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Enseigner au fil  
des décennies p. 30
Quelques enseignants  
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REGARDEZ  
AU VERSO



Cours 

additionnelles
de qualifications

Ces cours permettent aux pédagogues d’ajouter d’autres qualifications 
à leur certificat de qualification et d’inscription de l’Ordre des 

enseignantes et des enseignants de l’Ontario (OEEO).

Quatre nouveaux cours seront offerts 
prochainement!

La référence en éducation en langue françaiselecentrefranco.ca
Une propriété des conseils scolaires de langue française de l’Ontario

Élargissez vos perspectives 
de carrière en vous inscrivant 
aux cours de qualifications 
additionnelles du Centre franco. 

 z Éducation religieuse en milieu scolaire 
catholique  

 z Actualisation linguistique en français 
et Programme d’appui aux nouveaux 
arrivants (ALF/PANA)

lecentrefranco.ca/qa
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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!

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.
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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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VOUS CHERCHEZ UNE   
EXPÉRIENCE PÉDAGOGIQUE 
HORS DU COMMUN?
POSTULEZ DÈS 
MAINTENANT !  
www.parl.gc.ca/profs

FORUM DES ENSEIGNANTES 
ET DES ENSEIGNANTS 
SUR LA DÉMOCRATIE PARLEMENTAIRE CANADIENNE

Untitled-21   1 1/16/20   2:48 PM
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Conseil de l’Ordre
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REGISTRAIRE ADJOINT INTÉRIMAIRE 
Paul Picard, 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
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1) Des pédagogues nous rendent régulièrement visite pour 
obtenir de l’information sur une foule de sujets, y compris sur 
nos normes d’exercice et de déontologie, sur la façon dont 
nous inspirons la confiance au public, sur la certification des 
enseignants et sur les qualifications additionnelles. 
Dernièrement, nous avons accueilli des délégations de 
l’Éthiopie, de la Corée du Sud et de nombreux autres pays.

2) Nous sommes fiers d’exposer sur nos murs les travaux 
artistiques des élèves de l’Ontario, dont ceux des élèves  
de la 4e à la 6e année de Miko Oyakawa, EAO, au Neskantaga 
Education Centre, à Lansdowne House, en Ontario.

3) Des représentants de l’Ordre ont parlé des normes d’exercice 
et de déontologie de la profession enseignante de l’Ontario à 
des étudiantes et étudiants en dernière année du programme 
concurrent de formation à l’enseignement de l’Université 
Laurentienne, à Sudbury, en Ontario. 

4) Récemment, les membres d’une équipe de rédaction sont 
venus de partout dans la province pour mettre en commun 
leurs connaissances et leur expérience afin d’élaborer  
la nouvelle ligne directrice du cours Arts visuels (annexe D). 

5) Tim Gernstein, EAO, vice-président du conseil de l’Ordre,  
a présenté un survol des responsabilités de l’Ordre à de futurs 
enseignants de l’Institut universitaire de technologie de 
l’Ontario, à Oshawa, en Ontario. 
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Renouveler mon permis de conduire n’est pas une 
expérience passionnante. Je fais la queue dans une 
succursale de Service Ontario, je paie les frais requis  

et on me prend en photo, laquelle restera malheureusement 
sur mon permis pour les cinq prochaines années. Mais je suis 
en règle et garde le privilège de conduire. 

Mais ce privilège comporte son lot de responsabilités : je dois 
connaitre le Code de la route et y adhérer. Ce n’est qu’à l’âge de 
80 ans que je devrai montrer que j’ai encore les connaissances 
et les facultés pour conduire selon les règles. Autrement, mon 
dossier de conductrice sans taches me permet de renouveler 
mon permis automatiquement du moment que je paie les frais. 

En tant qu’enseignante, je paie aussi des frais pour 
renouveler annuellement mon autorisation d’enseigner et 
garder le privilège d’enseigner dans les écoles financées par 
les fonds publics de l’Ontario. Et c’est aussi un processus  
de renouvèlement automatique tant que je suis «en règle». 

Les enseignantes et enseignants agréés de l’Ontario doivent 
connaitre certains principes de base au moment de renouveler 
leur autorisation d’enseigner chaque année. Répondez au petit 
questionnaire suivant pour voir comment vous vous classez. 

1) Les normes de déontologie de la profession sont : 
a. empathie, confiance, intégrité, respect;
b. honnêteté, confiance, excellence, empathie;
c. respect, justice, gentillesse, confiance;
d. justice, équité, confiance, empathie.

2)  Un des éléments suivants ne fait pas partie des 
normes d’exercice. Lequel?

DE NICOLE VAN WOUDENBERG, EAO 
@Nicole_OCTOEEO

Le privilège
d’être en règle
Avoir des privilèges, c’est  
avoir des responsabilités

a. engagement envers les élèves et leur apprentissage;
b. connaissances professionnelles;
c. empathie et confiance;
d. perfectionnement professionnel continu. 

3)  Quelles sont les activités principales de l’Ordre  
telles que prévues par la loi?

4)  Vrai ou faux : le conseil de gouvernance de l’Ordre 
prend des décisions dans l’intérêt public. 

5)  Vrai ou faux : les recommandations professionnelles 
informent les enseignants agréés de l’Ontario sur le 
maintien des normes de leur profession et guident leur 
pratique, quel que soit l’endroit où ils travaillent.

En tant qu’enseignante agréée de l’Ontario, je suis l’un 
des quelque 234 000 membres de l’Ordre pouvant enseigner 
dans les écoles financées par les fonds publics. En payant 
des frais, je reconnais que ce privilège vient avec des 
responsabilités. 

Lisez la section «Autorèglementation» pour mieux 
connaitre la direction que le conseil donne à la profession 
enseignante de l’Ontario. ■

RÉPONSES 1. A (oct-oeeo.ca/deontologie); 2. C (oct-oeeo.ca/normes);  
3. Fixer les normes de la profession enseignante et agréer les cours et pro-
grammes de formation à l’enseignement; délivrer les autorisations d’enseigner; 
enquêter sur les plaintes d’inconduite et déterminer les mesures disciplinaires 
(oct-oeeo.ca/objets); 4. VRAI; 5. VRAI (oct-oeeo.ca/recommandations).

http://oct-oeeo.ca/d%C3%A9ontologie
http://oct-oeeo.ca/normes
http://oct-oeeo.ca/objets
http://oct-oeeo.ca/recommandations
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Être professionnel sous-entend grandir, apprendre et 
acquérir des connaissances et des compétences en 
une suite d’améliorations continues. 

Poser des questions et aider les autres sont des gestes 
innés chez les enseignants. Cette curiosité nourrit notre 
capacité de croitre, de nous améliorer et de mettre en 
pratique ce que nous avons appris pour aider les élèves  
à réussir. Collectivement, nous avons un avantage. 

En tant qu’enseignantes et enseignants agréés de 
l’Ontario, nous avons accès à des trésors pédagogiques  
et pratiques : information, sagesse, expertise et exemples 
pour enrichir l’appui que nous donnons aux élèves. 

L’Ordre favorise l’enrichissement du professionnalisme 
de plusieurs façons, dont par l’entremise des normes 
d’exercice et de déontologie de la profession enseignante 
ainsi que du cadre de perfectionnement professionnel. 
De plus, l’Ordre donne gratuitement accès à sa biblio-
thèque, élabore les lignes directrices de cours menant  
à une qualification additionnelle (QA) et publie des 
recommandations professionnelles. Ces ressources 
invitent une réflexion approfondie sur les connaissances 
professionnelles et orientent la pratique au chapitre des 
innovations et des situations émergentes dans le monde 
de l’enseignement et de l’apprentissage d’aujourd’hui.

Dans le cas de  l’enseignement des mathématiques, par 
exemple, nous appuyons l’apprentissage et l’enrichisse-
ment des connaissances des enseignants en élaborant des 
lignes directrices de cours menant à une QA. Nous avons 

Améliorer 
l’apprentissage
Un professionnalisme qui sert  
les enseignants et les élèves

DE PAUL PICARD, EAO
Registraire adjoint intérimaire

agréé sept cours faisant partie des six annexes (A, B, C, D, 
E et F) du Règlement sur les qualifications requises pour 
enseigner. Ces cours permettent aux enseignants de 
mener les activités suivantes de façon critique : 
• s’interroger sur les concepts mathématiques et les 

stratégies qui appuient l’apprentissage des élèves;
• explorer un apprentissage interdisciplinaire qui incorpore 

la pensée critique en mathématiques; et 
• examiner des stratégies d’enseignement et d’appren-

tissage des mathématiques à haut rendement afin 
d’améliorer les connaissances et l’apprentissage. 
Le mandat de l’Ordre est de déterminer les exigences 

d’entrée dans la profession et de les faire respecter. Aux 
termes de la loi, un test de compétences en mathéma-
tiques vient désormais s’ajouter à ces exigences. Nous 
travaillons étroitement avec des organismes partenaires 
pour aider les enseignantes et enseignants de façons qui, 
en fin de compte, contribueront à favoriser l’apprentissage 
des élèves de l’Ontario.

Je me réjouis à l’idée de travailler avec vous cette année 
pour renforcer nos relations et faire progresser le profes-
sionnalisme en enseignement dans la province au profit de 
nos élèves. Pour en savoir un peu plus sur mes antécédents 
professionnels, tournez à la page 52. ■



Godwin Ifedi 
Président du comité 
de rédaction
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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 
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Qu’en  
pensez-vous?

En vue de fournir une tribune libre et d’appuyer l’expression d’un large éventail de points de  
vue, Pour parler profession vous invite à écrire des lettres à revue@oeeo.ca en réponse aux 
articles que vous avez lus. Une lettre doit comporter le numéro de téléphone et de membre  
de son auteur. Les opinions exprimées dans les lettres que nous publions sont celles de  
leurs auteurs et ne doivent pas être interprétées comme étant celles de l’Ordre. Nous nous 
réservons le droit d’abréger les lettres en raison de contraintes d’espace et par souci de clarté.

Dans notre numéro de décembre, 
nous avons publié une lettre  
qui a blessé et bouleversé un 

grand nombre de nos membres. Nous 
regrettons sincèrement la détresse 
que cette lettre a causée. 

La lettre en question portait sur 
l’article «Enseigner aux élèves LGBTQ» 
du numéro de juin 2019, à l’appui de 
notre mandat de protéger les élèves et 
de promouvoir l’application des normes 
de déontologie de la profession. 
L’article (voir ci-dessous) proposait  
aux enseignants des stratégies visant  
à favoriser la création d’un milieu 
inclusif et la priorisation de la visibilité 
de tous les élèves. 

La lettre publiée reflétait l’opinion 
d’un membre et non pas celle de 
l’Ordre ni de son comité de rédaction, 
mais elle soulevait une question : Que 

faire en cas de conflit entre ses convic-
tions et ses obligations professionnelles 
et juridiques? Après avoir longuement 
délibéré, le comité de rédaction a 
décidé de publier la lettre parce que la 
rubrique «Courrier des lecteurs» se veut 
une tribune où nos membres peuvent 
exprimer leurs points de vue en réaction 
aux articles publiés dans la revue. 

Nous avons reçu des douzaines de 
lettres et plus d’un millier de billets 
sur les médias sociaux. Nous sommes 
à l’écoute de nos membres : bien que 
la politique d’examen du comité de 
rédaction soit judicieuse, un exercice 
de réflexion s’avère salutaire et peut 
donner lieu à des améliorations. Ainsi, 
le comité introduira une étape supplé-
mentaire au moment d’examiner des 
textes qui pourraient s’avérer délicats. 
Outre le consensus, il cherchera à 

obtenir, au besoin, un avis au-delà du 
comité de rédaction.

Pour revenir sur la question soulevée 
dans la lettre en cause, le comité de 
rédaction a décidé de consacrer un 
article sur les solutions qui s’offrent 
aux pédagogues pour concilier leurs 
croyances personnelles avec certains 
éléments du programme-cadre, un 
style d’enseignement ou la philosophie 
de leur employeur.

Sincères salutations,

Nous sommes à l’écoute
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«À l’enseignante qui a exprimé son 
malaise à l’idée de parler des enjeux 
touchant les LGBTQ à l’école : je 
rappelle que les écoles (même 
catholiques) sont financées par les 
fonds publics, et qu’elles doivent 
ainsi se plier aux exigences du 
gouvernement. Je l’invite à lire 
Homophobia in the Hallways de 
Tonya D. Callaghan, sur le clivage 
qui persiste entre les écoles 
catholiques du pays et la Charte 
canadienne des droits et libertés,  
et sur les risques élevés de discrimi- 
nation, d’intimidation et de dépres-
sion que courent les élèves LGBTQ.»

Lisa Snow, EAO, suppléante 
à l’élémentaire, Durham 

District School Board 

«Je tiens à remercier l’auteure de la 
lettre du numéro de décembre 2019, 
qui s’interrogeait sur l’approche que 
les pédagogues devraient adopter 
lorsqu’ils ne peuvent concilier leurs 
convictions religieuses et des sujets 
abordés en classe, comme la tolé-
rance à l’égard de la communauté 
2SLGBTTIQ+. Les pédagogues ne se 
sentent pas tous à l’aise de discuter 
de ces enjeux et ne sont peut-être 
pas conscients de la souffrance que 
vivent au quotidien ceux qui s’iden-
tifient à cette communauté. Néan-
moins, l’auteure a soulevé la question 
du conflit entre le sens moral indivi-
duel et les valeurs partagées. 

Ce contraste illustre bien la 
politique de l’autruche : avant de 
pouvoir défendre efficacement les 
intérêts 2SLGBTTIQ+ au sein du 
système public, il faudrait faire le 
point sur les attitudes au sein de nos 
conseils scolaires et de nos écoles.»

Hubert Brard, EAO, directeur 
adjoint au Woodbridge 

College du York Region District 
School Board

«Je comprends le principe de la 
liberté d’expression, mais ce prin-
cipe a ses limites. À titre d’ensei-
gnants, nous n’avons pas le loisir 
de promouvoir des idées et des 
opinions qui constituent des motifs 
de distinction illicite et vont à l’en-
contre de la Loi canadienne sur les 
droits de la personne.» 

Aaren Zavarella, EAO,  
enseignante de 4e année à 

la Garthwood Park Public School 
du Peel District School Board

«Le conseil scolaire offre de l’appui 
et des ressources pour mener à 
bien ce travail d’inclusion important 
et nécessaire. Je suis persuadée 
que mes collègues du York Region 
District School Board, qui veillent à 
la bienveillance et à la sécurité dans 
les écoles, partagent cet avis.»

Kelly Krug, EAO, coordon-
natrice du climat de l’ap-

prentissage et du travail auprès  
du Peel District School Board

«À titre de pédagogue appartenant  
à la communauté LGBTQ+, j’estime 
nécessaire de rappeler que les 
membres de la profession ont le 
devoir d’appuyer tous les élèves qui 
leur sont confiés. Notre engagement 
englobe le respect et la reconnais-
sance de la diversité des expériences 
vécues. Nos élèves méritent que TOUS 
leurs enseignants soient non seule-
ment des exemples à suivre, mais 
aussi des meneurs et des défenseurs 
de leurs droits à un milieu d’apprentis-
sage inclusif qui les appuie.»

Louisa Julius, EAO, ensei-
gnante de français de base, 

8e année, à la Bliss Carman Senior 
Public School du Toronto District 
School Board

«L’Ordre a pour mandat de faire 
respecter les normes de la profession 
et de rappeler aux membres leurs 
responsabilités à l’égard de la Loi sur 
l’éducation. En publiant cette lettre, 
l’Ordre a raté une bonne occasion de 
préciser sa position sur cette question 
et de signaler aux enseignantes et 
enseignants agréés de l’Ontario que 
les écoles financées par les fonds 
publics de la province sont tenues par 
la loi de “promouvoir un climat scolaire 
positif qui soit inclusif et où tous les 
élèves se sentent acceptés” [Loi sur 
l’éducation, partie VI, article 169.1, 
paragraphe (1), sous-alinéa a.1].»

Natasha Faroogh, EAO, 
enseignante de français  

en remplacement à long terme, 
Peel District School Board

«L’obligation de faire respecter les 
droits fondamentaux des élèves 
qu’on leur confie ne constitue pas 
une atteinte à la liberté de religion 
des membres de la profession.  
Ce principe a été clairement établi 
dans la législation tant ontarienne 
que canadienne.»

Catherine Coghlan, EAO, 
enseignante d’immersion 

française en 8e année à la David 
Leeder Middle School du Peel 
District School Board

«Pour parler profession est une 
publication sérieuse et bien pensée 
qui vise à refléter les normes d’exer-
cice et de déontologie rigoureuses de 
la profession enseignante. Cette lettre 
porte atteinte à notre profession. Elle 
ne rehausse en rien son statut.»

Michael A. Moore, EAO, 
directeur adjoint à la John 

Ross Robertson Junior Public School 
du Toronto District School Board
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Pour se 
renseigner 
davantage
Inscription
 Reconnue par l’Ordre, la 
qualifi cation additionnelle 
Enseignement aux élèves LGBTQ 
est o� erte en ligne de manière 
saisonnière. Le cours met l’accent 
sur le respect des élèves  LGBTQ en 
créant des milieux sécuritaires et 
des cours sur la façon de favoriser 
l’apprentissage inclusif.  Ouvert aux 
pédagogues qui enseignent de la 
maternelle à la 12e année. Visitez 
oct-oeeo.ca/trouveruneQA. 

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

Téléchargements
 Consultez les documents suivants : 
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 de la Manitoba 
Teachers’ Society, ainsi que Soutenir 
votre enfant de genre divers, un 
guide publié par Égale Canada 
s’adressant aux parents, aux tuteurs 
et aux aidants qui souhaitent 
soutenir leurs jeunes trans, 
intersexes, bispirituels ou de genre 
divers dans le système éducatif 
de l’Ontario.  Visitez egale.ca. 

suivre et des objectifs futurs au sein de 
notre conseil.»

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

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

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

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

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

4.  ENCOURAGEZ L’INCLUSION 
DANS TOUTE L’ÉCOLE
 L’école où Mme Della-Pieta enseigne a fait 
de remarquables progrès  : «Les élèves 
LGBTQ ont accès à des toilettes non 
genrées, une alliance solide regroupe 
les gais et les hétérosexuels toutes 
les semaines et, l’été dernier, ils ont 
participé à la parade de la Fierté gaie à 
Ottawa». De plus, les espaces sécuri-
taires et les personnes de confi ance 
sont clairement désignés; tout membre 
du personnel peut fi xer des autocol-
lants ou des cartes indiquant «espace 
sécuritaire» à la porte et aux murs de 
leur salle de classe ou sur des effets 
personnels.  «Purement volontaire, 
ce moyen d’identifi cation montre aux 
élèves que les personnes désignées 
sont vraiment prêtes à appuyer 
quiconque pourrait les aborder.» 

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

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

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

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

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

 Consultez une page du livre de 
M. Parmer : il a apporté des «change-
ments directs» au langage qu’il 
emploie tous les jours. «Je ne salue 
plus mes élèves en disant “bonjour 
les garçons et les fi lles” ou  “bonjour 
mesdames et messieurs”. Je dis plutôt 
“bonjour tout le monde”.  Je tiens 
davantage compte de l’utilisation 
correcte des pronoms et demande aux 
élèves d’indiquer leur pronom de choix. 
Cela leur donne l’occasion de m’in-
former de leurs préférences. Ainsi, 
j’espère qu’ils se sentiront mieux 
accueillis, mieux représentés et en 
sécurité dans notre salle de classe.» �
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«Précisons-le, l’enseignement de 
l’inclusion de toutes les identités 
est une exigence. L’existence et 
l’humanité de la communauté 
LGBTQ2S+ ne sont pas discutables, 
et ce, quelles que soient les 
croyances religieuses personnelles. 
Laisser entendre le contraire en 
donnant à cette lettre une plate-
forme dans une publication d’enver-
gure comme Pour parler profession 
cause un préjudice réel et profond  
à un groupe déjà vulnérable.  

Le besoin d’éduquer davantage 
et d’appuyer les membres de la 
profession, en vue de les aider  
à réagir à de telles polémiques,  
est vital.»

Jane Sayaka Yajima, EAO, 
enseignante de 3e année à la 

King George Junior Public School 
du Toronto District School Board

«Les notes préliminaires de tous les 
programmes d’études de l’Ontario 
exigent que l’on fasse en sorte que 
tous nos élèves se voient représen-
tés dans un milieu d’apprentissage 
où le respect et la tolérance pour la 
diversité règnent.»

Oliver Vidal, EAO, enseignant 
de français et d’espagnol  

à l’Oakville Trafalgar High School 
du Halton District School Board

«En tant que pédagogues, nous 
avons la responsabilité morale de 
promouvoir le respect de la loi et des 
valeurs canadiennes, et d’enseigner 
le respect de la différence dans une 
société pluraliste.»

Cindy Spackman, EAO, 
récemment retraitée, 

ancienne enseignante au cycle 
intermédiaire du Lakehead 
District School Board

«Dans une école financée par les 
fonds publics, cette enseignante  
a l’obligation de créer un milieu 
inclusif pour tous ses élèves, et ce, 
quelles que soient ses croyances.  
Il nous incombe de nous soucier 
des élèves, conformément au Code 
des droits de la personne et à la  
Loi sur l’éducation de l’Ontario.  
Les écoles de l’Ontario ont une 
politique d’éducation inclusive.»

Barry Bedford, EAO, 
directeur de la Coronation 

Public School du Durham District 
School Board
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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.

DÉCEMBRE 2019

LA REVUE DE L’ORDRE DES ENSEIGNANTES 

ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO

Contribuer au  

mieux-être collectif p. 30

Un peu partout dans le monde, les enseignants  

agréés de l’Ontario s’impliquent dans la communauté.

DÉCEMBRE 2019LA REVUE DE L’ORDRE DES ENSEIGNANTES 

ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO

Contribuer au  
mieux-être collectif p. 30

Un peu partout dans le monde, les enseignants  

agréés de l’Ontario s’impliquent dans la communauté.

«Tout membre de l’Ordre devrait 
être pleinement conscient du fait 
qu’il n’a pas le loisir de choisir ce 
qu’il doit enseigner. Si l’auteure de 
la lettre est mal à l’aise quand elle 
doit parler des enjeux touchant la 
communauté 2SLGTBQ+, elle n’a 
pas pour autant le droit d’exprimer 
ses préjugés en classe. Le ministère 
de l’Éducation, la Fédération des 
enseignantes et des enseignants  
de l’élémentaire de l’Ontario et 
l’Ordre exigent de toutes les 
enseignantes et de tous les ensei-
gnants qu’ils favorisent l’inclusion 
et l’équité en classe.»

Emma Rucchetto, EAO, 
enseignante, Peel District 

School Board

«Le point de vue exprimé dans la 
lettre va à l’encontre de la Loi sur 
l’éducation, qui indique que les 
conseils scolaires doivent “pro-
mouvoir un climat scolaire positif 
qui soit inclusif et où tous les 
élèves se sentent acceptés, sans 
égard à la race, à l’ascendance,  
au lieu d’origine, à la couleur, à 
l’origine ethnique, à la citoyen-
neté, à la croyance, au sexe, à 
l’orientation sexuelle, à l’identité 
sexuelle, à l’expression de l’iden-
tité sexuelle, à l’âge, à l’état 
matrimonial, à l’état familial  
ou au handicap”.»

Pam Strong, EAO,  
enseignante-ressource en 

équité et éducation inclusive auprès 
du Peel District School Board

«Un enseignant peut faire preuve 
d’intégrité en formulant un mes-
sage analogue à celui-ci : “Qu’elles 
soient favorables ou non aux droits 
des LGBTQ+, mes croyances n’ont 
rien à voir avec mes responsabili- 
tés envers mes élèves. Je ne  
trahis pas ma foi en démontrant  
à mes élèves qu’ils méritent tous 
d’apprendre dans un milieu sûr  
et respectueux.”»

Kyle J. McGiverin, EAO, 
enseignant de français  

de base à la 7e année à la Thomas 
Street Middle School du Peel 
District School Board



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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Parlons technologie
Nous vous avons demandé pourquoi vous utilisez applis,  
sites web et autres technologies en classe. Voici vos réponses.

1.  Pour distribuer des documents  
et d’autres ressources.

2.  Pour retenir l’attention et stimuler 
la participation des élèves.

3.  Pour rendre les leçons plus 
intéressantes.

4.  Pour appuyer l’apprentissage 
différencié.

5.  Pour organiser idées, notes et  
plans de leçons.

6.  Pour prendre les présences,  
les notes et faire les évaluations.

7.  Pour communiquer avec  
les familles.

8.  Pour améliorer les connaissances 
médiatiques des élèves.

9.  Pour favoriser la collaboration 
entre élèves.

10.  Pour promouvoir l’apprentissage 
par le jeu.
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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 de 170 $ :
• 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.)

• 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  
Sara 
Dimerman
DE LAURA BICKLE

Sara Dimerman est psychologue et pratique dans un cabinet privé depuis 30 ans. 
Elle a aussi fondé le Parent Education and Resource Centre, à Thornhill, en Ontario, 
en 1990. Elle a écrit plusieurs ouvrages à succès, y compris Am I a Normal Parent? 
et How to Influence Your Kids for Good, et anime un balado populaire. 

Dans son dernier livre, elle met l’accent sur sa propre famille et sur sa fille 
Chloe. Don’t Leave, Please Go présente les six dernières semaines que Chloe a 
passées à la maison avant de partir à l’université, sa première année à l’université 
et l’été suivant de retour chez ses parents. Ce faisant, la mère et la fille orientent 
le lecteur en puisant dans leur expérience personnelle. Nous avons demandé à 
Mme Dimerman d’expliquer comment les enseignants peuvent aider leurs élèves  
à vivre cette période à la fois stimulante et remplie de défis.

Qu’est-ce qui vous a surpris dans 
l’expérience de votre famille?
Le fait que nous nous entendions 
mieux quand Chloe vivait ailleurs et 
que c’était plus difficile quand elle 
revenait nous voir. 

Chloe a vécu une myriade d’émo-
tions. Toutefois, comme elle le dit 
dans le livre, elle est heureuse que la 
tempête soit passée. Grâce à l’appui 
de sa famille et de l’université, elle vit 
très bien sa troisième année.

Comment peut-on faciliter  
cette transition? 
L’idéal, c’est quand les parents et les 
enseignants collaborent. Les parents 
peuvent faire en sorte que leurs 
adolescents aient les compétences 
essentielles pour vivre loin de la famille, 
alors que les enseignants peuvent 
veiller à ce qu’ils aient les compétences 
scolaires et pratiques. Les deux 
peuvent donner l’exemple d’une gestion 
efficace de son temps, d’une bonne 
organisation et de la persévérance.

Que se passe-t-il psychologiquement 
à cette étape de la vie? 
Les hauts et les bas sont nombreux. Les 

adolescents vivent entre deux mondes 
et sont impatients de fermer une porte 
pour en ouvrir une autre. Mais ils 
ressentent aussi de la nostalgie à l’idée 
de perdre un environnement familier. 

C’est aussi une période d’angoisse. 
La plupart des élèves ne savent pas 
vraiment ce qu’ils veulent faire dans 
la vie, et croient que les autres savent 
où ils vont.

Comment aider les élèves à vivre  
ces émotions? 
Dites-leur que ce qu’ils ressentent 
est normal. Aidez-les à apaiser leur 
anxiété en menant des séances de 
remue-méninges et d’information sur 
le processus de demande d’inscrip-
tion. Plus ils sont informés, moins  
ils sont anxieux. 

Les enseignants peuvent puiser 
dans leur vécu. Mes patients adoles-
cents trouvent utile de savoir que j’ai 
étudié dans le domaine de la radio  
et de la télévision avant de devenir 
psychologue. Je leur confie que,  
où qu’ils commencent et où qu’ils 
finissent, rien n’est jamais perdu; ils 
apprendront toujours quelque chose 
de chaque expérience.
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Les tendances en éducation

FOUILLIS DE  
GAZOUILLIS

Suivez-nous sur Twitter @OEEO_OCT

@umtlSociete

@TraconsLimites

@democratieCA

263
ABONNÉS

391
ABONNÉS

506
ABONNÉS

uMontréal Société
Actualités dans le domaine 
des sciences humaines et 
sociales à l’Université de 
Montréal (@umontreal).

Traçons les limites
Une campagne interactive 
et dynamique qui vise à 
engager la population dans 
un dialogue sur la violence  
à caractère sexuel. Gérée 
par @AOcVFOntario.  
#OTLL #WDTL

Élections et 
démocratie
Programme d’éducation 
civique d’Élections Canada 
–  Outiller les enseignants 
pour préparer les futurs 
électeurs à participer à  
la démocratie.

L’éveil aux langues constitue 
une richesse pour l’école.  
dlvr.it/RCTq4X

Tu trouves dans les toi-
lettes des graffitis dégra-
dants au sujet d’une élève 
trans. Signales-tu ce 
message? #OTLL #WDTL 
tracons-les-limites.ca/
graffitis/

Nouveauté : nous sommes 
ravis d’annoncer que nous 
avons fait équipe avec  
@HabiloMedias pour 
développer une ressource 
pédagogique sur la maitrise 
de l’information. bit.ly/2MX-
bra6?cid= #educan #polican

En chiff res : 
Question d’accès
La technologie dans les écoles de l’Ontario

DE STEVE BREARTON

ACCÈS EN CLASSE ET AILLEURS

OUTILS DES ENSEIGNANTS

COMMUNICATIONS ET LANGUES

*Pourcentages de répondants à un sondage de People for Education. 
Sources : People for Education, 2019; Offi ce de la qualité et de la responsabilité en éducation, 2018

D’APRÈS LES ÉCOLES, FAÇON DONT LES ÉLÈVES ACCÈDENT À LA TECHNOLOGIE :

TECHNOLOGIE UTILISÉE POUR FAVORISER 
L’APPRENTISSAGE EN CLASSE :

À LA BIBLIOTHÈQUE

SUR LEURS APPAREILS

AUCUN ACCÈS

EN CLASSE

AU LABO D’INFORMATIQUE

85 %

58 %

1 %

96 %

68 % EN 3e ANNÉE

97 % À L’ÉLÉMENTAIRE

94 % EN 6e ANNÉE

100 % AU SECONDAIRE

76 %

85 %

42 %43 % 41 %

91 %

75 %

58 % 59 %

SALLE DE 
CLASSE

NUMÉRIQUE

APPLI 
REMIND

COURRIELS SITES WEB TEXTOS AUTRES

9 %
17 % 17 % 12 %

ÉLÉMENTAIRE

SECONDAIRE

ENSEIGNANTS QUI DEMANDENT AUX ÉLÈVES D’UTILISER 
L’INTERNET DANS LEURS COURS DE LANGUE (EN 2018)

ÉCOLES OÙ LES ENSEIGNANTS UTILISENT LES COMMUNICATIONS 
ÉLECTRONIQUES AVEC LES ÉLÈVES (2019)*

http://dlvr.it/RCTq4X
http://tracons-les-limites.ca/graffitis/
http://tracons-les-limites.ca/graffitis/
https://bit.ly/2MXbra6?cid=
https://bit.ly/2MXbra6?cid=
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Dans la pratique
L’an dernier, j’ai créé un programme pour sensibiliser mes 
élèves de 6e-7e année aux responsabilités financières. Les 
élèves ont postulé à des «emplois» leur donnant droit à un 
salaire imaginaire. Ils pouvaient augmenter leur revenu en 
participant aux activités de l’école et en obtenant de bons 
résultats. Avec cet argent, ils devaient payer le loyer (pupitre 
et chaise) et régler les amendes s’ils rendaient les formu-
laires en retard ou oubliaient d’empiler les chaises en fin de 
journée. Des scénarios réalistes leur donnaient l’occasion de 
dresser un budget pour l’épicerie et les sorties, de financer 
l’achat d’une voiture ou d’acheter une maison.

Les fins de mois, ceux qui avaient réussi à épargner 
prenaient part à un encan pour acheter fournitures  
scolaires, cartes iTunes et passe-droits pour les devoirs.

Le programme a connu un vif succès auprès des élèves, et  
les rétroactions des parents et collègues ont été très positives.

MONIQUE OUGH, EAO; ENSEIGNANTE AU CYCLE MOYEN- 
INTERMÉDIAIRE À LA ST. JOHN THE BAPTIST ELEMENTARY 
SCHOOL DU DUFFERIN-PEEL CATHOLIC DSB.

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.

La science de la 
démarche scientifique
DE STEFAN DUBOWSKI

Si l’école offre aux scientifiques en herbe les outils néces-
saires pour se familiariser avec la démarche scientifique, elle 
ne leur permet pas, néanmoins, de publier leur travail dans 
une publication revue par des experts. La nouvelle Revue 
canadienne d’expo-sciences (rcesciences.com) offre aux 
élèves l’occasion de faire leurs premières armes dans cette 
facette cruciale de la démarche. Lancée par des chercheurs 
affiliés au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Onta-
rio, à Ottawa, elle présente les travaux d’élèves de 6 à 18 ans 
portant, entre autres, sur la bio-ingénierie, les sciences du 
comportement et la viabilité écologique. 

Les élèves de l’élémentaire et du secondaire sont invités 
à soumettre leur travail. La Revue compte sur des réviseurs 
et des mentors chevronnés qui aident les élèves à rédiger 
des articles et leur fournissent une rétroaction sur les 
résumés, les références bibliographiques, l’interprétation 
des résultats et d’autres facettes du processus. Une fois 
peaufinés, les articles sont publiés dans la Revue, qui 

parait au printemps, à l’été et à l’automne en version papier 
et sur son site web. 

Le site propose des plans de cours dans les deux langues 
qui peuvent s’avérer fort utiles pour présenter le concept à 
la classe. Dans les prochains numéros, une rubrique 
favorisera les discussions et le dialogue entre les élèves. 
Rhiannon Ng, cofondatrice et directrice de la rédaction de 
la Revue, encourage les pédagogues à diffuser ces res-
sources auprès de leurs élèves. 

Mme Ng estime que le contexte actuel est propice à une 
telle initiative, laquelle aiguisera la curiosité des élèves à 
l’égard de la démarche scientifique, de l’objectivité et de  
la prise de décisions fondées sur des données probantes. 
«Compte tenu de la prolifération des fausses nouvelles et 
de la pseudoscience dans les médias grand public, nous 
espérons que la publication de travaux menés par des 
jeunes aidera à promouvoir la littératie scientifique auprès 
de leurs pairs», explique-t-elle.
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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 13 mars 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

College Conference-March 2020-Ppp FR.indd   1 2020-01-29   10:53 AM

Applis à l’étude
DE STEFAN DUBOWSKI

Inventioneers  
(version intégrale)

Créativité, persévérance et physique 
sont au rendez-vous dans ce jeu original. 
Les inventioneers (personnages qui 
soufflent de l’air et font, entre autres, 
des feux) utilisent des objets pris au 
hasard pour résoudre des problèmes 
insolites, comme faire descendre un 
plongeur dans une baignoire à l’aide de 
tuyaux, d’un entonnoir et d’un ressort. 
Ce jeu permet d’apprendre les notions 
fondamentales de la physique telles que 
la gravité et les machines simples 
(enseignées à partir de la 2e année).  
Pour les 6 à 8 ans et même plus.

Atlas des peuples  
autochtones du Canada

Cette appli peut sembler élémentaire, 
n’offrant que quelques liens sur  
sa page d’accueil vers des faits et  
des essais sur les communautés 
autochtones. Mais les écrits révèlent 
des renseignements fascinants. Les 
sections sur les pensionnats et la 
vérité et réconciliation abordent des 
sujets difficiles, tandis que «Trouver  
un lieu» donne des détails sur la  
taille d’une communauté et la langue 
parlée. Complète très bien les études 
des Premières Nations, des Métis et  
des Inuits de la 9e à la 12e année.

Français 
authentique 

Cette appli est idéale pour les élèves 
d’un programme d’immersion française 
au secondaire ou d’une école de langue 
française. Elle contient des liens vers 
des vidéos et balados sur différents 
aspects du français, y compris des 
expressions (comme «donner un tuyau») 
et des essais divertissants de Johan 
Tekfak, créateur de l’appli. Les tran-
scriptions permettent de faire corres-
pondre les mots écrits à leur prononcia-
tion. Des liens externes peuvent mener 
vers des options payantes; utiliser avec 
l’aide d’un adulte.

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

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

PLATEFORMES Apple, Android
SOURCES App Store d’Apple 
(gratuit), Google Play (gratuit)
CLASSÉ 17+, grand public



Pour en savoir plus,
consultez oeeo.ca.

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

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

EAO, la marque du 
professionnalisme 
en enseignement.

JE SUIS UNE

enseignante 
agréée de 
l’Ontario

Punita Shah, EAO
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Raconte-moi une histoire
Y a-t-il une prochaine Anne Hébert ou un prochain Dany Laferrière dans 
votre classe? Servez-vous d’outils technologiques pour inspirer la créativité 
de vos élèves et éveiller le conteur qui sommeille en eux. 

DE CAELI MAZARA

1. Imagistory  2 histoires gratuites, puis 2 $ US chacune
Ce livre sans mots offre aux jeunes écrivains une narration 
visuelle stimulante et les invite à la transcrire. Parfait pour 
développer des compétences précoces en littératie, et 
enflammer l’imagination des jeunes.
ANNÉES Jardin d’enfants à 3e  |  oct-oeeo.ca/imagistory

2. Toontastic 3D  Gratuit!
Inspirez vos élèves avec ce programme permettant de 
créer des dessins animés et de donner vie aux idées (ils 
seront poussés à mettre en pratique des concepts narra-
tifs). Les élèves peuvent choisir et personnaliser leurs 
personnages, puis les faire parler, marcher et danser. 
ANNÉES 1re à 5e  |  toontastic.withgoogle.com

3. Scribble Press  4,99 $ US
Considérée comme l’une des meilleures applis de création 
narrative sur le marché, Scribble Press comprend quelque 
300 outils de dessin, arrière-plans, autocollants et de  
la musique. Elle permet même à l’auteur de téléverser  
sa photo afin de faire partie de l’histoire. Les histoires 
peuvent être téléchargées.
ANNÉES Jardin d’enfants à 5e  |  app.scribblepress.com

4. Plume  4,99 à 9,90 € / mois selon le forfait 1, 3 ou 12 mois
Créée par une professeure qui s’est inspirée de la méthode 
Montessori, cette appli offre quatre histoires animées 
sans mots pour favoriser la création. Avec des sujets 
comme «La forêt enchantée» et «L’ile mystérieuse», les 
élèves seront ravis de créer un conte à l’aide des images.
ANNÉES 3e à 7e  |  plume-app.co

5. Elegy for a Dead World  16,99 $
Cette appli est un jeu vidéo dans lequel on invite les élèves 
à créer une histoire. Offrant des paramètres qui proposent 
des options d’écriture inspirées des poètes classiques, 
cette appli stimulera l’imagination de vos élèves. 
ANNÉES 4e à 12e  |  oct-oeeo.ca/elegy

6. Animation & Drawing by Do Ink  6,99 $
Cette appli est un outil parfait pour les illustrateurs débu-
tants comme plus chevronnés. Les élèves peuvent inventer 
une histoire, animer un film et le modifier, le tout avec un seul 
programme. En prime, l’effet écran vert les invite à s’enregis-
trer et à se mettre eux-mêmes dans l’histoire.
ANNÉES 3e à 8e  |  doink.com

7. NaNoWriMo Young Writers Program  Gratuit!
Ce programme d’écriture de romans en 30 jours invite les 
moins de 18 ans à écrire! Le défi principal a lieu en novembre, 
mais on peut entreprendre des projets de un mois ou moins 
n’importe quand au cours de l’année. De plus, le site du 
programme regorge de ressources appropriées selon les 
différentes années.
ANNÉES 4e à 12e  |  ywp.nanowrimo.org

8. Write the World  Gratuit!
Ce site web héberge une communauté d’élèves répartis dans 
plus de 120 pays. Les jeunes écrivains s’échangent leur texte, 
participent à des concours et cherchent l’inspiration chez 
leurs pairs. Les enseignants peuvent créer des groupes 
fermés et puiser dans les ressources qu’offre le programme. 
ANNÉES 8e à 12e  |  writetheworld.com
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Une classe où 
l’on se sent bien

DE PHILIPPE ORFALI

L ’enseignante franco-ontarienne en était alors à son premier contrat de 
suppléance à long terme à l’école élémentaire publique Gabrielle-Roy 
d’Ottawa, où elle pratique encore aujourd’hui sa profession. «Cet élève 

était vraiment étonné de me voir là, devant lui, dans la salle de classe. L’école 
avait beau être dans un milieu très multiculturel, il n’avait jusqu’ici jamais 
rencontré une enseignante qui lui ressemblait tout au long de son parcours 
scolaire. Quand il m’a dit ‘‘Je ne savais pas qu’on avait le droit d’être ensei-
gnant’’, ça m’a arrêtée et ça m’a beaucoup fait réfléchir.»

À l’époque, Judette Dumel, EAO, n’a pas eu à chercher bien loin pour comprendre 
les retombées d’un tel vide. Elle-même née en Ontario de parents haïtiens, elle a 
fait l’expérience du système scolaire de la province à une époque où les différences 
culturelles étaient au mieux tolérées, à défaut d’être comprises ou célébrées. 

«Moi aussi, j’avais vécu ce déchirement entre les cultures d’accueil et mes 
origines. Seule famille noire de l’école, mes sœurs et moi ne nous retrouvions 
nulle part à l’école. Souvent, les personnages noirs dans les livres de l’école 
étaient très stéréotypés. Il s’agissait de domestiques, pas de médecins ou de 
scientifiques! Le mot ‘‘nègre’’ était chose courante et imprimé en toutes lettres. 
L’apparence aussi était caricaturale : grosses lèvres, nez large, grosses fesses. 
Des particularités qui font ma fierté aujourd’hui, mais qui me rendaient, à 
l’époque, inconfortable», se rappelle-t-elle.

Au début de sa carrière, alors qu’elle enseignait dans une école privée juive de 
la capitale, un déclic s’est produit chez Mme Dumel. Marquée par le fort sentiment 
de fierté qui se dégageait de cette communauté scolaire tricotée serrée, mais 
aussi par ce qu’elle percevait comme un désir collectif de contribuer à la société, 
elle a pris la décision d’intégrer le multiculturalisme et la découverte des diffé-
rentes cultures dans toutes les facettes de son enseignement. 

«J’étais persuadée que la compréhension et la valorisation de qui on est, de 
qui est l’autre et de comment ensemble on peut contribuer à notre communauté 
étaient des éléments nécessaires pour assurer la réussite scolaire», dit-elle.

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

«Je ne savais pas qu’on avait le droit d’être enseignant.» 
Ces mots, sortis comme un cri du cœur d’un élève 
d’origine somalienne, Judette Dumel, EAO, s’en souvient 
encore une vingtaine d’années plus tard.
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Judette Dumel, EAO, varie le matériel scolaire pour que tous les élèves puissent s’y retrouver sous une lumière positive.

À ses débuts à Gabrielle-Roy, la 
région d’Ottawa venait de connaitre 
l’arrivée d’une première vague de 
familles somaliennes. La transition  
ne se déroulait pas sans remous  
au sein de l’école. Les différences 
étaient encore prononcées entre les 
us et coutumes de la communauté 
d’accueil, pourtant déjà très diverse, 
et ceux de ces jeunes Somaliens.

À cela venaient s’ajouter de nom-
breux défis d’ordre pédagogique ainsi 
que les barrières linguistiques et 
culturelles qui se dressaient entre 
l’enseignante et les parents des élèves. 

«J’ai eu moi-même beaucoup à 
apprendre, mais j’adorais apprendre, se 
rappelle-t-elle. Peu à peu, en classe, on 
a commencé à discuter de nos cultures, 
des mets de chacun, de la religion. 
C’était enrichissant, et nous apprenions 
les uns des autres. Je voulais que les 
élèves comprennent que, [d’]où que l’on 
vienne et quel que soit le contexte dans 
lequel on évolue, on apporte quelque 
chose à la société canadienne.»

Aujourd’hui, la découverte des 
cultures de chacun est au cœur de 
l’approche pédagogique de Mme Dumel. 

Cela s’est bien sûr fait progressivement. 
L’enseignante dit avoir commencé en 
soulignant la contribution des 
Canadiens d’ascendance africaine dans 
le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, 
puis dans certaines matières et, enfin, 
dans l’ensemble du curriculum. 

Désormais, pour enseigner une 
matière, elle s’efforce d’aller puiser 
des exemples dans différentes 
cultures et de trouver du matériel où 
chacun peut se voir représenté. 
Parfois, il faut en fabriquer soi-même, 
faute de pouvoir trouver des manuels 
représentatifs de l’ensemble de la 
mosaïque canadienne. «Cela permet 
une meilleure compréhension de la 
lecture, par exemple, puisqu’une 
meilleure connexion s’effectue avec 
les personnages. Il est important de 
varier le matériel scolaire pour que 
tous puissent s’y retrouver sous une 
lumière positive. C’est aussi une façon 
de voyager avec les élèves et de les 
conscientiser au fait que l’expérience 
humaine diffère d’un lieu à l’autre.»

L’enseignante ne ménage pas non 
plus le côté affectif dans ses interac-
tions avec les élèves. D’après elle, les 

liens affectifs sont essentiels pour 
favoriser l’apprentissage, surtout avec 
des élèves issus de familles défavori-
sées. Durant les conversations 
individuelles ou en groupe, des mots 
gentils et un ton chaleureux contri-
buent à bâtir la confiance de l’élève qui 
doute de ses moyens, dit-elle. «Pour 
qu’un élève soit réceptif à ton ensei-
gnement, il doit pouvoir le recevoir au 
niveau émotif. Un enfant qui a vécu des 
traumatismes aura de la difficulté à 
assimiler des informations. Alors, c’est 
nécessaire pour moi d’être drôle, 
affectueuse, chaleureuse. Cela fait 
aussi en sorte qu’ils m’écoutent quand 
je dois me montrer sévère.»

Avec les années, Mme Dumel en est 
également venue à intégrer l’appren-
tissage de la culture autochtone à sa 
pédagogie. Elle consacre maintenant 
les premiers mois de l’année scolaire 
à la découverte de l’histoire et des 
cultures des Premières Nations.  
Peu à peu, elle tisse des liens entre la 
présence autochtone et l’arrivée des 
premiers colons français et britan-
niques. Puis, elle en vient naturelle-
ment à l’immigration plus récente.
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Mme Dumel crée un milieu sécuri-
taire propice à la découverte et à 
l’ouverture d’esprit. «Il n’y a pas de 
tabous quand on parle de la décou-
verte de l’autre en salle de classe.  
On va parfois regarder les cheveux  
de l’un, la couleur de peau de l’autre. 
J’essaie de tisser des liens, de 
démontrer l’apport de toutes les 
cultures dans la société d’aujour- 
d’hui. Ça peut être aussi anodin que 
des mets libanais ou indiens, que l’on 
retrouve partout aujourd’hui. Ou 
encore, la classe peut explorer les 
points communs entre les religions.

«Les élèves ne sont pas les seuls  
à participer à cette exploration.  
Les parents et les leaders commu- 
nautaires sont également appelés  
à contribuer, souligne-t-elle. Tous  
en ressortent gagnants.»

Les parents ou les ainés des diffé- 
rentes communautés représentées  
à l’école peuvent ainsi conscientiser le 
personnel aux façons de faire de leur 
culture. Ils peuvent partager l’expéri-
ence immigrante – une histoire de 
persévérance et de résilience – avec 
les jeunes. Et ils peuvent en apprendre 
à leur tour au sujet du système scolaire 
en s’impliquant davantage au sein de 
l’école. «En outillant tous les parents, 
en élargissant le cadre de leur système 
de croyances, nous facilitons l’échange 
d’un dialogue plus ouvert entre les 
enfants de diverses origines et leurs 
parents. Quand la famille, la commu- 
nauté et l’école travaillent ensemble, 
l’influence sur l’élève n’en est que plus 
forte», insiste Mme Dumel. 

L’an dernier, dans le cadre de leur 
travail, ses élèves de 6e année ont 
mené une enquête sur l’immigration 
des Noirs vers le Canada, et ce, du 
temps des explorateurs et de la 
colonisation jusqu’à nos jours. Ces 
recherches les ont menés à découvrir 
des personnages tels que Mathieu da 
Costa, considéré comme le premier 
Noir à être venu au Canada; Olivier  
Le Jeune, le premier esclave acheté  
et ayant vécu en Nouvelle-France; 
l’abolitionniste Harriet Tubman,  
qui a conduit de nombreux esclaves 
américains vers la liberté jusqu’au 
Canada par le «chemin de fer clandes-
tin»; et la politicienne Jean Augustine, 

première femme noire à être élue à  
la Chambre des communes en 1993  
et à accéder au conseil des ministres, 
neuf ans plus tard.

Après avoir recueilli diverses 
informations, les élèves s’en sont 
ensuite servi pour trouver différents 
moyens d’en parler en créant, par 
exemple, des saynètes, des poèmes, 
des danses et des projets artistiques, 
lesquels ont été présentés à la 
communauté scolaire. 

L’envergure de ces réalisations a 
impressionné la nouvelle directrice 
de l’école Gabrielle-Roy, Nimo 
Ibrahim Ahmed, EAO, elle-même 
d’origine africaine. 

«Ces activités sont riches et per-
mettent d’en apprendre sur l’histoire 
des peuples, les origines, les parcours 
et les conflits qui ont marqué les 
sociétés. Ces activités permettent de 
bâtir l’identité de ces jeunes. En ayant 
une meilleure compréhension de qui on 
est, on s’ouvre à l’autre et à la diversité. 
Ainsi, la diversité culturelle est un 
puissant moteur d’apprentissage 
permettant aux élèves d’ouvrir leurs 
horizons dans toute l’école », dit-elle. 

Ce projet de longue haleine, qui 
s’est échelonné sur une bonne partie 
de l’année scolaire, a permis de 
nominer Mme Dumel pour le Prix 
d’histoire du Gouverneur général de 
2019 offert par Histoire Canada. «Le 
projet est une exploration du rôle des 
Noirs dans l’édification du Canada  
et de leurs rôles comme membres  
de la mosaïque culturelle du pays.  
Il encourage la recherche historique  
et l’utilisation de la pensée critique, 
en intégrant les concepts de pensée 
historique», souligne l’organisme.

Ce prix, remis chaque année, honore 
des enseignantes et enseignants de 
partout au pays pour leurs réalisations 
exceptionnelles dans le domaine de 
l’univers social et de l’histoire cana-
dienne. Il représente aussi une 
occasion de diffuser des pratiques 
exemplaires et des nouvelles idées à 
un vaste réseau d’enseignants. ■

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 idées pour 
instaurer  
la diversité 
culturelle
Nos écoles sont de plus en  
plus multiculturelles, mais 
l’enseignement ne le reflète pas 
toujours suffisamment, affirme 
Judette Dumel, EAO, qui suggère 
cinq pratiques pour y remédier.

1) Impliquez la famille et la 
communauté. La communauté 
est une mine d’informations.  
Les invités peuvent conscientiser 
le personnel à leurs origines 
culturelles, faire part de leur 
expérience immigrante aux 
élèves et apprendre à leur tour 
en étant plus présents à l’école.

2) Ayez un dialogue ouvert avec les 
élèves. Affirmer que les enfants ne 
voient pas les différences ne rend 
service à personne. Avoir une 
discussion véritable avec les 
jeunes permet de voir les préjugés 
et de développer l’empathie.  
En tant qu’adulte, il faut accepter 
de ne pas tout savoir.

3) Célébrez les différences.  
Invitez les élèves à parler de  
leurs croyances et des fêtes  
que célèbre leur famille. La 
diversité se vit tous les jours,  
pas seulement pendant la 
Semaine de sensibilisation  
aux cultures autochtones ou  
le Mois de l’histoire des Noirs!

4) Utilisez du matériel pédagogique 
divers. Il faut que le matériel 
scolaire permette à tous les élèves 
de se retrouver sous une lumière 
positive afin de développer un 
sentiment d’appartenance, de se 
voir dans divers rôles et de se 
construire une identité.

5) Faites attention à vos préjugés.  
Notre interprétation du monde 
est teintée de nos expériences  
et de notre éducation. Il faut être 
ouvert aux différences dans les 
styles de communication. Nous 
devons être au fait de nos 
attitudes et commentaires. 
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La réussite :  
un travail d’équipe

DE RICHARD OUZOUNIAN

Il n’est pas surprenant que l’éducation de Marnie McBean se soit faite par le 
sport d’équipe. L’un des athlètes les plus accomplis de l’histoire canadienne 
et l’un des deux seuls Canadiens à avoir gagné trois médailles d’or aux 

Olympiques d’été, Mme McBean a récemment été nommée chef de mission par 
Équipe Canada aux Olympiques de Tokyo en 2020; prochaine étape logique de la 
carrière de cette leadeure, entraineure pour les Jeux olympiques et motivatrice 
née. Son livre The Power of More résume son point de vue sur l’automotivation. 

D’une sincérité désarmante, Marnie McBean admet que nombre des qualités 
qui lui ont permis d’atteindre le sommet lui ont été inculquées alors qu’elle était 
toute jeune, avant même que l’aviron devienne sa principale activité. 

C’est la Park Lawn Junior Middle School, à Etobicoke en Ontario – école 
qu’elle a fréquentée jusqu’en 1982 – qui a, dit-elle, contribué à la façonner  
et à la modeler, et c’est là qu’on lui a montré comment devenir la personne 
qu’elle est devenue.

Ce n’est pas un enseignant en particulier de Park Lawn qui l’a guidée, mais 
plutôt une véritable «équipe de rêve» composée de pédagogues qui l’ont aidée  
à trouver sa voie. «Si vous m’aviez demandé qui a changé ma vie, j’aurais eu du 
mal à répondre en nommant une seule personne, confie-t-elle. Au Canada, je ne 
pense pas qu’on fabrique un héros comme ça. Nous puisons ici et là parmi les 
gens qui nous ont aidés le long du chemin.» 

D’une certaine façon, il a fallu un certain temps à Marnie McBean pour 
trouver sa voie. Fervente athlète dès son jeune âge, c’est toutefois à l’âge de 
16 ans que les Olympiques l’ont attirée pour la première fois. En regardant les 
Jeux d’été de Los Angeles en 1984, elle a été conquise par la camaraderie et la 
joie des athlètes. 

C’est plus tard, cette année-là, après avoir vu Oxford Blues, un film mettant à 
l’affiche Rob Lowe et montrant une image dramatique et enthousiaste de l’aviron 
de compétition, que l’aviron est devenu son sport de prédilection.

Une équipe de rêve formée de quatre enseignants  
a eu une grande influence sur l’adulte que Marnie 
McBean allait devenir : athlète primée, mentore et chef 
de mission d’Équipe Canada aux Olympiques de 2020. 
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En visite à son école intermédiaire en 1992 après sa victoire aux Jeux olympiques,  
Marnie McBean a pris une photo avec son ancienne enseignante, Mary Matsui.

Bien que cette révélation se soit 
produite peu de temps après l’école 
intermédiaire, ce sont ces années 
d’école qui l’ont préparée à tout ce  
qui allait lui arriver, se souvient-elle. 

Quand on lui demande comment  
elle était à cette époque, Mme McBean 
s’esclaffe : «J’avais une forte person-
nalité! J’avais une certaine assurance, 
bien ou mal placée. Bien sûr, j’avais 
aussi des doutes et je me posais des 
questions. Je ne suis pas parfaite! Et  
je m’attirais parfois des petits ennuis.» 

L’un des enseignants qui l’a beaucoup 
influencée durant ces années-là était 
Barb Abbott, qui lui a enseigné la santé 
en 6e année. «Je me souviens d’avoir eu 
des conversations “normales” avec elle. 
Peut-être que j’étais une enfant mature, 
une vieille âme en sorte, et je pense 
qu’elle l’a perçu.»

Mme McBean se presse d’ajouter : 
«J’ai toujours su que mes ensei-
gnants étaient mes enseignants. Je 
n’ai jamais senti qu’ils étaient mes 
amis ou mes copains, mais ils me 
parlaient comme on parle à une 
personne à part entière, et c’est ce 
qui a fait toute la différence.»  

John Armstrong l’a fortement 
impressionnée au cours de ces années. 
«C’était un enseignant remarquable. Je 
l’ai eu comme titulaire de classe, et il 
m’a enseigné les maths et l’histoire. Je 

me souviens qu’il était ferme : il ne 
tolérait jamais le laisser-aller.» 

Mais c’est pendant les activités 
parascolaires que M. Armstrong a 
laissé la plus forte impression sur  
la jeune Marnie : «Il était entraineur 
d’échecs et y excellait. Il avait formé 
des ligues et nous faisait jouer de 
façon compétitive. C’est ce qui m’a 
plu, la compétition. J’étais parmi les 
25 meilleurs joueurs de moins de 
16 ans au niveau national», raconte 
Mme McBean. Elle dit que c’est  
M. Armstrong qui lui a enseigné  
à penser stratégiquement, une 
compétence qui lui a servi plus tard 
pour l’entrainement et la compétition. 
«Aux échecs, je connaissais tous les 
premiers mouvements et je savais  
où ils menaient. Je me souviens  
que M. Armstrong disait : “Ça, c’est 
l’ouverture Kasparov. Apprends-la.” 
Et c’est ce que j’ai fait.»  

Son enseignante de musique,  
Mary Matsui, a aussi eu une grande 
influence sur la jeune Marnie. «Elle 
était petite et menue et avait un style 
bien particulier. Elle portait des 
pantalons à pattes d’éléphant, de 
grands cols, des trucs comme ça, se 
souvient Mme McBean. Elle rendait la 
musique amusante sans la banaliser. 
Bien au contraire. Elle parlait de 
théorie. Elle nous aidait à comprendre 

le mécanisme de la musique, puis 
nous faisait faire des travaux de 
recherche. J’avais choisi le groupe 
The Police. J’ai dû chercher à com-
prendre tout ce que Sting mettait 
dans ses chansons.» 

Mme McBean réfléchit à ses ensei-
gnants de Park Lawn et à leurs 
contributions durables. «J’aimais  
les enseignants qui enseignaient  
du concret, qui pouvaient faire des 
analogies qui me parlaient, affirme- 
t-elle. Si un enseignant présentait  
une analogie qui m’accrochait, je  
ne l’utilisais pas seulement dans la 
matière en question, je m’en servais 
aussi dans la vie, dans l’aviron. Et je 
m’en sers encore aujourd’hui!»

Elle se souvient d’un enseignant de 
maths au secondaire qui insistait sur la 
résolution de problèmes, technique qui 
lui a beaucoup servi à l’université dans 
ses cours en biométrie. «Vous savez, 
dans le genre : “Si a égale b, alors c 
égale quoi?” Il nous montrait à prévoir 
stratégiquement les prochaines 
étapes, à revenir sur une équation et  
à comprendre le principe sous-jacent, 
et non pas à chercher simplement la 
réponse au problème immédiat.»

Mme McBean a toujours recours aux 
processus d’analyse dans sa vie et 
dans la compétition. D’ailleurs, elle en 
parle dans son livre The Power of More :

«Elle rendait la 
musique amusante 
sans la banaliser. 
Bien au contraire. 
Elle parlait de théo-
rie. Elle nous aidait  
à comprendre le 
mécanisme de la 
musique, puis nous 
faisait faire des tra-
vaux de recherche.»
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Branchez-vous à l’Ordre.

 «Avant chaque régate, pour nous 
donner une idée réaliste de ce qui 
s’en vient, mon entraineur, mon 
partenaire d’aviron et moi-même 
utilisons les données sur nos 
compétences et notre vitesse, et 
les comparons à celles de nos 
adversaires, puis nous créons un 
profil de prédiction de la course. 
Nous ne tenons pas pour acquis que 
cette prédiction va se concrétiser 
exactement, mais nous gardons en 
tête que ça pourrait être le cas.» 
[notre traduction]
À l’école, toutes ces grandes leçons 

de vie faisaient partie des interactions 
quotidiennes en classe. «À l’époque, je 
le faisais sans y penser. Quand on 
utilise ces outils, on ne sait pas 
vraiment d’où ça vient. Mais c’est bien 
de s’arrêter et de se poser des ques-
tions qui nous obligent à fouiller notre 
mémoire. Avec le recul, on peut 
vraiment reconstituer le puzzle», 
raconte Mme McBean.

Elle se souvient aussi d’un autre 
aspect de sa vie qui s’est beaucoup 

développé à cette époque-là. 
«Comme j’étais une bonne lectrice  
en 1re et en 2e année, on m’a demandé 
de travailler avec des élèves dont 
l’anglais n’était pas la langue mater-
nelle. Je suis devenue bonne à aider 
les autres.» Ces expériences à aider 
les autres dans leur apprentissage 
ont pu planter la graine qui l’a aidée  
à réussir plus tard en tant qu’entrai-
neure et mentore.

Après qu’une blessure l’a empêchée 
de participer aux Olympiques de 2000 
et l’a abruptement obligée à abandon-
ner l’aviron compétitif, le Comité 
olympique canadien l’a embauchée en 
tant que spécialiste de la préparation 
et du mentorat d’athlètes olympiques. 
Elle travaillait alors de près avec cinq 
équipes olympiques canadiennes dans 
différents sports et elle travaille 
maintenant avec une sixième. 

Il est évident que les enseignants de 
Marnie McBean ont eu une grande 
influence sur elle. En 1992, elle est 
revenue à Park Lawn pour parler aux 
élèves et au personnel. Voici le 

message qu’elle leur a livré : «Essayez 
tout, choisissez ce que vous aimez le 
plus et travaillez-y très, très fort.» 

Mme McBean garde en mémoire  
un autre moment de cette année-là.  
Elle venait tout juste de descendre de 
l’avion qui la ramenait des Olympiques 
de Barcelone en 1992. Elle revenait 
avec deux médailles d’or autour du cou 
et blaguait avec un journaliste en lui 
disant qu’elle se demandait où elle 
allait les garder, étant donné qu’elles 
étaient «un peu lourdes pour des 
boucles d’oreilles». Puis, en levant les 
yeux sur la foule, elle a aperçu John 
Armstrong, cet enseignant sincère qui 
lui avait enseigné l’art de la stratégie 
et qui était venu la saluer dans ce 
moment de gloire.

«C’est un moment que je n’oublierai 
jamais.» ■

Cette rubrique met en vedette des personna- 
lités 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).
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AUDREY BEAUDOIN  
4 ANS D’EXPÉRIENCE
Fille d’une enseignante, Audrey 
Beaudoin, EAO, a compris d’entrée de 
jeu les exigences du travail. La 
transition a quand même été difficile. 
«Au cours des deux premières années, 
j’avais toujours l’impression d’essayer 
de rattraper du retard», confie-t-elle.

Mme Beaudoin enseigne à la mater-
nelle de l’école élémentaire publique 
Julie-Payette, à Kanata, en Ontario, 
tout près d’Ottawa. Elle a maintenant 
appris quelques notions essentielles. 
Un, «Se relaxer un peu. Les élèves 
voient bien que vous faites de votre 
mieux.» Deux, «Il faut prendre le pouls 
de la classe : de quoi les élèves ont-ils 
besoin en ce moment?»

Elle voit beaucoup de similarités 
entre le développement des élèves et 
celui des enseignants : chaque année, 

on devrait constater des progrès et 
avoir davantage confiance en ses 
capacités. Elle accueille les idées que 
ses collègues transmettent sur les 
blogues et les médias sociaux. Si les 
enseignantes et enseignants chevron-
nés peuvent être d’excellents men-
tors, elle est d’avis que les nouveaux 
membres de la profession ont aussi 
beaucoup à offrir à leurs collègues.

«Notre enthousiasme de débutant 
peut être contagieux, souligne 
Mme Beaudoin. Même si on a parfois 
peur d’exprimer de nouvelles idées au 
début, il est important de se lancer.»

JENNIFER CONNELLY  
14 ANS D’EXPÉRIENCE
Jennifer Connelly, EAO, croit en la 
nécessité de se renouveler. Au 
Sudbury Catholic District School 
Board, elle a enseigné à l’école 

Alors que les élèves grandissent et qu’ils 
ont plus de possibilités d’apprentissage, 
leur expérience scolaire évolue. Il en va 

de même pour les enseignants. Quels change-
ments ont-ils vécus au cours de leur carrière  
et qu’est-ce qui perdure? Quels bons conseils 
ont-ils reçus ou donnés? Nous avons demandé  
à six membres de l’Ordre quelles sont les leçons 
qu’ils ont tirées et comment ils continuent  
d’alimenter leur passion pour l’éducation.

Audrey 
Beaudoin

Jennifer
Connelly
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intermédiaire et a été enseignante en 
technologie d’aide. Pendant deux ans, 
elle a été conseillère en matière 
d’inclusion et a fourni de l’appui aux 
élèves.  Elle est maintenant conseil-
lère pour l’enfance en difficulté. Avant 
d’être enseignante, elle était éduca-
trice de la petite enfance.

«Il faut accueillir le changement, 
sinon on stagne, affirme Mme Connelly. 
Mettez-vous au défi. Quand on est 
trop à l’aise, on cesse d’apprendre.

«Cela ne se traduit pas nécessaire-
ment par un changement de rôle ou 
d’école, poursuit-elle. Mais il faut 
varier travaux et techniques. Les 
élèves ont des besoins complexes, 
soyez donc ouverts à l’apprentissage 
continu. Il ne faut jamais penser que 
l’on maitrise tout.»

Sa deuxième année d’enseigne-
ment a été une révélation. Le conseil 
scolaire devait donner un ordinateur 
portable à chacun de ses élèves,  
et les siens ne sont arrivés qu’une 
semaine avant la rentrée. «La courbe 
d’apprentissage a été raide, se 
rappelle l’enseignante, qui voit la 
technologie en classe comme un outil 
inestimable pour motiver les élèves 
et répondre à leurs besoins. Si vous 
ne l’adoptez pas, vous devrez lutter 
contre le courant.»

Si Mme Connelly accueille favorable-
ment le changement, la partie du 
travail qu’elle trouve la plus satisfai-
sante demeure la même : constater  
le progrès des élèves qui éprouvent  
le plus de difficultés.

LORI BARBATO  
24 ANS D’EXPÉRIENCE
Les idées préconçues et les jugements 
hâtifs peuvent nuire aux relations  
des enseignants avec les élèves. Lori 
Barbato, EAO, l’a vite appris lors de 
son premier poste à contrat, dans  
un établissement de garde en milieu 
ouvert pour jeunes contrevenants 
âgés de 12 à 16 ans. Ce n’était pas  
tout à fait la façon dont elle avait 
envisagé l’enseignement. 

Mme Barbato s’est fait un devoir 
d’éviter de lire les dossiers des élèves 
jusqu’à ce qu’elle apprenne à les 
connaitre en classe. Elle ne voulait 
pas que leurs infractions ou les 
détails de leur profil l’influencent.

«J’ai essayé d’apprendre à connaitre 
les enfants qui étaient devant moi, 
explique-t-elle. N’étiquetez pas les 
élèves, apprenez plutôt ce que vous 
pouvez faire pour les aider à réussir.»

Cette idée la guide toujours 
aujourd’hui, alors qu’elle enseigne une 
classe de 2e-3e année à la St. Anne 
Catholic School, à Sarnia, en Ontario. 
La clé est d’aider chaque enfant à 
atteindre son plein potentiel, plutôt 
que de faire des comparaisons avec la 
moyenne. Qu’est-ce qui est différent 
aujourd’hui? La résolution de 
problèmes et la collaboration sont 
maintenant au cœur de sa classe, 
deux éléments qui étaient secon-
daires plus tôt dans sa carrière.

Après les vacances estivales, 
l’enseignante attend avec impatience 
la rentrée de septembre pour 

«Il faut varier travaux et techniques.  
Les élèves ont des besoins complexes, 
soyez donc ouverts à l’apprentissage 
continu. Il ne faut jamais penser que  
l’on maitrise tout.»

Lori
Barbato

Pamela
Parks
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reprendre la routine scolaire et 
appliquer les idées qui lui sont 
venues en tête pendant la belle 
saison. «J’ai hâte de tout mettre  
en pratique. Mon objectif est que 
chaque enfant dise : “Je veux aller  
à l’école aujourd’hui.”»

PAMELA PARKS  
26 ANS D’EXPÉRIENCE
Au début de sa carrière, Pamela Parks, 
EAO, définissait la réussite comme 
l’atteinte des attentes du programme 
pour les élèves. «Quand j’ai commencé, 
tout était question de plans de cours et 
de transmission de connaissances et 
de compétences», se rappelle-t-elle. 
Avec le temps, elle a vu qu’autre chose 
comptait : reconnaitre que chaque 
enfant arrive avec sa propre identité, 
sa propre histoire, son propre style 
d’apprentissage et ses propres défis. 
«Vous devez accueillir les élèves à leur 
niveau et les accompagner jusqu’au 
niveau visé en leur fournissant le 
soutien nécessaire.»

Mme Parks enseigne la 5e et la 6e an- 
née à la Meadowlands Public School,  
à Nepean, en banlieue d’Ottawa. Avant 
même d’entrer dans la profession, elle 
avait une certaine idée de ce qu’impli-
quait l’enseignement. En effet, en tant 
qu’élève au secondaire, elle a fait de 
l’enseignement coopératif dans une 
école élémentaire pendant deux ans. 
Mais elle ne s’attendait pas à l’épuise-
ment d’être dans le feu de l’action 
toute la journée, ni au nombre de 
tâches qui s’effectuent 

simultanément durant une millise-
conde d’enseignement.

Avec l’expérience, Mme Parks a 
commencé à accorder moins d’impor-
tance à l’apparence de sa salle de 
classe et plus à la façon dont les 
enfants se sentent dans sa classe.

À ses yeux, son rôle principal 
consiste à bâtir une communauté 
d’apprentissage positive, qu’elle 
définit comme un endroit où les élèves 
se sentent en sécurité, branchés et 
pris en charge. «C’est le fondement  
de tout apprentissage», dit-elle.

BRUCE SODERHOLM  
30 ANS D’EXPÉRIENCE
Bruce Soderholm, EAO, a fait un 
détour avant d’entrer dans la profes-
sion. Après des études universitaires 
en histoire et en anglais, il a été 
accepté dans une faculté d’éducation. 
Mais il voulait élargir ses horizons 
avant de voir si la profession était la 
meilleure voie pour lui. Il a travaillé 
dans le domaine de la vente, d’abord 
pour une agence de publicité, puis 
pour une entreprise de marquage 
routier. Pendant qu’il poursuivait des 
études supérieures en histoire, un test 
d’orientation professionnelle lui a 
révélé son profil d’enseignant. Ce test 
et un conseiller d’orientation l’ont 
poussé à se jeter à l’eau.

Après 30 années de carrière, 
M. Soderholm enseigne maintenant 
l’anglais à la Beamsville District 
Secondary School, à Beamsville, en 
Ontario. Fort de son expérience, il a 

«À ses yeux, son rôle principal consiste  
à bâtir une communauté d’apprentissage 
positive, qu’elle définit comme un endroit 
où les élèves se sentent en sécurité,  
branchés et pris en charge.»

Bruce
Soderholm

Anna Milla
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Les secrets de 
leur succès
Comment les enseignants et toute 
une classe peuvent-ils mieux 
collaborer?

1) Faire une introspection.  
«Les élèves s’ennuient-ils? 
Sont-ils agités? Ce n’est pas à eux 
de s’intéresser automatiquement 
à la matière. Concentrez-vous  
sur votre présentation et gagnez 
leur attention», conseille Anna 
Milla, EAO.

2) Continuer à explorer.  
Au début de sa carrière, Jennifer 
Connelly, EAO, croyait qu’elle 
devait tout savoir. «On a le droit 
de dire qu’on ne sait pas, mais on 
ne doit pas montrer que l’on ne 
veut pas apprendre», soutient 
Mme Connelly.

3) Travailler ensemble.  
«Les élèves apprennent les  
uns des autres pour réussir, 
avance Lori Barbato, EAO.  
Les enseignants devraient faire  
de même. Si j’ai un problème,  
je me tourne d’abord vers mes 
collègues des classes voisines.»

4) Baisser la voix. 
«Le meilleur conseil qu’on m’ait 
jamais donné, c’est de chuchoter 
lorsque j’ai plutôt envie de crier. 
Les élèves écoutent mieux  
ainsi», fait remarquer Audrey 
Beaudoin, EAO.

5) Clarifier les attentes.  
«Ne renoncez pas à votre droit 
de vous attendre à ce que les 
élèves vous accordent une 
attention silencieuse, rappelle 
Bruce Soderholm, EAO. Si vous 
l’abandonnez, vous ne pourrez 
jamais le récupérer.»

6) Saluer les forces.  
«Les élèves naturellement doués 
apprendront et réussiront sans 
vous. D’autres sont doués de bien 
d’autres façons. Notre devoir est 
de souligner leurs forces pour 
qu’ils en prennent conscience», 
propose Pamela Parks, EAO.

un sens beaucoup plus aigu du 
fonctionnement de l’apprentissage 
qu’à ses débuts en enseignement. À 
l’époque, on lui avait laissé entendre 
qu’il devait avoir le sentiment qu’il 
fallait tout faire bien.

«Les nouveaux enseignants passent 
beaucoup de temps à réfléchir à ce qui 
dépend d’eux en tant qu’agents de 
transmission de toutes ces connais-
sances. On s’imagine être des experts. 
Au fil des années, on reconnait les 
points communs entre les compa-
gnons de route. Il est important de 
donner l’exemple, de montrer aux 
élèves que nous, en tant qu’ensei-
gnants et adultes, continuons à 
apprendre et à nous développer.»

La technologie est l’un des change-
ments les plus évidents au cours de sa 
carrière. «Nous sommes les immi-
grants du numérique et les élèves en 
sont les natifs», explique-t-il. Ce qui 
demeure inchangé est l’importance  
du lien entre enseignants et élèves. 

«Le meilleur apprentissage se  
fait dans le contexte des relations 
humaines. La magie opère lorsqu’il y 
a un respect mutuel et que les lignes 
de communication sont ouvertes.»

ANNA MILLA  
50 ANS D’EXPÉRIENCE
Anna Milla, EAO, a commencé à 
enseigner en 1969, à Woodstock, en 
Ontario. Elle n’avait que 19 ans lorsque 
le Waterloo Catholic District School 
Board lui a confié une classe d’élèves 
âgés de 10 ans. «C’était terrifiant», se 
rappelle-t-elle.

Mme Milla a failli abandonner dès la 
première année. Sa classe comptait 

38 élèves, dont 27 garçons. Elle se 
rappelle qu’ils étaient très perturbés. 
Avec les problèmes de comportement 
et le fait qu’elle se sentait dépassée 
par les évènements, elle s’est 
demandé si elle avait choisi la bonne 
carrière. Mais elle a tenu bon.

L’enseignante a pris sa retraite en 
2001, après avoir travaillé dans des 
classes de la 3e à la 7e année, ainsi 
qu’en éducation de l’enfance en 
difficulté. Depuis, Anna Milla fait de  
la suppléance et accepte des contrats 
de remplacement à long terme. 

À ses débuts, les enseignants 
adoptaient ce qu’elle appelle une 
approche plus libérale, intégrant  
des thèmes dans toutes les 
matières. «La pratique était moins 
rigide», estime-t-elle. Bien que cette 
façon de faire ait été positive, elle 
remarque qu’on s’intéressait peu aux 
besoins individuels des élèves. Les 
enseignants ne bénéficiaient pas 
non plus de temps de planification, 
comme c’est le cas aujourd’hui.

Les approches et les orientations du 
programme d’études vont et viennent. 
La clé du succès, à ses yeux, demeure 
la gestion de classe, une compétence 
qu’elle a acquise au cours de sa 
première année de carrière : «Vous 
pouvez avoir le meilleur plan de cours 
au monde, mais si vous n’instaurez 
pas de discipline dans votre classe et 
que les choses sont désorganisées, 
tout s’écroule.»

Et après un demi-siècle en classe, 
Mme Milla n’a toujours pas l’intention 
d’arrêter. Sa motivation? «Les  
élèves me donnent de l’énergie», 
conclut-elle. ■

«Au fil des années, on reconnait les points 
communs entre les compagnons de route. 
Il est important de donner l’exemple,  
de montrer aux élèves que nous, en tant 
qu’enseignants et adultes, continuons  
à apprendre et à nous développer.»



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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Incertitudes d’un  
temps nouveau

DE FRANK MCINTYRE, DAVID TALLO  
ET ELIZABETH MALCZAK

En Ontario, les enseignants en  
début de carrière ont intégré plus 
facilement les conseils scolaires  

de la province au cours de l’année 
scolaire 2018-2019 qu’à tout autre 
moment au cours des 12 dernières 
années. Selon le plus récent sondage de 
l’Ordre sur la transition à l’enseignement, 
le taux de chômage des diplômés de 
l’Ontario en première année de carrière a 
encore baissé et se situe à seulement 
5 %, tandis que celui des enseignants 
dans leur deuxième à cinquième année 
de carrière se situe en moyenne à 3 %. 
Ces taux sont bien inférieurs à ceux de 
34 et de 21 % enregistrés aussi récem-
ment qu’en 2014. Le taux de chômage 
des enseignants en première année de 
carrière est même inférieur au taux de 
7 % enregistré en 2008.

La part des conseils scolaires de 
l’Ontario dans l’embauche d’ensei-
gnants en première année de carrière 
est en hausse : 86 % de tous les 

diplômés en enseignement qui com-
mençaient leur carrière en 2018-2019 
ont fait leur entrée dans des conseils 
de langue anglaise ou française de 
l’Ontario. L’enseignement à l’extérieur 
de la province est passé de 13 % en 
2017 à seulement 6 % en 2019 et, dans 
les écoles indépendantes de l’Ontario, 
il est également en baisse, passant de 
15 à 6 % sur deux ans.

Bien que le marché du travail 
ontarien soit plus favorable, les 
perspectives d’emploi demeurent 
précaires pour les enseignants en 
début de carrière, surtout chez ceux qui 
enseignent en anglais. L’effectif des 
classes au secondaire et les initiatives 
d’apprentissage électronique pour-
raient bien prolonger le temps qu’il faut 
aux nouveaux enseignants pour trouver 
un emploi permanent dans les écoles 
de la province.

Le marché du travail qui accueille 
les enseignantes et enseignants de 

l’Ontario interrogés en 2019 est 
radicalement différent de celui d’il  
y a cinq ans. Au cours de l’année 
scolaire 2013-2014, beaucoup plus 
d’enseignants en début de carrière 
qu’en 2018-2019 se disputaient des 
postes de suppléance, des contrats  
de remplacement à long terme et des 
emplois permanents. En 2014, près  
de 33 000 diplômés de l’Ontario ayant 
obtenu l’autorisation d’enseigner au 
cours des cinq années précédentes 
enseignaient ou cherchaient active-
ment un emploi en enseignement  
dans la province. On estime que  
7 700 d’entre eux étaient sans emploi.  
Cinq ans plus tard, dans un groupe 
comparable d’enseignants actifs sur 
le marché du travail, ce nombre a 
diminué de plus de 30 % pour totaliser 
environ 22 500. Le taux de chômage 
moyen avait chuté de 24 à 4 %, et  
l’on estime que, parmi eux, quelque 
800 n’avaient pas d’emploi.

Le surplus d’enseignants en Ontario, qui aura duré une 
décennie, est maintenant terminé. L’incidence de l’effectif 
des classes sur l’emploi des nouveaux enseignants suscite 
toutefois l’incertitude.
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Des baisses aussi marquées ont  
été observées chez les enseignants 
nouvellement certifiés en Ontario et 
formés ailleurs au Canada ou à l’étran-
ger. En 2019, la taille de ce groupe avait 
aussi beaucoup diminué; son taux de 
chômage était en baisse et l’on estime 
que le nombre d’enseignants sans 
emploi dans ce groupe est passé 
d’environ 3 900 en 2014 à moins de 600.

Parmi les nouveaux enseignants, le 
taux de chômage devrait rester faible 
au cours des prochaines années, et ce, 
pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le 
nombre d’inscriptions à l’élémentaire et 
au secondaire augmente graduellement 
dans la province. Ensuite, beaucoup 
moins de nouveaux enseignants entrent 
dans la profession chaque année 
maintenant, comparativement aux 
grandes cohortes qui ont entrainé un 
surplus d’enseignants par le passé. Et, 
finalement, le nombre de départs à la 
retraite sera un peu plus élevé au cours 

des prochaines années qu’il ne l’a été 
depuis plus d’une décennie.

Les conseils scolaires de l’Ontario 
peuvent s’attendre à une pénurie 
persistante d’enseignants franco-
phones et d’enseignants de français 
langue seconde. Les difficultés de 
recrutement se corseront pour les 
conseils scolaires qui tentent de 
remplir les listes de suppléance à  
la journée pour enseigner en anglais.  
Il risque aussi de manquer d’ensei-
gnants pour pourvoir des postes de 
remplacement à long terme et des 
postes permanents dans une région 
ou une matière précise.

En 2019, les diplômés de l’Ontario  
de tous les cycles ont signalé d’autres 
gains en matière d’emploi. Le taux de 
chômage des enseignants en première 
année de carrière, tous cycles confon-
dus, se situait à près de 15 % en 2017. 
En 2019, le taux de chômage chez les 
enseignants qualifiés pour enseigner 

aux cycles primaire-moyen, moyen- 
intermédiaire et intermédiaire-supérieur 
a diminué pour atteindre 6, 3 et 4 % 
respectivement. Quant aux enseignants 
d’éducation technologique, ils déclarent 
le plein emploi pour la deuxième année 
consécutive.

Le taux de chômage varie selon  
la langue d’enseignement chez les 
enseignants en première année de 
carrière. Pour la troisième année 
consécutive, aucun diplômé d’un 
programme en français ne déclare  
être au chômage. Les enseignants de 
français langue seconde sont également 
tous employés. Le taux de chômage chez 
ceux qui enseignent en anglais s’élève à 
7 %, une baisse considérable par rapport 
au taux de 19 % enregistré en 2017. 

Les différences sont évidentes entre 
les cycles et les qualifications des 
enseignants qui travaillent en anglais. 
Ceux qualifiés pour enseigner aux 
cycles primaire-moyen signalent  

2017 2018 2019

PRIMAIRE-MOYEN

MOYEN-INTERMÉDIAIRE (SAUF MATHS ET SCIENCES)

MOYEN-INTERMÉDIAIRE (MATHS OU SCIENCES)

INTERMÉDIAIRE-SUPÉRIEUR (MATHS OU SCIENCES)

INTERMÉDIAIRE-SUPÉRIEUR (SAUF MATHS ET SCIENCES)

ÉCART
ANNUEL

6 884

ÉCART
ANNUEL

1 898 ÉCART
ANNUEL

700

NOUVEAUX ENSEIGNANTS ET 
DÉPARTS À LA RETRAITE ANNUELS

11 496

6 802

5 950

4 612 4 904
5 250

2006 À 2014 2015 À 2018 2019 À 2022 
PRÉVISIONS

NOUVEAUX  
ENSEIGNANTS

DÉPARTS À  
LA RETRAITE

TAUX DE CHÔMAGE DES  
ENSEIGNANTS ANGLOPHONES

19 %

37 %

21 %

11 %

23 %

10 %

11 %

6 %

8 %

9 %

7 %

4 %

8 %

0 % 0 %
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un taux de chômage de 9 %. Aucun 
enseignant des cycles moyen-inter- 
médiaire qualifié pour enseigner les 
mathématiques ou les sciences ne 
signale de chômage pour la deuxième 
année consécutive. Les enseignants 
des cycles intermédiaire-supérieur 
qualifiés en mathématiques ou en 
sciences signalent un taux de chômage 
d’à peine 4 %. Les qualifications dans 
ces matières continuent de donner un 
avantage sur le marché du travail; en 
comparaison, les autres enseignants 
des cycles moyen-intermédiaire et 
intermédiaire-supérieur signalent  
un taux de chômage de 7 et de 8 % 
respectivement.

Les Ontariens qui ont obtenu un 
diplôme en enseignement dans d’autres 
pays et les enseignants formés dans 
d’autres provinces canadiennes 
déclarent un taux de chômage moins 
élevé en 2019 qu’auparavant. Toutefois, 
les enseignants nouvellement arrivés 
au Canada et formés dans d’autres pays 

signalent un taux de chômage de 40 % 
en 2019, ce qui représente une hausse 
par rapport au taux de 35 % une année 
plus tôt.

Malgré que le milieu de travail soit 
généralement positif pour les futurs 
diplômés en enseignement de l’On-
tario, nombre d’enseignants éprouvent 
encore des difficultés à passer d’un 
emploi précaire à un poste permanent. 
Le parcours professionnel des ensei-
gnants francophones et anglophones 
varie considérablement. Les ensei-
gnants anglophones employés par les 
conseils scolaires de l’Ontario sont 
ceux qui mettent le plus de temps à 
obtenir un emploi permanent.

Les enseignants embauchés par les 
conseils scolaires de langue française 
décrochent rapidement un poste 
permanent. Plus de la moitié d’entre 
eux l’obtiennent au cours de l’année 
qui suit l’obtention de l’autorisation 
d’enseigner et plus de quatre sur cinq, 
avant la fin de la troisième année de 

carrière. De même, plus d’un diplômé 
sur trois qualifié pour enseigner le 
français langue seconde qui travaille 
dans les conseils scolaires de langue 
anglaise obtient un poste permanent 
au cours de sa première année de 
carrière. Avant la fin de leur cinquième 
année de carrière, plus de quatre de 
ces enseignants francophones sur 
cinq détiennent un emploi permanent.

Seulement 6 % des enseignants au 
sein d’un conseil scolaire de langue 
anglaise, non qualifiés pour enseigner 
le français langue seconde, obtiennent 
un poste permanent la première année 
de leur carrière, et moins de la moitié 
d’entre eux en obtiennent un avant  
la fin de leur cinquième année de 
carrière. Cette très lente progression 
professionnelle est le résultat d’un 
surplus beaucoup plus important et 
plus long d’enseignants anglophones 
au cours de la dernière décennie. Le 
surplus d’enseignants francophones a 
été, quant à lui, de très courte durée et 

ENSEIGNANTS EN DÉBUT DE CARRIÈRE AYANT UN POSTE PERMANENT

CONSEILS SCOLAIRES  
DE LANGUE FRANÇAISE

ENSEIGNANTS QUALIFIÉS POUR EN-
SEIGNER LE FLS DANS LES CONSEILS 
SCOLAIRES DE LANGUE ANGLAISE

ENSEIGNANTS ANGLOPHONES 
DANS LES CONSEILS SCOLAIRES 
DE LANGUE ANGLAISE

PREMIÈRE ANNÉE TROISIÈME ANNÉE CINQUIÈME ANNÉE

  PRIMAIRE- 
MOYEN

  MOYEN- 
INTERMÉDIAIRE

  INTERMÉDIAIRE- 
SUPÉRIEUR

ÉDUCATION 
TECHNOLOGIQUE

TAUX DE CHÔMAGE EN PREMIÈRE ANNÉE DE CARRIÈRE 2017 2018 2019
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Notre 
sondage
Nous menons chaque année 
un sondage sur la transition à 
l’enseignement. Depuis 2001, 
ces sondages fournissent 
une vue longitudinale de 
l’évolution du marché du 
travail en enseignement  
en Ontario. 

Le sondage de 2019 porte 
sur l’entrée en fonction et 
l’expérience professionnelle 
des diplômés de l’enseigne-
ment ayant obtenu leur 
autorisation d’enseigner de 
2009 à 2018 et des nouveaux 
enseignants de l’Ontario 
formés ailleurs mais certifiés 
dans la province en 2017  
et en 2018. Mené en ligne,  
le sondage a permis de 
recueillir de vastes échan-
tillons de chacun de ces 
groupes d’enseignants  
en début de carrière.

Au total, 2 779 enseignantes 
et enseignants ont répondu  
à notre sondage. Le taux de 
réponse varie de 12 à 22 % 
dans les groupes échantillons, 
avec une moyenne globale 
de réponses de 15 %. Le taux 
d’exactitude est de 1,9 % 
dans l’ensemble et de 2,9 à 
5,1 % pour les composantes 
individuelles du sondage,  
soit 19 fois sur 20.

Vous trouverez la version 
intégrale du rapport  
du sondage de 2019 sur  
notre site web à l’adresse  
oct-oeeo.ca/rapportT2T2019.

remplacé par une nouvelle pénurie il y 
a plusieurs années. 

Un autre facteur contribue à la 
lenteur de la progression profession-
nelle des enseignants anglophones :  
le processus d’embauche par étapes 
dans les conseils scolaires de langue 
anglaise, qui exige que l’on ait une 
longue expérience de suppléance 
avant de pouvoir être admissible à 
postuler un contrat à long terme ou  
un poste permanent. 

L’admissibilité à l’embauche n’est 
pas transférable d’un conseil scolaire 
à l’autre. Ainsi, les enseignants inscrits 
sur les listes de suppléance et ceux qui 
détiennent un contrat de remplace-
ment à long terme doivent attendre 
qu’un poste permanent, pour lequel ils 
possèdent les qualifications, se libère 
au sein de leur conseil scolaire où ils 
ont suffisamment d’ancienneté. Même 
les suppléants très expérimentés ne 
peuvent poser leur candidature dans 
d’autres conseils scolaires, et même à 
des postes pour lesquels ils possèdent 
les qualifications.

De nombreux répondants à notre 
sondage 2019 ont exprimé des 
inquiétudes quant à l’incidence de la 
taille des classes au secondaire et des 
initiatives obligatoires d’apprentisage 
électronique sur les perspectives 
d’obtention d’un poste permanent 
dans les années à venir.

Une enseignante nous a dit : «J’ai été 
agréablement surprise au cours de ma 
première année de carrière en 

enseignement. J’ai posé ma candida-
ture pour obtenir un contrat de 
remplacement à long terme la pre-
mière semaine de septembre, et j’ai 
commencé à travailler tout de suite. 
Les changements apportés à l’effectif 
des classes auront certainement une 
incidence sur ma capacité d’obtenir  
un emploi permanent dans un proche 
avenir, mais je reste optimiste.»

Les estimations du gouvernement 
varient grandement quant au nombre 
de pertes d’emploi en enseignement 
qui résulteront des plans visant à ne 
pas remplacer un certain nombre de 
départs à la retraite sur une période de 
quatre ans. De nombreux enseignants 
en début de carrière seraient limités à 
des contrats précaires de suppléance 
et à des contrats de remplacement à 
long terme beaucoup plus longtemps 
que prévu. Au secondaire dans les 
écoles de langue anglaise, les pénuries 
se manifesteraient beaucoup plus 
graduellement que ne le prévoient les 
données démographiques sur l’offre  
et la demande. 

L’augmentation de l’effectif des 
classes est en cours en 2019-2020 et a 
déjà des répercussions sur les contrats 
des enseignants en début de carrière, 
comme le prévoyaient de nombreux 
répondants au sondage. Des discussions 
se tiennent actuellement au sujet de 
l’ampleur des pertes d’emploi au cours 
des prochaines années, et l’incertitude 
règne quant au plein effet sur les 
enseignants en début de carrière. ■

«De nombreux répondants à notre sondage 
2019 ont exprimé des inquiétudes quant  
à l’incidence de la taille des classes au  
secondaire et des initiatives obligatoires 
d’apprentisage électronique sur les  
perspectives d’obtention d’un poste  
permanent dans les années à venir.»
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Des ressources pour 
vous et votre classe

Vous pouvez emprunter la plupart des ouvrages en 
question à la bibliothèque Margaret-Wilson. Pour réserver 
votre exemplaire, envoyez un courriel à biblio@oeeo.ca, 
accédez à votre dossier en ligne à oeeo.ca, utilisez l’appli 
OEEO ou composez le 416-961-8800 (sans frais en Ontario :  
1-888-534-2222), poste 689. Pour des ressources en 
anglais, rendez-vous à professionallyspeaking.oct.ca.

Diya Lim sur les 
défis de l’auteur  
et du lecteur
«Je ne sais pas ce que j’avais 
en tête quand je suis allée  
à l’université!» dit Diya Lim, 
qui a fait un baccalauréat  
en sciences économiques  
et une maitrise en sciences 
de la gestion.

Rien ne la destinait 
vraiment à devenir auteure 
de livres jeunesse. Originaire 
de l’ile Maurice où se mêlent 

joyeusement le français, l’anglais, l’hindi, le chinois et le 
créole, elle fait ses études élémentaire et secondaire en 
anglais. Toutefois, après des études postsecondaires en 
France, lorsqu’elle s’établit en Ontario, c’est en français 
qu’elle choisit de vivre et d’élever ses enfants.

Diya Lim travaille d’abord comme réviseure au ministère 
de l’Éducation de l’Ontario. Cet emploi dans le domaine 
pédagogique combiné à la maternité l’amène à écrire des 

livres pour enfants. Amandine adore la cuisine, inspiré par 
sa petite fille, ouvre la voie à toute une série d’Amandines 
où se mêlent cuisine et mathématiques. «Avec cette série, 
je suis restreinte dans le compte de mots. Il faut être 
précis dans le choix des mots et le message à véhiculer.» 
Par contre, elle n’a pas la même contrainte lorsqu’elle 
écrit des romans pour préados et ados, comme La mar-
chande, la sorcière, la lune et moi, l’ouvrage qui lui a valu  
un prix Trillium 2019.

Diya Lim reconnait le défi qu’ont les enseignants d’encou- 
rager la lecture chez leurs élèves. «C’est important de faire des 
recherches pour trouver de bons livres récents qui viendront 
s’ajouter aux classiques.» Elle cite, entre autres, les prix du 
Gouverneur général et ceux de la Forêt de la lecture, des livres 
recommandés par les libraires et les bibliothécaires.

Les jeunes doivent aussi relever un grand défi, dit-elle, 
«celui de laisser le téléphone de côté et de se laisser emporter 
dans l’histoire captivante d’un livre. Ils doivent aussi éviter 
d’acheter la même publication que tout le monde et prendre  
le temps de choisir le livre sur un thème qui va leur parler».

Rochelle Pomerance, responsable de cette rubrique

La marchande, la sorcière, la lune et moi;  

Les Éditions L’Interligne; Ottawa; 2018;  

ISBN 978-2-89699-614-8; 192 p.; 15,95 $; 

613-748-0850; communication@interligne.ca; 

interligne.ca

La marchande, la sorcière, 
la lune et moi 
DE DIYA LIM

 � Prix du livre d’enfant Trillium 2019

Xiomara Kirsch, une fillette de dix ans, 
surnommée Mara, vit une crise. 

Elle habite avec ses parents et les 
jumeaux dans une belle maison et 
fréquente une belle école. Sa famille 
possède de belles autos, une roulotte 
pour les vacances… un petit monde 
parfait! Tout à coup, papa perd son 
emploi, et voilà la famille obligée de faire 
le tri dans ses biens afin d’emménager 
avec grand-maman. De plus, maman 
attend son quatrième enfant.

Mara vit beaucoup d’émotions; elle 
n’arrive pas à tout comprendre, car 
ses parents sont trop préoccupés  
et n’ont pas le temps de lui expliquer 
ce qui arrive.

L’imagination de Mara s’emballe.  
La marchande de matriochkas, qu’elle 
voit tous les samedis en faisant les 
courses avec papa, ressemble 
beaucoup à une sorcière. 

Mara regarde la lune de la lucarne 
de sa chambre au grenier chez 
grand-maman. Cette lune dont  
l’une des faces est sombre et l’autre 
brillante est comme sa vie. Elle 
l’amène à faire des rêves incroyables 
et même des cauchemars parfois.

L’histoire de Mara est un petit roman 
à lire sans hésitation! En classe, il sera 
facile d’ouvrir la discussion sur des 
thèmes tels que la peur, la jalousie, 
l’insécurité, les amis ainsi que l’impor- 
tance de la famille. Une histoire dont 
raffoleront les élèves de 9 à 12 ans. 

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

mailto:biblio@oeeo.ca
mailto:communication@interligne.ca
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Jack et le temps perdu; Éditions XYZ; 

Montréal; 2018; ISBN 978-2-89772-134-3; 

96 p.; 24,95 $; Distribution HMH;  

1-800-361-1664; distributionhmh.com

Jack et le temps perdu
TEXTE DE STÉPHANIE LAPOINTE, 
ILLUSTRATIONS DE DELPHIE  
CÔTÉ-LACROIX

 � Prix du Gouverneur général 2019 –  
littérature jeunesse – livres illustrés
 � Salon du livre de Trois-Rivières –  
prix Illustration jeunesse 2019 

Ce touchant roman raconte l’histoire 
de Jack, un pêcheur à la recherche de 
la baleine grise qui a emporté son fils, 
Julos. Il se mure dans le silence et 
reprend la mer, obsédé par la perte  
de son fils.

L’écriture poétique et intimiste est à 
la fois sensible et percutante. Le texte, 
imprimé dans les tons de blanc ou de 
noir, est disposé de façon régulière  
sur les pages doubles. Les rimes et  
les répétitions confèrent un rythme 
soutenu au récit poignant et évocateur  

qui appelle à la compassion devant les 
épreuves vécues par les personnages.

Enveloppantes et éloquentes, les 
illustrations sont empreintes de nostal-
gie, de tristesse et d’une douleur sourde 
mais palpable. La noirceur de la mer 
contraste avec la grisaille du ciel. Les 
teintes sombres rendent avec acuité la 
grande détresse de Jack dans sa quête. 
Le style aéré et la mer à perte de vue 
rappellent le grand vide que laisse 
l’absence du fils et de la femme du héros. 

Ce livre exige une certaine maturité. 
Il peut servir de multiples façons selon 
la profondeur de l’analyse qu’on veut 
en faire et de la réflexion qu’on veut 
susciter chez les élèves, que ce soit  
en français, en éducation artistique, 
en études sociales ou autre.

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

L’albatros et la mésange; Éditions Québec 

Amérique; Montréal; 2019; ISBN 978-2-

76443-848-0; 400 p.; 24,95 $; Dimedia; 

514-336-3941; dimedia.com

L’albatros et la mésange
DE DOMINIQUE DEMERS

 � Prix du Gouverneur général 2019 –  
littérature jeunesse – texte

Dominique Demers ne déçoit jamais! 
Ce roman suscitera chez l’enseignant 
une réflexion nécessaire au sujet des 
élèves doués.

Jean-Baptiste, un élève surdoué et 
très intelligent, doit faire face à ses 
démons. Après avoir reçu une éduca-
tion catholique stricte, il finit par 
perdre la foi que lui avaient transmise 
ses parents, et la relation avec son 
père s’étiole en conséquence. De plus, 
la solitude qu’il ressent en présence 
des autres enfants est amplifiée par 
ce questionnement sur sa foi. Il se 
plonge alors dans l’étude approfondie 
de l’éthologie, ce qui permet au 

lecteur d’en apprendre beaucoup sur 
le comportement des animaux.

Par l’entremise de Mélodie, l’autre 
personnage principal, le lecteur est 
transporté par les sentiments du 
premier amour et les déchirements de 
la déception totale. Mélodie est victime 
d’un viol et tente de se suicider.

Ensemble, ils retrouveront l’équilibre, 
le bonheur et la joie de vivre. 

Les thèmes abordés sont pertinents 
pour les élèves de 11e et de 12e année. 
Avec ce roman, l’auteure prouve une 
fois de plus qu’elle maitrise l’art de 
toucher les cœurs. Voyons maintenant 
si elle atteindra ceux de vos élèves!

Critique de Mélany Bouchard, EAO, 
enseignante de français à l’école 
secondaire catholique Mer Bleue, 
Conseil des écoles catholiques du 
Centre-Est, Ottawa.
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Mémé à la plage; Éditions Les 400 coups; 

Montréal; 2018; ISBN 978-2-89540-769-0; 

32 p.; 14,95 $; Dimédia; 514-336-3941; 

dimedia.com

Mémé à la plage
DE RHÉA DUFRESNE,  
ILLUSTRATIONS D’AURÉLIE GRAND

 � Prix Harry Black 2019

Ne vous y trompez pas, malgré un 
titre assez banal, cet album est une 
merveille d’humour décalé qui fera 
rire petits et grands. 

Mémé veut lire tranquillement.  
On imagine qu’elle vient de finir ses 
corvées et là, elle veut simplement 
profiter d’un moment calme. On aurait 
même envie d’ajouter : pour une fois. 
Oui, mais voilà, chacun s’affaire 
autour d’elle avec des machines plus 
bruyantes les unes que les autres. 
Alors, elle décide de partir à la plage 
en voiture. Bien sûr, c’est sans 
compter la réaction de toute sa famille 
qui trouve que, partir à la plage, c’est 
une excellente idée. Mémé réussit à 

fausser compagnie à tout le monde et 
reste finalement à la maison. Va-t-elle 
pouvoir enfin savourer son livre dans 
le calme? Rien n’est moins sûr! 

La grande force de ce livre est le lien 
entre le texte composé d’onomatopées, 
de monologues et de dialogues et les 
illustrations qui assument avec brio 
l’aspect descriptif et narratif de 
l’histoire. Le contraste entre la mau-
vaise humeur grandissante de Mémé  
et la légèreté des autres personnages 
provoque un effet comique irrésistible. 
C’est un excellent album que l’on pourra 
exploiter en salle de classe pour 
enseigner aux élèves du cycle primaire 
la lecture d’images, les inférences,  
le comique de situation ou l’écriture.

Critique de Nathalie Cazenave-dit-
Berdot, EAO, enseignante, académie 
Alexandre-Dumas, Conseil scolaire 
Viamonde, Scarborough.

La doudou qui aimait trop le chocolat; Les 

Éditions de la Bagnole; Montréal; 2018; ISBN 

978-2-89714-302-2; 32 p.; 16,95 $; 514-849-

5259; info@leseditionsdelabagnole.com; 

leseditionsdelabagnole.com

La doudou qui aimait  
trop le chocolat
DE CLAUDIA LAROCHELLE, 
ILLUSTRATIONS DE MARIA CHIODI

 � Prix Peuplier 2019

Jeanne s’inquiète parce que sa doudou 
n’a pas l’air très en forme. Alors qu’elle 
essaie de trouver des solutions en 
jouant au médecin, en l’auscultant et 
en lui faisant des massages, un cri 
inhabituel retentit de la chocolaterie 
de Madame Lenoir, la voisine, qui se 
plaint qu’on lui a volé des chocolats.

En bonnes voisines, Jeanne et sa 
maman accourent pour découvrir que 
les chocolats ont bien disparu. Jeanne 
décide d’aller à la recherche du voleur 
et le tout prend la forme d’une enquête 
rigolote. Hélas! la responsable du 
crime, la doudou, continue à nier 

l’évidence. Finalement, elle reconnait 
le mauvais coup et demande pardon  
à la chocolatière qui lui propose de 
cuisiner un cadeau pour Jeanne :  
une peluche en chocolat.

Ce livre, parfait pour l’heure des 
contes, permet aux lecteurs émergents 
de développer leur créativité et leur 
perspicacité dans la quête de solutions, 
tout en les sensibilisant avec humour et 
délicatesse à l’entraide, à l’honnêteté 
et au fait qu’il est préférable de ne  
pas trop abuser des bonnes choses. 
Les images pourraient aussi servir à 
constituer une banque de données  
pour des lectures à structure répétée  
et la reconstitution de l’histoire.

Critique de Lucienne Béatrice Koua 
Dubé, EAO, enseignante spécialiste  
à l’école élémentaire Les Rapides, 
Conseil Scolaire Viamonde, Sarnia.

L’Odyssée des neiges
DE PIERRE-LUC BÉLANGER

 � Prix littéraire Champlain 2020 –  
Volet Jeunesse

Lisez la critique de ce livre dans le 
numéro de décembre 2019 (p. 41). Vous 
la trouverez sur notre site web à oeeo.ca  
→ Pour parler profession → Archives.

mailto:info@leseditionsdelabagnole.com
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Anatole qui ne séchait jamais; Éditions 

Fonfon; Montréal; 2018; ISBN 978-2-92381-

373-8; 80 p.; 24,95 $; 514-704-8690;  

info@editionsaf.com; editionsfonfon.com

Anatole qui ne  
séchait jamais
DE STÉPHANIE BOULAY 
ILLUSTRATIONS D’AGATHE  
BRAY-BOURRET

 � Prix TD de la littérature canadienne 
pour l’enfance et la jeunesse 2019

Anatole est un petit garçon inconso- 
lable. Sa grande sœur Régine se donne 
pour mission de comprendre ce qui le 
rend si malheureux, surtout que la 
morosité gagne aussi leur père. Elle 
demande à Anatole pourquoi il pleure. 
Il ne sait pas. Régine n’abandonne pas. 
Grâce à une approche ludique et 
créative, elle permet à son frère de 
découvrir ce qu’il aime et de s’accepter. 
C’est toute la famille qui retrouve le 
sourire et la joie de vivre. 

On n’exprime pas tous nos besoins 

et nos sentiments de la même façon 
(parole, écriture, musique, art, danse). 
Il est important de respecter ceux  
qui s’expriment autrement que nous.

Le format aéré du texte écrit en 
petites majuscules sert bien le récit 
initiatique et laisse toute la place aux 
illustrations aux couleurs vives.

Dans cet album à la couverture 
rigide, l’entraide et l’empathie sont 
valorisées, et les thèmes de l’identité, 
de la différence et de l’expression  
de genre sont abordés. Ce livre pour  
les 3 à 6 ans peut servir à susciter la 
réflexion et à faire prendre conscience 
qu’il existe plusieurs manières d’être.

Trousses pédagogiques gratuites à 
editionsfonfon.com.

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

Gladiateurs virtuels
DE PAUL RIOUX

 � Prix Tamarac 2019

Mammouth Rock; La courte échelle; 

Montréal; 2017; ISBN 978-2-89774-007-8; 

48 p.; 16,95 $; Socadis Inc.; 1-800-361-2847; 

socinfo@socadis.com; socadis.com

Mammouth Rock
D’ÉVELYNE PAYETTE, ILLUSTRÉ  
PAR GUILLAUME PERRAULT

 � Prix Tamarac Express 2019

Louis et ses camarades doivent 
présenter à la classe leur animal  
de compagnie préféré. Celui de Louis 
est très particulier puisqu’il s’agit 
d’un mammouth... Mais attention, 
pas n’importe lequel, il s’agit d’un 
mammouth Rock! Très vite, on 
comprend que Louis est un enfant 
curieux qui ne se contente pas d’une 
simple présentation. D’ailleurs, ce 
n’est pas un livre que vous tenez dans 
vos mains mais le cahier de recherche 
de Louis. Ainsi, notre scientifique en 
herbe nous décrit avec moult détails 
et quelques digressions l’origine de 
son animal préféré. Louis est pas-
sionné et passionnant, car même si 

son enseignante trouve qu’il s’égare 
quelquefois, il sait retenir l’attention 
de tous ses camarades qui en 
oublient la récréation!

Ce roman graphique joue avec le 
mélange des genres, entre fiction 
délirante et documentaire sérieux,  
on ne sait plus ce qui relève de faits 
scientifiques ou de l’imagination 
débridée de l’auteure et de son 
acolyte. Ce livre hilarant fera l’unani-
mité chez les petits et les grands qui 
pourront rire à gorge déployée pour 
des raisons différentes. Proposé à 
partir de 6 ans par l’éditeur, je le 
conseillerais néanmoins aux enfants 
un peu plus âgés, du fait du vocabu-
laire riche et des références variées.

Critique de Nathalie Cazenave-dit-
Berdot, EAO, enseignante, académie 
Alexandre-Dumas, Conseil scolaire 
Viamonde, Scarborough.

Lisez la critique de ce livre dans le 
numéro de mars 2019 (p. 36). Vous la 
trouverez sur notre site web à oeeo.ca 
→ Pour parler profession → Archives.

mailto:info@editionsaf.com
mailto:socinfo@socadis.com
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Des idées
Nous sommes toujours à la recherche de ressources pour enrichir 
nos leçons ou apporter un nouveau souffle à notre enseignement. 
Si vous ne les connaissez pas encore, ces quelques sites pourront 
vous être utiles.

DE FRANCIS CHALIFOUR, EAO

Centre franco
oct-oeeo.ca/centrefranco 
Un incontournable si vous ensei-
gnez en français. Cliquez sur 
Développement professionnel pour 
avoir accès à plusieurs services 
dont Équipe TacTIC et FormaprO qui 
offrent une panoplie de formations et d’idées pour  
faire croitre votre potentiel. Le Centre franco contribue 
fortement à l’essor de l’éducation en langue française.

Ressources pour repenser
oct-oeeo.ca/ressourcesrepenser
Ces ressources éducatives axées 
sur le développement durable sont 
évaluées par les enseignants et 
conçues pour les enseignants  
afin de les aider à parfaire leurs 
méthodes pédagogiques. Cliquez sur Projet-EAU, par 
exemple, pour obtenir gratuitement des plans de leçon,  
de courtes vidéos et des jeux.

AEFO
oct-oeeo.ca/AEFO
À consulter souvent si vous 
commencez votre carrière en 
enseignement en Ontario ou si 
vous cherchez de l’information à 
cet effet. Ce site offre une pano-
plie de conseils sur divers sujets, de la gestion de classe  
à l’enseignement en contexte minoritaire, en passant par 
les stratégies d’enseignement efficaces. À lire et à relire.

Édusource
oct-oeeo.ca/edusource
Ce moteur de recherche vous 
permet de trouver des documents 
et des vidéos qui répondent à vos 
besoins. Cliquez sur Je trouve, puis, 
dans l’espace Recherche, inscrivez 
des mots clés sur les thèmes qui vous intéressent. Sous 
Vidéothèque, vous trouverez une foule de ressources vous 
permettant d’observer des collègues à l’œuvre!

RIRE
oct-oeeo.ca/RIRE
Le site web du Réseau d’informa-
tion pour la réussite éducative, un 
réseau québécois, vous offre des 
suggestions de lecture en plus 
d’une vidéo qui incite à réfléchir sur 
ses pratiques pédagogiques. Apprenez comment implanter 
un groupe de codéveloppement, un type de formation 
continue qui gagne en popularité.

Le web social
oct-oeeo.ca/websocial
Si la théorie vous passionne, 
prenez le temps de lire ce  
document de recherche de la 
Québécoise Michelle Deschênes.  
Il permet de mieux comprendre la 
nature du développement professionnel selon le point de 
vue de différents chercheurs et ses répercussions chez  
les enseignants. Un bon sujet d’autoréflexion.

http://oct-oeeo.ca/centrefranco
http://oct-oeeo.ca/ressourcesrepenser
http://oct-oeeo.ca/AEFO
http://oct-oeeo.ca/edusource
http://oct-oeeo.ca/RIRE
http://oct-oeeo.ca/websocial
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Camp de technologie
Des robots et des imprimantes 3D persuadent  
les élèves de continuer leurs études en français.

DE STEFAN DUBOWSKI

Josée Landriault, EAO, anime un camp de technologie pour les élèves prêts à entrer en 7e année.

DÉFI Renforcer les liens entre les 
écoles élémentaires nourricières et 
l’école secondaire régionale.

SOLUTION Organiser un camp de 
technologie pendant une fin de semaine.

LEÇONS RETENUES L’un des princi-
paux défis de Josée Landriault, EAO, 
directrice de l’école secondaire 
Gaétan-Gervais, à Oakville, en 
Ontario, est de convaincre les élèves 
des écoles élémentaires nourricières 
de poursuivre leurs études au sein du 
Conseil scolaire Viamonde, un conseil 
scolaire public de langue française.

«Nous sommes des écoles régionales, 
explique la directrice. C’est souvent 
plus facile pour nos élèves d’aller dans 
une école d’immersion française ou de 
langue anglaise plus près de chez eux.» 

Mme Landriault était d’avis qu’en 
resserrant les liens entre les écoles 
élémentaires et l’école secondaire, plus 
d’élèves auraient envie de fréquenter 
l’école Gaétan-Gervais qui offre des 
cours à partir de la 7e année. Elle a donc 
organisé un camp de technologie durant 
une fin de semaine. Au printemps, un 

vendredi et un samedi, l’école accueille 
une centaine d’élèves de 5e et de 
6e année provenant d’écoles 
nourricières. Les jeunes apportent un 
sac de couchage, un oreiller et leur 
engouement pour l’apprentissage de la 
technologie, notamment la programma-
tion de robots et l’utilisation d’impri-
mantes 3D. L’après-midi du premier 
jour, des jeux les aident à dissiper la 
gêne et à se faire de nouveaux amis. Le 
samedi, ils se lancent dans la technolo-
gie. Des élèves de l’école secondaire 
organisent les activités et les ateliers, 
et tout le monde parle français.

Mme Landriault commence à planifier 
dès le début d’octobre avec des 
enseignants en recrutant des élèves  
du secondaire. «En participant au 
processus, ces élèves développent  
des compétences recherchées : 
collaborer, planifier, innover et 
résoudre des problèmes.» Pendant ce 
temps, elle communique avec le conseil 
scolaire, les écoles nourricières et des 
commerces locaux pour aider à 
parrainer l’évènement.

Au printemps, le camp est prêt à 
ouvrir ses portes. Il débute vers midi le 

vendredi. Les participants commencent 
dans le gymnase et la cafétéria, puis, à 
la fin des classes à 14 h 30, le camp a le 
champ libre dans toute l’école.

OBSERVATIONS Les plus jeunes ont 
l’occasion de mettre en pratique de 
nouvelles compétences en technologie 
et de nourrir leur passion pour le 
numérique. Puisqu’ils déambulent 
librement dans l’école, ils s’y sentent vite 
à l’aise, ce qui facilite la transition de la 
6e à la 7e année. De plus, ils se font des 
amis parmi d’autres élèves de l’élémen-
taire, et ceux du secondaire qui animent 
les activités. «Cela crée des liens positifs 
qui transcendent la différence d’âge», 
souligne Mme Landriault.

Les élèves du secondaire réaffirment 
leur confiance en tant que leadeurs. 

CONSEIL Commencez les préparatifs tôt 
afin de repérer les leadeurs potentiels  
et de les orienter progressivement. ■

À VOUS DE JOUER!

1) Choisissez des élèves aptes  
à proposer et à animer des 
activités pour le camp.

2) Collaborez avec eux  
pendant la planification et 
l’organisation de l’évènement 
l’année durant.

3) Créez des liens avec votre 
conseil scolaire, les écoles 
nourricières et des 
entreprises locales pour 
financer l’évènement.
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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

Peut-on être «trop proche» des élèves? 
Les jeunes qui ont une confiance 
absolue en leurs pédagogues sont-ils 
vulnérables? Et les enseignants 
risquent-ils eux-mêmes d’outrepasser 
les limites professionnelles s’ils se 
préoccupent trop de leurs élèves? 

En cherchant à appuyer un élève, 
certains pédagogues interviennent 
personnellement et posent des gestes 
inappropriés. D’autres – aussi rares 
soient-ils – ne se préoccupent pas du 
bienêtre de l’élève, mais cherchent 
délibérément à le «conditionner» dans 
le but d’entretenir éventuellement une 
relation de nature sexuelle. Souvent, 
ce mécanisme, que nous appellerons 
«pédopiégeage» (grooming, en anglais), 
ne peut être mis au jour qu’après coup, 
par la police, l’employeur, l’Ordre et les 
victimes elles-mêmes. 

Il incombe aux enseignantes et 
enseignants agréés de l’Ontario 
d’accroitre leur vigilance pour protéger 
les élèves et faire en sorte que l’aide 
professionnelle qu’ils leur offrent ne 
devienne pas trop personnelle. 

Notre dernière recommandation, 
Faute professionnelle d’ordre sexuel, 
ainsi que les normes de déontologie 
de la profession enseignante sur 
lesquelles la recommandation 
s’appuie, peuvent aider à cerner ces 
limites. La recommandation propose 
un cadre d’autoréflexion qui aidera 
les membres de la profession à 
évaluer leurs connaissances et  
leur compréhension, et à orienter  
leur pratique. 

Pédopiégeage :  
savoir repérer 
les signes

Il importe d’en reconnaitre les 
signes, chez les élèves et les adultes, 
et d’obtenir de l’aide ou des conseils 
en cas de constatations troublantes. 
Un élève visé pourrait notamment : 
• s’absenter fréquemment de l’école 

ou de ses autres activités;
• mentir au sujet de ses fréquenta-

tions et de ses allées et venues;
• établir des relations inhabituellement 

étroites avec un adulte;
• recevoir des cadeaux ou des 

sommes d’argent importantes sans 
en justifier la provenance; 

• monter dans le véhicule d’un nouvel 
ami plus âgé; et

• chercher à cacher le contenu ou la 
provenance de textos, d’appels ou 
de vidéos. 
Chez les adultes, les comportements 

suivants peuvent s’avérer préoccu-
pants, selon la fréquence et la façon 
dont ils se manifestent : 
• faire une fixation sur un élève, lui 

accorder des privilèges ou chercher à 
tisser des liens étroits avec sa famille; 

• chercher régulièrement à se 
retrouver seul avec un élève; 

• entrer délibérément dans un 
vestiaire ou les toilettes quand un 
élève s’y trouve;

• se chamailler avec un élève ou le 
chahuter en faisant mine de plaisanter;

• envoyer des blagues d’ordre explicite-
ment sexuel ou discuter de questions 
d’ordre explicitement sexuel tout en 
donnant l’impression d’enseigner;

• taquiner des élèves au sujet des 
fesses, du développement de la 
poitrine ou des organes génitaux,  
de leurs vêtements ou apparence; et

• montrer ou échanger des images 
explicitement sexuelles ou du 
matériel pornographique.
Faites preuve de vigilance et, au 

besoin, agissez. Sur le plan profession-
nel, si vous soupçonnez qu’un élève est 
victime de maltraitance, vous devez le 
signaler. C’est la loi. Un point c’est tout. ■

Quand le comportement 
professionnel devient 
trop personnel

Dans son étude phare sur la préva-
lence des abus sexuels commis par le 
personnel des écoles primaires et 
secondaires au Canada, le Centre 
canadien de protection de l’enfance 
(CCPE) a constaté qu’entre 1997 et 2017 : 
• 750 cas avaient porté sur, au mini-

mum, 1 272 élèves et 714 abuseurs;
• 87 % des abuseurs étaient des 

hommes;
• 86 % des abuseurs étaient des 

enseignants autorisés; et
• dans 70 % des cas, l’abuseur  

avait eu recours au pédopiégeage 
(sans compter les cas de pornogra-
phie juvénile). 
Dans le sommaire en français de 

l’étude, le CCPE définit le pédopié-
geage ou «conditionnement» ainsi : 
«une technique consistant à gagner la 
confiance d’un enfant et des adultes de 
son entourage dans le but de pouvoir le 
côtoyer et de passer du temps seul à 
seul avec lui». L’abuseur cherche ainsi 
délibérément à rendre son comporte-
ment normal aux yeux de la victime en 
la désensibilisant de façon à réduire la 
probabilité que l’enfant se confie, ou 
qu’on le croie s’il se confie. 

Parce qu’il englobe différents 
comportements et qu’il n’est pas 
défini dans la législation ontarienne, 
le pédopiégeage est difficile à 
circonscrire. On trouve néanmoins 
des mentions de ces comportements 
dans les affaires de discipline 
professionnelle et le Code criminel. 
Les abuseurs conditionnent les élèves 
en gagnant leur confiance et, parfois, 
celle des adultes de leur entourage, 
en vue de faire subir des mauvais 
traitements d’ordre sexuel aux élèves. 
Une relation amicale est souvent la 
première étape d’un processus qui 
peut, au fil du temps, mener à des 
attouchements (des massages, par 
exemple) et à des contacts sexuels,  
et ainsi créer une dépendance 
émotive donnant lieu à des abus.
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Notre programme de bourses reconnait et appuie 
l’excellence en formation à l’enseignement.

Félicitations aux  
futurs enseignants

Bourse d’excellence en formation à 
l’enseignement Joseph-W.-Atkinson : 
Mia Kakebeeke, programme consécutif 
de l’Université d’Ottawa.
Mère de trois garçons, entraineure, 
athlète de CrossFit accomplie (elle 
s’est classée 25e dans une compéti-
tion internationale) et étudiante, Mia 
Kakebeeke commence sa journée tôt 
en lisant, en étudiant, en s’entrainant 
et en entrainant les autres.

Mme Kakebeeke a entrepris ses études 
en enseignement à 42 ans, mais depuis 
des années, elle offre des cours de 
conditionnement physique dans son 
garage. Son objectif est que ses clients 
se sentent forts et confiants. Sa devise? 
L’échec est un tremplin vers le succès : il 
nous raffine, il ne nous définit pas.

Dans le cadre de son programme de 
formation à l’enseignement, elle a 
exploré le rôle de la robotique et du 
codage en empruntant du matériel au 
centre de ressources de l’université.  
Elle réalisait ensuite les projets avec ses 
propres enfants pour voir leur réaction 
et le résultat de leur apprentissage.

Elle attribue son énergie et son 
dévouement à son ancien enseignant 
d’éducation physique, maintenant  
à la retraite. «Enfant, je n’avais pas 
beaucoup d’assurance, mais je le 

cachais bien. Sa capacité à faire tomber 
mon masque ainsi que son appui et son 
attention m’ont aidée à acquérir la 
confiance dont j’avais besoin dans le 
sport et dans la vie», affirme-t-elle.

Au fil des années, Mme Kakebeeke a 
reçu plusieurs prix, y compris une bourse 
d’études de l’Université d’Ottawa.  

Bourse pour les cycles primaire et 
moyen ou moyen et intermédiaire : 
Fatima Ahmed, programme consécutif 
de l’Université Lakehead.
Ceux qui connaissent Fatima Ahmed  
la décrivent comme une personne 
gentille, dévouée et passionnée. Elle 
est connue pour sa sollicitude et son 
engagement pour la justice sociale.

Après avoir obtenu son B.A. en 
études de la paix et des conflits, elle  
a acquis de l’expérience de travail 
partout dans le monde : dans l’Arctique 
canadien, dans le sud de l’Afrique,  
dans le Pacifique Sud et dans plusieurs 
régions urbaines et rurales au Canada 
et aux États-Unis. 

Elle a été conseillère au sein d’organi-
sations civiles de lutte contre le VIH/
SIDA au Botswana, et directrice 
générale d’un centre de jeunesse sans 
but lucratif à Inuvik. Elle a également 
participé à des projets communautaires 

à l’appui des droits de la femme et de 
l’activisme des jeunes.

Pendant son stage en enseignement, 
Mme Ahmed a été reconnue comme étant 
un modèle de comportement inclusif et 
respectueux, restant calme et ouverte 
d’esprit même dans des situations de 
conflit et de stress intenses.

Mme Ahmed a passé les premières 
années de son enfance au Pakistan  
et se souvient d’un enseignant en 
particulier à l’élémentaire qui encou- 
rageait toujours ses élèves et 
célébrait leurs réalisations.

Elle a reçu de nombreux prix et de 
nombreuses bourses pour ses efforts à 
l’appui de la paix et de la justice sociale, 
y compris le prix «Repousser la haine, 
favoriser l’inclusion » de la Fondation 
Michaëlle Jean, à Ottawa.

Bourse pour les cycles intermédiaire  
et supérieur : Jordan Cascagnette, 
programme consécutif de l’Université 
Nipissing.
Skieur de fond accompli, Jordan 
Cascagnette a une bonne compréhen-
sion de la valeur du travail acharné et 
du travail d’équipe.

Durant sa transition d’athlète à 
entraineur de skieurs âgés de 10 à  
20 ans, il a découvert l’importance  
de comprendre la perspective unique  
de chaque personne. C’est dans son 
programme de formation à l’enseigne-
ment que l’idée s’est concrétisée, alors 
qu’il en a appris plus sur la différentia-
tion pédagogique et les pratiques 
connexes en classe.  

M. Cascagnette a la réputation d’être 
patient, sympathique, attentionné  
et travailleur.

Il se souvient avec émotion de son 
enseignant d’histoire au secondaire,  
qui se servait de son vécu pour faciliter 
l’apprentissage : «Il a ainsi tiré profit  
de l’intérêt que manifestaient nombre 
d’élèves pour les voyages en faisant un 
lien entre le contenu du cours et ses 
aventures autour du monde.»

Pour son dévouement et sa poursuite 
de l’excellence, M. Cascagnette a reçu 
plusieurs prix au fil des années, y 
compris la distinction Athlète masculin 
de l’année Al Carfagnini et le prix de 
leadeurship Dave Marshall, les deux  
de l’Université Nipissing. ■

De gauche à droite : Fatima Ahmed, Jordan Cascagnette et Mia Kakebeeke, lauréats des 
bourses de l’Ordre. Notre programme annuel appuie la formation de futurs enseignants.
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Voici un aperçu de la façon dont votre cotisation annuelle  
(170 $ en 2020) finance nos opérations.

9,46 $
COUTS D’OCCUPATION

• couts du bâtiment
• taxes foncières
• paiements hypothécaires

22,65 $
COMMUNICATIONS

• communication avec le public 
au nom des membres

• création et distribution  
de Pour parler profession et 
de Professionally Speaking, 
nos revues officielles

• communication avec le  
public, les membres et les 
partenaires en éducation par 
l’entremise de notre site web

• prestation de services en 
français et en anglais

23,09 $
SERVICES AUX MEMBRES  
ET AUX POSTULANTS

• évaluation des demandes 
d’inscription des postulants  
à l’Ordre

• information aux postulants
• mise à jour des certificats de 

qualification et d’inscription 
des membres ayant obtenu des 
qualifications additionnelles

• renouvèlement annuel de 
l’inscription des membres

• maintien du tableau public

10,53 $
LE CONSEIL ET SES COMITÉS

• cout des réunions  
du conseil et de  
ses comités

9,23 $
BUREAU DU REGISTRAIRE

•  direction générale 
 de l’Ordre

•  finances et comptabilité

14,69 $
NORMES D’EXERCICE  
ET AGRÉMENT

• agrément des programmes  
de formation à l’enseignement 
et de perfectionnement 
professionnel

• application des normes 
d’exercice et de déontologie 
de la profession enseignante

• élaboration du programme 
de formation à l’enseigne-
ment prolongé

• développement de politiques 
relatives aux qualifications 
additionnelles

3,09 $
IMMOBILISATIONS

• achat d’équipement 
informatique,  
d’applications  
opérationnelles  
et de fournitures  
de bureau, et 
maintenance

40,15 $
ENQUÊTES ET AUDIENCES

• réception des plaintes 
déposées contre les  
membres et enquêtes

• questions relatives à la 
discipline et à l’aptitude 
professionnelle

• appui aux comités d’enquête, 
de discipline et d’aptitude 
professionnelle

37,11 $
SERVICES GÉNÉRAUX

• appui au conseil et au fonc-
tionnement de l’Ordre par 
l’entremise des ressources 
humaines, du développement 
de politiques, de la technologie 
de l’information, des services 
de bureau et de l’entretien

Votre cotisation
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À sa réunion des 5 et  
6 décembre 2019, notre 
conseil a :
• accueilli trois nouveaux membres : 

Richard Filion (nommé), Jennifer 
Wyatt (élue au poste Écoles privées) 
et Tim Kwiatkowski (élu au poste 
Conseils catholiques de langue 
anglaise – Élémentaire);

• reçu le rapport trimestriel du regis-
traire, y compris des renseignements 
sur la participation de l’Ordre à la 
mise au point d’un test national de 
compétence linguistique pour évaluer 
les postulants formés à l’étranger;

• reçu le rapport trimestriel de la 
présidente;

• approuvé une politique et un cadre 
pour l’examen cyclique des politiques;

• approuvé le budget de fonctionne-
ment de l’Ordre de 42 602 880 $;

• recommandé une orientation politique 
au ministre de l’Éducation visant à 
établir un règlement pour encadrer 
l’administration du programme de 
thérapie et de consultation destiné 
aux élèves qui ont subi des mauvais 
traitements d’ordre sexuel ou été 
impliqués dans de la pornographie 
juvénile alors qu’ils étaient sous la 
surveillance ou la responsabilité  
d’un membre de l’Ordre;

• reconnu les lauréats des bourses  
de l’Ordre : Mia Kakebeeke, étu-
diante du programme consécutif  
de l’Université d’Ottawa et lauréate 
de la Bourse d’excellence en 
formation à l’enseignement Joseph-
W.-Atkinson; Fatima Ahmed, 
étudiante du programme consécutif 
de l’Université Lakehead et lauréate  
de la Bourse de l’Ordre pour les 
cycles primaire et moyen ou moyen 
et intermédiaire; et Jordan 
Cascagnette, étudiant du pro-
gramme consécutif de l’Université 
Nipissing et lauréat de la Bourse  
de l’Ordre pour les cycles intermé-
diaire et supérieur;

• recommandé que le ministre de 
l’Éducation modifie le Règlement 
sur les qualifications requises 
pour enseigner afin de permettre 
aux postulantes et postulants  
de l’étranger dont le certificat a 
expiré après deux ans faute d’avoir 
fourni une preuve de réussite du 
test de compétences en mathéma-
tiques de déposer une nouvelle 
demande tout en respectant le 
délai initial de cinq ans pour 
répondre aux conditions;

• recommandé que le registraire 
mène une étude, et en fasse rapport 
à sa prochaine réunion, sur la façon 

de fournir de l’information sur le rôle 
et le mandat de l’Ordre aux parents 
et tuteurs d’élèves des écoles 
publiques et privées au début de 
l’année scolaire ou quand les élèves 
s’inscrivent au milieu de l’année; 

• renvoyé au registraire, pour qu’il 
mène une étude plus approfondie  
et en fasse rapport à sa prochaine 
réunion, une motion demandant au 
ministre de l’Éducation de modifier 
la Loi sur l’éducation afin d’inclure 
dans l’Avis d’intention de faire 
fonctionner une école privée une 
condition selon laquelle tous les 
membres du personnel enseignant 
des écoles privées doivent être 
membres de l’Ordre; et

• enjoint au comité des finances  
de produire un rapport et de le 
présenter à sa réunion de mars sur  
les avantages et les inconvénients 
d’augmenter la cotisation tous  
les ans.

À sa réunion extraordinaire 
du 6 décembre 2019, notre 
conseil a :
• modifié les règlements administra-

tifs de l’Ordre afin de tenir compte 
du montant de la cotisation annuelle 
de 170 $ pour 2020. ■

Réunions du conseil

Les élèves qui ont subi des mauvais 
traitements d’ordre sexuel peuvent 
maintenant obtenir une aide financière 
pour couvrir les frais de consultation. 

Les élèves qui ont subi des mauvais 
traitements d’ordre sexuel de la part 
d’une enseignante agréée ou d’un 
enseignant agréé de l’Ontario ou qui 
ont été impliqués dans de la porno-
graphie juvénile peuvent présenter 
une demande à l’Ordre afin de 
recevoir un maximum de 16 060 $ 
pour couvrir les frais de thérapie,  

de consultation ou de traitements 
médicaux connexes. 

Le 1er janvier 2020, conformément à 
la législation de l’Ontario, nous avons 
mis en place un programme permet-
tant de recevoir les demandes. 

À sa réunion des 5 et 6 décembre 2019, 
notre conseil a envisagé de modifier  
la formulation de la politique; il devrait 
se prononcer en mars sur l’énoncé  
d’un règlement. 

À la suite des modifications 
apportées à la Loi sur l’Ordre des 

De l’aide pour  
les élèves maltraités

Pour en savoir plus sur le programme, 
visitez oct-oeeo.ca/therapie.

enseignantes et des enseignants  
de l’Ontario au début de l’année 
dernière, nous sommes maintenant 
tenus d’allouer jusqu’à 16 060 $ aux 
élèves ayant fait l’objet de mauvais 
traitements d’ordre sexuel ou d’actes 
impliquant de la pornographie 
juvénile, ainsi qu’à leurs parents ou 
tuteurs et à leurs frères et sœurs. ■

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

Nouvelles nominations
Wanda Percival
Wanda Percival, de Lindsay 
(Ontario), a été nommée au 
conseil en décembre 2019.

Ancienne directrice 
d’école, Mme Percival a pris sa 
retraite du Trillium Lakelands 
District School Board en 
2006. Embauchée en 1983 à 
titre d’enseignante, elle est 
ensuite devenue directrice 
adjointe, puis directrice 

d’école, rôle qu’elle a joué les huit dernières années. 
De 2006 à 2010, elle a été agente d’éducation pour le 

ministère de l’Éducation, puis vice-présidente de l’hôpital Ross 
Memorial et présidente du comité de la qualité de l’hôpital. 
Avant d’être nommée à la commission des services policiers de 
Kawartha Lakes, elle a été membre et présidente du conseil de 
l’organisme de recrutement Victoria County Career Services. 

Mme Percival détient un B.A. en arts appliqués de l’Univer-
sité Ryerson, un B.A. de l’Université Trent et une M. Éd. de 
l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario de l’Université 
de Toronto. Elle a obtenu l’autorisation d’enseigner en Ontario 
en 1967 et est membre à la retraite de l’Ordre depuis 2014.

Timothy 
Kwiatkowski, EAO
Tim Kwiatkowski, EAO, a été 
nommé en décembre 2019 
au poste Conseils catholi- 
ques de langue anglaise –  
Élémentaire pour le reste  
du mandat actuel. 

Enseignant de 8e année au 
service du Simcoe Muskoka 
Catholic DSB, M. Kwiatkowski 
a commencé sa carrière en 

1999 en tant qu’aide-enseignant à Alliston (Ontario). Depuis,  
il a enseigné au jardin d’enfants et de la 2e à la 8e année. 

Durant trois ans, il a siégé au conseil exécutif du palier 
élémentaire de l’OECTA. Il a aussi été titulaire de classe  
et a fait partie de l’équipe de correcteurs de l’Office de la 
qualité et de la responsabilité en éducation de l’Ontario. 
Pour inspirer ses élèves, il mène des initiatives et des 
programmes pilotes en technologie dans ses cours.

M. Kwiatkowski a reçu l’autorisation d’enseigner en 
Ontario en 1999. Il détient un B. Éd. de l’Institut d’études 
pédagogiques de l’Ontario de l’Université de Toronto et un 
B.A.A. de l’Université Northwood (Michigan).
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Jennifer Wyatt, EAO
Le conseil accueille Jennifer 
Wyatt, nommée en décem-
bre 2019 au poste Écoles 
privées pour le reste du 
mandat actuel. 

Mme Wyatt est 
responsable de la Junior 
School (5e à 8e année) à la 
Trinity College School, à 
Port Hope (Ontario). De 
plus, elle anime et conçoit 
des cours à l’Université 

York. En tant que leadeure dans le domaine de l’éduca-
tion, Mme Wyatt met l’accent sur la réussite scolaire et  
la planification rigoureuse, le perfectionnement profes-
sionnel et l’épanouissement des enseignants. Pendant 
12 ans, elle a œuvré dans des écoles privées et indépen-
dantes en tant que directrice d’école, directrice adjointe, 

Paul Picard, EAO, a été 
nommé registraire adjoint 
intérimaire de l’Ordre des 
enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario  
en décembre 2019.

Originaire du comté 
d’Essex, M. Picard a pris sa 
retraite du Windsor-Essex 
Catholic District School 

Board en 2017 après 41 ans d’éminents services, dont  
7 en tant que directeur de l’éducation à la fin de son 
mandat. À ce titre, il supervisait 33 écoles élémentaires, 
3 écoles intermédiaires et 8 écoles secondaires, ainsi 
qu’un centre d’excellence et un programme d’éducation 
aux adultes, regroupant au total 20 200 élèves et 
2 078 employés. 

Après avoir obtenu l’autorisation d’enseigner en 1976, 
M. Picard a été enseignant, directeur adjoint, directeur 
d’école dans divers établissements et surintendant 
responsable des ressources humaines et des installa-
tions. Titulaire d’un B. Éd. et d’une M. Éd. de l’Université 
de Windsor ainsi que d’un B.A. de l’Université York, 
M. Picard possède une vaste expérience dans le domaine 
des relations de travail. Il a notamment négocié des 
conventions collectives à titre de représentant de la 
direction, d’affiliés syndicaux et de membres du person-
nel de soutien d’un bout à l’autre de la province. 

Alors qu’il était en poste, les taux de réussite et d’ob-
tention de diplômes des élèves du conseil scolaire ont 
augmenté de façon soutenue. M. Picard a supervisé la 

consolidation d’écoles en vue d’assurer la mise en œuvre 
de programmes novateurs, l’ouverture de trois écoles 
intermédiaires, et la création de nombreux programmes 
scolaires. Pendant son mandat, le conseil scolaire a 
affiché une hausse importante du nombre d’inscriptions 
d’élèves de l’étranger. En outre, il a contribué à l’établis-
sement du Muskoka Woods Leadership Development 
Program, un programme de quatre jours et de trois nuits 
visant à contrer l’intimidation et à favoriser la santé 
mentale, l’estime de soi et le bienêtre, auquel ont pris  
part plus de 30 000 élèves de 8e année.

M. Picard a tenu la barre du conseil scolaire tout au long 
d’une période particulièrement houleuse, caractérisée  
par des difficultés financières attribuables à une baisse  
des inscriptions. L’association des directions d’école du 
Windsor-Essex Catholic District School Board lui a remis  
le prix J.F. Johnston Outstanding Educator Award en 
reconnaissance de son engagement envers les élèves, 
particulièrement les plus vulnérables.

Bâtisseur reconnu au sein de sa communauté, M. Picard 
a reçu un prix du gouvernement de l’Ontario pour sa 
participation exceptionnelle et son appui au sport amateur. 
Il a été entraineur des Juvenile Selects de Windsor et a 
mené l’équipe au championnat canadien de baseball. Il a 
veillé à ce que la banque alimentaire Blessed Sacrament 
obtienne de la nourriture et des vêtements, contribué à 
l’organisation d’un groupe confessionnel pour les enfants 
défavorisés et été président d’un comité de planification 
pluriannuelle mis en place par le ministère des Services à 
l’enfance et des Services sociaux et communautaires pour 
le comté de Windsor-Essex. ■

Paul Picard, EAO
REGISTRAIRE ADJOINT INTÉRIMAIRE

directrice de programmes-cadres, coordonnatrice de 
cycles et enseignante. 

Mme Wyatt a aussi travaillé dans des écoles publiques 
à l’élémentaire comme enseignante, enseignante 
principale de programmes communautaires, formatrice 
en stratégies de mathématique au cycle moyen, et 
enseignante clé d’un projet sur la numératie de la petite 
enfance. De plus, elle a occupé les postes suivants : 
agente d’éducation au sein de l’Office de la qualité  
et de la responsabilité en éducation, enseignante de 
liaison pour le programme de maitrise en enseignement  
de l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario  
de l’Université de Toronto, ainsi qu’animatrice et 
conceptrice de cours du Programme menant à la  
qualification de directrice ou de directeur d’école.  

Mme Wyatt a obtenu l’autorisation d’enseigner en Ontario 
en 2001. Elle détient un B. Éd. de l’Université d’Ottawa et 
une M. Éd. de l’Université de Toronto.
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ÉTUDE DE CAS DU COMITÉ D’ENQUÊTE

L’équipe de 
Pour parler profession
adore recevoir vos 
idées, commentaires 
et suggestions. 

Envoyez-lui vos lett res 
à revue@oeeo.ca.

Qu’en 
pensez-vous?

1

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

Pour parler 
profession :
•   Des enseignants  

olympiens apportent 
leurs expériences  
en classe

•  Tendances  
internationales en 
autorèglementation

• Outils pour enseigner  
la justice sociale

• L’enseignant remar-
quable de Robbie Amell 
de l’émission The Flash

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 confiden-
tielles. Le cas suivant, fondé sur des faits réels, vise à informer nos membres sur 
des questions importantes liées à la conduite des enseignantes et enseignants,  
y compris les gestes appropriés et inappropriés. Les détails ont été modifiés par 
souci de confidentialité.

Le registraire de l’Ordre a déposé 
une plainte contre M. Luc, un 
enseignant au secondaire. Les 
allégations portaient sur divers 
comportements et commentaires 
qui, comme il aurait dû le savoir, 
étaient importuns et inappropriés. 

On alléguait que M. Luc :
• a dit à une élève : «Ne t’inquiète 

pas, personne ne te demandera 
jamais de sortir avec toi (…) Ça 
t’apprendra à écouter»;

• a dit à un élève qu’il allait lui 
tourner le dos et que, pendant  
qu’il ne regarderait pas, que l’élève 
devrait donner un coup de poing  
à un autre élève; 

• a fait des commentaires négatifs 
concernant l’orientation sexuelle 
des élèves de sa classe; 

• a fréquemment insulté une élève au 
sujet de ses vêtements et de ses 
travaux scolaires; 

• a laissé tomber le cahier d’un élève 
et tout son contenu dans la salle de 
classe, puis lui a dit de ramasser; et 

• a claqué la porte au visage des élèves 
qui arrivaient en retard en classe.
L’enquête du conseil scolaire 

ayant prouvé les allégations, on a 
avisé M. Luc qu’il serait suspendu  
de ses fonctions. 

Le conseil scolaire a remis une 
lettre de discipline à M. Luc, l’encou-
rageant à avoir du counseling ou à 
utiliser d’autres ressources pour 
améliorer son rendement et ses 
interactions avec les élèves. 

M. Luc a nié les allégations, disant 
que certaines d’entre elles étaient 
exagérées et prises hors contexte.  

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

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

(sanction la moins sévère).

LE RÉSULTAT

Le sous-comité d’enquête a examiné les renseignements recueillis 
durant l’enquête et les commentaires soumis par l’avocat de M. Luc. 

Le sous-comité a décidé de remettre une admonestation écrite  
à M. Luc. Même si l’enseignant a nié les allégations, le sous-comité  
était d’avis que les témoins avaient fourni assez d’informations pour 
appuyer le fait que la situation était du ressort du comité d’enquête. ■
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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 profession-
nelle. Les sous-comités sont composés 
de membres du conseil élus et nom-
més. Le certificat d’un membre jugé 
incompétent ou reconnu coupable  
de faute professionnelle 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/deontologie.

Pour obtenir un glossaire des termes 
utilisés dans ces décisions, consultez 
oct-oeeo.ca/glossairediscipline.

MEMBRE Carlo Gabriel Allarde
NO DE MEMBRE 631341
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat de Carlo 
Gabriel Allarde parce qu’il s’est 
impliqué de manière inappropriée 
dans l’administration d’un test de  
3e année de l’Office de la qualité et de 
la responsabilité en éducation (OQRE).

M. Allarde est enseignant au service 

du Toronto District School Board. 
Il a reçu l’autorisation d’enseigner 

en octobre 2012. Il était présent à 
l’audience du 18 juin 2019 et y était 
représenté par une avocate. 

M. Allarde a empêché plusieurs 
élèves de terminer le test de l’OQRE de 
façon autonome en écrivant dans leurs 
cahiers, en encerclant des mots-clés et 
en dessinant des flèches pour attirer 
leur attention sur des parties de 
questions et de réponses. C’était 
contraire aux directives du guide 
d’administration qu’on lui avait donné. 

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Allarde coupable de  
faute professionnelle et a ordonné 
que son certificat d’enseignement 
soit suspendu pendant deux mois.  
Le sous-comité lui a aussi enjoint de 
se présenter devant lui pour recevoir 
une réprimande.  

De plus, il doit suivre à ses frais et 
réussir un cours sur l’éthique profes-
sionnelle dans les 90 jours de la date 
de la décision. 

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «M. Allarde a compromis la 
fiabilité et l’intégrité du processus 
d’évaluation provincial.»

MEMBRE Robert Armstrong
NO DE MEMBRE 165530 
DÉCISION Suspension, réprimande, 
conditions et frais
Un sous-comité de discipline a sus-
pendu le certificat de Robert Armstrong, 
enseignant qui était au service du 
Peterborough Victoria Northumberland 
and Clarington Catholic District School 
Board, parce qu’il a adopté un com-
portement irrespectueux et agressif. 

Le sous-comité a entendu cette 
affaire les 19 avril, 3 juillet, 18 et  
19 décembre 2018, ainsi que le 15 avril 
2019. M. Armstrong a reçu l’autorisa-
tion d’enseigner en mai 1992. Il était 
présent à l’audience avec son avocat. 

L’inconduite de M. Armstrong a 
consisté en une série de comporte-
ments inappropriés sur une période 
de deux ans. 

Il a manqué à maintes reprises de 
maitriser sa colère. Par exemple, il a 

usé de force physique en tirant un 
élève pour l’obliger de s’éloigner d’un 
ordinateur et a eu des interactions 
inappropriées avec une collègue,  
et la directrice de son école. 

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Armstrong coupable de 
faute professionnelle et a ordonné 
que son certificat d’enseignement 
soit suspendu pendant six mois. Il a 
aussi ordonné à M. Armstrong de se 
présenter devant lui pour recevoir une 
réprimande dans les 90 jours de sa 
décision sur la sanction. 

Le sous-comité a aussi ordonné à  
M. Armstrong de suivre à ses frais et  
de réussir un cours sur la gestion de  
la colère pour le sensibiliser aux effets  
de son comportement sur les membres 
de la communauté scolaire, y compris 
les élèves, les parents, les tutrices et 
tuteurs, le personnel enseignant, le 
personnel de soutien et l’administra-
tion. Il doit suivre ce cours avant de 
reprendre l’enseignement ou tout poste 
qui exige d’être titulaire d’un certificat 
de qualification et d’inscription.

En outre, on lui a ordonné de payer 
des frais de 10 000 $ dans les 12 mois 
de l’ordonnance du sous-comité. 

Dans sa décision sur la sanction,  
le sous-comité a écrit : «L’imposition 
de frais est une mesure compensa-
toire plutôt que punitive. L’objectif est 
de répartir équitablement le fardeau 
financier d’une instance disciplinaire 
entre les parties.» 

En outre, le sous-comité a ajouté : 
«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 
et d’un comportement respectueux.»

MEMBRE Cheri Lee Barwinski, EAO
NO DE MEMBRE 265862
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé Cheri Lee Barwinski, 
directrice d’école au service de 
l’Hamilton-Wentworth District School 
Board, parce qu’elle a adopté une 
conduite inappropriée. 

http://oct-oeeo.ca/DecisionGlossary
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Mme Barwinski a reçu l’autorisation 
d’enseigner en aout 1995. Elle était 
présente à l’audience du 8 juillet 2019 
et y était représentée par des avocates. 

Mme Barwinski n’a pas pris les 
mesures appropriées pour mener  
une enquête sur des préoccupations 
concernant un élève qui avait pu  
subir de mauvais traitements, et  
a dissuadé le personnel de relayer  
les préoccupations concernant  
la possibilité d’une maltraitance  
à la Société d’aide à l’enfance.

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

De plus, dans les 120 jours de la 
décision, elle doit suivre à ses frais  
et réussir un cours sur l’obligation de 
signaler les possibilités de mauvais 
traitements. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Les directions d’école doivent 
s’acquitter des fonctions et respon- 
sabilités qui leur sont confiées, et 
servir d’exemples aux membres du 
corps enseignant.»

MEMBRE Robert Gérard Couture 
NO DE MEMBRE 620877
DÉCISION Révocation
Un sous-comité de discipline a révoqué 
le certificat de Robert Gérard Couture 
parce qu’il a été reconnu coupable au 
criminel relativement à un vol. 

Avant d’être membre de l’Ordre,  
M. Couture était prêtre à l’église de  
la paroisse Ste-Anne, à Tecumseh 
(Ontario).

Après être devenu membre de 
l’Ordre, il a été reconnu coupable de 
vol de plus de 5 000 $ en relation avec 
son emploi à l’église. Il a été condam- 
né à dix mois d’emprisonnement et  
on lui a ordonné de restituer 75 000 $  
à l’église.  

M. Couture avait reçu l’autorisation 
d’enseigner en juin 2011. Il n’était pas 
présent à l’audience du 13 aout 2019 et 
n’y était pas représenté par un avocat. 

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Couture coupable de faute 

professionnelle et a ordonné que son 
certificat de qualification et d’inscrip-
tion soit révoqué. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «En vertu des normes de 
déontologie de la profession ensei-
gnante, les membres de la profession 
doivent respecter les plus hautes 
normes de confiance et d’intégrité. 
Ces normes de déontologie englobent 
l’honnêteté, la fiabilité et l’action 
morale. La condamnation criminelle 
de M. Couture pour vol constitue une 
claire infraction à ces normes.»

MEMBRE Kyla Helen Cowan
NO DE MEMBRE 580740
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
de Kyla Helen Cowan parce qu’elle a eu 
une relation inappropriée personnelle 
et d’ordre sexuel avec un élève. Elle 
était auparavant enseignante au 
service de l’Ottawa-Carleton District 
School Board.

Entre autres comportements 
inappropriés, elle a échangé des 
photos de nature sexuelle avec l’élève 
et a eu des contacts sexuels avec lui. 

Mme Cowan avait reçu l’autorisation 
d’enseigner en aout 2009. Elle n’était 
pas présente à l’audience du 2 aout 
2019 et n’y était pas représentée par 
un avocat.  

Elle a été reconnue coupable 
devant une cour criminelle d’un chef 
d’agression sexuelle et a été con-
damnée à 90 jours de détention à 
purger de façon discontinue, et de 
deux ans de probation. De plus, elle  
a été soumise à un certain nombre 
d’ordonnances accessoires. 

Le sous-comité de discipline a 
reconnu Mme Cowan coupable de faute 
professionnelle. Il a ordonné que le 
certificat de qualification et d’inscrip-
tion de Mme Cowan soit révoqué et 
qu’elle reçoive une réprimande. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Son comportement honteux, 
déshonorant et contraire aux devoirs 
de la profession ne sied pas au statut 
de membre.»

MEMBRE Richard Graham Douglas
NO DE MEMBRE 492321
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
de Richard Graham Douglas parce qu’il 
a infligé des mauvais traitements 
d’ordre sexuel à une élève. Il était 
auparavant au service d’une école 
privée, à Toronto.

M. Douglas a eu une relation d’ordre 
sexuel avec l’élève, qu’il a embrassée 
et touchée d’une manière sexuelle. 

M. Douglas avait reçu l’autorisation 
d’enseigner en mai 2005. Il n’était pas 
présent à l’audience du 2 aout 2019, 
mais y était représenté par une avocate.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Douglas coupable de faute 
professionnelle. Il a ordonné que le 
certificat de qualification et d’inscrip-
tion de M. Douglas soit révoqué et qu’il 
reçoive une réprimande.  

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «En ayant eu une relation d’ordre 
sexuel tout à fait inappropriée avec 
une élève, M. Douglas a abusé de sa 
situation de confiance et d’autorité.»

MEMBRE Nicole Elizabeth Drakes, EAO
NO DE MEMBRE 641071 
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé Nicole Elizabeth Drakes, 
suppléante anciennement au service 
du Peel District School Board, parce 
qu’elle a adopté une conduite 
inappropriée.

Le sous-comité a entendu l’affaire 
le 18 juillet 2019. Mme Drakes, qui a 
obtenu l’autorisation d’enseigner  
en février 2013, était présente à 
l’audience et y était représentée  
par son avocate.

Mme Drakes a pris une photo de la 
tête d’un élève vue de derrière et l’a 
affichée sur un réseau social. Elle a 
comparé la photo de l’élève à celle 
d’un gangster fictif.

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

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

Le sous-comité a également 
ordonné à Mme Drakes de suivre à ses 
frais et de réussir au moins un cours 
sur les limites professionnelles  
et la transgression de ces limites  
(y compris la vie privée des élèves)  
et la sensibilité culturelle, et ce, dans 
les 90 jours suivant son ordonnance.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «En ayant photographié un élève 
et affiché la photo, elle a porté 
atteinte à la vie privée de ce dernier.»

MEMBRE Sheryl Anna Jean Fontaine
NO DE MEMBRE 215175
DÉCISION Révocation et réprimande 
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
de Sheryl Anna Jean Fontaine, ensei-
gnante anciennement au service de 
l’Upper Canada District School Board, 
parce qu’elle a infligé à une élève des 
mauvais traitements d’ordre sexuel. 

Mme Fontaine, qui avait obtenu 

l’autorisation d’enseigner en aout 
1996, n’a pas assisté à l’audience du  
9 juillet 2019, mais y était représentée 
par une avocate.

Mme Fontaine a entrepris une relation 
personnelle inappropriée avec l’élève. 
Sa faute professionnelle consistait, 
entre autres, à :
• assister à des activités sportives 

parascolaires avec l’élève;
• offrir de l’alcool à l’élève;
• envoyer des textos ou autres 

messages électroniques de nature 
personnelle à l’élève;

• partager un lit avec l’élève dans  
une chambre d’hôtel.
Le sous-comité de discipline a 

reconnu Mme Fontaine coupable de 
faute professionnelle et ordonné que 
son certificat de qualification et 
d’inscription soit révoqué. Il a égale-
ment exigé que Mme Fontaine reçoive 
une réprimande au plus tard 120 jours 
après la date de l’audience.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Les élèves sont confiés aux 
soins des enseignants, et les membres 
qui infligent des mauvais traitements 
d’ordre sexuel aux élèves n’ont pas leur 
place dans la profession.»

MEMBRE Jamie Clark Gerald Gardiner
NO DE MEMBRE 471222
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a révoqué 
le certificat d’enseignement de Jamie 
Clark Gerald Gardiner, enseignant 
anciennement au service du Thames 
Valley District School Board, parce qu’il 
a commis des actes de voyeurisme et 
produit de la pornographie juvénile.

M. Gardiner, qui avait obtenu 
l’autorisation d’enseigner en septem-
bre 2003, n’a pas assisté à l’audience 
du 18 juillet 2019 et n’y était pas 
représenté par un avocat.

M. Gardiner a furtivement filmé sur 
vidéo 20 personnes de sexe féminin 
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(membres du personnel et élèves  
en stage à l’école), plus ou moins 
habillées, dans un vestiaire et des 
toilettes à l’école. Il avait placé, par 
terre dans le vestiaire, un sac à dos 
dans lequel était dissimulée une 
caméra afin de filmer la région 
génitale ou les fesses de ses victimes.

M. Gardiner a été condamné dans un 
tribunal criminel à un an de détention 
pour production de pornographie 
juvénile, à neuf mois de détention 
(concurremment) pour voyeurisme et à 
deux ans de probation. Il a également 
été soumis à un certain nombre 
d’ordonnances accessoires.

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

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «La conduite de M. Gardiner 
indique un profond manque de 
jugement; elle choque la décence 
publique et constitue une grave 
atteinte à la confiance publique.»

MEMBRE Lorne John Gocking, EAO
NO DE MEMBRE 443631 
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé Lorne John Gocking, 
enseignant au service du District 
School Board of Niagara, pour avoir 
adopté une conduite inappropriée.

Le sous-comité a entendu l’affaire le 
11 juin 2019. M. Gocking, qui a obtenu 
l’autorisation d’enseigner en juin 2001, 
était présent à l’audience et y était 
représenté par son avocat.

M. Gocking arrivait souvent en retard 
à l’école, ne consignait pas ses absences 
et ne soumettait pas de plans de cours 
d’urgence, et ce, malgré des avertisse-
ments du conseil scolaire. Il a également 
omis de superviser sa classe et, par 
conséquent, un élève s’est blessé. 

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

Le sous-comité lui a également 
ordonné de suivre à ses frais et de 
réussir un cours sur la gestion de 
classe mettant l’accent sur la super-
vision efficace, et ce, dans les 90 jours 
suivant son ordonnance.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Les membres de la profession 
enseignante sont responsables de la 
sécurité des élèves.»

MEMBRE James Robert Goodfellow, EAO
NO DE MEMBRE 280324
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé James Robert Goodfellow, 
enseignant à l’Upper Canada District 
School Board, pour avoir adopté une 
conduite inappropriée.

M. Goodfellow, qui a obtenu l’autori-
sation d’enseigner en novembre 1997, 
a assisté à l’audience du 11 juin 2019 
et y était représenté par un avocat.

Le peu de contrôle que 
M. Goodfellow exerçait sur sa classe  
a donné lieu à des situations dange- 
reuses pour les élèves.

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

Dans les 90 jours de la décision,  
M. Goodfellow doit également suivre  
à ses frais et réussir un cours sur la 
gestion de classe.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «[Le cours] lui rappellera ses 
obligations en tant qu’enseignant  
et l’aidera à prendre de meilleures 
décisions dans ses interactions avec 
les élèves.»

MEMBRE Robert Charles Griffin
NO DE MEMBRE 154691
DÉCISION Révocation
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
de Robert Charles Griffin, membre de 
l’Ordre condamné pour possession de 
pornographie juvénile.

M. Griffin, qui avait obtenu l’autori-
sation d’enseigner en juin 1977, n’a pas 
assisté à l’audience du 18 juin 2019 et 

n’y était pas représenté par un avocat. 
M. Griffin était en possession d’une 

vaste collection de pornographie 
juvénile illustrant des enfants vul-
nérables dans des positions brutale-
ment compromettantes.

Il a été condamné à une peine d’em- 
prisonnement de 15 mois, ajustée en 
fonction de sa détention avant le procès, 
a reçu une ordonnance de probation  
de 3 ans et a été soumis à un certain 
nombre d’ordonnances accessoires.

Le sous-comité a reconnu M. Griffin 
coupable de faute professionnelle et a 
ordonné que son certificat de qualifi-
cation et d’inscription soit révoqué.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Les membres de la profession 
enseignante qui possèdent de la 
pornographie juvénile portent grave-
ment atteinte à la réputation de la 
profession et minent la confiance que 
le public accorde à ses membres.»

MEMBRE John Victor Laing
NO DE MEMBRE 501108
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat de John Victor 
Laing, enseignant au service du 
Thames Valley District School Board, 
parce qu’il a adopté un modèle de 
comportement inapproprié à l’égard 
de ses collègues.

M. Laing, qui a obtenu l’autorisation 
d’enseigner en juin 2006, n’a pas assisté 
à l’audience du 12 juin 2019, mais y était 
représenté par une avocate.

Entre autres exemples de compor-
tement inapproprié, M. Laing a :
• harcelé une enseignante;
• fait une remarque inappropriée à 

une autre enseignante; et
• mis une autre femme à l’école mal à 

l’aise en lui donnant son numéro de 
téléphone et en proposant de la 
raccompagner chez elle durant leur 
première interaction.
M. Laing a été accusé de harcèle-

ment au criminel, mais l’accusation  
a été par la suite  retirée lorsque  
M. Laing s’est engagé à ne pas troubler 
l’ordre public.



58

AUDIENCES

Pour parler profession Mars 2020

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Laing coupable de faute 
professionnelle et ordonné que son 
certificat d’enseignement soit 
suspendu pendant quatre mois. Il lui  
a également enjoint de comparaitre 
devant lui pour recevoir une répri-
mande, et ce, dans les 90 jours de son 
ordonnance.

De plus, dans les 120 jours de 
l’ordonnance du sous-comité, M. Laing 
doit suivre à ses frais et réussir un 
cours sur la transgression des limites 
et les communications appropriées en 
milieu de travail. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Les membres de la profession 
enseignante doivent respecter  
des limites appropriées avec leurs 
collègues et interagir avec tous  
les membres de la communauté 
scolaire de façon respectueuse  
et appropriée.»

MEMBRE Michael James Molnar
NO DE MEMBRE 578579
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
de Michael James Molnar, qui était au 
service du District School Board of 
Niagara, parce qu’il a infligé à une 
élève des mauvais traitements 
d’ordre sexuel. 

M. Molnar avait reçu l’autorisation 
d’enseigner en septembre 2009.  
Il n’a pas assisté à l’audience du 
12 juin 2019 et n’y était pas représenté 
par un avocat.

Un tribunal criminel a reconnu 
M. Molnar coupable d’un chef d’ex-
ploitation sexuelle.

M. Molnar a également eu une 
relation personnelle inappropriée 
avec deux autres élèves.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Molnar coupable de faute 
professionnelle et a ordonné la révoca-
tion de son certificat de qualification  
et d’inscription. Il a aussi exigé que 
M. Molnar reçoive une réprimande.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit qu’il dénonçait «fermement la 
conduite de M. Molnar».

MEMBRE Shawn Douglas Oakes
NO DE MEMBRE 487204
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
de Shawn Douglas Oakes, qui était au 
service du Grand Erie District School 
Board, parce qu’il a infligé des mauvais 
traitements d’ordre sexuel à un élève. 

M. Oakes a aussi entretenu une 
relation personnelle inappropriée 
avec l’élève.

Il a été reconnu coupable d’avoir  
eu des contacts sexuels avec l’élève, 
condamné à une peine d’emprisonne-
ment de deux ans moins un jour suivis 
de trois ans de probation et soumis à 
des ordonnances accessoires.

M. Oakes a également été reconnu 
coupable de trois chefs d’omission  
de se conformer à une condition de 
promesse ou d’engagement et con-
damné à 90 jours d’emprisonnement  
à purger simultanément à la première 
peine carcérale.

M. Oakes avait reçu l’autorisation 
d’enseigner en juin 2005. Il n’a pas 
assisté à l’audience du 22 juillet 2019 et 
n’y était pas représenté par un avocat.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Oakes coupable de faute 
professionnelle et a ordonné la révoca-
tion de son certificat de qualification et 
d’inscription. Il a également exigé que 
M. Oakes reçoive une réprimande.

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

MEMBRE Raymond William Oliphant
NO DE MEMBRE 432576
DÉCISION Révocation
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
de Raymond William Oliphant en raison 
de condamnations au criminel. Il était 
enseignant au service du Greater 
Essex County District School Board.

M. Oliphant a harcelé et intimidé 
criminellement une femme sur une 
longue période. Par exemple, il est 
passé lentement devant son domicile 
en voiture plus de 100 fois, à diverses 
heures du jour et de la nuit.

Un tribunal criminel a reconnu 
M. Oliphant coupable d’un chef de 
harcèlement criminel et d’un chef de 
cerner et surveiller. Il a été condamné 
à 12 mois de détention.

M. Oliphant, qui avait reçu l’autori-
sation d’enseigner en juin 2001, n’a pas 
assisté à l’audience du 26 aout 2019 et 
n’y était pas représenté par un avocat.

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

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Les membres de la profession 
enseignante qui harcèlent criminelle-
ment, menacent et traquent autrui 
compromettent gravement la réputa-
tion de la profession enseignante et 
minent la confiance que le public 
accorde à ses membres.»

MEMBRE Mark Harold Eugene Phillips
NO DE MEMBRE 495277 
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a sus-
pendu le certificat d’enseignement de 
Mark Harold Eugene Phillips parce qu’il 
s’est conduit de façon inappropriée.

Quand les allégations ont été for-
mulées, M. Phillips était au service du 
Conseil scolaire catholique Providence 
à titre de conseiller pédagogique.

M. Phillips a reçu l’autorisation 
d’enseigner en juillet 2005. Il a assisté 
par conférence téléphonique à 
l’audience du 22 juillet 2019 et y  
était représenté par un avocat.

Alors qu’il était à une soirée sociale 
lors d’une conférence professionnelle, 
M. Phillips a consommé beaucoup 
d’alcool avant de harceler sexuelle-
ment deux collègues en les touchant 
de manière inappropriée.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Phillips coupable de faute 
professionnelle et a ordonné que  
son certificat d’enseignement soit 
suspendu pendant quatre mois. Il a 
également enjoint à M. Phillips de 
comparaitre devant lui pour recevoir 
une réprimande.
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De plus, le sous-comité lui a ordonné 
de suivre à ses frais un cours sur la 
déontologie de la profession, y compris 
les retombées éthiques découlant de la 
consommation excessive d’alcool en 
milieu professionnel. M. Phillips doit le 
faire dans les 90 jours de l’ordonnance 
du sous-comité.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Le fait que les gestes de 
M. Phillips ont eu lieu pendant une 
soirée sociale lors d’une conférence 
professionnelle n’excuse pas sa 
consommation excessive d’alcool ni 
son comportement déplacé envers 
ses collègues.»

MEMBRE Michael William Edward Riley
NO DE MEMBRE 452747 
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat d’enseigne-
ment de Michael William Edward 
Riley, un enseignant qui était au 
service de l’Algonquin & Lakeshore 
Catholic District School Board, parce 
qu’il avait eu des relations person-
nelles inappropriées avec deux élèves 
de sexe féminin. 

M. Riley, qui a obtenu l’autorisation 
d’enseigner en juin 2002, a assisté  
à l’audience du 24 juin 2019. Il y était 
représenté par un avocat.

M. Riley a eu des communications 
inappropriées en personne et par voie 
électronique avec les deux élèves,  
et ce, pendant assez longtemps. Ces 
communications contenaient des 
détails personnels sur sa santé et  
sur la vie personnelle des élèves.

De plus, M. Riley a passé du temps 
seul avec une des élèves, lui a donné 
un cadeau d’anniversaire et l’a serrée 
dans ses bras à plus d’une reprise. 

Il a également dit à une des élèves 
qu’il avait des pensées et éprouvait 
des sentiments pour elle qu’il ne 
devrait pas avoir.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Riley coupable de faute 
professionnelle et a ordonné que son 
certificat soit suspendu pendant six 
mois. Il a également enjoint à M. Riley 

de comparaitre devant lui pour 
recevoir une réprimande.

De plus, le sous-comité lui a 
ordonné de suivre à ses frais un 
cours sur la transgression des 
limites avant d’occuper 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 : «M. Riley a tiré avantage de sa 
situation privilégiée [en tant que 
membre de la profession ensei-
gnante] en négligeant de maintenir 
les limites professionnelles avec des 
élèves qu’il savait être vulnérables 
(parce qu’elles lui avaient confié leurs 
problèmes personnels).»

MEMBRE Ghada Sadaka, EAO
NO DE MEMBRE 206624
DÉCISION Réprimande
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé Ghada Sadaka, qui était 
directrice auprès du York Region 
District School Board, en raison d’une 
conduite inappropriée.

Mme Sadaka avait publié des com-
mentaires et des liens dont le contenu 
était islamophobe et xénophobe sur 
son propre compte Facebook.

Le sous-comité a entendu l’affaire 
le 17 décembre 2018. Mme Sadaka, qui 
a reçu l’autorisation d’enseigner en 
mars 1993, était présente à l’audience 
avec son avocate.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu Mme Sadaka coupable de 
faute professionnelle et lui a enjoint 
de se présenter devant lui pour 
recevoir une réprimande. Elle doit le 
faire dans les 90 jours suivant l’ordon-
nance du sous-comité.

Le sous-comité a reconnu que 
Mme Sadaka avait suivi de sa propre 
initiative un cours sur l’équité après 
avoir affiché les billets inappropriés, 
et qu’elle avait manifesté la volonté 
sincère de se réhabiliter et de tirer la 
leçon de ses erreurs.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Précisons que Mme Sadaka jouit 
de la liberté de penser, mais qu’en 
exprimant publiquement ses opinions 

politiques à titre de directrice d’école 
(comme elle l’a fait sur sa page 
Facebook), elle représente la commu-
nauté éducative et la profession dans 
son ensemble. Par ses publications 
sur Facebook, elle a manqué à son 
devoir d’éducatrice de faire en sorte 
que le milieu d’apprentissage soit 
exempt de préjugés.»

MEMBRE Chantal Louise Villeneuve 
Mason, EAO
NO DE MEMBRE 612513 
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline  
a réprimandé Chantal Louise 
Villeneuve Mason, enseignante au 
service de l’Upper Canada District 
School Board, pour avoir adopté  
une conduite inappropriée.

Mme Villeneuve Mason, qui a obtenu 
l’autorisation d’enseigner en juin 2011, 
n’a pas assisté à l’audience du 
12 juin 2019, mais elle y était 
représentée par une avocate.

Mme Villeneuve Mason a soumis au 
fournisseur d’avantages sociaux du 
conseil scolaire de fausses demandes 
de règlement pour des services de 
soins de santé qu’elle aurait soi-disant 
reçus. Le montant total réclamé était 
de 1 201,40 $.

Le sous-comité de discipline  
a reconnu Mme Villeneuve Mason 
coupable de faute professionnelle  
et a ordonné qu’elle reçoive une 
réprimande. 

Le sous-comité a également 
ordonné à Mme Villeneuve Mason de 
suivre à ses frais et réussir un cours 
sur les normes de déontologie de la 
profession enseignante. Elle doit le 
faire dans les 90 jours suivant l’ordon-
nance du sous-comité.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Par sa conduite contraire à 
l’éthique, Mme Villeneuve Mason a fait 
preuve d’un manque d’intégrité qui 
mine la réputation de la profession 
enseignante.» ■

Consultez le texte intégral des 
décisions à oct-oeeo.ca/décisions.
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Énergie créatrice
Haviah Mighty, gagnante du prix de 
musique Polaris, explique comment son 
amour de la lecture l’a menée au rap.

DE LAURA BICKLE

• Née à Toronto en 1992, commence à chanter à 4 ans,  
à rapper à 11 ans et à produire à 15 ans

• Son père est camionneur de profession et créateur de 
mode dans ses temps libres; sa mère gère un service 
dans un hôpital 

• Écoles fréquentées à Toronto : Gledhill Junior Public 
School et Roden Public School; à Brampton : Glendale 
Public School, McCrimmon Middle School, Robert H. 
Lagerquist Senior Public School et Heart Lake 
Secondary School

• En 2013, reçoit un diplôme en arts de l’industrie musicale 
au Fanshawe College, à London, en Ontario

• Était membre du feu groupe hip-hop The Sorority 
• En 2017, sort l’EP Flower City 
• En 2018, sa chanson «Vamonos» joue dans la télésérie  

à succès Insecure sur la chaine HBO 
• En 2018-2019, gagne l’Allan Slaight JUNO Master Class 
• En septembre 2019, son album solo 13th Floor remporte  

le prix de musique Polaris de 50 000 $

Décrivez-vous à l’élémentaire.
Entêtée. Désireuse d’apprendre. 
Facilement distraite.

Décrivez-vous au secondaire.
Plus attentive, mais toujours distraite. 
Découvre ma créativité.

Votre matière préférée à l’école?
L’anglais au début, l’art dramatique 
plus tard. Je n’avais pas l’impression 
d’être à l’école pendant ce cours-là.

Une matière plus difficile?
L’anglais à la fin du secondaire. 
Shakespeare et moi, ça faisait deux! 
Les maths étaient difficiles. J’étais 
convaincue que je devais suivre le 
niveau avancé.

Quelle musique vous transportait?
Les premiers disques de 50 Cent.  
Get Rich or Die Tryin’ a été le premier 
album dont je connaissais toutes les 
paroles. Et Lauryn Hill et Toni Braxton.

Vos livres préférés?
Misery de Stephen King; son style 
d’écriture m’intriguait. J’aimais 
aussi les Harry Potter et la série  
des Désastreuses aventures des  
orphelins Baudelaire.

Qui sont vos héros dans la vie réelle?
Ma famille. Ma mère et mon père 
sont une grande source d’appui.  
Ma carrière musicale les remplit  
de plaisir. Ils viennent à tous mes 
spectacles et paient leur entrée.

Que préfériez-vous faire  
à la récréation?
Du sport. J’étais parfois en retenue  
durant la recréation parce que j’étais 
facilement distraite. En 11e et en  
12e année, j’aimais lire pendant la 
pause du midi. Une fois, quelqu’un  
m’a appelée et j’ai eu de la peine de 
savoir que cette personne était en 
train de manquer le très bon livre  
que j’étais en train de lire.

Quels livres êtes-vous en  
train de lire?
L’autobiographie de Malcolm X.  
La lecture enrichit l’écriture.  
J’aime trouver de nouvelles  
munitions pour entamer des  
conversations et ainsi générer  
des idées à communiquer au  
reste du monde.

De quelle carrière rêviez-vous  
quand vous étiez à l’école?
Je voulais devenir écrivaine. 
J’écrivais beaucoup, des histoires  
et des chansons. Je m’inventais des 
projets et j’écrivais des rubriques.  
Au secondaire, je voulais devenir 
avocate, mais les frais de scolarité 
me semblaient bien trop élevés.

Votre diner préféré à  
l’école était…
La pizza. Je n’en avais pas souvent, 
alors, quand je pouvais en manger, 
c’était du luxe. ■



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

Vous pensez  
enfin sérieusement  
à la retraite ?

www.unavenirmeilleurensemble.ca

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

Qui devrait s’inscrire ?
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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

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* gros en demandant une soumission d’assurance auto et habitation!

Ce programme d’assurance groupe est offert uniquement par l’entremise de notre Centre de contact et de notre site Web.
La Compagnie d’assurance COSECO est en voie de transférer ses clients à La Compagnie d’assurance générale Co-operators. Co-operatorsMD est une marque déposée du Groupe Co-operators limitée, utilisée sous licence. Les polices d’assurance en 
vigueur sont souscrites par la Compagnie d’assurance COSECO et administrées par H.B. Gestion d’assurance collective ltée, des sociétés du Groupe Co-operators limitée. Les nouvelles polices et les renouvellements sont souscrits par La Compagnie 
d’assurance générale Co-operators. * Certains produits ne sont pas offerts dans toutes les provinces. Le total des rabais possibles, les garanties, les produits et les critères d’admissibilité peuvent varier 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 2020. H.B. Gestion d’assurance collective ltée, la Compagnie d’assurance COSECO et La Compagnie d’assurance générale Co-operators s’engagent à protéger la vie privée de leurs clients, ainsi que la confidentialité, l’exactitude et la  
sécurité des renseignements personnels recueillis, utilisés, conservés et divulgués dans le cadre de leurs affaires. Rendez-vous au www.cosecoassurance.ca/fr-CA/privacy pour en savoir plus sur la politique de protection des renseignements 
personnels de H.B. Gestion d’assurance collective ltée et de la Compagnie d’assurance COSECO. Pour de plus amples renseignements sur la politique de protection des renseignements personnels de La Compagnie d’assurance générale Co-operators, 
consultez le https://www.cooperators.ca/fr-CA/PublicPages/Privacy.aspx.
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QA
NUMÉRO 
EXCLUSIF

L’innovation dans 
l’apprentissage

•  APPUYER L’INCLUSION  
ET LA DIVERSITÉ

•  RÉPONDRE À DES BESOINS 
D’APPRENTISSAGE COMPLEXES

•  TROUVER DE NOUVELLES 
RESSOURCES

•  EN SAVOIR PLUS SUR LES QA

Votre guide pour :

REGARDEZ  
AU RECTO
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Appuyer l’apprentissage  
des élèves
Dans le supplément de cette année, nous parlons 
avec des pédagogues et des intervenants qui ont 
travaillé ensemble à l’élaboration de qualifications 
additionnelles (QA) en vue d’appuyer les élèves 
ayant des profils d’apprentissage complexes. Ils  
se sont engagés à ce que les QA soient élaborées 
sans perdre de vue l’inclusion, l’autoréflexion,  
la voix des élèves et la diversité.

QA
NUMÉRO 
EXCLUSIF
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Jeewan Chanicka, EAO, du Toronto District 
School Board, est d’avis que, malgré tous 
les progrès réalisés en éducation, certains 
élèves prennent quand même du retard. 
Selon certains, le programme d’études  
ne favorise pas toujours l’inclusion, d’eux-
mêmes ou de points de vue plus divers.

Un point de vue 
antioppressif Nous avons changé notre approche, 

mais les résultats n’indiquent pas 
toujours un progrès important, 

explique M. Chanicka, surintendant à 
l’équité, à la lutte contre le racisme et 
l’oppression, au sein de son conseil 
scolaire. Nous devons reconnaitre que  
le système ne fonctionne pas bien pour 
tous les enfants.» Selon lui, il faut 
promouvoir l’idée que certaines per-
sonnes vivent des expériences dif-
férentes et on est trop souvent portés  
à croire que les élèves qui se sentent 
exclus doivent simplement faire preuve 
de résilience et de courage. Bien que  
ces qualités soient admirables, «la 
responsabilité nous revient en tant  
que profession».

L’Ordre a favorisé l’élaboration 
d’une nouvelle ressource portant sur 
la conception intentionnelle de cours 

«

CONCEPTION NOVATRICE
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menant à une QA, afin d’appuyer les concepteurs et 
instructeurs de QA dans la création des cours d’un  
point de vue antioppressif. Nous avons demandé à des 
concepteurs et à des instructeurs de la province qui 
tentaient déjà d’incorporer l’angle de l’antioppression,  
de consolider ce qu’ils avaient commencé. Leur pratique  
a jeté les fondements de la nouvelle ressource provin-
ciale, laquelle invite à réfléchir et à entamer un dialogue 
professionnel afin d’enrichir la pratique par les QA  
dans les domaines suivants :
• cadres conceptuels et de travail;
• milieux d’apprentissage dynamiques, invitants et 

inclusifs;
• pédagogie critique et approches antioppressives; 
• promotion d’une démarche de questionnement; 
• mesure et évaluation.

Bientôt, cette ressource interactive en ligne comprendra 
une gamme d’éléments qui visent à stimuler et à articuler la 
réflexion liée à l’élaboration de cours menant à une QA. Des 
vidéos, des extraits audios de pédagogues, des ressources 
recommandées par des enseignants, des ressources de 
l’Ordre et un certain nombre d’outils encourageront les 
pédagogues à réfléchir sérieusement à leurs convictions, 
pratiques, et privilèges sociaux. 

«La ressource donne aux concepteurs de cours et aux 
animateurs la possibilité de réfléchir de façon critique», 
déclare Susanne Molitor, EAO, enseignante à la retraite  
du Peel District School Board. Elle agit comme consultante 
auprès de l’Ordre et a codirigé l’équipe de pédagogues 
chargée d’élaborer cette ressource.

«L’élaboration de cours menant à une QA commence par 
la conception intentionnelle», explique Mme Molitor, qui a été 
aussi agente de programme à l’Ordre. Elle soutient que, pour 
qu’un cours soit élaboré d’un point de vue antioppressif,  
la conception intentionnelle doit comprendre l’exploration 
délibérée de nos propres préjugés et valeurs ainsi que  
de notre compréhension. Il faut savoir juger ce qui est 
important (quant aux matériaux, à l’orientation du cours,  

au milieu d’apprentissage et aux évaluations) et donner  
la priorité à l’équité, à la diversité des perspectives et au 
questionnement sur le pouvoir et les privilèges dans la 
conception de cours.  

«Cela implique de poser un regard critique sur sa péda-
gogie, de penser aux voix qui sont représentées dans le 
cours que vous concevez et à celles qui pourraient man-
quer. Cela veut dire examiner les dynamiques du pouvoir et 
des privilèges afin de reconnaitre l’iniquité et la dénoncer», 
ajoute Mme Molitor.

Quand vous créez une QA ou donnez un cours, «com-
mencez par visualiser la conclusion, dit-elle. Il est impor- 
tant de vraiment réfléchir au résultat escompté, à l’équité 
et à la façon de faire participer les apprenants à un  
questionnement dynamique».

Elle explique comment adopter une approche d’ensei-
gnement antioppressive. «Si je suis une enseignante 
critique, je pense à la dynamique du pouvoir et je cherche à 
savoir comment mon enseignement facilite une discussion 
ouverte sur la diversité, explique Mme Molitor. Par exemple, 
si vous donnez un cours d’anglais, parlez-vous des écri- 
vains d’autres pays et cultures? Cela tient à votre choix de 
ressources et au fait que vous parlez de perspectives qui  
ne confirment pas forcément vos propres expériences.»

La nouvelle ressource aide les concepteurs de cours à 
découvrir leurs préjugés et à susciter des gestes atten-
tionnés, délibérés et éthiques chez les pédagogues qui 
suivent le cours.

À l’Ordre, Karen Murray, EAO, a animé des séances 
éducatives à l’intention des concepteurs et instructeurs  
de cours menant à une QA sur les façons de prodiguer un 
enseignement antioppressif. Elle dit que l’oppression a de 
nombreux visages, certains pouvant sembler inoffensifs. 

«Si l’on veut que les élèves soient critiques dans leur 
façon d’être, on ne peut pas simplement dire : “On a 
toujours fait ça comme ça”», explique Mme Murray, direc-
trice pour l’équité, l’antiracisme et l’antioppression au 
Toronto District School Board.

Elle soutient que, même si vous avez les meilleures 
intentions du monde, vous devez vous arrêter et penser  
aux raisons qui vous poussent à enseigner d’une certaine 
façon, ce à quoi vous exposez vos élèves, et aux choix que 
vous faites. «Les enfants vont vivre dans un monde frag-
menté, dit Mme Murray. Si vous dites : “Mes élèves n’ont  
pas besoin d’apprendre autre chose”, vous leur donnez une 
façon de voir et de penser. [En tant que pédagogues,] nous 
sommes censés les préparer à remettre en question le 
statuquo. Le monde ne ressemble pas [exclusivement]  
à l’image que l’enseignant s’en fait.» QA

«Il est important de vraiment 
réfléchir au résultat escompté, 
à l’équité et à la façon de faire 
participer les apprenants à un 
questionnement dynamique.»

QA
NUMÉRO 
EXCLUSIF
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La collaboration 
permet de favoriser 
l’élaboration des QA
«Dans les espaces scolaires, le point de vue 
des personnes ayant une déficience visuelle 
n’est pas toujours entendu», déclare Charmain 
Brown, EAO. En tant que directrice de cours 
et responsable de stage à la Faculté d’éduca-
tion de l’Université York, Mme Brown com-
prend l’importance d’échanger une large 
gamme de points de vue pendant la création 
des cours. Elle a participé à l’élaboration de 
plusieurs cours menant à une qualification 
additionnelle (QA). Cependant, Mme Brown 
parle ici à titre de parent. 

Son fils âgé de 16 ans vit en 
résidence à la W. Ross Macdonald 
School, une école provinciale 

pour les aveugles, à Brantford (Ontario). 
Sa fille de 20 ans est diplômée de la 
même école.

Une nouvelle QA pour enseigner aux 
élèves ayant une cécité ou une vue 
basse est en cours d’élaboration. Tout 
au long du processus, Mme Brown a été 
ravie de voir la portée de la rétroaction 
des divers intervenants.

«Quand vous réunissez [des inter-
venants] pour connaitre leur avis sur 
une QA, surtout si on considère une  
QA axée sur une communauté en 
particulier, vous entendez divers points 
de vue, ce qui donne de la profondeur 
aux composantes apportées au 
projet», explique Mme Brown.

Pour l’Ordre, de tels partenariats avec 
les membres du public et de la profes-
sion s’avèrent essentiels au moment  
de la conception et de l’élaboration  
de nouveaux cours menant à une QA. 

Suzanne Decary-van den Broek, 
directrice générale de la Fondation INCA 
Ontario Sud, faisait partie de l’équipe de 
rédaction provinciale. Elle a aussi aidé 
l’Ordre à transcrire en braille les normes 
d’exercice et de déontologie.

CONCEPTION NOVATRICE
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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 
disponible sur tablett e.

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.

«Nous avons eu la possibilité de parler de la rétroaction 
de parents ainsi que d’anciens et de nouveaux élèves, soit 
différents points de vue», dit-elle. 

Mmes Brown et Decary-van den Broek s’entendent sur le 
fait que les personnes ayant une déficience visuelle doivent 
pouvoir donner leur avis pendant la planification de pro-
grammes qui les concernent. «Nous parlons de créer avec 
eux et non pour eux», explique Mme Decary-van den Broek.

Daniel Maggiacomo, EAO, directeur de la W. Ross Macdonald 
School et du Service des ressources, faisait également partie 
de l’équipe de rédaction des QA. Il ne cessait de revenir à la 
rétroaction recueillie en vue d’«honorer ces points de vue».

Son école offre des stages en résidence (paliers élémentaire 
et secondaire). De plus, des enseignants parcourent la province 
afin d’appuyer les élèves et le personnel de conseils scolaires. 

Selon lui, nous avons besoin de ressources pour mieux 
servir les élèves ayant une cécité ou une vue basse. Étant 
donné le nombre relativement faible d’élèves concernés,  
la QA joue un rôle important. Nombre d’enseignants, écoles 
et conseils scolaires ont peu d’expérience avec ces élèves.

«La nouvelle QA représente un progrès énorme pour nous», 
acquiesce Jean-François Boulanger, EAO, directeur de l’école 
provinciale Centre Jules-Léger, à Ottawa (Ontario). Ils ont 
envoyé, eux aussi, des conseillers en ressources afin d’aider, 
dans la situation présente, les élèves et les conseils scolaires 
de langue française. M. Boulanger était content de faire partie 
du processus d’élaboration des QA, car les contextes français 

et anglais peuvent différer pour les 
élèves ayant une cécité ou une vue 
basse. «Nous devons être à la table  
et donner notre avis», dit-il.

La future QA ne relève pas tous les 
défis. Mme Decary-van den Broek 
aimerait qu’un stage soit obligatoire. M. Maggiacomo, lui, 
souhaite qu’une QA soit consacrée à la littératie en braille.

D’autres personnes consultées disent que nous avons besoin 
de plus d’enseignants spécialisés, et que le perfectionnement 
professionnel doit être renforcé de manière importante. 

«Selon nous, la seule véritable option est d’élever de 
manière importante les normes auxquelles les pédagogues 
doivent satisfaire pour enseigner aux élèves ayant une 
déficience visuelle en Ontario», souligne David Lepofsky, 
représentant du groupe de défense VIEWS au comité 
consultatif pour l’enfance en difficulté du Toronto District 
School Board et président de l’Accessibility for Ontarians 
with Disabilities Act Alliance.

Bien qu’il reste beaucoup à faire, Mme Brown est heureuse 
de savoir que la nouvelle QA mettra en évidence les besoins 
d’élèves comme ses propres enfants. Le fait d’avoir une 
meilleure formation, plus de conseillers en ressources, des 
milieux comme celui qu’offre la W. Ross Macdonald School 
et une plus grande collaboration avec les intervenants 
revient à une seule et même chose. Selon Mme Brown,  
«c’est une question d’équité». QA

QA
NUMÉRO 
EXCLUSIF
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Nous sommes les disciples de ces grandes notions, 
nous souhaitons encourager la réflexion», indique 
Mme Bucci, agente de cours et de programmes 

menant à une QA au York Catholic District School Board.
De telles séances de renforcement des capacités visent à 

aider les fournisseurs de cours menant à une QA à améliorer 
la conception et mise en œuvre de leurs programmes. Pour 
Mme Bucci, l’atelier a soulevé la notion des préjugés involon-
taires chez les pédagogues et dans la teneur des cours, ce 
qui oblige à repenser certaines pratiques qui perdurent.

Disciples de grandes notions
Patricia Bucci, EAO, est toujours à la 
recherche d’occasions de réfléchir et 
de s’améliorer. Elle aime avoir la chance 
d’évaluer ses propres gestes, pensées, 
comportements et attitudes. C’est ce 
qui l’a poussée à participer à un atelier 
de l’Ordre sur l’éducation antioppres-
sive. Il s’agissait, pour elle, d’une façon 
d’accroitre ses connaissances et de 
mettre en pratique cet apprentissage 
parmi ses instructeurs de cours menant 
à une QA et ses participants. 

«

«Même le fait de rester neutre perpétue les pratiques 
oppressives, si vous ne parlez pas quand vous pensez voir 
un problème. L’inaction n’est pas neutre, dit Mme Bucci.  
La séance était plutôt intense.»

Quand Marcel Lalonde de l’Université Laurentienne a 
participé à une autre séance de renforcement des capa- 
cités, il s’est senti tellement impressionné que cela a mené 
à une nouvelle QA. Selon M. Lalonde, gestionnaire des 
programmes pour les QA au Centre de perfectionnement 
académique de l’Université, la séance de l’Ordre sur la 
population autochtone de l’Ontario fut une «révélation».

Après la séance, le Centre a décidé de devenir un leadeur 
en éducation autochtone. Il a élaboré un cours menant  
à une QA intitulée Premières Nations, Métis et Inuits –  
Comprendre les enseignements traditionnels, l’histoire,  
les enjeux actuels et les cultures, 1re partie. En outre, les 
autres QA en cours d’élaboration qui seront présentées  
à l’Ordre aux fins d’agrément incluront explicitement un 
contenu autochtone.

Les ateliers de l’Ordre ont une grande portée. Mme Bucci 
organise désormais ses propres séances avec les partici-
pants inscrits aux cours menant à une QA afin de les 
sensibiliser à nos propres convictions implicites et 
explicites. Elle soutient qu’exercer sa compétence pour 
développer les connaissances et compétences des élèves 
ne suffit pas, alors qu’assurer un angle antioppressif 
touche tous les domaines. L’agente de programme y voit 
un impératif éthique. «On a lutté pendant des années pour 
devenir une profession; ça entraine des responsabilités», 
explique Mme Bucci. QA

Des concepteurs et des animateurs de cours menant à une QA suivent un atelier sur l’élaboration de cours selon un point de vue antioppressif.

CONCEPTION NOVATRICE
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Dans le monde des collèges,  
c’est notre expertise, explique  
Mme Poss, professeure et coor-

donnatrice du programme d’éducation 
de la petite enfance au Fanshawe 
College, à London (Ontario). Nous avons 
les laboratoires, les ressources, les 
experts pertinents et les compétences 
pour la mise en œuvre. La transition vers 
le programme de cours menant à une  
QA se fait donc facilement pour nous.»

La QA Boulangerie et pâtisserie, qui 
sera lancée cet été, souligne l’effort 
requis pour combler un besoin d’ensei-
gnants d’éducation technologique et 
pour tirer parti de ce que les collèges 
font le mieux.

Ce cours de l’annexe F offre la 
possibilité d’apprendre par la pratique 
dans une cuisine laboratoire et de 
développer de nouveaux plans de leçons 
pour les unités d’enseignement particu-
liers à la boulangerie et à la pâtisserie. 
Le cours comprend 90 heures de 
formation en classe et 35 en ligne.

En 2018, l’Ordre des enseignantes  
et des enseignants de l’Ontario a 
approuvé un consortium de six 
collèges qui offrent des cours menant 
à une QA des annexes C, D et F, soit les 
collèges Fanshawe, Boréal, Canadore, 
Conestoga, Mohawk et Niagara. 

En outre, le Conseil pour l’éducation 
technologique en Ontario appuie 
fermement la prestation des cours de 

Vous êtes enseignante ou 
enseignant d’éducation 
technologique et souhaitez 
enrichir vos connaissances et 
compétences? Inscrivez-vous  
à un cours menant à une 
qualification additionnelle  
(QA) de l’annexe F, offert  
par bon nombre de collèges 
communautaires. 

Si vous détenez les qualifications de 
base pour enseigner l’éducation 
technologique de portée générale, 
vous êtes admissible à ces cours. Les 
pédagogues qui souhaitent acquérir 
une qualification de l’annexe F 
doivent posséder une qualification 
pertinente de l’annexe B. Supposons 
que vous voulez vous prévaloir  
de la QA Technologie de la 
construction – Charpenterie de 
l’annexe F. Pour ce faire, vous devez 
d’abord détenir la qualification 
Technologie de la construction,  
9e et 10e année ou 11e et 12e année, 
de l’annexe B.

L’obtention de trois qualifications 
de l’annexe F est jugée équivalente 
à celle d’une qualification de 
spécialiste ou de spécialiste en 
études supérieures.

L’annexe F comprend maintenant 
64 cours menant à une QA,  
dans divers domaines allant de 
l’agroalimentaire à l’assemblage en 
passant par la soudure et le design 
d’intérieur. Consultez la liste à 
oct-oeeo.ca/annexef.

«

La QA Boulangerie  
et pâtisserie attire 
l’attention sur  
l’éducation technologique

l’annexe F par le consortium. Tracy 
Gedies, doyenne de la Faculté des 
industries créatives au Fanshawe 
College, souligne que cela profite à 
l’ensemble du système. Le mode de 
prestation des cours encourage la 
collaboration à tous les niveaux d’ins- 
truction, expose plus d’enseignants au 
système collégial et à la programmation, 
favorise la création professionnelle et 
vitalise l’apprentissage par la pratique 
tout en respectant les lignes directrices 
de l’Ordre. Au secondaire, le consortium 
éveille l’intérêt des élèves pour l’éduca-
tion technologique et aide à assurer que 
la matière est enseignée par des 
praticiens qualifiés. 

Ce dernier point est particulièrement 
important vu la demande croissante  
en ouvriers qualifiés en Ontario.

De plus, Mme Poss a élaboré et animé 
le premier cours menant à une QA du 
Fanshawe College, à savoir Jardin 
d’enfants, 1re partie. La matière n’était 
pas tout à fait la boulangerie ou un 
autre domaine relatif à la technologie. 
Néanmoins, elle maintient que, quel 
que soit le cours, les collèges offrent 
une myriade d’activités et d’interac-
tions tangibles qui donnent vie à la 
matière. C’est leur domaine d’expertise.

Selon Mme Poss, «la possibilité 
d’apporter l’expertise des collèges  
à la table est un mouvement très 
prometteur». QA

Marie Poss, EAO, est d’avis que le Fanshawe 
College possède les bons ingrédients pour 
offrir une nouvelle QA intitulée Hôtellerie  
et tourisme – Boulangerie et pâtisserie. 

Possibilités 
pour les 
enseignants 
d’éducation 
technologique

QA
NUMÉRO 
EXCLUSIF

LES QA : DU BEAU ET DU NOUVEAU
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Garder la foi par une 
consultation ouverte
Mark McGowan, professeur d’histoire  
à l’Université de Toronto et recteur 
émérite du St. Michael’s College School, 
affirme que les enseignants des conseils 
scolaires catholiques considèrent la  
QA sur l’éducation religieuse comme 
réponse à un double objectif. «Il n’est 
pas seulement question d’enseigner  
la religion. La QA pourrait s’avérer  
utile pour informer les enseignants 
catholiques en général, tout en espérant 
que les valeurs de la foi s’y imprègnent», 
souligne M. McGowan.

La QA Éducation religieuse en milieu scolaire catholique 
actualise le matériel relatif aux thèmes suivants : 
Écriture sainte et Bible; sacrements; liturgie et 

spiritualité; passé, présent et futur de l’Église; éthique  
et morale; foi et action; connaissances et compétences 
pédagogiques; cheminement spirituel continu. 

M. McGowan a fait partie de l’équipe de rédaction 
provinciale des QA, composée de titulaires de classe, 
d’enseignants d’éducation religieuse et de directions 
d’école des conseils scolaires de langue française et de 
langue anglaise. Il a précisé qu’ils s’étaient largement 
inspirés des résultats du forum ouvert provincial. 

«Les enseignants, administrateurs, conseillers et élèves 
ont tous eu leur mot à dire quant aux éléments devant  
être inclus dans la présente QA. Nous avions une source 
majeure où puiser, en fait, plutôt une fontaine. L’ensemble 
du processus s’inscrivait dans le cadre de la sagesse 
partagée», ajoute M. McGowan, également ancien conseiller 
scolaire du Durham Catholic District School Board.

Reita Lucia Goodwin, EAO, directrice d’école pour le 
Durham Catholic District School Board, a pris part au 
processus. Elle a invité deux élèves de 6e année à participer 
au forum ouvert. Leur expérience a été instructive.

«Ils ont affirmé à plusieurs personnes dans la pièce qu’ils 
voulaient en savoir plus sur la religion, plus sur l’Écriture 
sainte. Ils voulaient davantage de matière. Les élèves ont 

applaudi la façon dont nous intégrons la religion à toutes 
nos matières», souligne Mme Goodwin.

Elle dit avoir trouvé utile de sortir de sa «bulle» de 
direction d’école et de participer à l’élaboration de la QA. 
En plus d’avoir contribué au résultat, elle a eu l’occasion 
d’améliorer ses qualités de leadeure.

Sanjida Rashid, élève conseillère du Thunder Bay 
Catholic District School Board, a également été invitée au 
forum ouvert. Selon elle, l’éducation religieuse devrait être 
encore plus active, axée sur le fait de redonner à la com-
munauté et d’apprendre par l’action. 

«J’espère que la QA soulève la passion des enseignants 
et qu’ils partagent mon enthousiasme pour l’amélioration 
de l’éducation religieuse afin de favoriser la participation 
des élèves, dit Sanjida Rashid. Je me suis sentie valorisée 
de pouvoir présenter le point de vue des élèves.» 

Patricia O’Reilly, EAO, qui a également participé à la 
consultation, est directrice du programme de formation  
à l’enseignement du Regis College – la faculté jésuite de 
théologie de l’Université de Toronto et un des établisse-
ments approuvés où se donne le cours menant à la QA 
Éducation religieuse en milieu scolaire catholique. 

Mme O’Reilly estime que, grâce aux nombreuses consulta-
tions, la QA représente la diversité de la communauté 
catholique; elle prend appui sur le fondement des 
anciennes lignes directrices, tout en incorporant des 
thèmes nouveaux comme les enjeux autochtones et le 
changement climatique.

«Le cours est essentiel à la mission de l’école catholique 
qui vise à fournir une éducation religieuse et à offrir des 
activités pastorales qui permettent aux élèves d’intégrer 
cette approche intellectuelle», déclare Cécile Dicaire-
Trottier, EAO, coordonnatrice des QA au Centre franco,  
à Ottawa (Ontario).

Le Centre franco (auparavant le Centre franco- 
ontarien de ressources pédagogiques) a participé pendant 
dix ans à l’élaboration de la QA Éducation religieuse en 
milieu scolaire catholique. Mme Dicaire-Trottier fait valoir 
que, pour la communauté scolaire catholique, la version 
actualisée de la QA favorise certains concepts clés comme 
le dialogue, le questionnement critique, la responsabilité, 
et le leadeurship éthique et partagé. Elle «modélise les 
différentes façons de vivre sa foi», dit-elle.

M. McGowan en souligne aussi l’importance. «Un des 
vieux proverbes en éducation catholique dit que “ce n’est 
pas enseigné, c’est attrapé”. C’est attrapé en observant et 
en suivant l’exemple du pédagogue, explique-t-il. Dans la 
présente QA, nous reconnaissons cela et le construisons 
pour une nouvelle génération d’enseignants.» QA P
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Favoriser  
les cultures  
de bienêtre
On ne peut pas prendre soin des 
élèves si on ne prend pas soin de soi. 
Tel était le thème d’une séance tenue 
en mars 2019 et organisée dans le 
cadre de l’atelier de leadeurship 
éthique de l’Ordre. L’évènement a mis 
en vedette une nouvelle QA visant à 
favoriser des cultures de bienêtre au 
sein de la pratique professionnelle et  
à mettre l’accent sur un enjeu critique 
pour les pédagogues.

David Parmer, EAO, enseignant de STIM au Norman 
Bethune College, à Toronto (Ontario), définit le 
bienêtre comme la capacité de gérer les pressions  

de l’emploi sur le plan mental, physique et affectif. 
«À mesure qu’ils progressent dans leur carrière, les 

pédagogues doivent tenir compte de la lassitude inévitable 
qui vient avec le rôle de l’adulte bienveillant présent dans la 
pièce, dit-il. Chaque personne possède ses propres façons 
de faire pour retrouver son énergie de manière positive. 
Découvrir d’autres façons d’améliorer son bienêtre peut 
seulement [améliorer] sa propre satisfaction à l’égard de la 
vie, ce qui aura un effet positif dans nos salles de classe.»

On a demandé à M. Parmer de préparer une ressource  
ou une activité afin de la présenter à l’atelier; il a écrit  
un poème de style slam. «Les vers tentaient de saisir les 
multiples facettes de la gestion du stress pour un péda-
gogue», explique-t-il. 

Xiomara Pena, EAO, actuellement en congé du York 
Catholic District School Board, dit avoir connu l’épuisement 
professionnel. La séance était l’occasion d’apprendre et 
d’entendre les histoires des autres. Mme Pena était heureuse 
de constater que l’Ordre met l’accent sur la santé mentale, 
étant donné que le problème touche fortement tant les 
enseignants que les élèves. «Il est important de faire la 
lumière sur un enjeu qui a une incidence sur tout ce qui a 
trait à l’éducation», soutient Mme Pena. QA

QA
NUMÉRO 
EXCLUSIF

LES QA : DU BEAU ET DU NOUVEAU
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Une artiste autochtone  
explique les normes  
de déontologie pour 
l’enseignement
Comment représentez-vous la norme de déontologie 
portant sur l’intégrité? L’artiste Elizabeth Doxtater 
commence par peindre un épi de maïs.

L ’enveloppe du maïs protège les 
grains qui poussent sur l’épi. Elle 
a une responsabilité primordiale, 

car elle garantit l’intégrité de chaque 
grain sur chaque épi, sur chaque tige, 
dans chaque champ. L’image illustre 
l’importance de protéger l’intégrité de 
chaque personne et de chaque chose 
qui nous est confiée. 

Ce tableau et plusieurs autres 
œuvres artistiques figurent dans la 
ressource intitulée Explorer les normes 
de déontologie de la profession ensei-
gnante par l’art rotinonhsyón:ni, publiée 
par l’Ordre.

Les représentations artistiques de 
Mme Doxtater témoignent du fait qu’elle 
est née dans la réserve indienne des 
Six Nations No 40 et y a grandi.

Une image correspond à chacun  
des concepts des normes – intégrité, 
empathie, respect et confiance – et 
chaque image comprend une déclaration 
de l’artiste (que le fils de Mme Doxtater, 
George, a également traduite en 
mohawk). Ensuite, le document soulève 
des questions liées à la déclaration. 
Quant au concept d’intégrité, cela inclut : 
• réfléchir au rôle de l’enveloppe qui 

protège l’intégrité de chaque grain 

de maïs; se questionner sur la façon 
dont votre intégrité est favorisée et 
protégée au sein de votre pratique 
professionnelle; 

• déterminer comment les enseigne-
ments dans le présent tableau 
peuvent orienter votre pensée 
éthique, compréhension et pratique 
professionnelle; 

• discuter de votre responsabilité 
professionnelle qui consiste à 
respecter l’intégrité de chaque 
apprenant, collègue et membre de 
famille avec qui vous interagissez 
dans l’exercice de vos fonctions. 
Mme Doxtater s’est dite honorée 

d’avoir été choisie pour produire les 
tableaux. «C’était une grande respon- 
sabilité. Je voulais que la représenta-
tion soit exacte et claire», dit-elle. 

La nouvelle ressource appuie les 
appels à l’action de la Commission  
de vérité et réconciliation du Canada. 
Elle est en passe de devenir un outil 
important au sein des cours de 
formation à l’enseignement et des 
cours menant à une QA. Ces contex-
tes professionnels clés permettent 
d’approfondir notre compréhension 
de l’éthique et notre sensibilité à  
cet égard. 

Selon Mme Doxtater, l’éducation 
devrait jouer un grand rôle dans la 
réconciliation. Elle mentionne les 
préjudices infligés autrefois dans les 
pensionnats, où les élèves étaient tout 
simplement arrachés à leurs racines. 

C’est pourquoi Mme Doxtater était 
particulièrement émue au moment  
de dévoiler ses tableaux le printemps 
dernier au Woodland Cultural Centre,  
à Brantford (Ontario). Aujourd’hui, le 
Centre préserve l’histoire, l’art, les 
langues et les cultures autochtones  
et en fait la promotion. Pourtant, c’est 
aussi le site d’un ancien pensionnat.

Le fils de Mme Doxtater, Kody, a 
présenté sa mère et parlé mohawk dans 
la salle de classe où, il y a des années, 
on avait interdit aux enfants autoch-
tones de parler leur propre langue. 

Dans cette nouvelle ressource, les 
œuvres d’art vivides et judicieuses  
de Mme Doxtater permettent d’inspirer 
une sensibilité, une réflexion et un 
dialogue critiques autour des normes 
de déontologie. QA IL
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 FR   Fournisseurs de cours menant à une QA, en français

Brock University Queen’s University

Catholic Community Delivery Organization (CCDO) Redeemer University College

Catholic Principals’ Council of Ontario (CPCO) Regis College

Dufferin-Peel Catholic District School Board Royal Conservatory of Music

Durham District School Board Saint Paul University

Eastern Ontario Staff Development Network (EOSDN) Seneca College of Applied Arts and Technology

Elementary Teachers’ Federation of Ontario (ETFO) Six Nations Polytechnic

Fanshawe College Toronto District School Board

Halton Catholic District School Board Trent University

Halton District School Board  NOUVEAU University of Ottawa

Hamilton-Wentworth District School Board University of Windsor

Huron-Superior Catholic District School Board
W. Ross Macdonald School/Ministry of Education 
Provincial Schools Branch

Kenjgewin Teg Western University 

Lakehead District School Board Wilfrid Laurier University

Lakehead University York Catholic District School Board

Laurentian University York Region District School Board

Niagara College Canada  NOUVEAU York University

Niagara University
Association des directions et des directions adjointes  
des écoles franco-ontariennes (ADFO)   FR 

Nipissing University
Association des gestionnaires de l’éducation  
franco-ontarienne (AGÉFO)  FR  

Ontario English Catholic Teachers Association (OECTA) Centre Jules-Léger   BIENTÔT    FR 

Ontario Institute for Studies in Education (OISE)/ 
University of Toronto

Centre franco (anciennement CFORP)   FR 

Ontario Principals’ Council (OPC) Université d’Ottawa   FR 

Ontario School Counsellors’ Association Université Laurentienne   FR 

Ontario Tech University (anciennement UOIT) Université Saint-Paul   FR 

Peel District School Board

Liste des fournisseurs de 
cours menant à une QA

QA
NUMÉRO 
EXCLUSIF

FOURNISSEURS DE COURS MENANT À UNE QA
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En chiffres
 COURS MENANT À UNE QA (EN ANGLAIS)  
 LES PLUS SUIVIS EN 2019 

1) Éducation de l’enfance en difficulté, 1re partie 3 091
2) Enseignement aux apprenants de l’anglais, 1re partie  1 690
3) Mathématiques (cycles primaire et moyen), 1re partie 1 656
4) Éducation de l’enfance en difficulté, 2e partie 1 572
5) Études religieuses en milieu scolaire catholique, 1re partie 1 337
6) Éducation de l’enfance en difficulté, spécialiste 1 233
7) Lecture, 1re partie 1 057
8) Qualification de direction d’école, 1re partie 969
9) Qualification de direction d’école, 2e partie 955
10) Spécialiste en études supérieures 888

 STATISTIQUES DE L’OUTIL DE RECHERCHE  
 TROUVER UNE QA (OEEO.CAOEEO.CA) 

170 

 PRINCIPAUX PROGRAMMES ET COURS MENANT  
 À UNE QA MENTIONNÉS DANS LES REQUÊTES 

•  Éducation de l’enfance en difficulté
•  Mathématiques :
 Cycles primaire et moyen
 7e et 8e année

•  Éducation religieuse en milieu scolaire catholique
•  Français langue seconde
•  Musique

 NATURE DES REQUÊTES 

•  Obtenir des informations générales sur  
un cours précis

•  Fournir une rétroaction sur les cours
•  Savoir si un cours sera donné en ligne  

ou en présentiel
•  Découvrir quand un cours en particulier  

sera offert et où
•  Recommander qu’un cours soit offert par  

un fournisseur en particulier 
•  Connaitre les exigences d’admission
•  Se renseigner sur le processus d’inscription 

aux cours
•  Vérifier la disponibilité d’un cours d’été
•  Recommander qu’un cours soit offert  

en français

•  La méthode de prestation de 
cours la plus citée était en ligne.

30 en français 
140 en anglais 

Nombre de requêtes reçues :
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FAITS ET CHIFFRES
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TotalFemmes Hommes X
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39 804

43 749
41 645

37 626 34 497

31 348

35 041

33 685

*Source : Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

34 528

  TOTAL DE QA ACCORDÉES PAR ANNÉE*  

  MEMBRES POSSÉDANT LA QUALIFICATION D’AGENTE OU D’AGENT DE SUPERVISION  (PAR GENRE)*  
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