la profession qu’ils traitent les 
élèves équitablement en tout 
temps. Il est tout à fait inacceptable 
pour un membre de la profession  
de faire part [sic] de faire des 
remarques blessantes à un élève  
à propos d’un autre élève.»

MEMBRE Matthew Francis Chong Yen
NO DE MEMBRE 278008 
DÉCISION Suspension, réprimande, 
conditions et frais
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat de Matthew 
Francis Chong Yen, enseignant au 
service du Toronto District School 
Board, pour s’être conduit de manière 
inappropriée.

M. Chong Yen a reçu l’autorisation 
d’enseigner en aout 1997. Il n’était  
pas présent à l’audience des 12 et  
13 décembre 2018 et n’y était pas 
représenté par un avocat.

M. Chong Yen a utilisé un langage 
inapproprié en classe, a rabaissé des 
élèves et a donné l’exemple d’un 
comportement impoli et inapproprié. 

Le sous-comité a reconnu  
M. Chong Yen coupable de faute 
professionnelle, et a ordonné que 
son certificat d’enseignement soit 
suspendu pendant trois mois.  
M. Chong Yen doit se présenter 
devant le sous-comité pour recevoir 
une réprimande, et ce, dans les trois 
mois suivant l’ordonnance.

En outre, le sous-comité a ordonné à 
M. Chong Yen de suivre avec succès et 
à ses frais un cours sur la gestion de la 
colère et un cours sur les limites 
professionnelles mettant l’accent sur 
la sensibilité des élèves. Il doit suivre 
et réussir ces cours avant d’entrer en 
fonction dans un poste en enseigne-
ment ou tout poste exigeant d’être 
titulaire d’un certificat de qualifica-
tion et d’inscription. 

On a aussi ordonné à M. Chong Yen 
de payer à l’Ordre des frais de 10 000 $ 
parce qu’il n’a pas coopéré avec l’Ordre 
et a refusé de prendre part au proces-
sus disciplinaire.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «[Les membres de la profession] 
doivent maitriser leurs émotions et 
conserver leur sang-froid, même quand 
des problèmes difficiles se présentent 
en classe.» ■
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Droit au but
Cassie Campbell-Pascall, double 
médaillée d’or olympique au hockey,  
se dit chanceuse d’avoir appris la 
valeur du dur labeur.

DE LAURA BICKLE

• Née le 22 novembre 1973 à Richmond Hill, en Ontario
• Déménage à Ramsey, au New Jersey, pour la 1re et  

la 2e année. Commence à jouer au hockey dans une 
équipe masculine à l’âge de 7 ans

• Déménage à Brampton, en Ontario, et joue dans une 
équipe féminine de hockey

• Fréquente 5 écoles de Brampton (3e à 12e année)
• Obtient son diplôme en sociologie et en nutrition  

de l’Université de Guelph en 1997 
• Remporte 17 médailles d’or et 4 médailles d’argent avec 

les équipes féminines canadiennes de hockey, y compris 
deux médailles d’or aux Jeux olympiques de 2002 et  
de 2006 et une d’argent aux Jeux olympiques de 1998

• Capitaine de l’équipe nationale féminine du Canada  
de 2001 jusqu’à sa retraite en 2006

• Analyste de hockey féminin pour le réseau TSN et 
l’émission Hockey Night in Canada de Sportsnet 

• Habite à Calgary avec son mari Brad Pascall, directeur 
général adjoint des Flames de Calgary, et leur fille Brooke.

Décrivez-vous en trois mots  
à l’élémentaire. 
Aventureuse, bruyante, fantaisiste.

Au secondaire? 
Concentrée, pénible, athlétique.

Vos matières préférées?
L’histoire et l’éducation physique.

Quelle matière vous hantait?
Les maths.

Une personnalité historique que  
vous admiriez?
Lucy Maud Montgomery. Nous som-
mes en fait apparentées. Elle s’est 
mariée dans la maison où mon père  
a grandi à l’Île-du-Prince-Édouard.

À l’élémentaire, qu’avez-vous  
appris pour la vie?
Le respect. Je n’étais pas la meil-
leure élève, mais j’aimais l’école  
et socialiser.

Quelle carrière  
aviez-vous envisagée?
Psychologue judiciaire. Et ensuite, 
enseignante.

Quel don naturel auriez-vous aimé 
posséder à l’école? 
Avoir une mémoire photographique.

Qu’auriez-vous aimé apprendre  
à l’école?
Les compétences essentielles : 
argent, économies, placements.

Votre activité préférée à la récré? 
Le ballon-chasseur où n’importe  
quel autre sport.

Votre diner préféré à l’école? 
Des aliments du magasin jamaïquain 
près de mon école secondaire.

Vos activités parascolaires 
préférées? 
Basketball, hockey et soccer.

Votre plus beau souvenir de l’école? 
La pièce de théâtre en 8e année. J’ai 
incarné Rizzo dans Grease et inter-
prété un solo. C’est à ce moment-là 
que j’ai compris qu’il fallait travailler 
dur pour réussir.

Votre meilleur souvenir de la remise 
des diplômes?
J’ai prononcé le discours d’adieu en  
8e année. J’étais si fière de représenter 
mes pairs.

Le meilleur conseil qu’un pédagogue 
vous ait donné? 
Une fois, j’ai demandé de l’aide 
supplémentaire à mon enseignant 
de sciences en me plaignant que  
les autres élèves ne semblaient  
pas avoir autant de difficulté avec  
la matière. Il m’a répondu que les 
autres élèves pensaient la même 
chose quand ils me voyaient 
pratiquer des sports. Nous avons 
tous nos points forts. ■
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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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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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